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ADDENDA I (juillet 2000 - août 2001)

Introduction
Un an après la publication de mon livre, il apparaît opportun de donner un premier état
des compléments et des corrections que l’on peut y apporter1.
Je ne dirais qu’un mot des erreurs de forme, bien trop nombreuses hélas, mais qu’il reste
toujours possible d’éliminer. J’ai répertorié ici celles que j’ai relevées au hasard des
lectures. En revanche, les corrections de fond s’avèrent un mal rédhibitoire. La mise à
jour de nouveaux documents (et on verra que plusieurs inscriptions importantes doivent
être ajoutées au dossier), la prise en compte de publications qui m’avaient échappées ou
simplement une réflexion différente rendront toujours l’œuvre mouvante et inachevée.
Il m’a semblé que pour garder au livre son caractère d’actualité il fallait impérativement
tenir à jour des addenda. Une publication traditionnelle aurait pour conséquence que ces
addenda seraient eux-mêmes rapidement rendus insuffisants voire obsolètes dans un
temps très court, à peine publiés sans doute2. La meilleure solution s’impose donc
naturellement : une publication en ligne avec une remise à niveau régulière que l’on
trouvera, pour l’instant, sur :
http://www.linacre.ox.ac.uk/research/prosop/addrome.doc
Il est bien entendu que cet état reste provisoire et ne s’assimile pas encore à une
publication formelle et que je reste à l’écoute des suggestions, critiques ou corrections
que l’on voudra bien me faire, et que j’essaierai d’en tenir compte du mieux possible3.

1

2
3

Je n’évoquerai qu’à peine ici, parce que le mépriser davantage semblerait lui donner raison, le bruit
diffamatoire répandu sous le manteau par une poignée de personnes persuadées, à partir d’une liste d’idées et
de références communes, que j’aurai pillé la thèse et une communication inédite d’un autre chercheur.
Il est évident pourtant qu’il ne suffit pas de brandir une telle liste pour prouver quelque chose. En revanche, il
serait judicieux de s’inquiéter du volumineux dossier de publications, commentaires, et autre échange de lettres
que j’ai accumulé ou diffusé depuis plus de vingt ans sur ces questions. L’impression qu’ont ces personnes de
l’antériorité de certaines idées s’en trouverait singulièrement modifiée. Et ce ne sont pas des publications ou
des communications récentes qui y changeront quelque chose. Disons simplement ici que je défie quiconque de
mettre en évidence le moindre rapprochement probant entre mon livre et la thèse de ce chercheur ou de trouver
la moindre trace de substance originale empruntée à cette communication (présentée 15 jours avant la mise en
vente de mon livre). Ce que je peux prouver par contre, c’est que je n’ai pu feuilleter cette thèse que durant une
demi-heure au plus le 7 sept. 1999, et à ce jour (juin 2001), elle est toujours inconnue à Doc-Thèse, à l’Atelier
National de Reproduction des Thèses, aux presses du Septentrion, etc. Quant à la communication, dont le texte
a été publié depuis, il suffira de comparer avec ce que j’ai écrit pour juger.
Je fais de la généalogie par pur plaisir, et je suis, moi, connu pour cela depuis longtemps. Je n’ai aucun intérêt à
piller qui que ce soit. En l’espèce, je cite très souvent ce chercheur, auquel je me suis présenté à deux reprises
pour lui faire part de mes travaux, et je mentionne dûment mon rapide contact avec sa thèse (sa communication,
qui n’a pu être citée dans le livre, est référencée dans ces addenda depuis août 2000 ainsi que dans un article
remis en septembre 2000).
Il serait vraiment dommage de poursuivre dans la confrontation. Aussi, je veux encore croire qu’il ne s’agit là
que d’une maladresse d’un jeune auteur mal conseillé et que cette campagne sans fondement s’arrêtera sans
qu’il soit besoin d’une réaction plus marquée.
Et cela est d’autant plus vrai que je suis en train de reprendre quelques questions que j’estime aujourd’hui
n’avoir pas traitées au mieux.
Pour lors (juillet 2001), deux comptes-rendus m’ont été accessibles : M. BIERBRIER, 2001 et N. L. TAYLOR,
2001, tous deux globalement positifs. Le premier soulève quelques difficultés sur des points que j’ai de toute
évidence abordés de façon trop elliptique sans donner au lecteur toutes les indications nécessaires à la bonne
compréhension de mes hypothèses. Celles-ci n’en demeurent pas moins des hypothèses et peuvent évidemment

© Christian SETTIPANI :

31 août 2001

2

ADDENDA I (juillet 2000 - août 2001)

Corrections :
p. 26 ; 134, n. 8 ; 385, n.1 ; 585 : Tritturius lire Triturrius
p. 44 : s. v. Domitianus : SHA,, lire SHA,
p. 55, n. 1, 2 l. av. la fin : discernées la plupart du temps discernées lire discernées la
plupart du temps
p. 84 : il manque la pagination
p. 86 : Cosconia Gallita : lire Cosconia Gallitta
p. 96, n. 6 : 1994, p. 43 lire 1994, p. 43,
p. 100, s. v. M. Gavius Cornelius Cethegus, cos. 170 : Caethego lire Cethego
p. 107, stemma : ORFIUS lire ORFITUS
p. 113, n. 5 : Id., FOS : lire Ead., FOS
p. 119, n.6, avant-dernière ligne : p. 593° lire p. 593)
p. 132, §2, l. 2 : à épousé lire a épousé
p. 139, l. 6 : après sa mère lire après sa mère,
p. 139, l. 9 : survécut lire survécu
p. 155, n. 2 : sans donner de raison, mais elle lire sans donner de raison. Elle
p. 168, n. 3 : Id., ibid. : lire Ead., ibid.
p. 168, n. 3 : Id., 1994 et 1995 lire Ead., 1994 et 1995
p. 173, stemma, in fine : C. 300 lire c. 300
p. 188, n. 4 : Id., ibid. lire Ead., ibid.
p. 210, s. v. D. Val. Catullus, fr. arv. p. 105 : pueri patrimi lire pueri patrimi et
p. 217, n. 3 : ILS, 7384 lire ILS, 7383
p. 217, n. 3 : Antonius Fulvius lire Antoninus Fulvus
p. 218, n. 8 : E. Birley lire A. R. Birley
p. 228, n. 4 : n’ont pas rapport lire n’ont pas de rapport
p. 247, s. v. L. Volusius Saturninus, cos. 3, Tac. Ann., XIII, 30 : très lire tres
p. 273, n. 3 : exilée à Pontia : lire exilée à Pontia,
p. 285, n. 2 : Par ailleurs, l’origine africaine ... lire En outre, l’origine africaine
p. 286, 5 l. av. la fin : ,. lire .
p. 291, n. 1 : éditon lire édition
p. 324, l. 14 & 15 : Correlia Hispulla lire Corellia Hispulla
p. 324, l. 17 : et qu’au moment lire et au moment
p. 326, n. 3 : doit être rapproché : lire doit être rapprochée
p. 329, n. 11 : M. TORELLI, 1969, p. 303. lire M. TORELLI, 1969, p. 303).
p. 344, stemma : pour (MARULLINA lire MARULLINA)

être contestées comme telles. Le second souligne quelques défaillances évidentes : texte trop petit, explications
trop lapidaires, plan complexe, lacunes dans la bibliographie. Je ne puis malheureusement qu’acquiescer.
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p. 355, stemma : père de Volusien lire père de Trébonien Galle
p. 360, n. 2 : Pour sa carrière, voir maintenant Pour l’historien ... lire Pour la carrière de
l’historien ...
p. 367, l. 10 : pueri et matrimi lire pueri patrimi et matrimi
p. 368, n. 3 : stemma, p. 18 lire stemma, p. 43
p. 370, n. 3 : peut aussi imputé lire peut aussi être imputé
p. 372, n. 3 : ... L’Empire ...
p. 386, n. 8, l. 2 : leur père serait soit lire leur père serait, soit
p. 386, n. 8, l. 3 : avance lire avancé
p. 387, n., l. 2 (cf. la page d’addenda) : rattaché lire rattacher
p. 398, l. 2 : ayant disparue lire ayant disparu
p. 385, n. 9, l. 9 : pour qui, la mère lire qui considère que la mère
p. 414, n. 11 : Flavii Appiones lire Flavii Apiones
p. 422, l. 16 : ayant disparue lire ayant disparu
p. 426 : Mathalasuentha lire Mathasuentha
p. 429, l. 7 : qui écrit lire écrirait
p. 433, n. 3 : K. STROBEL lire K. STROBEL, 1989
p. 433, n. 10 : P. GAWLIKOWSKI lire M. GAWLIKOWSKI
p. 438, n. 2 : S. POTTER lire D. S. POTTER
p. 438, n. 3 : J. SHAMP lire J. SCHAMP
p. 439, n. : en été issue lire en était issue
p. 439, n. 5 : Mais sources ... lire Mais les sources ...
p. 439, n. 5 : d’entre elle lire d’entre elles
p. 439, n. 5 : leur a été donnée lire leur a été donné
p. 440, n. 8, dern. l. : Lucius Septimia lire Lucia Septimia
p. 442, n. 2 : BOWERSOCK, 1969 lire BOWERSOCK, 1969b
p. 448, stemma : deJudée lire de Judée
p. 457, §2, l. 5 : supprimer la phrase entre crochet :
132/3[. Aussi le fait ... Berenicianus], ce qui permet
p. 463, l. 7 : du patronyme lire le patronyme
p. 484, n. : Aelia Herennia d’Athènes,,
p. 500 : ‘cadres dirigents’ : lire ‘cadres dirigeants’
p. 501, n. 5 : p. 764.. lire p. 764.
p. 504, n.2 : Vith century lire VIth century
p. 505 : ont pu être consulter lire ont pu être consultés
p. 505 : CIL = Corpus Inscriptionum Romanorum lire CIL = Corpus Inscriptionum
Latinarum
p. 518 : s. v. Cantineau, pour Bél lire Bel
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p. 538, s. v. KAJAVA, M. 1988a : 23 (1988) lire 22 (1988)
p. 558, s. v. SOLIN, H. 1995 : p. 203 lire p. 210
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Additions :
p. 1 : Pour la continuité de la noblesse sénatoriale du Bas Empire, voir aussi J.
DURLIAT, 2000, p. 192 (à propos du livre de K. F. WERNER, 1998).
p. 10 : Pour l’apport de l’épigraphie à la prosopographie, voir M. CHRISTOL, 1986 et
O. SALOMIES, 2001.
p. 18 : Tableau sur les collégialités : O. Salomies me rappelle aimablement le cas de
Aemilius Papus et de Burbuleius Ligarianus, tous deux consuls suffects en 135 qui
marièrent leurs enfants (A. CABALLOS RUFINO - J. GONZALEZ, 1983 = AE, 1983,
517 et ZPE, 127, 1999, p. 249 sqq.).
p. 22, n. 8 : La publication de la thèse de S. Orlandi est annoncée prochainement (S.
ORLANDI, Roma, Anfiteatri e strutture annesse. Con una nuova edizione e commento
delle iscrizioni monumentali e senatorie del Colosseo, Rome, à paraître).
p. 36, n. 5 : Pour la famille de Poppaea Sabina, voir M. CEBEILLAC-GERVASONI,
2000, qui discute d’un personnage nouvellement exhumé, un C. Poppaeus Sabinianus,
préfet de l’annone de 62 à 70, un frère ou un oncle de l’impératrice.
p. 44-50 : Pour les prétentions généalogiques romaines, voir maintenant l’article très
complet de K. J. HÖLKESKAMP, 1999, en particulier sur la naissance de la
philhellénie chez les Romains, les contaminations grecques, et plus spécialement
troyennes, des généalogies primitivement locales des grandes familles aristocratiques.
L’auteur attire l’attention sur le rôle des grands voyageurs, Héraclès, Ulysse, Enée,
comme ancêtres favoris. Enfin, il conclut en soulignant le cas particulier des Claudii,
pour lesquels on ne connaît aucun ancêtre divin et qui paraissent s’être singularisés en
se contentant de la multitude de consuls qu’ils pouvaient aligner historiquement.
p. 44, n. 1 : J’avais suivi la reconstitution du texte d’Ammien Marcellin par A. R.
Birley, en notant néanmoins son caractère peu assuré. H. NIQUET, 2000, p. 113-119,
revient plus longuement sur la question et adopte une attitude beaucoup plus prudente,
et conservatrice, quant au texte. Si certains noms sont certainement déformés (ainsi
Pagonii pour Ragonii), il convient de ne pas suggérer de transformations trop drastiques
et paléographiquement intenables.
p. 46 : Sur la descendance de l’empereur Probus, j’ai omis de citer F.
WINCKELMANN, 1966, p. 68-70, qui étudie particulièrement le cas des évêques de
Byzance prétendument issus de Probus.
p. 60 sqq. : Pour les alliances et la famille de Jules César, voir R. T. RIDLEY, 2000. De
manière générale, pour tous les personnages ayant exercé la préture, voir T. C.
BRENNAN, 2000, qui donne, t. II, p. 723-757 des Fasti praetorii avec des notes
détaillées (p. 894-932) sur l’identification et les origines de ces personnages.
p. 62 : Pour la date de naissance de Clodius (93, et non 90 comme je l’écris), voir F. X.
RYAN, 2000.
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p. 67 : Pour des variantes possibles (mais peu probables) sur la généalogie des derniers
Iulii Caesares, voir P. TANSEY, 2000, p. 255.
p. 77 : Pour la généalogie de Jésus, je m’aperçois que j’ai vraiment donné une
bibliographie très sommaire. En réalité, on pourrait presque écrire un livre uniquement
avec la bibliographie de la question. Ce n’était de toute façon pas le sujet de mon
ouvrage. On pourrait ajouter, pour s’en tenir aux livres, e. g. Frayda D. HOFFNUNG,
The Family of Jesus : a sociological analysis, diss. Univ. California, 1980 ; Gabriele
BROSZIO, Genealogia Christi. Die Stammbäume Jesu in der Auslegung der
christlichen Schriftsteller der esten fünf Jahrhunderte, Trèves, 1994.
p. 86 : Pour Cosconia Gallitta et sa famille, j’ai manqué M. KAJAVA, 1995 (= AE,
1998, 86), qui essaye de comprendre comment la fille d’un Cornelius Lentulus
Maluginensis a pu s’appeler Cosconia Gallitta. La solution à laquelle il s’arrête, et qui
semble en effet la plus acceptable, est la suivante : un (Cn. Cornelius) Lentulus
Maluginensis, déjà père d’un Cn. Cornelius Lentulus Maluginensis, est adopté par un
(C. ?) Cosconius et devient alors un (C. ? Cosconius) Lentulus Maluginensis (mais
préfère se faire appeler vraisemblablement C. Lentulus Maluginensis). De son union
avec la fille d’un Gallus, il engendre alors une fille : Cosconia Gallitta. La seule
différence d’appréciation est que M. Kajava considère que Cosconia serait la sœur de
Cn. Cornelius Lentulus Maluginensis, suf. 10, alors que j’ai pensé qu’elle en était plutôt
la fille.
p. 93 & passim : J’ai souvent (mais pas toujours !) considéré dans mes stemmata que
les saliens étaient patrimi et matrimi et donc que leurs deux parents étaient vivants
durant leur appartenance au collège. C’est une idée que j’ai empruntée à G. ALFÖLDY,
1979 = 1999, p. 189, n° 15). A la vérité, nous n’en savons rien. Un rapide relevé ne m’a
permis ni d’infirmer ni de confirmer l’hypothèse (j’ai juste noté un Iunius Silanus,
salien palatin en 60, dont le père était décédé en 54, mais nous sommes encore sous les
Julio-Claudiens et il s’agit d’un descendant direct d’Auguste, donc d’un cas particulier
possible). Je pense aujourd’hui qu’il vaut mieux rester prudent.
p. 95-96 : L’inscription concernant le proconsul d’Afrique Scipion a été rééditée par G.
Alföldy (CIL, VI, 8, 3, [2000], 41121, p. 4937), qui adopte l’identification et les
restitutions d’A. Ferrua.
p. 96 : Pour Oscia Modesta, voir CIL, VI, 8, 3, [2000], 1478, p. 4703-4. Pour sa famille,
voir aussi F. CHAUSSON, 2000a.
p. 99, n. 1 : M. BIERBRIER, 2001, p. 29, ne croit pas que l’époux de Scribonia
Caesaris puisse être un consul de 38 avant J.-C. puisque la seule source ancienne qui
nous informe à propos des époux de Scribonia, le biographe Suétone, affirme qu’elle
avait épousé deux consulaires avant son mariage avec Octave en 40 av. J.-C. En réalité,
les sources anciennes nous en dise bien plus, et Suétone est précisément la plus
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mauvaise de ces sources en raison de son éloignement dans le temps. Deux autres
sources, totalement contemporaines, elles, nous en apprennent davantage :
- Une inscription (CIL, VI 26033) révèle que Scribonia était la mère d’un Cornelius
Marcellinus.
- Properce (El., IV, 11) consacre sa dernière élégie à Cornelia, fille de Scribonia
Caesaris, femme de Paullus Aemilius Lepidus. Il précise alors que Cornelia
descendait de Scipion Emilien et que son frère était consul l’année de sa mort (vers 16
av. J.-C.).
- Enfin, Suétone lui-même ajoute un détail supplémentaire : Scribonia n’a eu d’enfants
que du second de ses époux.
Si l’on résume, on voit donc que le second mari de Scribonia est un consul, descendant
des Cornelii Scipiones, père d’un Cornelius Marcellinus et d’une Cornelia et dont un fils
a été consul vers 16 av. J.-C. Cela est donc déjà beaucoup plus précis et restreint
considérablement le champ des possibilités. Certes, Suétone laisse entendre que les
époux de Scribonia étaient consuls avant leur mariage, mais sa phrase n’est pas si
précise qu’on en soit assuré, et il a pu mal comprendre une source peu explicite. Quant à
la date de 16 av. J.-C., elle repose sur la croyance raisonnable que les élégies de
Properce sont rangées en ordre chronologique, ce qui n’est pas prouvé malgré tout.
Finalement, le mari de Scribonia est un Cornelius de la branche des Lentuli Marcellini,
consul autour de 40 av. J.-C. et dont un fils a été consul autour de 16 av. J.-C.
Pour lors, on peut envisager :
- L. Cornelius Lentulus, cos. -38, père de Cn. Cornelius L.f. Lentulus, cos. -18. Mais il
manque la preuve de leur parenté avec les Marcellini.
- Un P. (Cornelius Lentulus) encore inconnu, qui aurait été consul suffect autour de 40
av. J.-C., et en qui il faudrait reconnaître le fils de P. Cornelius Lentulus Marcellinus,
questeur en -75 et le père de P. Cornelius P.f. P.n. Scipio, consul en -16.
p. 103-4 : Sur les Pompeii Macri, voir N. SCHÄFER, 2000, n° 11, p. 95 et n° 37, p.
133-4, qui présente la carrière des deux principaux personnages de la famille.
p. 104 : J’avais mis en doute la suggestion de G. ALFÖLDY, 1979, n° 13, p. 538,
concernant la filiation de Gallicanus, suf. c. 190, que cet auteur considérait comme un
fils du consul de 150. Depuis, un nouveau fragment d’une inscription d’Eleusis (IG, II2
4219), que K. Clinton doit publier prochainement, est venu confirmer la filiation
proposée par G. Alföldy : cette inscription concerne le proconsul d’Asie Gallicanus, fils
de Squilla et petit-fils de Squilla. Voir G. ALFÖLDY, 1999, p. 4 & 172.
p. 109, n. 1 : Comme exemple de patriciens consuls suffects vers 140/150, il suffit
désormais de citer L. Lamia Aelianus et L. Poblicola Priscus, suf. 145.
p. 112 : Pour M’. Acilius V[erus], voir infra, ad. p. 198.
p. 117 : CIL, VI 1087 est commentée par G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3, [2000], p. 4322).
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p. 119, n. 6 : Je date, sur des critères prosopographiques, l’inscription de Dougga des
années 280/5. J’aurais dû préciser que A. Beschaouch et M. Christol optaient plutôt
pour 275 environ, alors que N. Duval (in BESCHAOUCH-CHRISTOL, 1996) suggérait
même une date plus haute. Je ne crois pas pour lors devoir changer d’opinion.
p. 121-122 : Concernant la famille de M. Ulpius Silvanus Gennadius, je n’ai pas
mentionné l’hypothèse de J.-P. POLY, 1996, p. 378, n. 121, qui fait le rapprochement
entre le chef Franc Silvanus, dont la mère pourrait être une Romaine4, sans doute de
Campanie (puisque Silvanus avait des soutiens aristocratiques dans cette région : B.
BLECKMANN, 2000), et le noble Campanien M. Ulpius Silvanus Gennadius. Il n’est
pas exclu que le père de Silvanus, le chef Franc Bonitus, ait épousé une noble
campanienne, sœur ou parente de M. Ulpius Silvanus Gennadius. Un lien avec les
Nummii n’est pas à exclure non plus puisque le seul soutient de Silvanus explicitement
nommé par Ammien est « Tuscus Albinus ».
D’après une inscription souvent mise en doute, Silvanus s’appelait « Cludius Silvanus »
(ILS, 748). B. BLECKMANN, 2000, vient de montrer l’authenticité de cette inscription.
On considère depuis T. Mommsen que, en dépit de son orthographe barbare, le gentilice
Cludius est une référence aux Claudii de la famille constantinienne. Cela reste assez
incertain. J.-P. POLY, 1996, p. 378-9, y reconnaît avec plus de justesse la racine
germanique « Hlod », que l’on retrouve chez plusieurs rois francs, notamment le célèbre
(C)hludio, notre « Clodion le chevelu », qui pourrait bien descendre de Cludius (=
Chludio) Silvanus.
p. 128, n. 5 : F. CHAUSSON, 2000b, p. 870, n. 5, s’est finalement aperçu de sa
confusion à propos de la nomenclature de Cn. Cornelius Paternus, auquel il attribuait
indûmment le cognomen Severus. Il le fait en des termes savoureux que je dédis à mes
amis, informaticiens comme moi et néanmoins férus de généalogie : « Par une de ces
confusions qui font le sel de l’informatique et démontrent le risque de crétinisation lié à
cette discipline lorsqu’elle rencontre la généalogie et la prosopographie ».
p. 128, n. 6 : C’est par étourderie que j’ai écrit que l’inscription mentionnant ...
Paternus a disparu et a été mal copiée. Voir la photo dans le CIL, VI, 8, 3 [2000], p.
5000, qui permet aussi d’écarter sans appel le reste de mes spéculations (voir infra, ad
p. 351).
p. 130 : Pour Paula la Jeune, voir PCBE, II, 1 (2000), s. v. Paula 3, p. 1627. La jeune
fille est encore connue en 439, et elle est alors toujours religieuse. Il faut donc, soit
renoncer à l’hypothèse formulée p. 139, qui suggère l’existence d’une descendance
4

On pourrait en douter à la lecture d’Aurelius Victor, Caes., XLII, 15 : « né en Gaule de parents barbares et
sortit du rang ». Mais ce passage est ambigü en réalité. Silvanus était certainement issu d’une famille noble,
voire royale, chez les Francs comme en témoigne sa carrière très rapide et ses relations avec Malaric. En
revanche, le pseudo-Aurelius Victor, Epit., XLII, 11 écrit « bien que né d’un père barbare, (Silvanus) était
néanmoins pétri d’éducation romaine » et semble ainsi suggérer une ascendance maternelle romaine.
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directe depuis Paula la Jeune, soit admettre que la jeune fille a rompu ses vœux après la
mort de Jérôme, s’est mariée et a eu des enfants, puis (après son veuvage ?) est à
nouveau entrée en religion avant 439. Pourquoi pas ?
p. 139 : Palatinus, frère de Grégoire Ier, n’est pas mort en 598, mais après septembre
600 (PCBE, II, 2000, s. v. Palatinus 2, p. 1570).
p. 140, n. 6 : Il manque la référence en début de note : CIL, VI 37118.
p. 140-143 : A la relecture, il faut reconnaître que la documentation ne permet pas
encore de fixer de façon très précise les ancêtres des Maecii du Bas Empire. Ma
proposition partait du principe que M. Memmius Maecius Furius Baburius Caecilianus
Placidus, cos. 343, était plutôt un Maecius qu’un Memmius (cf. p. 140, n. 4), mais nous
n’en avons aucune certitude. Il serait donc sage d’explorer également la proposition
inverse, qui en ferait un Memmius, ayant repris le prénom et le gentilice de son grandpère maternel :
M. MAECIUS PROBUS L. (CORNELIUS) SEXTIA T.f. [∞] M. CLOD. PUPIENIUS
suf. 198/209
COSSONIUS SCIPIO CETHEGILLA MAXIMUS
¦
(SALVID.) ORFITUS [°170]
cos. II 234, emp. 238
¦
leg. Af. 198
¦
(°164,† 238)
¦
[°170,† ap. 198)
¦
¦
¦
¦
¦
(ANTONIA)
M. POMPONIUS
(CORNELIA
[∞]
M. PUPIENIUS AFRICANUS
[°200,† av. 238)
MAECIUS PROBUS
MARULLINA)
cos. 236
cos. 228
[°205]
[°200,† ap. 236)
[°195,† ap. 228)
¦
¦
¦
¦
M. ANTONIUS GORDIANUS ∞ FURIA SABINA (M. MAECIUS PROBUS) [∞]
PUPIENIA SEXTIA PAULINA
emp. 238-244
TRANQUILLINA
[°220]
CETHEGILLA
(°224,† 244)
[°225,† ap. 244)
¦
[°225]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. MEMMIUS ∞ (BABURIA)
(FURIA)
[∞]
(M. MAECIUS ORFITUS)
(M.) MAECIUS MARULLUS
CAECILIANUS
[°245]
[°245]
[°240/5]
c. v.
PLACIDUS
¦
¦
¦
[°245,† c. 265]
¦
¦
suf. fin IIIe s.
[°240]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
VITRASIUS
(C. MEMMIUS CAECILIANUS [∞] (MAECIA CETHEGILLA) (M. MAEC)IUS GORDIANUS (MAECIA PROBA)
PRAETEXTATUS PLACIDUS)
[°265]
v. c. 306/312 ?
ép. (Faltonius)
pont. Vesta
[°260/5]
¦
[°265/70,† ap. 306/12)
[°270]
¦
[°250]
¦
¦
¦
¦
(VITRASIA)
∞
(C. MEMMIUS ORFITUS)
M. MAECIUS MEMMIUS FURIUS ∞ (FABIA PAULINA)
[°285/90]
[°285]
BABURIUS CAECILIANUS PLACIDUS [°290/5]
¦
¦
cos. 343
¦
¦
¦
[°290,† ap. 343)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. MEMMIUS VITRASIUS
(MAECIUS) CETHEGUS
(MAECIA) PLACIDA
ORFITUS HONORIUS
v. c. 370, ép. Valho, c.f. ?
ép. Rogatus
pont. Vesta ; PUR 357/99
[310,† 370)
[°320]
[°310,† ap. 359)
M. ANTONIUS GORDIANUS
emp. 238
(°159 ?,† 238)

RUSTICIANA
ép. Symmachus

MAECIUS FURIUS GRACCHUS
PUR 376

PAULA
ép. Toxotius

p. 150, stemma : Une inscription de Beyrouth nous livre le nom de Iuventia L.f.
Maxima. Si celle-ci est identique à la mère de T. Statilius ... L. Iuventius Munitus, elle
ne peut donc être la fille de P. Iuventius Celsus, suf. 115 : voir M. Corbier, AE, 1998,
1437. G. ALFÖLDY-B. LORINCZ, 2002, p. 216, pensent néanmoins qu’il faut garder
la filiation traditionnelle et admettre que la femme de l’inscription de Beyrouth est une
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homonyme. Mais le nom de son fils supposé, T. Statilius ... L. Iuventius Munitus,
suggère néanmoins que Iuventia Maxima était effectivement « L(ucii) f(ilia) ». Elle
pourrait encore être la nièce de P. Iuventius Celsus, mais aussi, finalement, appartenir à
une autre famille.
p. 150, stemma : C. Iulius Asper, frère de C. Iulius Rufus (cf. p. 149, n. 1) est
contemporain de Claude, et non de la fin du Ier s. (cf. AE, 1998, 1375). Il faut ajouter
deux générations au stemma.
p. 152, n. 5 : O. Salomies me signale que le gentilice Fulvius est désormais attesté pour
le consul de 227, M. Laelius Fulvius Maximus : ANTONARAS-NIGDELIS, 1998, p.
283, l. 16 & p. 284 (= AE, 1998, 1628).
p. 161-4 : Concernant la famille d’Ennodius, il convient d’apporter plusieurs
rectifications :
En premier lieu l’excellent article de B. BUREAU, 1998. Cet auteur apporte plusieurs
rectificatifs heureux aux propositions que j’avais faites en 1991 et reprises ici (lesquels
rectificatifs sont, évidemment, acceptés par C. MOUSSY, 2000, p. 90-91, n. 15) :
Contrairement à ce que j’avais dit de façon trop formelle, R. Mathisen avait sans doute
raison de considérer que Felix Ennodius, procos. Af. c. 420, s’identifie au proconsul
d’Afrique anonyme, frère de Magnus et père de Camillus. Au Ve siècle, la fonction de
proconsul d’Afrique n’était plus le couronnement d’une carrière, mais pouvait être
dévolue à de tous jeunes hommes. Et c’est précisément parce que je considère que
Magnus était déjà âgé en 460 qu’il doit être le frère de Felix Ennodius, encore jeune c.
420.
En revanche, le proconsul de 395/6, Ennodius, n’est sans doute pas le père de Magnus,
cos. 460, comme je l’avais admis à la suite de la plupart des auteurs. A la différence de
ce qu’on vient de dire pour le Ve siècle, les autres proconsuls d’Afrique de la fin du IVe
siècle (liste dans PLRE, I) sont, pour autant qu’on puisse en juger des hommes déjà
murs (hormis le cas exceptionnel des Anicii). Ennodius est donc plus certainement
l’aïeul de Magnus et de Felix Ennodius.
En rectifiant légèrement la chronologie proposée par B. Bureau, qui ne prend pas tous
les paramètres en compte, on pourrait avoir : Ennodius, né vers 355, proconsul
d’Afrique en 395, père de (Felix), né vers 380 (pour une possible identification, voir
infra, les compléments à la page 431), époux d’une sœur d’Eparchius Avitus, née vers
385 (pour D. HENNING, 1999, p. 32, l’empereur Avitus lui-même est né vers 385, mais
une date vers 390 est plus raisonnable), père de Felix Ennodius, né vers 400, proconsul
d’Afrique en 420/3, et de Magnus, né vers 405, consul en 460. Felix Ennodius serait
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père de Camillus, né vers 430, déjà illustre en 461, et Magnus, père de Magnus Felix, né
vers 430, patrice en 469, et de Probus, né vers 435.
Lorsque j’ai écrit l’article sur Ruricius, j’ai longtemps hésité à fixer Ennode dans la
postérité de Magnus ou dans celle de son frère. A différent moments, j’ai balancé pour
l’une ou l’autre thèse, avant de me décider finalement pour une descendance directe
depuis Magnus, quoique David Kelley soutenait, avec de bons arguments, la proposition
inverse. Après D. Kelley, B. Bureau me convainc aujourd’hui qu’il est préférable
d’opter pour la seconde proposition. Les éloges de Lupicinus par Ennode lui-même et
de Parthenius par Arator montrent qu’il fallait remonter assez loin dans l’ascendance de
ces personnages pour trouver des consuls. La phrase d’Ennode concernant Camillus
prouve également un degré très étroit de parenté entre Ennode et Camillus. En
conséquence, il faut considérer que le père d’Ennode (Magnus Felix Ennodius) était le
fils du proconsul d’Afrique Felix Ennodius. Quant à Ennodius, CRP en 458 (que B.
Bureau appelle malencontreusement ‘Magnus Ennodius’), il ne peut s’agir d’un frère de
Magnus, mais doit être un de ses fils.
Pour B. Bureau, le père d’Ennode serait plutôt Camillus que Firminus. Il s’appuie :
- sur la phrase d’Ennode qui avait déjà fait considérer à Sirmond cette filiation ;
- sur le fait que Firminus et Lupicinus ne sont pas formellement donnés comme les
aïeux de Lupicinus, mais comme les ancêtres (maiores) dont il tire son nom, ce qui
peut convenir, dans le cas de Firminus, d’un grand-oncle ;
- sur l’identification qu’il propose entre ce Firminus, et le correspondant d’Ennode,
son propinquus, dont il montre avec justesse qu’il était plus âgé qu’Ennode qui se
déclare son disciple.
Sur ce point, je ne crois pas qu’il ait raison. La parenté entre Ennode et son
correspondant Firminus, qui n’est pas rendue par un mot spécifique semble être plus
éloignée qu’une relation avunculaire. Il ne semble pas non plus que l’écart d’âge entre
les deux hommes corresponde à une génération complète. A. Loyen considère, ce qui
est admis par B. Bureau, que ce Firminus était contemporain d’Apollinaris le Jeune,
donc plutôt né entre 455 et 460. On le rencontre encore à Arles vers 502 avec sa
proxima (épouse ?) Gregoria, comme protecteur du futur évêque Caesarius. Enfin, je
continue à penser que Licerius et Firminus doivent bien être pris pour les deux aïeux de
Lupicinus (c’est également l’avis de S. A. H. KENNELL, 2000, p. 140). Je crois donc
qu’il faut considérer Ennode comme le fils d’un Firminus d’Arles, né vers 435 et mort
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vers 485, frère de Camillus. La lettre d’Arator montre que Firminus, évêque d’Uzès
507-551 était le parent de Parthenius, neveu d’Ennode. Il pourrait s’agir d’un
descendant de Camillus. Mais son prédécesseur s’appelait Probatius, ce qui pourrait
inviter à un rapprochement avec Probus :

Fl. FELIX
cos. 428, ép. Padusia
ancêtre de Felix, cos. 511 ?
[°380,† 430)

⇐ ?⇒

ENNODIUS
procos. Af. 395
[°355,† ap. 395)
¦
¦
N
[°380]
¦
¦

IULIUS AGRICOLA
cos. 421
[°365,† ap. 421)
∞

MAGNUS
cos. 460
[°405,† 475)

FELIX ENNODIUS
procos. Af. c. 420/3
[°400,† av. 461)

¦? ¦?
¦
ATTICA ∞ MAGNUS
ARANEOLA
PROBUS
ENNODIUS
CAMILLUS
Ne
[°440] FELIX
ép. Polemius v. nob. Narbonne CRP 458
v. inl. Arles 461
fl. Aquilée
¦
patr. 469
[°435/40]
[°430/5]
père de Cynegia ?[°430,† 461/479)
† 490
¦
[°430,† ap. 469)
¦
?
?
¦
¦
¦
¦
¦
¦? ¦?
¦
¦
¦
N/Ne
PROBATIUS INDUSTRIA FIRMINUS
CAMILLA EUPREPIA Ne
[°460/5]
év. Uzès 506 ép. Ferreolus v. inl. Arles
nob. Arles [°465/470]
[°465] propinq. d’Ennode parens d’Ennode
[°455/60,† c. 503) [°455,† ap. 502)
ARCADIUS PLACIDUS
MAGNUS FELIX
cos. 511
[°480,† ap. 511)

FIRMINUS
év. Uzès 507
(°c. 490,† 551)

¦
EPARCHIUS AVITUS
emp. 455, cos. 456
[°395,† 457)

Ne
[°385]

PAPIANILLA
ép. Sidonius Apoll.
[°435]

¦
FIRMINUS
v. nob. Arles
[°435,† c. 485]
¦
¦

AGRICOLA
v. inl., prêtre
[°440,† ap. 507)

Ne
MAGNUS FELIX
[°465] ENNODIUS
év. Pavie 514
(°473/4,† 521)

N
FL. LICERIUS PARTHENIUS
clerc Arles FIRMINUS
patr. 542
LUPICINUS
[°485,† 548)

∞

PAPIANILLA
[°490,† c. 530)

D’autres compléments doivent être mentionnés. S. A. H. KENNELL, 2000, vient de
consacrer un livre à Ennode, et examine en détail un certain nombre de parentés. Elle
soutient que quelques unes, revendiquées de façon vague par cet auteur, relèvent de
l’imaginaire ou de la courtoisie. Je ne suis pas sûr qu’une telle théorie corresponde au
comportement de l’aristocratie romaine (à laquelle Ennode appartenait). On doit retenir
néanmoins les relevés intéressants des termes de parenté chez Ennode qui peuvent
rendre de grands services aux prosopographes. S. Kennell (op. cit., p. 147-9), montre
aussi qu’Ennodius avait bien été marié dans sa jeunesse, et que son épouse doit être
identifiée avec la religieuse Speciosa, proche parente (fille ?) d’Olybrius, beau-père de
Iohannès, familier et parent d’Ennodius.
Le même auteur considère que les prosopographes modernes (que j’ai suivi, p. 162, n.
3) distinguent à tort deux Cynegia sous prétexte qu’Ennodius a rédigé deux épigrammes
pour des défuntes de ce nom. En réalité, les deux épigrammes se rapporteraient à la
même personne, dont le nom du mari transparaît dans un vers qui fait dire à Cynegia
que son époux fut assez fortuné (faustus) pour lui survivre (« quod faustum et felix,
coniuge praemorior »). Si on place Ennode dans la branche de Camillus et non plus
dans celle de Magnus Felix, alors il est probable qu’il faut également considérer que
Cynegia doit être déplacée également dans cette branche, puisqu’il ne fait aucun doute
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que c’était une très proche parente d’Ennode, sa cousine germaine très certainement,
puisqu’elle devait avoir le même âge que lui et qu’Ennode aurait sans aucun doute
spécifié qu’elle était sa sœur si tel avait été le cas. Il pourrait s’agir d’une fille de
Camillus, mais puisqu’elle donna à ses fils les noms de Magnus et d’Ennodius, je pense
qu’il est préférable d’y voir la fille d’une tante ou d’un autre oncle d’Ennode (sans
doute apparenté(e) à Cynegius Orfitus), peut-être Ennodius, CRP en 458, si celui-ci
appartenait bien à cette branche de la famille.
Enfin, il est possible que l’on ait l’épithaphe du consul Magnus, qui montrerait que le
personnage est mort en 475 : I. TANTILLO, 1999.
p. 168 : Pour CIL, VI 37118, voir Silvia Orlandi : CIL, VI, 8, 3, [2000], p. 4819-4820.
A la ligne 1, lire « ...ius Gordianus ». A la ligne 10, l’éditeur préfère lire « Aelius
Faustinus » que « Acilius Faustinus » (suivi par PIR2, Add., A 56). Voir infra, add. II,
ad. p. 347-8.
p. 169 sqq. : M. Acilius Glabrio, suf. - 33, est encore connu comme questeur en
Macédoine en - 45/4 et comme proconsul d’Afrique en - 26/5 : PIR2, I, 1933, A 71 ;
PIR2, Add., 2001, A 71.
p. 169-175 : On connaît désormais l’existence d’un Aviola, suf. 82 (S. M. MARENGO,
1998, p. 79-80). Il s’agit probablement du fils du consul de 54. Malheureusement cette
découverte ne permet pas de trancher quant au fond du problème posé par cette famille
à cette époque : faut-il distinguer ou non deux branches d’Acilii, les Aviolae et les
Glabriones, ou s’agit-il d’une seule branche usant simultanément des deux cognomina ?
Puisque M’. Acilius Glabrio, cos. 91, porte le même prénom que le consul de 54, il doit
en être le fils aîné, s’il en est vraiment le fils. Mais puisqu’on connaît maintenant un
Aviola, consul dès 82, tel n’est pas le cas. On pourrait donc revenir à l’idée de deux
branches distinctes : M’. Acilius Glabrio, cos. 91, n’est pas le fils de M’. Acilius
Aviola, cos. 54, mais celui d’un Acilius Glabrio (éventuellement frère d’Aviola) :
[M.] ACILIUS GLABRIO
suf. a. i.
¦
¦
M’. ACILIUS GLABRIO
cos. 91
[°55/60, † 95)
¦
¦
M’. ACILIUS GLABRIO
cos. 124, procos. Af. 139

M’ ACILIUS AVIOLA
cos. 54
¦
¦
[M’. ACILIUS] AVIOLA
suf. 82
[°50,† ap. 82)
¦
¦
M’. ACILIUS AVIOLA
cos. 122
Les Acilii Glabriones et Aviolae : hyp. 1

Mais on peut aussi admettre que, dès cette époque, deux frères aient porté le même
prénom. Outre Vespasien et son frère, on peut citer, comme aristocrates cette fois, P.
Calvisius Ruso, suf. 79 et P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, suf. 84 :
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M’ ACILIUS AVIOLA
cos. 54
¦
¦
¦
M’. ACILIUS GLABRIO
[M’. ACILIUS] AVIOLA
cos. 91
suf. 82
[°55/60, † 95)
¦
¦
¦
M’. ACILIUS GLABRIO
M’. ACILIUS AVIOLA
cos. 124, procos. Af. 139
cos. 122
Les Acilii Glabriones et Aviolae : hyp. 2

p. 172 : Il faudrait intégrer au stemma un M’. Acilius, praef. iur. dic., au début du
principat d’Auguste (c. 29 av. J.-C.) : PIR2, Add., s. v. M’ Acilius (cf. AE, 1987, 12).
p. 177, n. 6 : Ajouter PIR2, Add., 2001, A 70.
p. 179-180 : M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, 2000, p. 498, se déclare elle aussi non
convaincue par la reconstruction de C. Bruun, et en particulier rejette également le
double mariage que suggère cet auteur pour Plaria Q.f. Vera.
p. 183 sqq. : O. SALOMIES, 1987, p. 386, n. 117 & 1992b, p. 143, doute de l’identité
entre M’. Acilius Faustinus, suf. 179 et M. Acilius Vibius Faustinus, sal. pal. 170,
identité que j’ai admise implicitement partout (mais avec une certaine inconséquence
quant au prénom). Elle me semble toujours devoir être admise, mais le doute doit être,
au moins, signalé (voir aussi M. KAJAVA, 1988b, p. 79 ; PIR2, Add., 2001, s.v. M. ou
M’. Acilius Faustinus).
p. 194-5 : Pour la généalogie d’Anicius Faustus Acilius Glabrio, cos. 438, voir
maintenant H. NIQUET, 2000, p. 257-9, qui étudie en détail les inscriptions qu’il
consacre à ses ancêtres et montre qu’il faut bien lire ‘auo ma[terno] » et non « auo
M.A[cilio ...] » (p. 253, n. 6 & CIL, VI, 8, 3, [2000], 41389a).
p. 198 : Outre les rectifications précédentes, il faudrait revoir la partie du tableau
concernant les IIIe/IVe siècles. D’après l’écriture de l’inscription, M’. Acilius V... (PIR2,
I, 1933, A 84) appartiendrait au IVe s. et non au IIe s. comme je l’admettais d’après M.
DONDIN-PAYRE, 1993, p. 45 & 116. Voir PLRE, I, 1971, s. v. V, p. 928 ; CIL, VI, 8,
3, [2000], p. 4774-5 ; PIR2, Add., 2001, A 84. La nomenclature de ce personnage a été
étudiée depuis longtemps par J. B. Rossi, BAC, 1889, p. 20-4. L’ordinatio montre que le
dernier nom n’excédait pas 5 caractères : V[erus] s’impose (plutôt que V[ibius] ou
V[alerius], plus longs et qui appellent un complément). Le personnage est cité avec une
Priscilla, c.[f. ?], qui est certainement sa sœur, plutôt que son épouse (ainsi, PLRE, I,
1971, s. v. Priscilla, p. 729), puisque le nom est attesté chez les Acilii. Le cognomen
Verus serait l’indice, non d’une filiation depuis Arria Plaria Vera Priscilla, mais d’un
redoublement d’alliance avec les Annii Veri.
L’histoire des Acilii Glabriones à cette période reste à écrire, faute de documents assez
précis. Après le consul de 256, la famille semble avoir entamé un lent déclin. M’.
Acilius Balbus Sabinus, s’il fait bien partie du clan, n’obtient qu’un consulat suffect
© Christian SETTIPANI :

31 août 2001

15

ADDENDA I (juillet 2000 - août 2001)

sous Dioclétien. Les Acilii sont encore assez riches pour faire une donation importante
vers 300, mais peu après, ils doivent céder leur demeure ancestrale aux Pincii. Il est
possible que la branche aînée se soit alors éteinte et qu’ils ne soient plus représentés que
par une branche cadette appauvrie, qui s’installe en Gaule. C’est là, semble-t-il, que la
famille prend un nouveau départ pour reconquérir une place de premier plan au Ve
siècle.
p. 214-5 : J’avais proposé que les éléments « Manlius Carbo » dans la nomenclature de
P. Nonius Arrius Mucianus Manlius Carbo, (suf. c. 189 ??), provenaient de sa grandmère paternelle, une sœur supposée de P. Manlius Carbo, frère arvale en 120, alors que
l’élément Arrius était évidemment hérité de sa mère, Arria, que j’identifiais à Arria
Caesennia Paulina :
Cn. ARRIUS ANTONINUS
suf. 69

L. IUNIUS CAESENNIUS PAETUS
suf. 61

¦
(ARRIA ANTONINA) [∞] (L. CAESENNIUS)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
L. CAESENNIUS ANTONINUS
(L.) IUNIUS (CAESENNIUS)
suf. 128
PAETUS
¦
¦
¦
(L.) IUNIUS (CAESENNIUS)
ARRIA CAESENNIA PAULINA
[∞]
PAETUS
dom. figl. 138/161
suf. 154
ARRIA FADILLA
ép. Aurelius Fulvus

¦
(MANLIA)

¦
P. MANLIUS CARBO
FA 120

M. NONIUS MACRINUS
suf. 154

M. NONIUS ARRIUS MUCIANUS
MANLIUS CARBO

M. NONIUS ARRIUS PAULINUS
cos. 201

F. CHAUSSON, 2000b, p. 873-875, suggère une reconstruction légèrement différente
qui intègre les Manlii et les Arrii :
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Cn. ARRIUS ANTONINUS

ARRIA FADILLA
ép. Aurelius Fulvus

¦
(ARRIA SERVILIA) [∞] (L. CAESENNIUS)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
L. CAESENNIUS ANTONINUS
ARRIA CAESENNIA PAULINA
suf. 128
dom. figl. 138/161
¦
¦
M. NONIUS MACRINUS ∞
(MANLIA) ARRIA
cos. 154

M. NONIUS ARRIUS MUCIANUS
MANLIUS CARBO

[∞] P. MANLIUS CARBO
FA 120
¦
¦
(L. MANLIUS)

MANLIA L.f. FADILLA

¦
MANLIA
SCANTILLA
ép. Didius Iulianus

M. NONIUS ARRIUS PAULINUS
cos. 201
L’ascendance des Nonii Arrii selon F. Chausson (2000)

La restitution est séduisante en effet, à condition que Manlia L.f. Fadilla appartienne
bien à l’ordre sénatorial, ce qui reste incertain (la PIR fait plutôt le rapprochement avec
le rex sacrorum local L. Manlius L.f. Severus : PIR2, V, 2, M 158). Avec cette réserve,
je m’y rallierais bien volontiers. Il reste aussi le rattachement de Manlia Scantilla à ces
Manlii qui est loin d’être démontré. Les indices avancés par F. Chausson en ce sens sont
très faibles (le nom de [Sc]antia pour la parente de Pupien est restitué, tout comme la
parenté de Pupien avec les Nonii). Le seul argument pertinent est que les Manlii
sénatoriaux sont très rares au IIe siècle, mais pour l’instant, rien d’autre ne permet de
suggérer un lien entre Scantilla et les Carbones. On se gardera donc de l’accepter trop
rapidement.
Pour lors, on pourrait corriger ainsi le stemma de la page 217 :
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(PLOTIUS) ∞
[°20]

P. SERVILIUS VATIA (ISAURICUS)
sénat. 31, parent des Caepiones
[°-25, † ap. 31)
¦
(SERVILIA)
[°25]

(P. CAESENNIUS PAETUS)
(notable de Tarquinies)
[°-5]

T. FLAVIUS SABINUS
suf. 47, frère de Vespasien
[°8, † 20 déc. 69)

L. IUNIUS CAESENNIUS PAETUS ∞ FLAVIA T.f. SABINA
suf. 61, leg. Syrie 72
[°25/30, † ap. 62)
[°20, † 72 ?)
¦
¦
¦
¦
¦
Cn. ARRIUS ANTONINUS
PLOTIA ISAURICA
L. IUNIUS CAESENNIUS
P. (CAESENNIUS SOSPES)
suf. 69, cos. II 97
patronne de Servilius Sigerus
PAETUS
(°55/60)
[°30, † ap. 97)
dom. figl. Caepionianae
suf. 79, procos. Af. 93/4
¦
[°45, † ap. 100/110)
[°45, † ap. 94)
¦
¦
¦
¦
??
??
¦
¦
ARRIA FADILLA
(ARRIA ANTONINA)
∞
(L. IUNIUS CAESENNIUS
L. CAESENNIUS P.f. Stel. SOSPES
dom. figl. Caepionianae
[°70]
PAETUS)
suf. 114
ép. T. Aurelius Fulvus
¦
[°65/70]
[°80, † ap. 114)
[°65,† 123/134)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
T. AURELIUS FULVUS
(L.) IUNIUS
ARRIA CAESENNIA L. CAESENNIUS ANTONINUS (CAESENNIA) ∞ P. (IUNIUS
ARRIUS ANTONINUS
(CAESENNIUS) PAETUS PAULINA
suf. 128
[°110]
PASTOR)
(= emp. Antonin le Pieux)
suf. 127
dom. figl. 138/161
[°95, † ap. 128)
sén. Patuvium
(°86, † 161)
[°90/5, † ap. 127)
ép. P. Manlius Carbo, FA 120
[°105]
¦
[°100,† ap. 138)
¦
¦
¦
¦
¦
(L.) IUNIUS (CAESENNIUS)
(L.) MANLIUS CARBO
ARRIA
∞
M. NONIUS MACRINUS
A. IUNIUS P.f. Fab. PASTOR
PAETUS
praet. tut. 161/9
amie de Galien
suf. 154 avec (Iunius) Paetus L. CAESENNIUS SOSPES
leg. Lyc.-Pamph. 141, suf. 154
[°120]
[°120]
[°110/5, † ap. 145)
cos. 163, ép. Dignilla
[°120/5, † ap. 154)
¦
[°130, † ap. 163)
¦
¦
L. CAESENNIUS SERVILIUS MANLIA L.f.
M. NONIUS ARRIUS MUCIANUS
ISAURICUS
FADILLA
suf. 189 ?, ép. Sextia Asinia Polla
sal. pal. 179, ép. Suellia, c.f. 204
[°140, † ap. 189 ?]
[°160, † ap. 204)
M. NONIUS ARRIUS MUCIANUS
cos. 201
M. NONIUS ARRIUS PAULINUS
praet. urb. C. 225

p. 217 : La correction que j’ai proposé avec réserve du texte de l’Histoire Auguste
concernant la grand-mère maternelle d’Antonin le Pieux, qui serait Plotia Isaurica et
non Boionia Procilla (sa grand-mère paternelle), a été également faite par F.
CHAUSSON, 2000b, p. 874-5 (et apparemment, comme il le précise p. 875, n. 78, déjà
proposée par lui dans diverses communications en 1999, encore inédites). Pour cet
auteur, tout comme pour moi (cf. p. 285, n. 10), Plotia Isaurica serait une proche parente
de l’impératrice Plotine, femme de Trajan. En dépit de cette convergeance de vue, je
continue à prendre tout cela avec prudence (d’autres notices de l’H. A. présentent une
désordre similaire sans qu’il soit nécessaire de les corriger, et surtout, pour M.
CHRISTOL, 1997b, p. 314, l’inscription ILS 7383 concernerait en fait Antonin luimême et non son père, auquel cas c’est un argument important qui s’évanouirait5).
p. 221, 222 & n., 240 : L. Valerius Poblicola Helvidius Priscus est proconsul de Chypre
évidemment, et non de Crète-Cyrénaïque comme je l’ai écrit par lapsus.
p. 222, n. : Ajouter CIL, VI, 41233, p. 5005 (mil. IIIe s.).
p. 225 : Sur Aquilius Regulus, voir maintenant la notice de S. RUTLEDGE, 2001, n° 9,
p. 92-8.

5

Je cite pourtant ce travail et l’opinion de M. Christol, p. 300, n. 1, mais j’oublie de le prendre en compte ici et
aussi de le mettre dans la bibliographie.
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p. 227 & addenda : Le stemma des Valerii Messalae Poblicolae donné à la page 222
peut désormais être complété de diverses manières :
- La publication de l’inscription donnant la carrière et la filiation de L. Valerius
Poblicola Messala Thrasea Helvidius Priscus Minicius Natalis par D. Nonnis (AE,
1998, 280), m’a été accessible trop tard pour modifier le tableau imprimé, et n’a pu
trouver place que dans la page d’addenda. Elle prouve, comme le signale D. Nonnis
dans son commentaire prosopographique, que la mère de ce Valerius était une
Minicia (sur L. Minicius Natalis Quadronius Verus, ajouter à la bibliographie J.
FITZ, 1993, II, n° 367, p. 663-6).
- L’article d’A. R. BIRLEY, 2000a, p. 230-4 (cf. infra, ad p. 390), permet de suggérer
une parenté entre Fannia, épouse d’Helvidius Priscus et l’écrivain Tacite.
- Un diplôme militaire publié en 1989 livrait la nomenclature de deux consuls suffects
de l’année 145 :
A.D. VII ID. APR. L. LAMIA SILVANO, L. POBLICOLA PRISCO

Je n’avais alors prêté attention qu’au premier de ces deux consuls à la suite d’un article
de K. Wachtel (1992) où le nom du second consul est encore inconnu. P. Weiß, 2001, p.
261-262, vient d’attirer l’attention sur le second de ces personnages. Comme le
remarque l’auteur, il s’agit certainement d’un patricien, comme son collègue, et
indubitablement d’un proche parent du préteur désigné L. Valerius L.(f.) Messala
Thrasea Poblicola Helvidius Priscus, son père ou son fils sans doute. Dans la
reconstruction que j’avais donnée, le préteur devait toutefois être le fils de L. Vipstanus
Messala Poblicola, salius collinus vers 140. Cette filiation, proposée en réalité par R.
Syme se fonde sur le fait que nous ne connaissons aucun Valerius Messala après
l’époque julio-claudienne. En outre, les Valerii Messalae portaient les prénoms Marcus
ou Manius, ne portaient pas le surnom Poblicola, et étaient inscrits dans la tribu
Lemonia. En revanche, les Vipstani, dont nous savons par Tacite qu’ils descendaient par
les femmes de M. Valerius Messala Corvinus, avaient repris les cognomina Poblicola et
Messala, portaient le prénom Lucius (ou Gaius), et étaient inscrits dans la tribu Claudia.
Dès le début du IIe siècle au moins ils étaient patriciens. Cela permet de supposer que
les Lucii Valerii Poblicolae Messalae patriciens du milieu du IIe siècle étaient plutôt
issus des Vipstani. La dernière génération des Vipstani est représentée par L. Vipstanus
L.f. Cl(audia tribu) Poblicola Messala, dont nous savons juste qu’il fut salius collinus.
C’est le seul L. Poblicola patricien connu pour cette période. Il faudrait donc l’identifier
au consul suffect de 145, et compléter sa nomenclature avec le cognomen Priscus.
L’ajout de ce cognomen n’est pas sans répercussion généalogique :
J’avais considéré que la nomenclature des Helvidii, qui n’apparaissait jusqu'à présent
qu’à partir du préteur désigné, était héritée du fait de la mère de ce dernier, une petite© Christian SETTIPANI :
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fille sans doute du consul suffect de 87. Si le cognomen Priscus est déjà porté par le
père du préteur, il faudrait alors remonter d’une génération l’alliance avec les Helvidii.
L. Vipstanus Messala serait l’un des deux gendres de C. Helvidius Priscus :
(C.) HELVIDIUS PRISCUS
suf. av. 87
[°45,† 93)

L. VIPSTANUS MESSALA
cos. 115
[°80,† ap. 140)
¦

∞

(HELVIDIA)
[°85]
¦
¦

P. HELVIDIUS PRISCUS

(HELVIDIA)

¦
L. VIPSTANUS POBLICOLA
MESSALA (HELVIDIUS ?) PRISCUS
sal. col. 140, suf. 145
[°110/5, † c. 145)

Malgré tout, il est sans doute souhaitable de garder encore la généalogie initiale. Pline
écrit que les deux filles d’Helvidius Priscus étaient mortes en couche vers 100 (FOS, I,
1987, n° 115-117, p. 354-5). Or, comme patricien, le suffect de 145 était certainement
né après 1106. On constate aussi que les éléments ‘Helvidius Priscus’ n’apparaissent pas
encore dans la nomenclature du salius collinus (CIL, XIV, 4245) :
L. VIPSTANIO L. F.
[C]L.POBLI[COLAE]
MESSALAE I[II VIRO]
[SA]LIO COL[LINO]

Il ne les tenait donc peut-être pas de ses ancêtres. D’ailleurs le gentilice Helvidius n’est
toujours pas attesté. Il se pourrait donc que Messala ait simplement ajouté à son nom
propre un des cognomina de son beau-père après son mariage. De même sans doute que
le propre beau-père d’Helvidius Priscus, Thrasea, avait ajouté l’élément Paetus à son
nom après son union avec la fille de Caecina Paetus. Il est encore préférable à ce stade
de s’en tenir à ma première opinion.

6

La preuve serait même définitive si on devait admettre que les saliens sont patrimi et matrimi (supra, ad p. 93),
ce qui aurait pour conséquence que les parents de L. Vipstanius Poblicola Messala vivaient encore en 140.
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A. CAECINA PAETUS
suf. 37
P. CLODIUS THRASEA PAETUS ∞
suf. 56
[°10, † 66)
C. HELVIDIUS PRISCUS
praet. 70
[°25, † 70/9)

(C.) HELVIDIUS PRISCUS
suf. av. 87
[°55, † 93)

∞

ARRIA
[°15]

FANNIA
[°35]

¦
(CAECINIA)

P. CORNELIUS TACITUS
CA[ECINA PAETUS ?]
suf. 97, procos. As., historien

¦
¦
(A. QUADRONIUS VERUS) (QUADRONIA)
[°50]
mère de T. Iulius Maximus
¦
... A. Quadron(ius Verus) ...
¦
¦
¦
L. MINICIUS NATALIS ∞ (QUADRONIA) (QUADRONIA)
suf. 106, procos. Af. 121/2
[°75]
[ép. Q. Licinius Silvanus
[°70,† ap. 122)
Granianus, suf. 106]

P. HELVIDIUS PRISCUS
[°85, † ap. 93)
¦
¦
¦
L. VIPSTANUS L.f. Cl. POBLICOLA ∞ (HELVIDIA PRISCILLA)
L. MINICIUS L.f. Gal. NATALIS
MESSALA PRISCUS
[°115]
QUADRONIUS VERUS Iunior
sal. coll. 140, suf. 145
¦
suf. 139, procos. Af. 153/4
[°110/5, † ap. 145)
¦
(°c. 95,† ap. 154)
¦
¦
¦
¦
¦
L. VALERIUS L.f. MESSALA THRAESA
∞
(MINICIA)
POBLICOLA HELVIDIUS PRISCUS
[°145]
praet. des.
¦
[°140, † c. 170]
¦
¦
¦
¦
L. VALERIUS L.f. POBLICOLA MESSALA
HELVIDIUS THRASEA PRISCUS MINICIUS NATALIS
sal. coll., cos. 196
[°160/5, † c. 212)
¦
¦
L. VALERIUS HELVIDIUS
POBLICOLA PRISCUS
XV v. s.f., procos. Cret. & Cyr. déb. IIIe s.
[°185,† ap. 225]

Q. LICINIUS Q.f. SILVANUS
GRANIANUS QUADRONIUS
PROCULUS
III v. monet.

p. 229, n. 1 : Pour Adelfia et son mari, voir encore M. SGARLATA, 2000, p. 487-9.
p. 235 : J’ai suivi de manière générale les reconstructions de C. Letta, que A. DaguetGagey, 2000, p. 442, n. 5, juge quant-à-elle, peu convaincantes. Comme les raisons de
ce scepticisme ne sont pas précisées, j’en reste pour lors à mon opinion première.
p. 250-1 : C. Badel me fait remarquer que dans mon texte et dans les stemmata, j’ai
attribué de façon anarchique la fonction d’augure. Il faut donc ôter la fonction d’augure
pour le consul de 87, prêtrise qui ne lui est attribuée que dans le cadre de son
identification avec L. Volusius, cos. et augure, mari de Licinia Cornelia Volusia
Torquata (CIL, VI, 31726), identification que je ne retiens pas. En revanche, il convient
de l’ajouter pour son frère, pour lequel j’ai pourtant cité l’inscription qui livre sa
filiation et ses fonctions religieuses (AE, 1972, 176 ; ma reproduction est imparfaite et il
faut lire : « Q. Volusio Q.f. L.n. / Saturnin[o] / auguri, salio Pal[atino], / (III) [ui]r. a. a.
[a. f. f.], / praefecto [fer. Lat.], / [ce]nturioni eq. [Rom.] / [tu]rmae p[rimae / Di]dymus
[lib. fec.] »). Ainsi, dans le stemma reproduisant la position de M.-T. Raepsaet-Charlier,
il faut enlever le mot augure pour la dernière génération et le mettre en revanche à la
génération précédente.
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p. 260 : Une inscription très fragmentaire livre désormais la filiation du consul suffect
de 59 : CIL, VI, 41054 (Ier s.) :
[T. SEXTIO / T.F. / AFRI]CANO / [FIL]IO / [T. SEXTIVS T.F. / A]FRICANVS / XV V. ST. IV.

A cette date, il ne peut s’agir que du suffect de 59 : G. ALFÖLDY, ad. loc., p. 4893-4.
p. 262 : La restitution « L. Vo[lusius Torquatus] » que je suggèrais dans la
nomenclature du consul de 154, est proposée également par G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3,
[2000], p. 4944).
p. 267 : On connaît désormais avec certitude le prénom d’Asinius Pollio Verrucosus,
cos. 81 : il ne s’agit ni de Lucius (lecture incertaine) ni de Caius (conjecture
personnelle) mais de Marcus (S. M. MARENGO, 1998, p. 76 = AE, 1998, 419). Cela
renforce la probabilité du lien avec C. Asinius M.f. Tucurianus, qui peut donc être son
fils, mais oblige à éliminer la suggestion d’une fraternité avec M. Asinius Placentinus (à
cette époque, deux frères ne portent normalement pas encore le même prénom7). Les
deux hommes sont donc plutôt cousins germains :
M. ASINIUS AGRIPPA
C. ASINIUS POLLIO
cos. 25
cos. 23
¦
¦
¦
(M. ASINIUS POLLIO)
C. ASINIUS PLACENTINUS
[°25]
nob. v. mil. Ier s.
¦
[°30]
¦
¦
M. ASINIUS POLLIO
M. ASINIUS ATRATINUS
cos. 81
cos. 89
[°45/50,† ap. 81)
[°55,† ap. 89)
¦
¦
¦ ¦
C. ASINIUS M.f. TUCURIANUS
procos. Sard. c. 115

M. ASINIUS AGRIPPA
cos. 25

C. ASINIUS POLLIO
cos. 23
¦
¦
¦
C. ASINIUS PLACENTINUS
(M. ASINIUS POLLIO)
nob. v. mil. Ier s.
[°30]
[°25]
¦
¦
¦
M. ASINIUS POLLIO
M. ASINIUS ATRATINUS
cos. 81
cos. 89
[°45/50,† ap. 81)
[°55,† ap. 89)
¦
¦
¦ ¦
C. ASINIUS M.f. TUCURIANUS
procos. Sard. c. 115

Les Asinii : hypothèse I

Les Asinii : hypothèse II

p. 272, n. 6 : L. Salvius Otho Cocceianus est maintenant attesté comme consul suffect
pour 82 (S. M. MARENGO, 1998, p. 79 = AE, 1998, 419). La descendance depuis
Nerva proposée par F. Chausson, s’établirait finalement par le biais de L. Salvius Otho,
neveu de Nerva, et donc arrière-petit-fils d’Octavius Laenas, qui serait l’ancêtre de L.
Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus, cos. 148 (voir F. CHAUSSON,
2000b, p. 852, n. 30). Il est très difficile de le suivre sur ce point. La nomenclature du
consul de 148 ne reprend que les éléments, extrêmement banals, d’Octavius et Salvius,
et omet toute référence directe à des cognomina distinctifs (Nerva, Otho, Laenas, etc.).
p. 274 sqq. : M. BIERBRIER, 2001, p. 29, doute que Domitius Corbulo, père de
Domitia Longina, « qui devint ensuite un brillant général, ait pu aspirer à une fiancée

7

Voir néanmoins, supra, ad p. 169-175, le cas des Acilii et des Calvisii. Ce qui est différent ici, c’est,
contrairement à ces familles, l’alternance attestée de deux prénoms (Gaius et Marcus).
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d’une telle naissance, alors qu’il était encore obscur ». C’est oublier que Corbulon était
en réalité le propre beau-frère de Caligula (en tant que demi-frère de Milonia Caesonia,
maîtresse puis épouse de ce dernier), qui l’honora en conséquence du consulat en 39
(peut-être en avance, quoi qu’en dise J. ALLISON, 1997, p. 20, car Corbulo est plutôt
né vers 5 ap. J.-C. que vers 5 av. J.-C. comme le soutient R. Syme). Il n’y aurait donc
rien d’incongru à ce qu’il ait pu épouser (ou être fiancé à) une descendante d’Auguste à
la fin du règne de Caligula. Une fille de Cassius Longinus, ne pouvait être alors au
mieux qu’à peine nubile, ce qui justifie que les filles de Corbulon soient nées quelques
années plus tard. Enfin, pour finir de montrer que, à la fin de sa vie, Corbulon gravitait
bien dans l’entourage familial des empereurs, on n’oubliera pas que la (première) fille
de Corbulon avait épousé un petit-neveu de M. Vinicius, longtemps époux d’une sœur
de Caligula.
p. 278 : Il faut corriger plusieurs dates du stemma :
Q. Aelius Lamia est III v. monet. en - 18/7 et non en - 21 : PIR2, Add., 2001, A 203.
L. Aelius Lamia, leg. pr. pr. Hisp. cit. est mort après - 22, non après - 24 : ibid., A 199.
L. Aelius Lamia, cos. 3 est mort en déc. 33 et non seulement après 16 : ibid., A 200.
Voir aussi Add. III.
p. 285 : sur l’hérédité dynastique et l’adoption chez les Antonins, voir maintenant J.
GOMEZ, 1993.
p. 286, n. 11 : Sur le problème Caepia/Caepiona, voir à nouveau M. KAJAVA, 2001.
p. 287 : la généalogie des Septicii Surae devrait être revue en raison de l’existence d’un
T. Manlius Sura Septicianus, un Septicius Sura adopté par un T. Manlius (Torquatus ?).
Voir AE, 1998, 87. Je ne suis pas sûr pour autant qu’il s’agit d’une adoption par un T.
Manlius Torquatus (comme le soutient M. MUNZI, 1998, p. 426-7). On connaît
plusieurs exemples de ce type de nomenclature (O. SALOMIES, 1992, p. 20-23) :
- L. Terentius Rufus Firmilianus : un Firmilius Rufus adopté par un L. Terentius.
- Cn. Domitius Urbicus Rubrianus : un C. Rubrius Urbicus, adopté par un Cn. Domitius.
- M. Arruntius Aquila Iulianus : un Iulius Aquila, adopté par un M. Arruntius.
- Q. Mutillius Sura Accianus : fils d’un Q. Mutillius et d’une (fille ?) d’Accius Sura.
- L. Marcius Hortalus Hortensinus (cf. p. 201).
La plupart du temps, on ne connaît pas assez de choses sur les individus concernés pour
conclure correctement. J’ai quand même l’impression, à la lecture d’O. Salomies, que
ce type de nomenclature convient mieux si l’adoptant n’a pas de cognomen propre.
p. 294 : Sur Aelius Marullinus, voir N. SCHÄFER, 2000, n° 1, p. 85, qui signale, après
A. Caballos Rufino, un L. Ael. Mar. dont le nom figure sur une amphore de Rome.
p. 300, n. 1 : Pour la famille d’Antonin, voir S. WALENTOWSKI, 1998, p. 90-91, 126140 (qui n’ajoute rien de nouveau).
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p. 303 sqq. : On connaît, toujours par les fastes Septempedani, l’existence d’un
Ummidius, suf. 78 (S. M. MARENGO, 1998, p. 68-9 = AE, 1998, 419). Celui-ci
s’identifie probablement au jeune prêtre de 63. En tant que patricien, le consulat a
certainement été exercé à 33 ans, et donc le jeune homme est né vers vers 45, ce qui clôt
la discussion et confirme ma proposition à ce sujet. Il n’y a aucun empêchement à
reconnaître en lui le fils ou le neveu d’Ummidia Quadratilla, née en 28.
p. 313 : Pour Corellia Hispulla, voir A. R. BIRLEY, 2000b, p. 45, qui n’ajoute rien de
nouveau sur le plan généalogique. A propos de son identité possible (probable) entre sa
mère et Calpurnia Hispulla, tante de la femme de Pline, voir C. Settipani, « Re :
Calpurnia Hispulla », PROSOP-L -- ANCIENT/BYZANTINE/MEDIAEVAL PROSOPOGRAPHY Discussion
[PROSOP-L @VM.SC.EDU], 31 janvier 2001. Le nom d’Hispulla provient probablement de
l’épouse de L. Calpurnius Fabatus. Plutôt qu’aux Terentii Hispones, éteints depuis
longtemps autant qu’on puisse en juger, c’est aux Caepiones Hispones qu’il faudrait
rattacher cette femme. On peut supposer que les deux compères Caepio Crispinus et
Romanius Hispo, accusateurs sous Tibère, avaient unis leurs enfants et que de cette
union proviendraient A. Caepio Hispo, suf. 99 et la femme de Calpurnius Fabatus. Pour
la parenté entre Caepio Crispinus et Romanius Hispo, voir R. SYME, RP, VII, p. 494,
suivi par S. RUTLEDGE, 2001, n° 19, p. 206-7.
p. 316 : J’écris que la génération intermédiaire entre le consul suffect de 136 et le
consul ordinaire de 187 est inconnue, alors qu’à la page suivante, j’intègre au stemma
(sans donner de référence, mais il s’agit de la PIR) le consul suffect L. Roscius Aelianus
Paculus (vers 155/159), nouvellement découvert (AE, 1998, 1617 & 1627). En réalité,
j’aurais dû noter en même temps que, selon l’éditeur (M. ROXAN-P. WEIß, 1998, p.
410-414), le personnage homonyme considéré jusqu’ici comme suffect en 136 n’est
autre que ce consul suffect de 155/9 (conclusion plus nuancée de K. Wachtel dans PIR2,
VII, 1999, R 90 & 93). Il faudrait donc reconstruire ainsi la généalogie des Roscii :
L. ROSCIUS L.f. [Quir. PACULUS MAE]CIUS CELER
M[URENA ?] POSTUMUS MAMIL[IUS] VERGILIUS
STABERIANUS
praet. c. 135/8
[°100, † ap. c. 135/8)
¦
¦
L. ROSCIUS AELIA(NUS PACULUS)
suf. 155/9
[°130,† ap. 155/9)
¦
¦
L. ROSCIUS AELIANUS
PACULUS
cos. 187
[°155, † ap. 204)

p. 324, n. 19 : A. R. BIRLEY, 2000b, p. 35, s. v. Accius Sura signale que celui-ci doit
aussi être l’ancêtre de Q. Mutillius Sura Accianus Nepos, Xu. stlit. iudic. (PIR2, M 762,
p. 328).
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p. 326 (stemma) : Il faut supprimer tout ce qui concerne l’épouse de Sévère Alexandre,
dont le nom exact était Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana, et dont le père,
qui n’a jamais été césar, n’est connu pour lors qu’avec la nomenclature : Sallustius
Macri(a)nus. Voir M. HEIL, 2001, p. 237-245. Il est possible d’identifier celui-ci avec
Q. Sallustius Macrinianus, c.v. du début du IIIe siècle, père de Q. Sallustius
Macrinianus, c.v. et fils du chevalier africain Q. Sallustius Macrinianus, gouverneur de
Mauretania Caesariensis en 198/209 (M. HEIL, 2001, p. 245)8. Une parenté avec les
Seii Fuscianus et Carus, ainsi qu’avec M. Barbius Aemilianus reste néanmoins
probable : M. HEIL, op. cit., p. 245-7.
p. 329, n. 2 : En faveur de l’identification entre Neratius Iu... et Neratius Palmatus, voir
maintenant CIL, VI, 8, 3, [2000], 37128, p. 4821.
p. 330-1 : T. D. BARNES, 19999, montre que Maximinus, neveu de Galerius, avait dû
épouser une de ses cousines, petite-fille du même Galerius, ce qui complique encore un
peu plus les relations matrimoniales entre les tétrarques. Le même auteur suggère que
Severus aussi aurait bien pu être un parent de Galerius, mais de cela nous n’avons
aucune preuve. J’en profite pour signaler que Prisca, femme de Dioclétien, devait être
une (Valeria) Prisca puisque sa fille s’appelle Valeria, et avoir ainsi quelques attaches
aristocratiques.
p. 331 sqq. : Le nom complet de ...ius Iunius Valentinus, PUR 455/476 (PLRE, II,
1980, s. v. Valentinus 5, p. 1140) est désormais connu comme Vettius Iunius
Valentinus : CIL, VI, 8, 3, [2000], 41404, p. 5103-5. Ce personnage devrait donc
logiquement prendre place dans le stemma des derniers Vettii. Il pourrait s’agir, par
exemple, d’un descendant de (Vettius) Constantinianus ou de son frère (Vettius)
Cerealis, trib. stab. 369 et 370, dont la sœur a épousé un Valentinianus (l’empereur
Valentinien Ier) et dont la grand-mère était peut-être une Iunia : cf. stemma, p. 330. Mais
aussi, et plus probablement, d’un descendant de Vettius Agorius Pratextatus, PUR 367
et du père de Vettius Agorius Basilius et de Vettius Agorius Anastasius, viri spectabiles
de la fin du Ve s. (cf. stemma, p. 335). Il s’agirait alors, comme le note D. HENNING,
1999, p. 74, d’un descendant de (Iu ?)nius Valentinus, v. c. et consularis Campaniae
324/337 (PLRE, I, 1971, s.v. Valentinus 11, p. 936 [cf. cependant Avianius Valentinus,
consularis Campaniae 364/375, ibid., n° 7]).
p. 333, n. 4 : L’identité que je propose entre le sénateur Pontius Verus (CIL, VI, 2010)
et le patron de Canusium avait déjà été suggérée par L. Vidman : PIR2, VI, P 827, 828,
829, p. 353-4. A la reflexion, elle m’apparaît des plus probables (sur la distinction entre
8
9

ILS, 1355. L’identification du beau-père de Sévère Alexandre avec le clarissimus puer est chronologiquement
plus difficile.
Il s’agit d’un commentaire à propos du travail de C. MACKAY, « Lactantius and the succession to
Diocletian », CP, 94 (1999), p. 198-209.
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Saoterus et Aelius Saoterus, voir aussi, maintenant, PIR2, Add., 2001, A 247). Comptetenu de cette nouvelle reflexion, et des informations récentes sur les Nummii (infra, ad
p. 386-7), il devient possible de proposer une nouvelle construction qui corrige le
stemma, p. 335 :
Ser. CORNELIUS SCIPIO
SALVIDIENUS ORFITUS
cos. 149 (ou suf. 145/150 ?)
[°115,† ap. 163)

M. NONIUS MACRINUS
cos. 154
[°115,† ap. 154)

T. SEXTIUS LATERANUS
cos. 154
[°120,† 169/177)

M. NONIUS ARRIUS ∞ SEXTIA T.f. ASINIA
MUCIANUS
POLLA
(suf. 189 ??)
[°145]
[°140,† ap. 189 ?)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Ser. CORNELIUS SCIPIO ∞
(ARRIA)
C. VETTIUS SABINUS ¦
ORFITUS
[°160]
IULIUS HOSPES
¦
suf. 178
¦
suf. 176
¦
[°145,† ap. 178)
¦
[°130,† ap. 176)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
M. NUMMIUS M.f.
L. ATTIDIUS [∞] CORNELIA Ser.f. ARRIA Ser. CORNELIUS SCIPIO (CORNELIA) ∞ (C. VETTIUS
M. NONIUS
UMBRIUS PRIMUS
CORNELIANUS SEXTIA PRAETEXTATA (SALVIDIENUS) ORFITUS [°175]
GRATUS
MUCIANUS
SENECIO ALBINUS sal. pal. 190-198 c. f. 239
sal. pal. 189
¦
SABINIANUS)
cos. 201
cos. 206
[°175,† 198)
[°175/80,† ap. 239)
[°175/80,† 190)
¦
[°160]
[°170,† ap. 201)
[°175,† ap. 206)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
M. NUMMIUS SENECIO ∞
(ATTIDIA L.f.)
(C.) VETTIUS SCIPIO
C. VETTIUS GRATUS (VETTIA) ∞ C. ASINIUS
ALBINUS
[°195/200]
ORFITUS
SABINIANUS
[°190/5]
LEPIDUS
cos. 227
¦
c. v. c. 230
cos. 221
suf. 222
[°195,† ap. 227)
¦
[°195,† ap. c. 230)
[°185/90,† ap. 221)
¦
¦
¦
¦
¦
M. NUMMIUS (ATTIDIUS M. NUMMIUS ATTIDIUS (M. NUMMIUS) ATTIDIUS
C. VETTIUS GRATUS
C. ASINIUS LEPIDUS
SENECIO) ALBINUS
SENECIO (?) TUSCUS
PRAETEXTATUS
SABINIANUS
PRAETEXTATUS
suf. c. 246, cos. II 263
cos. 258
c. v.
cos. 242
cos. 242
[°215,† ap. 263)
[°225,† ap. 258)
[°210/5]
[°210,† ap. 242)
[°210,† ap. 242)
¦
¦
¦
VITRASIUS PRATEXTATUS
(C. VETTIUS PRAETEXTATUS)
e
GRATUS
pont. Vest. fin III s.
[250]
cos. 280
[°245/50,† ap. 280)

VETTIUS AGORIUS PRAETEXTATUS
PUR 376-7

p. 334, n. 1 : Pour C. Vettius Aquilinus Iuvencus, voir la notice de F. SALVADOR
VENTURA, 1998, n° 378, p. 205-6.
p. 337 : Je propose un stemma avec une chronologie impossible pour la mère de C.
Memmius Vitrasius Orfitus Honorius. Je ne crois plus à cette version. Pour les alliances
entre Vettii, Asinii et Cornelii, voir les corrections proposées supra, ad p. 333.
p. 343 : Pour la carrière de M. Gavius Numisius Crispus Iunior, voir maintenant W.
ECK, 2000, qui l’identifie au sénateur anonyme, proconsul d’Asie, mentionné sur une
inscription de Pergé (Insc. Perge, I, 156).
p. 350 : Il faut compléter ainsi le stemma (notamment à partir des textes rapprochés par
L. M. WHITE, 1998) :
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C. ANTIUS A. IULIUS A.f. Volt.
QUADRATUS
suf. 94, cos. II 105, procos. As.
[°45/50, † ap. 105)

IULIA A.f. POLLA
prytanis à Pergame
[°50, † ap. 120)

C. IULIUS NABUS
sénateur
[°70,† ap. 120)

∞

(IULIUS)
[°40]

C. IULIUS FRONTO
sénateur
[°75,† ap. 120)

¦
IULIA POLLA ∞
T. FLAVIUS APELLAS
prytanis à Ephèse d’Hypaipa, agonothète à Éphèse 98/102
[°65/70]
[°60, † ap. 98/102)

¦
(T. FLAVIUS) APELLAS
descendant de Quadratus
[°85]
VIBIA POLLA
ép. Fl. Hermocrates
[°120]

(FLAVIUS)
FRONTO
[°105/10]

Fl. RUFINIANUS
suf. c. 190
[°140,† c. 190/203)

(FLAVIUS)
APELLAS
(°133)

¦
Ti. MANILIUS FUSCUS ∞ FLAVIA ⇐?⇒ (FLAVIA)
FA 190, suf. 194/8, cos. II 225
POLLITTA
POLLA
[°160, † ap. 225)
[°165,† ap.204)
fl. Erythrées 203
MANILIUS
FUSCUS
c. i.

MANILIA
LUCANA
c. f. 204

¦
MANILIA
LUCILLA
[°180]

∞

FLAVIA POLLA ∞ M. IULIUS DAMIANUS
[°90]
nob. v. de Mylasa
[°85]

¦
Fl. APELLAS
nob. v. Éphèse
[°110]
¦
¦
FLAVIA ANNIA
APELLIANA
ép. (Flavius)
FLAVIA ∞
PASINICE

¦
(IULIA) M. IULIUS M. IULIUS
IULIA
[°115] APELLAS
DAMIANUS DAMIANA
arch. Athènes ép. Aelia Ammia POLLA
[°110,† ap. c.160)
T. Fl. DAMIANUS
M. IULIUS
ULPIA
sophiste d’Éphèse,
AQUILA
DEMOCRATIA
[°135,† ap.161/193) nob. v. de Mylasa ép. Cl. Metrobius
Verianus

T. Fl. VEDIUS
ANTONINUS
suf. déb. IIIe s.

T. Fl. DAMIANUS
suf. déb. IIIe s.

CLAUDIA
CRATIA
VERIANA
c.f.

C. CAESONIUS MACER RUFINUS
suf. 197/8

L. CAESONIUS MACER RUFINIANUS
suf. c. 230
[°195/200, † ap. c. 230)

p. 351 (stemma) : L’époux de Cornelia Optata A... Flavia porte le prénom M(arcus) :
AE, 1965, 21. Il ne peut donc s’agir du père de L. Ovinius L.f. Rusticus Cornelianus. De
toute façon, il est préférable de distinguer la famille, probablement hispanique ou
africaine de ce dernier, des Ovinii romains alliés aux Paterni.
Une des clés pour la reconstruction familiale des Ovinii est la nomenclature du préfet
urbain Ovinius Paternus. Sont suceptibles d’être rapprochés, et peut-être identifiés :
- Paternus, cos. 267
- Nonius Paternus, cos. II 27910
- Ovinius Paternus, PUR 281
- ...us C. Iulius Aquilius ... Paternus, cos. ord. et PUR
Le nom et la carrière de ce dernier sont fournis par une inscription très fragmentaire :
CIL, VI, 41226. Autant qu’on puisse en juger sur la photo, il n’y a rien sur la première
ligne après Aquilio. Cette ligne se finissait donc en retrait par rapport aux lignes
suivantes. Comme celles-ci sont alignées, on doit croire que l’inscription était centrée,
et que cette première ligne commençait donc en retrait également. A ce stade, on
pourrait envisager comme premier gentilice n’importe quel gentilice n’excédant pas huit
ou neuf lettres. Toutefois, l’identification proposée permet de chosir entre Nonius et
10

ILCV, I, 645 = ZPE, 33 (1979), p. 116 : « ... Imp. Probo Aug. III et Nonio / Paterno bis cons. ».
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Ovinius puisque un personnage nommé tantôt Nonius Paternus, tantôt Ovinius Paternus,
ne peut être qu’un Nonius ... Ovinius Paternus ou un Ovinius ... Nonius Paternus.
A défaut de pouvoir choisir le premier gentilice, on peut sans doute déterminer le
dernier. Comme l’a bien vu G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3, [2000], p. 5000), la photo montre
qu’avant Paternus, il n’y a la place que pour un cognomen ou un gentilice très court, de
quatre ou cinq lettres au plus. G. Alföldy suggère « Titio » ou « Vero », mais « Nonio »
paraît un meilleur choix (à cause des liens entre Ovinii et Nonii). Il faudrait donc lire :
[L. OVINI]O C.IVLIO AQVILIO
[NONIO PATE]RNO C. V. COS. ORD. V[II]
VIR. EPVLONVM, CVR. VIAE APPIAE
PROCOS. PRO[V.ASIAE P]OST EXCVSAT.
PRAEF.VRB[I − − −]

Toujours dans le même contexte familial, on doit s’interroger sur la nomenclature du
jeune sénateur qui permet de faire un lien entre la descendance de Pupien, les Ovinii, les
Tarrutenii : ...nius Tineius Tarrutenius Atticus, connu uniquement par CIL, XIV 3517.
Si la PLRE restitue « Nonius », en raison d’un rapprochement forcé avec Nonius
Atticus, F. Jacques se prononce plutôt pour Ovinius11. Après examen, on conviendra
que l’ordinatio ne paraît autoriser en effet que la lecture [Ovi]nius, [No]nius étant trop
court et [Pupie]nius, trop long. En revanche, le gentilice Nonia pourrait s’imposer pour
l’épouse dont le nom ne devait pas excéder cinq caractères :
[L . O V I ]N I O . T I N E I O . T A R R V T
[ENIO ]ATTICO . C M . V
[Q K , P ]R A E T O R I T V T E L A R I O
[XV V. ]S. F. QVI VIXIT AN. XX.VIII
[NONI ]A . MAXIMA. C . F . A SOLO
[M E M ] O R I A M F E C I T C O I V G I
[
]ISSIMO
CVM
QVO
[VI XI ]T ANN . VIIII . M . VII B XI

Quoi qu’il en soit, il me paraît aujourd’hui que le stemma que j’ai proposé va au-delà de
ce que la prudence permet. Des liens entre Pupienii, Tineii, Ovinii, Nonii, Tarrutenii
sont certains, mais les détails restent mystérieux. Il est peu probable de rattacher à
Cornelia Optata le sénateur Ovinius C. Iulius Aquilius Nonius Paternus, dont
l’onomastique ne montre aucune trace des noms Pacatianus, Optatus, ou Cornelius,
mais intègre en revanche ceux de Iulius, Aquilius et Nonius qu’on ne saurait expliquer
dans ce cas. La mère de M. Tineius Ovinius Castus Pulcher était très certainement une
Ovinia M.f. puisqu’on ne rencontre le prénom Marcus ni chez les Clodii Pupienii ni
chez les Tineii. Peut-être effectivement la fille de M. (Ovinius ?) Pacatianus et de
Cornelia Optata ?
p. 363, n. 17 (& addenda) : La notice de AE, 1997 est la n° 1456 (et non 1414, comme
indiqué dans la page d’addenda)

11

Il est suivi par F. CHAUSSON, 1996, p. 343, qui suggère aussi, sans y croire à cause de l’ordinatio, Pupienius.
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p. 364-6 : Pour la famille du sophiste Polémon, voir infra, ad p. 448.
p. 367, n. 8 : Je suggère que Virius Gallus pourrait être issu d’une Neratia Galla, alors
que dans le corps du texte, à la page suivante, je développe une autre hypothèse : une
parenté avec les Vibii Galli.
p. 370, n. 1 : Il manque la référence à Claudien. Il s’agit de in cons. Olybr. et Prob., v.
8-9 : « scis genus Auchenium nec te latuere potentes Anniadae » (cité p. 376, sans réf.).
p. 370-371 : Contrairement à l’opinion d’A. Chastagnol, que j’avais suivie, je ne suis
plus persuadé aujourd’hui que la mère d’Anicius Auchenius Bassus était une
(Caeionia). Il convient en effet de trouver dans le stemma des Anicii une place pour les
Pincii dont on sait qu’ils étaient les ancêtres des Anicii. Or, comme me l’a fait
remarquer Claire Sotinel, il n’y a guère d’autre place pour eux dans l’ascendance
d’Anicius Auchenius Bassus. En conséquence, je préfère considérer désormais que la
mère d’Anicius Auchenius Bassus était la fille d’un Pincius et, éventuellement, d’une
Caeionia. Les Pincii, qui avaient récupéré la propriété des Acilii Glabriones au début du
IVe siècle, étaient peut être apparentés par les femmes à cette famille. On connaît
désormais un sénateur romain du début du IVe siècle nommé Tarracius Nu..., qui doit
probablement être l’aïeul maternel de Tarracius Bassus (H. NIQUET, 2000, p. 118,
d’après la thèse à paraître de S. Orlandi).
Le stemma devient alors celui-ci :
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M. CEIONIUS SILVANUS
cos. 156
[°120/5,† ap. 136)
???
¦
¦
(L. PUBLILIUS)
C. RUFIUS C.f. PROCULUS ∞ [PUBLILIA]
cur. oper. 236
[°220]
[°225]
[°200/5, † ap. 236)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
L. ALFENIUS VIRIUS IULIANUS
(M.) CAEIONIUS VARUS ∞ (RUFIA C.f. PROCULA) (C. RUFIUS FESTUS)
L. PUBLILIUS
F. A. p. 240
PUR 284
[°235]
(c. v. de Volsinii)
VOLUSIANUS
parent de Cassius Apronianus
[°225/30, † ap. 285)
¦
[°235/40]
suf. fin IIIe s.
¦
¦
[°230]
¦
¦
¦
¦
(ALFENIA IULIANA)
∞
(M. ) CAEIONIUS PROCULUS
CAEIONIA MARINA
C. CAEIONIUS RUFIUS
[°260/5]
suf. 289
ép. Crepereius Amantius
VOLUSIANUS
¦
[°250/5, † ap. 289)
[°260]
cos. II 311, cos. III 314, etc.
¦
¦
[°255, † ap. 321)
¦
¦
¦
¦
(PINCIUS) ∞ (CAEIONIA) CAEIONIUS
M. CAEIONIUS IULIANUS TARRACIUS NU...
e
[c.v. déb. IV s.]
[°285/90] APRONIANUS
CAMENIUS
c. v. déb. IVe s.
[°280]
¦
patron Cillium
PUR 333, (ép. Publilia ?)
¦
¦
¦
[°290, † ap. 313/6) [°285, † ap. 334)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
AMNIUS ANICIUS ∞ (PINCIA) CAEIONIUS ITALICUS PUBLILIUS CAEIONIUS ∞ (TARRACIA) (LAMPADIA) ∞ (C.) CAEIONIUS RUFIUS
PAULINUS
[°305] cons. Num. 343
IULIANUS
[°320]
[°295]
ALBINUS
cos. 334
¦
[°310, † ap. 343)
corr. Tusc.-Ombr. c. 355
¦
cos. 335, PUR 335-7
[°300, † ap. 335)
¦
[°315, † ap. 355)
¦
[°290, † ap. 339)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
ANICIUS AUCHENIUS
[CAEIONIUS ?] TARRACIUS BASSUS
ALFENIUS CAEIONIUS
C. CAEIONIUS RUFIUS
BASSUS
PUR 375/6
IULIANUS CAMENIUS VOLUSIANUS LAMPADIUS
PUR 382
patron d’un Auchenius
vic. Af. 381, pont. maior
PUR 365
[°325, † ap. 385)
[°340, † ap. 376)
(°343, † 385)
[°315, † 371/402)

ANICIA FALTONIA PROBA
descendante des Amnii, Pincii et Anicii
[°360,† 410/432)
ANICIUS HERMOGENIANUS OLYBRIUS
cos. 395
descendant des Auchenii et des Annii

p. 371 : Pour Postumia Paulla et son cercle, ajouter à la bibliographie : G.-L.
GREGORI, 1999, p. 119-120 ; F. CHAUSSON, 2000b, p. 855-6, 862.
p. 377, n. 6 : Pour l’équivalence Démétrias/Démétria, voir, par exemple, la sœur de
Zeuxis d’Hiérapolis, nommée tantôt Apphia, tantôt Apphias : AE, 1997, 1451.
p. 379, n. : Dioclès, fils de Dioclès de Mélité, n’est pas identique à Dioclès, archonte en
57/6, mais doit avoir exercé l’archontat en 39/8 : S. FOLLET, 2000/1, p. 190.
p. 380 : A propos de la famille de Claudius Bassus Capitolinus : l’inscription qui fait
connaître sa famille a été rééditée par G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3, [2000], 41154) :
[Cl]a[udiae Bassae] / [Nu]meria[e ... / Ma]rcella[e ... / Cla]udi Bassi [... / Capi]tolini
cos. f. / [et ...] Petronio ...
Il s’agirait donc d’une Claudia (Bassa ?) Numeria Marcella, fille d’un Claudius Bassus
... Capitolinus, épouse d’un Petronius, et mère d’un autre Petronius. On corrigera mon
stemma en conséquence.
p. 382-3 : Pour la famille de Petronius Maximus, voir D. HENNING, 1999, p. 28-9 (qui
juge « unbrauchbar, weil äusserst spekulativ » les théories de D. H. Kelley - S.
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Mommaerts (que S. A. H. KENNELL, 2000, p. 142, n. 73 qualifie, quant-à-elle, de
« altogether untrustworthy »). D. H. Kelley et S. Mommaerts préparent néanmoins une
réponse à ces objections. D. Henning rappelle que le texte d’Olympiodore doit
désormais être daté de 437/9 et qu’il n’y a donc aucun empêchement chronologique
pour considérer que c’est bien d’un fils de Petronius Maximus, sans doute Palladius,
dont il s’agit chez cet auteur.
p. 385-6, n. 9 : La famille de Didius Iulianus a été étudiée par F. CHAUSSON, 2000b,
p. 849 sqq. On sait que l’Histoire Auguste donne à Didius Iulianus un arrière-grand-père
consul bis, préfet de Rome (PUR) et jurisconsulte nommé Albius Iulianus dans les
manuscrits, ce que les éditeurs corrigent systématiquement en [S]alvius Iulianus en
admettant que l’auteur a confondu cet arrière-grand-père, inconnu, avec Salvius
Iulianus, grand-oncle ou arrière-grand-oncle de Didius Iulianus, qui est un jurisconsulte
célèbre. La mention du second consulat et de la préfecture urbaine reste alors
inexpliquée. Pour F. Chausson, il faut en revanche tenir compte de ces précisions. En se
fondant sur un autre passage de l’Histoire Auguste qui mentionne l’arrière-grand-père
de Didius Iulianus sous le seul cognomen de Severus, il considère que l’arrière-grandpère de Didius Iulianus est nécessairement L. Catilius Severus Iulianus, cos. II 120,
PUR 137, grand-père par adoption de Domitia Lucilla, qui éleva le jeune Didius
Iulianus.
J’avais également envisagé rapidement cette possibilité (p. 385-6, n. 9) et je l’avais
alors écartée. Je continue à la trouver peu probable :
- Severus, arrière-grand-père de Didius Iulianus, est cité dans un contexte qui ne
permet pas de douter qu’il s’agit du grand-père paternel de son père Petronius Didius
Severus ;
- Albius est bien plus probablement la corruption de Salvius (= Salbius) que celle de
Catilius (même compris C. Atilius) ;
- les cognomina Iulianus et Severus sont d’une telle banalité qu’on ne peut
sérieusement les prendre comme indices ;
- L. Catilius Severus Iulianus n’est connu par l’Histoire Auguste (et l’ensemble des
autres sources littéraires) qu’avec le seul cognomen Severus : il est donc
invraisemblable qu’il ait été désigné comme Catilius Iulianus dans ce seul passage ;
- à ce jour, L. Catilius Severus n’est nullement connu comme jurisconsulte ;
- le fait que Didius Iulianus ait été élevé par Domitia Lucilla n’implique pas
nécessairement une proche parenté (voir par exemple le cas de Salvius Otho, de
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naissance obscure, élevé dans la maison de Livie avec laquelle il n’avait aucune
attache familiale)12.
Ceci dit, je ne prétends pas pour autant que ma propre solution (l’arrière grand-père de
Didius Iulianus est Sex. Erucius Clarus, cos. II 146, PUR, 140-146) soit nécessairement
plus assurée. Le débat reste ouvert.
En revanche, je conviens que la position que j’avais adoptée à propos de la parenté entre
Salvius Iulianus et Didius Iulianus n’est pas la meilleure. J’avais suivi le stemma de J.
Eadie (1974) et d’A. Chastagnol (1994a, p. 278) fondé sur un passage d’Eutrope (VIII,
17) qui faisait de Didius Iulianus le petit-fils (nepos) de Salvius Iulianus. A la reflexion,
celui de T. D. Barnes, adopté par M.-T. Raepsaet Charlier (FOS, 1987, I, p. 46, n. 1) et
par F. Chausson, semble plus pertinent : une fois admis qu’une confusion entâche la
mention de Salvius Iulianus comme proavus de l’empereur, il faut se résoudre à
12

D’ailleurs, s’il fallait absolument trouver une parenté entre Didius Iulianus et Domitia Lucilla, on peut le faire
également dans mon hypothèse puisque la grand-mère de Didius Iulianus est aussi la grand-mère d’un Salvius
Tuscus, peut-être la cousine germaine de Domitia Lucilla, dont un autre cousin porte également le cognomen
Tuscus. En clair : un L. (Dasumius Tuscus) serait le père de Dasumia, épouse de P. Tullius Varro, et de
Dasumia, épouse de P. Calvisius Ruso. La première Dasumia est la grand-mère de L. Dasumius P.f. Tullus
Tuscus ; la seconde Dasumia, qui est, on le sait, la grand-mère paternelle de Domitia Lucilla, aurait eu
également une fille, épouse de Sex. Erucius Clarus dans mon hypothèse, dont descend M. Didius Iulianus
Severus (voir Continuité, p. 294). Cette fille de Dasumia peut d’ailleurs être issue de son second mariage avec
L. Catilius Severus Iulianus, cos. II 120, PUR 137, prédécesseur à ce poste de Sex. Erucius Clarus, et qui
pourrait donc être un ancêtre de Didius Iulianus (pour sa parente Catilia Severa, voir M. CHELOTTI, 2000, p.
118-123) :
∞

(AELIA HADRIANA)
[°40]
¦
¦
¦
¦
L. CATILIUS SEVERUS ∞ (DASUMIA) ∞ P. CALVISIUS RUSO L. DASUMIUS (DASUMIA) ∞ P. TULLIUS VARRO
IULIANUS CLAUDIUS
[°60]
suf. 84, procos. As. 92 HADRIANUS
[°65]
procos. Mac. 69/79
REGINUS
¦
suf . 93
suf. 110, cos. II 120, PUR 137
¦
[°60/5,† 140)
¦
¦
¦
¦
¦
Sex. ERUCIUS CLARUS ∞ (CATILIA
P. CALVISIUS TULLIUS RUSO
P. DASUMIUS RUSTICUS P. TULLIUS P.f. VARRO
suf. 117,PUR 140, cos. II 146 IULIANA)
cos. 109
cos. 119
suf. 127
[°80,† 146)
[°80/5]
[°76,† c. 109)
[°85,† ap. 119)
[°90/5,† ap. 127)
¦
¦
¦
P. (SALVIUS) ∞ (ERUCIA CLARA) DOMITIA P.f. LUCILLA
T. VIBIUS VARUS
[°90]
[°100]
mère de Marc Aurèle
cos. 134, ép. (Clodia)
protectrice de Didius Iulianus
[°100,† ap. 134)
[°100,† av. 161)
¦
¦
¦
(SALVIA) CLARA
L. OCTAVIUS CORNELIUS P.f.
L. DASUMIUS P.f. TULLIUS T. CLODIUS VIBIUS
AEMILIA(NA ?)
SALVIUS IULIANUS AEMILIANUS
TUSCUS
VARUS
ép. 1) (M.) Petronius Didius Severus
cos. 148, procos. Af. 168/9
suf. 152
cos. 160
2) (Nummius Albinus)
jurisconsulte
[°120,† ap. 152)
[°125/30,† ap. 160)
[°120]
[°115,† ap. 169)
¦
¦
¦
¦
M. DIDIUS IULIANUS NUMMIUS P. SALVIUS IULIANUS
(L. SALVIUS TUSCUS)
∞
(VIBIA VARIA)
SEVERUS
ALBINUS
cos. 175
[°140]
[°150]
suf. 170, emp. 193
[°145]
père de (Salvius), ép. (Tarrutenia)
¦
¦
protégé de Domitia Lucilla ¦
[°140/5, † 182)
¦
(°137, † 193)
¦
¦
¦
¦
¦
2
M. NUMMIUS M.f. SENECIO ALBINUS ∞ VIBIA L.f. SALVIA VARIA L. CORNELIUS SALVIUS TUSCUS
L. (DASUMIUS TUSCUS)
[°35]
¦

sal. pal. 191, cos. 206
[°170/5,† 206)
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accepter la seconde information qui le donne comme son oncle (avunculus). Eutrope
aura simplement commis une confusion, à moins que le mot nepos n’ait ici le sens de
neveu13. Sur le plan de la chronologie, cette solution est plus conforme à ce que nous
savons de la carrière des différents personnages14. Vibia Salvia L.f. Varia serait donc la
sœur, non la fille, de L. Cornelius Salvius Tuscus, coopté comme salien palatin en 181,
la nièce de P. Salvius Iulianus, cos. 175 et la fille d’un fils inconnu du juriste L.
Cornelius Salvius Iulianus, cos. 148 (voir, F. CHAUSSON, 2000b, p. 861)15.
p. 386, n. 3 : Pour la descendance de Cornelius Repentinus, suf. c. 190, voir B.
SALWAY, 2000, p. 148, n. 166. Cet auteur considère que ce consul est le père de
Cornelia T.f. Repentina, mère de Q. Lorenius Q.f. Romanus Repentinus et de Lorenia
Pacata (CIL, VI, 16441-2 : sans indication de rang16). Cornelia Repentina aurait épousé
un noble Lorenius, parent de T. Lorenius Celsus, patron de Canusium en 223 (PIR2, V,
L 343), oncle supposé de L. Lorenius L.f. Pal. Crispinus, suf. c. 240 (PIR2, V, L 343 ;
K. DIETZ, 1981, n° 50, p. 182-3 ; CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4700).
p. 386-7 (& 119-120, Addenda) : Pour les Mummii et les Nummii, voir F.
CHAUSSON, 2000b (cf. aussi Id., in Cahiers du Centre Glotz, 12 (2001), p. 296-7). Sur
les Mummii, l’auteur (p. 869-872) ne connaît encore que l’édition d’A.
BESCHAOUCH - M. CHRISTOL, 1996/8, et n’ajoute rien au commentaire de M.
Christol reproduit dans Inscr. Dougga n° 67, que j’avais déjà suivi (p. 119-120) (et dont
une version complète devrait paraître prochainement dans le Journal des Savants). Pour
F. Chausson, Tarrutenia Paulina serait la petite-fille de (Salvius), fils de P. Salvius
Iulianus, et de sa fiancée attestée (Tarrutenia), fille du préfet Tarrutenius Paternus. Mais
une descendance agnatique entre Tarrutenius Paternus et Tarrutenia Paulina me paraît
au moins aussi probable, voire davantage.
Pour les Nummii, on dispose de plusieurs éléments nouveaux (voir la bibliographie
chez F. SARTORI, 1998, p. 635-8 ; G.-L. GREGORI, 1999, p. 113-4 ; CIL, VI, 3, 8
[2000], p. 4750 ; 4804 ; 4820 ; 4997-9 ; 5010) :
L’apport le plus important est constitué par l’inscription CIL, VI, 8, 41225a :

13
14

15

16

Qu’il prend quelquefois dans certaines inscriptions (M. CORBIER, 1998, p. 110-1) et qui finira par devenir
banal.
On fait naître en général Salvius Iulianus vers 105 (ainsi NHLL, IV, 2000, p. 113, à la suite de G. ALFÖLDY,
1977, p. 44, n. 30). Mais un homme aussi bien apparenté n’a pas dû attendre 43 ans pour devenir consul. Une
date de naissance vers 115 ou peu avant semble une meilleure approximation.
A ceci près que je persiste à croire que T. Clodius Vibius Varus est le grand-père, et non l’oncle, de Vibia
Salvia Varia. Par ailleurs, ma note 8 de la page 386 est doublement fautive en ce qu’elle envisage, d’une part,
que Vibia Salvia Varia ait pu être la fille de P. Salvius Iulianus, cos. 175, alors qu’elle est « Lucii filia » et,
d’autre part, que L. Salvius Tuscus resta salien après 25 ans, ce qui aurait été possible, alors qu’il faudrait
admettre en réalité qu’il a été co-opté à cet âge, ce qui est invraisemblable.
CIL, VI 16441 : « D. M. / Corneliae T. f. / Repentinae / matri piientissimae / Lorenia Pacata / filia fecit » ;
16442 : « D. M. / Q. Loreni Q. f. Romani / Repentini fratri / benemerenti / Lorenia Pacata / soror ».
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1

MIOATTIDIOSENECION[I ... ]

2

IAEAVRELIAEFLAVIAEARCHELA[IDI ... ]

3

IONIALBINOCVPAT[... ]

MIO

4

ARCHELAOSENE[CIONI ... ]

5

MMIAEFLAVI

6

IANAE - C.Q.

7

[P]HEDER. LIB E

8

ARK -F

Je ne l’avais trouvée sur le site de la banque de données épigraphique d’Heidelberg que
trop peu de temps avant la publication du livre pour en faire correctement usage. En
l’absence de photo, et dans la précipitation, j’ai commis diverses erreurs
d’interprétation. Depuis, l’inscription a été commentée parallèlement par F.
CHAUSSON, 2000b (d’après F. KRÄNZL - E. WEBER, 1997, que je n’ai pas vu) et
plus récemment par G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3, [2000], ad. loc. avec une photo), qui
reconstitue ainsi le texte17 :
1
2

[M.NVM]MIO ATTIDIO SENECION[I ALBINO C.V. ET COS. ...
[

ET]

]IAE AURELIAE FLAVIAE ARCHELA[IDI C.F.UXORI EIVS ET]

3

[M.NVM]MIO [SENEC]IONI ALBINO C.V. PAT[RI ALBINI ITEM FILIS]

4

[M.NVMMIO FLAVIO]ARCHELAO SENE[CIONI ALBINO C. V. ET]

5

[− − − − − − − − NU]MMIAE FLAVI[ANAE C.F. UXORI CO]RNIFICI
[C.V. ET FLAV]IANAE - C.P. [FILIAE EORUM]

6

[P]HEDER. LIB E[T ... ]

7
8

ARK - F[ECERUNT]

ce qui donne ce stemma :
M. NUMMIUS SENECIO ALBINUS
∞
(ATTIDIA ?)
cos. 227
¦
¦
¦
¦
¦
M. NUMMIUS ATTIDIUS
M. NUMMIUS ATTIDIUS
(ALBINUS) TUSCUS
SENECIO ALBINUS
cos. 258
cos. II 263

∞

... IA AURELIA
FLAVIA ARCHELAIS

M. NUMMIUS ARCHELAUS
SENECIO
cos. 267

NUMMIA
FLAVI[ANA]

∞

CORNIFICIUS

(CORNIFICIA) [FLAV]IANA

Les Nummii selon G. Alföldy (2000)

Cette interprétation est contestée par F. CHAUSSON, 2000b, p. 863-868, notamment à
propos de la restitution du cognomen Albinus et de l’identification du personnage
nommé à la troisième ligne avec le père de celui nommé dans la première ligne. Selon
17

A la fin de la première ligne, l’éditeur ne met en réalité que « Senecion[i .... et], mais son commentaire montre
qu’il identifie ce personnage avec M. Nummius Albinus, cos. II 263. Il faut donc nécessairement reconstituer
dans son esprit le cognomen Albinus, et au moins le qualificatif « c.v. », très certainement aussi la mention du
consulat (au moment de l’inscription, une de ses filles est déjà adulte, si l’on suit G. Alföldy, et Nummius a
donc nécessairement atteint l’âge de son premier consulat suffect).
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cet auteur, il serait totalement anormal que le père ne soit pas nommé en premier, et
encore plus anormal que son nom soit intercalé entre ceux du couple et ceux de leurs
enfants. Le dernier mot de la troisième ligne ne serait donc pas pat(ri) ou un de ses
dérivés (patruus, patruelis), mais certainement pat(ronis). A partir de là, cet auteur
suggère ensuite d’autres hypothèses que l’on peut résumer par le stemma suivant (les
variantes secondaires en sont omises) :
Salvii Iuliani

Nummii Albini

Umbrii Primi

L. ATTIDIUS
PETRONIUS DIDIUS ∞
CLARA
L. OCTAVIUS CORNELIUS
T. VIBIUS VARUS
CORNELIANUS
SEVERUS
AEMILIA
SALVIUS IULIANUS AEMILIANUS
cos. 134
leg. Syr. 157-62
c. v. de Milan
cos. 148
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
ATTIDIUS TUSCUS (ATTIDIA) ∞ NUMMIUS
M. DIDIUS
P. SALVIUS (L. SALVIUS ∞ (CLODIA)
T. CLODIUS VIBIUS
lég. pr. pr. As.
¦
ALBINUS
IULIANUS
IULIANUS IULIANUS
VIBIA VARIA) VARUS
¦
¦
¦
SEVERUS
cos. 175
NUMMIUS
¦
cos. 160
¦
¦
¦
emp. 193
ALBINUS)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
VIBIA SALVIA D. CLODIUS ALBINUS
L. ATTIDIUS
M. NUMMIUS UMBRIUS M. NUMMIUS ATTIDIUS ∞ ...IA AURELIA
CORNELIANUS PRIMUS SENECIO
SENECIO (TUSCUS ?)
FLAV. ARCHELAIS VARIA
usurpateur
sal. col. 190-8
ALBINUS
ép. L. Roscius Paculus
cos. 206
¦
NUMMIUS
M. NUMMIUS SENECIO (M. NUMMIUS) NUMMIA NUMMIA NUMMIUS L. ROSCIUS PACULUS
ALBINUS
ALBINUS
ARCHELAUS
FLAVIA VARIA
ALBINUS
AELIANUS
PUR 256
cos. 227
SENECIO
(ép. Caeionius)
cos. 223
¦
¦
¦
¦
M. NUMMIUS TUSCUS
(CAEIONIUS)
cos. 258
¦
¦
¦
¦
¦
NUMMIUS TUSCUS
SENECIO
BASSIANUS ∞ ANASTASIA
CAEIONIUS VARUS ∞
(RUFIA
cos. 295
sœur de Constantin PUR 295
PROCULA)
¦
¦
¦
¦
¦
C. NUMMIA CAEIONIA
C. CAEIONIUS RUFIUS CAEIONIUS
UMBRIA RUFIA ALBINA VOLUSIANUS
PROCULUS
cos. III 314
suf. 289

Les Nummii selon F. Chausson (2000)

Sur plusieurs points, cette reconstruction me paraît aléatoire18.
La principale divergence est d’ordre méthodologique, ce qui explique la différence de
résultat. F. Chausson considère que, la plupart des sénateurs étant polyonymes, on peut
supposer que deux personnages mentionnés dans les sources avec des nomenclatures
différentes peuvent parfaitement être des proches parents agnatiques. Sans nier que tel
puisse être le cas en effet19, je préfère admettre a priori, dans mes reconstructions que
des personnages présentant des nomenclatures différentes ne sont pas des parents
agnatiques (sauf mention explicite évidemment).
18

19

Ainsi, le rattachement de Bassianus aux Nummii sur la seule base du cognomen Senecio. Les propositions de F.
Chausson sont adoptées en revanche par G.-L. GREGORI, 1999, p. 113, et A. DAGUET-GAGEY, 2000, p.
459, n. 30.
Il m’arrive à l’occasion de faire semblables suppositions (ainsi, p. 128 : [Cornelius] Aquilius Orfitus, ou ciaprès, (M. Nummius) Attidius Praetextatus ou (Caeionius) Tarracius Bassus). Mais je considère que ces
suppositions doivent être dans tous les cas regardées avec la plus extrême prudence. Autrement, on pourrait
tout supposer.
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En particulier, dans le cas de Didius Iulianus, lorsque la même source nomme deux
frères Didius Iulianus et Didius Proculus et un troisième Nummius Albinus, je persiste à
penser que le troisième est plutôt né d’un autre père. Pareillement, lorsque la même
inscription cite les enfants de Vibia Salvia Varia ainsi « les Nummii, Albinus et Varia,
et L. Roscius Aelianus Paculus Salvius Iulianus », je continue à croire, jusqu'à preuve
du contraire, que le dernier n’est pas né du même père que les deux premiers.
En outre, il semble bien que Vibia Salvia Varia est positivement attestée comme épouse
d’un Nummius Albinus, grâce à l’inscription qu’un certain Crescens dédie à sa défunte
épouse, esclave de (Vibia) Varia, (femme) de M. Nummius Albinus20 :
CIL, IX 4330
[ ... ]
[VIBIAE V]ARIAE
M. NVMMI ALBINI SER.
... CRESCENS CONIVGI

Dans ce dernier cas, il reste encore à déterminer l’ordre des mariages de Vibia Salvia
Varia, sur lequel les historiens ne s’accordent pas21. F. Chausson a correctement mis en
évidence les difficultés qu’il y aurait à admettre que Roscius soit le second époux22. Il
faut donc admettre que L. Roscius Paculus était le fils aîné de Vibia Salvia Varia, alors
qu’il est nommé le dernier dans l’inscription de celle-ci. Tout comme à S. Breuer23, la
difficulté qui en résulte ne me paraît pas si contraignante. Vibia Salvia Varia nomme en
premier lieu les enfants issus de son mariage actuel, et peut-être présents avec elle, et en
second lieu, son fils né d’un premier mariage, sans doute éloigné. Cette interprétation
reçoit une confirmation dans la nomenclature développée qui est accordée à Roscius
Paculus, alors que les deux premiers enfants de Vibia Salvia Varia n’ont droit qu’à une
nomenclature extrêmement simplifiée. Sans doute L. Roscius Paculus était-il déjà adulte
lorsque fut gravée l’inscription, à l’inverse des deux Nummii.
Je ne vois pas non plus pourquoi il faudrait placer la naissance de Paculus vers 183/8 (F.
CHAUSSON, 2000b, p. 855). Un personnage dont tous les ancêtres ont été consuls
depuis cinq générations, dont la famille est patricienne depuis au moins 170, a
certainement exercé le consulat suo anno et doit ainsi être né vers 191/2. L’inscription
de Vibia Salvia Varia devrait donc être datée de 208/211 environ, lorsque Paculus avait
déjà revêtu la toge virile, alors que son jeune frère Nummius Albinus (né en 194/5 s’il
est bien identique au consul de 227) ne l’avait pas encore fait. Il s’ensuit que Vibia ellemême est plutôt née vers 170/5 que vers 160/5.
20
21
22
23

L’absence de filiation après M. Nummius Albinus empêche d’identifier cette femme avec Nummia Varia.
Voir la bibliographie chez G.-L. GREGORI, 1999, p. 114.
F. CHAUSSON, 2000b, p. 857.
S. BREUER, 1996, p. 142, qui argue de la nomenclature des fils de Vibia Salvia Varia pour justifier l’ordre de
ses mariages. On pourrait penser qu’il envisage le même argument que je développe ici. Toutefois, cela n’est
pas certain puisque S. Breuer se réfère à G. ALFÖLDY, 1982, p. 349, lequel ne prend en compte cette
onomastique que pour affirmer le double mariage de Varia, sans vraiment s’appesantir sur l’ordre de ceux-ci.
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Je suggère donc un stemma sensiblement différent. Dans un premier temps, j’avais cru
que le premier personnage honoré n’étant pas désigné comme consul, il devait s’agir de
la génération suivant le consul bis de 263 et que les personnages cités aux lignes
suivantes étaient tous ses enfants. Lorsque mon livre est paru, j’envisageais ce stemma :
(ATTIDIA L.f. ??)
[°200]

[∞]

M. NUMMIUS SENECIO ALBINUS
cos. 227
[°195, † ap. 227)
¦

T. FL. ARCHELAUS
FA 218-240
[°190,† 240)
¦
¦
M. NUMMIUS ATTIDIUS
(M.) NUMMIUS ALBINUS
(FLAVIUS) ARCHELAUS
[SENECIO] TUSCUS
[suf. c. 247], PUR 256, 261-3
cos. 267
cos. 258
cos. II 263
[°235, † ap. 263)
[°225, † ap. 258)
[°215, † 263/75)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
[NUMMIA ALBINA]
[M. NUMMIUS] ATTIDIUS
M. NUMMIUS TUSCUS (M. NUM)MIUS ATTIDIUS ∞ [...]IA AURELIA
ép. C. Rufius Caeionius
PRAETEXTATUS
cos. 295
SENECIO [ALBINUS]
FLAVIA ARCHELAIS
Volusianus
fils de [M. Nummius] M.f., cos. [°260/5,† ap. 295)
[°260]
[°265]
suf. c. 290, cos. III 314
[°265]
¦
¦
¦
CAIA NUMMIA CAEIONIA M. NUMMIUS CAEIONIUS (M. NUMMIUS SENE)CIO (M. NUMMIUS) (NUMMIA) (... NU)MMIA
UMBRIA RUFIA ALBINA
ANNIUS ALBINUS
ALBINUS
ARCHELAUS
...IANA
FLAVIA
prétr. Bénévent
praet. urb. c. 320
c. v.
SENE(CIO)
c.p.
CORNIFICI[ANA]
(ou ép. Cornificius ?)
Les Nummii : hypothèse 1

Mais, l’argumentation ne tient pas puisque le titre de consul pouvait figurer dans la
lacune de l’inscription. Il vaut mieux considérer plus sérieusement la possibilité d’une
identification avec un personnage déjà connu. Par ailleurs, il faut tenir compte d’autres
inscriptions jusqu’ici négligées ou insuffisamment exploitées :
• Comme l’admet G. Alföldy (et comme je l’avais envisagé, p. 386, n.), il faut
probablement identifier le consul de 258, M. Nummius Tuscus, à Attidius Iuscus
(sic), légat prétorien du proconsul d’Asie (I. Eph., 1540) :
ΑΤΤΙ∆ΙΟΝ ΙΟΥΣΚΟΝ
ΠΡΑΙΤΟΡΑ
ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥ, ΗΝ
ΓΕΝΕΡΩΣΟΝ ΚΑΙ
ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ

et au personnage cité dans CIL, VI 41225b (= 32026 a-b) datée jusqu'à présent, sans
raison déterminante, de la fin du IIe siècle :
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M. NVM[MIO M.F.]
ATTIDI[O ALBINO]
TVSCO [IIIVIR MON.]
QVAE[STORI]
D E SIG.[, PATRONO]
MVNIC[PIA PROV.]
AFRICA[E...]

L’éditeur restitue Albino a la ligne 2, mais il semble plutôt que ce cognomen, porté de
façon distinctive par le consul de 26324, ne devait pas appartenir à la nomenclature
du consul de 25825. Par ailleurs, les lettres devaient être centrées, ce qui oblige à
ajouter, après le gentilice Nummius, soit un premier cognomen, soit la filiation et la
tribu (même si celle-ci n’est plus guère mentionnée après Caracalla) :
M. NVM[MIO M.F. GAL]
ATTIDI[O SENECIONI]
TVSCO [IIIVIR MONET.]
QVAE[STORI]
D E SIG[N., PATRONO]
MVNIC[PIA PROVINC.]
AFRICA[E...]

•

Je propose de le reconnaître également en M. Nummius Iustus cité comme parent de
Nummia Varia c.f. (vers 242) dans CIL, IX 3436 (d’où PIR2, V,3, N 234) :
IN
H[ONOREM]
NUMMIAE
VARI
AE C. F. M. NVMMI
O IVSTO
PLEBS
PELTVINAS PATRO
NO OB EXIMIAM
ADFECTIONEM
EIUS ...

Le cognomen Iustus est inconnu chez les Nummii patriciens (il y a juste un affranchi
homonyme dans CIL, IX 3588), et il est tentant de lire TVSCVS au lieu de IVSTVS
(l’inscription d’Attidius Tuscus porte pareillement ΙΟΥΣΚΟΝ au lieu de
ΤΟΥΣΚΟΝ : voir I. Eph., 1540, cité ci-dessus). Le futur consul de 258 aurait alors
été tout juste majeur. Je ne vois pas de raison de distinguer cette Nummia Varia,
prêtresse de Vénus en 242 (PIR2, V, 3, N 241) de Nummia Varia, fille de Vibia
Salvia Varia (PIR2, V, 3, N 240), encore jeune vers 210 (ainsi, e. g., A. Garzetti,
I.It., X, 5, 1 (1984), p. 95-6).

24

25

Les Nummii du IIIe siècle s’appelaient certainement soit Tuscus, soit Albinus. Ce n’est que dans la deuxième
moitié du IVe siècle (et encore, dans un passage à l’interprétation incertaine) que l’on trouve un « Tuscus
Albinus » : Ammien Marc., XV, 5, 4 (cf. PLRE, I, 1971, s. v. Albinus 2, p. 33).
On attribuait jadis à la même inscription un fragment découvert au même endroit (sans doute la demeure
aristocratique des Nummii) portant la mention « um marito Constantio A » (ainsi, encore, F. CHAUSSON,
2000b, p. 866, n. 61). C’est une erreur, ce fragment étant probablement du IVe s. (CIL, VI, 8, 3, [2000], p.
4804). Il concerne peut-être une Nummia et son époux.
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•

CIL, VIII 16474 (Hr. Medeïna) :
...]M.F. COS. ATTIDI PRAETEXTATV[S ET ...
FILII PII]SSIMAE AC SANCTISSIMAE

La rareté du gentilice Attidius26, pourrait être un indice pour identifier cet ... Attidius
Praetextatus, fils d’un consul, lui-même fils d’un certain Marcus, comme un proche
parent de M. Nummius Attidius (...) Tuscus, cos. 258 (supra) et de M. Nummius
Attidius Senecio (...) connu par CIL, VI, 41225a (infra). Si la reconstruction
proposée dans le CIL est correcte, il faut presque certainement supposer au moins
deux frères à Praetextatus de façon à obtenir une longueur de ligne convenable. Une
restitution possible de ce texte serait alors :
[ATTIDIAE L.F. PRATEXTATAE, C. F., ]
[UXORI M. NUMMI ALBINI ]M.F. COS ATTIDI PRATEXTATV[S ALBINVS]
[ET TVSCVS C.C.C. V.V.V. FILII PII]SSIMAE AC SANCTISSIMAE [MATRI FECERUNT]

La mère de ce [M. Nummius] Attidius Praetextatus pourrait être une proche parente
de C. Asinius Lepidus Praetextatus, cos. 242, ou de Vitrasius Praetextatus, pontife
de Vesta à la fin du IIIe siècle. Eventuellement, il pourrait s’agir de Cornelia Sextia
Arria Praetextata (voir le nouveau stemma, supra, ad p. 333).
• L’inscription CIL, VI 32025, trouvée dans la demeure des Nummii, concerne un
personnage nommé :
[NVMMIVS]
...
SENE[CIO]
TVSC[VS]

L’inscription était datée du début du IIIe siècle d’après l’écriture, mais les premiers
Nummii Tusci étant du milieu du IIIe siècle, il convient de la rapporter à cette
époque : voir G. Alföldy et S. Orlandi, CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4804. Cette
inscription montrerait alors que le consul de 258 (celui de 295 est sans doute trop
tardif) portait lui aussi le cognomen Senecio.
• L’inscription CIL, VI 41243 se présente ainsi :
RIMO

COS
MIUSMARCELLUS

Pour G. Alföldy (ad. loc., p. 5010), l’inscription date certainement du IIIe siècle. La
présence du cognomen [P]rimus et d’un gentilice avec la finale ...mius, dirigerait
vers la descendance du consul de 206, M. Nummius Umbrius Primus Senecio
Albinus. Toutefois, il est peu probable que le gentilice qui précède Primus soit
Nummius. Il s’agit plus probablement d’Umbrius :

26

La PIR ne connaît que deux L. Attidii Corneliani, les Nummii Attidii et cet Attidius Praetextatus.
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MVMBRIOMFPRIMO

CV COS
MNVMMIVSMARCELLVS

Le rapprochement avec les Nummii pourrait désigner M. Umbrius Primus, suf. 185,
dont la sœur a certainement épousé un Nummius Albinus. M. Nummius Marcellus
serait dans cette hypothèse le neveu d’Umbrius Primus.
A l’aide de ces textes, on peut reprendre l’étude de l’inscription VI 41225a :
- La longueur des lignes reste inconnue, mais on peut voir grâce aux trois dernières
qu’elles étaient de longueur inégales, et qu’elles devaient être centrées. Le fragment
[Co]rnifici achève de le montrer puisqu’il figure nécessairement à l’extrémité droite de
la plaque et qu’il n’y a rien d’inscrit au dessous, ce qui prouve que la ligne suivante
était beaucoup plus courte (et montre, ainsi, qu’il faut probablement le mettre entre la
quatrième et la sixième ligne)27. Dans ces conditions, la dernière ligne pourrait donner
une indication sur la longueur des autres. On peut supposer, dans un souci de symétrie,
qu’il faut restituer « ark. fec. » et non « ark. fecerunt ». En admettant qu’elle est
centrée, cette ligne nous permettrait alors de connaître la longueur de la première
ligne.
- La troisième ligne montre, par la disposition du premier gentilice « [Num]mio »,
qu’elle était légérement décalée par rapport à la première, d’une ou deux lettres au
plus. Une lettre seulement est préférable puisque le fragment « rnifci » qui appartient à
une ligne inférieure va presque jusqu’au bout de la plaque de marbre.
- Le gentilice de l’épouse comportait donc cinq lettres seulement et se finissait en « ia ».
- Pour ne pas supposer des lignes 4 et 5 trop courtes, on doit penser que la mention
(uxori eius) ou (coniugi eius) figurait à la deuxième ligne. Pour combler la lacune, il
faut donc admettre une énumération de fonctions (cf. l’inscription des Mummii), ou de
noms (dans ce cas on peut penser aux éléments « Umbrius Primus »).
- Si le personnage de la troisième ligne est le fils aîné du couple (hypothèse F.
Chausson), il faut sans doute admettre que le mot « patronis » était écrit en entier, avec
aussi d’autres fonctions (questure, préture ?) pour combler la lacune. Dans l’hypothèse
de G. Alföldy, plutôt que d’admettre un développement conséquent de la relation de
parenté, on pourrait aussi suggérer de placer une mention du consulat ordinaire du
personnage :
« [M. Num]mio (Senec)ioni Albino, c.v. pat[ri Tusci, cos. ord.] ».
- A la quatrième ligne, G. Alföldy restitue le gentilice Flavius en supposant que la ligne
était de même longueur que la précédente. C’est possible, et dans ce cas, il faudrait
27

La lacune de la septième ligne ne contient nécessairement qu’un nom au nominatif, et la huitième ligne ne
comportait probablement que « Ark(arii) f[ec(erunt)] ».
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compléter la ligne à droite avec un cognomen supplémentaire ou la mention d’une
fonction (questure ?). F. Chausson remarque qu’on pourrait aussi faire l’économie de
ce gentilice en supposant que la ligne était plus courte. Mais, comme le fragment
« rnifici », qui se situe presque certainement à la ligne suivante, va jusqu’au bout de la
plaque, on croira plutôt que la quatrième ligne avait la même longueur que les autres.
A la fin, on pourrait restituer aussi bien « c(larissimo) u(iro) » (qui s’impose s’il s’agit
d’un questeur) que « c(larissimo) p(uero) » puisque rien ne permet de déterminer l’âge
du personnage.
- Ligne 5 : on peut penser, e. g., à [Umbriae Primae Num]miae.
Finalement, il ne me paraît pas possible dans l’état de la documentation de pouvoir
proposer une restitution assurée pour l’inscription VI 41225a. Trop d’inconnues
demeurent. Voici donc simplement quelques pistes :
- Les personnages honorés sont un sénateur, sa femme et leur famille : soit le père du
sénateur et ensuite sa descendance (hypothèse Alföldy), soit les enfants du couple
(hypothèse Chausson). Comme l’admettent ces deux auteurs, les personnages de la
quatrième et de la cinquième ligne sont certainement issus de ceux des deux premières
lignes puisque leur nomenclature reprend des éléments des noms du couple28.
- Le personnage de la quatrième ligne (M. Nummius ...) Archelaus Senecio ... n’est
certainement pas identique à Archelaus (ou Archesilaus), consul en 267 comme le
suggère G. Alföldy (suivi pourtant par O. SALOMIES, 2000c, p. 277). Dans une
nomenclature abregée, cet individu était certainement désigné par son dernier
cognomen, qui n’est pas Archelaus (ce qui permet également d’écarter, semble-t-il,
l’identité du consul de 267 avec T. Flavius Archelaus Claudianus, leg. Aug. en
Espagne (Asturie ou Gallice) : Albo, 2232)
- Le sénateur est certainement fils d’un Nummius et d’une Attidia, comme l’admettent
tous les commentateurs (G. Alföldy, F. Chausson, O. Salomies). Il doit s’agir donc
d’un fils ou d’un petit-fils du consul de 227 (dont la mère et la grand-mère sont
connues et ne sont pas des Attidia selon moi).
- Chez les Nummii connus (les consuls de 206 et de 227, le personnage de la troisième
ligne, sans doute celui de la quatrième ligne aussi), le cognomen Senecio est toujours
suivi d’un autre et il est donc probable qu’il en allait de même pour notre sénateur.
- Il pourrait donc s’identifier à M. Nummius Attidius (Senecio ?) Tuscus, cos. 258, ou à
(M.) Nummius (Attidius ?) Albinus, cos. II 263.

28

Par contre, je ne vois pas pourquoi ces personnages seraient nécessairement des enfants comme le soutient avec
force F. Chausson. Rien ne l’indique.
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- Son deuxième fils M. Nummius (Flavius ?) Archelaus Senecio (...) pourrait
s’identifier, lui, au consul de 295 : M. Nummius Tuscus.
- Or, la chronologie suggère que le père du consul de 295 (né vers 260/5), était plutôt le
consul de 258 (né vers 225) que le consul bis de 263 (né vers 215). Le personnage
honoré, s’il est bien le père du consul de 295 pourrait donc être le consul de 258, dont
on peut supposer, grâce à VI, 32025, qu’il portait effectivement le cognomen Senecio.
LES MENTIONS DE M. NUMMIUS ATTIDIUS SENECIO TUSCUS, cos. 258
Inscr.
nom

IX 3436

VIII 16474 AE 1926,28 VI 41225b

Marcus
Nummius

Marcus
Num[mius]
[M.f.]
Attidi[us]
...
Tuscus

[M.f.] M.n.

Numm(ius)

Attidius
Tuscus
(« Iustus »)

...

(c.v.)
fonct.
de frère
divers parent
Nummia
Varia

Tu[s]cus

I.Eph. 1540

ML 10 247 VI 32025

VI 41225a

Marcus
Num(mius)

[Numm.]

[Marcus]
[Num]mius

Tuscus
(« Iuscus »)

Tusc(us)

...
Sene[cio]
Tusc[us]

Attidius
Senecio
...

leg. Pr. pr. Asiae

cos. 258
fastes :
Nummius
Tuscus, etc.

noble
Nummius,
mil. IIIe s.

fils (?) de M.
Nummius
Senecio Alb.

Attidius

c. v.
quaest. des.
( ?) frère (?) de patron
munic. prov.
Numm(ius)
d’Attidius
Afric.
Praetextatus Albinus

- Que l’on suive ou non G. Alföldy quant à l’identification du personnage de la
troisième ligne, le personnage honoré est le fils de M. Nummius Senecio Albinus, cos.
227 (dans l’hypothèse de G. Alföldy, plus économique, le nom du père est
effectivement mentionné à la troisième ligne ; dans l’hypothèse de F. Chausson, on
admettra que le fils aîné de notre personnage reprenait la nomenclature de son aïeul
paternel).
- On notera en faveur de la restitution de G. Alföldy que le personnage de la troisième
ligne ne porte dans sa nomenclature ni le gentilice Attidius, ni les éléments Flavius, ou
Archelaos : il se situerait donc de ce point de vue à la génération qui précède le
personnage honoré. Par ailleurs, est-on sûr que l’ordre de l’énumération est aberrant ?
On manque de points de comparaisons. Voir CIL, VI, 41154, cité plus haut (ad p.
380), qui énumère un sénateur du milieu du IIIe siècle, son épouse, le père de celle-ci,
et leur fils. Enfin, comme le reconnaît F. Chausson, cette inscription s’apparente à
celle des Mummii, qui est assurément postérieure, elle, au règne de Gallien. Il est
probable que tel devait être le cas de l’inscription des Nummii, ce qui favorise encore
la reconstruction de G. Alföldy.
- La présence de l’élément [Co]rnifici est plus problématique. Il se situe à l’extrémité
droite de la pierre. Dans une inscription si soignée, une coupure « Cornifici / o » ou
« Cornifici / ae » peut être raisonnablement écartée. Pour G. Alföldy, il s’agit alors
nécessairement d’un génitif désignant l’époux d’une Nummia, ce que conteste F.
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Chausson, mais sans donner de raison29. A l’encontre de la supposition de G. Alföldy,
je ferais valoir que:
- on attendrait plutôt « Cornificii » (mais l’argument est faible, je l’admets) ;
- puisque tous les personnages sont cités avec une nomenclature développée, on
attendrait une plus grande précision dans la nomenclature de cet époux supposé ;
- on ne connaît aucun Cornificius sénatorial depuis le consul de 35 av. J.-C., hormis
l’énigmatique [A]u[r]elius Cornificius Gordianus, suffect en 275 selon l’Histoire
Auguste (Vit. Aur., 41, 3 ; Tac., 3, 1) et qui a toutes les chances d’être fictif30.
Pour ces raisons, je ne suis pas certain que le fragment « [Co]rnifici » concerne le mari
d’une Nummia. Je mettrais plutôt en avant que le nom est attesté seulement − et à
plusieurs reprises − dans la descendance féminine de Marc Aurèle. Cela pourrait
permettre de suggérer que le premier gentilice de la femme de Nummius était [Ann]ia
(cf. M. Nummius Ceionius Annius Albinus, praet. urb. c. 320) et de faire le
rapprochement avec l’impératrice Annia Aurelia Faustina, petite-fille d’Ummidia
Cornificia Faustina. T. Flavius Archelaus a pu ainsi épouser une fille d’Annia Aurelia
Faustina et de son premier époux, Pomponius Bassus et transmettre le nom Cornificia
à sa descendance. Si la lecture « Cornifici /ae » semble exclue, une coupure
« Cornifici / anae » est plus acceptable.
Si toutefois l’hypothèse du mari devait se confirmer, on pourrait supposer alors un
redoublement d’alliance entre deux descendants d’Ummidia Cornificia Faustina.
On pourrait finalement suggérer une reconstruction de ce genre :
1
2

[M.NVM]MIO ATTIDIO SENECION[I VMBRIO PRIMO TVSCO CV COS]
[ANN]IAE AVRELIAE FLAVIAE ARCHELA[IDI C.F.CONIVGI EIVS]

3

[M.NVM]MIO[SENEC]IONIALBINO CV PAT[− − − − − − − − − ]

4

[M.NVMMIO FLAVIO]ARCHELAO SENE[CIONI TVSCO C.V. Q. K ]

5

[ − − − − − − − NV]MMIAE FLAVI[AE AVRELIAE CO]RNIFICI

6

[IANAE ANN]IANAE - C.P. [ FILIIS EORVM]

7

[P]HEDER. LIB E[T − − − − −]

8

ARK - F[EC.]

Quoiqu’il en soit, on parviendrait ainsi à ce stemma :

29
30

F. CHAUSSON, 2000b, p. 863, n. 59, qui ne tient plus compte ensuite du fragment.
A moins que cette inscription ne soit au contraire le premier témoignage de son existence.
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P. (SALVIUS)
[°90]

∞

(ERUCIA CLARA)
[°100]

(SALVIA) CLARA AEMILIA
M. (UMBRIUS)
L. OCTAVIUS CORNELIUS P.f.
T. VIBIUS L. ATTIDIUS
ép. 1) Petronius Didius Severus
père de
SALVIUS IULIANUS AEMILIANUS
VARUS
CORNELIANUS
ép. 2) (Nummius Albinus)
M. Umbrius M.f. Gal. Primus cos. 148
cos. 160
lég. Syrie 157
[°120]
suf. 185, procos. Af. 204
[°115,† ap. 148)
[°125/30] [°120/5,† ap. 162)
¦
¦
¦
¦
1
2
¦
¦
¦
¦
¦
M. DIDIUS SEVERUS
(M.) NUMMIUS ∞ (UMBRIA) P. SALVIUS IULIANUS (L. CORNELIUS SALVIUS ∞ (VIBIA) (L. ATTIDIUS)
IULIANUS
ALBINUS
[°150] cos. 175
TUSCUS)
[°150]
[°150]
a.-p.f. de cos. II et PUR
(c. v.)
[°140/5,† 182)
[°140]
¦
¦
emp. 193, ép. Manlia Scantilla [°145]
¦
¦
¦
(°137, † 193)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
DIDIA CLARA
[M. NUM]MIUS M. NUMMIUS M.f. Gal. UMBRIUS ∞2 VIBIA L.f. SALVIA
L. CORNELIUS L. ATTIDIUS
ép. Cornelius Repentinus
MARCELLUS
PRIMUS SENECIO ALBINUS
VARIA
SALVIUS TUSCUS CORNELIANUS
parent du cos. [M. sal. pal. 191, cos. 206
ép. 1) L. Roscius Aelianus sal. pal. 181, XV v.sf sal. pal. ? 190-8
Umbrius P]rimus [°170/5, † ap. 206)
[°170/5,† ap. 208)
[°165/70,† ap. 204) [°175,† 198)
¦
¦
¦
T. FLAVIUS [∞] [ANNIA AURELIA CORNIFICIA] NUMMIA VARIA
M. NUMMIUS SENECIO [∞] (ATTIDIA L.f. ?
ARCHELAUS
[fille d’Annia Aurelia Faustina ?]
c. f., pretr. Venus 242 ALBINUS
PRAETEXTATA)
FA 218-240
[°210]
[°195/200, † ap. 242)
cos. 227
[°195/8]
[°195,† 240)
¦
[°195, † ap. 227)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
[T. FLAVIUS] [ANN]IA AURELIA
∞
M. NUMMIUS ATTIDIUS
[M. NUMMIUS] ATTIDIUS
(M.) NUMMIUS [ATTIDIUS]
ARCHELAUS FLAVIA ARCHELAIS
SENECIO (?) TUSCUS
PRAETEXTATUS
ALBINUS
cos. 267
[°230]
cos. 258, parent de Nummia Varia fils de [M. Nummius] M.f., cos. [suf. c. 247], PUR 256, cos. II 263
[°235,† ap. 267)
[°225, † ap. 258)
[°215, † 273/5)
¦
??
¦?
??([M. NUM]MIUS
M. NUMMIUS ARCHELAUS [UMBRIA PRIMA ?] ⇐?⇒ (NUMMIA UMBRIA ALBINA)
M. UMBRIUS PRIMUS
?? [SENEC]IO ALBINUS)
SENE(CIO) (?) TUSCUS
[NU]MMIA FLAVI[A]
ép. C. Caeionius Rufius Volusianus suf. 289
c. v.
cos. 295
... [CO]RNIFICI[IANA ?]
suf. c. 290, cos. III 314
[°260/5,† ap. 295)
(ou ép. Cornificius ?)
[°265]
¦¦ ? (adoption) ?
¦
¦¦
¦
¦¦
¦?
¦
M. NUMMIUS CAEIONIUS
GAIA NUMMIA CAEIONIA C.f.
ANNIUS ALBINUS
UMBRIA RUFIA ALBINA
praet. urb. c. 320
prétr. Bénévent
[°285,† ap. c. 320)
¦
¦
M. NUMMIUS ALBINUS TRITURRIUS
cos. II 345
[°305,† ap. 345)
¦
(NUMMIUS ?) TUSCUS ALBINUS
nob. v. 355

NUMMIUS SECUNDUS
nob. v. ap. 345

Les Nummii : hypothèse 2

Si l’épouse de C. Caeionius Rufius Volusianus est une fille de M. Nummius Attidius
Senecio (Tuscus), le lien entre les Caeionii du Bas Empire et les Decii ou les Contuccii
ne pourrait plus provenir des alliances des Nummii et serait à rechercher ailleurs. Mais
on peut aussi supposer que l’épouse de Rufius Volusianus était une fille ou une petitefille du consul bis de 263 (l’onomastique de sa fille paraît alterner des éléments de la
nomenclature du père et de la mère, qui serait alors une Nummia Umbria Albina).
F. CHAUSSON, 2000b, p. 859, n. 49, annonce un prochain travail sur les Caeionii.
D’après ce qu’il en dit ici, il revient à l’opinion d’une alliance entre ceux-ci et les
Nummii dès le IIIe siècle, ainsi que le suggère l’Histoire Auguste. Caeionius Varus
serait le fils de Nummia Varia et d’un Caeionius qu’il rattache, tout comme moi (p. 370,
n. 11 & stemma, p. 371, d’après J. Morris), à M. Caeionius Silvanus, cos. 156 (à cette
différence que j’estime que le nombre de générations manquantes entre Silvanus, cos.
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156, et Varus, PUR 284, est plutôt trois que deux). Pour lors cependant, on n’a aucun
indice authentique d’une alliance entre Caeionii et Nummii avant le IVe siècle, ce qui
me pousse à rejeter cette solution (cf. p. 371, n. 3) et à en rester à la proposition de T. D.
Barnes (révisée par F. Jacques).
J’ignore toujours quoi faire de M. Umbrius Primus, suf. 289 (sur lequel, voir plutôt
CLRE, 1987, p. 112-3 que la PLRE) : un descendant direct de M. Umbrius Primus, suf.
185, ou un Nummius dont on n’aurait qu’une partie du nom ? On notera qu’il a pour
successeur au consulat la même année un (M.) Ceionius Proculus, probable beau-frère
d’une Nummia Umbria.
p. 387 : L’inscription AE, 1911, 181, ne se rapporterait pas à la famille de Didius
Iulianus selon des lectures effectuées jadis qui voient « Pola Iucunda » là où l’éditeur
lisait « Didia Iucunda » : A. SARTORI, apud F. CHAUSSON, 2000b, p. 847, n. 12. La
pierre étant perdue, il est difficile de trancher (la nomenclature Pola Iucunda surprend
un peu). F. Chausson, ibid., signale, toujours à Milan, l’inscription d’une Didia M. l.
Salvia. Il pourrait s’agir d’une affranchie de Didius Iulianus ou de son père. Dans tous
les cas, il est probable, comme l’indique cette inscription, que la mère de Didius
Iulianus, appelée Clara Aemilia par l’Histoire Auguste, était une (Salvia) Clara
Aemilia(na ?) et non une Aemilia Clara comme la plupart des auteurs (y compris moimême, l’écrivent). Voir F. CHAUSSON, 2000b, p. 848, n. 18, qui suggère (Salvia)
Clara Aemilia, ou à la limite (Octavia) Clara Aemilia ou (Cornelia) Clara Aemilia.
p. 390 : A. R. BIRLEY, 2000, p. 230-4, reprend une suggestion de G. Alföldy (AE,
1995, 92 & CIL, VI, 8, 3, [2000], p. 4925-6) selon laquelle le nom complet de Tacite
aurait été « P. Cornelius (P.f. ?) Tacitus Ca(ecina Paetus ?) ». De la sorte, il est probable
que sa mère aurait été une Caecinia, fille de Caecina Paetus, suf. 37. On avait déjà
suspecté une parenté entre l’historien et Thrasea Paetus en raison du traitement qui est
réservé à ce dernier dans les Annales (S. BORZAK, RE, suppl. XI (1968), s. v.
Cornelius, col. 373-51, col. 382 sqq.). On s’explique ainsi qu’au IIIe siècle, un Caecina
Paetus reprenne le cognomen Tacitus. Un redoublement d’alliance a dû avoir lieu entre
les Caecinae et les descendants de Tacite.
p. 391-2 : On peut ajouter au stemma des Appii Claudii des IIe/IIIe s. un Appius
Claudius Martialis, légat de Thrace en 166/169 (PIR2, C 931 ; M. ROXAN - P WEIß,
1998) et Appius Claudius Cerv[onius ?] Quintianus, c. m. u., époux de [A]nt[onia] (ou
[Po]nt[ia] ?) Urbana (CIL, VI, 41242a). Contrairement à ce que suggère l’éditeur (p.
5009-5010), une parenté avec les Clodii Quintiani semble peu probable. On retiendra en
revanche sa suggestion d’un lien avec Ap. Claudius Iulianus. Le deuxième gentilice
peut être lu soit Cerv[idius], auquel cas on aurait une parenté avec L. Fulvius Gavius
Petronius Aemilianus, cos. 206, fils d’Attia Cervidia Vestina, soit Cerv(ianus), que l’on
rapprochera alors d’Aurelius (Cervianus) (LTUR, II, 1998, s. v. Domus : Aurelius
© Christian SETTIPANI :

31 août 2001

45

ADDENDA I (juillet 2000 - août 2001)

(Cervianus) [E. PAPI]), soit, plus probablement, Cerv[onius], ce qui conduit à une
parenté avec ... Cervonius, sal. pal. 182, et avec C. Cervonius Papus, cos. 243.
Voir aussi Add. II
p. 393-394 : C. LETTA, 2000, p. 528-532, édite un nouveau fragment des fastes de
saliens palatins de l’année 4 ap. J.-C. A la ligne 2, la présence d’un A. [C]ae[cina]
concernerait obligatoirement selon lui le futur consul de 13 ap. J.-C., C. Silius A.
Caecina Largus, seul A. Caecina de rang patricien connu à cette époque. On aurait ainsi
la preuve que le personnage n’avait pas encore les noms C. Silius à ce moment, lesquels
proviendraient donc d’une adoption. Mais rien ne prouve que le consul de 13 soit
vraiment le seul candidat possible. Le père d’A. Caecina Paetus, suf. 37, ou le grandpère de Caecinia A.f. Larga, deux cousins germains du consul de 13, sont certainement
des candidats très convenables. Il va sans dire que je ne partage pas les vues d’A.
VALVO, 1998, p. 192-193, qui, dans ce cas, et dans celui qu’il suppose à propos des
Silii et des Acilii, élimine à trop bon compte la difficulté que représente la différence de
prénom entre adopté et adoptant.
p. 394 : Pour les Laecanii, voir maintenant F. TASSAUX, 1998, qui permet de retracer
l’histoire de la famille depuis le milieu du Ier siècle av. J.-C.
Pour Iulia Domna, voir DPhA, III, 2000, s. v. Julia Domna, p. 954-960 (P. ROBIANO).
p. 399 : Le stemma est à corriger en abaissant légèrement les dates de naissance des
Egnatii Lollianus et Marinianus : M. SARTRE, 2000, p. 979.
p. 414-415 : Je n’ai pu trouver à temps l’article de B. PALME, 1998 ni me référer à la
bibliographie mentionnée par B. PALME, 1997, p. 97-8, n. 6. De nouvelles données
permettent de rectifier de façon importante la généalogie des derniers Apions, dont les
textes montre qu’elle est plus complexe que les restitutions modernes ne le supposaient
naguère. Ces textes sont les suivants :
- en 584, un document cite Theophania, veuve de Strategius, « de glorieuse mémoire »
et deux filles Palladia et Pulcheria ou Hierakalé ;
- en 590, une partie de la succession du « très célèbre consul Apion » (Apion II) se
trouve aux mains de « ses excellents héritiers », Flavia Praeiecta et son fils Flavius
Apion III. Dès 587, on rencontre d’ailleurs la « très excellente hypatissa » Flavia
Praeiecta en compagnie des excellents consuls Apion (III) et Georgios ;
- à cela s’ajoute le fait que quelques années plus tard, à partir de 604, une partie de la
succession d’Apion II est gérée par Strategius Paneuphémos.
Pour justifier cette situation, B. Palme envisage toute une série de solutions assez
complexes et met à profit tout l’arsenal juridique romain en matière de succession avant
de se ranger à l’opinion formulée par Georgina Fantoni (Corpus Papyrorum Raineri,
XIV, 1989, p. 41-8) et de proposer cette reconstruction :
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LEONTIA
APION II
¦
THEOPHANIA
PALLADIA

∞

¦
STRATEGIUS

¦
THEOGNOSIA

PULCHERIA

¦
PRAEIECTA ∞ STRATEGIUS Paneuphémos
APION III

GEORGIOS

STRATEGIUS III
Les Apiones selon B. Palme (1998)

Toutefois, l’argumentation ne tient pas assez compte des différentes remarques qu’avait
formulées J. , 1992, p. 134-137, 187 et 445-446. Ayant fait de Praeiecta la fille d’Apion
II, B. Palme écarte automatiquement l’hypothèse d’E. Stein qui en faisait la fille de la
princesse Praeiecta (et de Iohannes). Mais on ne voit pas bien pourquoi Praeiecta serait
nécessairement la fille d’Apion II. Si sa qualité d’héritière est plus surprenante en tant
que bru, on ne saurait l’exclure totalement. Mais il y a sans doute une meilleure
hypothèse. J. Beaucamp note que les deux seules hypatissa mentionnées dans les papyri
de cette période sont l’épouse d’Apion II et Praeiecta. D’où la conclusion que Praeiecta
pourrait être elle aussi l’épouse d’Apion II. Quant à Strategius Paneuphémos dont tout
le monde convient qu’il devait appartenir à une branche de la famille, il n’y a nul besoin
de l’identifier à l’époux inconnu de Praeiecta comme le propose B. Palme. Si sa parenté
avec Apion II est assez proche, cela est inutile, et en tout cas, cela n’est confirmé par
aucun document pour l’instant. Le stemma suivant paraît plus vraisemblable pour lors :
LEONTIA

¦
THEOGNOSIA
c.f., sœur ou
belle-sœur de
Strategius II

Ne
∞1
[ill. fem., consul. fem. ?]
[°515, † 565/578 ??]
¦
¦
¦
THEOPHANIA ∞ STRATEGIUS II
glor. fem.
glor. v., patr., (cos.)
[°540,† ap. 584)
[°535,† 583/4)

PALLADIA

PULCHERIA

APION II
cos. 539
[°510, † 578/9)
¦
¦
¦
N/Ne

STRATEGIUS
Panheuphémos

2

∞

PRAEIECTA
ill. fem., consul. fem.
[°540,† ap. 591)

APION III
cos. hon. 587, patr.
[°560,† ap. 623)
STRATEGIUS III
(°594/8, ap. 603)

GEORGIOS
cos. hon. 587
[°565,† 590]
des filles

On remarque dans ce stemma la présence des noms Palladia et Pulcheria, parfaitement
atypiques dans l’onomastique byzantine. Ils ont en revanche une saveur impériale
marquée puisqu’ils rappellent les noms de Palladius, fils et co-empereur de Petronius
Maximus, marié en 455 à la princesse Eudocia, nièce de l’impératrice Pulcheria. Il y a
sans doute là plus qu’une coïncidence si l’on remarque que la mère d’Apion II s’appelle
Leontia, nom qui pourrait désigner une parente des empereurs Leon I, Zénon et
Anthemius, et que la mère d’Apion III est l’homonyme, et probablement la fille, de la
princesse Praeiecta. Il n’est pas exclu alors que, d’une façon au d’une autre, les derniers
Apions se soient rattachés à la dynastie théodosienne, peut-être par le biais de Leontia.
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NB : Juste au moment d’envoyer ce texte, j’ai pu parcourir, grâce à l’amabilité de
l’auteur et de J.-C. Cheynet, l’article à paraître de J. BEAUCAMP, 2001, qui adopte une
solution très proche de celle que je suggère ici d’après ses travaux antérieurs.
p. 422, n. 4 : Ce n’est pas D. Feissel (dont la référence, malencontreusement omise, est
Travaux et Mémoires, 7 (1979), p. 320) mais E. PARGOIRE (« La soi-disant épitaphe
de la fille de Bélisaire », Echos d’Orient, 5 (1902), p. 303-4 & 6 (1903), p. 62-3),
auquel D. Feissel se réfère, qui a montré que Iohanna (non Iohannina), décédée en 535,
n’était pas la fille de Bélisaire (encore vivante en 548).
p. 431, n. 10 : le nom du consul de 428 ne comporte pas l’élément « Constantius ». Ce
nom ne figure que sur la transcription ancienne de ILS 1293, effectuée par Panivius, qui
lisait « Fl(avius) Felix V(ictor) C(onstantius) », alors que la transcription naturelle est
évidemment « Fl(avius) Felix v(ir) c(larissimus) ». Voir H. DESSAU, ad ILS, I, p. 288,
n. 1 ; CLRE, 1987, p. 390 ; CIL, VI, 8, 3, [2000], 41393, p. 5097. Il n’y a pas lieu
d’accepter malgré tout la transcription de Panivius, comme le fait la PLRE, II, 1980, s.
v. Felix 14, p. 461. Il faut donc reconsidérer l’hypothèse de R. W. Mathisen d’une
parenté avec Ruricius, hypothèse qui se fondait notamment sur cet élément. Le
deuxième argument de cet auteur vient de la présence, sur une Vita de Ruricius II du
diptyque consulaire de Felix, cos. 428 (voir, déjà, la remarque de M. AUBRUN, 1981,
p. 97). Toutefois, il n’est pas utile, sur ce seul indice, de reconsidérer la généalogie des
Ruricii. Il semble bien que le consul de 428 était revendiqué comme ancêtre par son
homonyme provençal de 511 (Cass., Var., II, 3, avec le commentaire de C.
SETTIPANI, 2000b). Dans ces conditions, il est probable que Felix, cos. 428, doive être
considéré comme le père, ou l’oncle, de Magnus, cos. 460, bisaïeul de Magnus Felix,
cos. 511 (supra, add. I, ad p. 161-4). Ainsi, il serait, par alliance, l’arrière-grand-oncle
de Ruricius II de Limoges, si l’on s’en tient à la généalogie que j’avais jadis proposée
pour ce personnage (C. SETTIPANI, 1991).
p. 433 : Pour les origines de Zénobie, voir la synthèse de M. SARTRE, 2001, p. 979,
qui juge légendaire la parenté prétendue avec Cléopâtre et considère la paternité
d’Antiochos comme bien plus probable que de celle de Zénobios. Pour les grandes
familles de Palmyre, le même auteur signale le livre à paraître de J.-B. YON, Les
notables de Palmyre, Beyrouth (en attendant, voir aussi K. DIJKSTRA, 1995, p. 81170) [voir maintenant addenda IV]. Sur Zénobie, voir aussi U. HARTMANN, 2001,
auquel je n’ai pas encore eu accès.
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p. 433-442 : Je suis redevable à C. Bennett qui m’a amicalement communiqué une liste
d’absences ou de coquilles dans la bibliographie de ces pages. Les coquilles sont
mentionnées dans la liste des corrections ci-dessus. Les absences se trouvent dans la
bibliographie complémentaire ci-après (J. Carcopino, 1946b ; M. Coltelloni-Trannoy,
1997 ; K. Geus, 1994 ; L. Herrmann, 1968 ; G. C. Picard, 1967 ; D. G. Sellwood, 1980 ;
A. Sartre-Fauriat, 1997 ; K. Strobel, 1989). Le même auteur a publié un site internet (C.
BENNETT, 2001) qui traite de façon exhaustive de la généalogie des Lagides et donne,
au chapitre concernant Cléopatre, d’heureux compléments à certaines de mes
hypothèses.
En particulier, il signale qu’il existe des témoignages indépendants de l’Histoire
Auguste qui montrent que Zénobia revendiquait Cléopâtre comme ancêtre. Pour C.
Bennett, il faudrait placer la naissance des princesses orientales nommées Drusilla,
après 37, date d’accession au trône de Caligula, dont la sœur préférée était Drusilla. On
sait d’ailleurs que tel est le cas pour Drusilla, fille du roi Agrippa, née en 38. Il doit en
aller de même pour la princesse maurétanienne. Ce qui confirmerait que cette Drusilla
n’est pas la sœur de Ptolémée de Maurétanie, mais probablement sa fille. Le même
auteur a vérifié que le terme ‘regina’ n’est appliqué par Suétone qu’à des souveraines et
qu’il faut donc considérer que Drusilla a dû conclure un mariage royal après son union
avec le procurateur Felix (elle serait trop jeune pour avoir convolé avant). Le meilleur
candidat pour être son époux serait le roi Sohaemus d’Emèse. En 54, Felix divorce de
Drusilla pour épouser une autre Drusilla, veuve du roi d’Emèse Azizus. Le successeur
d’Azizus, Sohaemus, a pu reprendre, lui, Drusilla, femme délaissée de Felix.
Cette reconstruction génère néanmoins un problème chronologique. Pour que la
postérité de Sohaemus soit issue de son union avec une princesse de Maurétanie, ce qui
est le fondement de ma généalogie, il faut que cette union soit antérieure à 40 ap. J.-C.
Son épouse ne peut donc être née après 37. On ne peut donc appliquer le même
raisonnement pour la fille de Ptolemaeus que pour celle d’Agrippa (raisonnement qui
avait déjà été formulé d’ailleurs par N. KOKKINOS, 1998, p. 277). Si la fille de
Ptolemaeus est réellement une Drusilla, il suffit de supposer qu’elle est née après la
princesse Drusilla, en 15 ap. J.-C., pour admettre que Ptolemaeus, apparenté à la famille
impériale, l’ait ainsi prénommée. Cela suffit aussi d’ailleurs à confirmer ma suggestion
que Drusilla n’était pas la fille de Cléopatre Séléné, née en 40 av. J.-C., mais celle de
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Ptolémée, né vers 10 av. J.-C.31 Drusilla aurait épousé, vers la fin du règne de son père,
le prince Sohaemus32. Antonius Felix a donc bien épousé une reine, et non une future
reine, conformément à la formulation de Suétone (pour Polémon, voir infra, ad p. 448) :
SAMPSIGERAMUS PTOLEMAEUS [∞] IULIA URANIA
AGRIPPA
roi d’Emèse
roi de Maurétanie
reine de Maurétanie
roi de Judée
[°-20,† 42/53]
petit-fils de Cléopâtre [°-5/5]
[°-15,† 44)
[°-10,† 40)
¦
¦
¦
¦
¦
SOHAEMUS [∞1 c.35] DRUSILLA 2∞1 [c.50] ANTONIUS 2∞ 2(54) DRUSILLA 1∞ AZIZUS
IOTAPE ∞ ARISTOBOULOS
roi d’Emèse
[arr.]p.-f. de Cléopâtre
FELIX
(°38,† ap. 54)
roi d’Emèse [°15]
prince de Judée
[°5/10,† ap. 73)
[°15/20,† ap. 50) procur. Judée c. 52-c. 60
[°5,† 54)
(°-8, † 50/70)
¦
¦
¦
¦
C. IULIUS ALEXIO
IULIA MAMAEA
∞2 (c. 60)
M. ANTONIUS POLEMO
(c. 54) 1∞
IULIA 1∞ HERODES
notable d’Emèse
reine (de Cilicie)
roi de Cilicie ...54-69...
BERENICE
[°35,† av. 78/9)
[°40,† ap. c. 60)
[°25,† 69/72)
(°28,† ap. 79)

p. 438 : Pour l’identité d’Uranius Antoninus et de Sampsigeramus, voir M. SARTRE,
2001, p. 968-9. Pour la famille d’Emèse, voir M. SARTRE, 2001, p. 506-7, qui critique
à juste titre les positions de W. BALL, 2000, p. 35-6, dont le stemma fait de
Sampsigeramus II le fils de Sohaemus d’Iturée et qui donne des indications
contradictoires et erronée sur le Sampsigeramus de 78/9. L’appartenance de celui-ci à la
famille royale est ré-affirmée par M. Sartre.
p. 439 : Pour Iuba de Maurétanie, voir DphA, III, 2000, s. v. Iuba, p. 940-954, sp. p.
940-943 (J. M. CAMACHO ROJO & P. P. FUENTES GONZALES).
p. 439, n. 2 : Pour le gentilice de Felix, procurateur de Judée, voir aussi E. SCHÜRER,
I, 1973, p. 460-461, n. 19, avec des arguments et une conclusion identiques.
p. 440, n. 7 : J’aurais dû mentionner également que la fille de Zénobie qui aurait épousé
Aurélien (selon Zonaras, en général bien informé) pourrait être identique à Ulpia
Severina, épouse attestée de cet empereur : voir en dernier lieu J.-P. CALLU, 2000, p.
199-200. Ulpia Severiana donna une fille à son époux, puis un deuxième enfant
posthume et assuma quelques temps la régence avant de disparaître, on ignore dans
quelles circonstances (sur cette souveraine, voir notamment K. STROBEL, 1998). On
s’étonne dans ce cas du gentilice Ulpius qui n’apparaît pas dans la nomenclature de
Zénobie ou d’Odenath. Selon d’autres auteurs, Aurélien aurait épousé Zénobie ellemême. Enfin, certains historiens modernes (E. Cizek) préfèrent rattacher Ulpia

31

32

Il est d’ailleurs étonnant que R. SYME, 1958c, II, p. 748-9, n’ait pas signalé ce cas dans son analyse des
‘Possible errors about Pedigree’ chez Tacite. De façon intéressante néanmoins, les deux seuls cas relevés par ce
savant concerne l’omission ou l’ajout d’une génération dans une généalogie, et le deuxième exemple en
particulier pourrait bien être le résultat d’une confusion entre auus et proauus.
L’exemple d’Aristoboulos de Judée, montre que les princesses royales pouvaient aussi bien épouser des princes
que des rois ou des héritiers désignés.
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Severiana au mystérieux Ulpius Crinitus que l’Histoire Auguste présente comme le
protecteur d’Aurélien, mais que l’on considère le plus souvent aujourd’hui comme un
personnage fictif. Il est préférable de rester prudent en la matière.
p. 441-2 : J.-P. CALLU, 2000, p. 196, rappelle une phrase de Dion Cassius (LXXIX,
23, 3) où il est question de l’admiration que Iulia Domna vouait à Sémiramis et
Nitocris, dont elle était d’une certaine manière la compatriote. Le stemma, p. 443, qui
fait de Iulia Domna (absente, mais on y voit sa sœur Iulia Maesa), une descendante
potentielle de Sémiramis s’en trouve confirmé. J.-P. Callu souligne également (p. 199),
que la reine éthiopienne Candauce du Roman d’Alexandre est donnée comme une
descendante de Sémiramis. Faut-il y reconnaître un lointain souvenir de prétendus
descendants égyptiens de la légendaire reine assyrienne, ou un simple topos littéraire ?
p. 445, n. 6 : J’aurais dû mentionner que M. F(lavius) Ru... Iotapianus, usurpateur en
248, pourrait être le proche parent (fils ?) de M. Flavius Vitellius Seleucus, cos. 221,
sans doute usurpateur lui-même en 218/222 (Albo, 1952, n° 246 et n° 2, p. 401). Il s’agit
probablement du fils de M. Flavius Vitellius Seleucus, sénateur en 185/193 (Albo, 1952,
n° 745) et du proche parent (frère ?) de [F]l. Vitellia Sel[e]uciana (PIR1, F 293, p. 84).
La présence du cognomen Seleucus dans la famille ne peut que conforter l’hypothèse
d’une descendance de Iotapianus depuis les Séleucides au travers des rois de
Commagène. Si cette généalogie est exacte, il faudrait corriger le stemma, p. 448, et
faire remonter à l’arrière-grand-mère de Iotapianus, au moins, son ascendance royale.
p. 448, stemma : Il faut corriger la généalogie de Iotapianus (cf. supra, ad p. 445, n.6).
On doit revoir aussi la question de Iulia Mamaea. Je la présente, de façon assez
inconséquente, comme la fille de C. Iulius Sohaemus, roi d’Emèse en 54 et la femme de
M. Antonius Polemo, roi d’Olba c. 15-25. L’identité de ce dernier n’est toujours pas
résolue de façon satisfaisante (en dernier lieu : N. KOKKINOS, 1998, p. 381-2 ; cf.
aussi H. SOLIN, 1995, p. 190-1, n. 19, avec bibliographie, notamment G. M. Staffieri,
1974 & 1987). On connaît :
1) M. Antonius Polemo, dynaste et grand prêtre d’Olba en 17/37 (règne au moins 11
ans) (BMC, Lycaonia, n° 18-20, etc.) ;
2) M. Antonius Polemo, roi en Cilicie en 54/68 (R. SULLIVAN, 1979, pl. 2, 6-7) ;
3) M. Antonius Polemo, grand roi, époux de la reine Iulia Mamaea (H.SEYRIG, 1969)
4) M. Ant. Polemo, roi en Cilicie, cité en 69 (R. SULLIVAN, 1979, pl. 2, 9-10) ;
5) Polemo, roi à Olba, avant 81 (R. SULLIVAN, 1979, pl. 2, 11) ;
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6) Polémon [petit-]fils de Polémon, fait roi de Pont en 38 (Dion, LIX, 12, 2) ;
7) Polémon, dynaste du Pont, visite Agrippa I de Judée en 42 (Jos., XIX, 338) ;
8) Iulius Polemo, roi de Pont en 47, est associé à Iulius Antiochos de Commagène
(Pap. Brit. Mus., III, 1178, 22) ;
9) Polémon, reçoit une partie de la Cilicie Tracheia en 41 en compensation du
Bosphore (Dion, LX, 8, 2) ;
10) Polémon, roi de Cilicie, se convertit à la foi juive et épouse Iulia Berenice vers 54,
mais le mariage (et la conversion de Polémon) ne dure guère (Jos., XX, 145-6) ;
La question est d’autant plus complexe qu’on a mis en doute plusieurs des témoignages
clés qui permettraient de la résoudre :
- Dion aurait pu attribuer indûment le royaume de Cilicie à Polémon du Pont, alors
que son titulaire serait Polémon d’Olba (D. MAGIE, II, 1950, p. 1407) ;
- la distinction opérée par Joséphe entre Polémon du Pont et Polémon de Cilicie
relèverait du seul hasard de l’écriture (R. SULLIVAN, 1979 ; A. BARRETT, 1978) ;
- le gentilice Iulius pour Polémon du Pont figurant dans un papyrus qui date de 194 ne
serait pas fiable et pourrait être une simple répétition du gentilice d’Antiochos IV qui
figure dans la phrase précédente (A. BARRETT, 1978).
Le résultat de cette confusion est que les opinions modernes sont des plus variées :
- E. SCHÜRER, 1973, distingue Polémon II, roi du Pont 38-63, puis de Cilicie 63-9,
époux de Iulia Berenice, puis de Iulia Mamaea, et M. Antonius Polemo, sans doute
son fils, dynaste d’Olba (dont il conteste la datation sous Tibère ?).
- A. BARRETT, 1978, distingue M. Antonius Polemo, dynaste d’Olba sous Tibère de
M. Antonius Polemo, roi du Pont de 38 à 64 et roi de Cilicie de 41 à 69 ;
- R. SULLIVAN, 1979, considère qu’il n’y a qu’un seul personnage, M. Antonius
Iulius Polemo, dynaste d’Olba c. 27-38, roi de Pont 38-64 et roi de Cilicie 41-69 ;
- D. BRAUND, 1984, distingue Iulius Polemo, roi de Pont 38-64 et M. Antonius
Polemo, dynaste d’Olba et roi de Cilicie c. 41-69 ;
- N. KOKKINOS, 1998, distingue Iulius Polemo, roi de Pont 38-63, et roi de Cilicie
41-63..., époux de Iulia Berenice, de M. Antonius Polemo, dynaste d’Olba 14/37 et
de M. Antonius Polemo, roi de Cilicie 54/68-81, époux de Iulia Mamaea.
Pour ma part, je me refuse à rejeter a priori le témoignage du papyrus de Londres qui
appelle Iulius le roi du Pont. D’autant, comme l’ont noté D. Braund et N. Kokkinos, que
la famille paternelle de Polémon du Pont, celle des rois de Thrace, est attestée avec le
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seul gentilice Iulius33. Pareillement, la date du mariage de Iulia Berenice est placée par
Josèphe avant la mort de Claude en 54. Il me paraît dangereux de considérer, avec E.
SCHÜRER, I, 1973, p. 450 & p. 474, n. 10, suivi par N. Kokkinos, que l’ordre des
événements dans ce récit n’est pas chronologique et de placer cette union après 60 sur la
seule mention que Berenice resta « longtemps » veuve (depuis 48) et vécut « quelques
temps » avec son frère (depuis 53). Ces indications sont trop vagues pour emporter la
conviction. Si le récit de Josèphe regroupe plusieurs mariages, ce n’est pas par
commodité littéraire mais parce que, précisément, ces mariages sont contemporains et
participent d’une même politique d’alliance entre les dynastes concernés.
M. Antonius Polemo d’Olba succède à Aias, encore attesté en 15/17 ap. J. C. Il est déjà
un homme fait à cette date d’après ses monnaies, et ne peut être identique à Polémon II,
né vers 15 ap. J.-C. Rien n’interdit de placer l’accession du dynaste d’Olba après 19 et
d’y reconnaître le fils de Polémon Ier du Pont et de Pythodoris qui était encore un
citoyen privé à cette date au témoignage de Strabon (XII, 3, 29). Il avait été
préalablement grand prêtre à Laodicée s’il faut y reconnaître Antonius Polemo
Philopator, fils du (roi ?) Polémon Eusébès, proche de Rhoemetalkès, prêtre sous
Tibère34. Probablement en 36, M. Antonius Polemo perd la prêtrise de Zeus à Olba (A.
BARRETT, 1978, p. 442-3). Avant 54, un M. Antonius Polemo, certainement son fils
homonyme, qui n’est plus grand prêtre à Olba, a acquis le titre royal en Cilicie, se
convertit brièvement au judaïsme et épouse Iulia Berenice. Vers 60, le même
personnage, titré « grand roi », épouse Iulia Mamaea. Il règne encore en 69, mais doit
disparaître peu après puisque la Cilicie est annexée par Vespasien en 7235.
Il reste juste à savoir qui est le Polémon qui reçoit une portion de la Cilicie Trachée en
41. Dion précise qu’il reçut ce royaume en compensation du Bosphore36. On considère
qu’il s’agit du roi du Pont puisque le Bosphore est limitrophe du Pont. Si tel est le cas, il
faut admettre qu’il y a eu deux rois Polemon en Cilicie sous le règne de Néron et
qu’aucune source n’a pris la peine de les distinguer. Mais on peut aussi penser que Dion

33
34

35
36

Le père de Polémon II du Pont est certainement un Sex. Iulius : voir S. SAPRYKIN, 1993, p. 43-4.
En faveur de mon hypothèse concernant le rattachement de L. Antonius Corn. Zeno à la descendance directe de
Polémon Ier, j’ajouterai le port des épithétes Mégas, Aristeus, Philopator et Eusébès qui sont plutôt la marque
de personnages princiers que de simples particuliers. On sait que Polémon Ier du Pont était nommé
officiellement « Polémon Eusébès » (R. D. SULLIVAN, 1978a, p. 918) ce qui confirme que Polémon
Philopator, fils de Polé[mon ...] Eusébès était son fils.
Suét., Vesp., 8. On peut croire que le prétexte en fut la mort de Polémon, mais l’exemple de la Commagène
montre que l’hypothèse de la mort du roi n’est pas obligatoire.
Comme seul Polémon Ier a régné sur le Bosphore, il faut comprendre que le royaume de Cilicie venait en
compensation de prétentions sur le Bosphore, non d’une domination effective : D. BRAUND, 1984, p. 42.
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s’est trompé37, ou encore, considérer que M. Antonius Polemon d’Olba, qui était
certainement le fils de Polémon I, roi du Pont et du Bosphore, et qui avait gouverné à
titre privé le Pont avant 19, avait acquis à ce moment, ou plus tard à la mort de
Dynamis, des prétentions sur une partie du Bosphore. Je suggère donc, pour lors :
1) M. Antonius Polemo, né vers 10 av. J.-C., grand prêtre éponyme de Laodicée vers 15
ap. J.-C., administre le royaume du Pont (et une partie du Bosphore ?) avec sa mère
jusqu’en 19 ap. J.-C. ; dynaste et grand prêtre à Olba après cette date (vers 20) et
pendant au moins onze ans ; il perd probablement la prêtrise en 36 (A. BARRETT,
1978, p. 442-3) ; (roi en Cilicie en 41 ?) ;
2) M. Antonius Polemo, né vers 10 ap. J.-C., roi en Cilicie de 54/68 à 69/72 ; épouse
Iulia Berenice vers 54 ; titré grand roi et épouse Iulia Mamaea vers 60 ;
3) Iulius Polemo, né vers 10/5 ap. J.-C., roi du Pont de 38 à 64 (roi en Cilicie en 41 ??).
J’ai considéré que le sophiste M. Antonius Polemo de Laodicée, descendait des prêtres
de Laodicée. Mais A. BARRETT, 1978, p. 446, y voit plutôt le petit-fils du roi
homonyme. Cela n’a rien d’impossible : les descendants de Polémon II ont pu se
retrancher à Laodicée après la perte de leur royaume38. Il faut peut-être distinguer la
lignée des Lucii Antonii de celle des Marci Antonii. Le prénom Lucius peut s’expliquer
par l’obtention du droit de cité par L. Antonius, frère du triumvir (ainsi, e. g., M. D.
CAMPANILE, 1994, p 36 & 143), ou encore par l’adoption des règles onomastiques
romaines qui oblige, à cette époque, à donner des prénoms différents à chaque fils. Les
prêtres éponymes de Laodicée seraient les ancêtres de L. Antonius Zeno Aurelianus, fils
d’Antonius Alcimus, prophète à Laodicée (A. CEYLAN-T. RITTI, 1987, p. 97, n. 41).
En voie de conséquence, le consul M. Antonius Zeno, suf. 148, frère probable du
sophiste M. Antonius Polemo (dont on sait par Philostrate, Vit. Soph., II, 25, qu’il
comptait des consuls dans sa famille), appartiendraient à une autre branche.
L’illustration particulière du sophiste, le rang consulaire de sa famille et sa forte
tradition royale, suggère plus une descendance directe depuis les Polemon rois de
Cilicie, que depuis les prêtres de la ville de Laodicée (sur lesquels voir D. M.
CAMPANILE, 1997, p. 221-2 et AE, 1997, 1414) :

37
38

Dans un autre passage Dion parle du roi de Pont en l’appelant « fils » de Polémon Ier, ce qui montre qu’il le
confondait en effet avec M. Antonius Polémo d’Olba : voir D. BRAUND, 1984, p. 42.
C’est le même phénomène qui permet d’expliquer la présence à Laodicée des noms C. Iulius Cotys ou Iulia
Zenonis (W. M. RAMSAY, 1895, I, p. 46).
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ZENON
rhéteur de Laodicée -40
[°-90, † -40/36)
¦
ZENON
notab. de Laodicée
[°-60/55]

M. ANTONIUS POLEMO Ier Eusébès
dynaste en Cilicie, roi de Pont -37
[°-60, † -9/8)

POLEMON L. ANTONIUS Polemon. f. Corn ZENO
prêtre de Rome ‘Megas Aristeus’, trib. leg. XII c.10/5,
à Kymé -2/14
prêtre de Laodicée, de famille royale c.15
descend de (rois et) de tétrarques
roi d’Arménie 18 (= Artaxias)

M. ANTONIUS POLEMO Ier Philopator
prêtre éponyme Laodicée c. 15
dynaste d’Olba (Cilicie) c. 19-c. 30...
roi en Cilicie 41

?
¦
M. ANTONIUS POLEMO II
roi en Cilicie ...54-69...
ép. 1) 54 Iulia Berenice
ép. 2) v. 60 Iulia Mamaea
(L. ?) ANTONIUS Zenon. f. ZENO
¦
prêtre de Laodicée 54/68
¦
¦
??
¦
¦
¦
(L.) ANTONIUS ALCIMUS
¦
notable de Laodicée
(M. ANTONIUS)
¦
¦
¦
L. ANTONIUS ZENO
M. ANTONIUS ZENO
M. ANTONIUS POLEMO
AURELIANUS
suf. 148
rhéteur de Laodicée c. 120-144
prophète à Laodicée 141/2
descendant de rois
de famille consulaire

(L. ?) ANTONIUS Polemon. f. ZENO
prêtre de Laodicée c. 41-54

N.B. : les flèches indiquent la filiation ‘traditionnelle’ (e.g. : B. PUECH, 1997, p. 612)

Voir aussi infra, Add. III avec un nouveau stemma.
p. 449-451 : Pour Iamblichus de Chalcis, voir DPhA, III, 2000, s. v. Iamblichos 3, p.
824-836 (J. DILLON) ; Pour Iamblichos d’Apamée, voir DPhA, III, 2000, s. v.
Iamblichos 2, p. 823-4 (J. BOUFFARTIGUE) ; Pour Himerius, voir DPhA, III, 2000, s.
v. Himerius, p. 708-742, sp. p. 715-723 (J. SCHAMP).
p. 456 : Il faudrait ajouter au stemma Iulia Tertulla (PIR2, I 706, p. 325), épouse de L.
Iulius Marinus Caecilius Simplex (PIR2, I 408), fille supposée de C. Iulius Cornutus :
voir M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, 2000, p. 498.
p. 456-7 : La famille des Iulii Quadrati a été étudiée dans le détail par L. M. WHITE,
1998, p. 346-371, qui donne le stemma suivant :
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ATTALOS II
¦

∞

STRATONICE
¦

¦
Ne

IULIA
POLLA
ép.Iul. Apellas

IULIUS
NABUS

STRATONICE
¦
C. IULIUS BASSUS
¦

¦
¦
IULIUS
∞
Ne
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. ANTIUS A. IULIUS
IULIUS
IULIA
P. MANILIUS VOPISCUS ⇐?⇒ C. IULIUS QUADRATUS
QUADRATUS
QUADRATUS SEVERA ... SEVERUS IULIUS
BASSUS
suf. 94, cos. II 105
ép. L. Servenius QUADRATUS BASSUS
suf. 105
Capito
cos. 114

IULIA TYCHE ∞

¦
A. IULIUS

DEIOTAROS ∞
¦
¦
AMYNTAS ∞
Ne
¦
¦
¦
¦
(IULIUS)
C. IULIUS
QUADRATUS

IULIUS
FRONTO

IULIUS
AMYNTIANUS

C. IULIUS
SEVERUS
suf. 138/9
ép. Cl. Aquila

SERVENIA CORNUTA
CORNELIA CALPURNIA
VALERIA SECUNDA COTIA
PROCILLA LUCULLA

¦
C. IULIUS BASSUS

C. IULIUS
CLAUDIANUS
ép. Otacilia Polla

C. IULIUS QUADRATUS BASSUS

adopt.
¦
IULIA
IULIUS APELLAS
POLLA
ép. Fl. Apellas

C. IULIUS
SEVERUS
cos. 155

FLAVIA POLLA
ép. M. Iulius Damianus

(IULIUS)

M. IUL. APELLAS

IULIA AQUILLIA SEVERA
ép. Elagabal

IULIA DAMIANA
POLLA
ép. Ulpius

IULIA

¦
P. CALPURNIUS PROCLUS

ULPIA DEMOCRATIA
ép. Cl. Metrobius Veranus
CLAUDIA CRATEIA VERIANA

Certaines de ses reconstructions restent assez incertaines dans la mesure où l’auteur a
tendance à différencier de façon trop systématique certains homonymes. A l’inverse, il
est peu probable qu’il ait raison en suggérant (n. 89) que C. Iulius Quadratus Bassus,
suf. 105, pourrait être identique à P. Manilius ... Iulius Quadratus Bassus, cos. 114.
Néanmoins, à la lumière de cet article, il conviendra de compléter ou modifier quelques
unes de mes propositions. Ainsi, je ne suis plus persuadé que Iulius Charax, fils de
Lupus, soit identique au fameux A. Claudius Charax. Il pourrait s’agir d’un de ses
parents, notamment de son petit-fils A. Iulius Charax. Je ne suis pas sûr non plus que la
documentation permette d’ores et déjà l’établissement d’un stemma. Il faudrait revoir
l’ensemble en tenant mieux compte de la transmission des prénoms (notamment Aulus)
et des tribus (Fabia, Voltinia, Cornelia).
p. 457, n. 7 : Si vraiment il y a eu une alliance entre les Claudii Pisones et les Antonii
Polemones, elle est antérieure au sophiste, dont le frère s’appelait déjà Attalos.
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p. 457, n. 8 : Je n’ai pas noté l’article de I. Piso, 1979, p. 70 ou sa notice I. PISO, 1993,
n° 52, p. 218-224, sp. p. 220, qui revenait lui aussi à la lecture « [Quadr]ato, rejetée à
tort par J. Marcillet-Jaubert. Voir depuis Insc. Dac. Rom., II, 2000, n° 449-50, p. 475-8.
p. 488 : Pour les Klytiades, et en particulier pour leur lien avec les Iamides, voir
maintenant A. HUPFLOHER, 2000, p. 140-5 et surtout A. SCHACHTER, 1999.
p. 491-6 : Pour les grandes familles spartiates à l’époque romaine, voir maintenant aussi
A. HUPFLOHER, 2000, passim.
p. 503 : Pour les débuts de l’aristocratie byzantine, voir J.-C. CHEYNET, 2000, qui
souligne que la noblesse de sang à Byzance ne date pas du XIe siècle, comme le croyait
A. Kazhdan, mais du VIIIe siècle pour le moins. Et encore, le silence des sources est-il
peut être interprété à tort comme l’indice d’une rupture de continuité entre le VIe et le
VIIIe siècle (p. 286-7, citant un de mes travaux encore inédit, dont une partie seulement
a été publiée dans ce livre, le reste sera publié en 2002 dans un livre sur la continuité
familiale à Byzance). Pour la continuité des classes dirigeantes aux VIIe - IXe siècles,
voir aussi T. LOUNGHIS, 1985 et la thèse en cours de M. NICHANIAN (2002).
p. 503, n. 7 : Bardanès Tourkos meurt après 811 et non 803 (PmBZ, I, 1999, s. v.
Bardanès n° 766).
p. 504, n. 8 : Pour la noblesse hispano-romaine et les travaux prosopographiques en
cours, voir J. VILELLA, 1998. Pour un premier résultat, voir F. SALVADOR
VENTURA, 1998. On n’y trouvera malheureusement rien qui permette de suivre une
quelconque famille, même si on y trouve jusqu’au VIIe siècle au moins des
représentants de l’aristocratie hispano-romaine.
Il est à craindre qu’il faille se rabattre sur la continuité des seules familles royales (plus
nombreuses qu’ailleurs puisque la royauté était élective). Des pistes intéressantes à ce
sujet ont été mises en évidences par Luis Garcia Moreno dans différents articles. Elles
seront examinées dans des travaux ultérieurs (voir un premier aperçu dans mon livre sur
les familles d’Aquitaine).
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Corrections :
p. 61 : un malencontreux décalage typographique affecte les personnages de l’avantdernière génération. Il faut décaler d’un cran vers la gauche la troisième ligne les
concernant.
p. 211 : frère arvale enfant lire enfant assistant les frères arvales
p. 298, stemma : † ap. 27 lire † 46
p. 154, 372, 373 (stemma) : † ap. 160 lire † c. 174/5
p. 236, n. 3 : le fait mentionne lire le mentionne
p. 292, n. 7, l. 2 : Trajanus lire Traianus
p. 392, stemma : il faut placer la naissance d’App. Cl. Tarronius Dexter en 335 et non
315, et corriger en conséquence les autres dates.
p. 495, l. 7 : Rhadamante est ainsi lire Rhadamante, et se trouve ainsi
p. 503, n. 7 : en 539 lire avant 539
Additions :
p. 76 : Sur les stratégies matrimoniales des sénateurs romains, voir le très important et
très riche article de F. DES BOSCS-PLATEAUX, 1995.
p. 93-4 & 110 : Le cippe mortuaire de Calpurnia L.f. Lepida appartient bien à la série
de cippes semblables que l’on trouve chez les Calpurnii Pisones Liciniani : voir CIL,
VI, 8, 3 [2000], 14235 & 31721-7, p. 4770-1 & 4778. Il est donc indéniable que Lepida
appartenait à cette famille. En outre le style du cippe donne une indication plus précise
sur sa datation. Il se situe dans la même mouvance que ceux de L. Calpurnius Piso
Licinianus, tué en 69, et de Licinia Cornelia M.f. Volusia Torquata, datée de 70/90 (?).
Il est postérieur à celui de Licinia Magna, femme du consul de 57, et antérieur à ceux de
C. Calpurnius Piso Crassus Frugi Licinianus,mort jeune c. 90/110 (?) et de C.
Calpurnius Crassus Frugi Licinianus, suf. 87, tué en 117.
Il faut donc renoncer à faire intervenir Calpurnia Lepida dans la généalogie des
Calpurnii Pisones cités par Pline (ainsi que je le propose, p. 93), qui appartiennent à une
autre branche, ou dans celle des Calpurnii Pisones de la deuxième moitié du IIe siècle
comme le souhaitait J. H. Oliver (dont j’ai reproduit le stemma, p. 110), qui descendent
de ceux cités par Pline et sont chronologiquement trop tardifs.

© Christian SETTIPANI :

31 octobre 2001

63

ADDENDA II (septembre - décembre 2001)

Selon G. Alföldy (ad CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4771 & 4778), Calpurnia Lepida serait la
petite-fille du consul de 27, donc la fille sans doute du sénateur L. Calpurnius Piso
Frugi Licinianus, exécuté en 70, et l’épouse de Ser. (Cornelius) Salvidienus Orfitus, suf.
80/7 :
M. LICINIUS CRASSUS FRUGI
cos. 27
[°-5,† 46)

M. LICINIUS CRASSUS FRUGI
cos. 64, ép. Sulpicia Praetextata
[°30,† 64/8)

C. CALPURNIUS PISO
FRUGI LICINIANUS
suf. 87, ép. Agedia Quintina
[°55,† 117)
¦
¦
CALPURNIA PRAETEXTATA
virg. vest. max.

L. CALPURNIUS PISO
FRUGI LICINIANUS
césar 69, ép. Verania Gemina
[°35,† 69)
¦
¦
CALPURNIA L.f. LEPIDA ∞ Ser. (CORNELIUS) SALVIDIENUS
[°60,†70/90)
ORFITUS
¦
suf. 80/7
¦
[°45]
¦
¦
¦
Ser. (CORNELIUS) SCIPIO
SALVIDIENUS ORFITUS
suf. 110

Les Calpurnii Pisones et les Cornelii Orfiti selon G. Alföldy (2000)

Mais, je me demande si la souplesse qu’autorise ces datations sur des critères
stylistiques n’est pas suffisante pour placer Calpurnia L.f. Lepida une génération plus
tard. Le cippe de Licinia Cornelia Volusia Torquata, daté par ces critères de 70/90, date
plutôt de c. 90 au plus tôt d’après la prosopographie des Volusii (infra ad. p. 251). Celui
de Calpurnia Lepida, qui présente les mêmes critères stylistiques, pourrait être un peu
plus tardif également et peut-être faudrait-il placer Lepida à la même génération que
Torquata dans la généalogie des Calpurnii. On ignore totalement la date du décès du
jeune C. Calpurnius Piso Crassus Frugi Licinianus (PIR2, II, C 297), dont seul le nom
nous est parvenu (CIL, VI 31725). Seule la mort de C. Calpurnius Crassus Frugi
Licinianus, suf. 87 (PIR2, C 259), est datée en toute certitude du début du règne
d’Hadrien (SHA, Hadr., V, 5, 6), mais pas nécessairement de la première année de ce
règne (117) comme on l’admet d’ordinaire. A ce moment, Hadrien l’épargna, et ce n’est
que plus tard (postea) qu’il fut éliminé par un procurateur sans que l’empereur en soit
informé.
L’avantage qu’il y aurait à déplacer Calpurnia L.f. Lepida d’une génération par rapport
à l’hypothèse de G. Alföldy, est double.
Cela permet d’éviter quelques difficultés :

© Christian SETTIPANI :

31 octobre 2001

64

ADDENDA II (septembre - décembre 2001)

- le fils adoptif de Galba ne semble pas avoir laissé de postérité puisque l’héritage de
son épouse Verania Gemina (FOS, I, 1987, n° 788, p. 616-7) sera ensuite capté par
M. Aquilius Regulus (Pline, Ep., II, 20, 1-6), ce qu’il n’aurait sans doute pas pu faire
en présence de descendants (cf. A. BALLAND, 1981, p. 99) ;
- on ne voit nulle place pour l’apparition du cognomen Lepida dans les quartiers de L.
Calpurnius Piso Licinianus, césar 69, ou de son épouse Verania Gemina39.
A l’inverse, intercaler une génération intermédiaire (certes inconnue) écarte ces
problèmes40 et permet d’expliquer l’apparition du cognomen Praetextata chez les
Cornelii Orfiti postérieurs. Si Calpurnia Lepida descend du mariage de M. Licinius
Crassus Frugi et de Sulpicia Praetextata, on comprend cette transmission. Pour cette
raison, je propose d’en rester au stemma que j’ai suggéré p. 97, en suppléant
simplement Calpurnia Lepida comme épouse du consul de 110, au lieu d’une
(Calpurnia) inconnue (voir p. 94) :

39

40

Q. Veranius, cos. 49, père de Verania Gemina, était un homo nouus. Toutefois, le nom de sa fille Octavilla,
montre qu’il était l’époux ou le fils d’une Octavia (cf. A. BALLAND, 1981, p. 100). Dans un paragraphe qu’il
n’a pas repris dans son texte publié, mais qui figure dans sa thèse dactylographiée (p. 148), A. Balland suggère
que cette Octavia était une parente d’Auguste, ce qui expliquerait que celui-ci ait choisi pour l’assister dans
l’éducation du jeune Drusus un Q. Veranius, père du consul de 49.
Il reste qu’on ne peut préciser malgré tout l’origine du cognomen Lepida, si ce n’est de dire qu’il devait
provenir de la mère de Calpunia Lepida. Au niveau des Calpurnii Pisones, il ne peut faire référence qu’à une
descendance depuis les Aemilii Lepidi. Les deux dernières femmes de rang sénatorial élevé à avoir porté ce
cognomen sont Domitia Lepida et Iunia Lepida. La première épousa d’abord un Valerius Messala dont elle
semble n’avoir eu qu’une fille, l’impératrice Messaline, puis un Cornelius Sulla, dont elle a deux enfants, une
Fausta, et L. Cornelius Sulla Felix, cos. 52, gendre de Claude, mort sans postérité. La seconde épousa un
Cassius Longinus. On ne lui connaît pas de descendance, mais j’ai suggéré qu’elle pouvait être la mère de
Longina, épouse de Domitius Corbulo. Une autre solution serait de considérer que la mère de Calpurnia Lepida
appartenait déjà à la famille des Cornelii Scipiones à laquelle s’unira sa fille. En effet, le mari de celle-ci, le
consul de 110, est le proche parent (neveu ?) d’une Cornelia Cethegilla Aemilia Plancina, dont le nom trahit
une filiation depuis les Aemilii Lepidi. A la génération même de Calpurnia Lepida, un autre redoublement
d’alliance entre Cornelii et Calpurnii peut être observée : une Cornelia Cethegilla, sans doute sœur du consul de
110, épouse un Calpurnius Piso, sans doute le consul de 111, fils d’un cousin germain de C. Calpurnius Frugi
Licinianus, suf. 87.
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CORNELIA

M. CALPURNIUS PISO FRUGI
cos. -14
(°-43/4)
M. LICINIUS CRASSUS FRUGI
cos. 27, ép. Scribonia
[°-5,† 46)

∞

L. AEMILIUS LEPIDUS L. MUNATIUS PLANCUS
cens. -22
cens. -22

(AEMILIA
PAULLA)

Ser. CORNELIUS LENTULUS
CETHEGUS
cos. 24
[°-10,† ap. 30)

∞

∞

L. MUNATIUS MUNATIA
PLANCUS
PLANCINA
[°-45]
[°-30,† ap. 20)

¦
(MUNATIA L. MUNATIUS
PLANCINA) PLANCUS
[°-10]
PAULINUS
cos. 13

L. CALPURNIUS PISO
cos. 27
[°-10,† ap. 57)

Ser. CORNELIUS ∞ CORNELIA
LICINIA ∞ L. CALPURNIUS PISO
SALVIDIENUS ORFITUS CETHEGILLA
MAGNA
cos. 57
cos. 51, procos. Af. 62/3
[°30]
[°30]
[°25, † déb. 70)
[°15, † 66)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. CALPURNIUS (PISO)
LICINIA
(L. CALPURNIUS PISO ∞
([CORNELIA ?]
Ser. (CORNELIUS) CORNELIA
L. CALPURNIUS
FRUGI LICINIANUS
PRAETEXTATA FRUGI LICINIANUS)
LEPIDA)
SALVIDIENUS ORFITUS CETHEGILLA suf. 97
suf. 87, ép.Agedia Quintina virg. vest. max. [°60,† jeune)
[°60/5]
suf. 80/7
AEMILIA
[°55, † 97/106 ?)
[°55,† ap. 117)
¦
¦
[°50,† 93)
PLANCINA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. CALPURNIUS PISO
CALPURNIA
CALPURNIA ∞ Ser. CORNELIUS SCIPIO CORNELIA Ser.f. ∞ C. CALPURNIUS PISO
CRASSUS FRUGI
PRAETEXTATA L.f. LEPIDA
SALVIDIENUS ORFITUS CETHEGILLA
cos. 111
LICINIANUS
virg. vest. max.
[°90,† c. 115]
cos. 110
[°90]
[°75/80,† ap. 111)
[°95, † c. 120 ?]
[°85]
¦
[°75/80,† ap. 138)
¦
¦
¦
¦
¦
Ser. CORNELIUS SCIPIO M. GAVIUS SQUILLA
Ser. (CALPURNIUS) SCIPIO
SALVIDIENUS ORFITUS GALLICANUS
ORFITUS
cos. 149 (ou suf. 145/150 ?) cos. 150
[°110]
[°115,† ap. 164)
¦
¦
Ser. CORNELIUS SCIPIO M. GAVIUS M.f.
Ser. CALPURNIUS L. CALPURNIUS
SALVIDIENUS ORFITUS CORN. CETHEGUS SCIPIO ORFITUS
PISO
cos. 178
cos. 170
cos. 172
cos. 175
[°145,† ap. 178)
¦
¦
CORNELIA Ser. f. PRAETEXTATA
c. f. 239
M. LICINIUS CRASSUS FRUGI
cos. 64, ép. Sulpicia Praetextata
[°30,† 64/8)

L. CALPURNIUS PISO
FRUGI LICINIANUS
césar 69, ép. Verania Gemina
[°35,† 69)

On corrigera au passage également le stemma p. 93 quant à la date du décès de Cn.
Calpurnius Piso, cos. -7, qui est simplement marquée comme « après 4 av. J.-C. ». Bien
entendu, ce personnage n’est autre que le fameux assassin présumé de Germanicus, et
son décès est parfaitement documenté après un procés retentissant en 20 ap. J.-C.
p. 105 sqq. : Sur les Gavii, voir maintenant J. ZAJAC, 1999, qui étudie les différents
membres de la famille et distingue soigneusement les Gavii de Vérone de ceux
d’Aquilée.
p. 151 sqq. : Pour la chronologie de Rufius Postumius Festus, voir D. MARCOTTE,
2000, qui suggère pour la composition de l’Ora maritima par celui-ci une date autour de
363, et non vers 350 comme on le pensait auparavant. Dans ces conditions,
l’identification du dédicataire, parent de l’auteur, Probus, avec le célèbre Sex. Petronius
Probus serait plus difficile, Probus étant « devenu trop puissant après son proconsulat
d’Afrique, pour se faire adresser un traité ... aux manières condescendantes » (D.
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Marcotte, op. cit., p. 209). Mais, comme l’admet l’auteur lui-même, « il serait vain de
lui substituter ici un autre Probus » (Id., ibid.).
p. 154, 372 & 373 : Pour la date du décès de Postumius Festus, voir CIL, VI, 8, 3
[2000], p. 4694.
p. 159 : Pour les Gabinii, voir le dossier épigraphique dans Molise, n° 24-25, p. 49-52
(le stemma, p. 52 n’est pas totalement exact).
p. 160-161 : Pour les Turcii, il faut ajouter à la bibliographie B. LIOU, 1969, p. 64-6 ;
S. PANCIERA, 1990, p. 17-19 et CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4727 & 4755.
J’ai considéré, comme la plupart des auteurs, que l’épouse de L. Turcius Secundus
Asterius était une (Aemili)a Paterna Eunomia, proche parente d’Aemilius Florus
Paternus, et donc de Florus, dont la fille épouse un Turcius Secundus. C’est une erreur,
soulignée par S. PANCIERA, 1990, et plus récemment par G. Alföldy (CIL, VI, 8, 3,
[2000]). L’ordinatio n’autorise pas cette restitution. L’inscription qui nous fait
connaître cette femme (CIL, VI 1773) se présente en effet ainsi :
AE . PATERNAE
NOMIAE . C. M. F.
VXORI OPTVMAE
ET . MERITO
DILECT I S S IMAE
L . TVRCIVS . SECVNDVS
ASTERIVS V. C. EX AERE
STATVAM DEDIT

Il est clair que le gentilice de la femme honorée était très court, du genre de [Iuli]a
suggère G. Alföldy. Il serait plus intéressant de proposer [Noni]a pour faire le
rapprochement avec Nonius Paternus, cos. II 279 (supra, ad p. 351) :
[NONI]AE . PATERNAE
[EV]NOMIAE . C. M. F.
VXORI OPTVMAE
ET . MERITO
DILECT I S S IMAE
L . TVRCIVS . SECVNDVS
ASTERIVS V. C. EX AERE
STATVAM DEDIT

p. 191-2 et stemma, p. 198 : La chronologie du rétheur bordelais Acilius Glabrio, est
précisée par A. KOLKUN, 2002 : Acilius Glabrio serait né vers 315/320 et décédé vers
360/1.
p. 205-6 : Sur les Valerii Flacci, voir J.-L. FERRARY, 2000, p. 334-8.
p. 211 : Comme C. Badel me l’a fait remarquer, j’ai été très imprécis dans mon
traitement des derniers Valerii Tauri.
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La formulation utilisée pour décrire la fonction de D. Valerius Taurus Asiaticus
Catullus Messalinus, « frère arvale enfant » est particulièrement malheureuse. Il s’agit
en fait d’un enfant qui assistait les frères arvales lors de leurs réunions, ce qui n’est
évidemment pas la même chose. L’identité de ce personnage reste assez problématique
et je ne l’ai pas assez souligné. On connaît donc :
I. Eph., 695a-b
ΝΙΩΝΩ ∆[ΕΚΜΟΥ ΕΚΓΟ]
ΝΩ ΟΥΛ[ΤΙΝΙΑ ΤΑΥΡΩ ΚΑΤΥΛ]
ΛΩ ΜΕΣΣΑ[ΛΙΝΩ ΑΣΙΑΤΙΚΩ ΟΥΑ]
ΛΕΡΙΟΥ ΑΣΙΑ[ΤΙΚΟΥ ΥΙΩ]

[ΤΑΥΡΩ Κ]ΑΤΥ[ΛΛΩ ΜΕΣΣΑΛΙΝΩ ΑΣΙΑ]
[ΤΙΚΩ ΟΥΑ]ΛΕΡΙΟ[Υ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ]
[ΥΙΩ ΠΟ]ΝΤΙΦΙΚ[ΟΣ ΣΑΛΙΟΥ]
[ΚΟΛΛΕΙ]ΝΟΥ ΕΠΑΡ[ΧΟΥ ΡΩΜΗΣ]
[ΤΡΙΩΝ ΑΝ]∆ΡΩΝ [ΧΑΛΚΟΥ]
[ΑΡΓΥΡΟΥ] ΧΡΥΣΟ[Υ ΧΑΡΑΚΤΗ]
[ΡΙΑΣΑΝΤ]ΟΣ Τ[ΑΜΙΑ ΡΩΜΗΣ ...]

IGR, IV, 960
[ΝΙ]ΩΝΟΩ ∆ΕΚΜΟΥ ΕΚΓ[Ο]
[Ν]Ω ΒΟΥΛΤΕΙΝΙΑ ΤΑΥΡ[Ω]
ΑΣΙΑΤΙΚΩ ΟΥΑΛΕΡΙΟΥ
ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΥΙΩ ΠΟΝΤΙΦΙ
ΚΟΣ ΣΑΛΙΟΥ ΚΟΛΛΕΝΟΥ
ΕΠΑΡΧΟΥ ΡΩΜΕΣ ΤΡΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΑΣΑΝ
ΤΟΣ ΤΑΜΙΑ ΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗ
ΓΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΙΑΣ, ...

CIL, VI 2075 (= J. SCHEID, 1998, n° 92):
47
48
49

VINOFECERVN[T
BLICISADARAM
NVS
DVALER

[25/30]

TEXTATICVMPV
BELLAVERANIA
SCATVLLVSMES

- D. Valer(ius ... Asiaticu)s Catullus Mes(salinus), puer assistant des Arvales en 105 (VI
2075).
- (Valerius) Taurus Catullus Messalinus Asiaticus, petit-fils de (Decimus), arrière-petitfils de D(ecimus), inscrit dans la tribu Voltinia, fils de Valerius Asiaticus, pontife,
salius collinus, préfet de Rome, III v. a.a.f.f., questeur à Rome, préteur, consul,
proconsul d’Asie (IGR, IV, 960 ; I. Eph., III, 695B).
On date généralement l’inscription d’Ephèse du proconsulat du père du jeune homme,
M. Lollius Paullinus D. Valerius Asiaticus Saturninus, en 108/941. J’avais cru, bien à
tort, que certaines des fonctions énumérées s’appliquaient au jeune homme. Il y avait
alors une certaine difficulté à identifier un puer de 105 à un personnage questeur en

41

Cf., e.g. O. SALOMIES, 1992b, p. 57.
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108/9, ce qui contraignait donc soit à distinguer les deux individus, soit à dater
différemment l’inscription du jeune homme, ce que j’ai fait. Mais il est bien certain
qu’il s’agit tout simplement de la carrière du père. On ignore donc tout du jeune
Valerius, qui pouvait donc parfaitement être encore très jeune en 108/9 et que rien
n’interdit donc d’identifier au puer de 105. O. Salomies42 a noté que la filiation du fils
de Saturninus, telle qu’elle semble figurer dans les inscriptions d’Ephèse, montre que le
jeune homme était né avant l’adoption de son père par un M. Lollius, adoption qui est
attestée déjà en 94 lors du premier consulat de Saturninus.
Reste la restitution « D. Valer[ius Taurus Asiaticu]s Catullus Messalinus, que j’ai
proposée dans les actes des frères Arvales (CIL, VI, 2075) en accord avec la
nomenclature du jeune Valerius (Dec. f.) Taurus Asiaticus Catullus Messalinus. Je n’ai
pas fait usage alors de l’édition très soignée, avec photographie, procurée récemment
par J. Scheid (1998, p. 185-7, avec fig. 92 & 94). Il ressort de cette photographie que la
lacune dans le passage qui nous concerne est d’environ 25/30 lettres, plus longue donc
que ne le suppose a priori la restitution de J. Scheid (à la ligne 48, il faut certainement
ajouter de toute façon le prénom de Dolabella et à la ligne 47, probablement la
conjonction « et » entre patrimi et matrimi), et assurément trop longue pour être
comblée idéalement par la reconstruction que j’ai proposée. La filiation ou la tribu, qui
ne sont mentionnées pour aucun autre personnage, sont exclues. Il faut donc, soit
revenir à l’idée première de deux personnages, deux frères sans aucun doute, D.
Valer(ius Taurus Asiaticus ?) et (D. Valeriu)s Catullus Messalinus, soit admettre qu’il
manque encore un nom, par exemple Lollius43. La nomenclature du personnage
mentionné dans l’inscription d’Ephèse, qui contient à la fois les éléments ‘Taurus
Asiaticus’ et ‘Catullus Messalinus’, continue à me faire pencher pour la seconde
solution.
47
48
49

VINOFECERVN[T.PVERI PATRIMIETMATRIMI PRAE] TEXTATICVMPV
BLICISADARA[MRETTVLERVNTSCORNELIVSDOLA] BELLAVERANIA
NVS
DVALER[IVS TAVRVS LOLLIVS ASIATICV] SCATVLLVSMES

A propos du père, le consul de 94, B. J. KAVANAGH, 2001, s’est élevé contre le
stemma traditionnel qui en fait le petit-fils d’une Lollia Saturnina, sœur de l’impératrice
Lollia Paullina. Il argue essentiellement du silence des sources, en particulier celui de
42

O. SALOMIES, 1992b, p. 56-7.
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Tacite qui présente la famille de Valerius Asiaticus, suf. 46, ami de Caligula sans faire
mention de la proche parenté qui unissait les deux hommes, et celui de l’épigraphie qui
ne donne pas d’autre nomenclature à son fils que les tria nomina D. Valerius Maximus.
Pour cet auteur, Lollia Saturnina n’est donc pas la sœur de Lollia Paullina et la grandmère du consul de 94, mais la nièce de Lollia Paullina et la mère du consul de 94.
p. 216, n. 11 : Pour la généalogie des derniers Servilii, voir aussi M. CHRISTOL, 2001,
p. 128-9, à propos de l’ascendance du sénateur nîmois T. Iulius Maximus ... L. Servilius
Vatia.
p. 217 : Les vues de F. Chausson sur la généalogie de Boionia Procilla ont fait l’objet
d’une communication en 1999, dont le résumé est désormais publié (F. CHAUSSON,
2000c ; cf. aussi Id., 2001a, p. 297, n. 12 et G. Di VITA EVRARD, 1999, p. 36, n. 56).
Concernant la généalogie des Arrii Antonini, des Caesennii Paeti, des Servilii Isaurici et
des Boionii Proculi, je renvoie à ce qui est dit plus haut (add. I, ad p. 217). Le stemma
final, serait donc :
M. TRAIUS C.f.
notable d’Italica -14/27
[°-40]
¦
(ULPIUS)
∞
(TRAIA M.f.)
[°-20]
[°-15]
¦
¦
¦
¦
(M. ULPIUS TRAIANUS) ∞ (PLOTIA)
notable d’Italica
[°10]
[°5]
¦
¦
¦
¦
¦
ULPIA M.f. PLOTINA
M. ULPIUS TRAIANUS
(L. POMPEIUS)
nob. fem. 69
suf. 70
notable de Nîmes
[°30]
[°25/30,† ap. 70)
[°40]
¦
¦
¦
¦
P. AELIUS HADRIANUS
ULPIA
M. ULPIUS TRAIANUS ∞ POMPEIA
AFER
MARCIANA
cos. 91, emp. 98 (Trajan)
PLOTINA

¦
¦
¦
(PLOTIUS)
∞ (SERVILIA) (SERVILIUS) VATIA
notable de Nîmes
[°25]
notab. Campanie 66
[°20]
¦
¦
¦
¦
¦
∞
(PLOTIA)
PLOTIA ISAURICA
[°45]
dom. figl. Caepion.
¦
[°45]
¦
¦
¦
¦
POMPEIA
ARRIA FADILLA
MARULLINA

MATIDIA
P. AELIUS HADRIANUS
(Hadrien)

∞

VIBIA SABINA

Cn. ARRIUS ANTONINUS
(Antonin)

Dans le même travail, F. Chausson suggère que les Arrii Antonini du règne de Marc
Aurèle (voir le stemma dans mon livre, p. 96) seraient les descendants de Cn. Arrius
Augur, cos. 121 (voir mon livre, p. 300, n. 1). Ce dernier point me laisse plus dubitatif.
Les uns sont des Gaii, les autre des Gnaei. Je ne suis pas sûr non plus que la tribu
Quirina, qui est celle des derniers Arrii Antonini, puisse être attribuée aux premiers
Arrii Antonini.
43

Ce nom n’est pas attesté cependant dans les inscriptions d’Asie, mais on voit que la nomenclature du jeune
homme n’est pas aussi complète dans IGR, IV, 960 que dans I. Eph., 695.
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p. 236, n. : Pour les origines des Plautii de Lepcis, voir la mise au point de J.
ZELAZOWSKI, 2001, p. 83-90. Pour la famille de L. Silius Plautius Haterianus, voir
maintenant M. KAJAVA, 2001c, qui étudie l’inscription de la fille de son frère L. Silia
Pia (ou Pla[uti(an(ill))a] ?) :
AE, 1997, 1586 : D. M. / L. SILIAE L. FIL. PIA[E] / L. SILIUS PLAUTIUS / HATERIANUS / V. C. / PATRUUS / H. F.
Comme le remarque cet auteur, l’existence de cette L(ucia) Silia renforce désormais
l’authenticité de l’inscription, de la fin du IIIe siècle (?), mentionnant Lucia Silia,
épouse d’un consul. Cette dernière pourrait être une descendante de L. Silius Amicus ...
Maximus, proconsul d’Asie vers 230. Quant à Haterianus lui-même, il serait plutôt le
fils d’un L. Silius et d’une Plautia finalement. A la suite de ces remarques de M.
Kajava, il convient donc de modifier le stemma proposé, en y apportant dans la foulée
quelques autres modifications, notamment sur les derniers Silii :
¦
¦
¦
C. AQUILIUS POSTUMUS
∞
(HATERIA)
T. HATERIUS NEPOS
[°55]
[°70]
praef. Aeg. 120-4
¦
¦
[°75,† ap. 124
¦
¦
¦
¦
FULVIUS PIUS
L. PLAUTIUS OCTAVIANUS [∞] AQUILIA
M. AQUILIUS
T. HATERIUS NEPOS
notable Lepcis
notable Lepcis c. 150
BLAESILLA
HATERIANUS
ATINAS PROBUS
[°75]
[°85/90,† ap. c. 150)
c. f.
flamen Lepc. 138/161
suf. 134
¦
[°90,† ap. c. 150)
[°95,† ap. 134)
¦
¦
¦
¦
¦
(FULVIUS PIUS) ∞ (PLAUTIA Ti. PLAUTIUS Q. PLAUTIUS HATERIANUS (PLAUTIA)
Ti. HATERIUS
[°100]
OCTAVILLA) LUPUS
notable Lepcis, trib. leg. II
ép. (L. Silius)
SATURNINUS
[°105/110]
II v. Lepcis
[°110]
[°115]
leg. Pann. inf., suf. c.165
¦
ép. Aurellia Sextilla
[°125,† ap. c. 165)
¦
¦
FULVIA PIA
C. (FULVIUS PLAUTIANUS)
(L. SILIUS
L. SILIUS PLAUTIUS
Ti. HATERIUS
ép. P. Septimius Geta
(notable de Lepcis)
PLAUTIUS)
HATERIANUS
LATRONIANUS
[°125,† av. 198)
[°130]
[°135]
quaest. Cret. -Cyr. 165/6 trib. leg. II 163/4
[°140,† ap. c. 165/6)
[°145, † ap. 164)
¦
?
¦
¦
SEPTIMIA
L. SEPTIMIUS P.f. FULVIA
C. FULVIUS C.f. Quir. L. SILIA
(SILIA)
L. SILIUS PLAUTIUS
OCTAVILLA.
SEVERUS
NEPOTILLA
PLAUTIANUS
PLA[UT.] (ép. ...isus Claud.)
HATERIANUS
c. f [ép. L. Fl. Aper] emp. 193
cos. II 203, ép. (Hortensia)
[°165/170]
BLAESILIANUS
[°150,† 198/209)
(°145,† 211)
cousin de Septimius Severus
[c. v.] Lepcis Magna
[°155,† 205)
[°165]
¦
¦
L. FL. SEPTIMIUS L. SEPTIMIUS ∞ PUBLIA FULVIA
C. FULVIUS PLAUTIUS ... ISUS CLAUDIUS SILIUS L. SILIUS AMICUS
APER OCTAVIANUS BASSIANUS
PLAUTILLA
HORTENSIANUS
Q. PLAUTIUS HATERIANUS HATERIANUS GAVILIANUS
quaest. Cypr. c. 205 CARACALLA
imp. 202-205
[°180,† 212)
leg. Cilic. fin IIe/déb. IIIe s.
PROXIMUS
emp. 211
[°185,† 212)
¦
[°185,† ap. c. 195]
cur. Oae, procos. As. 230 ?
(°188,† 217)
¦
¦
¦
¦
FLAVIA
C. FULVIUS PIUS
LUCIA SILIA T...
OCTAVILLA
cos. 238
c. f., ép. N, consul IIIE/IVe s.
(FULVIUS)

¦
C. AQUILIUS PROCULUS
suf. 90
[°50,† ap. 90)

p. 251 : Le cippe mortuaire de Cornelia Volusia Torquata est maintenant daté de 70/90
(CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4778), ce qui rentre bien dans le cadre de l’hypothèse
généalogique considérée (qui impose pour la mort de cette dame une date postérieure à
85).
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p. 285 : Sur l’hérédité dynastique et l’adoption chez les Antonins, voir désormais F.
CHAUSSON, 2001a, qui présente l’ensemble des liens généalogiques serrés qui
unissaient les princes antonins. Certains de ces liens me paraissent néanmoins peu
sûrs44 :
- le remariage de Domitia Longina, veuve de Domitien, avec Cn. Domitius Afer,
ancêtre de Marc Aurèle ;
- le rapport oncle/neveu qui aurait existé entre Hadrien et Marc Aurèle, rapport de
parenté qui ne trouve aucun appui réel dans les sources et semble même contredit par
elles (infra, ad p. 289).
- la reconstruction ‘nouvelle’ des parentés de Lucius Verus qui s’écarte, sans que les
raisons en soit données, de la construction ‘traditionnelle’ qui semblait pourtant tout
à fait satisfaisante.
- l’inversion des aïeules d’Antonin le Pieux telles qu’elles sont énumérées dans
l’Histoire Auguste, inversion à laquelle je suis favorable également mais qu’on ne
devrait pas mentionner sans exprimer de réserve.
Sur tous ces points, il faut attendre la parution des articles spécifiques que leur consacre
F. Chausson (2003 ?) pour savoir de quoi il en retourne.
La conclusion, en revanche, est acquise. Le choix du meilleur est un mythe et le pouvoir
s’est toujours transmis au sein de la proche parenté, et même, de la plus proche parenté.
Sur ce point, on consultera également O. HEKSTER, 2001, avec des conclusions
identiques : seule la nomination de Trajan par Nerva semble échapper à cette règle.
p. 289 : Le testament « de Dasumius » continue à faire couler de l’encre. G. DI VITA
EVRARD (1999) est revenue sur ses propres conclusions et apporte des rectifications à
ses études précédentes. Malheureusement, elle le fait dans un contexte (catalogue d’une
exposition) qui ne lui permet pas d’exposer précisément l’ensemble de son
argumentation. Elle reprend pour l’essentiel les conclusions de ses travaux précédents,
présentés comme autant d’acquis ... à quelques détails près. Ainsi, une petite
modification par rapport à ses études antérieures est l’identification de l’héritière
substituée, « ...lia Serviani », non plus comme une « [Ae]lia Serviani », mais comme

44

Il est juste un peu surprenant, dans un ouvrage destiné à un public étudiant, de voir que ces données
controversées sont figureés dans les tableaux (p. 298, 299, 300, 301, 319) sans l’ombre d’une incertitude. Au
lieu de références aux sources, on trouve simplement, noyés dans le texte − et en note −, des renvois à de
nombreux travaux de l’auteur, la plupart à paraître, ce qui rend le contrôle assez problématique en l’état.
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une « [..., fi]lia, Serviani ». Cela élimine en effet l’une des faiblesses de sa thèse
précédente.
L’auteur ajoute aussi à l’appui de la filiation qu’elle propose un nouvel argument
onomastique. Le cognomen Afer, porté par le père d’Hadrien, serait hérité de Cn.
Domitius Afer, grand-père par adoption de son épouse supposée Domitia Lucilla :

T. CURTILIUS
MANCIA
cos. 55
Sex. IULIUS
FRONTINUS
cos. III 100

CURTILIA

IULIA ∞ P. CALVISIUS
RUSO TULLUS
cos. 79, 109

∞

∞

Sex. CURVIUS TULLUS

∞

DASUMIA (DASUMIUS) ∞ (AELIA)

Sex. CURVIUS Sex. CURVIUS DASUMIA
LUCANUS
TULLUS
POLLA
cos. 73
cos. 73, 98

DOMITIA
LUCILLA
L’Aînée

P. CALVISIUS RUSO DOMITIA LUCILLA
IULIUS FRONTINUS ép. M. Annius Verus

AELIUS ∞ ULPIA
(HADRIANUS)

L DASUMIUS
HADRIANUS

∞

M. ULPIUS
TRAIANUS
cos. 70

ULPIA

M. ULPIUS
TRAIANUS
(Trajan)

P. AELIUS MATIDIA
HADRIANUS
AFER

DOMITIA PAULINA

P. AELIUS HADRIANUS
(Hadrien)

VIBIA
SABINA

M. ANNIUS VERUS
(Marc Aurèle)
Les ancêtres de Marc Aurèle selon G. Di Vita Evrard (1999)

Je ferais toutefois à ce nouveau stemma les mêmes reproches qu’à l’ancien, et dont
d’ailleurs, il est évident que l’auteur a parfaitement conscience :
• La proche parenté qu’elle suppose entre Hadrien et Marc Aurèle ne peut s’appuyer
sur aucune source. Pire, elle contredit les seules sources littéraires que nous ayons
sur le sujet, et sur lesquelles G. Di Vita-Evrard croit au contraire pouvoir s’appuyer :
- Dion Cassius, qui signale la parenté entre Hadrien et Marc Aurèle, le fait dans des
termes si vagues que cela exclut presque certainement un rapport aussi étroit que
celui d’oncle à neveu.
- Hérodien, qui parle lui aussi de la parenté entre Commode et Hadrien, précise
spécifiquement que cette parenté s’établissait au travers de l’ascendance
maternelle de Faustina, mère de Commode, c’est-à-dire, au travers d’Annia
Galeria Faustina l’Aînée. On ne peut donc faire intervenir le mariage du frère de
celle-ci pour justifier cette ascendance.
- A l’inverse, l’Histoire Auguste, qui donne de nombreux détails très précis sur la
généalogie de Marc Aurèle et remonte jusqu'à ses arrières-grands-parents, ne dit
rien d’une parenté avec Hadrien, alors pourtant qu’elle mentionne à diverses
reprises l’intérêt particulier qu’Hadrien portait à Marc depuis son enfance.
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C’est un fait que ces sources sont, l’une trop vague, l’autre trop confuse, la troisième
trop imprécise, pour être exploitées, mais il est regrettable que la thèse de G. Di Vita
Evrard les contredisent toutes.
• Pareillement, la seule source concernant la mère d’Hadrien, l’Histoire Auguste,
l’appelle Domitia Paulina et la dit originaire (« orta ») de Gadès, alors que dans la
théorie de G. Di Vita Evrard, il faudrait qu’elle s’appelle Domitia Lucilla et qu’elle
soit née ou possessionée à Gadès, ce qui n’est pas la même chose. Là encore, il faut
contredire la seule source dont nous disposons, qui, à défaut d’être infaillible, est de
bonne aloi.
• Il reste surprenant d’admettre qu’à la mort de son père, le jeune Hadrien ait été
confié immédiatement à la tutelle d’un cousin de ce dernier, alors jeune homme sans
carrière ni fortune remarquable, si sa mère ne devait pas tarder à se remarier avec un
homme très riche et très en vue et que le père et l’oncle de celle-ci étaient eux aussi
au sommet de la fortune et de la puissance. G. Di Vita explique cela par l’extrême
urgence qu’il y avait à pourvoir Hadrien d’un tuteur, et par l’absence, en raison de
l’exercice du proconsulat d’Afrique, du père et de l’oncle de Domitia. Mais on voit
mal la raison d’une telle précipitation. On voit mal surtout que les frères Domitii, si
célèbres pour leur talent à capter les héritages de leurs parents, aient ainsi laissé
échappé la mainmise sur la fortune de leur petit-fils. Et Pline, qui écrit sous Trajan,
et narre par le menu les actions des deux frères ne dit rien, même de la façon la plus
allusive, sur cette affaire qui concernait aussi Trajan45.
En l’état de la documentation, je ne suis donc toujours pas convaincu par la
reconstruction proposée.
p. 307, n. : Suite aux questions d’un lecteur, je me suis replongé dans les détails des
alliances des Iunii Blaesii. A la réflexion, il me semble qu’il vaudrait mieux rajouter une
génération intermédiaire dans la famille entre le consul suffect de 26 et le contemporain
de Vespasien. Pour le reste, à part quelques ajustements de dates, je conserverai le
stemma en l’état :

45

Il ne saurait être question ici de silence ‘politiquement correct’ puisque Trajan serait le vainqueur de l’anecdote
et que les frères Domitii, que Pline charge autant qu’il peut, auraient été les perdants.
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ANTONIA Maior
nièce d’Auguste

Q. IUNIUS BLAESUS
suf. 10, procos. Af. 21
[°-35,† 31)

IUNIA
ép. L. Seius Strabo
[°-40/35]

(IUNIA ∞1 (c. 10) C. SALLUSTIUS CRISPUS 2∞ (c. 20/5)2 DOMITIA
Cn. DOMITIUS
Q. IUNIUS BLAESUS IUNIUS
L. AELIUS SEIANUS
CALVINA)
PASSIENUS
[ép.1) D. Haterius AHENOBARBUS
suf. 26
BLAESUS cos. 31
[°-10/-5]
trib. mil. 6, suf. 27, cos. II 44
Agrippa] cos. 32, père de Néron [°-10/-5,† 36)
(°-20/15,† 31)
¦
ép. 3) 41, Iul. Agrippina, mère de Néron [°-5,† 59)
¦
¦
[°-15,† 47)
¦ ¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
D. HATERIUS ANTONINUS ¦
¦
¦
¦
¦
SALLUSTIA
(C. SALLUSTIUS)
(SALLUSTIA)
∞
(IUNIUS BLAESUS)
CALVINA
ép. Ummidia C.f.
[°20/5]
[°15]
ép. P. Ostorius
Quadratilla
¦
¦
¦
Scapula, suf.44/5 [°15/20,† 40/5]
¦
[°10,† ap. 49)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
P. OSTORIUS C. UMMIDIUS QUADRATUS
IUNIUS BLAESUS
(IUNIA
∞
(P. VELLEIUS)
SCAPULA
SALLUSTIUS
descendant des Antonii
BLAESILLA)
suf. 59
sal. 63, suf. 78
membre de la famille impériale
[°35]
[°27,† ap. 59)
[°45,† ap. 78)
[°35/40,† 69)
P. VELLEIUS LUCULLUS
SALLUSTIUS BLAESUS
suf. 89
[°50/5,† 91)

p. 343 : Un cas exemplaire d’homonymie accidentelle mérite d’être signalé et devrait
induire à une grande modestie dans nos reconstructions modernes. A priori en effet,
quel prosopographe refuserait de considérer que Fulvia Procula, sœur du sénateur L.
Fulvius Numisianus, contemporaine de Commode, était une proche parente de L. Fulvia
Numisia Procula, clarissima femina sous Marc Aurèle ? Peu de monde en vérité. Et
pourtant, aucun rapport de parenté ne lie ces deux femmes de l’ordre sénatorial, presque
contemporaines. La première, dont la parenté vient d’être révélée grâce à une nouvelle
inscription de Tarragone, étudiée par J. LOPEZ VILAR, 1999, est la fille d’un L.
Fulvius Ursus et d’une Numisia Perpernia, de Tarragone en Espagne. La seconde est la
fille d’un L. Fulvius Aemilianus de Milan et, sans doute, d’une Gavia Procula, fille
d’une Numisia Q.f. Procula.
p. 347-8 : La généalogie des Anicii (et de quelques autres grandes familles) au tournant
des IIIe / IVe siècles bénéficie de l’apport constitué par une liste de sénateurs ayant
contribué pour un montant de 400 000 sesterces chacun à la rénovation d’un édifice
religieux (CIL, VI 37118). Une autre liste de noms (CIL, VI 41314), bien plus
fragmentaire, semble bien être un autre morceau de la même inscription (cf. E.
GROAG, Wiener Studien, 45 (1926/7), p. 105, repris en dernier lieu par CIL, VI, 8, 3
[2000], p. 4820).
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La question de la date de cette inscription est donc essentielle. Malheureusement, cette
date ne peut être fixée précisément. Les identifications suivantes peuvent être
proposées46 :
identification possible

NOM DANS CIL VI 37118+41314
− − − IVS

[G]ORDIANVS

[Maec]ius Gordianus

IVLIVS

FESTVS

Iulius Festus, praet. urb. c. 320

ANNIVS

ANVLLINVS

Annius Anullinus, cos. 295, PUR 306-7, 312

LATINIVS

PRIMOSVS

Latinius Primosus, praeses Syriae 284/306

NVMMIVS

TVSCVS

Nummius Tuscus, cos. 295, PUR 302-3

CASSIVS

DIO

Cassius Dio, cos. 291, PUR 296-7

CAECINA

SABINVS

Antonius Caecina Sabinus, cos. 316

CAECINA

TACITVS

ACILIVS

GLABRIO

A − LIVS

FAVSTINVS

A[ci]lius Faustinus

IVNIVS

TIBERIANVS

Iunius Tiberianus, cos. 281, PUR 303-4

[V]IRIVS

NEPOTIANVS

Virius Nepotianus, cos. 301

[CEION]IVS

ALBINVS

M. Nummius Ceionius Annius Albinus, praet. urb. c. 320 ?

−−−−−−

− − − YDES

TVRRANIVS

[GRATIANVS]

L. Turranius Gratianus, PUR 290-1

CREPERIVS

RO[GATVS]

Crepereius Rogatus Secundinus, pont. Dei Solis IVe s.

PVBLILIVS

OPTATI[ANVS]

Publilius Optatianus Porphyrius, PUR 329 & 333

CEIONIVS RVFIVS

VOLVSI[ANVS]

suf. c. 290, cos. II 311, cos. III 314

[I]VN. ANICIVS

P[AVLINVS]

M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus, praet. urb. c. 320 ?

[MA]ECILIVS

[HILARIANVS]

Maecilius Hilarianus, correct. Luc. & Brutt. 316, cos. 332, PUR 33847

− − PR − −

[Sem]pr[onius] ? ? (de préférence à [A]pr[onius] d’après l’ordinatio)

Dès 1917, E. Groag avait rapproché cette liste d’une indication d’Aurelius Victor,
Caes., 40, 24 (reprise par Zonaras) concernant la création d’un collège de sénateurs par
Magnence (306-312) affecté à la restauration d’un édifice. Il est tentant d’y reconnaître
notre liste. Cela reste en l’état actuel la meilleure approximation48. Il faut alors revoir
46
47
48

Voir, en dernier lieu, CIL, VI, 8, 3 [2000], p. 4819-4820.
Je ne suis pas parvenu à déchiffrer le « E » devant « CILIVS » sur la photo. Néanmoins l’ordinatio favorise en
effet la lecture [Mae]cilius de préférence à [A]cilius.
Toutefois, il peut paraître étonnant que cette liste ne respecte aucune hiérarchie apparente puisque les consuls et
les préfets y figurent dans le plus grand désordre. On devrait alors se demander si cette inscription n’est pas
sensiblement plus ancienne, remontant à une époque où les sénateurs mentionnés n’avaient pas encore de
carrière très avancée. Cela aurait des conséquences non négligeables sur les reconstructions familiales, celle des
Anicii notamment, puisque la présence du gentilice Iunius dans la famille dès 275 (le personnage mentionné
serait certainement, dans cette hypothèse, Paulinus, cos. 277) entraînerait des modifications importantes dans
les reconstructions proposées jusqu’ici. Il fallait donc évoquer cette position extrême, mais je ne crois pas
qu’elle puisse être réellement soutenue :
- Il serait assez peu probable que les dons considérables qui ont été à l’origine de l’inscription soit le fait de tout
jeunes sénateurs, dont certains au moins, ne devaient pas encore être en possession de leur héritage.
- On trouve dans la liste un Latinius Primosus, personnage de rang inférieur, dont la présence parmi les autres
ne peut s’expliquer qu’en fin de carrière et non à l’aube de celle-ci.
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légèrement ma généalogie. Si « [I]un. Anicius P[aulinus] » s’identifie au préteur urbain
de c. 320, M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, celui-ci ne peut
être né vers 300 comme je l’ai mis dans mon stemma. Il faut placer sa naissance vers
290 et y voir le frère aîné du consul de 33449. La liste se composerait donc de sénateurs
nés entre 245, pour les plus âgés, et 290, pour les plus jeunes50.
p. 368 : Grâce à la notice de G. De Spirito (LTUR, II, 1996, s. v. Domus Faustus), mon
attention a été attirée sur les éléments généalogiques contenus dans la Vita Pimenii, de
la seconde moitié du VIe siècle. Selon cette source hagiographique, Julien l’Apostat
aurait ordonné l’exécution d’un noble chrétien nommé Faustus. Ce martyr était le frère
de Daphrosa (Dafrosa, Aifrosa), épouse de Flavianus, vir illustris ex praefectura Urbis,
et mère de Demetria (Dimitria) et de Vibiana (Biviana ou Bibiana) :
FAUSTUS
martyr c. 362

DAPHROSA
† c. 361

∞

FLAVIANUS
v. ill., PUR, martyr c. 362

DEMETRIA
† c. 361

VIBIANA
martyre 362

Comme le note G. De Spirito, les noms de ces personnages dirigent vers la famille des
Anicii. La question est de savoir cependant si Daphrosa pouvait se rattacher aux Anicii
par son frère ou par son mari, puisque tant le nom de Faustus que celui de Flavianus se
rencontrent dans cette famille. Le plus simple, pour tenter une identification plus
précise, est de dresser la généalogie des Anicii pour cette fin du IVe siècle :

49

50

A. CHASTAGNOL, 1962, lisait « [A]mn. Anicius P[aulinus] » et voyait là le futur consul de 334, dont la
naissance devrait alors être légéremement reculée. Mais la trace qui précède le « N » sur la photo semble
indubitablement être un « V » et non un « M ».
Cette estimation rend peu probable l’identification de ... ius Albinus avec Nummius Albinus, cos. II 345. Celuici appartenait probablement à la génération suivante.
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¦
ANICIUS FAUSTUS
FLAVIANUS
suf. c. 250

VIRIUS VIBIUS
consul. Camp. IVe s.
[°285/90]
¦
¦
(VIRIUS) VENUSTUS
consul. Sic. 335
[°305,† ap. 335)
¦

∞

¦
ANICIUS FAUSTUS
PAULINUS
procos. Af. 264/8
¦
ANICIUS FAUSTUS ∞ DEMETRIAS
cos. II 298
[°245]
[°240,† ap. 298)
¦
¦
¦
¦
AMNIUS ANICIUS IULIANUS
cos. 322
[°265/70,† ap. 329)
¦
¦
¦
(ANICIA)
NICOMACHUS ANICIUS FAUSTUS
[°310]
praet. urb. 321
¦
¦

¦
(VIRIUS) NICOMACHUS FLAVIANUS
cos. 394, païen
[°335,† 394)

On constate à la lecture de ce stemma que, sur le strict plan chronologique et
onomastique, il serait tentant d’identifier Daphrosa à l’épouse anonyme de Venustus.
Cette (Anicia) est en effet la petite-fille d’une Demetrias, la sœur d’un Faustus, la bru
d’un Vibius et la mère d’un Flavianus. Elle peut donc être rapprochée de Daphrosa,
sœur d’un Faustus, épouse d’un Flavianus, et mère d’une Vibiana et d’une Demetria. Le
frère de Daphrosa, Faustus, encore tout jeune en 321, peut bien avoir été un sénateur en
vue en 361, et son époux Venustus, peut bien avoir porté, comme son fils et son petitfils, le cognomen Flavianus et avoir exercé la préfecture de la ville. Le seul bémol, et il
est de taille, concerne la religion de ces personnes. Nicomaque Flavien était le chef du
parti païen et il peut paraître surprenant que tous ses proches parents aient été des
chrétiens en vue et, pour certains, même des martyrs. Mais on n’oubliera pas qu’au
même moment, une autre figure essentielle du parti païen, Caeionius Rufius Albinus,
PUR 391, était l’époux d’une chrétienne, et le grand-père de sainte Mélanie la Jeune.
p. 371 : Pour la fraternité entre (T. Flavius) Postumius Quietus et T. Flavius Postumius
Titianus, voir CIL, VI 41224, qui honore T. Flavius Postumius Titianus (le nom manque
mais peut être restitué en toute certitude) et un autre personnage, consul ordinaire. Les
deux hommes sont évidemment proches parents, frères ou père et fils. Le seul
Postumius consul ordinaire qui puisse convenir est Postumius Quietus, qui apparaît
donc comme le frère aîné de Titianus : voir G. Alföldy, ad. loc., 2000, p. 4995 & p.
4695.
p. 372-3, n. 6 : Les conclusions de P. Pergola sur le christianisme de Flavius Clemens et
sur l’existence de Flavia Domitilla ont été fermement contestées par H. SOLIN, 1983, p.
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661, n. 173, mais sans démonstration à l’appui. Si la première proposition restera
toujours soumise à discussion en effet, la seconde me paraît au contraire assez
raisonnable.
Voir aussi Add. III, ad p. 277.
p. 373-5 : La généalogie des Flavii Sulpiciani a été étudiée par A. PALUCHOWSKI,
1999, dans un article en Polonais que j’ai malheureusement manqué. Il convient de
rattacher très probablement T. Flavius T.f. Claudius Sulpicianus à cette famille, ainsi
que l’avait déjà fait M.-T. Raepsaet-Charlier. Le lien avec les Flavii Titiani, qui
transparaît dans le cognomen de la fille de Sulpicianus, Flavia Titiana, est donc le
résultat d’une alliance matrimoniale, et non une descendance directe comme je l’avais
supposé. Le nouveau stemma, similaire à celui de FOS, II, LXVII, est le suivant :

(T. FLAVIUS)
[°50]

∞

¦
(SULPICIUS)
[°25]

¦
SULPICIA TELERO
[°20]

(SULPICIA)
[°55]

A. LARCIUS LEPIDUS SULPICIANUS
leg. Leg. X 70

T. FLAVIUS SULPICIANUS DORION
archiereus Crète 129
[°80,† ap. 129)
¦
¦
¦
L. FLAVIUS SULPICIANUS (T.) FLAVIUS SULPICIANUS
DORION
DORION
[°110]
arch. Panhel. 161/5
[°105,† ap. 161/5)

IULIA L.f. VALERIA
MARCIANA CRISPINILLA
[°140]

L. FLAVIUS L.f. CLEONAEUS
praet. c. 185

∞

T. FL. TITANUS
praef. Aeg. 126
[°95,† ap. 133)
¦
¦
¦
T. FLAVIUS T.f. CLAUDIUS
∞
(FLAVIA
SULPICIANUS
TITIANA)
suf. 172/6, procos. As. 187, PUR 193
[°135]
[°130, † 193/211)

L. FLAVIUS SULPICIANUS
DORION POLYMNIS
quaest. Bith., praet. des. 167
[°135/40,† 167)

FLAVIA L.f. POLYMNIA
MARCIANA

FLAVIA L.f.
CRISPINILLA

∞

(CLAUDIA)
[°110]

FLAVIA TITIANA
imp. 193
[°155,† ap. 193)

p. 391-2 : L’existence d’une Claudia Cervonia, sans doute de rang sénatorial, au IIe ou
au IIIe siècle (LTUR, II, 1995, s. v. Domus : Claudia Cervonia [W. ECK]) permet de
conclure quant à l’onomastique de Appius Claudius Cerv(onius) Quintianus (cf. Add. I,
ad p. 391-2).

Le titre de c.m.u. dirige vers le IIIe siècle. Le personnage est

probablement le petit-fils ou le neveu de Cervonius, sal. pal. en 182 (plutôt qu’identique
à celui-ci), et le parent de C. Cervonius Papus, cos. 243. Claudia Cervonia est sa sœur
ou sa fille.

© Christian SETTIPANI :

31 octobre 2001

79

ADDENDA II (septembre - décembre 2001)

Par ailleurs, dans le stemma, p. 392, le sénateur Appius Claudius Tarronius Dexter est
placé au milieu du IVe siècle, alors qu’ailleurs dans le livre (par ex., p. 400), il est mis à
la fin du IVe siècle.
Enfin, j’ai suggéré de restituer dans les Acta des jeux consulaires le nom d’une des
matronae comme « ...ia Casta Si[lia ? Sabi]nilla ». Je n’ai pas mentionné que, pour
Pighi, il fallait lire P]ia Casta Si++[2]nilla, dans la mesure où, comme le remarque
justement M. KAJAVA, 2001c, p. 277, n. 6, le premier nom manquant est certainement
un gentilice. Toutefois, le même auteur propose de lire pour Si[...]nilla, Stat[ia]nilla. Si
réellement l’espace manquant est de quatre lettres, il faut sûrement renoncer à mon
interprétation au profit de celle de M. Kajava. Cela ne change néanmoins pas grand
chose au reste de mes propositions :
App. CLAUDIUS PULCHER
suf. fin IIe s.
¦
¦
¦
(APPIA CLAUDIA
Appius CLAUDIUS LATERANUS
SABIN[ILL]A)
XV v. s.f., cos. des. fin IIe s.
[°145]
¦
¦
Appius CLAUDIUS IULIANUS
cos. II 224
[°170,† ap. 224)

¦
Appius CLAUDIUS MARTIALIS
leg. Thrace 166/9
[°140,† ap. 166/9)

CERVONIUS
sal. pal. 182
[°170/5]
¦

¦
¦
(Appius CLAUDIUS) ∞ (CERVONIA)
[°195]
[°205]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
App. CLAUDIUS CERV(ONIUS) CLAUDIA
QUINTIANUS
CERVONIA
c. m. v.
[°230]
¦

CLAUDIA SABINILLA
c. f.

[PO]NT[IA] (ou [A]NT[ONIA]) ∞
URBANA
[°235]
¦
¦
¦
(Appius CLAUDIUS)
[°265]

(Appius CLAUDIUS)
[°300]

¦
C. CERVONIUS PAPUS
cos. 243
[°210,† ap. 243)

Q. TARRONIUS DEXTER
c. v. mil. IIIe s.

(TARRONIA)
[°315]

Appius CLAUDIUS TARRONIUS
DEXTER
c. v. mil. IVe s.
[°335]

L’élément Quintianus peut diriger aussi bien vers L. Ti. Claudius Aurelius Quintianus,
cos. 235, descendant de Marc Aurèle, que vers Ragonius Venustus, cos. 240, fils de L.
Ragonius Larcius Quintianus et grand-père de L. Ragonius Quintianus, cos. 289.
p. 393, n. 1 : Pour la carrière d’A. Caecina Severus, ajouter L. MROZEWICZ, 1999b.
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p. 414-5 : L’article de J. BEAUCAMP, 2000, est désormais paru. Cet auteur revient
donc de façon très précise sur la généalogie des derniers Apions. Le stemma qu’elle
suggère est finalement en totale conformité avec celui que j’avais proposé dans add. I, à
ceci près que certaines données chronologiques de ma reconstruction doivent être
précisées ou corrigées :
Strategius I, est encore enfant en 510, puisqu’il fut épargné pour cette raison lors de la
disgrâce de son père, mais déjà adulte avant 524, lorsqu’il est préfet augustal.
Apion II est encore sous tutelle de sa mère jusqu’en 543. Selon que cette tutelle soit
celle qui concerne un imberbe (comme le terme employé le suggère) ou simplement un
mineur, Apion II arrive en 543 à quatorze ans ou à vingt-deux ans. Il est né en 521 ou
en 529. Disons pour l’instant, vers 525.
Le terme hypatissa ne semble pouvoir désigner que l’épouse d’un consul. Praeiecta II
hypatissa, héritière d’Apion II, cos. 539, doit donc être son épouse, et non sa fille
comme le suggère B. Palme.
Rien ne prouve que Strategius Paneuphemos soit le destinataire de P. Oxy. XVI, 1829,
et le beau-frère de Strategius II, base de la reconstruction généalogique de B. Palme.
Cette hypothèse soulève trop de difficultés pour être acceptée.
Rien ne prouve enfin que les enfants de Praeiecta II, Apion III et Georges, soient des
enfants en 587/591. Apion III est marié dès 592 et père de famille en 594. Il pouvait
déjà être un jeune homme agissant de concert avec sa mère et non sous sa tutelle.
Finalement, le stemma auquel s’arrête J. Beaucamp est donc conforme à celui que
j’avais suggéré, mais avec les dates corrigées suivantes :
STRATEGIUS I
comes larg. sacr.
[°500,† 542)

∞

LEONTIA
[°505,† ap. 543)

1

¦
THEOGNOSIA
c.f., sœur ou
belle-sœur de
Strategius II

Ne
∞
APION II
[ill. fem., consul. fem. ?]
cos. 539
[°530, † 565/578 ??]
[°525, † 578/9)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
THEOPHANIA ∞ STRATEGIUS II
N/Ne
glor. fem.
glor. v., patr., (cos.) 577 [550]
[°550,† ap. 584)
[°545/50,† 583/4)

PALLADIA

PULCHERIA

STRATEGIUS
Panheuphémos
fl. 591-615

IOHANNES
[°510]
¦
¦
2

∞

∞

¦
¦
PRAEIECTA
ill. fem., consul. fem.
[°545,† ap. 591)

APION III
cos. hon. 587, patr.
[°560/5,† ap. 619)
STRATEGIUS III
(°594/8, ap. 603)

PRAEIECTA
[°525
¦
¦

GEORGIOS
cos. hon. 587
[°565,† 590]
des filles
[°592/4]

Compte-tenu de cet ajustement chronologique, il est possible de suggérer une hypothèse
quant à l’ascendance de Leontia. Ce nom rappelle évidemment celui de la fille
homonyme de Léon Ier. Cette Leontia avait épousé Marcianus, petit-fils de l’empereur
© Christian SETTIPANI :

31 octobre 2001

81

ADDENDA II (septembre - décembre 2001)

Marcianus, qui devait son trône à son mariage avec la princesse Pulcheria. Il n’y aurait
rien de surprenant, pour cette raison très particulière, que Marcianus, dont on sait qu’il
eut des filles de son union avec Leontia, ait nommé l’une d’elles Pulcheria, même s’il
ne descendait pas vraiment de l’impératrice homonyme.
p. 415, n. 3 : Ajouter à la bibliographie G. POLARA, 1974, qui montre que le grandpère de Symmaque, consul en 330, avait été proconsul d’Achaie en 319 et portait lui
aussi le signum Phosphorius.
p. 425, n. 8 : Pour la famille du pape Vigilius, voir aussi LTUR, II, s. v. Domus :
Albinus, p. 28-9 [F. Guidobaldi]. Le pape Vigilius possédait la maison de l’aristocrate
Caecina Decius Faustus Albinus, cos. 493, avec lequel il avait probablement des liens
particuliers, peut-être familiaux.
p. 429 : Il faut corriger certaines dates du stemma : Iustinus, fils aîné de Germanus,
n’est pas né entre 520 et 525, mais en 525 au plus tôt, voire en 530 : en dernier lieu J.
BEAUCAMP, 2000, p. 170, avec bibliographie. Son frère cadet Iustinianus est donc né
au plus tôt entre 525 et 530, voire après 530 (mais guère plus tard puisqu’il dirige des
troupes en 550).
p. 433-442 : Il me faut revenir une fois encore sur la question de Drusilla. Un échange
de correspondance à ce propos avec C. Bennett et une bibliographie accrue m’oblige à
préciser certains points.
Concernant la généalogie de Drusilla de Maurétanie, voir en dernier lieu F. E. BRENK F. CANALI De ROSSI, 2001, p. 411-2, qui remarquent − enfin − l’impossibilité
chronologique qui consiste à faire de Drusilla une sœur de Ptolémée et suggèrent donc
qu’il pourrait s’agir non d’une petite-fille de Cléopâtre, mais de son arrière-petite-fille,
(hypothèse que j’avais formulée depuis longtemps : H. & G., 112 (1989), p. 328).
Simplement, ils considèrent qu’il faut simplement interpréter le mot neptis comme
signifiant « arrière-petite-fille », ou « descendante » alors que je pencherais plutôt pour
une erreur textuelle pour proneptis.
Pour W. Zwalve, on pourrait admettre que le roi d’Emèse, ami intime d’Agrippa de
Judée, avait épousé une proche parente de ce dernier et en avait eu un fils nommé
Agrippa, ancêtre de Iulius Agrippa, grand-oncle de l’impératrice Iulia Domna. Mais,
comme le souligne W. Zwalve lui-même (dont l’article manque de rigueur sur le plan
généalogique puisque Iulius Agrippa y est cité tantôt comme grand-père de Iulia
Domna, tantôt comme son arrière-arrière-grand-oncle, alors qu’il s’agit de son patruus
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maior, son grand-oncle), d’autres liens sont possibles, notamment avec Iulius Agrippa,
descendant de tétrarques.
p. 443, n. 2 : Concernant le gentilice de Felix, le dernier travail est celui de F. E.
BRENK - F. CANALI De ROSSI, 2001, qui ne se prononcent pas formellement. Ils
envisagent même que Felix pourrait avoir eu les deux gentilices, Claudius et Antonius.
Pourtant, comme ils le font justement remarquer, à l’époque de Néron, le gentilice
Claudius était le plus fréquent, donc la leçon de Tacite, Antonius, est la moins
« normale », et partant, la plus probable. Ces mêmes auteurs soulignent, comme je
l’avais fait, l’incertitude qui pèse en réalité sur la reconstruction de AE, 1967, 525.
p. 503 : Pour la continuité (ou non) de la noblesse sénatoriale à Byzance, voir
maintenant aussi J. F. HALDON, [2003].
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The Greek East, 2001

= The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium
organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999, éd. O.
SALOMIES, Helsinki, 2001.

Hadrien, 1999

= Hadrien. Trésors d’une ville impériale, éd. H. LAVAGNE et J.
CHARLES-GAFFIOT, Milan, 1999.

Law, Society and Authority

= Law, Society, and Authority in Late Antiquity, éd. R. W. MATHISEN,
Oxford, 2001.

Moi, Zénobie, 2001

= Moi, Zénobie, reine de Palmyre, Paris, 2001.

Molise, 1999

= Molise. Repertorio delle Iscrizioni latine. Venafrum VII, éd. S. CAPINI,
1999.

Romanité et cité chrétienne

= Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, intégration et
exclusion du Ier au VIe siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval,
Paris, 2000.

Il Senato nella Storia, 1998 = Il senato nella storia, I, Il Senato nell’età romana, éd. Fr. DE
MARTINO, Rome, 1998.
Studi Garzetti, 1996

= Studi in onore di A. Garzetti, éd. Cl. STELLA & A. VOLVO, Brescia,
1996.

Trajano, 2000

= Trajano, emperador de Roma, éd. J. GONZALEZ, Rome, 2000.

ALFÖLDY, G. 2000

= Géza ALFÖLDY, « Trajano padre y la inscripcion del nimfeo de
Miletos », Trajano, 2000, p. 11-24.

ALFÖLDY, G. 2001

= Géza ALFÖLDY, « Eine clarissima femina in Lucus Augusti », ZPE, 136
(2001), p. 233-8.

ANGELIDI, C. 1996

= Christine ANGELIDI, Pulcheria. La castità al potere (c. 399-c. 455),
Milan, 1996.

BALDUS, H. R. 1996

= Hans Roland BALDUS, « Uranius Antoninus of Emesa. A Roman
emperor from Palmyra’s neighbouring-city and his coinage », Ann. Arch.
Syr., 42 (1996), p. 371-377.

BAUZOU, T. 2001

= Thomas BAUZOU, « Zénobie : la dernière des ‘princesses syriennes’ »,
Moi, Zénobie, 2001, p. 27-42.

© Christian SETTIPANI :

31 octobre 2001

84

ADDENDA II (septembre - décembre 2001)

BERENGER-BADEL, 2000 = Agnès BERENGER-BADEL, « Les critères de compétence dans les
lettres de recommandation de Fronton et de Pline le Jeune », REL, 78
(2000), p. 164-179.
BIRLEY, A. R. 1998

= Anthony Richard BIRLEY, « Decius reconsidered », Les Empereurs
illyriens, 1998, p. 57-80.

BOSCS-PLATEAUX, 1994 = Françoise des BOSCS-PLATEAUX, « L. Cornelius Balbus de Gadès : la
carrière méconnue d’un Espagnol à l’époque des guerres civiles (Ier siècle
av. J.-C.) », Mélanges de la Casa de Velàzquez, 30, 1 (1994), p. 7-35.
BOSCS-PLATEAUX, 1995 = Françoise des BOSCS-PLATEAUX, « Les stratégies familiales des
chevaliers et sénateurs hispano-romains (Ier siècle - première moitié du IIe
siècle ap. J.-C.), Mélanges de la Casa de Velàzquez, 31, 1 (1995), p. 113171.
BOSCS-PLATEAUX, 2001 = Françoise des BOSCS-PLATEAUX, « Les sénateurs hispaniques et le
pouvoir d’Auguste à Trajan », Elites Hispaniques, 2001, p. 203-216.
BOUNNI, A. 1996

= Adnan BOUNNI, « Zenobie et Zabba‘ : histoire et légende », A. Arch.
Syr., 42 (1996), p. 215-220 (en arabe, rés. fr., p. 261).

BRENK - CANALI, 2001

= Frederick E. BRENK & Filippo CANALI DE ROSSI, « The ‘Notorious’
Felix, Procurator of Judaea and his Many Wives (Acts 23-24) », Biblica,
82 (2001), p. 410-417.

BRUCE, F. F. 1978

= F. F. BRUCE, « The Full name of the Procurator Felix », JNST, 1 (1978),
p. 33-36.

BURASELIS, K. 2001

= Kostas BURASELIS, « Two Notes on Theophanes’ Descendants », The
Greek East, 2001, p. 61-70.

CABALLO, A. 2001

= Antonio CABALLO, « Der Aufstieg lokaler Eliten Spaniens in die
Reichselite », Administration, Prosopography, 2001, p. 255 sqq.

CANALI DE ROSSI, 2000

= Cf. BRENK.

CHAUSSON, F. 2000c

= François CHAUSSON, « Transmissions de patrimoines dans la famille
maternelle d’Antonin le Pieux », CCG, 10 (2000), p. 361-364 (résumé).

CHAUSSON, F. 2001a

= François CHAUSSON, « Deuil dynastique et topographie urbaine dans la
Rome antonine. I. Un mausolée dynastique », Les Césars et la Ville,
2001, p. 293-342.

CHAUSSON, F. 2001b

= François CHAUSSON, « Deuil dynastique et topographie urbaine dans la
Rome antonine. II. Temple des Diui et des Diuae de la dynastie
antonine », Les Césars et la Ville, 2001, p. 343-379.

CHAUSSON, F. 2001c

= François CHAUSSON, « Deuil dynastique et topographie urbaine dans la
Rome antonine. III.Recueil de Documents », Les Césars et la Ville, 2001,
p. 381-395.

CHRISTOL, M. 2001

= Michel CHRISTOL, « De la notabilité locale à l’ordre sénatorial : les Iulii
de Nîmes », Latomus, 60, 3 (2001), p. 613-630.
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CHRISTOL-LORIOT, 2001 = Michel CHRISTOL et Xavier LORIOT, « P. Alfius Avitus et P. Plotius
Romanus, gouverneurs de Galatie », AC, 70 (2001), p. 97-121.
COHEN-MATLOFSKY, C. = Claude COHEN-MATLOFSKY, Les laïcs en Palestine d’Auguste à
Hadrien. Etude prosopographique, Paris, 2001.
CRACCO RUGGINI, 1998 = Lellia CRACCO RUGGINI, « Il Senato fra due crisi (III-VI secolo) », Il
Senato Romano, 1998, p. 223-376.
DARDAINE, S. 2001

= Sylvie DARDAINE, « La naissance des élites hispano-romaines en
Bétique », Elites hispaniques, 2001, p. 23-44.

DE MICHELE, L. 1998

= Lucia DE MICHELE, « Note prosopographiche sui governatori d’Asia
tra il 98 e l’88 a.C. », Acme, 1998, p. 211-219.

DEMOUGIN, S. 2001

= Ségolène DEMOUGIN, « AMICI. Remarques sur les entourages
aristocratiques à Rome aux deux premiers siècles de l’Empire », Les
Césars et la Ville, 2001, p. 207-230.

DI VITA-EVRARD, G. 1999 = Ginette DI VITA-EVRARD, « La famille de l’empereur : pour de
nouveaux ‘Mémoires d’Hadrien’ », Hadrien, 1999, p. 27-36.
DIETZ, K. 1999

= Karlheim DIETZ, « Freigelassene aus Kaiserin Plotina », Würzburger
Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, 23 (1999), p. 175-180.

FERRARY, J.-L. 2000

= Jean-Louis FERRARY, « Les inscriptions du sanctuaire de Claros en
l’honneur des Romains », BCH, 124 (2000), p. 331-376.

GABBA, E. 1998

= Emilio GABBA, « Il senato romano nell’alto impero romano », Il Senato
romano, 1998, p. 85-128.

GABRIELLI, C. 1998

= Chantal GABRIELLI, « L’aristocrazia femminile spagnola del IV secolo
D. C. Fra rivoluzione e conservazione », Hisp. Ant., 21 (1997), p. 431-44.

GARCIA De CASTRO, 1997 = Francisco Javier GARCIA DE CASTRO, « Prosopographia dioceses
hispaniarum : de la Tetrarquía al reino visigodo de Toledo », Hispania
Antiqua, 21 (1997), p. 445-486.
HALDON, J. F. [2003]

= John F. HALDON, « The Fate of the Late Roman Elite : Extinction or
Transformation ? », Studies in Late Antiquity and Early Islam, VI, à
paraître.

HEKSTER, O. 2001

= Olivier HEKSTER, « All in the Family : the appoitment of emperors
designate in the second century A. D. « , Administration, Prosopography,
2001, p. 35-49.

HEMER, C. 1987

= Colin HEMER, « The Name of Felix again », JSNT, 31 (1987), p. 45-49.

KAJAVA, M. 2000

= Mika KAJAVA, « review of PIR, VII », Arctos, 34 (2000), p. 290.

KAJAVA, M. 2001b

= Mika KAJAVA, « Vesta and Athens », The Greek East, 2001, p. 71-94.

KAJAVA, M. 2001c

= Mika KAJAVA, « Some L. Silii », ZPE, 136 (2001), p. 277-8.

KAVANAGH, B. J. 2001

= B. J. KAVANAGH, « Lollia Saturnina », ZPE, 136 (2001), p.229-232.

KOTULA, T. 1997

= Tadeusz KOTULA, Aurélien et Zénobie. L’unité ou la division de
l’Empire, Wroclaw, 1997 (non vidi).
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KOTUM, A. 2002

= Altay KOTUM, Die gens Ausoniana an der Macht. Untersuchungen zu
Decimius Magnus Ausonius und seiner Familie, Oxford, 2002, à paraître.

KRIECHAUS, A. 2001

= Andreas KRIECHAUS, « Vermutungen zu zwei Korrespondenten des
Jüngeren Plinius », Rh. Mus., 144 (2001), p. 175-185.

LIBERATI, A.-M. 2001

= Anna Maria LIBERATI, « La conquête de l’Orient et la lutte contre
Rome », Moi, Zénobie, 2001, p. 113-120.

LOPEZ VILAR, J. 1999

= Jordi LOPEZ VILAR, « Contribución a la prosopographía senatorial
hispánica : L. Fuluius Numisianus, ‘adlectus’ tarracanonse », Archivo
Espanol de Arqueologia, 1999, p. 281-286.

LORIOT, X. 1998

= Xavier LORIOT, « Un sénateur illyrien élevé à la pourpre : Trajan
Dèce », Les Empereurs illyriens, 1998, p. 43-55.

LORIOT, X. 2001

= Cf. CHRISTOL

MAGALHAES, M. M. 1999 = Marici M. MAGALHAES, « Le iscrizioni e l’area funeraria dei Q. e C.
Poppaei a Stabiae (loc. Calcarella di Privati) », Rivista di Studi
Pompeiani, 10 (1999), p. 224-235.
MALOSSE, P.-L. 2000

= Pierre-Louis MALOSSE, Gens du IVe siècle. Notices sur divers
personnages, http ://perso.club-internet.fr/plmaloss/notices.htm.

MARCOTTE, D. 2000

= Didier

MARCOTTE,

« Avienus,

témoin

de

Julien.

Pour

une

interprétation et une datation nouvelles de la Descriptio orbis Terrae »,
REL, 78 (2000), p. 195-211.
MASIER, A. 2000

= Annarosa MASIER, « I Sodales nell’età di Antonino Pio », Patavium, 15
(2000), p. 53-80.

MATHISEN, R. W. 2001

= Ralph W. MATHISEN, « Imperial Honorifics and Senatorial Status in
Late Roman Documents », Law Society and Authority, 2001, p. 179-209.

MROZEWICZ, L. 1999a

= Leszek MROZEWICZ, « Prosopographia Moesiaca II : Sex. Aelius
Catus », Eos, 86 (1999), p. 103-109.

MROZEWICZ, L. 1999a

= Leszek MROZEWICZ, « Prosopographia Moesiaca III : Aulus Caecina
Severus, legatus Augusti exercitus Moesiae », Eos, 86 (1999), p. 319323.

PALUCHOWSKI, A. 1999 = Adam PALUCHOWSKI, « Flavii Sulpiciani z Krety w epoce wczesnego
cesarstwa. Studium epigraficzne », Meander, 5 (1999), p. 429-447.
PANCIERA, S. 1990

= Silvio PANCIERA, « Un protettore di Spoleto », Spoletium, 34/5 (1990),
p. 11-20.

PANCIERA, S. 1996

= Silvio PANCIERA, « Il precettore di Valentiniano III », Studi Garzetti,
1996, p. 277-297.

PERKOUNIG, C.-M. 1995

= Claudia-Martina PERKOUNIG, Livia Drusilla - Iulia Augusta. Das
politische Porträt der ersten Kaiserin Roms, Vienne, 1995.

PIGÓN, J. 1999

= Jakub PIGÓN, « The identity of the Chief Vestal Cornelia (PIR2 C
1481) : somme suggestions », Mnemosyne, 52, 2 (1999), p. 206-208.
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PIOTROVSKI, M. 2001

= Mikhail PIOTROVSKI, « L’histoire de la reine Zénobie dans un
manuscrit arabe du VIIe siècle de l’Egire », Moi, Zénobie, 2001, p. 129137.

POLARA, G. 1974

= Giovanni POLARA, « Il nonno di Simmaco », PP, 29 (1974), p. 261-6.

RINALDI, G. 1991

= Giancarlo RINALDI, « Procurator Felix. Note prosopografiche in
margine ad una rilettura di AT 24 », Rivista Biblica, 39 (1991), p. 423466.

RODA, S. 1998

= Sergio RODA, « Il Senato nell’alto impero romano », Il Senato Romano,
1998, p. 129-222.

ROMAN, Y. 2001

= Yves ROMAN, Empereurs et sénateurs. Une histoire politique de
l’Empire romain, Paris, 2001.

SALOMIES, O. 2000b

= Olli SALOMIES, « Notes on some greek inscriptions of Imperial Date »,
Arctos, 34 (2000), p. 115-127.

SALOMIES, O. 2000c

= Olli SALOMIES, « compte-rendu de CIL, VI, 8, 3 », Arctos, 34 (2000),
p. 275-280.

SALOMIES, O. 2001

= Olli SALOMIES, « Honorific Inscriptions for Roman Senators in the
Greek East during the Empire. Some Aspects (with Special Reference to
Cursus Inscriptions), The Greek East, 2001, p. 141-188.

SANCHEZ SALOR, E. 2000 = E. SANCHEZ SALOR, « Trajano, modelo de la aristocracia senatorial
del s. IV », Trajano, 2000, p. 451-474.
SOLIN, H. 1983

= Heikki SOLIN, « Juden und Syrer im westlichen Teil der römischen
Welt.

Eine

ethnisch-demographische

Studie

mit

besonderer

Berücksichtigung der spralichen Zustände », ANRW, II, 29, 2 (1983), p.
587-789.
STROBEL, K. 1998

= Karl STROBEL, « Ulpia Severina Augusta : Eine Frau in der Reihe der
illyrischen Kaiser », Les empereurs illyriens, 1998, p. 119-153.

TANSEY, P. 2001

= Patrick TANSEY, « New light on the Roman Stage. A revival of
Terence’s Phormio rediscovered », Rh. Mus., 144 (2001), p. 22-43.

THEMELIS, P. 2001

= Petros THEMELIS, « Roman Messene. The Gymnasium », The Greek
East, 2001, p. 119-126.

TREVISIOL, A. 2001

= Antonella TREVISIOL, Fonti letterarie ed epigrafiche per la storia
romana della provincia di Pesaro e Urbino, Rome, 1999.

VAAHTERA, J. 2000

= Janna VAAHTERA, « Observations on genus nominum in the Roman
Grammarians », Arctos, 34 (2000), p. 233 sqq.

VOISIN, J.-L. 2000

= Jean-Louis VOISIN, « Monter au caiptole. Remarques à propos de l’édit
de Dèce de 250 », Romanité et cité chrétienne, 2000, p. 197-218.

YON, J.-B. 2001

= Jean-Baptiste YON, « Zénobie et son milieu social », Moi, Zénobie, 2001,
p. 43-47.

ZAJAC, J. 1999

= J. ZAJAC, « Gens Gavia » (en polonais), Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Historia, 31 (1999), p. 105-120.
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ZELAZOWSKI, J. 2001

= Jerzy ZELAZOWSKI, Honos bigae. Le statue onorarie romane su biga,
Varsavia, 2001.

ZWALVE, W. J. 2001

= W. J. ZWALVE, « In re Iulius Agrippa’s estate. Q. Cervidius Scaevola,
Iulia Domna and the estate of Iulius Agrippa », Administration,
Prosopography, 2001, p. 154-166.
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Corrections :
p. 95, dernier alinéa : portant son nom lire portant son nom par F. Chausson
p. 198, stemma (à propos de Iohannès, pape) : fils d’Anastsius lire fils d’Anastasius
p. 359, 6 l. av. la fin : probalement lire probablement
p. 371, n. 3 : proablement : lire probablement
p. 421, avant dernière ligne : probalement lire probablement
p. 424, n. 2, enlever le signe †
p. 455, stemma, Sampsigeramus etMonimos lire Sampsigeramus et Monimos
p. 465, stemma, P. M. Regalianus lire P. C. Regalianus
p. 471, n. 3 : ce dernier nom : lire ce dernier nom)
Additions :
Introduction : N. MATHIEU, 2001, a publié un compte-rendu de mon livre. Il regrette,
comme les autres critiques, la petitesse des caractères, notamment dans les tableaux51.
Pour le reste, s’il trouve le livre convainquant dans l’ensemble, il lui reproche quelques
imperfections ou lacunes. N. Mathieu ne trouve pas convaincante la démonstration de la
page 24, c’est-à-dire, je présume, mon affirmation selon laquelle, les familles
sénatoriales offraient une continuité plus importante qu’on ne l’avait supposé
précédemment. Comme le contenu de cette page a été développé dans un article à
paraître, je renvoie à celui-ci. De même, N. Mathieu ne se trouve pas convaincu pour la
filiation proposée pour les Cornelii Cethegi. Je le renvoie maintenant à celle que j’ai
proposée dans ces addenda (supra, add. II). D’autres critiques sont plus difficiles à
contrer. Il est clair que c’est avec justesse que N. Mathieu souligne l’incertitude qui
pèse sur certaines reconstructions généalogiques complexes, notamment celle des
Petronii - Vettii ou celle des Pompeii Falcones, dans la mesure où les surnoms
s’entrecroisent, apparaissent ou disparaissent dans des nomenclatures où ils n’occupent
pas toujours la même place. Mais ces inconvénients sont inhérents à notre
documentation qui ne nous livre le plus souvent qu’une nomenclature abrégée des
sénateurs et qui, même dans le cas contraire, ne donne tpas toujours les différents
éléments du nom (je renvoie pour tout cela au livre d’O. Salomies). Dans le cas des
Petronii, l’alliance avec les Vettii m’a été suggérée par l’apparition dans les deux

51

Malheureusement, tel quel, le livre fait déjà 600 pages. Un format aéré aurait conduit à un livre de 750/800
pages, ce qui obligeait à une parution en deux volumes, beaucoup plus onéreuses et moins maniable. Il faudra
sans doute y venir néanmoins lors d’une éventuelle ré-édition.
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familles des cognomina Rufinus et Probianus. C’est peut-être une illusion je l’admets et
j’envisage d’ailleurs le cas, mais je rassure N. Mathieu sur le fait que j’ai toujours été
attentif à la chronologie de l’apparition des cognomina (et aussi à leur ordre, même si
celui-ci est bien moins déterminant en vérité)52.
Pour le reste, N. Mathieu constate avec raison l’absence de discussions sur certains faits
de société connexes à la continuité familiale. Faute de documentation le plus souvent.
Mais de futurs travaux, aui sein d’un groupe de travail patronné par L’Année
Epigraphique, pourraient apporter sur ces points de nouveaux éclairages.
Signalons également d’ores et déjà la thèse d’habilitation de C. BADEL, 2002, sur
l’idée de nobilitas à Rome à l’époque impériale, soutenue le 16 novembre 2002, qui
apporte évidemment d’importants compléments à ma reflexion. Elle sera prise en
compte plus complètement après sa parution.
p. 2-3 : Ajouter aux auteurs favorables à une continuité des familles sénatoriales J.-M.
CARRIE, 2001, p. 45 (dont le jugement est peut-être, toutefois, influencé par mes
travaux ou ceux de F. Chausson qu’il connaît tous deux) : « une phase de
renouvellement du personnel civil et militaire met momentanément sur la touche les
grandes familles sénatoriales, qui ne disparaissent pas, cependant, et obtiennent leur
revanche avec Constantin ».
p. 4, n. 2 : Pour la continuité des familles étrusques, ajouter AE, 1997, 125 : fragment
d’elogium (?), concernant un personnage de Falerii, ...elius Lartis f. qui semble honorer
un de ses ancêtres du IVe s. av. J.-C.
p. 10 : M. CHRISTOL - X. LORIOT, 2001, p. 102 stigmatisent l’attitude des
prosopographes qui identifient indûment des personnages homonymes. Ils renvoient
pour ce faire aux travaux de F. Chausson, lequel d’ailleurs renvoyait lui-même aux
travaux de ... M. Christol. En réalité, il n’est pas plus scientifique ou « prudent »
d’identifier que de distinguer les homonymes.

52

Pour en finir avec les détails, N. Mathieu me reproche d’avoir changé quelquefois sans raison le prénom d’un
personnage d’un stemma à l’autre. Ce type d’erreur est malheureusement difficilement évitable dans un
ouvrage prosopographique de cette ampleur. Toutefois, les deux exemples qu’il donne me paraissent mal
choisis. Il cite en effet comme premier exemple le mari de Cornelia Cethegilla (p. 90-93) auquel j’attribue deux
prénoms différents à deux pages d’intervalle. Mais dans un cas, je reproduis le stemma d’un autre (celui d’E.
Groag en l’occurrence), et dans l’autre, je donne ma propre interprétation, ce qui justifie la modification. Un
deuxième exemple figurerait dans l’étude sur les Neratii. Mais là, j’avoue n’avoir pas su retrouver la
contradiction qui m’est reprochée. Autant que je puisse en juger, je crois être resté cohérent sur ce point.
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p. 28-29 : Le cas des reprises de noms illustres par des citoyens romains ordinaires a
maintenant fait l’objet d’une étude particulière par H. SOLIN, 2001, qui donne de
nombreux exemples. Les explications de ces reprises peuvent être multiples.
p. 29-32 : pour la mémoire généalogique chez les Romains à l’époque républicaine et
les supports de celle-ci, voir maintenant aussi M. SPANNAGEL, 1999, p. 263 sqq., et
surtout J. ARCE, 2000, qui consacre une attention particulière à la laudatio funebris.
p. 34, n. 6 : Pour l’adoption au sein de l’aristocratie romaine, voir désormais M.
CORBIER, 2001.
p. 44 sqq. : Pour le concept de généalogie chez les anciens Romains, voir maintenant L.
BELTRAMI, 1998.
p. 53-6 : Sur le livre de F. Mora, voir une analyse critique de J.-C. RICHARD, 2001.
Lui aussi souligne la difficulté de la thèse générale et certaines faiblesses de détail que
j’avais déjà relevée (notamment sur la difficulté d’adapter les schémas arithmétiques
rigoureux demandés par la thèse à la réalité des témoignages).
p. 56 (et tabl. généal., p. 68) : M. SPANNAGEL, 1999, p. 293 (= AE, 1999, 182), a
souligné que les fragments des fastes capitolins pour l’année 482 permettent de lire,
pour le cursus du consul C. Iulius Iullus :
[C. IULIUS C.f. IULU]S cos. b[is]

Cela a pour conséquence que le consul de 482, C. Iulius C.f. L.n. Iullus, est identique au
consul de 489, C. Iulius C.f. Iullus. Il faut donc supprimer les Iulii Iulli des exemples
donnés à la page 56, et corriger le tableau de la page 68.
p. 76 : La généalogie des Sulpicii Gali vient de recevoir un complément important avec
une inscription honorant Sulpicia, fille de Galus, petite-fille de Servius et arrière-petitefille de Servius, épouse de (L. Fulcinius) Trio, gouverneur de Lusitanie en 21-31 (AE,
1999, 417).
p. 77, n. 6 : Pour les généalogies bibliques, voir l’étude très pertinente portant sur la
généalogie davidique de Gary N. KNOPPERS, « The Davidic Genealogy : Some
Contextual Considerations from the Ancient Mediterranean World », Trans., 22 (2001),
p. 25-50.
p. 101, n. 2 : Ajouter à la bibliographie : Rom.Pel., I, 2001, p. 141-2 (ARC 138).
p. 103, n. 8 : Contrairement à l’opinion communément admise, C. Gavius Tertul[lus]
Peregrinus n’est pas un chevalier, mais sans doute un sénateur : voir R. BARBERA,
2002, qui trouve licite le rapprochement entre ce Gavius Tertullus et le (Gavius)
Tertullus du thiase bacchique de Gallicanus.
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p. 113-4 : La famille des Sergii Paulli a été à nouveau étudiée par M. CHRISTOL - T.
DREW BEAR, 2002, qui rectifient plusieurs erreurs de leurs dévanciers et apportent
quelques éléments nouveaux. Ainsi :
Une inscription inédite prouve désormais que l’épouse de C. Caristanius Fronto n’est
pas une (Serg)ia Paulla, comme tout les historiens l’ont admis, mais une Calpurnia
Paulla, Calpurni Longi f(ilia) (p. 180).
Une autre inscription inédite d’Antioche concerne une femme, dont il ne subsite plus
rien du nom, hormis la lettre « O », belle-mère d’un (L.) Sergius Paullus, qui pourrait
s’identifier au consul ordinaire de 168 (p. 185). Si l’on se fie à la photo (p. 191), la
lettre « O » est suivie d’une lettre comportant une haste verticale, donc F, H, I, M, N, P
ou R. Mais même ainsi, les possibilités restent trop nombreuses pour identifier la femme
honorée.
Les auteurs reconstituent alors le stemma des Sergii Paulli, et veulent se distinguer de
leurs prédécesseurs (FOS, II, 1987, stemma II ; S. MITCHELL, 1993, II, p. 6-7) en
ajoutant une génération au stemma communément admis. Ce faisant, ils reproduisent en
fait le stemma que j’avais moi-même proposé, p. 114, avec une chronologie fort
similaire, qui me semble désormais s’imposer. J’en profite aussi pour compléter ce
stemma en ajoutant que L.

Sergius Paullus filius ne fut pas seulement IV u. c. :

l’inscription incomplète qui le cite va jusqu'à la questure, et continuait certainement audelà.
Par ailleurs, si on considère d’ordinaire que la famille s’éteint avec le consul bis de 168,
il faut peut-être revenir sur cette conclusion. On vient de voir que ce consul était
certainement marié. On peut noter aussi que dans le prochain volume de la PIR, il est
prévu une entrée pour un personnage dénommé L. Sergius [Paullus M. Antoni]us Zeno,
avec un renvoi à AE, 1990, 991. Cette inscription fragmentaire nous fait connaître un
légat de Cilicie de l’époque de Gordien III (et plus près de 238 que de 244) nommé L.
Serg[ius ... ]us Zeno. En l’état, il est difficile de dire pour quelle raison une restitution si
précise est adoptée. Si elle était fondée, elle aurait des conséquences importantes pour
notre connaissance des familles des Antonii Zenones et Sergii Paulli, que l’on considère
pour lors toutes deux comme éteintes à la fin du IIe siècle. Concernant les Sergii, on
notera qu’un nouveau proconsul de Lycie-Pamphylie du II/III siècle est désormais
connu avec le nom de « L. Sergius Volusius Matidius Heracleidianus » (S. ŠAHIN,
1999, p. 50 = AE, 1999, 1635). Ce personnage pourrait éventuellement être rapproché
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de Marcia Volusia ...atia Quieta, femme de l’ordre sénatorial nouvellement découverte
dans une inscription d’Elaiussa, parente du proconsul P. Aelius Bruttianus Lucianus
(voir W. ECK, 2001, p. 106-7).
p. 114-5 : Ajouter comme exemple Insch. Perge, 173 : M. Cl. Rutilius Varus et son
cousin L. Cl. Propincianus Apellinus honorent ensemble leur grand-mère Claudia
Paulina Artemisia sans autre formulation que « ses petits-fils à leur grand-mère ».
p. 136, n. 3 : La belle thèse de B. PUECH, 1997 est désormais parue : B. PUECH,
2002. On corrigera donc les références. Ici : B. PUECH, 2002, p. 244-6 (qui accepte
pour l’essentiel mes conclusions).
p. 137 : Sur l’impératrice Furia Tranquillina, voir maintenant B. KLEIN, 2000.
p. 137 : B. PUECH, 2002, p. 126-9, est revenue sur la parenté des Gordiens et de
Sempronius Aquila. Elle n’écarte pas formellement ma solution, mais fait remarquer
avec justesse qu’on peut s’étonner que le rhéteur Aquila Romanus ne reçoive qu’une
allusion si discrète de la part de Philostrate si vraiment il était l’oncle du destinataire de
son ouvrage (un deuxième argument, sur l’absence d’attestation du gentilice Flavius
pour Aquila Romanus, peut être écarté puisqu’à l’évidence nous ne connaissons pas la
nomenclature complète du personnage). B. Puech suggère donc de placer sous Septime
Sévère T. Flavius Sempronius Aquila, qui serait, lui, l’oncle de Gordien, Sempronia
Romana étant sa cousine, et de ne considérer Aquila Romanus que comme un cousin,
lui aussi, du futur empereur. C’est parfaitement possible en effet.
p. 139 : Sur Maecius Faustinus, Rom. Pel., I, 2001, COR 390-1, p. 347 ; B. PUECH,
2002, p. 243-7..
p. 149-150 : A propos des Statilii Severi : W. ECK-H. M. COTTON, 2002, p. 178 sqq.
Montrent que le papyrus Murabb ‘at 114, rédigé en juillet à Jérusalem sous un consul
Statilius Severus, ne concerne pas T. Statilius Severus, cos. 171, comme l’avait cru
l’éditeur, mais un consul, suffect, nécessairement antérieur à 130/2, date à laquelle
Hadrien impose le nom d’Aelia Capitolina à la ville de Jérusalem. Un candidat possible
serait T. Statilius Maximus, légat prétorien de Thrace en juillet 114 (M. ROXAN, RMD,
I, 14), donc probablement consul suffect entre 115 et 117. Comme un couple consulaire
[M. Vips]tanus Messala - [T. Stat]ilius Severus [Hadria]nus est attesté (AE, 1911, 95 =
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AE, 1936, p. 27), on a souvent mis le consulat de Statilius en 115 précisément, comme
collègue du consul ordinaire de cette année, L. Vipstanus Messala53.
Les auteurs reprennent alors la question difficile des consuls de 115. Les Fasti Potentini
citent pour cette période :
M. Vergilianus [Pedo, L. Vipstanus Messala]
L. Iulius S[...]
M. Pomp[eius Macrinus].
O. Salomies avait suggéré que L. Iulius S... serait en fait un L. Iulius S[everus], et, plus
précisément, un L. Iulius T. Statilius Maximus Severus Hadrianus, en se fondant sur
l’existence d’un T. Statilius Iulius Severus, légat de Mésie inférieure en 160 (CIL, III
12371. Cf. A. STEIN, 1940, p. 76, qui le distingue inutilement de T. Statilius Iulius
Severus, attesté au même poste l’année précédente, CIL, III, 12513) et d’un L. Iulius
Severus, consul suffect en 155.
W. Eck signale cependant que l’intervalle entre la légation en Thrace, où Statilius
Maximus est encore attesté en juillet 114, et un consulat suffect en juillet 115, est
apparemment trop court, et qu’en outre le cognomen Severus n’est pas attesté pour le
légat de Thrace. Il suggère donc comme possible également que l’on ait affaire ici à une
paire de consuls suffects encore inconnus. M. Visptanus Messala, consul suffect avec
Statilius Severus, pourrait être un frère du consul ordinaire de 115.
Les arguments me paraissent encore insuffisants pour accréditer cette hypothèse.
Par ailleurs, il convient de modifier sensiblement le stemma des Statilii que j’avais
donné. Il est inutile de continuer à supposer l’existence d’un C. Ca(ssius) Statilius
Severus Ha(drianus) (CIL, VI 37067) dans la mesure où nous connaissons désormais un
C. Carbonius Statilius Severus. C’était déjà l’opinion de P. Gatier, dont je n’avais pas
tiré toutes les conséquences54. Dans ces conditions, il n’y a plus de raison pour rattacher
aux Statilii Cassia Paterna, femme de C. Iulius Asper. Par ailleurs, puisque Iuventia
Maxima est désormais attestée comme « L(ucii) f(ilia) » (supra, add. I, ad p. 150), il n’y

53
54

Qui est malencontreusement affublé partout du prénom Marcus dans l’article de H. M. COTTON - W. ECK,
2002, p. 180-1.
Les autres indices d’une parenté entre Statilii et Cassii ne suffisent pas à emporter la conviction :
- Existence d’un Cassius Hadrianus de rang inconnu sous Antonin
- Existence d’un ...tilius Cassius Severus, restitué un peu rapidement comme un [Sta]tilius.
- succession comme domini des figlinae Macedonianae des frères L. Cassius Cae... et P. Cassius ..., puis de T.
Statilius Maximus.
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a plus lieu de supposer un lien direct entre elle et P. Iuventius Celsus, suf. 11555.
Finalement, le stemma doit se scinder en trois tronçons distincts, celui des
Aufidii/Hoenii, celui des Statilii/Carbonii, et enfin celui des Iulii Aspri.
T. AUFIDIUS
juriste, praet.-78
[°-120, † -46)
C. IULIUS C.f. Fab. ASPER
notable Antioche

C. IULIUS ASPER
notable Antioche 41/54
(HOENIUS)
[°35]
¦

∞

(AUFIDIA T.f.)
[°45]
¦
¦
¦
T. STATILIUS MAXIMUS
P. (IUVENTIUS) CELSUS ∞ (HOENIA (T. HOENIUS)
eq. Rom.
juriste
SEVERILLA) [°65]
[°60]
[°55, † ap. 98)
[°60]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
STATILIA T.f. T. STATILIUS MAXIMUS ∞ (IULIA)
L. (IUVENTIUS P. IUVENTIUS P.f. ¦
PATERNA
SEVERUS HADRIANUS
[°85/90]
MUNITUS)
Vel. CELSUS
¦
ép. T. Iul. Piso leg. pr. pr. Thrac. 114, suf. 115/7 ¦
[°85]
T. AUFIDIUS
¦
[°80, † ap. 115/7)
¦
¦
HOENIUS SEVERUS ¦
¦
¦
¦
suf. 115
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
C. IULIUS ASPER STATILIA
T. STATILIUS MAXIMUS L. IULIUS T. STATILIUS ∞ IUVENTIA P. IUVENTIUS T. HOENIUS
PANSINIANUS
MAXIMA
cos. 144, procos. As. 158/9 SEVERUS
MAXIMA
CELSUS
SEVERUS
II v. Antioche
nob. fem. 136
[°105, † ap. 159)
suf. mil. 155, leg. Moes. 159 [°115]
cos. 164
cos. 141
[°100]
[°110,† ap. 136)
¦
[°115,† ap. 159]
¦
[°120,† ap. 164) [°100,† ap.141)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(C. IULIUS ASPER) C. CARBONIUS T. STATILIUS SEVERUS
T. STATILIUS MAXIMUS
T. HOENIUS
[°125]
STATILIUS SEVERUS cos. 171
SEVERUS L. IUVENTIUS
SEVERUS
¦
HADRIANUS
[°135/40, † ap. 171)
MUNITUS
suf. 170
¦
gouv. Arabie 177/80
[°135,† ap.170)
¦
suf. , procos.
¦
∞
CASSIA PATERNA
C. IULIUS ASPER
cos. II 212, procos. Af.
[°160]
[°155, † ap. 218)
IULIUS SEVERUS CALIDUS
c. v.

CAMILIA AEQUA

C. IULIUS Gal. CAMILIUS
ASPER iunior
cos. 212
[°180, † ap. 212)
C. IULIUS Gal. CAMILIUS ASPER
suf. mil. IIIe s.
[°205]

¦
(CAMILIUS ASPER)
[°235]

(IULIA) ∞
[°240]

(C. MAESIUS FABIUS)
TITIANUS

(CAMILIUS ASPER)
[260]
CAMILIUS ASPER
curat. Lavinium 313/24
[°285, † ap. 313/24)

p. 154, stemma : J’ai considéré que Ruffia Marcella, c.f., mentionnée avec un
Sabinianus dans CIL, X, 7586 était nécessairement identique avec Lus(ia) Ruf(ia)
55

Bien entendu, le lien n’est pas nécessairement à écarter, Iuventia Maxima pouvant être aussi, par exemple, la
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Marcella, c. f., citée dans AE, 1954, 176. Cela reste en effet fort probable et admis par la
plupart des historiens (cf. notamment, PIR2, VII, 1, 1999, R 163 & 164 [WACHTEL]).
Toutefois, on admet d’ordinaire que le Sabinianus qui figure avec Rufia Marcella est
plutôt son mari, et non son fils : voir M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, 2001, p. 482.
p. 155 & 331 : la généalogie d’Anastasia, fille probable du césar Gallus d’après A.
Silvagni, a été suivie également par F. CHAUSSON, 2002a, p. 146-8, qui entend
remettre au goût du jour « cette étude trop méconnue ». Il ne fait pas de doute en effet,
comme je l’ai exposé dans mon livre, que la théorie de A. Silvagni doit être préférée à
celle de la PLRE, mais il est sans doute exagéré de prétendre que son travail est
« méconnu ».
p. 163 : La généalogie et les origines de Maternus Cynegius ont été totalement revues
par L. GARCIA MORENO, 2002, dans une étude très convaincante sur la plupart des
points. Cet auteur montre donc que Maternus Cynegius n’était pas un Espagnol, mais un
Oriental. Il suggère ensuite que Cynegius n’était pas d’origine sénatoriale mais serait un
bureaucrate qui se serait élevé rapidement. Sur ce point il est moins convaincant
toutefois, et il admet d’ailleurs au départ qu’il ne s’agit pas d’une certitude (p. 183),
avant de présenter la chose comme un fait établi.
Quoi qu’il en soit, la fulgurante ascension de Cynegius serait bien la conséquence d’une
proche parenté avec la dynastie théodosienne.
Il faut maintenant reconsidérer la nature de cette parenté ainsi que les liens qui
unissaient Maternus Cynegius à Aemilius Florus Paternus. Puisque le fils d’Aemilius
Florus Paternus porte le nom de Cynegius, il faut admettre que son épouse était la fille
de Maternus Cynegius (hypothèse de L. GARCIA MORENO, 2002, p. 186) ou encore
que sa mère était une sœur de ce même Cynegius. Dans le premier cas, on aurait un
Paternus qui épouse un Materna, ce qui peut sembler curieux a priori, les deux
cognomina étant plutôt susceptibles de se trouver au sein d’une même famille. Dans le
second cas, on peut trouver délicat de supposer une alliance entre la famille orientale de
Cynegius et la famille hispanique de Paternus dès les années 360 environ.
L’une ou l’autre position peuvent se défendre. Une coïncidence onomastique est
toujours possible, mais d’un autre côté, on peut aussi envisager que les familles de
Cynegius et de Florus se sont rencontrées à Rome au début de leur ascension.

nièce de P. Iuventius Celsus. Mais plus rien désormais ne permet de l’affirmer.
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(ANTONIUS)

[∞]

ANTONIA CASSIA
nob. fem. déb. Ve s.
[°330]
¦
¦

(MARIA)
¦
MARIA
ép. Honorius
frère de Théodose I
[°345]

[∞]

(AEMILIUS)

¦
[AEMILIUS ?] MATERNUS
CYNEGIUS
PPO Or. 384, cos. 388
[°340,† ap. 388)

¦
¦
CLAUDIUS ANTONIUS
MARIUS
SERENA
PPO Gal., 376, cos. 382 gouv. Ital. 370/80 ép. Stilicho
[°345,† ap. 382)
(°c. 370,† 400)

MATERNA
CYNEGIA
nob. fem. déb. Ve s.
[°340/5]
¦

HERENNIA

AEMILIA MATERNA
THERMANTIA

[∞]

AEMILIUS FLORUS
PATERNUS
procos. Af. 395
[°360,† ap. 395)
CYNEGIUS
[°380,† av. 420)

FLORUS
PPO Or. 381-3
[°335,† ap. 383)

Ne ⇔ PROIECTA
ép. Turcius Secundus
(°369,† 384)

∞

FLORA
[°380/5,† ap. c. 420)

p. 194 sqq. : La généalogie d’Anicius Acilius Aginatius Faustus, cos. 493, a été reprise
en même temps que moi par S. ORLANDI, 2000. Cet auteur souligne (p. 93), comme je
l’avais fait, que le consul de 493 n’est certainement pas le fils d’Anicius Acilius Glabrio
Faustus, cos. 493, mais très certainement son petit-fils. Simplement, S. Orlandi
considère comme assuré que le lien entre les deux hommes passe par une fille. De la
sorte, le consul de 493 devrait être considéré comme le fils de Caecina Decius Basilius,
cos. 483, lui-même fils de Caecina Decius Aginatius Faustus, cos. 444, et d’une fille
d’Anicius Acilius Glabrio Faustus, cos. 438. En outre, elle reprend la question des
factions aristocratiques opposées lors du schisme laurentien et suggère, pour plus de
cohérence, de dissocier les frères Albinus et Avienus des frères Inportunus et
Theodorus, fils de (Decius) Basilius. Ce qui donnerait au final le stemma suivant :
ANICIUS ACILIUS
CAECINA DECIUS
GLABRIO FAUSTUS
AGINATIUS ALBINUS
cos. 438
cos. 444
¦
¦
¦
¦
GENNADIUS AVIENUS
Ne
∞
CAECINA DECIUS BASILIUS
∞
Ne
cos. 450
¦
cos. 463
¦
¦
¦
¦
ANICIUS PROBUS STEPHANIA
Ne ∞ ANICIUS ACILIUS
CAECINA DECIUS
DECIUS MARIUS
CAECINA MAVORTIUS
FAUSTUS
ép. Turcius
AGINATIUS FAUSTUS
MAXIMUS BASILIUS VENANTIUS BASILIUS BASILIUS DECIUS
cos. 490
¦
cos. 483
cos. 480
cos. 484
cos. 486
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
FAUSTUS
ALBINUS
AVIENUS
THEODORUS
IMPORTUNUS
cos. 493
cos. 501
cos. 505
cos. 509
La famille d’Anicius Acilius Aginatius Faustus selon S. Orlandi (2000)

Ce stemma n’est pas très satisfaisant sur le plan de la chronologie. Il suppose que le
consul de 483 serait le père du consul de 49356. Plus grave, son consulat viendrait
s’intercaler entre ceux de ses demi-frères, alors qu’on peut croire, au sein de la première
56

On pourrait rétorquer sur ce point qu’on est certain que le consul de 490 était le père du consul de 502. Mais
dans ce cas, l’anomalie se limite à une seule génération, le consul de 490 étant fils du consul de 450, ce qui fait,
si l’on tient compte des deux générations, une moyenne tout-à-fait normale de 26 ans par génération. En
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(ou deuxième) famille de Rome, que l’ordre des consulats suit rigoureusement l’ordre
des naissances.
En réalité, si l’on se fie à l’onomastique − notre seul guide en ce domaine − il est
préférable de considérer Anicius Acilius Aginatius Faustus comme le petit-fils en ligne
agnatique d’Anicius Acilius Glabrio Faustus, cos. 438, avec lequel il partage trois noms,
et le parent en ligne féminine de Caecina Decius Aginatius Faustus, cos. 444, avec qui il
n’a qu’un nom en commun. La remarque est d’autant plus pertinente que, autant que
nous puissions en juger, tous les descendants des Decii ont eu à cœur de rappeler dans
leur onomastique le nom de Decius ou celui de Caecina (voir le stemma de S. Orlandi
ci-dessus).
Enfin, comme je l’ai montré dans mon livre, il est presque certain, au vu de
l’onomastique de certains sénateurs, non pris en compte par S. Orlandi, que l’alliance
entre Gennadii et Acilii s’explique, non par un mariage entre le petit-fils d’un Acilius et
une fille de Gennadius, mais parce que Gennadius Avienus avait épousé une (Acilia).
p. 218 : Il faut corriger la chronologie du tableau en tenant compte du fait que Curtia
Procilla a été prêtresse de Plotine en 123 (sur laquelle, voir maintenant A.
BUONOPANE, 2001). Elle n’est donc pas née vers 30, comme le suggérait mon
tableau, mais plutôt vers 55.
(ALFIUS)
[°45]
¦
¦

∞

P. ALFIUS ALENNIUS
MAXIMUS CURTIUS
VALERIANUS
notable de Vérone

CURTIA C.f. PROCILLA
prêtresse de Plotine 123
[°55,† ap. 123)
¦
(ALFIA)
[°70]
¦
¦

M. NONIUS (MUCIANUS)
∞
(eq. Rom.) de Brixia
[°75]
¦
¦
M. NONIUS M.f. Fab. MUCIANUS
P. DELPHIUS PEREGRINUS
suf. 138
[°100/5, † ap. 138)

∞

¦
(DELPHIA)
[°85]
¦
¦
∞

(P. DELPHIUS PEREGRINUS)
[°60]
¦
¦
¦
(P. DELPHIUS PEREGRINUS
ALFIUS ALENNIUS MAXIMUS)
père adoptif de M. Nonius Mucianus ...

¦
(MANLIA)
[°105]

¦
P. MANLIUS CARBO
fr. Arv. 120, praet. av. 124
[°100, † ap. 124)

p. 227-230 : Sur les Vibullii, voir Rom. Pel., I, 2001, COR 628-643, p. 394-7 et A. J. S.
SPAWFORTH, 2002. Comme le rappelle cet auteur, R. SYME, 1983e, (= 1988, IV, p.
226-7), avait suggéré de lire Vibullius Agrippa au lieu de Vibulenus Agrippa pour un
chevalier mis à mort en 33. Si tel était le cas, il s’agirait très certainement d’un ancêtre

revanche, dans le cas du consul de 483, fils du consul de 463, on n’aurait qu’une moyenne de 15 ans par
génération, ce qui reste franchement anormal.
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de Vibullia Alcia Agrippina, probablement le grand-père de L. Vibullius Pius et de P.
Vibullius Rufus, père d’Agrippina.
p. 230, n. 1 : Sur Septimia Severina et son époux, voir maintenant A. NESTORI, 1996.
p. 250 : La généalogie des Volusii Saturnini a été reprise par I. Di STEFANO
MANZELLA, 2001. Cet auteur part d’une inscription dans laquelle L. Volusius L.f.
Saturninus, pontifex est également qualifié de « patruus » (oncle paternel) par l’un de
ses affranchis :
VOLUSIAE STRATONICE
L. VOLUSI L.F. SATURNINI
PONTIF. NUTRICI, L. VOLUSIUS
ZOSIMUS F. MATRI SUAE PIISSI
MAE FECIT ET L. VOLUSIO ZOSI
MO L. VOLUSI PATRYI COL
LACTIO TAMPIA PRISCILLA
CONIUGI SUO PIISSIMO ET SAN
TISSIMO FECIT SET SIBI
CIL, VI 7393

Comme tous les auteurs l’ont admis, ce L. Volusius L.f. Saturninus est évidemment le
fils aîné de L. Volusius Saturninus, suf. 3, et le frère de Q. Volusius Saturninus, cos. 56.
Toutefois, la qualification de « patruus » témoignerait que L. Volusius Saturninus a
survécu à son frère et agissait comme tuteurs des fils de celui-ci, ses neveux. Sa mort
serait donc postérieure à 56, mais antérieure à 89, quand un seul Volusius est mentionné
comme dominus dans CIL, VI 9326.
p. 253-5 : La carrière et la famille de C. Pomponius Cascus Bassus Scribonianus ont été
étudiés par A. MASIER, 1999. Dans ses reconstructions familiales, l’auteur reste fidèle
aux suggestions de S. Panciera et R. Syme. Mais l’existence d’un consul suffect de 128
nommé C. Pomponius Camerinus et la présence d’un L. Pomponius Restitutus dans la
familia des Volusii suggèrent plutôt que la mère de ce sénateur, Torquata, était la sœur
de (L.) Volusius L.f. Torquatus, la fille de Licinia Cornelia M.f. Volusia Torquata et la
petite-fille de (M. Licinius) Scribonianus Camerinus
p. 266 : L’étude sur les gouverneurs de Sardaigne a désormais été réalisée par R.
ZUCCA, 2001, qui accepte (p. 528) la datation de G. Alföldy pour C. Asinius
Tucurianus.
p. 277 : Sur Flavius Clemens et sa famille, voir maintenant D. POUDERON, 2001, sp.
p. 311. Cet auteur « passe sous silence quelques désaccords mineurs ... (lien de parenté
entre Clemens et Domitilla, lieu d’exil de Domitilla) » et admet sans hésiter l’identité
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entre sainte Domitilla et Domitilla, épouse de Clemens. C’est pourtant ces « désaccords
mineurs » qui autorisent à en douter.
p. 278 : Le lien entre les Plautii Lamiae Aeliani de l’époque des Flaviens et des
Antonins avec les Aelii Lamiae et les Plautii Silvani de l’époque augustéenne reste
difficile à établir. L’ensemble des auteurs considèrent que ce lien passe par une
adoption. Mais cela suppose un certain nombre de difficultés que seul O. Salomies a
bien analysées et auxquelles il a seul apporté une réponse adéquate. On est obligé
d’admettre que M. Plautius M.f. Ani. Silvanus, cos. 2, a adopté un hypothétique L.
Aelius Lamia, devenu un M. Plautius M.f. Ani. Silvanus Aelianus, qui engendrera à son
tour Ti. Plautius M.f. Ani. Silvanus Aelianus, suf. 45. C’est cette construction que j’ai
suivi. Pourtant, M. Corbier m’a fait remarquer qu’en réalité, la thèse de l’adoption reste
très improbable :
- cette adoption n’est pas mentionnée par les sources ;
- elle n’est pas vraiment supportée par l’onomastique qui suggère plutôt une filiation
naturelle entre Ti. Plautius M.f. Ani. Silvanus Aelianus, suf. 45, et M. Plautius M.f.
Ani. Silvanus, cos. 2 ;
- surtout, on ne voit absolument pas pourquoi M. Plautius Silvanus, cos. 2, aurait
adopté un fils, alors qu’il avait déjà trois fils, dont deux au moins étaient vivant au
moment de l’adoption supposée. Celle-ci est en effet nécessairement antérieure à la
naissance du consul suffect de 45, dont la nomenclature en porte la trace, donc à 10/5
après J.-C. A cette date, deux des fils du consul de 2 au moins sont vivants57, et l’un
d’eux s’appelle déjà M. Plautius Silvanus (futur préteur en 24).
L’adoption devient ainsi assez invraisemblable. On est donc conduit à se demander d’où
vient que l’historiographie s’est entétée à supposer une adoption. Je n’ai pu voir que ces
raisons :
- la forme du nom du consul suffect de 45, Ti. Plautius Silvanus Aelianus, qui, dans
l’onomastique républicaine est, normalement, la marque de l’adoption d’un Aelius
par un Plautius ;
- la chronologie qui rend difficile apparemment de voir dans le consul suffect de 45,
donc né vers 10/5 ap. J.-C., un fils du préteur de 24, donc né vers 5 av. J.-C. ;
57

M. Plautius Silvanus, préteur en 24, et P. Plautius Pulcher. D’après leurs prénoms, on peut supposer qu’il s’agit
respectivement du premier et du troisième fils de M. Plautius Silvanus. Le premier, préteur en 24, est donc né
vers 5 av. J.-C., et le troisième, consul en 31, est donc né vers 2 av. J.-C. (et non en 6 comme on le trouve dans
la PIR2, VI, 1998, P 472, p. 190). Le deuxième, A. Plautius Urgulanius, est donc né entre ces deux dates, et
comme il est décédé à l’âge de neuf ans, il est mort entre 3 et 6 ap. J-C.
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- le fait que ce préteur de 24 a eu comme épouses successives une Fabia Numantina et
une Apronia, dont aucune n’est donc susceptible d’avoir transmis le sang des Aelii
Lamiae.
Aucune de ces raisons n’a de force. Au premier siècle, l’élément Aelianus dans
l’onomastique du consul suffect de 45 peut aussi bien être la marque d’une adoption que
de l’ascendance maternelle. Or, l’adoption pose un problème grave puisque l’adopté
supposé ne porte pas le prénom de son père adoptif (c’est un Tiberius fils de Marcus),
ce qui est rédhibitoire et a conduit à l’hypothèse compliquée d’O. Salomies. A l’inverse,
une filiation en ligne féminine peut recevoir une confirmation dans un texte de Juvénal
attestant de l’existence d’une noble romaine qui descendait à la fois des Aelii Lamiae et
des Claudii Pulchri. Or, c’est par les Plautii que passe le lien avec les Claudii Pulchri
comme en témoigne notamment le surnom de Pulcher porté par un fils du consul de 2
ap. J.-C., ce qui revient bien à attester l’existence d’une alliance matrimoniale entre les
Aelii Lamiae et les Plautii, déjà alliés aux Claudii Pulchri.
La chronologie ne pose pas de réelle difficulté : à supposer que le préteur de 24 et le
consul suffect de 45 aient tous deux exercé leurs magistrature à l’âge normal (29 ans et
32 ans respectivement), cela signifierait que le premier aurait engendré le second à l’âge
de 18 ans, ce qui est admissible. Mais le préteur de 24 a pu naître un peu avant 5 avant
J.-C., vers 7 avant J.-C. par exemple, et donc avoir engendré vers 13 le consul suffect de
45, à l’âge de 20 ans.
Quant aux épouses du préteur de 24, il suffit d’admettre, ce que rien n’interdit, qu’avant
Fabia Numantina et Apronia, il avait déjà contracté une première union avec une Aelia.
On arrive de la sorte au stemma suivant, plus simple et plus naturel :
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L. AELIUS LAMIA
avocat 90
[°120, † ap. 90)
L. AELIUS LAMIA
iud. 54, praet.-42
[°85, † ap.-42)
Q. AELIUS L.f. LAMIA
III v. monet.-18/7
[°-50, † ap.-18/7)

A. PLAUTIUS
praet. - 51
[°-90,† ap. -51)

L. AELIUS LAMIA
leg. pr. pr. pr. Hisp. cit.-24
[°-60, † ap.-22)

M. PLAUTIUS A.f.
SILVANUS
[°-60]

∞

URGULANIA
ami de Livie

L. AELIUS L.f. L.n. LAMIA
M. PLAUTIUS M.f. Ani. SILVANUS ∞ LARTIA Cn.f.
cos. 3, procos. Af. 15/6
cos. 2
[°-40/35, † 33)
[°-35, † ap. 2)
¦
¦
¦
(L. AELIUS LAMIA)
AELIA [∞]1 M. PLAUTIUS SILVANUS
PLAUTIA
P. PLAUTIUS
[°-20/15]
[°-15]
praet. 24
URGULANILLA PULCHER
¦
¦
ép. (2) Fabia, ép. (3) Apronia ép. Ti. Cl. Nero
¦
¦
[°- 7,† 24)
(Claude)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Cn. DOMITIUS
∞
(CASSIA)
L. AELIUS LAMIA Ti. PLAUTIUS M.f. Ani.
(PLAUTIA)
Q. FABIUS BARBARUS
CORBULO
LONGINA
FA 54
SILVANUS AELIANUS
nob. fem.
ANTONIUS MACER
suf. 39, procos. As. 51/3 [°30/5, † ap. c. 50)
suf. 45, suf. II 74
issue des Aelii
suf. 64
[°5, † 67)
[°10, † ap. 74)
& des Claudii Pulchri [°20/5,† ap. 64)
¦
¦
¦
¦
¦
T. FL DOMITIANUS ∞ (70) DOMITIA
∞ (av. 70)
L. AELIUS PLAUTIUS ∞
(FABIA
Q. FABIUS BARBARUS
emp. 81-96 (Domitien)
LONGINA
LAMIA AELIANUS
BARBARA) VAL. MAGNUS IULIANUS
(°51, †96)
[°52, † 123/40)
suf. 80
[°55/60]
suf. 99
¦
[°45, †81/96)
¦
[°60,† ap. 99)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
1
(T. FLAVIUS CAESAR) (L. FUNDANIUS)
∞ (PLAUTIA)
(PLAUTIA)
∞ L. CEIONIUS COMMODUS
(°73, † jeune)
[°55]
[°65/70]
ép. 2) Sex. Vettulenus Civica, cos. 106
cos. 106
¦
¦
ép. 3) C. Avidius Nigrinus, suf. 110
[°70/5, † ap. 106)
¦
¦
[°80, † ap. 120)
¦
¦
2
1
¦
3
¦
T. AURELIUS FULVUS
L. FUNDANIUS
M. VETTULENUS
AVIDIA
L. AELIUS CAESAR
(CEIONIUS)
BOIONIUS ANTONINUS
LAMIA AELIANUS
CIVICA BARBARUS
PLAUTIA cos. 136, cos. II 137
(°101/5, †125/30]
emp. 138-160, ép. Faustina
cos. 116, procos. As.
cos. 157, oncle de L. Verus tante de
(°101, † 138)
(°86, † 160) (Antonin)
[°83, † 132/6]
[°110, † ap. 157)
L. Verus
AURELIA FADILLA

∞

?
L. PLAUTIUS L.f. CEIONIA FABIA
LAMIA SILVANUS ép. Plautius Quintillus, suf.
suf. 145
ép. Sosius Priscus, cos. 169
[°110, † ap. 145)

CEIONIA PLAUTIA LUCIUS VERUS M. CEIONIUS
ép. Q. Servilius Pudens emp. 161
SILVANUS
cos. 166
(°130, † 169)
cos. 156
[°125,† ap. 156)

Si adoption il y a eu, elle ne concernerait que le consul suffect de 80, dont le nom, s’il
n’est pas déjà le témoin de la plus grande liberté dans la nomenclature des sénateurs que
l’on connaîtra au IIe siècle, pourrait indiquer que ce personnage a été adopté par le
cousin germain de son père, le dernier des Aelii Lamiae.
p. 281, n. 3 : ajouter à la bibliographie : Rom. Pel., I, 2001, p. 240-1 (ARG 263).
p. 289, n. 1 : Pour le testament de « Dasumius », j’aurai dû renvoyer à l’édition récente,
avec photographies, de R. NEUDECKER - M. G. GRANINO CECERE, 1997, p. 152159.
p. 315 & 327-8 : L’épitaphe d’un affranchi révèle le nom de son patron L. Neratius
Priscus, qui, plutôt que le juriste, serait l’un de ses descendants : AE, 1999, 315. Il
pourrait alors s’agir de (L.) Neratius Priscus, suf. c. 180.
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p. 323 : Ajouter au stemma P. Cassius Secundus, chevalier, préfet d’une aile militaire
décoré en 107/110, éventuellement aussi procurateur de Cappadoce et d’Arménie, etc.,
préfet des Vigiles et préfet (de l’annone ?) (AE, 1980, 496 & ? AE, 1912, 20) : cf. FOS,
I, 1987, s. v. Claudia n° 212, p. 198 et compléter la carrière du jeune P. Cassius
Secundus (voir B. REMY, 1989, p. 346 sqq. ; G. ALFÖLDY, 1999, p. 331).
p. 330, n. 12 : J’écris que F. Chausson, 1998e, suggère « entre autre » une généalogie
similaire à celle qui est representée. Cette précision est dûe à un survol trop rapide des
quelques lignes de cet auteur sur le propos. F Chausson ne suggère qu’une seule
généalogie, la même que je développe, et c’est S. Panciera dans son commentaire qui
envisage plusieurs possibilités quant au caractère de Iustina. Voir aussi, du même
auteur, 2002, p. 135, n. 14, où il s’attribue ostensiblement cette hypothèse, oubliant ses
prédécesseurs.
p. 332 : F. CHAUSSON, 2002a, revient sur la famille de Constantin : voir P.-L.
MALOSSE, 2000, s. v. Hélène. Il considère qu’Helena fut bien l’épouse légitime de
Constance Chlore, et que de leur union, qui a duré longtemps, n’est probablement pas
né qu’un seul enfant comme on l’admet d’ordinaire (l’argument me semble faible). Il y
ajouterait volontiers un certain Constantius, messager de Constantin auprès de Licinius
(là aussi, l’argument onomastique n’est guère probant).
p. 333, n. 4 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 86-93 en B. PUECH, 2002, p.
88-94.
p. 341 : Il faudrait peut-être rajouter au stemma des Laberii, Q. Laberius L.f. Aem.
Iustus Cocceius Lepidus, proconsul de Chypre en 101 (sur ce personnage, voir en
dernier lieu R. GIULIANI, etc., 2001, p. 210-3).
p. 350, n. 1 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 348-357 en B. PUECH, 2002, p.
298-307.
p. 350 & 365 (stemma) : Au lieu de Rufinianus, il convient de corriger le cognomen du
père d’Hermocrates en Rusonianus (le texte de Philostrate donne la leçon
« Rusinianus »). En effet, son aïeul T. Flavius Varus Calvisianus Hermocrates avait dû
recevoir le patronage de P. Calvisius Ruso : voir B. PUECH, 2002, p. 306-7.
p. 363 sqq. : voir supra, ad p. 113-4.
p. 363, n. 17 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 469-475, 609-612 en B.
PUECH, 2002, p. 396-406, 527-530.
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p. 364, n. 2 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 609-613, en B. PUECH, 2002,
p. 527-530.
p. 365, n. 4 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 348-357, 609-12 en B. PUECH,
2002, p. 297-307, 527-30.
p. 371, n. 3 : ajouter C. BADEL, 1994, I, p. 15-7.
p. 377, n. 9 & 12: Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 288-302 en B. PUECH,
2002, p. 252-8.
p. 378, n. 12: Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 239-40 en B. PUECH, 2002, p.
257-9.
p. 378-9 : La parenté entre les Flavii Capitolini et les Anicii vient d’être aperçue
également par F. CHAUSSON, 2002a, p. 135-6, qui répète peu ou prou les mêmes
arguments que moi mais néglige de me citer.
p. 379, n. 8 : Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 295-302 en B. PUECH, 2002, p.
255-9.
p. 380 : la généalogie des Anicii est développée de façon différente par F. CHAUSSON,
2002a, p. 140, n. 43, qui propose le stemma suivant :

ANICIUS FAUTUS
(PAULINUS)
cos. II 198
¦

C. ASINIUS NICOMACHUS
IULIANUS
procos. Af.
¦
¦
L. CAESONIUS OVINIUS
∞
(ASINIA)
MANLIUS RUFINIANUS BASSUS
¦
PUR 285
¦
¦
¦
¦
∞
(CAESONIA)
¦
¦
¦

¦
AMNIUS ANICIUS IULIANUS
cos. II 322, PUR 326-9
(°270/5)
¦

∞

¦
AMNIUS MANIUS CAESONIUS NICOMACHUS
ANICIUS PAULINUS IUNIOR HONORIUS

∞

(AMNIA)
¦
¦
¦

(IUNIA)
¦
¦
¦
¦
M. IUNIUS CAESONIUS NICOMACHUS
ANICIUS FAUSTUS PAULINUS
Les Anicii selon F. Chausson, 2002

Tout cela reste assez proche évidemment des propositions antérieures et il est difficile
de trancher entre les différentes variantes possibles. F. Chausson s’appuie sur la
séquence « Caesonius Nicomachus » dans la nomenclature des deux Anicii pour
admettre que c’est les Caesonii qui s’étaient unis aux Asinii. Je persiste à en douter
parce que l’onomastique des Caesonii, bien connue, ne porte pas trace d’une telle
alliance. Pour les Amnii, sans même faire intevenir ma conjecture à propos de l’identité
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de la première Demetrias, il est préférable de croire que le premier Anicius qui arbore
ce nom l’avait hérité de sa mère plutôt que de la grand-mère maternelle de celle-ci.
Bien entendu, tout cela ne restent que des conjectures et je n’écarte donc pas
formellement les autres variantes.
p. 386-7 (& 119-120, Addenda) : Il faut dire un mot des Flavii Archelai, maintenant
que l’on sait qu’ils se sont alliés aux Nummii. On connaît :
- T. Flavius Archelaos Claudianus, leg. Aug. d’une province espagnole, consul suffect
honoré par son grand-père Glykon (IGR, IV, 1621) : PIR2, III, F 215, p. 136-7
[GROAG].
- T. Flavius Archelaos, chevalier ou sénateur (kratistos), hélladarque connu de 245 à
268, époux de Regilla : PIR2, III, F 213, p. 136 [GROAG].
- Curtia Flavia Archelais Valentilla, femme de consul (hypatiké) au IIe/IIIe s. (SEG,
1996, 1496 = AE, 1996, 1457), probablement la fille de la Lydienne Curtia Iulia
Valentilla (FOS, I, 1987, n° 305, p. 270), elle aussi hypatiké, et de son époux
[F]lav[ius] (la lecture « [...]lus » est fautive), très certainement T. Flavius Archelaos
Claudianus.
Curtia Iulia Valentilla était la fille du consul (Curtius Iulius ?) Crispus (PIR2, III, F
1596) et de son épouse Haruspicia Demo (FOS, I, 1987, n° 410, p. 351), et la sœur de
Priscilla (FOS, I, 1987, n° 304, p. 269), femme de consul (éventuellement identique à
Priscilla (FOS, I, 1987, n° 656, p. 530), épouse de M. Gavius Crispus Numisius Iunior,
suf. c. 180, selon M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, 1987, I, p. 269, ce qui est tout juste
possible sur le plan chronologique). Le consul suffect (Curtius Iulius) Crispus pourrait
être issu d’une union entre des Iulii de Sardes et la famille des Curtii d’Aspendos,
illustrés notamment par A. Curtius Crispinus, consul suffect en 159 (PIR2, II, 1936, C
1610+1611, p. 392 & AE, 1999, 408) et son frère A. Curtius Auspicatus Titinnianus
(PIR2, II, 1936, C 1609a, que la chronologie oblige à distinguer, malgré E. Groag, de
PIR2, I, 1933, A 1676). On peut supposer que (Curtius Iulius) Crispus était le fils d’un
Iulius de Sardes et d’une Curtia, ou celui d’un Curtius et d’une Iulia :
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A. CURTIUS CRISPINUS
eq. Rom. (Puteoli)
[°85]

GLYCON
[°120]

(T. FLAVIUS) ∞ (CLAUDIA)
[°145]
[°150]

A. CURTIUS CRISPINUS
ARRUNTIANUS
nob. v. Aspendos, suf. 159
[°115,† ap. 159)
¦
¦
(CURTIUS IULIUS) CRISPUS
c. v. de Lydie, suf.
[°140/5]

¦
(T. FLAVIUS)
T. FLAVIUS ARCHELAOS ∞
[°175]
CLAUDIANUS
¦
suf., leg. Hisp.
¦
[°170]
¦
¦
¦
¦
T. FLAVIUS ARCHELAOS CURTIA FLAVIA ARCHELAIS
eq. Rom. (ou c. v. ?)
VALENTILLA
helladarq. 245-68, ép. Regilla nob. fem.
[°205,† ap. 268)

AUSPICATUS
héritier de Dasumius 108

A. CURTIUS AUSPICATUS
TITINNIANUS
nob. v. Aspendos
[°110]
∞

HARUSPICIA DEMO
[°150/5]

CURTIA IULIA
(CURTIA IULIA) PRISCILLA
VALENTILLA
ép. N, suf. (= M. Gavius Crispus, suf. 180 ?)
nob. fem.
[°165]
[°175]
¦
¦
T. FLAVIUS ARCHELAOS ∞ [ANNIA AURELIA
FA 218-240
CORNIFICIA]
[°195,† 240)
[°210]

(T. FLAVIUS) ARCHELAOS
cos. 267
[°235,† ap. 267)

[ANN]IA AURELIA
FLAVIA ARCHELAIS
ép. M. Nummius Tuscus, cos. 258
[°230]
M. NUMMIUS ARCHELAOS
SENECIO TUSCUS
cos. 295

p. 402, n. 8 : Le père de Q. Pomponius Maternus, suf. 128, vient probablement d’être
identifié. Il s’agirait de L. Pomponius [Ma]ternus, suf. 97 : voir D. MacDONALD - A.
MIHAYLOVICH, 2002, p. 226-7.
p. 404, n. 2 & 405, n. 6 : La famille des Iunii Rufini a été étudiée par W. ECK, 1999e
qui parvient aux conclusions suivantes, semblables à celles que j’avais adoptées :
- Il faut distinguer M. Iunius Rufinus Sabinianus, cos. 155 et désormais connu comme
proconsul d’Afrique c. 173, de Iunius Rufinus, proconsul d’Asie c. 170. L’intervalle
entre les deux fonctions est beaucoup trop court pour qu’on puisse les attribuer au
même individu.
- Aucun texte n’attribue le cognomen Sabinianus au proconsul d’Asie (le fragment
IGR, IV 1283 qui nomme un [Sab]inianus se rapporte en réalité à M. Asinnius
Sabinianus, procos. As. c. 240).
- Le proconsul d’Asie Iunius Rufinus, attesté formellement comme père de Pomponia
Triaria, femme de C. Erucius Clarus, cos. 170 (Insch. Eph., III, 665), est donc plutôt
identique à A. Iunius Rufinus, cos. 170.
- L’inscription d’Ephèse qui honore Pomponia Triaria, fille du proconsul d’Asie
Iunius Rufinus et épouse du consul Erucius Clarus, gouverneur de Judée, ne peut
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avoir été gravée lors du proconsulat de Iunius Rufinus, puisque Erucius Clarus n’a
pu devenir gouverneur de Syrie-Palestine (« Judée ») qu’en 172/3. L’inscription, et
la dénomination particulière de la province, sont probablement à mettre avec la
révolte d’Avidius Clarus en 175, au cours de laquelle Erucius Clarus aurait donc joué
un certain rôle parmi les fidèles de Marc Aurèle.
Sur le plan généalogique, ces conclusions sont donc en tout point conformes à mon
stemma ; sur le plan chronologique on corrigera mes tableaux en fixant à « après 175 »
la date du décès d’Erucius Clarus et de Pomponia Triaria.
p. 412, stemma : Le tableau généalogique qui figure dans cette page est issu de mon
article publié en 1991 (mais écrit près d’une dizaine d’années plus tôt). Il est possible de
proposer des variantes, que j’ai présenté lors d’une conférence à Leeds le 13 juillet
2000, et que je compte publier prochainement.
p. 417, n. 6 : Ajouter à la bibliographie sur Apsines : B. PUECH, 2002, p. 124-6.
p. 430, n. 1 : La parenté entre le patriarche Germanos et le neveu homonyme de
Justinien ne remonte pas à E. STEIN, 1920, comme je l’écris, mais se trouve déjà dans
C. DUCANGE, 1687, p. 100.
p. 442 & 455 : Je suggère dans ce chapitre que Diogénès, père de la noble païenne
Theodora (c. 500), pourrait être l’arrière-petit-fils du philosophe Iamblichos d’Apamée
(† 391/6). Or, j’ai complétement raté une étude de D. FEISSEL, 1982, p. 358-363, qui
rassemble les fragments ICUR, 19864 et 17548, pour reconstituer l’inscription funéraire
d’un certain Diogénès d’Apamée, fils d’un Iamblichos et neveu d’Anatolios,
praepositus thesaurum, sans doute à Rome, né en 389 et décédé en 414. D. Feissel
doute, sans l’exclure complètement, que ce Diogénès soit le fils du philosophe, puisque
la qualité de son père n’est pas précisé, à l’inverse de celle de son oncle. B. PUECH,
2002, p. 314, reprend sans hésiter la conclusion de D. Feissel, en insistant sur la
« renommée » du philosophe Iamblichus.
Pourtant, l’argument n’est pas dirimant. Diogénès, mort chrétien, n’avait pas de raison
de mettre en exergue l’activité profondément païenne de son père. En outre celui-ci, sur
le strict plan social, n’avait pas atteint, à notre connaissance, d’aussi hautes fonctions
qu’Anatolios. Sa notoriété vient surtout du fait que, relation de Libanios, celui-ci en a
parlé à diverses reprises, à quoi on ajoutera deux inscriptions élevées à Athènes pour le
remercier d’avoir financé un pan de muraille, ce qui témoigne certes d’une grande
richesse mais d’une renommée essentiellement locale.
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Quoiqu’il en soit, l’existence de Diogénès, fils d’un Iamblichos d’Apamée,
contemporain et identique à, ou parent de, Iamblichos d’Apamée, confirme mon
hypothèse généalogique :
SAMPSIGERAMUS
roi d’Emèse

IAMBLICHUS
roi d’Emèse 31 av. J.-C.

IAMBLICHOS
philosophe, c. 300
descendant du roi Sampsigeramus

ANATOLIOS
praep. thes.

IAMBLICHOS
(nob. v.) d’Apamée

DIOGENES
chrétien
(°389,† 414)

⇐?⇒

IAMBLICHOS
philosophe à Apamée
descendant de philosophes
[°345,† 391/6)
FLAVIANUS
(païen)

EUSEBIUS

DIOGENES

THEODORA
païenne, fl. c. 500
descendante du roi Sampsigeramus

p. 448 (et supra, add. I, ad. loc.) : Une nouvelle inscription de Patara contient une
épigramme écrite par M. Antonius Zeno Philopappus au nom de son fils Zeno en
l’honneur de l’éducateur de ce dernier, Ti. Claudius Philomelus (S. ŠAHIN, 1999, p.
5058). S. Šahin envisage un rapport avec des Zénones de Patara. Mais S. Follet (AE,
1999, 1634) suggère bien plus justement un rapprochement avec les Antonii Zenones de
Laodicée et de la famille royale du Pont. En l’absence de datation, il est difficile d’être
plus précis. Le prénom Marcus permet de proposer une parenté étroite avec la famille
du sophiste M. Antonius Polemo, plutôt qu’avec L. Antonius Zeno Aurelianus de
Laodicée.
58

« Marcus Antonius Zenon Philopappos (honore) son éducateur Tiberius Claudius Philoumenos. Epigramme :
‘Très fidèle Philoumenos, voici ce que t’offre pour prix de son éducation mon fils Zénon, que tu as quitté, toi, à
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Une première approche serait de considérer que M. Antonius Zeno Philopappos était le
fils de M. Antonius Polemo II, roi en Cilicie ( ...54-68...) et le petit-fils de M. Antonius
Polemo Philopator. Son fils Zeno serait, soit le futur consul suffect de 148, M. Antonius
Zeno, soit le père inconnu de celui-ci (et du sophiste M. Antonius Polemo)59 :
ZENON
rhéteur de Laodicée -40
[°-90, † -40/36)
¦
ZENON
notab. de Laodicée
[°-60/55]
POLEMON
prêtre de Rome
à Kymé -2/14

PYTHODOROS
notable de Nysa
[°-70,† ap. -30)

M. ANTONIUS POLEMO Ier Eusébès
dynaste en Cilicie, roi de Pont -37
[°-60, † -9/8)
L. ANTONIUS Polemon. f. Corn ZENO
‘Megas Aristeus’, trib. leg. XII c.10/5,
prêtre de Laodicée, de famille royale c.15
descend de (rois et) de tétrarques
roi d’Arménie 18 (= Artaxias)
[°-13/0,† 36)
?

ANTONIA
évergète Smyrne
[°-44]

∞ (-13/?) PYTHODORIS Philométor

reine de Pont
(°-29, † 33)

M. ANTONIUS POLEMO Ier Philopator
prêtre éponyme Laodicée c. 15
dynaste d’Olba (Cilicie) c. 19-c. 30...
roi en Cilicie 41
[°-13/0, † ap. 41)

(L. ?) ANTONIUS Polemon. f. ZENO
prêtre de Laodicée c. 41-54
[°10/5, † 54/68)
(L. ?) ANTONIUS Zenon. f. ZENO
prêtre de Laodicée 54/68
[°40,† ap. 54/68)
¦
??
¦
(L.) ANTONIUS ALCIMUS
notable de Laodicée
[°65]
L. ANTONIUS ZENO
AURELIANUS
prophète à Laodicée 141/2
[°95,† ap. 141/2)

2

∞

ANTONIA TRYPHAENA
ép. Sex. Iulius Cotys VIII de Thrace
[°-10, † c. 55)

¦
M. ANTONIUS POLEMO II
(C.) IULIUS POLEMO II
roi en Cilicie ...54-69...
roi de Pont 38-64
ép. 1) 54 Iulia Berenice
[°10/5, † ap. 64)
ép. 2) v. 60 Iulia Mamaea
[°25, † 69/72)
¦
¦
¦
¦
¦
M. ANTONIUS ZENO Philopappos
père de Zeno
[°60/5]

(M. ANTONIUS) ZENO
[°85]
¦
¦
¦
¦
M. ANTONIUS ZENO
suf. 148
[°105,† ap. 148)

¦
M. ANTONIUS POLEMO
rhéteur de Laodicée
descendant de rois
de famille consulaire
(°c. 88, † c. 144)

¦
M. ANTONIUS ATTALUS
notable de Laodicée
[°95]

Les Polémon : Hypothèse I (N.B. : les flèches indiquent la filiation ‘traditionnelle’ [e.g. : C. SETTIPANI, 2000, p. 366 ; B. PUECH, 2002, p. 530])

Toutefois, dans l’attente de nouveaux documents, cela reste encore très incertain et
d’autres reconstructions sont possibles : on pourrait ainsi identifier M. Antonius Zeno
Philopappus à Antonius Zeno, fils de M. Antonius Polemo Philopator (un Philopappos
fils d’un Philopator serait assez logique) et les intégrer dans l’ascendance du sophiste :

59

l’âge de trois ans. Si vraiment les âmes des bons occupent les îles des Bienheureux, alors l’île des Bienheureux
a aussi ton âme » (trad. all. : S. Šahin, op. cit. ; trad. fr. : AE, 1999, 1634).
Comme dans l’épigramme, M. Antonius Zeno Philopappos ne fait mention que d’un seul fils, âgé de trois ans,
il est peut-être préférable d’y reconnaître son fils aîné, et donc de le distinguer du suffect de 148.
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ZENON
rhéteur de Laodicée -40
[°-90, † -40/36)
¦
ZENON
notab. de Laodicée
[°-60/55]

PYTHODOROS
notable de Nysa
[°-70,† ap. -30)
M. ANTONIUS POLEMO Ier Eusébès
dynaste en Cilicie, roi de Pont -37
[°-60, † -9/8)

2

∞

ANTONIA
évergète Smyrne
[°-44]

∞ (-13/?) PYTHODORIS Philométor

reine de Pont
(°-29, † 33)

POLEMON
L. ANTONIUS Polemon. f. Corn ZENO M. ANTONIUS POLEMO Ier Philopator
ANTONIA TRYPHAENA
prêtre de Rome ‘Megas Aristeus’, trib. leg. XII c.10/5,
prêtre éponyme Laodicée c. 15
ép. Sex. Iulius Cotys VIII de Thrace
à Kymé -2/14
prêtre de Laodicée, de famille royale c.15 dynaste d’Olba (Cilicie) c. 19-c. 30...
[°-10, † c. 55)
descend de (rois et) de tétrarques
roi en Cilicie 41
roi d’Arménie 18 (= Artaxias)
tuteur de Rhoemetalces III et Pythodoris II
[°-13/0,† 36)
[°-13/0, † ap. 41)
¦
¦
¦
ANTONIA
M. ANTONIUS Polemon. f. ZENO M. ANTONIUS POLEMO II (C.) IULIUS POLEMO II
C. IULIUS RHOEMETALKES
évergète
Philopappos
roi en Cilicie ...54-69...
roi de Pont 38-64
roi de Thrace
fille (ou femme) de
[prêtre de Laodicée c. 41-54
ép. 1) 54 Iulia Berenice
[°10/5, † ap. 64)
L. Antonius Zeno
[°10/5, † 54/68)
ép. 2) v. 60 Iulia Mamaea
[°25, † 69/72)
PYTHODORIS II
(M ?) ANTONIUS Zenon. f. ZENO
prêtre de Laodicée 54/68
[°40,† ap. 54/68)
¦
ou ¦ ?
¦?
(L.) ANTONIUS ALCIMUS
(M. ANTONIUS POLEMO)
notable de Laodicée
[°60/5]
L. ANTONIUS ZENO
AURELIANUS
prophète à Laodicée 141/2
[°95,† ap. 141/2)

M. ANTONIUS ZENO
suf. 148
[°100,† ap. 148)

¦
M. ANTONIUS POLEMO
rhéteur de Laodicée
descendant de rois
de famille consulaire
(°c. 88, † c. 144)

¦
M. ANTONIUS ATTALUS
notable de Laodicée
[°95]

Les Polémon, hypothèse II

p. 450, n. 4: Changer la référence B. PUECH, 1997 en B. PUECH, 2002.
p. 451, n. 3: Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 29-52 en B. PUECH, 2002, p.
47-64.
p. 454, n. 8 : Pour la datation de P. Alfius Avitus, voir M. CHRISTOL - X. LORIOT,
2001, p. 103-4, qui ne se prononcent pas formellement. Je rappelle que les possibilités
théoriques sont 101/2, 140/4, 183/5, 213/7 et 222, sachant que la première et la dernière
sont à éliminer puisqu’on connaît les titulaires du poste pour ces périodes. La légation,
de rang prétorien, doit normalement être exercée par un sénateur âgé d’environ trentecinq ans. Or, Alfius Maximus, c. p. 204, frère probable de P. Alfius Avitus, est donc
trop jeune pour avoir exercé ce gouvernement en 213/7. A l’inverse, un frère de P.
Alfius Avitus Numerius Licinianus, préteur c. 198, et mort sans exercer d’autres
fonctions, serait certainement trop âgé en 213/7. Dans ces conditions, la date la plus
probable reste 183/5, avec le stemma suivant pour les Alfii (sur la famille : M.
CHRISTOL-X. LORIOT, 2001, p. 101-4 ; M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, 2001, p.
482) :

© Christian SETTIPANI :

31 décembre 2002

111

ADDENDA III (janvier - décembre 2002)
P. ALFIUS MAXIMUS
leg. Galat. 183/5 ?
[°150,† ap. 183/5]
¦
¦
P. ALFIUS P.f. Gal. MAXIMUS
NUMERIUS LICINIANUS
praet. c. 198
[°170,† c. 198)

P. ALFIUS AVITUS
NUMERIUS MATERNUS
c p. 204, leg. Galat. 223-5
[°190/5,† ap. 225)
¦
¦
[P.] ALFIUS AVITUS
c. v. 244/7
[215,† ap. 244/7)

¦
[A]LFIA VESTINA
MAXIMA
c. p. 204

¦
[P.] ALFIUS MAXIMUS
c. p. 204

Sur Latinius Alexander, voir J. L. RIFE, 2002, p. 103.
p. 462, n. 9: Changer la référence B. PUECH, 1997, p. 239-40 en B. PUECH, 2002, p.
257-9.
p. 465 : Le gentilice de l’usurpateur Regalianus est désormais connu : P. C. Regalianus
(et non P. M. Regalianus comme je l’ai écrit) est un P. C(assius) Regalianus, petit-fils
de P. Cassius Regalianus, suf. 202 : voir W. ECK, 2002a, p. 209-10.
p. 481 : Sur les Gellii en Grèce et en dehors de Corinthe, voir Rom. Pel., 2001, p. 129
(ARC 83 : Gellius Bassus de Mégalopolis, IIe/IIIe s. ; EL 221 ; ARG 92). Pour les Gellii
de Corinthe : Id. ibid., COR 290-294, p. 321-4 & stemmata VII-X, p. 533-4.
p. 482, n. 7: Changer la référence PUECH, 1997, p. 592 sqq. en B. PUECH, 2002, p.
513-5.
p. 485, n. 1: Changer la référence PUECH, 1997, p. 240 en B. PUECH, 2002, p. .
p. 491, n. 1 : Ajouter à la bibliographie : Rom. Pel., 2001, p. 134 (ARC 105).
p. 495 : Pour les Sextii Pompeii de Sparte, voir Rom. Pel., 2001, p. 141-3 (ARC 135-6,
139) ; pour les Memmii, ibid, p. 210 sqq. (ARG 189 sqq.). Pour les Pomponii, ajouter
Sex. Pom(ponius ?) Hilarianus Alcastus (ibid., p. 220-1, ARG 214). Pour les Statilii :
ibid., p. 228-237 (ARG 242-7, 252-4)
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Corrections :
p. 234 : Aradius épousé une Roscia lire Aradius avait épousé une Roscia
p. 284, tab. généal. : Appia Severa, [°55] lire [°58/9] ; L. Ceionius Commodus, [°70]
lire [°74].
Additions :
Pour la généalogie des empereurs dans les éloges impériaux, voir maintenant F.
CHAUSSON, 2003a.
p. 22, 28, etc. : Pour le rôle des patriciens sous le Haut-Empire, voir V. LAEBENROSEN, 2000/1, qui affirme, avec raison, que sous les Antonins, la force symbolique
du patriciat est encore très vive et que les patriciens non seulement demeurent le
symbole de l’Ancienne Rome, mais possèdent de sérieux avantages dans la vie
publique, y compris dans la conquête du trône. Un paragraphe (p. 34) est
spécifiquement consacré aux généalogies des nobles romains qui ne sont pourtant
envisagées ici que comme des inventions nobiliaires, sans que la possibilité de liens
authentiques soit prise en compte.
p. 46, 48 : Si la généalogie de Constantin vers Claude II est traditionnellement
considérée comme fictive par l’ensemble des historiens depuis le XIXe siècle (en
dernier lieu, A. LIPPOLD, 2002), F. CHAUSSON, 2003a, p. p. 114-118, annonce une
étude prouvant à montrer que cette généalogie doit être retenue au contraire.
p. 51, n. 6 : sur la personnalité et la famille de Cn. Cornelius Lentulus Augur, voir
maintenant J. TREMOLEDA TRILLA - A. COBOS FAJARDO, 2003.
p. 222 sqq. : Sur L. Valerius Messala Thrasea Priscus, voir S. SILLAR, 2001, p. 421-2,
qui souligne que la date de sa mort est incertaine et peut bien être largement postérieure
à l’assassinat de Géta, et pense (pourquoi ?) que ses liens avec Thrasea Paetus et
Helvidius Priscus sont mal établis et « tenuous ».
p. 235 : S. SILLAR, 2001, p. 415-7, doute de l’identification du sénateur Afer, cousin
de Caracalla qui le fit assassiner, avec L. Septimius Aper, cos. 207. Il s’appuie
notamment, sur le fait que ce dernier personnage ne serait qu’un lointain cousin de
Caracalla, si même il lui était réellement apparenté, ou encore sur le silence de
l’Histoire Auguste à propos d’un consulat d’Afer. Aucun de ces arguments n’est
suffisamment fort pour révoquer l’identification habituellement retenue.
© Christian SETTIPANI :

31 juillet 2003

117

ADDENDA IV (janvier - juillet 2003)

p. 235 sqq. : F. CHAUSSON, 2002c, a développé à nouveaux ses conclusions
concernant l’ascendance maternelle de Septime Sévère. Mais ce travail n’apporte rien
de véritablement neuf par rapport à sa précédente contribution à ce problème (F.
CHAUSSON, 1998a), si ce n’est la prise en compte de quelques personnages ou
inscriptions secondaires apparus dans l’épigraphie récente. J’ai déjà dit dans mon livre
pourquoi cette reconstitution, intéressante par ailleurs, ne me semblait pas la meilleure
possible. F. Chausson restitue ainsi le texte corrompu de l’Histoire Auguste concernant
l’ascendance de Septime Sévère : « auus maternus Macer p<ro>a<u>us Fuluius Pius ».
Il en déduit que la séquence « Fulvius Macer » appartenait à la famille maternelle de
Septime Sévère et que L. Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer descendait
donc du mariage attesté entre L. Flavius Septimius Aper Octavianus et Neratia. Il
répond au passage, sans me citer bien sûr, à mes objections (p. 165, n. 51) en
remarquant que sa solution qui suppose une seule union entre Septimii et Neratii et plus
avantageuse qu’une autre (la mienne) qui en propose deux. Si on passe sur cet
argument, qui n’a guère de force, il reste que :
- il est surprenant que les Neratii, qui serait issus directement, dans l’hypothèse de F.
Chausson de la famille impériale des Septimii, aient omis de rajouter dans leur
nomenclature, pourtant abondante, le gentilice Septimius, alors qu’aucune contrainte
politique ne les en empêchait et que d’autres descendants probables, eux, des Septimii,
arboraient fièrement ce gentilice ;
- la séquence « Fulvius Macer » chez les Neratii a sans doute une origine diverse et ne
vient pas d’un seul bloc comme semble l’indiquer la nomenclature d’un Neratius plus
ancien, L. Neratius ... Iunius Macer, dont on peut assez facilement supposer qu’il a
épousé une (Fulvia) et qu’il est le père de Fulvia Prisca et de son frère (?) L. Iunius
Aurelius Neratius Fulvius Macer ;
- la restitution du texte de l’Histoire Auguste, ainsi privée de tout support, ne s’impose
alors pas plus qu’une autre, si ce n’est, il faut le reconnaître, par sa simplicité. Mais,
quoiqu’en dise F. Chausson, on peut faire valoir en faveur des autres restitutions
proposées, celles de A. R. Birley ou C. Letta par exemple, le rapprochement entre les C.
Septimii de Leptis, ancêtres de Septime Sévère, et un C. Septimius Macer de Leptis, qui
indique que le cognomen Macer appartient plus probablement à la parenté paternelle de
Septime Sévère (où il est donc attesté) qu’à sa parenté maternelle.
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Ceci dit, le travail de F. Chausson a néanmoins le mérite d’attirer l’attention sur la
complexité des restitutions acceptées jusqu'à présent pour corriger le texte de l’Histoire
Auguste, complexité qui pose une réelle difficulté. J’aurais donc tendance aujourd’hui à
considérer qu’il faut simplement corriger le texte de l’Histoire Auguste sur une seule
lettre, et simplement inverser paternus et maternus. Outre, la simplicité tant recherchée,
on garde ainsi la symétrie de la citation : aïeul paternel / aïeul maternel. On notera au
passage que le seul élément asymétrique vient de la nomenclature des deux hommes,
Fulvius Pius uniquement étant mentionné avec son gentilice, alors que Macer n’est
appelé que par son cognomen. Cela conforte l’idée que Macer était l’aïeul paternel de
Septime, ce qui rendait évidemment superflu de rappeler qu’il s’appelait Septimius
Macer.
De la sorte, bien sûr, on obtient une généalogie fausse, puisqu’on est assuré que
Septime Sévère n’était pas le petit-fils d’un (Septimius) Macer. Mais rien n’interdit de
penser que l’auteur de l’Histoire Auguste, ou sa source, s’est trompé. Une lecture trop
rapide d’un texte antérieur aura poussé l’auteur à une confusion et lui aura fait mettre
l’arrière-grand-père à la place du grand-père.
p. 274 sqq. : Sur le rôle des femmes des dynasties impériales, voir J. M. HIDALGO de
la VEGA, 2003.En particulier, pour Domitia Longina, voir p. 62-67. Cet auteur insiste
sur le caractère éminemment politique de l’union entre Domitien et Domitia Longina,
caractère politique qui va donc dans le sens de l’importance personnelle et familiale de
Domitia Longina, et conforte ma théorie sur son origine illustre.
p. 274 sqq. : F. CHAUSSON, 2003b, vient de publier un article dans lequel il étudie la
généalogie de l'impératrice Domitia Longina. Je n'ai pas grand chose à en dire dans la
mesure où l'auteur se borne à reprendre les résultats exposés dans mon livre :
- il part, comme moi, de l'article de R. Syme sur Corbulon ;
- il s'étonne, comme moi, que cet auteur n'ai pas été au bout de son intuition ;
- il souligne, comme moi, les alliances de Corbulon avec les Julio-Claudiens via les
Vinicii ou Milonia Caesonia ;
- il en déduit, comme moi, que Domitia Longina descendait d'Auguste ;
- il conclut, comme moi, que les descendants (en note) ou alliés de Domitia étaient
unis aux Antonins.
Je passe sur les développements annexes ou les différences mineures.
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Comme toujours, il n'oublie pas de préciser avec insistance que ce travail est issu d'une
reflexion s'étendant sur « plusieurs années ».
Comme toujours, il oublie de préciser en revanche, que les mêmes résultats figurent,
avec la même argumentation, dans mon livre, qu’il connaît fort bien pourtant.
On ne peut pas penser à tout ...
p. 281-284 : La généalogie de Lucius Verus, et de ses parents Plautii, Ceionii, Avidii,
etc., déjà abondamment traitée dans mon livre, vient de faire l’objet d’un long article de
F. CHAUSSON, 2003c, qui ignore mon travail et remet en cause un certain nombres de
reconstructions « traditionnelles » et propose de nouvelles théories que l’on peut
résumer ainsi :
Sex. APPIUS SEVERUS
quaest. 70/9
Ne ∞

Ne ∞

L. CEIONIUS COMMODUS
suf. 78

Sex. VETTULENUS ∞ (FABIA ∞ L. CEIONIUS COMMODUS
CIVICA CEREALIS
BARBARA) suf. 106

Sex. VETTULENUS
M. VETTULENUS
POMPEIANUS
CIVICA BARBARUS
suf. 106
cos. 157

∞

C. AVIDIUS NIGRINUS ∞ (PLAUTIA)
cos. 110

APPIA
SEVERA

(M. CEIONIUS) COMMODUS ∞ AVIDIA PLAUTIA
maître de Marc Aurèle 133
amita de L. Verus

L. CEIONIUS COMMODUS
AELIUS CAESAR

M. CEIONIUS SILVANUS
cos. 156

CEIONIA PLAUTIA

CEIONIA FABIA

(AVIDIA)

L. VERUS

La famille de L. Verus selon F. Chausson (2003)

Il est tout à fait exact que les théories « traditionnelles » ne sont pas figées et rien ne
s’oppose à ce que d’autres filiations soient suggérées. En revanche, ce serait une erreur
de penser que les anciennes théories, c’est-à-dire pour l’essentiel, celles prônées par R.
Syme, suivies et précisées ensuite par M.-T. Raepsaet-Charlier et par moi-même, sont
démontrablement erronées et que les nouvelles leurs sont nécessairement supérieures60.
Ainsi, par exemple, la reconstruction des Ceionii prônée par G. Di Vita Evrard et
adoptée par F. Chausson, ne repose que sur de subtiles contraintes chronologiques qui
ne sont pas si contraignantes que cela (même s’il faut en effet corriger un peu les dates
données dans mon tableau, p. 284)61.

60

61

Certains arguments sont d’ailleurs totalement négligeables, notamment celui qui reproche à la théorie
traditionnelle de solliciter des épouses non attestées. A ce compte, on ne pourrait plus faire de prosopographie
du tout. D’ailleurs, cette critique ne gêne pas F. Chausson quand il suggère ailleurs d’inventer une première
épouse inconnue à L. Ceionius Commodus, suf. 78.
J’avais mis la naissance d’Appia Severa vers 55. L’analyse plus fine de G. Di Vita me persuade que c’est une
erreur en effet. Ceci dit, Sex. Appius Severus, questeur entre 70 et 79, a pu l’être en 70. Comme ses ancêtres ne
sont pas connus, il a certainement exercé la questure à un âge plus avancé que l’âge minimum (vingt-cinq ans),
sans doute vers la trentaine seulement. Si sa fille est née lorsqu’il avait vingt ans, voire même un peu plus tôt,
en 59 donc, rien n’interdit qu’elle soit la mère de L. Ceionius Commodus, consul en 106, fils de consul, donc
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D’autres suggestions en grand nombre figurent dans cet article, dont quelques unes sont
d’ailleurs déjà présentes dans mon livre ou dans d’autres travaux de l’auteur. Il faudra
certainement reprendre toutes ces questions à nouveau.
p. 300 sqq. (& p. 40, 50) : F. CHAUSSON, 2002b, publie un article consacré à la
généalogie de Marc Aurèle, dans laquelle il revient, une fois de plus, sur la place de sa
grand-mère Boionia Procilla, en ligne paternelle plutôt que maternelle. Il s’attarde
ensuite longuement sur les ancêtres légendaires de Marc Aurèle et montre que sa
prétention à descendre de Numa Pompilius vient certainement de ses liens avec la
famille des Calpurnii Pisones qui partageaient la même prétention.
Il n’y a là rien de neuf, toutes ces choses ayant déjà été évoquées par lui ailleurs ou de
façon précise par moi dans mon livre, même s’il feint toujours d’ignorer ma
contribution à tous ces problèmes (mais répond implicitement à certaines de mes
théories62). A l’arrivée, le stemma qu’il propose (p. 132-133) est tout-à-fait identique à
celui que j’ai publié il y a trois ans (p. 300).
p. 314 : W. ECK et P. WEISS, 2002, publient un fragment de diplôme pour l’année 122
qui cite parmi les consuls un ...atius Pansa, ce qui achève de montrer, comme tout le
monde l’admettait d’ailleurs, que le consul de 122 Corellius Pansa était identique à un
Neratius Corellius cité par ailleurs. W. Eck revient sur sa position antérieure et
considère que Neratius Corellius Pansa pouvait bien être patricien et donc, finalement,
le fils du patricien Neratius Marcellus63.
p. 397 : Pour les difficultés que pose la datation de F. Chausson à propos de
l’inscription de Q. E. G. L. L. Tarronius Pisoninus, voir C. BADEL, 2002b, p. 985-6.
Pareillement, le même auteur, ibid., p. 972-3, souligne les problèmes que posent un
éventuel rattachement à l’aristocratie sénatoriale de A. Egnatius Priscilianus.
p. 345 sqq. : Pour le patriciat au bas-Empire, notamment chez les Anicii, voir
maintenant l’étude de C. BADEL, 2002b.

62

né vers 74. Cette construction est certes un peu serrée, mais sans aucune exagération ou anomalie qui autorise à
lui en substituer une autre absolument.
Ainsi : F. CHAUSSON, 2002b, p. 118, n. 20 : « On ne saurait opposer à G. Di Vita Evrard que, si Hadrien avait
été l’oncle de Marc Aurèle, des sources nous l’eussent dit ». A rapprocher de C. SETTIPANI, 2000, p. 292 :
« On a peine à croire, même en tenant compte de la réticence à utiliser l’argumentum a silentio, que

si vraiment Marc Aurèle avait été le propre neveu d’Hadrien, aucune source n’en aurait parlé »
Ou encore F. CHAUSSON, 2000b, p. 133 : « la fille de Vitellius et de Galeria Fundana ... fut ...
marièe ... à un inconnu ... Doit-on penser que cet inconnu était Libo Rupilius Frugi et qu’elle fut la
mère de Rupilia Faustina ? » à rapprocher de C. SETTIPANI, 2000, p. 278 : « Leur fille [de
l’empereur Vitellius (et) Galeria Fundan(i)a] fut somptueusement mariée par l’empereur Vespasien
et son époux pourrait être le sénateur (D.) Rupilius Libo Frugi, suf. 88 », etc.
63

p. 470, n. 74, corriger « Settepani » en « Settipani ».
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p. 414-415 : La généalogie des Flavii Apiones a été reprise à nouveau dans une
monographie qui regroupe la totalité des sources, par R. MAZZA, 2001, qui consacre
un chapitre entier à la prosopographie et la généalogie des différents membres de la
famille (p. 47-74). Le stemma auquel elle s’arrête finalement est sensiblement différent
de celui proposé par J. BEAUCAMP, 2000, dont elle n’a pu connaître malheureusement
le travail. Elle en reste donc à la généalogie proposée par B. PALME, 1998, dont J.
Beaucamp et moi-même avons soulevé les difficultés (voir supra, Addenda I et
Addenda II, ad, p. 414-5). On se référera néanmoins désormais au travail de R. Mazza
pour tout ce qui touche à cette illustre famille.
p. 418 : Il faudrait reprendre l’étude des dynasties constantinienne et théodosienne à la
lumière des nouvelles études de F. CHAUSSON, 2002a & 2002d qui contiennent
beaucoup de suggestions nouvelles64 et intéressantes. En particulier, il a parfaitement
mis en lumière les liens probables qui unissaient les diverses dynasties du IVe siècle ap.
J.-C., notamment à travers d’une descendance revendiquée depuis la famille
constantinienne. Il est possible d’aller un peu plus loin et de formuler plus franchement
ce que l’auteur ne suggère qu’avec beaucoup de prudence :
- l’usurpateur Procope, parent de Julien, serait le fils d’une fille d’Anastasia, sœur de
Constantin ;
- sa tante serait l’épouse d’Ablabius, cos. 331, et la mère d’Olympias qui épousa vers
358 le roi d’Arménie65. Olympias était de sang impérial et sa nièce eut comme tuteur un
très noble Procopius, peut-être le fils de l’usurpateur.
On serait même tenté d’ajouter à ce réseau l’empereur Valens, père d’une Anastasia, et
qui avait comme beau-frère ou parent par alliance un Procopius. Mais la très forte
inimitié qui existait entre Procopius et Valens et son beau-père Petronius, rend douteuse
une parenté entre Procopius et Petronius, parenté au demeurant qui n’est signalée par
aucune source66.

64

65
66

Peut-être par lapsus, F. CHAUSSON, 2002d, p. 206, n. 3, précise que sa contribution sur Ablabius est issue
d’un texte écrit en 1996 intégré dans sa thèse soutenue en 1999, dont je ne me souviens pas pourtant qu’elle
contenait la moindre allusion à ces personnages.
Pour la date, voir C. SETTIPANI, 1991, p. 64, référence qui a échappé à F. Chausson.
Notons quand même que la Généalogie de S. Nersès, c. 8 (p. 29) qui a échappée à F. Chausson, prétend
qu’Olympias était la sœur de Valens, ce qui pourrait permettre de construire le stemma suivant :
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p. 433-442 : C. BENNETT, 2003, a publié son travail sur Drusilla, dans lequel il expose
sa position (voir Addenda II). A quelques petites nuances près (par exemple le gentilice
du procurateur Felix et la chronologie précise des mariages de Drusilla), je partage
globalement cette analyse qui complète et précise mon étude67.
p. 434 sqq. : La généalogie de Zenobia a été reprise sommairement par J.-B. YON,
2002, dans son très remarquable ouvrage sur les classes dirigeantes de Palmyre.
L’auteur étudie ainsi la famille Nashûm (p. 47-8, stemma, p. 277, n° II))et reconstitue
leur stemma. Il ajoute par rapport à celui de J. T. Milik, que j’avais reproduit (p. 436), le
nom d’un premier ancêtre, Sampsigeramus, père de Nashum, dont le nom pourrait être
l’indice de relations encore plus anciennes avec la dynastie princière d’Emèse. Il étudie
ensuite les différents personnages de la famille et aborde enfin la question du lien
éventuel avec Zenobia (p. 49-50). Il reprend les différents arguments en faveur de ce
rattachement (inscriptions proches de Zénobios Zabdilah et de Zenobia, nom de
Zenobia/Zénobios, et montre qu’aucun ne peut constituer véritablement de preuve. Il
n’exclut pas finalement que Zenobia ait pu être la petite-fille de Zénobios Zabdilah (au
lieu de sa nièce comme je l’avais admis à la suite de C. Clermont-Ganneau), mais se
refuse à conclure formellement. Ailleurs il revient, à propos de la famille d’Odainath (p.
149), sur les restitutions fort douteuses de C. Clermont-Ganneau à propos du patronyme

BASSIANUS
¦
¦
¦
Ne
[°310/5]

ABLABIUS
cos. 331

SELEUCUS
[°330/5]

N

OLYMPIAS
[°335]

OLYMPIAS

parente de Théodose

SELEUCUS

67

ANASTASIA
¦

CONSTANTINUS Ier

¦
¦
Ne
[°310]

GRATIANUS

VALENS
(°328,† 374)

PROCOPIUS
(°326,† 366)
¦
¦
PROCOPIUS

ANASTASIA

parent par alliance de Valens
tuteur d’Olympias

OLYMPIAS

La généalogie de S. Nersès est cependant une œuvre du Xe siècle, et nombre de ses informations généalogiques
sont douteuses. Et on reste avec le problème d’une proche parenté entre Valens et Procopius (c’est-à-dire si on
admet que le Procopius parent de Valens est un membre de la famille de l’usurpateur Procopius), parenté peu
compatible avec leur hostilité. Si parenté entre les deux familles il y a, elle est bien plus probablement, semblet-il, le fruit d’une union contractée après la chute de Procopius en 366.
C. Bennett considère comme acquis le fait que Drusilla était l’[arrière-]petite-fille de Marc Antoine et cite (p.
316, n. 5), « en dernier lieu » BRENK - CANALI de ROSSI, 2001, p. 411 sqq., comme s’il y avait un
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de Zenobia sur certaines inscriptions grecques et cite dans le même sens les travaux de
S. SWAIN, 1996 et T. BAUDOU, 1986, qui m’avaient échappés.
p. 448 : S. DMITRIEV, 2003, est revenu sur la question si disputée des différents
Polemo et de leurs royaumes au milieu du Ier siècle. Il conclut que la Cilicie fut donnée
en 41/2 à Iulius Polemo, roi du Pont et du Bosphore sous Caligula. Privé de ce dernier
royaume, et sans doute du premier également, par Caligula, Claude lui aurait rendu le
Pont, mais non le Bosphore, et lui aurait donc concédé la Cilicie en compensation.
p. 465-6 : E. LEWARTOWSKI, 2003, étudie les membres des familles notables des
koina qui ont fait carrière au début du principat romain et cite de nombreux personnages
figurant dans mon livre. Pour certains d’entre eux, néanmoins, comme ici pour C. Iulius
Severus, la bibliographie sur les relations familiales n’est pas à jour.

consensus entendu. Pourtant l’idée est neuve et je crois être le premier à l’avoir publiée en 1989 et 2000 (cf.
Addenda II, ad. p. 433-442).
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