
DELOS 508 [tiers 230]-509 [vers 230-220?) 324 	 LOIS, CONTRATS ET DEVISnOS 

seulement que les travaux concernaient dcs substructions et caution en 250 (n. 287, A, 1. t75); mais, d'apres l'ecriture, 

(b, I. 10-1 t).A la I. a 18 figuraient sans doute les noms des je croirais ce texte-ci un peu plus recent. 

cautions: <l>tAcr:PXoc; <l>lllou est chorege en 259 (n. 115, I. 7) 


509. Delos, inv. E 281. Stele dc marbre blanc, intacte, saur une cassure qui a entame l'angle superieur droit et mutile la 
fin des quatre premieres lignes. H. om,74; L. Om,305 en haut, et om,33 en bas; :Ep. en haut om,t2, et en bas om,13. EUe est 
encore en place it l'endroit on eUe a ele decouverte, Ie 3 juillet 1905, dans Ie deblaiement de la region qui avoisiue Ie Portique 
de Philippe vers la mer, encastree dans un socle de granit, devant Ie Portiqlle adosse vers rOuest it celui de Philippe, pres d'uue 
banquette diseontinue, qui soutenait probablement une terrasse on les marchands de bois exposaient leur marehandise : cf. 
Explor. arch. de Delos, VII, f, R. Vallois, Le Portique de Philippe, p. 14t, fig. 2t3, I. Lettres de om,006, bien gravees, 
nettes et fines, pourvues de petits apices. La barre mediane de I'A est brisee; Ie Males branches legerement eeartees; ceUes 
du I: sont horizon tales ; la barre superieure du J"T deborde legerement it droite, mais ne depasse jamais Ii gauche Ie premier 
jambage; les lettres rondes sont un pen moindres que les autres. - L'inscription a ete publiee par E. SehuIhof et P. Hnvelin 
avec une traduction et un substantiel commentaire, BCH, XXXI, 1907, p. 46-93 et pI. II-IV (Syll.3, 975; Ie fae-simile donne 
lG, XI, 3, pI. V, reprodnit la pI. IV du BCH; mais l'image est plus grise et mOlns distincte). 

lvers 230-220?] 

"Av8pIX!CIXe; ~llcSt pu~oue; ~ll[cSt f;UAIX oe; (Xv ~r, Xp~-] 
'tIXt 'toLe; o'tIX8~ole; 'tOLe; f;uAllPol[e;, ~r, TICVAElV' ~r,J 
TIpUX~EVOV EV l\~ACVt TICVAElV, ~llcSt o[V't'l EV 't&t] 
TIAolcvt, 'tou'tcvv ~1l8tv TIpta~Evov' Ete; 'llJ'tO[ v ] 

5 'tr,v &TIOYp'lCPr,v TIotlloa~Evov TICVAELV' ~llot 

tTIt!CllPUOOO~Ev'l !c'l8Loa~Evov TICVAElV, ~ll

cSt 'teX &AAO'tPLIX f;UAcx ~llcSt pu~oue; ~llot &v
8p'l!c'le;' ~llcSt tf;EO'tCV TICVAElV &AA' 'lU'tOLe; 'toLe; 
EtoayouoLv, ~llot TIAElovoe; TICVAElV ~ OOOU &V 

10 	&TIoypalJlCVV'tIXL TIpOe; 'toue; TIEV'tllICOO'tOAO
youe; ~llot UaOOVoe;' &TIoyp'lcpEo8cvo'lv 
cSt !C'lt TIpOe; 'toue; &yop'lvo ~Oue; ot Eto'lY'lYov
'tEe; TIpO 'tOU TICVAELV Cioou &V &TIoypaqrcvV't'lL 
TIpOe; 'toue; TIEv'tlllCoo't[0 ]AOyoue;' EeXV OE ne; 

15 TI'lpeX 'teX yEyp'l~~EV'l TICVAEl, TIEV't~!COV't'l 

op'lX~eXe; OCPEtAE.'tCV, lC'lt Ef;EO'tCV EtO'lYYEA- . 
AEtV 't&t BOUAO ~EVCVt 't&~ TIOAt't&V TIpO
e; 'toue; &yoplXvo~oue;' ot OS! &yop'lVO~Ot E10'l
yoV'tcvv 'teXe; Eto'lyydl'le; 't'lu'tIXLie; de; 'toue; 

20 	'tpta!CoV't'l !C'lL £v'l EV 't&t P-llvL e:v Qt &v Eto'lY
YEASEL' 'tov cSt ~to80v 't&t Ot!C'lo'tllpi.cvL TI'lp'l-
6'lAAEOSCV b Eto'lyyELA'le;' EeXV ot OCPAEt, 
'tov 'tE ~to80v &TIo'tEtOa'tcv 't&t TI'lp'l6'lAO~E
VCVt !C'lt 'tou YEyp'l~~EVOU ETIt'tt~Lou 'teX QUO 

25 	~EPll, 'to cSE 'tp,hov ~EpOe; 't&t (cS)ll~ooi.cvL, !C'll ot &y[o-J 
p'lvo ~o t TIp'lf;a'tcvo'lv 'lU'tov cSEIC'l fJ ~Ep&V &cp' ~ [e; J 
&v OCPAEt, &vEu8UVot OV'tEe;' e:[ eX Jv cSt ~r, QUVCVV'tIXt, 
Ef;o~oO'lV'tEe;, TIP008EV'tCVV 'lU'tov !C'll 'teX 'lU
'tou 't&t EtO'lyye:i.A'lvn, !CIXt &v'lypalJl'lV'tEe; e:t

30 	e; 'tr,v o'lvLcS'l ou !C'lL 'teX AOLTIeX ypa~~'l't'l TI'lp'lOO
['t ]cvo'lv de; 'to cSll ~OOLOV 't~ L BOUA~ t. vide. 
Ot M &'tEAELe; OV'tEe; EloayoUOtv f;UAcx ~ pu ~ov [e; ] 
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~ 	av8po(lccxe; '[eX 1tc.:>AOU I;lEVCX '[&l E;UAl']p&l O',[CX
81;l&l &1toypcx<pE0'8c.:>O'cxv 1tpOe; ,[~Ue; &yopcxvo

35 	I;loue; 1tpO '[00 1tc.:>AELV oO'ou <Xv I;lEAAc.:>O'l 1tc.:>AELV, 
Kcxt I;l~ EE;EO''[c.:> CXO,[OLe; 1;lT),[E 1tAEtOVOe; 1;l~,[E E
AcXO'OVoe; 1tc.:>AELV ~ oO'ou &1tEypa4JCXv-ro' EeXV OE 'tl 

VEe; I;l~ 1tEl8cxpX&O'LV '[OLe; YEypcxI;lI;lEVOle;, ot &yo
PCXVOI;lOl CXO,[OLe; I;l~ ol06'[c.:>O'cxv 1;l~'tE '[eX l;UyeX 1;l~,[E 

40 	'[eX I;lE,[PCX '[eX &V8pCXKl']pa, KCXt '[00 '[01tOU OU <Xv cxO
'[Ole; Ke.LI;lEVCX ~l '[eX E;UACX ~ ot av8pCXKEe; ~ ot pUl;lot 
<pEpE'[c.:>O'CXV '[fj l 1tOAEl I;ll0'86v '[fie; ~ I;lEpCXe; opcx
XI;l~v Ec.:>e; <Xv apc.:>O'lv, KCXt ot &yoPCXVOI;lOl 1tpcxE;a'[c.:>
O'cxv cxO'[oue;, &vEu8uvOl OV,[Ee;. 

N. C. Les premiers editeurs ont pense que la phrase 
initiale etait incomplete, et, comme no us avons certainement 
la premiere ligne du texte, ils ont suppose que l'inscription 
faisait suite a celle d'une autre stele. Ad. Wilhelm a montre 
que cette hypothese est inutile, les lois debutant souvent, 
comme ici, par une prescription ex abrupto; d'autre part, la 
negation dans Ie prcmier membre de phrase n'est pas neces
sairement exprimee, quand on a [!YJoe: dans Ie second: Neue 
Beitr. z. grieeh. Insehriftenk.) IV, dans Sitzungsber. 
der [(a is. Akad. d. VVissenseh. in ""Vien (Philos. hist. 
KJasse), 179 Ed, 6 Abhandl. (1915), n. 29, p. 23-30. - Pour 
les I. 1-2, ,j'admets les restitutions de Wilhelm. - L. 4: Ie 
meme savant rattache Etc; cxih:6[v], non pas a TtPL,x[!EVOV qui 
precede, comme l'avaient fait les prcmiers editeurs, mais aux 
mots qui sui vent. - L. 25 : J\H MO::r.IQI. 

,Loi reglant la vente du bois et du charbon it Delos. La 
premiere partie (I. 1-3t) concerne la g{meralite des impor
tateurs et se subdivise en deux chapitres : les clauses propre
ment administratives (I. f -14) et les clauses penales (I. f4
31); la seconde (I. 32-44) vise la categorie speciale des 
&:n::AE1c;, c'est-a-dire des importateurs privilegies, qui sont 
exemptes des droits de douane. Ces divisions ont ete marquees 
par Schulhof et Huvelin (p. 57), auxquels nous renvoyons 
pour l'interpretation detailIee des clauses, dont quelques-unes 
pretent encore a controverse. - L. 7: pour Kot8LO',x[!EVO\l, cf. 
l'explication proposee par A. Jal'de, BCll) XLVIl, 1923, 
p. 301: interdiction de vendre, apres s'etre assis, les mar
chandises annoncees par Ie crieur; cette mesme, en 
escomptant la fatigue du vendeur, aurait pour effet d'abreger, 
ou meme de supprimer Ie marchandage. 

Le texte de la loi parait offrir la trace d'additions succes
sives : Vallois, ouvr. cite, p. 165; mais dans sa redaction 
actuelle, il a ete certainement grave par la meme main. Les 
premiers editeurs ont eu raison de l'attribuer a la deuxieme 
moitie du III" siecle. La forme tres particuliere du rr (cr. Ie 
lemma) ne se rencontre, a Delos, qu'entre les annees 235 
et 200. Dans ces limites, Ie type des lettres paralt se rappro

vide. 

cher surtout des n. 313 (a. 235 on 234) et 353 (a. 219); tou
tefois, au n. 313, l'A presente encore la barre mediane in 
areu, tandis que cette barre est ici nettement brisee : ce qui 
permet de chercher la date quelques annees plus tard, et 
peut-Mre de descendre jusque vers 220, ou meme un peu plus. 
bas. Vallois (ibid., p. 141) a montre que Ie socIe OU est en
castree la pierre est contemporain de la terrasse qui a ete 
amenagee, du cote de la mer, au moment OU fut edifie Ie 
Portique de Philippe, soit, selon l'hypothese la plus vraisem
blable, dans l'intervalle entre 216 et 201 ; les e:'m[!dll'totl 'to\} 

XQ[!ot'toc;, dont un texte fait mention en 217 (n. 355, l. 12), 
sont peut-etre les commissaires charges de surveillet· ces tra
vaux. Pour ce qui est de la stele, comme Ie temoignage de la 
paleographie n'apporte pas de precision rigoureuse, on ne 
peut decider si elle a ete gravee l'annee meme de la mise en 
place, ou si, exposee anterieurement sur un emplacement 
voisin, elle a ete transportee plus tard a sa place definitive. 
- Elle fut, dans la suite, enfouie sous des remblais, quand 
on entreprit la construction dtl Portique ado sse it celui de 
Philippe et ouvert sur la mer. Peut-etre jugea-t-on qu'eHe 
etait devenne inutilisable en raison de la mutilation qu'elle 
avait subie, - cal' l'ebrechure qui a ecorne Pangle superieur 
de droite parait remonter it l'antiquite. Mais une autre expli
cation est possible: je la dois it Vallois. Ce savant incline a 
dater des dernieres annees de Philippe V, soH de la periode 
qui a precede t 79, la construction du Portique AjouM. C'est 
sans doute pour cette nouvelle munificence du roi, non molns 
que pour l'octroi de privileges commerciaux (Glotz, Rev. Et. 
gr.) XXIX, 1916, p. 317-320), que les Deliens lui temoignent 
leur reconnaissance en lui votant plusieurs couronnes it l'ex
treme fin de son regne: ef. au n. 442, A) l. 24-26 et l. 209
219. La loi reglant la vente du charbon a ete promulguee au 
benefice des acheteurs contre l'interet des importateurs. Or 
ceux-ci devaient eire, au moins en partie, des Macedoniens. 
A la suite des fondations et des bienfaits de Philippe, on peut 
supposeI' qu'ils ont obtenu l'abrogation de la loi : mesure qui 
seraH ainsi comme la contre-partie des liberalites dont les 
Deliens lui etaient redevables. 


