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Quoi qu'il en soit, Diodotos fut inscrit sur la liste des creanciers pour un total de 33.400 drach
mes sans interet 219. Ace montant considerable s'ajoutait celui de ses dons, qui demeure inconnu : 
c'est en effet aux dons consentis non seulement par d'autres citoyens, mais par Diodotos lui-meme, 
que se rapportent, semble-t-il, les lignes 19-21. Si les travaux purent etre menes a terme, c'est en 
grande partie a Diodotos que la cite Ie dut (1.14-15). On lui decerna done de grands honneurs : une 
couronne d'or et une statue de bronze au gymnase, d'une valeur de 4.000 drachmes (1.25-30). Mais 
encore une fois la cite manquait d'argent : pour honorer Diodotos, il fallut recourir a un expedient, 
que no us ignorons (1.30-33). Peut-etre (,PWVTE(), conserve au debut de la ligne 33, se rapporte-t-il a 
des citoyens ou a des proches de l'evergete qui, voyant l'embarras de la cite, avancerent eux-memes 
les sommes necessaires. 

103. HALICARNASSE: FRAGMENT D'UN DECRET POUR LA CONSTRUCTION 
D'UN PORTIQUE (ENTRE 279/8 ET 221 AVANT J.-c.). 

Bloc de marbre trouve encastre dans Ie mur d'une maison turque, au pied du mur occidental du Mausolee d'Halicar
nasse, puis transporte au British Museum. Deux autres blocs, maintenant perdus, en completaient Ie texte en haut et en bas. 

C.T. Newton, Discoveries at Halicarnassus, II, Appendix III, 689-693, no 3, avec fac-simile, pl.LXXXVI 
(R. Dareste, BCH, 4, 1880, 341-345, avec traduction et bref commentaire); G. Hirschfeld, Gr.lnscr.Brit.Mus., 
IV, 1, DCCCXCVII, avec bref commentaire (Ch. Michel, Recueil, 595; OG1, 46, avec addenda, voU, p.649 et 
II, p.540; H.W. Pleket, Epigraphica, I, 26). 

Sur les garanties offertes aux souscripteurs, cf. E. Szanto, Ausg.Abhandl., 48-50; P. Wolters, Rhein.Mus. 58 
(1903), 154-156; M.1. Finley, Land and Credit, 279, n.18 (tres bref). 

[K]qAAtKA:f]V TO[£() Ta]fLtat()· oi 8E TafLtat 8OTw[o-av] 1I"apaxpfjfLa TO£() €1I"t
[fLE]A1]Ta£(), oi 8E €1I"[tfLE]A1]Tal. 8OTwo-av TO£() €[py]wvat() KaTu TU() 8wypa
<f>a()' 01l"W() 8' av oi 1I"p08avdo-aVTE() Ei() Ti}V o-TOexV iJv (, 8fjfLO() o.VaTt-

4 01]o-tv TWt 'A1I"0AAWVt Kat /3ao-tAE£ DTOAEfLatWt <f>avEpOt wo-tV 1I"Uo-tV, TOU() 
€~ETao-Tex() €<f>' WVV av o-UVTEAEo-Ofj 7) O-Toa, oo-ot av 1I"p08avdo-wo-tv 
aTOKa fLi} €Aao-o-oV l'f: o.vaypa\fiat aUTWv Tex QVOfLaTa €V Tfjt 1I"apa
o-Ta8t T* o-TOU() 1I"aTptcTTt, 1I"poo-ypa\fiavTa() on OL8E E8wKav TWt 8-rJfLW[t] 

8 [a]TOKa XP-rJfLaTa Ei() Ti}V KaTao-KEui}v Tfj() o-TOU()' o.vaypa<f>OVTWV 8E 1I"PW
TOV TOV 1I"AE£o-TOV 80vTa' 01l"W() 8' av KOfLto-WVTat oi 1I"p08aVEto-Tat, 11"0-
POU() t)1l"OKE£o-Oat aUTO£() TOU() TE t)1l"OTEOEVTa() Ei() TO /30VAEUT-rJPWV, 
KOfLto-afLEVWV oi() 1I"pOTEPOV U1I"ETE01]o-av' U1I"0KE[£]o-Oat 8E aUTO£() Kat 

12 TOU() U1I"0TEOEVTa() Ei() Tex() EiKOVa(), Ti}V 1I"EVT1]KOo-Ti}V Kat TO ypa<f>£ov 
TWV OpKWV, KOfLto-afLEVWV oi() 1I"pOTEpOV €\fi-rJ<f>to-Tat· U1I"0KE£o-Oat 8E au
TO£() Kat €K Tfj() OiKovofLta() EKao-Tou €VWUTOU TaAavTov oTav €KKOfLt
o-WVTat aUTO Kat TOV TOKOV oi 8avdo-aVTE() €1I"t TO£() U1I"0TEOE£o-tV au-

16 TO£() 0.11"0 Tfj() OiKovofLta() €~ TaAaVTot()· Tex 8E AOt1l"ex u1I"apxEtv Ei() Ti}V 
OiKoVofLtav' 1I"POo-U1I"0KE£o-Oat 8E Kat TO YEV1]OEV €K Tfj() o-TOU(), 1I"paeEv-

219. . Les commissaires aux travaux nommes aux lignes 15 et 17 etaient les responsables de la restauration du gymnase, char
ges aussi de tenir la liste des souscripteurs : cf. Ie texte precedent, 1.36-37. 
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TWV TWV KtOVWV Kat TWV ~UAwv Kat TOU KEpafLOU Kat TWV 1I"AtvOwv' 0.11"0800-
Owo-av 8E TOU() fLEV KtOVa() TOU() fLEXpt TOU 8tKao-T1]ptOU oi Kat Tex €P-

20 ya fLto-OOUVT[E() €v] Tfjt aUTfjt €KKA1]o-tat· (, 8E 1I"ptafLEVO() €V 7)fLEpat() Tp[t]
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323 

N.C. - L.l, debut: article rest. Hirsch.; simplement [ra]/-ttaL<) New. Ensuite rest. New., ainsi qu'it la l.2.
L.5: WVV New.; wv<v> autres ed., mais cf. W. Schultze, Gott.GeI.Anz. 1896, 250-251. - L.6: chiffres Ius par 
Hirsch.; EAao-o-ov [1}I] </>' New. -L.12, fin: lect. New. et Hirsch.; 'Ypa</>etov corr. New.; sur ce mot, cf. OG1, 
n.ll et add., vol.lI, 540. - L.20: EV rest. Dar. - L.21: rest. New. 

« ••• Kallikles aux tresoriers; que les tresoriers paient immediatement aux commissaires et que les 
commissaires paient aux entrepreneurs conformement aux devis (?). 

Afin que ceux qui auront prete pour Ie portique que Ie peuple consacre a Apollon et au roi Ptole
mee soient clairement conn us de tous, que les controleurs sous lesquels Ie portique sera acheve inscri
vent sur l'ante du portique, avec leurs patronymes, les noms de ceux qui auront avance sans interet 
pas moins de 500 drachmes, en inscrivant en outre que tels sont ceux qui ont verse au peuple des som
mes sans interet pour la construction du portique; qu'ils inscrivent en premier celui qui aura verse Ie 
plus. 

Afin que les preteurs soient rembourses, que leur soient donnes en hypotheque les fonds deja hy
potheques pour la salle du conseil, apres remboursement de ceux pour qui ils ont ete anterieurement 
hypotheques ; qu'on leur donne aussi en hypotheque les fonds deja hypotheques pour les statues, a sa
voir Ie cinquantieme et Ie greffe des serments, apres remboursement de ceux pour qui l'on a pris un 
vote anterieurement ; qu'on leur donne aussi en hypotheque, chaque annee, un talent de l'administra
tion, apres remboursement de ce talent et de l'interet aux preteurs pour qui l'on a hypotheque six ta
lents de l'administration ; que Ie reste soit affecte a l'administration ; qu'en outre on leur donne aussi 
en hypotheque la recette du portique, une fois vend us les colonnes, les bois, Ie toit de tuile et les bri
ques ; que ceux qui mettront les travaux en adjudication vendent dans la meme assemblee les colon
nes jusqu'au tribunal; que l'acheteur verse l'argent dans les trente jours aux tresoriers ; que les treso
riers ... » 

Ce texte donne la partie intermediaire d'un long decret de souscription rendu par Halicarnas
se 220. Comme Ie no 101, il devait contenir au debut deux decisions: celIe de construire Ie portique, 
puis celIe d'organiser la souscription. A partir de la ligne 22, apres d'autres mesures financieres, de
vait venir la liste des souscripteurs. 

A ce portique « consacre par Ie peuple a Apollon et au roi Ptolemee» (1.3-4) se rap porte sans 
doute une dedicace trouvee non loin de notre texte et gravee sur un bloc d'architrave : 'A1I"0AAwVt 
Kat /3ao-[tAE£ DToAEfLatwt] (, 8fjfLO() Ti}V O-T[oav] 221. L'ecriture des inscriptions est du HIe siecle 
avant J.-c., et Halicarnasse, on Ie sait, ne passa sous la tutelle lagide qu'en 279/8 222 . Etant donne 
que des depenses considerables, on Ie verra, furent consenties par la ville, je serais enclin a mettre un 
intervalle important entre notre texte et les deux precedents: il est peu probable qu'Halicarnasse ait 

220. C'est a la suite d'un lapsus de R. Dareste que Ie document fut plusieurs fois attribue a Cnide. Sur sa provenance exacte, 
cf. P. Wolters, 156; Ad. Wilhelm, Jahreshefte, II (1908),60 et 61; W. Dittenberger, OGI, I, add., 649; Bull.epigr., 
1940, II, p.20S. 

221. c.T. Newton, 3, texte cite aussi par W. Dittenberger, n.3. 

222. Cf. Ed. Will, Hist.pol.du Monde hell., I, 2e ed., 140. 
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entrepris coup sur coup la restauration d'un gymnase et la construction d'un portique. Mais aucun 
in dice ne permet de choisir entre Ie regne de Philadelphe et celui d'Evergete 223 . 

Les commentateurs ont souvent admis, a la suite de H. Usener 224, que Ie souverain avait laisse la 
construction entierement a la charge de la ville. Je ne vois pas sur quoi repose cette conclusion. II me 
paralt au contraire vraisemblable que Ie roi contribua pour une part a la construction du portique qui 
lui etait dedie 224-a . 

Les deux premieres lignes contiennent quelques dispositions administratives, dont Ie debut est 
perdu. Un certain Kallikles, dont la fonction officielle est inconnue, mais qui semble avoir ete charge 
de rassembler l'argent de la souscription, devait remettre celui-ci aux tresoriers 225 . Puis ces derniers 
devaient Ie verser immediatement aux commissaires, c'est-a-dire aux responsables de la construc
tion 226 . Enfin ceux-ci pouvaient en disposer, pour payer les entrepreneurs « conformement aux de
vis» 227. Les lacunes du debut empechent de savoir ce qU'etaient exactement ces diagraphai: d'autres 
commentateurs y ont vu les contrats ou les conventions relatifs aux travaux 228 ; rna traduction donne 
un sens analogue, quoique plus precis 229. 

Aux lignes 3-9 sont rapportees des mesures habituelles aux decrets de souscription. Les exetastai 
ou controleurs etaient charges de transcrire sur une ante du nouveau portique les noms des souscrip
teurs, en commenc;:ant par Ie plus genereux 230. Comme dans Ie no 101, Ie minimum etait fixe a 500 
drachmes 231 . Mais, dans notre cas, il n'est plus question de dons: les Halicarnassiens ont decide de 
ne recourir qu'a des emprunts sans interet. II est remarquable que Ie texte emploie les composes 
7Tpo8uvEitELV (1.3 et 5) et 7Tpo8uVEL(J"TUi (1.9), saufa la ligne 15, ou Ie verbe simple 8uvEitELV est 
applique a des creanciers anterieurs. On trouve les memes composes dans un autre emprunt par sous
cription, a Cnide (no 96), mais, comme on l'a vu, ils signifient la « preter au nom de » la cite. Ici au 
contraire il s'agit d'avances consenties directement a la ville d'Halicarnasse, non a une tierce partie: 
Ie verbe compose signifie donc simplement « avancer », comme dans Ie no 68-A 232 . 

La partie la plus originale du decret vient ensuite (I. 9-21). Certes les cites engageaient souvent 
leurs revenus pour rembourser leurs creanciers, mais elles se contentaient alors de formules genera-

223. A. Rehm, suivi par N. Greipl, Philologus, 85 (1929-30),169, a voulu identifier Kallikles (1.1) avec I'Halicarnassien du 
meme nom, fils d'Athenokritos, nomme dans un texte de Milet (supra, no 96,1.79). Mais l'absence de patronyme invite 
a la prudence. Du reste, meme s'ils etaient de la meme famille, il pourrait s'agir du grand-pere et du petit-fils. 

224. Rhein.Mus., 29 (1874), 49. Cf. aussi G. Hirschfeld, 73; Ad. Wilhelm, I.c., 61 ; W. Dittenberger, n.3. 

224-a Cf. supra, p.318, des remarques analogues a propos du no 101. 

225. A Milet, les souscripteurs devaient verser les sommes a la banque publique, qui les inscrivait ensuite aux comptes des 
tresoriers (no 97,1.12 et 15). Kallikles etait peut-etre prepose a la banque d'Halicarnasse, mais aucun document ne 
nous fait connaitre de banque publique dans cette ville, cf. R. Bogaert, Banques, 271-272. 

226. Sembi abies aux E7rt/LEA71Tai. TOU YU/LVaCT!.ou des deux textes precedents. 

227. Des bribes de dispositions analogues sont conservees au no 101, 1.40-42. 

228. " According to the written contracts or agreements" (Newton, 691) ; " selon les conventions " (Dareste, 342) ; " accor
ding to the contracts, probably by instalments" (Hirschfeld, 74). 

229. Etant donne Ie contexte, on pourrait aussi attribuer au mot la signification courante de " paiements " ou " ordres de 
paiements ", et a I'expression un sens distributif: " au rythme des paiements ". II y aurait alors un indice en faveur du 
role bancaire de Kallikles (note 225). Mais cette interpretation parait moins satisfaisante. Sur diagrapht! au sens ban
caire, cf. R. Bogaert, o.c., 57-59, et les remarques d'Ed. Will, Rev.hislorique, 499 (1971), 142, n.2. 

230. Sur les exelaslai et leur role financier dans les cites, cf. E. Szanto, RE, VI, 2 (1909), 1679-1680, s. v. Dans notre cas, la 
mission qu'ils re<;:urent n'etait pas liee a leurs fonctions ordinaires. 

231. Sur la tournure peut-etre elliptique des lignes 5-6, cf. supra, p.319, n.213. Les signes de la ligne 6 signifient opaX/Lwv 
.7rEVTaKoCT!.wv, cf. G. Hirschfeld, 74; Ad. Wilhelm, 60; W. Dittenberger, n.4 et 5. 

232 Sur Ie no 96, cf. supra, p.302, n. 153. Sur I'emploi de prodaneizein, voir supra, p.26 et n. 33. 
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les. Ici, au contraire, non seulement les revenus hypotheques sont presque tous designes, mais Ie texte 
precise qu'il s'agit dans la plupart des cas de secondes hypotheques 233 . 

1. On hypothequa d'abord, a l'intention des souscripteurs, des fonds deja engages pour la salle du 
conseil, c'est-a-dire pour rembourser des emprunts contractes probablement pour la construction de 
cette salle. Ces poroi, peut-etre des terrains ou des edifices producteurs de revenus de location, ne sont 
pas specifies, mais leur identification ne devait laisser aucun doute aux lecteurs du decret. Naturelle
ment Ie remboursement des premiers creanciers devait passer avant celui des souscripteurs. 

2. A la meme condition - « remboursement de ceux pour qui l'on avait pris un vote anterieure
ment »-les souscripteurs rec;:urent en hypotheque Ie « cinquantieme » (taxe de 2% levee peut-etre, 
comme a Athenes, sur les marchandises importees et exportees) et Ie « greffe des serments » (plus 
exactement la taxe perc;:ue lors de l'enregistrement des contrats prives, qui donnait lieu a une presta
tion de serment) 234 . Ces revenus etaient deja hypotheques pour la fabrication et l'erection de statues, 
dont Ie texte ne dit rien de plus 235 . 

3. De l'oikonomia - terme general designant sans doute Ie « compte annuel de la fortune publi
que» 236 -, six talents etaient deja hypotheques, pour des raisons inconnues, en faveur de creanciers 
a qui la cite remboursait annuellement un talent, augmente des interets. Quand cette dette serait 
eteinte, donc au bout de six ans, un talent du meme budget devait servir annuellement a rembourser 
les souscripteurs. 

4. La cite ajouta enfin, en premiere hypotheque cette fois, une recette extraordinaire, dont R. Da
reste a bien explique l'origine. Un ancien portique devait etre demoli, pour faire place au nouveau. De 
la vente des vieux materiaux, dont quelques modalites sont conservees aux lignes 19-21, la cite tirait 
un profit, qui fut egalement assigne au remboursement des souscripteurs. 

Ce texte est revelateur de la facilite avec laquelle une cite contractait des emprunts successifs 
avant meme d'etre liberee des plus anciens. Entre 279/8 et 221, Halicarnasse s'endetta lourdement, 
d'abord pour restaurer son gymnase (deux textes precedents), puis sans doute pour construire une 
salle de conseil et fabriquer des statues, enfin pour construire un portique. Sans nul doute, la ville a 
connu la prosperite a cette epoque. 

104. CNIDE : ENDETTEMENT DE LA CITE (ENTRE 84 ET 68 A V ANT J.e. ?). 

Pline l'Ancien, Hist.Nat., VII, 38; XXXVI, 21 237 . 

233. Plusieurs clauses ont ete bien comprises par c.T. Newton, mais on doit a R. Dareste l'explication definitive de l'ensem
ble. 'Y 7rOKE£CTOm est normalement employe com me passif d'{monOEvm, avec cependant comme aoriste IJ7rETE071V, 
cf. Liddell-Scott, s. v. ImoKH/Lm. Meme chose pour 7rPOCTU7rOKE£CTOm (1.17). 

234. Cf. C.T. Newton, 692 ; G. Hirschfeld, 74 ; R. Dareste, 343, qui renvoie a Theophraste ; P. Wolters, 156; W. Dittenber
ger, n.11 et 12, qui cite au complet Ie texte de TMophraste. 

235. C.T. Newton, ibid., a mal compris la ligne 12, croyant voir dans ces eikones une categorie (mysterieuse) de revenus. II 
en a rapproche a tort Ie texte suivant, relatif aux dettes de Cnide : voir la note 239. 

236. L'expression est de R. Dareste, 344, qui a traduit, 342 : " compte des recettes de chaque annee ". Meme interpretation 
chez c.T. Newton, 692 (" the general revenue of the state ,,), G. Hirschfeld, 74 (" annual budget of the town ,,) et W. 
Dittenberger, n.13 (" ex ordinariis reditibus annuis civitatis ,,). E. Szanto parle de" Ueberschiissen der Verwaltung", 
ce qui parait moins exact. 

237. D'apres les editions de H. Rackham et D.E. Eichholz, coil. Loeb, 1942 et 1962. 




