
DVC  3472A + 3476B (M1154). Editio minor É. Lhôte, ericlhote@hotmail.fr, Paris le 
14/11/2018. ca  350-300 : style pseudo-stoichèdon du IVe s., mais déjà certaines tendances 
qui annoncent le style du IIIe s., par exemple le pi symétrique de ἐπικοινῆται, ou le pi 
précursif de ΠΑΡΜΕΝΕΙΔΑΣ.  
 
Bibliographie 
Évangélidis, Ep. Chr. 1935 p. 255 n° 13, uniquement la face A, sans fs (Parke 1967 p. 270 n° 
22 ; LOD n° 57 sans fs) ; DVC 3472A + 3476B avec fs. 
 
(DVC 3472A) 
ἀγαθᾶι τύχαι. 
ἐπικοινῆται Παρµεν{ε}ίδ- 
ας τῶι Δὶ τῶι Νάωι καὶ τᾶι 
Διώναι (αἰ) λῶιον καὶ ἄµ- 
[ει]ν̣ο̣ν̣ οἴκ[ο]ι µέ̣νοντι 
(DVC 3476B) 
οἴκοι 
 
Notes critiques 
Παρµεν{ε}ίδας Lhôte : ΠΑΡΜΕΝΕΙΔΑΣ sic fs Παρµενίδας Évangélidis 
(αἰ) suggestion DVC 
 
(DVC 3472A) 
À la bonne fortune. Parménidas demande à Zeus Naios et à Diona s'il est préférable qu'il reste 
à la maison. 
(DVC 3476B, de la même main selon DVC) 
Il est impossible de décider s'il s'agit d'un intitulé, reprenant un terme de la question, ou d'une 
réponse de l'oracle, inscrite par le consultant : (Rester) à la maison. 
 
   La faute d'iotacisme ΠΑΡΜΕΝΕΙΔΑΣ pour Παρµενίδας, avec iota bref, est étonnante à 
l'époque où nous devons nous situer : pourtant, le fs est formel, et Évangélidis publiait, sans fs 
ni commentaire, Παρµενίδας. Il faut cependant rappeler que les publications d'Évangélidis ne 
sont guère fidèles sur ces points de détail. Le plus simple est donc de supposer une faute de 
gravure, et que NE a été entraîné par ME. De même, comme le suggèrent DVC, et 
contrairement à LOD p. 338, il est fort possible qu'il faille lire Διώναι αἰ en supposant une 
faute d'haplographie. 
   Le plus probable est que Parménidas soit un affranchi non soumis à la clause de παραµονή, 
qui hésite à quitter la maison de ses anciens maîtres. Dans cette hypothèse, on aurait un 
exemple de plus du bon traitement dont bénéficiaient le plus souvent les esclaves, de leur 
attachement à ce qui était aussi leur foyer, et de l'angoisse des affranchis face à leur avenir. Le 
corpus des lamelles, comme celui des affranchissements de Buthrote, illustre abondamment 
cette réalité sociale. Dans ce cas, οἴκοι sur la face B serait plutôt la réponse de l'oracle, 
pieusement gravée par Parménidas : conformément à son habitude, l'oracle conseille toujours 
la solution la plus prudente, et celle qu'attend le consultant. 
 
 
 


