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ªqeov". tuvca ajºgaªqavº. Divkaio" t≥o≥;n≥ q≥ªeo;n ejperwth'iº peri; ta'(") : so–≥ªte–riva" kai;º 
ªuJgieiva" pºovteªrºa a} novso" e[labev min ªbareºi≥'a kai; t≥ªivº ejsti tou'to t≥ªo; novse–maº 
ªkai; daimovºno–n e–] e–Jro–vo–n iJlazovmeno" ªtivnaº kai; ajpovtropon poe–vsaª" uJgie–;" ei[e–º. 
 
so–≥ªte–riva"º DVC 
ªkai; uJgieiva"º Lhôte 
ªbareºi'≥a Lhôte 
t ≥ªo; novse–maº Lhôte 
ªkai; daimovºno–n Lhôte 
iJlazovmeno" ªtivnaº Lhôte : iJlazovmenov" ªtinaº sic DVC 
ªuJgie–;" ei[e–º Lhôte 
 
(Dieu. Bonne fortune). Dikaios (demande) au dieu, au sujet de son salut (et de sa santé), si la 
maladie dont il souffre (est grave), quelle est cette affection, et quel démon ou héros il peut 
apaiser et se rendre propice pour recouvrer la santé. 
 
   Il y a moyen de proposer plus de restitutions que ne l'ont fait DVC, sans grand risque 
d'erreurs graves. Il manque environ huit lettres au début et à la fin de chaque ligne : ªkai; 
uJgieiva"º semble tomber sous le sens. Le syntagme barei'a novso" "maladie grave" est banal. 
t≥ªo; novse–maº, plus précis que novso", pourrait signifier que Dikaios veut connaître la nature 
exacte de sa maladie. La restitution ªdaimovºno–n est justifiée par LOD n° 8, tivni ka few'n h] 
hJrwvwn h] daimovnwn eujcovmenoi kai; fuvonte" ; la restitution ªuJgie–;" ei[e–º par LOD n° 66A, 
ªtivºni ka qeo'ªn h] hJrºo–vo–n eujcªovmeno"º uJgih;" ei[h.  
   La forme iJlavzomai pour iJlavomai, iJlavskomai "se rendre favorable, apaiser un dieu" est 
rarissime, mais non sans parallèle, puiqu'on trouve dans SEG 38, 1237, 20 νῦν δὲ εἱλαζοµένου 
αὐτοῦ τοὺς θεούς, en Lydie en 235/6 ap. 
   Divkaio" est un anthroponyme connu, en particulier par Hérodote. On retrouve ce nom, mais 
pour d'autres individus, dans DVC 3283B et 3648A. 
 
 


