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Datation : ca 350-325 : inscriptions sensiblement plus récentes que DVC 558B, qu'on a daté 
de ca 375-350. Le graveur, thessalien, connaît les nouvelles normes orthographiques 
athéniennes, et note les e et o longs, lesquels sont tous fermés dans son dialecte, par H et W. 
Cependant, dans ce sous-dialecte thessalien, la diphtongue /ei/ n'est pas encore réduite à e 
long fermé, d'où des hésitations dans les graphies : genhqeive–, où h note la longueur mais non 
la fermeture, tandis que e– note la fermeture, mais non la longueur. Même phénomène dans 
ajrrwsthvsaen/ajrrwste–vmato". 
   Sigma précursif dans ajrrwsthvsaen. 
 
Bibliographie : J. Méndez Dosuna, ZPE 197 (2016) p. 119-139 n° 556A ; idem in G. K. 
Giannakis et alii, Studies in Ancient Greek Dialects : From Central Greece to the Black Sea, 
2018, p. 274 (sur le dialecte) et p. 391-404 (avec bibliographie, sur les formes comme  
ἀρρωστήσαεν).  
 
(DVC 556A) 
qeov" : tuvca ajgaqav : ejrwta'i ∆A- 
gilai?da" kai; oiJ suggeneve" 
pe;r toi' ajrrwste–vmato" t- 
w'n ojfqalmw'n tw'n oiJ p- 
atevre" ajrrwsthvsaen 
aij e[sti kivnni ke qew'n 
dra'nte" ≥ toi'" loipoi'" 
stavma genhqeive– 
kai; uJgiveia 
(DVC 559B) 
∆Agi(lai?da") 
 
Dieu. Bonne fortune. Agilaïdas et sa famille demandent, au sujet de la maladie des yeux dont 
leurs ancêtres ont souffert, s'il y a un dieu à qui ils pourraient sacrifier pour que ceux qui 
restent fassent cesser cette maladie et recouvrent la santé. 
 
   Les consultants sont Thessaliens, de Pélasgiotide (région de Larissa) selon Méndez 2016. 
Le nom ∆Agilai?da" s'interprète facilement à partir de ∆Agilavi>o" Dwdwnai'o" HPN 11, mais il 
peut aussi bien s'agir d'un nom du type att.  JHgi- HPN 187, cf.  JHgistravth HPN 188. 
   Sur la forme ajrrwsthvsaen = att. ἀρρώστησαν, voir en dernier lieu Méndez 2018, 
spécialement la conclusion p. 403, qui développe une nouvelle théorie sur ces formes 
thessaliennes, bien connues par ailleurs : elles seraient dues à l'analogie de thess. εἶεν < *e:s-
ent = att. ἦσαν. 
   Les éditeurs rapprochent à juste titre l'expression e[sti kivnni de l'attique e[stin o{tw/. Sur la 
contraction de dra'nte" < dra–vonte", de dra–vw, voir Lejeune, Phonétique p. 264 : il s'agit de la 
contraction attendue hors de l'ionien-attique. ejgenhvqhn pour ejgenovmhn a des parallèles dans 
la littérature dorienne et ionienne, et même en attique récent. 
   Tsantsanoglou remarque que le mot to; stavma « l'arrêt » n'était jusqu'à présent attesté qu'à 
partir de l'époque byzantine, par exemple chez Constantin VII Porphyrogénète, empereur du 
Xe s., De Caerimoniis Aulae Byzantinae 2, 118. Cf. aussi grec moderne stamatw' « arrêter », 
stamavthma/stamavtisma « arrêt ». Dans les croyances populaires, Stamavtio"/Stamavth" est 
l'archange qui arrête les hémorragies. Tzitzilis (in DVC) ajoute que, dans le parler des 
Valaques, stavma signifie « arrêt, guérison ». La survie souterraine de ce mot, du thessalien du 
IVe s. av. à la langue populaire du XXIe s. est un phénomène remarquable. Ajoutons 



simplement que to; stavma, sur la racine de i{sthmi, présente un parallélisme morphologique et 
sémantique parfaitement satisfaisant avec to; qevma, sur la racine de tivqhmi. 


