
DVC 799B (M364). Editio minor É. Lhôte et JM Carbon, ericlhote@hotmail.fr, Paris le 
6/4/2020. 
 
Datation : ca 300-200 : écriture très petite et très régulière. Sigma à branches parallèles. Mu et 
alpha à traits outrepassés. Alpha et oméga dissymétriques. Ligature de mu et oméga. La face 
B est manifestement plus récente que la face A. 
 
(DVC 799Ba) 
ªqeºovª" : ajgaqa; tuvºc ≥a : 
povteron metªaballovmeno"º 
ªlw'ion kai; a[meinonº ; 
(DVC 799Bb) 
ªZºeªu' Nai'eº kai; ªsºuvnna ≥oªiº 
ªaijtevw metei'menº aJrmw' ªmoi - - -º 
ª- - - kºai; tuv≥ca" 
 
Interprétation Lhôte exempli gratia 
ªtuvºc ≥a : ºC ≥A 
metªaballovmeno"º DVC 
[λῶιον καὶ ἄµεινον] Lhôte : la troisième ligne semble avoir totalement disparu. 
[Ζ]ε[ῦ Ναῖε] Lhôte 
[σ]ύννα̣ο[ι] DVC 
[αἰτέω µετεῖµεν] ἁρµῶ [µοι - - -] Lhôte exempli gratia 
[- - - κ]αὶ τύ̣χας DVC 
 
(DVC 799Ba) 
Dieu. Bonne Fortune. Est-il avantageux et profitable que je fasse du commerce ? 
(DVC 799Bb) 
(Ô Zeus Naios), et vous les dieux associés,( je vous demande d'avoir) sur-le-champ (ma part 
de telle chose), et (ma part) de bonheur. 
 
   Comme le signalent les éditeurs, il est probable que DVC 799B consiste en fait en deux 
inscriptions différentes. Cependant, la main est manifestement la même, et c'est le même 
consultant qui a dû poser deux questions différentes à la suite l'une de l'autre. 
   Nous restituons et interprétons la première inscription d'après LOD n° 90 = DVC86A e\ 
kata; qavlassan met ≥aballovmeno" lw'ion kai; a[meinon ; 
   Nous restituons et interprétons la seconde inscription d'après LOD n° 76 = DVC95A Zeu' 
Nai'e kai; Diwvnh kai; suvnnaªoi, aijtw' uJºma'" ajgaqei' tuvcei dou'nai ejªmoi; ta;nº ga'n 
ejrgazomevnwi ktl.  
   L'adverbe aJrmw' était attesté, en tant qu'hapax, chez Phérécrate d'Athènes, poète comique ca 
420 av. Moins rare est la forme aJrmoi', attestée chez Eschyle et Théocrite avec le sens de 
« sur-le-champ », ainsi que chez Hippocrate avec un sens différent. Intéressante est la notice 
de Slater, Lexicon to Pindar, à propos du fr. 10 (Maehler) : ἐλπίσιν ἀθανάθαις ἁρµοῖ φέρονται 
Schneidewin : ἁρµῶ codd. Eustathii, unde scrips. ἁρµῷ edd. vulg., τὸ ἁρµῶ ἤγουν ἄρτι, ὃ 
παρ’ ἑτέροις ἁρµοῖ λέγεται. Notre inscription garantit donc la variante ἁρµῶ chez Pindare et 
Phérécrate, qui était injustement considérée comme douteuse, cf. DELG s.v. ἅρµα. Les deux 
formes s'expliquent facilement : ἁρµοῖ est un locatif tiré de ἁρµός « joint », tandis que ἁρµῶ 
est un instrumental en *- , distinct du datif ἁρµῶι, cf. ὧδε, οὕτω/οὕτως, σοφῶς, etc., avec ou 
sans s adverbial. Il ne faut donc surtout pas restituer ἁρµῶι dans notre inscription. 
 


