
DVC 3165-3168 (M1069). Editio minor JM Carbon et É. Lhôte, ericlhote@hotmail.fr, 
Athènes-Paris le 8/5/2020. 
 
Datation : ca  400-375. 3166A+3167B sont manifestement plus anciens que 3165A+3168B : 
1°) 3166A+3167B : alphabet archaïque peu caractérisé, et sans notation de l'aspiration. Le 
sigma, d'après le ductus du premier sigma de [A]ΣΦΑΛΕΣ, semble être à quatre branches. On 
doit donc se situer ca 400 av. 
2°) 3165A+3168B : les nouvelles règles orthographiques sont assimilées, mais digamma est 
encore noté. On doit donc se situer ca 400-375. 
 
(3166A) 
 Ἁλίν 
[ἀ]σφαλς ἐστι ; 
(3167B) 
Ἄνυ(τος) 
 
(3165A) 
ἦ ἐϝῶν ὥσπερ ἔχει ; 
(3168B) 
ἀπιώ̣ν ; 
 
Ἁλίν Carbon : ΑΛΙΟΝ ἅλιον DVC 
Ἄνυ(τος) Lhôte : ΑΝΥ 
ἀπιώ̣ν Lhôte : ἀπιν DVC (d'après le fs, il peut aussi bien s'agir d'un omicron que d'un oméga) 
 
Consultation d'Anytos 
– Est-ce que Haliôn est quelqu'un de sûr ? 
– identification du consultant 
 
Autre consultation, anonyme 
– Est-ce que (je ferais mieux) de laisser les choses en l'état ? 
– intitulé : (Ferais-je mieux) de m'en aller ? 
 
   Il est nécessaire d'étudier ensemble toutes les inscriptions de la lamelle, pour essayer de 
comprendre leur chronologie relative et leurs relations. Il est certain que ΕΑΛΙΟΝ est plus 
ancien que ΗΕϜΩΝ, d'abord pour des questions orthographiques, ensuite parce que le second 
graveur a occupé l'espace laissé libre par le premier, au point d'être contraint de graver l'iota 
de ἔχει sous le second epsilon. Au verso, ANY semble être l'identification du premier 
consultant, et ἀπιώ̣ν l'intitulé de la seconde question : le second consultant a retourné la 
lamelle pour ne pas mêler son intitulé à ANY, et il a utilisé le petit espace laissé disponible en 
haut. 
   Ἁλίων doit être la forme dorienne, attestée ici pour la première fois, de Ἡλίων. L'aspiration 
n'est pas notée, mais c'est un fait banal dans les inscriptions de basse époque archaïque : il 
faut croire que, dans la plupart des dialectes, à l'exception de l'attique, elle était déjà débile. 
   Le nom du premier consultant est probablement Ἄνυτος, nom célèbre, puisque c'était celui 
du principal accusateur de Socrate. Anthroponyme assez répandu par ailleurs. 
   
 
 
 


