DVC 3354A + 3356B (M1125). Editio minor É. Lhôte, ericlhote@hotmail.fr, Paris le
18/5/2020.

Datation : ca 400-375. Style pseudo-stoichèdon du IVe s. Thêta croisé. Oméga tendant vers la
forme « plancher ». Même main sur les deux faces. Usage régulier de êta, mais non de
oméga : on se situe donc à la période de transition, où, pour o–, le graveur a le choix entre O,
OΥ et W. Le génitif Parmenivs kw ne s'explique donc pas par un dialecte dorien sévère, mais
par une faute d'orthographe. Zo–i?lan est écrit à la manière ancienne.
Bibliographie : DVC 3354A + 3356B (É. Lhôte, Semitica et Classica 10, 2017, p. 153).
(3354A) question

ªqeºov" · Aujt avrion Parmenivs kw ej≥k≥ Tavt aª" - - -º
ª.ºN Paresivn an, Z≥o–i?lan ª. .ºREOI Parmeªnivs ko" - - -º
Mª. . . .ºOIª. . .ºNONª. . . . . .º ejr≥g avzesqai ª. .ºª- - -º
(3356B) réponse de l'oracle

Parmenivs ko" kevlhtai ejleuvqeron ajpivmen ªAujt avrion - - -º
AGLEª. .ºHNEª.ºRAª. . . . .ºWT≥I dovmen ª.ºEª. . . . .ºª- - - Tºavt ≥aªi . . . .ºNª. .ºAª. . . . . .º ajrguvrion ajpodovmen ª- - -º
face A ligne 2 Παρµε[νίσκος] Lhôte : Παρµε[- - -] DVC
face B ligne 1 [Αὐτάριον] Lhôte
face B lignes 2-3 [Τ]άτ̣α[ι] Lhôte : [- - -]AΓΑ[. . . . .] fs ΑΤ̣Α DVC

– Dieu. En ce qui concerne Autarios, l'enfant que Parméniskos a eu de Tata (...), Parésina,
Zôïla (...), Parméniskos (doit-il les garder pour) travailler ?
– Que Parméniskos ordonne qu' (Autarios) s'en aille libre, qu'il lui donne (ce qui lui revient,
mais) qu'il remette l'argent à Tata.
L'anthroponyme Aujtavrio" est un hapax, mais on le rapproche aisément de l'ethnique des
Aujtaria'tai/Aujtariei'" illyriens. Tavta est un Lallename, connu en particulier en Illyrie.
Paresivn a peut être un sobriquet dépréciatif tiré de pavresi" « relâchement », cf. Curbera
DVC II p. 420 et 430.
Il semblerait que l'oracle se préoccupe d'abord du sort d'Autarios, fils naturel de
Parméniskos, ce qui doit répondre à l'attente de ce dernier. Il lui recommande d'affranchir
Autarios, mais, implicitement, de garder les autres esclaves pour travailler. Il lui recommande
aussi de lui verser son pécule, mais d'en confier la gestion à Tata : on ne peut pas faire
confiance aux jeunes gens ! Tata est manifestement à la fois une esclave et la maîtresse, au
sens amoureux du terme, de Parméniskos, maîtresse en qui il a toute confiance, surtout s'il
s'agit de leur fils naturel Autarios.

