DVC 4132A (M1360). Editio minor É. Lhôte et JM Carbon, ericlhote@hotmail.fr, ParisKingston (Canada) le 14/11/2020.

Datation : ca 375 av. : oméga bien formé et aussi grand que les autres lettres. Notation de e
long fermé par EI dans [ἐσσ]εῖται ; ΠΕΙΡΙ pour περί est une graphie inverse. -όντιοι ne doit
donc pas être interprété -ούντιοι, cf. infra. Toutes les lettres ont à peu près la même hauteur.
Upsilon de forme intermédiaire entre V et Y.
HYPOTHÈSE DE RESTITUTION DU TEXTE

[ἐπερωτῶντι τὸν θε]ὸν πε{ι}ρὶ τῶ[ν - - - - - - - - -]
[- - - - - - - - - - - - - - Ὀπ]όντιοι οἱ κ[ατοικέοντες]
[παρ’ Ἀµπρακίαι(?) ἦ ὡς] συνέθε(ν)τ[ο λῶιον καὶ]
[ἄµεινον αὐτοῖς ἐσσ]εῖται ἐν Π̣[αραλίαι(?) οἰκεῖν]
[Ὀπ]όντιοι dubitanter DVC
οἱ κ[ατοικέοντες] Carbon : οἰκ[έοντες] DVC
[παρ’ Ἀµπρακίαι(?) ἦ ὡς] Lhôte
συνέθε(ν)τ[ο] suggestion DVC
[λῶιον καὶ ἄµεινον αὐτοῖς] Lhôte
[ἐσσ]εῖται DVC
Π̣[αραλίαι(?) οἰκεῖν] Lhôte : Γ[- - -] DVC

Les Opontioi qui sont établis (aux environs d'Ambracie[?] demandent) au dieu, sur tel sujet,
(si, comme) ils sont convenus, il sera ( préférable pour eux de s'installer à Paralia[?]).
Les éditeurs suggèrent, sans la retenir dans leur texte, une restitution [Ὀπ]όντιοι. Cette
dernière nous paraît toutefois intéressante, compte tenu des références suivantes :
– 190B+186A+187A : γᾶν ϝοικι πότερα ἐν Ὀπόεντι  καὶ ἐν Ὀρχοµενι  καὶ hόπαι κα νς
φέρι. Il s'agit, dans ce cas, de l'Oponte de Locride.
– 2619A, avec ἐν Ὀποία[ι] : selon toutes probabilités, il s'agit d'un lieu-dit molosse, dans la
région d'Ambracie, voir commentaire CIOD 2619A.
– phylétique molosse Ὀπουοί SGDI 1349, Dodone 232-170 av. : µάρτυρες . . . Βοΐσκος
Νεικάνδρου Ὀπουός
– Étienne, probablement d'après Rhianos : Ἐπουία, πόλις, ἡ νῦν Ἀµβρακία, ἡ πρότερον
Παραλία, καὶ οἱ οἰκοῦντες Παράλιοι.
– Cf. CIOD/Les Ethniques épirotes s.v. Ὀπουοί
Attendu que les Locriens, à notre connaissance, n'ont jamais fréquenté Dodone, il vaut
mieux supposer que, dans notre lamelle, nous sommes en présence d'Opontiens d'Épire, et
non de Locride. Ὀπόντιοι serait un doublet morphologique de Ὀπουοί. Ce phylétique
molosse serait tiré d'un toponyme *Ὀπο-ϝεντ- ou *Οπό-ϝᾱ, ces deux suffixes toponymiques
étant équivalents, cf. les deux dèmes attiques Οἰνόη < *Οἰνό-ϝᾱ. Ὀπουοί est dérivé de
*Ὀπόϝα par thématisation, avec notation par upsilon du wau. Ἐπουία doit être une forme
dissimilée de *Ὀπο-ϝ-ία, cf., pour le suffixe, Ἄµβρακος/Ἀµβρακία. Le radical est celui de ὁ
ὀπός « suc qui coule, naturellement ou par incision, du tronc de certains arbres », cf. τὸ ὄπιον
« opium ». Les Ὀπόντιοι < *Ὀπο-ϝέντ-ιοι de notre inscription sont donc peut-être identiques
aux Ὀπουοί : dans ce cas, il s'agirait d'une tribu molosse installée (κατοικέοντες) dans la
χώρα d'Ambracie, sans jouir de la citoyenneté ambraciote : cf. Ἐφέσιοι καὶ οἱ κατοικοῦντες,
LSJ. Cette tribu envisagerait d'aller s'établir plus près du golfe d'Ambracie. On sait en effet
que les tribus molosses étaient plus ou moins nomades, et que les Molosses, essentiellement
montagnards, avaient néanmoins, au IVe s., un débouché sur la mer, précisément dans la
région d'Ambracie, cf. carte n° 3 in Cabanes 1976.
On peut certes objecter que plusieurs ethnonymes peuvent se terminer par ]ΟΝΤΙΟΙ : cf.,
par exemple, Σελινοῦς et Σελινούντιοι, de σέλινον « persil ». Il suffit donc d'un nom de plante

thématique pour créer un toponyme, puis un ethnonyme, en -ϝεντ- ou en -ϝᾱ. Cependant, dans
l'ensemble des inscriptions épirotes, il n'existe, à notre connaissance, que *Ὀπό-ϝᾱ/*Ὀποϝεντ- qui puisse répondre à ce type de formation. La suggestion de DVC mérite donc
l'attention. Il est peu vraisemblable qu'il s'agisse des Opontiens de Locride, car on
comprendrait mal pourquoi ils viendraient consulter à Dodone, non à Delphes.
Ὀπόντιοι s'explique par une hyphérèse, cf. Lejeune, Phonétique § 277, tandis que
Ὀπούντιοι s'explique par une contraction, cf. att. δηµιουργός/dor. δαµιοργός < *δαµιοϝεργός.
En dorien, on n'attend pas une contraction de οε en o long fermé.
Il peut sembler oiseux de se demander quel toponyme recouvre Γ[- - -] DVC. Pourtant, nous
avons en 2013, CIOD/Les Ethniques épirotes, recensé et étudié tous les ethniques épirotes
connus à cette date, 193 en tout : deux seulement commencent par gamma, et aucun des deux
n'est vraisemblable dans notre inscription. En revanche, 17 commencent par pi, et l'un d'entre
eux conviendrait particulièrement bien : Étienne : Ἐπουία, πόλις, ἡ νῦν Ἀµβρακία, ἡ
πρότερον Παραλία, καὶ οἱ οἰκοῦντες Παράλιοι. Il faut donc comprendre que la région
d'Ambracie s'est successivement appelée, avant l'arrivée des colons corinthiens, Παραλία,
puis Ἐπουία, toponyme molosse. Lorsque les Corinthiens ont fondé leur cité coloniale, ils ont
tiré son nom d'un autre toponyme épirote, Ἄµβρακος, cf. CIOD/Les Ethniques épirotes, s.v.
Ἀµβράκιοι. On peut donc imaginer que, ca 375, les Molosses voisins d'Ambracie continuaient
à fréquenter des lieux-dits qui s'appelaient toujours, respectivement, *Ὀποϝία et Παραλία.
Qu'une tribu envisage de se déplacer des environs d'Ambracie, quelque peu éloignée de la
mer, vers la côte n'a rien d'étonnant.
συνέθετο pour συνέθεντο n'est pas une faute, mais un cas banal de non-notation d'une nasale
implosive.

