DVC 2810A (M969). Editio minor É. Lhôte et JM Carbon, ericlhote@hotmail.fr, ParisKingston (Canada) le 20/10/2021.

Datation : ca 450-425 : alphabet eubéen, avec lambda de forme caractéristique et rho de forme
R, plus récent que P. Le ductus n'est pas particulièrement archaïque, si ce n'est pour le
premier epsilon.

[- - - ναυ]κλρέ[ν - - -]
[- - - καὶ ἐ]ν̣πορε[υόµενος - - -]
[- - -] καὶ λιον̣ [- - -]
[- - - ἄ]µνον
Interprétation DVC

Sens général : Ferais-je bien d'armer un navire et de me livrer au grand commerce.
L'alphabet est eubéen, et le dialecte est ionien. Lambda tendant vers L, rho de forme R, plus
récent que P. Ionien ναυκληρέων = dor. ναυκλαρέων. Le consultant est donc originaire
d'Eubée ou d'une colonie eubéenne. Les inscriptions du corpus qu'on peut assigner à l'Eubée
ou à ses colonies sont les suivantes :
– 2217A, ca 375-300 : consultation de Ὀνήριµος = Ὀνάσιµος, avec rhotacisme
caractéristique d'Érétrie ou Oropos, Lejeune § 88. Compte tenu de ce qu'on sait du
rayonnement de Dodone, cf. carte LOD p. 449, on optera plutôt pour Oropos. Le sujet est
l'agriculture.
– CIOD 1331B, ca 425-400 : dialecte eubéen d'Eubée ou chalcidien de Rhègion. On optera
plutôt pour la seconde solution. Le sujet est le commerce.
– LOD n° 154 = DVC 2766A, ca 475-450 : directement ou indirectement, il est question des
Rhègins. Sujet inconnu.
– DVC 2048B, ca 375-350 : consultant eubéen ou d'une colonie eubéenne. On optera plutôt
pour la seconde solution. Le sujet est le commerce.
Ce faisceau d'indices nous invite donc à supposer que le consultant de 2810A est un citoyen
de Rhègion : l'Eubée est extérieure à la zone de rayonnement de Dodone, ainsi que les
colonies eubéennes de la baie de Naples, à savoir Pithécusses, Cumes et Naples. Il ne reste
donc que Rhègion, avec son alphabet et son dialecte chalcidiens. Le sujet de cette dernière
consultation est également le commerce. On pourrait envisager aussi deux colonies d'origine
eubéenne en Sicile, à savoir Zancle/Messine, et, peut-être, Naxos de Sicile, qui a survécu
jusqu'à ca 400, mais Rhègion reste la meilleure possibilité.
Noter que ἄµνον = ἄµεινον < *ἄµεν-yον, avec fausse diphtongue, récurrent dans le corpus,
est régulier : Lejeune § 176 et 155 explique que, dans ce cas précis, l'amuïssement de yod
donne lieu à un allongement compensatoire.

