DVC 2933-2936 (M1000). Editio minor É. Lhôte, ericlhote@hotmail.fr, Paris le 7/3/2022.

Datation : ca 400-375 : le graveur connaît l'usage nouveau de êta, mais non de oméga. Style
quasi stoichèdon.
HYPOTHÈSE

(2935Β) question primitive du consultant, inachevée :

θεός · τύχαν · τὰν Σκ(λ)ε[ί]δα ;
τ(ύ)χ(α)
(2934Α) intitulé de la question primitive :

τὰν Σκλε[ί]δα
(2933A) question complémentaire, inachevée et gravée par-dessus 2934A :

ἢ τᾶι γενιᾶι τᾶι Μεγίλλας ;
Σκ(λ)ε[ί]δα Lhôte : Σκ(λ)δα DVC ΣΟΚΕ ΔΑ fs
τ(ύ)χ(α) DVC : ΤΧ fs
Σκλε[ί]δα Lhôte : Σκλδα DVC ΣΟΚΛΕ ΔΑ fs
ἢ Lhôte : ἦ DVC

Dieu. Fortune. (Dois-je épouser) la fille de Sôkleidas, ou bien, dans l'intérêt des enfants de
Mégilla, (renoncer) ?
Toutes les inscriptions de cette lamelle semblent de la même main. On supposera donc qu'il
s'agissait d'abord d'une question simple, inachevée, et que le consultant a ensuite complété sa
question en écrivant par-dessus son intitulé, ce qui en fait une question opisthographe. On
peut sous-entendre τὰν Σωκλείδα (θυγατέρα ἄγωµαι), comme le font les éditeurs, et aussi ἢ
τᾶι γενεὰ τᾶι Μεγίλλας (ἐῶ); On peut donc imaginer que le consultant envisage d'épouser en
secondes noces la fille de Sôkleidas, mais que, pris d'un remords, il se demande si ce mariage
ne va pas nuire aux enfants de sa première femme, Μέγιλλα, qui est peut-être décédée. TX =
τύχα suggère que c'est délibérément que le graveur n'achève pas ses phrases. Il s'en remet au
dieu pour lire dans ses pensées.
Dans le nom de Sôkleidas, écrit deux fois, il y a un espace suffisant entre E et Δ pour
restituer un iota : cette solution est préférable à celle de DVC, car Σωκλείδας comporte une
vraie diphtongue.
Sur la fermeture de ε en ι devant voyelle, voir Buck § 9. Ce phénomène peut être presque
systématique, comme en Béotie, ou sporadique. Ici, γενεά > γενιά.
Sous cette forme exacte, Μέγιλλα est un hapax, mais Μεγίλα est attesté une fois, à Tarente,
LGPN. Μέγιλλος est attesté 8 fois, cf. HPN 300 pour un individu de Sparte. Sur les problèmes
d'accentuation, cf. O. Masson, Onomastica Graeca Selecta III p. 77.

