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Datation : ca 375 : oméga bien formé, upsilon de forme V. La graphie EI pour e long fermé
est en place, mais O pour Ω dans le patronyme des consultants, Στῦ, est un vestige de
l'ancienne orthographe, peut-être justement parce qu'il s'agit d'un nom de la génération
précédente.
Bibliographie : É. Lhôte, « Typologie des anthroponymes en -ΥΣ », Μελετήµατα 52, Actes
du Ve Congrès international de dialectologie grecque, Athènes 2007, p. 271-294.

θεοί ·
Ἀ̣µε[ι]νοκλῆς [καὶ] Ἄκµων Στῦ [ἦ λῶιον κ]αὶ ἄµεινον
[. . . . . . . . . . . . .]ΠΕ[. .]Ε[.]Α
Ἀ̣µε[ι]νοκλῆς [καὶ] DVC
Στῦ Lhôte : Στύ[λου] dubitanter DVC ΣΟΤΥ lamella
[ἦ λῶιον κ]αὶ Lhôte : [. . . . . . .] αἰ DVC

Dieux. Ameinoklès (et) Akmôn, tous deux fils de Sôtûs, (demandent au dieu s'il est)
préférable de (...)
Ἄκµων n'est recensé ni par Bechtel ni par LGPN comme anthroponyme historique. Pourtant
il existe un héronyme épique Ἄκµων, et l'étymologie de ce nom est évidente : tiré de ὁ
ἄκµων, -ονος « enclume ». En poésie, par métaphore, le mot peut désigner un corps viril qui
résiste aux coups comme une enclume. Cf. par exemple Callimaque, Dian. 146 Τιρύνθιος
ἄκµων pour Hèraklès. L'anthroponyme Ἄκµων doit donc être classé dans HPN 571 entre
Ἄκαστος et Ἀκρίσιος, parmi les noms historiques directement tirés d'héronymes. Il ne s'agit
pas à proprement d'un hapax, mais, à ce jour, de la seule attestation de ce nom comme nom
historique. Noter enfin l'hapax Ἀκµονίδας LGPN (Tarente IVe s. av.) qui résulte de la
correction par Keil de ΑΧΜΟΝΙΔΑΣ.
Le nom Σωτῦς est représenté par 6 occurrences dans LGPN, à l'époque impériale. Il est vrai
que le type en -ῦς est rare à date haute, mais il existe, cf. Lhôte 2007 p. 280. On proposera un
génitif Σωτῦ parallèle à Νικῦ Lhôte 2007 p. 281 (Crotone, VIe s. av., graffito sur monnaie).
Σωτῦς est un diminutif populaire d'un nom comme Σωτο-κύδης HPN 417. Certes la
proposition Στύ[λου] DVC, nom attesté 32 fois dans LGPN, n'est pas dénuée d'intérêt, mais
la longueur de la lacune ligne 3 invite à préférer Στῦ.
La mention du patronyme est rare dans les lamelles, mais elle souligne ici que les deux
consultants sont frères.

