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Datation : ca 425-400 : alphabet thessalien dans sa dernière phase, voir commentaire. Les 
formes diverses de sigma correspondent à trois phases de l'évolution : 
– deuxième sigma face B : trois branches, avec partie inférieure arrondie. 
– premier sigma face B : quatre branches, avec branche inférieure atrophiée. 
– sigma face A : forme classique à quatre branches. 
   Les autres lettres ont perdu leurs caractéristiques archaïques : hêta de forme H, et non 
fermé ; mu symétrique ; upsilon de forme V. 
   Il est vrai que les mains de A et B peuvent sembler différentes, mais on attribuera cette 
anomalie au caractère plus cursif de la face B, où, selon notre interprétation, Μνάσιµος se 
présente comme une signature. 
 
(1217A) 
[πὲρ κορ]άν hυγι[είας] 
[Μνάσι]µ ̣ος τί κα [δρι] ; 
(1218B) 
Μνάσιµος 
 
[πὲρ κορ]άν DVC, cf. 2587B πὲρ τᾶ(ν) κοράν 
hυγι[είας] DVC 
[Μνάσι]µ ̣ος Lhôte : [- - -]λ̣ος DVC 
[δρι] DVC 
Μνάσιµος Lhôte : Μνάσιµος 
                              [- - - - - - -] 
                              [- - - - - - -] DVC 
 
(Au sujet de) la santé de ses filles, que peut (faire) Mnasimos ? 
 
   Il est possible que l'inscription de la face B soit l'identification du consultant de la face A, à 
moins qu'il s'agisse d'une autre question, si les deux lignes indéchiffrables que DVC pensent 
observer sous Μνάσιµος appartiennent à la même inscription. Ce nom est un hapax, mais cf. 
Μ(ν)ασίµα 2973Β (ΜΑΣΙΜΑ), hapax également, mais d'interprétation facile. Μνάσι-µ-ος est 
un diminutif d'un nom comme Μνησί-µαχος. Les diminutifs de ce type sont particulièrement 
bien représentés chez les Molosses, mais la forme [κορ]άν oriente vers la Thessalie ou la 
Béotie. Compte tenu de la forme caractéristique du sigma final de Μνάσιµος face B, à trois 
branches et partiellement incurvé, on optera plutôt pour la Thessalie. 
 
 


