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Datation : ca 300-275 : seule la forme d'oméga est remarquable : très petit, « corde à linge » 
ou « plancher », bien formé cependant. Kappa désarticulé, ainsi que le bêta de l'intitulé. 
 
(3458A) 
[θεός · τύχη · οἱ δεῖνες] ἐπερωτῶσι τὸν [Δία τὸν]       
[Ναῖον καὶ τὴν Διώνη]ν περὶ τοῦ βιό{ο}τ[ου τοι]-       
[ούτου ὄντος οἷος πρ]ο̣χωρεῖ τίνας [ἂν θεῶν ἢ]             
[ἡρώων θεραπεύουσι κ]αὶ θύουσι [α]ὐτοῖς γίνοιτο κ[ατόνασις]          
[τῶν ὄντων καὶ τῶν ἄλ]λων πάντων                              
(3462B) 
[π]ε̣ρὶ βι[ότου] 
 
βιό{ο}τ[ου] DVC 
[τοιούτου ὄντος οἷος] Lhôte e.g. : [αὐτῶν - - -] DVC 
[πρ]ο̣χωρεῖ DVC 
[ἂν] Lhôte : [κα] DVC 
[θεραπεύουσι] DVC 
[κ]αὶ θύουσι a été ajouté après coup au-dessus de [α]ὐτοῖς 
κ[ατόνασις] DVC dubitanter 
[τῶν ὄντων καὶ] Lhôte e.g. : [- - -] DVC 
[ἄλ]λων DVC 
 
– (Dieu. Fortune. Les consultants) demandent à (Zeus Naios et à Diona), au sujet de leurs 
moyens d'existence, qui sont en progrès, à quels (dieux ou héros) ils pourraient (rendre des 
honneurs) et sacrifier pour avoir (le profit de leur capital et) de tout le reste. 
– (Les consultants interrogent l'oracle) au sujet de leurs moyens d'existence. 
 
   Cette inscription doit être rapprochée de CIOD 313A, en béotien : 
qiov", tuvca ajgaqav ⁝ Bo–kovlo(i) kh; Pol≥um{m}navsth 
tiv ka draovntoin hυγῖα kh; genia; kajndrogevneia 
ginuvo(i)to k ≥h; paramovnimo" iJoio;≥ª"º k ≥h; cre–m≥avtwn 
ejpivp≥p≥asi" k ≥h; tw'n ijovntwn o[nasi" 
Dieu, bonne fortune. (Révèle, ô Zeus), à Boukolos et à Polymnasta ce qu'ils pourraient faire 
pour avoir la santé, des enfants, une descendance par les mâles, un fils qui reste constamment 
auprès d'eux, des suppléments de fortune et des profits de leur capital. 
   On est frappé, dans les deux cas, par la longueur de la question, et par le fait que les 
consultants semblent être des gens nantis. On est probablement en présence d'un couple dans 
3458A, comme dans 313A, et les deux questions semblent avoir des contenus analogues. 
Voilà qui peut justifier les restitutions que nous proposons, qui restent malgré tout 
hypothétiques : ce couple a acquis une certaine aisance, et il se demande comment devenir 
riche, par exemple en plaçant judicieusement une partie de son capital. 
   Les consultants de 3458A sont athéniens : ἐπερωτῶσι = dor. ἐπερωτῶντι. 
 
 


