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Abréviations
Outre les abréviations et acronymes habituels, on a aussi employé les suivants :
A. Abréviations employées par PR :
Bezz. Beit.
Beiträge zur Kunde der Indogermanischen Sprachen, herausgegeben von
Dr. Adalbert Bezzenberger (Göttingen 1877 - 1906).
M. Feyel, Polybe
M. Feyel, Polybe et l’histoire de la Béotie au IIIe siècle avant notre ère (Paris 1942).
M. Feyel, CEB
M. Feyel, Contribution à l’épigraphie béotienne (Le Puy 1942).
K. Keil, Syll.
C. A. K. Keil, Syll. inscriptionum boeoticarum (Leipzig 1847).
K. Keil, Zur Syll.
C. A. K. Keil, Zur Sylloge inscriptionum boeoticarum (Leipzig 1863).
A. Keramopoullos, ’Αφιε'ρωμα
A. Keramopoullos, ’Αφιε'ρωμα ει’ς Ι. Ν. Χατζιδα'κιν (Athènes 1921).
Larfeld, SIB
W. Larfeld, Sylloge inscriptionum boeoticarum dialectum popularem exhibentium (Berlin
1883).
R. Meister, (S)GDI
R. Meister, dans H. Collitz, ed., Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, I
(Göttingen 1884).
Mus. Crit. Cambridge
Museum Criticum or Cambridge Classical Researches (Cambridge 1814 - 1826).
Rangabé, Ant. Hell.
A. R. Rangabé, Antiquités helléniques, Athènes I (1842), II (1855).
Teiresias, E(pigraphica)
P. Roesch, “Epigraphica”, Teiresias.
*
B. Abréviations supplémentaires :
Allen 1983
R. E. Allen, The Attalid Kingdom (Oxford 1983).
Ameling 1995
W. Ameling, dans W. Ameling, K. Brugmann, B. Schmidt-Doumas, Schenkungen
hellenistischer Herrscher an griechischer Städte und Heiligtümer, Teil 1. Zeugnisse und
Kommentare (Berlin 1995).
CEG
P. A. Hansen, ed., Carmina Epigraphica Graeca, 1 (Berlin 1983), et 2 (Berlin 1989).
Darmezin : voir Darmezin 1999

i

Darmezin 1999
L. Darmezin, Les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec
hellénistique (Nancy 1999).
Eck 1998
W. Eck, “Futius [2]”, dans Der Neue Pauly, 4 (1998).
Étienne & Knoepfler 1976
R. Étienne & D. Knoepfler, Hyettos de Béotie = BCH, Supplément 3 (Paris 1976).
Gow et Page 1968
A. S. F. Gow et D. L. Page, edd., The Greek Anthology : The Garland of Philip
(Cambridge 1968).
Grainger 1999
J. D. Grainger, The League of the Aitolians (Leide 1999).
Guarducci 1974
M. Guarducci, Epigrafia Greca, III (Rome 1974).
Guarducci 1987
M. Guarducci, L’epigrafia Greca (Rome 1987).
Habicht : voir Habicht 1987
Habicht 1987
C. Habicht, “Fremde Richter im ätolischen Delphi ?”, Chiron, 17 (1987), p. 87 - 95 (SEG
XXXVII, 386).
Hurst et Schachter 1996
A. Hurst et A. Schachter, edd., La Montagne des Muses (Genève 1996).
Jones 1970
C. P. Jones, “A Leading Family of Roman Thespiae”, Harvard Studies in Classical
Philology, 74 (1970), p. 223 - 255.
Kajava 1989
M. Kajava, “Cornelia and Taurus at Thespiae”, ZPE 79 (1989), p. 139 - 149.
Klee 1918
T. Klee, Zur Geschichte der gymnischen Agone an Griechischen Festen (Leipzig et Berlin
1918).
Knoepfler 1992
D. Knoepfler, “Sept années de recherches sur l’épigraphie béotienne”, Chiron, 22 (1992),
p. 411 - 503.
Knoepfler 1996
D. Knoepfler, “La réorganisation du concours des Mouseia à l’époque hellénistique :
esquisse d’une solution nouvelle”, dans Hurst et Schachter 1996, p. 141 - 167.
Knoepfler 2001
D. Knoepfler, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté (Lausanne 2001).
Knoepfler 2003
D. Knoepfler, “Huits otages béotiens proxènes de l’Achaïe: une image de l’élite sociale et
des institutions du Koinon Boiôtôn hellénistique (Syll.3 , 519)”, dans M. CébeillacGervasoni et L. Lamoine, edd., Les élites et leurs facettes : Les élites locales dans le
monde hellénistique et romain (Rome - Clermont - Ferrand 2003), p. 85 - 106.
Lazzarini 1976
M. L. Lazzarini, “Le formule delle dediche votive nella Greca arcaica”, Atti della
Accademia nazionale dei Lincei. Anno CCCLXXIII, 1976, Serie Ottava. Memorie,
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, XIX (1976), p. 47-354.
ii

LGPN
P. M. Fraser et E. Matthews, avec R. W. V. Catling et d’autres, A Lexicon of Greek
Personal Names, Volume IIIB. Central Greece from the Megarid to Thessaly (Oxford
2000).
LGPN II
M. J. Osborne et S. G. Byrne, A Lexicon of Greek Personal Names, Volume II (Oxford
1994).
LGPN IIIA
P. M. Fraser et E. Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, Volume IIIA (Oxford
1997).
Migeotte 1985
L. Migeotte, “Souscriptions publiques en Béotie”, dans G. Argoud et P. Roesch, edd., La
Béotie antique (Paris 1985), p. 311 - 316.
Migeotte 1988
L. Migeotte, L’Emprunt publique dans les cités grecques (Québec et Paris 1988).
Migeotte 1992
L. Migeotte, Les souscriptions publiques dans les cités grecques (Québec et Genève
1992).
Müller 2005
C. Müller, “La procédure d’adoption des décrets en Béotie de la fin du IIIe s. av. J.-C. au
Ier s. apr. J.-C.”, dans P. Fröhlich et C. Müller, edd., Citoyenneté et Participation à la
basse époque hellénistique = École Pratique des Hautes Études, Sciences historiques et
philologiques III, Hautes Études du monde gréco-romain, 35 (Genève 2005), p. 95 119.
Osborne 1985
R. Osborne, “The land-leases from Hellenistic Thespiai : a re-examination”, dans G.
Argoud et P. Roesch, edd., La Béotie antique (Paris 1985), p. 317 - 323.
Pernin 2004
I. Pernin, “Les baux de Thespies (Béotie) : essai d’analyse économique”, Pallas, 64
(2004), p. 221 - 232.
PR, Thespies
Thespies et la Confédération Béotienne (Paris 1965).
PR, Études
Études Béotiennes (Paris 1982).
Rhodes & Lewis 1997
P. J. Rhodes with D. M. Lewis, The Decrees of the Greek States (Oxford 1997).
RICIS
L. Bricault, ed., Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques = Mémoires de
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, Tome XXXI (Paris 2005).
Robert 1939
L. Robert, Opera Minora Selecta, I - III (Amsterdam 1969).
Roesch 1989
P. Roesch, “Les cultes égyptiens en Béotie”, dans L. Criscuolo & G. Geraci, edd., Egitto e
storia antica dell’ellenismo all’età araba (Bologna 1989), p. 621 - 629.
Schachter 1981
A. Schachter, Cults of Boiotia, 1 (Londres 1981).
iii

Schachter 1986
A. Schachter, Cults of Boiotia, 2 (Londres 1986).
Schachter 1994
A. Schachter, Cults of Boiotia, 3 (Londres 1994).
Schachter 2007
A. Schachter, “Egyptian cults and local elites in Boiotia”, dans L. Bricault, M. J. Versluys
& P. G. P. Mayboom, edd., Nile into Tiber. Egypt in the Roman World = Religions in the
Graeco-Roman World, Volume 159 (Leiden & Boston 2007), p. 364 - 391.
Schalles 1985
H.-J. Schalles, Untersuchungen zur Kulturpolitik der Pergamienischen Herrscher im
dritten Jahrhundert vor Christus = Istanbuler Forschungen XXXVI, (Tübingen 1985).
Schild-Xenidou 1972
W. Schild-Xenidou, Boiotische Grab- und Weihreliefs archaischer und klassiker Zeit
(Munich 1972).
Sosin 2000 [2001]
J. D. Sosin, “A Missing Woman : Hellenistic Leases from Thespiae Revisited”, GRBS, 41
(2000 [2001]), p. 47 - 58.
Stephanis 1988
I. E. Stephanis, Διονυσιακοι` Τεχνι'ται, (Héraklion 1988).
Tréheux 1990
J. Tréheux, “La ‘Prise en considération’ des décrets en Grèce à l’époque hellénistique”,
Cahiers du Centre Gustave Glotz, 1 (1990), p. 115 - 127.
Traill 2004
J. S. Traill, Persons of Ancient Athens, Volume 13 (Toronto 2004).
GV : voir Vottéro 2001
Vermeule 1968
C. C. Vermeule, Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor (Cambridge,
Massachusetts 1968).
Vottéro 1994
G. Vottéro, “Le système numéral béotien”, Verbum 17 (1994), p. 263 - 336.
Vottéro 1996
G. Vottéro, “Koinès et koinas en Béotie à l’époque dialectale (7e - 2e s. av. J.-C.)”, dans
C. Brixhe, ed., La koinè grecque antique, II (Nancy et Paris 1996), p. 43 - 92.
Vottéro 2001
G. Vottéro, Le dialecte béotien (7e s.-2e s. av. J.-C.), II. Répertoire raisonné des
inscriptions dialectales (Paris 2001).
Vottéro 2002
G. Vottéro, “Boeotica Epigrammata”, dans J. Dion, ed., L’épigramme de l’antiquité au
XVIIe siècle (Nancy 2002), p. 69-122.
Wilhelm 1980
†A. Wilhelm, Griechische Epigramme (aus dem Nachlass herausgegaben von Helmut
Englemann und Klaus Wundsam) (Bonn 1980).
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Conventions éditoriales
{-----}:
Tout-ce qui a été apporté par des membres de l’équipe éditoriale a été placé entre
accolades.
Inventaire d’estampages :
Mme Laurence Darmezin a dressé un inventaire des estampages de Paul Roesch qui se
trouvent à la Maison de l’Orient. Nous le citons selon les numéros qu’elle leur a donnés,
e.g. {BE00001}.
Dates :
Là où d’autres ont proposé une date pour un texte, nous l’avons donnée entre accolades.
Le plus souvent, ce sont les dates proposées par G. Vottéro (GV) et/ou les éditeurs du
Lexicon of Greek Personal Names (LGPN, Volume IIIB). Dans ces cas, nous avons
retenu les systèmes de notation employés par chacun des deux, les citant entre guillemets.
Ces systèmes sont expliqués par leurs auteurs :
GV = G. Vottéro, Le dialecte béotien (7e s.-2e s. av. J.-C.), II. Répertoire raisonné des
inscriptions dialectales (Paris 2001), p. 25.
LGPN = P. M. Fraser & E. Matthews, edd., A Lexicon of Greek Personal Names, Volume I
(Oxford, 1987), p. xx.
V 2008 = Datation provisoire par G. Vottéro.
Sources :
À la fin de chaque section de texte (discussion, inscription) se trouvent un ou plusieurs
numéros entre accolades e.g. {17, 19, 20*}. Ces numéros correspondent aux carnets ou dossiers
manuscrits de PR (voir la liste ci dessous). L’astérisque (*) signifie que la version du texte choisie
a été prise du carnet ou dossier ainsi noté. On peut consulter ces manuscrits - ainsi que les
estampages et photographies - à la Maison de l’Orient Méditerranéen.
Liste des sources manuscrites :
No
Titre
1.
1. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 1-1501 [Cat. 150]
2.
2. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 220-286 [Cat. 135]
3.
3. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 287-340 [Cat. 136]
4.
4. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 341-393 [Cat. 137]
5.
5. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 394-483 [Cat. 138]
6.
6. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 484-616
7.
7. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 617-777
8.
8. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 778-916
9.
9. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 917-1054
10.
10. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 1056-1169
-----------------------------------1

Les chiffres “1-150” ne correspondent pas au contenu du carnet, qui contient plutôt les derniers avis de PR (entress
entre 1981 et 1986) sur divers textes.
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11. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 1170-1298
Thespies : décrets de proxénie No 1 à 28 [Boîte IV]
Fonds Roesch - Thespies : décrets de proxénie No 1-29
Fonds Roesch - Thespies : décrets honorifiques No 19-37 ; documents économiques et
financiers No 38-43 [Boîte IV]
15.
Fonds Roesch - Thespies : Baux N o 43-57 ; Philétairos de Pergame No 58-61 ;
Fondations Attalides No 58-62 ; Bornes No 63-83 ; {et aussi les No 84-87} [Boîte III]
16.
Fonds Roesch - Thespies : Listes de mobilisables No 88-120 [Boîte II]
17.
Fonds Roesch : Catalogues militaires No 88-419 ; Listes de noms No 121-135 [Boite III]
18.
Thespies : Corpus No 152-219 [Boîte III]
19.
Thespies : Inscriptions (cahier) [Boîte I]
20.
Thespies: Inscriptions (textes) [Boîte I]
21.
Baux
22.
Baux ; textes funéraires
23.
Famille Anthémion
24.
Famille Anthémion
Catalogue.
Thespies : Inscriptions (Catalogue) [Boîte I]
11.
12.
13.
14.
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484- fin : ÉPITAPHES
484 - 682. Épitaphes archaïques et épichoriques
*
484 - 488 : Polyandria
*
484
Thèbes, inv. 1967.
Avant 1880, Ellopia (Karatas).
Colonne de calcaire blanc très grossière, à peu près ronde ; h. : 89 cm. ; diam. 28 cm. environ ; à
la face supérieure un cercle central (diam. 9 cm.), de même niveau que le bord de la face, est
limité par une couronne concentrique, en creux de 2 cm., large de 4 cm. ; une surface plane de 47
x 22 cm. a été taillée et polie dans le corps de la colonne, à partir du bord supérieur (à la face
supérieure, un sillon étroit est parallèle au bord de la face plane et tangent à la circonférence
extérieure de la couronne en creux) ; inscription sur la face plane, en lettres de 1,5 (lettres
rondes : 1,3), très effacée.
IG, VII, 1889 et Add., p. 746 ; copie et estampage de Lolling ; A. Keramopoullos, AE, 1936,
Chron., p. 23, n° 190.
Copie, estampages H.110 {BE 00213}. Facsimile.

4

8

12

16

ΘεD σD [π]ιDε^[ς]
D
σD ε^μα το'D δ[ε]
α’ νε' θεαν·
’Αθαμανι'ο0ν
Βο0λο' θ[υ]μοD ςD ÷ ’Α[σ]κλαπι'ο0ν
Τολμι'δαD ςD
Κλε' αρχοD ςD
Καλαμι'δD αD ςD
Καλλε' α ÷ Πι'ρπις
Κλε' ο0ν ÷ Κλε' ο0ν
ΣD ι'λλε ÷ Κλε0'σιππος
Θεο' óεσος Φι'λλε
Θοιναρχι'δας
Ευ’ φραι^ος Φιδι'α
’Αντιχαρι^νος
’Αντιγε' νε0ς
’Απε' λλιχος
Ποταμο' δο0ρος

1

L. 1 : Ni Dittenberger ni Keramopoullos n’ont lu la première ligne, abîmée par des éclats : on distingue les deux
tiers inférieurs d’un thêta (avec la barre de la croix centrale), epsilon moins la barre supérieure, et après une lacune
de deux lettres le bas d’une haste (iota), puis le bas de la haste et la barre inférieure d’un epsilon ; - l. 2 : il manque
la branche inférieure du sigma initial, et la moitié droite du O ; [Σ]ε2μα (τ)ο' [δε] Ker. qui voyait Ρ après Α ; - l. 3 :
lisible en entier : α’ νε' θε[ντ]ο Ker., I EO. Ditt. ; - l. 4 : ’Αθαμανι¯' ον Ker. est confirmé ; - l. 5/6 : le bêta initial est sûr;
Δ η› Βολο' θυμο[ς (;) ’Α]|σκλαπι' ωνος Ker. : la moitié gauche du O et la moitié supérieure du Σ pointés sont
conservées ; ensuite trois points verticaux (interponction) et alpha ; - l. 6 : il n’y a rien après ΠΙΟΝ ; - l. 7 : Ker. lit
Ç
.O.AD ND â
D. D .Μ
D et ne transcrit pas : à la fin du nom, on distingue la haste gauche de l’alpha et l’angle médian du
sigma ; - l. 8 : Κλε' αρχ[- Ker. : la moitié gauche du O et la branche supérieure du sigma sont conservées ; - l. 9 : le
K initial est sûr ; [Κ;]αλαμ-- et, après une lettres, Ker. ; il manque la barre de l’alpha et la moitié inférieure du
sigma ; - l. 10 : Καλλε Ditt. et Ker. ; Πι' ρ[γη]ς (?) Ditt. qui propose Πε' ρδιχς Add. p. 746 ; Πι' ρπις Ker. ; - l. 11 :
Κλε' ω[ν], Κλεο' ν[ικος (?)] Ditt. : il n’y a rien après N ; - l. 12 : [Μνα]|σι' λ[λ]ει Ditt. ; Σι' λλει Ker. ; le second nom est
lisible en entier : Σ[ωσ]|θε' [ν]εις Ditt. ; - l. 13 : Θεοóε[ς] φασι' λλει Ker. ; après θε' [ν]εις, ..ολλει[ς] Ditt. : toutes les
lettres des deux noms sont lisibles ; - l. 15 : 2e nom : [’Ι]φιμαχ[ος] Ditt., φιδι' α (η› φιλι' α) Ker. ; - l. 16: ‘Ιππαρι^νος
Ditt. ; - l. 18 : ’Απελλικο' ς Ditt. : la 7e lettre est un chi.
9

9

Commentaire :
Gravure :
Les lettres fines et peu profondes sont souvent à la limite de la lisibilité ; il a été nécessaire
de charbonner et d’estamper deux fois la pierre. Déja l’édition de A. Keramopoullos avait apporté
d’importantes améliorations à la lecture :
- Lettres : alpha avec barre parfois inclinée ; bêta à deux triangles en guise de boucles ;
gamma en forme de Λ classique ; delta triangulaire avec haste gauche verticale ; thêta avec point
central O. ; lambda composé d’une haste et d’une petite barre oblique partant au-dessus du bas de
la haste et remontant vers la droite : ; mu à quatre segments égaux ; nu penché vers la droite, les
deux segments extérieurs de mince longueur et parallèles ; rho à “boucle” triangulaire et petite
queue inclinée ; sigma ouvert à quatre segments égaux ; chi à haste centrale flanquée vers le bas
de deux barres obliques divergentes.
7

{Contexte historique :}
La gravure paraît plus ancienne que celle des stèles de Délion, notamment pour thêta,
lambda, mu, nu, sigma. Les trois lignes qui précédent la liste de 20 ou 21 noms indiquent l’objet
de l’inscription : il s’agit d’un monument funéraire collectif, indiquant sans aucune doute les noms
de Thespiens tombés à la guerre. Quelle bataille? Rien ne l’indique. Si l’on a de bonnes raisons
d’admettre que les neuf stèles au pied du lion se rapportent à la bataille de Délion, il ne peut être
question que la colonne se rapporte à la même bataille. Ni la forme des lettres, ni celle de la pierre
ne le permettent. Il faut chercher une bataille antérieure où les Thespiens ont été mélés, sans
toutefois que leurs pertes soient aussi importantes qu’aux Thermopyles et à Délion. Il faut
d’ailleurs exclure les Thermopyles, parce que la date en paraît trop ancienne, et que, d’autre part,
on ne comprendrait pas que les chefs thespiens, dont les noms sont connus par ailleurs (Hdt. VII,
222), ne figurent pas dans l’inscription. Restent les batailles de Platées (479), d’Oinophyta (457)
et de Coronée (447).
Date : {voir le commentaire} {“5e pm” GV ; “c. 425-400 BC” LGPN}.
{6*}

______________________________________________________________________________
2

485
Thèbes, inv. 2016 à 2023 (stèle I sans n° d’inventaire).
Trouvées en octobre-novembre 1882, à 2m.50 au Nord du lion de Thespies.
Neuf stèles de calcaire dur, beige rasé ; {au moment de leur découverte, elles étaient} alignées
parallèlement à la base du lion, tombées les unes en avant, les autres en arrière; elles sont ornées á
la partie supérieure d’une moulure plate en faible saillie.
Le tableau suivant donne, après le n° d’inventaire {2}, la hauteur de chaque stèle {3}
(entre parenthèses hauteur avec le tenon d’encastrement quand il est conservé), la largeur sous la
moulure et au bas de la stèle {4}, l’épaisseur {5}, la hauteur de la moulure {6}, la distance entre
l’ante supérieure et le haut des lettres de la première ligne {7}, la hauteur des lettres {8}, puis
celle des lettres rondes {9}.
1
[
A
B
C
D
E
F
G
H
I

2
[
2018
2022
2017
2019
2023
2021
2016
2020
?

3
4
[
[
92(97)
41/42,5
92
41,5/43,5
92
41/43
93(102) 42/43,5
96
41,5/43,5
92(105) 41,5/43,5
92(104) 41/42,5
92(99)
41,5/43
[34]
41,5/brisé

5
[
15
15
16
15
16
15
15
15
15

6
7
[
[
5
7
5
7
4
6
4
6
4,2 6
4
5
5

6
7
7

8
9
[
[
1,9-2,1 1,8
1,9-2,1 1,8
2-2,4
1,5
1,9-2,3 1,5
1,9-2,3 1,6
1,9-2,2 1,5
1,9-2,3 1,5
1,9-2,2 1,8
1,9-2,2 1,8

P. Stamatakis, Praktika, 1883, p. 71-72 et planche Α', facsimile des huit stèles complètes, sans
transcription ; id., Eph. Arch., 1883, p. 191-193, reprise de la stèle B ; (SGDI, I, Add. p. 400-402,
n° 791a-h, en minuscules) ; IG VII, 1888, a-i, d’après la révision par E. Fabricius de la copie
Stamatakis, et la copie faite par Lolling aidé de la copie révisée par Fabricius ; (Michel, Recueil,
616 ; Roehl, Im. IGA, p. 85, n° 26 ; Schwyzer, DGE, 478).
Cf. A. Kirchhoff, Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, 4e édition 1887, p.
141 (sur la date) ; A. Keramopoullos, Praktika, 1911, p. 153-154 (corrections reprises AE, 1920,
p. 19, note 2) ; P. Wolters, Sitz. Bayr. Akad. München, 1913, 5, p. 3 ; A. Keramopoullos, AE,
1920, p.18-25 ; P. M. Fraser - T. Rönne, Boeotian and West-Greek Tombstones (Lund 1957), p.
36, note 9 (sur l’alphabet et la date) ; L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece (Oxford,
1961), p. 95 et pl. 10, n° 19a (sur l’alphabet) ; L. Moretti, Ricerche sulle Leghe Greche (Rome,
1962), p. 163-164 (sur Polynikos, [B.10] et les pertes thespiennes à Délion).
{Voir aussi : D. Schilardi, The Thespian Polyandrion (Diss. Princeton University
1977), 1, p. 28-34 ; C. Clairmont, Patrios Nomos 1 (Oxford 1983), p. 232-234 = SEG XXXIII,
407 bis ; A. C. Cassio, ZPE, 87 (1991), p. 51-52 = SEG XLI, 1795}.
Révision, estampages (100,39/35,31) {BE00204-212}, photos des estampages ; dessins des
lettres au tableau.
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4

8

12

4

8

12

4

8

12

A

B

C

Βρα' μις
Πυθι'ας
Πυθο' δο0ρος
Φρυ^ νος
’Αρξικλε' 0ες
’Αρε' σανδρος
’Αριστο' μαχος
Σα' μιχος
Πολυ' δαλλος
Λε' βε0ρος
Δρα^πυς
Κο' κκυφς

’Αριστι'ο0ν
Πολυκλε' 0ες
Πετραδι'ο0ν
Με' λανθος
Πολυτιμι'δας
Στιο' νδας
Πυθο' δο0ρος
Δα' μαλκος
Τεσιμεν' 0ες πυθι|ονι'κα
Πολυ' νικος ο’ λυμ|πιονD ι'κα
Δαμο' φιλος
Παραιβα' τας

Λι'παρος
Καλλιφα' ο0ν
Σα' μιχος
’Αμινομε' νε0ς
»Εμμονος
’Ασο0'πιος
Σα' ο0ν
Σαυκρα' τε0ς
Βυ' λις
Καφισοθρα' [σ]ε0ς
Ηιππο' κριτος
. . . . . ο' νδας

D

E

F

’Αντανορι'δας
’Αντικρα' τε0ς
óοινι'ας
Ευ’ χορι'δας
Πολυ' σστροτος
óε' ργο0ν
Κρινο' λαος
óοι'κο0ν
Φι'λτερος
Φα' ο0ν
óαλι'διος
‘Αρμο' διος

Κα^πος
' Επικρα΄τε0ς
Κυδι'ας
Σαυτε' λε0ς
Καλλιροι'δας
Διο' δο0ρος
Φιλο' λαος
Καλλι'σστροτος
Νεομε0'νιος
Σμι'νθος
Ευ' μα' ριχος
Καφισι^νος

Κρεοντι'δας
Φρυνι'σσκος
Ευ’ φα' τας
’Αρχε' λαος
Λε' σσχο0ν
’Επικρα΄τε0ς
Προκλε' 0ες
’Εχεσσθε' νε0ς
Ηιμεραι^ος
Σφρι'γο0ν
Διο0νυ' σιος
Ευ’ κοσμι'δας

G

H

I

Δαμο' φιλος
Γλαυ^ κος
’Οδρι'ο0ν
Προ' θοος
óαναξι'λαος
Ηε0'ριχος
Δρε' κο0ν
Κε' λαινος
Βρα' το0ν
Ηερμαϊ'ας

óι'σαρχος
’Αντιγε' νε0ς
Φο' σο0ν
Δεξικρα' τε0ς
Φαι^κος
’Αμφι'ας
’Αντιγενε' δας
’Αμφιμε0'δε0ς
’Αριστοκρα' τε0ς
Πυθο' δο0ρος
Πε' ρδιξ
Βαβυ' ριος

Κλεεγε' νε0ς
Σο0στροτι'δας
Ευ’ με0δε' δας
’Αριστοκρα' τε0ς
Καλλι'στροτος
Τρυτι'ας
[Π]αD ντακλε' δD αD ς
. . . ΙΜΒD - - - -----------

{Les “ε” soulignés représentent la lettre “ ” sur la pierre.}
2

4

Commentaire :
Neuf stèles trouvées au même endroit (2m,50 devant la base du lion) de la même pierre
(calcaire beige-orangé), même disposition des noms (col. de 12/10, stoichédon, gravure à 2 cm.
au-dessous de la moulure, mais formant 2 groupes distincts :

Pourquoi cette différence?
(1) Morts de deux batailles différentes?
(2) Une partie des stèles regravée à la suite de détériorations pour raison inconnue (peutêtre prise de Thespies par Thèbes en 423?)
(3) - Un autre graveur (mais pourquoi aussi la différence de hauteur de la moulure?)
(4) - Plutôt 2 ateliers chargés de la gravure.
Date : {“5e pm” GV ; “? 424 BC” LGPN}.
{6*}
______________________________________________________________________________

5

486
Thèbes, inv.1413
1891, Kastro.
Deux fragments, qui se rejoignent, d’une stèle de marbre gris-bleu ; ils sont brisés de toutes parts ;
dimensions : 43 max. x 28 max. x 14,5 ; h. conservée de la face inscrite : 33 ; face arrière
dégrossie ; sur le haut de la stèle probablement rectangulaire était délimité au trait un fronton
triangulaire finement piqueté, dont une partie du rampant gauche et l’angle au sommet sont
conservés, ce qui permet, en prolongeant la ligne oblique conservée, d’estimer à 64 cm. la largeur
du fronton, le sommet marquant le milieu (la largeur de 0m. 54 indiquée par A. Plassart est
inexacte). Sous la ligne horizontale, une ligne gravée en lettres de 3 cm. dans l’alphabet
épichorique ; au-dessous, restes de deux colonnes de noms : à gauche, fin de quatre noms en
lettres archaïques ; h.l. : 2,4) ; à droite, à partir de l’aplomb du sommet, début de 10 noms en
alphabet attique (h.l. : 1,7-1,8 pour le premier nom, 1,3-1,5 pour les autres ; lettres rondes : 1,1).
A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 35-36, n° 46, avec photo de l’estampage fig. 14 ; (SEG, II, 186,
avec remarques d’Ad. Wilhelm) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 117-119, n° 65, dispose d’une
copie de P. Jamot ; (SEG, XIX, 351, sans la colonne gauche).
Cf. N. Platon et M. Feyel, BCH, 62 (1938), p. 150-151 ; J. Taillardat et P. Roesch, Rev.
Phil., 1966, p. 78-87 (sur la date et les alphabets utilisés) {SEG, XXIV, 363}.
{C. Clairmont, Patrios Nomos 1 (Oxford, 1983), p. 236-237, et W. K. Pritchett, The Greek
State at War, 4 (Berkeley & Londres, 1985), p. 141-143 (SEG, XXXV, 414) ; Vottéro (1996), p.
164 sqq.}
Révision, copie, estampage {BE 00201}, photo de l’estampage (97.60).
Facsimile.

4

8

[’Εν το^ ι] πολε' μοι α’ [πε' θανον]
Μνασι'λD [αος]
’Επι'ξενD [ος]
Θεο' τιμD [ος]
- - - - - ]ος
ΔD ιDωνυ' σD [ιος]
Διο' δοτD [ος]
- - - - -]υD τε0ς
Αι’σχρι'ωD [ν]
----]
Διο' δοτ[ος]
Τιμο' λ[αος]
- - - θ]υD μος
Κρινο' λD [αος]
ΙΛ
Κυβρ
ι
'
δ
[ας]
DD
DDD

Colonne gauche : 2e et 3e noms : au bord de la cassure, branche supérieure droite d’un upsilon. Entre le 2e
et le 3 nom, blanc correspondant à l’espace à droite d’un nom court disparu. Sous le 3e nom : le haut d’une haste
sous l’extrémité gauche du mu, et le haut d’une lettre triangulaire sous l’interlettre MO : peut-être restes d’un nom
en -λας? (l’espace entre la haste et la lettre triangulaire est trop large pour un iota).
e

6

Colonne droite : l. 2 : au bord de la cassure, branche gauche d’un lambda, et non d’une lettre ronde que
donne la copie de Jamot : Μνασι' θD [εος] Plass. ; - l. 3 : après le E, haste gauche et angle supérieur du nu ; - l. 4 : la
haste et l’angle supérieur gauches du mu sont visibles ; - l. 5 début : le bas du delta et le haut du iota sont
conservés, de même que les deux angles gauches du sigma à la fin ; - l. 6 : il manque la partie droite de la barre du
tau ; - l. 7 : la partie gauche de l’oméga est visible ; - l. 9 : Τιμο' λ[αος η› -λε' ων η› ττ.] Ker. ; - l. 10 : l’extrémité
inférieure gauche du lambda est conservée ; - l. 11 : après le bêta on distingue la boucle d’un rho puis le haut d’un
iota et la moitié gauche d’un delta : Κυβ[ο;][μ... Ker., Κυβ.λD [-- Plass., qui restitue Κυ' β[α[λ[ος] : mais l’alpha ne
remplirait pas la lacune, et la dernière lettre est certainement un delta.

Commentaire :
Polyandrion de la guerre de Corinthe.
Date : {“4e d” GV ; “f. iv BC” LGPN).
{6*, 14}

______________________________________________________________________________
487
Thèbes, inv. 2114 (fragment inférieur)
1889, Makri Ekklisia.
Stèle de calcaire beige veiné de rose, ornée d’un fronton, brisée en huit fragments qui se
rejoignaient lors de sa découverte ; seuls deux fragments semblent se trouver au musée ; inv. 2114
(angle inférieur gauche, portant les l. 10-18) et un fragment non inventorié, donnant le début des l.
1-6 ; dimensions totales de la stèle : 90 (sous le fronton) x 57 x 21 ; fragm. inv. 2114 : 58 max. x
47 max. ; face postérieure dégrossie, tranche gauche polie ; inscription très usée, en lettres de 1,61,8 cm. (o = 1,2) ; int. variant de 1,2 à 1,8 cm.
A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 26 n° 194 (lignes 10-18); A. Plassart, BCH, 82 (1958),
p. 162-163, n° 15, copie de P. Jamot et révision des deux fragments du musée de Thèbes {SEG,
XIX, 390}.
Révision, estampage (fr. 2114 seul) {BE 00200}.
Facsimile (lettres).

Θ ε ι σ π ι ε' ε ς
:

:

4

ΝΙD ΚD . . . ΙD ΕΛ ΑΝΕΝ . . ΘΕΙΒΗ
Θ[ιο' ]πονπος Θι[ο]ππ[α' στω]
ο 2TEISE
---------------ΔΙ ΥΛ . ΕΙΣΕ . . ΧΩΙ
Σω' τηρος ’Επι 0Dεα
0Υ
’Αντιγεν[ - - - :

8

7

12

16

[ - ca. 6 - Κ]λD ειτοφD ω^ [ντος]
[Π]ασι'στρ[α]τος ’Ιθυλλ[ι']χω
Πολυ' ων Δαμαρε' τω
Φι'λων Φρουνι'σ[κ]ω
»Ορθρις Διωνουσι'ω
Κοσσι'δαμος Καπι'ωνο[ς]
’Αριστοφα' νεις ΠρωτD ε' [αο]
Κο' μων Χα' λD κιδος
Ευ’ φρο' νιος ’Αφαλε[ι'δ]αο

{L. 1-8 : “à voir”}
L. 10-18 : - l. 10 : Ker. ne lit que l’oméga, Plass. selon Jamot : ΕΙ.....Ω..ΧΡΩ : du lambda, on ne voit que la
haste droite, les autres lettres sont sûres ; - l. 11 : [Λυσ]ι' στ[ρα]τος ’Ιθυ' λλω Ker., ....στρD [α]τος ’ΙθD υλλ[ι' χ]ω Plass. :
au bord de la cassure, à gauche, alpha et sigma sont súrs ; - l. 12 : Πολ[υ' ]ων Ker., Πολυ'D [ω](ν) Plass. d’après la
copie de Jamot : ΠΟΛΥ.Μ. ; - l. 13, patronyme : [Β;]ου[νο' μω;] Ker., ..o Plass. ; - l. 16 : ’Αριστοκ[λε' ας ; Π--- Ker.,
’Αριστοφα' νεις ΠD Plass. : au bord de la cassure, il reste l’angle droit supérieur de l’epsilon ; - l. 17, patronyme :
’Ανα' κιδος Ker., ΧD α'D λD κιδος Plass. : les deux premières lettres sont lisibles en entier, de la troisième le haut subsiste ;
- l. 18, patronyme : ’Α[ντ]α' λξ[ιδος;] Ker., ’Α[ντ]αλξ[ι' δ]αο Plass., les deux dernières lettres sur un fragment
aujourd’hui perdu : on voit clairement ΑΣΦΑΛΕ (il ne manque que la moitié droite de la barre inférieure du Ε).
Gravure légère, pas toujours régulière.

Date : {“3e pm” GV ; “s. iii BC LGPN}.
{6*}

______________________________________________________________________________
488
1889. Makri Ekklisia.
Stèle de marbre blanc à fronton ; dimensions : 79 x 48 x 14 ; h. du fronton : 19. “Lettres
élégantes, mais de lecture difficile, la surface de la pierre étant usée” (Jamot).
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 133-134, n° 174, copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG,
XIX, 363 (r)}. Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.
{Cf. A. Schachter, Pharos, 11 (2003), p. 70, no 5 = SEG, LIII, 471}.

4

Φιλολα' ϊος
vac. ?
Φηγη' ας ε’ ν Οι’νοφυ' τοις
ΛD αυκλε^ς ε’ ν ’Ωρωποι^
Φιλολα' ϊος ε’ ν ’Ωρωποι^
Φιλολα' ϊος ε’ ν Κορωνει'η

L. 1 : la copie de Jamot ne donne rien après le nom ; - l. 3 : Δαυκλε^ ς, avec la barre inférieure de la lettre
initiale en pointillé, Jamot ; ΛD αυκλε^ ς Plassart.
D’après la forme des lettres, la gravure n’est pas antérieure au milieu du IVe siècle : alpha à barre droite,
epsilon à trois barres égales, nu avec les deux hastes verticales égales, pi à haste droite courte et barre ne dépassant
pas, sigma ouvert, phi à haste dépassant le cercle, omêga ouvert, en “arche de pont”.

8

Commentaire :
{Copie d’une stèle plus ancienne? -- . Ce sont, peut-être, des membres d’une famille qui
sont tombés aux batailles d’Oinophyta, Coronée, et Délion (ici appellée Oropos, cf. Thucydide,
IV, 92,1, selon lequel les Béotiens croyaient qu’une partie de la bataille avait lieu dans le territoire
d’Oropos). La première bataille -- dont le nom aurait été peint -- pourrait être soit les
Thermopyles, soit Platées : voir A. Schachter, cité en haut.}
Date : Voir les notes critiques {“4e” GV ; “? m. v BC” LGPN}.
{6*}

______________________________________________________________________________
12 ; Larfeld, SIB, 212 ; SGDI, 765 ; Roberts,
Introd., I, n° 208) ; H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin,
1885, p. 1036-37, n° 70 ; (IG, VII, 1880, d’après
la copie de Lolling ; E. Hoffmann, Sylloge epigr.
graec., Halle 1893, n° 56 ; P. Friedländer,
Epigrammata, p. 71, n° 61a ; W. Peek, GVI, I,
152 ; G.V., 42.
{CEG 1,113}.

489 - 497 : Archaïques : ε’ πὶ + datif
*
489
Chapelle H. Vlasios, entre Palaiopanagia et le
Vallon des Muses {(à 800 m. à l’ouest du
village)}.
Bloc de calcaire blanc, encastré dans la partie
supérieure du mur extérieur ouest (près de l’angle
SW) de la chapelle H. Vlasios ; la pierre est
co u ch ée s u r le c ôt é d r o i t ; d i men s i o n s
approximatives : 35 x 40 cm. ; épaisseur
invisible ; à droite et à gauche, marge polie (les
lignes mordent sur la marge droite) ; l’ante
supérieure du bloc est cachée par du ciment ;
inscription stoichedon ; h.l. : env. 3 à 4 cm.

Copie, photo au téléobjectif {Estampage à
Berlin}. Facsimile.

Copié en 1833 par Ross dans la chapelle en
ruines ; r evu par le même en 1845 apr ès
restauration de la chapelle (la pierre, recouverte
de plâtre, était devenue illisible). Publiée par
Ross, Ad Aug. Boeckhium epistola epigraphica,
Halle, 1850, p. 12 sqq. ; (K. Keil, Gerhards Arch.
Zeitung, 1850, n° 21-22, p. 209 = Arch. Anz.,
1850, p. 208 ; A. Meineke, ibid., 1851, n° 25, p.
253 = Arch. Zeitung, 1851, p. 285) ; copie de R.
Schillbach en 1857-59 (la pierre était en partie
nettoyée) : K. Keil, Zur Syll., p. 533-535, n° 30,
avec les deux copies de Ross et de Schillbach ;
Roehl, IGA, 146, d’après la copie du Tagebuch de
Ross ; (P. Cauer, Delectus1 (1877), 112 [non
repris dans la 2e édition] ; G. Kaibel, Epigr. gr.,
486 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 9, n°

{6*}

Μνα^μ' ε’ π' ’Ολιγε'D |δαι μ' ο‘ πατὲρ ε’D |πε' θεκε θανο' νD |τι
»ΟσθD ιλος ο‹ ς πε' νθος θε^κεν | α’ ποφθι'μενος.
{Voir les notes critiques de Hansen, dans CEG.}

Date : {“6e-5e d” GV ; “c. 500-480 BC” LGPN}.

____________________________________
490
{P.R. ne donne rien sauf sa restitution du texte.}
Athènes, Musée national 32.
“Inventum monumentum anno 1865 iuxta
ecclesiolam S. Barbarae sitam decem minutarum
int er v a l lo mer i di em v er s u s a p a r i et i ni s
Thespiarum” (Dittenberger).
“Tabula marmoris Pentelici a. 1,05, l. 0,43, c.
0,10, cum anaglypho repraesentante duos viros
gradientes ad dextram, quorum ex umeris vestis

9

suspensa est. Superior pars anaglyphi lapide
fr a ct o p er iit . I nfr a a naglyp hu m t itu lu s ”
(Dittenberger).

492
Trouvé “dans un champ du village de Catzicaveli,
l’une des collines de Thespiae” (Rangabé).

IG, VII, 1890 ; G. P. Oikonomos, AE, 1920, p.
56-57 (SEG, II, 251) ; Schwyzer, DGE 479.1 ;
Peek, GVI 59 ; G. Pfohl, Greek Poems on Stones
1 (Leiden 1967), p. 46, no 131 ; C. Clairmont,
Gravestone and Epigram (Mainz-am-Rhein
1970), p. 24-26, no 6 ; Schild-Xenidou 1972, p. 4,
no 3 ; L. H. Jeffery, LSAG (Oxford 1961), p. 95,
no 14.

Bloc de poros. {Aucune description}. Transporté
{du lieu de découverte} dans la cour de l’église St
Elie. Semble avoir disparu.
Rangabé, Ant. hell., I, n° 328 ; (Keil, Syll., p.
176, n° 66f ; Le Bas, 422 ; Roehl, IGA, 263 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 8, n° 10 ; W.
Larfeld, SIB, 224 ; P. Cauer, Delectus2, 332.6 ;
SGDI, 1144 ; IG, VII, 1892 ; Schwyzer, DGE,
479.2).

Estampage à Berlin. Facsimile.
μνα^μ' ε’ π' ’Αγα' θονι
κ' ’Αριστοκρα' τει

Non revu.
Date : {“5e d” GV ; “c. 510-500 BC” LGPN}.
' Επὶ Κα^φι Θρον[ιει^].
{6*}
“’ Επικαφι' θρων ou ε’ πὶ Κα' φιθρον ou ε’ πὶ Καφι' ορον :
c e s t r oi s n om s n ou s p a r a i s s e n t é g a l e m e n t
inexplicables” Rangabé, qui propose aussi ε’ πὶ
Καφι' θρον[ι] ; ε’ πὶ Κα' φι θρον[ιει^?] Keil ; θρον[ιει^ι?]
Meister ; Θρον[ιε^ ι ou ι' οι] Cauer; Θρον[ιει^] Ditt.

____________________________________
491
Xironomi.

Date : {“5e d” GV}.

Bloc de calcaire encastré dans le pont à l’entrée
du village.

{6*}

___________________________________

Roehl, IGA, 253, copie de Lolling ; (Larfeld, SIB,
219e ; Cauer, Delectus2, 332,5 ; SGDI, 791 ;
Roberts, Introd., I, p. 219, n° 210) ; IG, VII,
1891, copie de Lolling déjà utilisée par Roehl).

493
Thèbes, sans n° d’inv.

Non revu. Facsimile.

Thespies ?

’Επ' ’Αντιφι'λοι

Bloc de calcaire grisâtre, brisé à l’angle inférieur
droit ; dimensions : 58 x 54 x 54 ; la face
antérieure piquetée est encadrée en haut, à droite
et à gauche par une marge polie de 4 cm. ;
inscription sur un bandeau poli haut de 4,2 cm.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

___________________________________

P. M. Fraser - T. Rönne, Boeotian and WestGreek Tombstones, Lund, 1957, p. 36, note 11 et
pl. 16.2 {SEG, XVII, 217b}.

10

Copie, estampage (11.4.69). Facsimile.

Facsimile.

ε’ πὶ Πα' γο
0νι

' Επὶ Κλευσι'αι
Date : {“5e am” GV}.

Commentaire (notes) :
Πα' γων IG VII,2466.

{6*}

____________________________________

Date : {5e am (V 2008) ; “arch.” LGPN}.

494

{1*, 6}

____________________________________

Vers 1875, Erimokastro.
496
Stèle de calcaire clair, encastrée dans l’escalier de
la maison de Nikolaos Chatzis à Erimokastro.
Dimensions non précisées.

Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

P. Foucart, BCH, 3 (1879), p. 137, copie en
majuscules ; J. Schmidt, AM, 5 (1880), p. 129130, n° 18 ; Roehl, IGA, 204, d’après l’estampage
de J. Schmidt ; (Larfeld, SIB, 219d = 232 ; P.
Cauer, Delectus2, 332,2 ; SGDI, 773 ; Roberts,
Introd. I, p. 219, n° 210b) ; IG, VII, 1893, copie
de Lolling ; (Schwyzer, DGE, 479.3).

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, complet ;
faces grossièrement parées. Dimensions : 0,29 x
0,405 x 0,40 ; h.l. : 5 cm ; lettres larges et
profondes, mais usées.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
66 (copie faite au musée d’Erimokastro); IG, VII,
1894, même copie de Lolling).

Non revu. Facsimile.

Révision, estampage (H.105) {BE 00465}.
Facsimile.

’Επὶ Λιβυ' σσαι
Κιβυ' σσαι Foucart.

’Επὶ Τι'ται
e

e

Date : {“5 pm / 4 am” GV ; “v BC” LGPN}.

La copie de Lolling donne ΕΠΙΤ TRI {epsilon
oblique à haste dépassante, rho angulaire} ; pas de
transcription en minuscule. La pierre n’est pas grise,
mais blanche.
’ Επὶ Τιτρι.... Ditt.
7

{6*}

___________________________________
495

Date : {“5e d” GV}.

1969. Sur l’emplacement de la chapelle H.
Georgios entre Thespies et Neochori.

{6*}

____________________________________

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, complet ;
dimensions : 69 x 53 x 55 ; face antérieure
piquetée avec encadrement poli ; inscription sur
un bandeau poli, à 12 cm du bord supérieur ; h.l. :
3,5.

497
1891. Kastro.
“Stèle de pierre blanche à peine dégrossie. Lettres
de 0m.08. Non revue”.

Inédit (69/56) {Signalé par PR Teiresias
E.77.60}.

11

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 117, n° 64, copie
de P. Jamot {SEG, XIX, 355 (d)}.

Dimensions : 65 x 48 x 34 ; inscription sur
bandeau poli, en lettres de 3,5 cm.

Non revu. Facsimile.

Inédit.
Copie (D.504). Facsimile.

[’Ε]πὶ [.]ανD τι'χοι

’Αγαθι^νο[ς]

ΠρD α' (ξ)ιχο(ς) ?

Date : {“5e” GV}.

Date : {5e (V 2008)}.

{6*}
______________________________________

{6*}
_______________________________________

498 - 669 : Alphabet épichorique : BLOCS

499 bis

*
1. 498-616 : Blocs funéraires, nom seul

Kreusis (Livadostro). Encastré dans l’angle
extérieur sud-ouest de la “maison de l’ermite”
(abandonnée depuis 1975).

*
Thèbes, sans n° d’inv.

Bloc de calcaire thespien, brisé en haut : une
moulure au bas a été abattue. Dimensions : 50
max. x 44 x 26 ; h.l. : 3 cm.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Inédit.

Bloc de calcaire gris, dégrossi. Inscription sur
bandeau poli.

Estampage (78/15). Facsimile.

498

’ΑD γD χικλε' 0εςD

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1034, n°
38 ; (IG, VII, 1895, d’après la copie de Lolling).

Date : Mil. Ve S.
{6*}
______________________________________

Estampage {BE 00527}. Facsimile.
’Αγα' θαρχος

500
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “s. v BC” LGPN}.
Erimokastro.
{6*}
______________________________________
499

Fragment gauche d’un bloc de calcaire blanc,
enca s t r é da ns un a ngle de la mais on de
Charalambos Papioannou.

Thèbes, sans n° d’inv.

IG, VII, 1896, copie de Lolling.

“De Thespies”.

Non revu. Facsimile.
’Αθ - - - - - -

Bloc de calcaire blanc, brisé à l’arrière ; face
a n t ér i eu r e r o n g ée p a r l es i n t emp ér i es .

12

Date : {6e f/5e am (V 2008)}.

{6*}
_______________________________________

{6*}
_______________________________________

503

501

1889. H. Georgios.

{Erimokastro}

“Base à deux corniches” (Plass.), sans doute bloc
quadrangulaire orné en haut et en bas d’une
moulure plate en saillie ; dimensions : 74 x 52 x
43. Semble avoir disparu.

“Grande pierre blanche”, copiée par Lolling au
musée d’Erimokastro. Semble complète, mais très
usée.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 34, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(q)}.

IG, VII, 1897, copie de Lolling.
Non revu. Facsimile.

Non revu. Facsimile.
’ΑκραD . . . . . . ο

’ΑD μφD ε'D α ?

Date : {“5 m” GV}

Plass. propose de corriger DT en (|)
lettre doit être un alpha.

{6*}
_______________________________________

2

e

; la première

Date : {“5e” GV}.

502
Thèbes, inv. 351.

{6*}
_______________________________________

1891. Kastro.

504

Bloc de ca lcair e b lanc, s ans or nement ;
dimensions : 65 x 49 x 35/39 ; face antérieure
piquetée avec encadrement poli ; inscription dans
un bandeau poli de 4 cm. à 7,5 de l’arête
supérieure ; h.l. : 2,5-3.

Encastré dans l’angle sud-ouest de l’église
Κοι'μησις τη^ ς Θεοτο' κου à Palaeopanagia.
Bloc de calcaire gris.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
67 ; (IG, VII, 1898, d’après la même copie de
Lolling).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 1, n°
3 (sans indication de provenance) ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 113, n° 38 (copie de P.
Jamot) {SEG, XIX, 354 (a)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184
(sur le nom).

Facsimile.
’Αμφι'κλεα
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Révision, estampage (09/19) {BE 00441}, photo.
Facsimile.

{6*}
_______________________________________

’Αλφι^νος
Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

13

»Αντανδρο[ς] Ditt. : après le rho, il n’y a pas trace
d’un omicron, mais la moitié inférieure d’un iota.

505
Thèbes, sans n° d’inv.

Date : {“5 e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
»Αντανδρος)}.

“Thespies”.

{6*}
_______________________________________

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 39,5 x 30,5
x 28 ; face piquetée encadrée d’une marge polie ;
inscription sur bandeau poli.

507

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 29 {SEG,
II, 216}.

Erimokastro.
Encastré dans le mur extérieur sud-ouest de
l’ancienne école publique ; en 1969, le bâtiment a
été recrépi et l’inscription noyée sous le ciment.

Revu. Facsimile.
’Ανδροκλει'δας

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 52 x 44 x 22 ; inscription sur la face
piquetée, à 2 cm. sous le bord supérieur ; h.l. :
2,5.

Gravure : le fac-simile de Keramopoullos donne de
façon inexacte les lettres suivantes : nu est penché
vers le droite, le jambage droit plus court (et non N) ;
les delta ont la boucle en arc de cercle, et sont étroits
(et non D) ; le rho est angulaire (et non à boucle
arrondie).

Inédit (Θ.1967/07).

Date : {5e m / 4e am (G. Vottéro) ; “v BC”
LGPN}.

Estampage (Pas de photo). Facsimile.
’Αντιγενει'δας

{6*}
_______________________________________

Commentaire :
’Αντιγενει'δας BCH, 1958, n° 72, (73) {ITh
705, 704}.
’Αντιγενι'δας IG.VII,1888.h,7 {ITh 485}

506
Thèbes, sans n° d’inv.

Date : {5e m / 4e am (V 2008}.

Bloc de calcaire gris, brisé à gauche, à droite et au
bas ; dimensions max. : 15 x 25 x 24,5 ; à la face
supérieure, rainure large de 8,5 cm. à 4 cm. du
bord antérieur et du bord gauche conservé ; dans
la rainure trois cavités rondes (diam. : 3 cm.),
deux sur le côté gauche, une à 4 cm. de l’angle sur
le côté antérieur.

{1*, 6}
_______________________________________
508
Erimokastro.

IG, VII, 1899, copie de Lolling au musée
d’Erimokastro.

Encastré dans le puits du vallon situé entre
Erimokastro et la chapelle H. Charalambos, près
de la route de Thisbé.

Estampage {BE 00532}, photo. Facsimile.

Bloc de calcaire blanc ; l’inscription est à peu
près illisible aujourd’hui, usée par le frottement
des cordes.

’Αντανδρι'D[δας]

14

Rangabé, Ant. hell., I (1842), n° 329 ; (K. Keil,
Syll., p. 176, n° 67a ; Le Bas, 424 ; Roehl, IGA,
281) ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 9, n°
11 ; Larfeld, SIB, 227 ; SGDI, 779 ; IG, VII,
1900.

Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire grisâtre, brisé à
droite ; dimensions : 64 x 33 max. x 31 ; face
antérieure et côté gauche finement piquetés ;
inscription sur bandeau poli ; h.l. : 2,5-2,8 cm.

Revu. Facsimile.
’Αντιφα' νε0ς

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1034, n°
39 ; IG, VII, 1901 (copie de Lolling).

’Α ν τιφα' νης Rang., ’Α ν τιφα' νεις. Seules les deux
premières et les trois dernières lettres sont encore
visibles (nu à hastes parallèles penchées vers la
droite ; sigma à quatre segments courts, les angles
très ouverts).

Révision, estampage (H.77) {BE 00540}.
Facsimile.
’Απελλ[ει^ς]

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “iv BC” LGPN}.

{La restitution est celle de} Lolling ; {peut-être}
’Απελλ[ε' ας] {ou} ’Απε' λλ[ιχος].
Gravure : les deux lambda ont la haste verticale, la
barre oblique se rattache un peu au-dessus du bas de
la haste (0,5-0,7 cm.).

{6*}
_______________________________________
509

Date : {“5e pm / 4e am” GV}.
Thèbes, inv. 340.
{6*}
_______________________________________

1891. Kastro.
Bloc de calcaire gris ; dimensions : 70 x 52 x 33 ;
inscription sur un bandeau poli ; h.l. : 4,5 cm.

511
Thèbes, fragm. inv. 1515.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 1, n°
6 (sans indication de provenance) ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 113, n° 39 {SEG, XIX, 354
(b)}.

1890. Palaio-Karanta.
Fragment d’un bloc de calcaire, brisé depuis sa
découverte (le petit fragment inv. 1515 porte les
cinq premières lettres conservées) ; dimensions
non précisées ; inscription sur bandeau poli
souligné de deux traits ; h.l. : 2,4-3 cm.

Facsimile.
’Ανχεθε' α
Gravure : les jambages des alpha, les deux hastes du
nu et les deux branches du chi sont incurvées vers
l’intérieur (Ker.).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 107-108, n° 1,
d’après la copie de Jamot {SEG, XIX, 352 (a)}.
Révision du petit fragment 1515. Facsimile.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

[’Α]πολλο' δ[ο
0ρος]

{6*}
_______________________________________

Gravure : les omicron sont plus petits que les autres
lettres.

510
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

15

{6*}

_______________________________________

16

512
Date : {5e m / 4e am (V 2008)}.
Thèbes, inv. 1946.
{1*, 6}
_______________________________________

Kaskaveli.
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc (“marbre
pr ovenant de la nécr opole de T hespies”,
Decharme) ; dimensions : 65 x 49 x 37 ; face
antérieure piquetée encadrée d’une marge polie de
3 cm. ; inscription sur bandeau poli ; h.l. : 3-3,5.

514
Dans les ruines d’Episkopi (8.5.1972).
Bloc quadrangulaire de calcaire beige, complet
sauf à l’angle inférieure gauche ; dimensions : 69
x 55 x 37.5 ; face antérieure polie, les autres
degrossies ; inscription à 10 cm. de l’arête
supérieure ; h.l. : 3.5.

P. Decharme, Arch. des Missions, IIe série, 4
(1867), p. 531, n° 40 ; (Roehl, IGA, 278 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 9, n° 14 ;
Larfeld, SIB, 228 ; SGDI, 780) ; IG VII, 1902,
copie Lolling.

Inédit (72/27).
Copie, estampage {BE 00944}. Facsimile.

Révision. Facsimile.

’Αριστοκλει'δας

0ρος
’Απολλο' δο
Gravure : même type que celle des stèles de Délion
{(n° 485)}.

Commentaire {note} :
Cf. Α. Σωσα' νδριος, SEG III.333,21 {ITh 88}.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Date : {5e m / 4e am (V 2008)}.

{6*}

_______________________________________

{6*}
_______________________________________

513

515

Erimokastro, au Musée, n° d’inv. 10.

Thèbes, inv. 1598.

Trouvé en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Bloc quadrangulaire de calcaire beige ; un éclat a
emporté l’angle sup. gauche ; dimensions : 44 x
31.5 x 29 ; face supérieure et côtés dégrossis ;
face antérieur e piquetée avec cadre poli ;
inscription dans une bande polie, haute de 2,5 à
7,5 du bord supérieur ; h.l. : de 3 à 2,5 de gauche
à droite.

Bloc quadr angulair e de calcair e jaunâtr e,
remployé à l’envers vers 390-380 (n° 999) ;
dimensions : 40 x 31 x 20 ; piqueté sur les deux
faces ; face antérieure encadrée d’une marge polie
de 3 cm. ; inscription sur bandeau poli (l’autre
inscription est au-dessous) ; h.l. : 2-2,5. H.
Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1034, n° 40,
avec la note de A. Kirchhoff ; (IG, VII, 1903,
d’après la même copie).

Inédit (Θ.1967/10 = 75/09).

Révision, estampage (H.52) {BE 00554}.
Facsimile.

Estampages {BE 00894, 00906, 00930}. Photo
175.03A. Facsimile.
’Αρισταγο' ρα

17

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 41, sans
provenance ; (SEG, II, 222) ; id., ibid., 1934-35,
Chron., p. 2, n° 8, sans provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 113, n° 41 {SEG, XIX, 356}.

’Αριστοκρα' τε0ς
Date : {“6e f / 5e d” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}
_______________________________________

Estampage {BE 00529}. Facsimile.
’Αριστο' χσενος

516

Gravure : la facsimile de Ker. (1920) indique à tort
l’epsilon et le nu droits : ils sont fortement inclinés
vers la droite.

Thèbes, inv. 339.
1891. Kastro.

Date : {“5e d” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 68 x 52 x
48 ; en haut, sur la face antérieure et sur les côtés,
tr ois ba ndea ux, sou lignés p ar des lignes
horizontales, destinées à recevoir un décor peint ;
au-dessous l’inscription, en lettres de 3,5 cm.
fines et soignées.

{6*}
_______________________________________
518

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 31, n° 12, sans
indication de provenance ; (SEG, II, 201); A.
Plassart, BCH, 82 (1958), p. 113, n° 40 {SEG,
XIX, 356}.

1891. Kastro.

Révision. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 36, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(s)}.

Fragment d’un bloc funéraire, publié sans
précisions.

’Αριστονο' α
Gravure : le rho est angulaire, non à branche ronde ;
le nu a les deux hastes parallèles et de même longueur
inclinées vers la droite.

Non revu. Facsimile.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Restitution d’ A. Plassart.

{6*}
_______________________________________

Date : {“5e pm / 4e am” GV}.

[’Αρ]ιφα' μιο[ς] (?)

{6*}
_______________________________________

517
Thèbes, inv. 348.
1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc, légèrement pyramidant ;
dimensions : 46 x 36/38 x 33/35 ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 3 cm. ; gravure fine.

18

Vers 1885 au Musée d’Erimokastro.

qu’on lit sur les vases de terre, les cratères d’airain,
les la mes de plomb et l es objet s an al ogues”
(Decharme {p. 516}).

Bloc de calcaire gris, très usé ; inscription sur
bandeau poli.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “? vi/v BC” LGPN
(sv 'Ασκασστο' δαμος)}.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1034, n°
42 ; (IG, VII, 1905, d’après la même copie de
Lolling).

{6*}
_______________________________________

519

521

Non revu. Facsimile.

Chapelle H. Trias à Tatéza.

’ΑD ρκαD δι'α

Bloc de calcaire grisâtr e, brisé à dr oite ;
inscription sur bandeau poli.

Les deux premiers alpha, peu nets sur la pierre, sont
en pointillé sur la copie de Lolling.

Date : {“5 m” GV ; “v BC” LGPN}.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
68 ; (IG, VII, 1907, d’après la même copie de
Lolling).

{6*}
_______________________________________

Non revu. Facsimile..

e

0ποκρ[α' τε0ς ?]
’Ασο

520
Parapoungia.

’Ασωποκρ[α' τεις] Lolling.

Bloc complet à gauche et à droite, encastré “dans
le mur de la petite église H. Petros, à 10 min. à
l ’ o u e s t d es h a me a u x d e P a r a p o u n g i a ”
(Decharme).

Dat e :{ “5 e pm” G V ; “ v BC ” L GPN (s v
’Ασωπο' κριτος)}.
{6*}
_______________________________________

P. Decharme, Arch. des Missions, 2e série, IV
(1867), p. 516-518, n° 24 ; (Roehl, IGA, 201 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 48, n° 3 ; W.
Larfeld, SIB, 267 ; P. Cauer, Delectus2, 344.1 ;
SGDI, 851, avec lecture de Fick) ; H. Lolling,
Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1032, n° 15 ; (IG,
VII, 1906 ; Schwyzer, DGE, 479.4).

522
1889. Episkopi.
“Bloc à peine dégrossi ; dimensions : 70 x 55 x 40
. . . grandes lettres profondements gravées”.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 2 (pierre
non revue ; copie de P. Jamot) {SEG, XIX, 352
(b)}.

Facsimile.
’Ασπασστο' δαμος

Non revu. Facsimile.

- - α ς Κ α σ σ τ ο' δ α μ ο ς D e c h a r m e , L a r f e l d ;
’Α σ [π]ασστο' δαμος SGDI d’après Fick, lecture
confirmé par Lolling.
Gravure : “Cette inscription semble avoir été
gravée à la pointe sur le marbre. C’est ce qui explique
pourquoi les lettres se rapprochent des caractères

Αυ» τιμος
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}
_______________________________________

19

523
Bloc de calcaire blanc, retaillé à gauche, formant
avec un autre bloc le seuil de la maison ;
dimensions : 50 x 38 x 17 ; surface très usée ;
h.l. : 3 cm.

Musée de Thespies.
Bloc de calcaire beige, écorné à l’angle supérieur
droit ; dim. : 59 x 44 x 29 ; face dégrossie ;
inscription dans un bandeau poli haut de 5,5 cm. ;
h.l. : 4-4,5.

Inédit.
Copiée en août 1961. Facsimile.

Inédit (75/05).
Γνα' θο
0ν
Estampage {BE 00885}. Photo (diapos. BT.210).
Facsimile.

{Restitution de} J. Fossey.

Date :{5 e am (V 2008) ; “v BC” LGPN (sv
Γνα' θων)}.

Βρε' κας
Date : {5e m / 4e am (V 2008)}.

{6*}
_______________________________________

{1*, 6}
_______________________________________

526
524
Thèbes, inv. 358.
Thèbes, sans n° d’inv.
1891. Kastro.
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc, abîmé à l’arête antérieure
droite ; dimensions : 72 x 60 x 53 ; inscription sur
un bandeau poli ; h.l. : 7.5 cm. ; il manque une
lettre à droite.

Bloc de calcaire blanc, brisé en diagonale au bas,
et à l’ante antérieure droite ; dimensions : 34 max.
x 34 x 25 ; inscription sur face piquetée.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, no
10, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 113, n° 42, dispose de la
copie de P. Jamot {SEG, XIX, 354 (c)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
43 ; (IG, VII, 1908, d’après la même copie ;
DGE, 479.5).
Révision, estampage {BE 00583}. Facsimile.
Βρο' χυλλο[ς]

Estampage {BE 00530}. Facsimile.
Δαϊ'λι[ς] ou Δαϊλι'[ς]

Date :{“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}
_______________________________________

Selon Ker., la 5e lettre est un lambda, d’où Δα' ιλλ[α] :
Jamot et Plassart ne voient qu’une haste.

525

Date :{“5e am” GV ; “v BC” LGPN (sv Δαϊλις)}

Livadostro (Kreusis)

{6*}
_______________________________________

Seuil d’une maison près de la chapelle H.
Nikolaos.

20

527
529
Chapelle H. Vlasios.
Thèbes, inv. 364
Encastré à l’angle extérieur sud-est de la chapelle,
à droite de l’abside.

1891. Kastro.
Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 72 x 54,5 x 36 ; au bas, un bandeau
saillant, haut de 4 cm., a été abattu ; faces
latérales et arrière dégrossies, face antérieure
piquetée entourée d’un cadre poli large de 3,5 ;
inscription à 8 cm. de l’arête supérieure ; h.l. :
3,7-4 (lettres rondes : 2,6).

Bloc de calcaire, complet ; dimensions : 86 x 64,5
x 40 : face piquetée très usée ; inscription sur
bandeau poli haut de 6 cm. ; h.l. : 4.5.
Inédit (75/43).
Estampage {BE 00875}. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 3 {SEG,
XIX, 352 (c)}.

Δαμασσι'ς
Date : {5e m / 4e am (V 2008)}.

Es t a mp age ( 6 9 /1 9 ) { BE 0 0 4 4 2 }, p hot o.
Facsimile.

{1*, 6}
_______________________________________

Δαμοθα' λε0ς
528
Un éclat a fait disparaître la moitié supérieure du
thêta.

Chapelle H. Vlasios, près de Palaeopanagia.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc copié par Ross en 1833, puis par Schillbach
en 1857-59 à l’angle sud-ouest de la chapelle,
aujourd’hui invisible.

{6*}
_______________________________________

K. Keil, Zur Syll., p. 536, n° 31, copies de Ross et
de Schillbach ; (Roehl, IGA, 292 ; SGDI, 766 ;
IG, VII, 1908a).

530
1889. H. Loukas près H. Georgios.

Non revu. Facsimile.

Bloc brisé au bas ; dimensions : 51 max. x 55 x
33 ; inscription en “grandes lettres”.

Δα' μασσις ou Δαμασσι'ς ?

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 4, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 352
(d)}.

ΔΑΝΑΣΣΙΣ Ross ; ΓΑΜΑΣΣΙΣ Schillbach : la
première lettre est probablement un delta angulaire.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN
(sv Δαμασσις)}.
{6*}
_______________________________________

Non revu. Facsimile.
[Δ]αμοσθε' νε0ς
Date : {5e m / 4e am (V 2008) ; “v BC” LGPN}.
{6*}
_______________________________________

21

531

première lettre :
sigma final.

Encastré dans la chapelle H. Joannis Prodromos,
à l’ouest de Palaeopanagia, à gauche du chemin
conduisant au Vallon.

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

; quatrième lettre effacée ; pas de

9

{6*}
_______________________________________

Bloc de calcaire blanc ; inscription sur un
bandeau poli, près du bord supérieur.

533
Thèbes, inv. 360.

K. Keil, Syll., p. 173, n° 62a, d’après une copie
de Ross ; H. N. Ulrichs, Ann. dell’Inst., 20
(1848), p. 25 (repris Reisen und Forsch., II, p.
88, note 24) ; (Le Bas, 425) ; Roehl, IGA, 275,
d’après Ross, Tagebuch (R. Meister, Bezz. Beitr.,
6 (1881), p. 8, n° 8 ; Larfeld, SIB, 226 ; SGDI,
778 ; IG, VII, 1910).

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 59 x 39/42 x
24 ; inscription très usée sur bandeau poli ; h.l. :
3,5.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
15 (sans indication de provenance).

Facsimile.

Révision. Facsimile.
Δαμο' φιλος

ΔD [ι]οD κλεε^ςD

Δαμοφιλ Ulrichs.

Date : {“5 pm / 4 am” GV ; “v BC” LGPN}.

Il m a n qu e l e c ôt é sup ér i e ur d r oi t du d e l t a
triangulaire, une partie de l’omicron, et le segment
supérieur du sigma final.

{6*}
_______________________________________

Date :{“5e” GV ; “v BC” LGPN (sv Διοκλι'ης)}.

532

{6*}
_______________________________________

e

e

Thèbes, inv. 2072

534

1890. Kastro.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 46 x 35 x
23 ; h.l. : 3 cm. (o = 2,2 à 2,5) ; inscription fine.

Bloc de calcaire grisâtre, publié sans autre
indication.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
13, “ε’ κ Θεσπιω
^ ν” ; A. Plassart, BCH, 82 (1958),
p. 113-114, n° 43, pierre non revue, copie de P.
Jamot {SEG, XIX, 354 (d)}.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
45 ; (IG, VII, 1911, d’après la même copie).
Non revu. Facsimile.

Estampages (H28) {BE 00538-539}. Facsimile.

Διονυ' σιος

Διο' δο
0ρος

Date :{“5e pm / 4e am” GV}.

Gravure : delta et rho sont de forme intermédiaire
entre les lettres angulaires et les lettres à boucle ronde
(le fac-simile de Ker. est inexact). Copie de Jamot :

{6*}
_______________________________________

22

A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45.
Non revu. Facsimile.

535
Copié en 1868 dans une maison d’Erimokastro.

' Εξαι'νετος ?
Bloc de calcaire.
P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 422, n° 32 (IG,
VII, 1912 ; Schwyzer, DGE, 479.6).

Gravure : chi/xi en forme de croix, nu à haste droite
courte et haste gauche inclinée vers la droite ; sigma
à quatre segments.

Facsimile.

Date : {“5e” GV ; “v BC” LGPN (sv ’Εξαι'νετος)}.
{6*}
_______________________________________

Δρυ' με0ς
Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

538

{6*}
_______________________________________

Musée de Thespies.
Bloc de calcaire beige complet ; dimensions : 45 x
30.5/32 x 25 ; toutes les faces sont dégrossies ;
inscription sur un bandeau poli haut de 5 cm., à 5
cm. de l’arête supérieure ; h.l. : 3.2.

536
1891. Kastro.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 5, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 352
(e)}.

Inédit (75/12).
Estampage, photo (diapos. BT.190). Facsimile.

Petit bloc de calcaire ; dimensions : 39 x 27 x 19.

’Επαι'νετος

Non revu. Facsimile.

Date : 2em. Ve ; {5e m / 4e am (V 2008)}.

' Ενκλεε^[ς]

{1*, 6}
_______________________________________

’ Ενκλε' 0ε[ς] Plass. : accentuer comme les noms en κλει^ς.

539
e

Date : {5 ” GV ; “v BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 2138.

{6*}
_______________________________________

1890. Kastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, sans
ornement à la partie supérieure ; au bas, un
bandeau saillant, haut de 5 cm., a été abattu ;
dimensions : 57,5 x 38 x 34 ; face supérieure
dégrossie ; faces latérales polies ; inscription à 9
cm. de l’arête supérieure ; h.l. : 3,5.

537
Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc, copié en 1911 dans la
maison de Sp. Chr istos ; dimensions non
indiquées ; inscription sur bandeau poli. Semble
avoir disparu.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
17, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 114, n° 44, d’après la copie
de P. Jamot {SEG, XIX, 354 (e)}.

23

Révision (descr. 419). Facsimile.
' Ετε' αρχος

Révision, estampage (69/18) {BE 00439}, photo.
Facsimile.

Gravure : le second epsilon a la haste dépassant en
haut ; rho angulaire (et non à boucle ronde comme
l’indique le fac-simile de Plass.) ; sigma à trois
segments (et non quatre).

' Επα' λκε0ς
Date : {“5e d” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}
_______________________________________

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

540

{6*, 9}
_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv. (entré le 30.9.64).

542

Trouvé dans un champ entre Vagia et Mavromati,
au bas de la colline.

1889. H. Georgios.

Bloc de calcaire blanc, brisé aux angles à la partie
supérieure ; dimensions : 57 x 43 x 28 ; face
antérieure piquetée ; inscription très effacée, en
lettres de 3,2 cm., dans un bandeau poli de 4 cm.
à 9 cm. de haut.

Bloc de calcaire ; dimensions : 87 x 65 x 55.

E. Touloupa, Arch. Delt. 21 (1966), Chron., I, p.
202, γ, sans mention du nom.

Non revu. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 7, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 352
(g)}.

Ευ’ [α]κ[ο]ρι'δα ou ’Ε(χ)[ε]κ[ο]ρι'δα ?

Copie, estampage. Facsimile (1967/68).

Ευ’ [α](ν)[ο]ρι' δα Plass., qui note : “Le K que donne la
copie ne semble pas permettre une restitution : fausse
lecture d’un N ? D’autre part, la copie n’indique pas
qu’une lettre ait disparu à la fin du nom”.

[' Ε]πD ικρα'D [τε0ς]
Date : Archaïque (Ve S.) {“4e f / 3e d” GV}.

Date : {“5e f / 4e am” GV}.

{6*}
_______________________________________

{6*}

____________________________________

541

543

Thèbes, sans n° d’inv.

Thèbes, inv. 354.

1890. Dans une maison d’Erimokastro (provient
du Kastro).

1891. Kastro.

Petit bloc de calcaire blanc, brisé à l’arrière ;
dimensions : 32 x 24 x 13 max. ; face antérieure
piquetée ; inscription à 9 cm. du bord supérieur ;
h.l. : 2 cm. ; gravure peu profonde et peu soignée.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 6 {SEG,
XIX, 352 (f)}.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 65 x 58 x
48 ; faces antérieure, latérales et supérieure
piquetées ; face antérieure encadrée par une marge
polie de 4 cm. ; inscription sur bandeau poli ; h.l. :
4 cm.
A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 17, sans
indication de provenance; (SEG, II, 205) ; id.,

24

ibid., 1934-35, Chron., p. 2, n° 19, sans
provenance ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p.
114, n° 45 {SEG, XIX, 356}.

Copie (1964).

Facsimile.

Révision, estampage (4.68) {BE 00521}.
Facsimile.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Ευ’ γε' νε0ς

{6*}

Ευ’ α' κεστος

____________________________________

Gravure : epsilon à haste verticale et trois barres
horizontales identiques très courtes (1,4 cm.) ;
upsilon à branches incurvées.

546
1890. Tatéza.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, remployé à
l’envers à l’époque impériale (relief funéraire et
épitaphe N° 1176) ; dimensions : 40 x 37 x ? ;
“grandes lettres”.

{6*}

____________________________________
544
Thèbes, inv. 2096.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 108, n° 8, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 352
(h)}.

“De Thespies”.

Non revu. Facsimile.

Bloc quadrangulaire de calcaire ; dimensions : 65
x 52 x 43 ; h.l. : 2,5.

Ευ’ γενι'δας
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
20.

{6*}

____________________________________

Non revu. Facsimile.

547

[Ευ’ ]αμε' ρι[ο]ς

Thèbes, inv. 352

Restitution de Keramopoullos.

Bloc de calcaire, dimensions : 79 x 55/58 x 51 ;
h.l. : 4; inscription sur bandeau poli.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
21 (sans provenance).

____________________________________
545

Révision, estampage {BE 00526}. Facsimile.

Encastré dans l’angle extérieur Sud-est d’une
petite maison à 50 m. environ à l’Est de la base du
lion.
Bloc de calcaire blanc, complet ; dimensions : 62
x 50 x 21 ; h.l. : 3 cm.
R. C. Ross, Hesperia, 37 (1968), p. 265, n° 5
{SEG, XXV, 506}.

Ευ’ óα' ρχα
Date : {“5e m” GV}.
{6*}

____________________________________
25

548
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
Thèbes, inv. 2137.
{6*}

1890. Kastro.

____________________________________

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 66 x 44,5 x
38 ; dans la face inscrite, en lettres de 3 cm.,
cavité d’encastrement (32 x 22, prof. 3) provenant
peut-être d’un remploi ; autour de cette cavité,
traces d’une inscription en petites lettres, hautes
de 0,8 à 1,2, de la fin du IIIe siècle a.C. (aucun
mot n’est déchiffrable).

550
Thèbes, inv. 2136
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire grisâtre ; inscription en lettres
fines et peu profondes sur un bandeau poli.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
22 (sans indication de provenance) ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 108-9, n° 9 {SEG, XIX, 352
(j)}.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
48; (IG, VII, 1915, d’après la même copie).
Révision. Facsimile.

Estampage {BE 00514}. Facsimile.

Ευ’ κλει'δας

[Ευ’ ]θοι'να

Gravure : upsilon en V, et non en Y ; sigma final à
trois et non quatre segments comme l’indiquent à tort
Lolling et Dittenberger.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

____________________________________

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

549

{6*}

____________________________________

Thèbes, sans no d’inv.

551

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Thèbes, inv. 2092.

Bloc de calcaire grisâtre ; dimensions : 55 x 37 x
31 ; poli sur trois faces, arrière dégrossi ;
inscription à 8 cm. du bord supérieur ; h.l. : 3,2
(delta) = 2,8).

“De Thespies”.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
47 (IG, VII, 1914, d’après la même copie).

Bloc de calcaire quadrangulaire ; dimensions : 65
x 50 x 38 ; h.l. : 3. Il semble qu’une première
inscription a été surchargée par le nom encore
lisible.

Révision. Estampage (H.96) {BE 00537}.
Facsimile.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
24.
Non revu. Facsimile.

Ευ’ θυμι'δας
Gravure : epsilon à barre médiane un peu plus courte
(1,2 contre 1,5) ; upsilon en V à branches droites.

26

Photo (85.03; 86.04). Facsimile.
Ευ’ τελε' α

Ε[υ’ ]κολι'α
L’éditeur note que le lambda a été transformé en
delta, que l’O peut être un A et le I un Φ.

{Le deuxième epsilon est écrit par }.
2

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Ευ’ τελι'α)}.

{6*}

____________________________________

{6*}

____________________________________

552

554

1889. Episkopi.

Encastré dans un mur extérieur de l’église H.
Charalambos d’Erimokastro.

Bloc de calcaire ; dimensions : 67 x 54 x 36.
“Grandes lettres”.

Bloc.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 10, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 352
(k)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, (1826), viii, p.
577, n° 11 (après Northern Greece, II, p. 484, pl.
XVII, n° 79 ; Boeckh, CIG, 1640 ; K. Keil, Syll.,
p. 177 ; Le Bas, 419 ; Roehl, IGA, 203 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 7, n° 1 ;
Larfeld, SIB, 213 ; SGDI, 767) ; IG, VII, 1916,
copie de Lolling.

Non revu. Facsimile.
Ευ’ ρυα' λος (?)
Si la copie est exacte, la 6e lettre (Λ) ne peut être un
lambda, car la forme des upsilon et de l’alpha à barre
oblique indique une époque ancienne, où la lettre Λ
transcrit gamma : Ευ’ ρυ' αγος?

Facsimile.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“6e f / 5e d” GV ; “vi/v BC” LGPN}.

{6*}

{6*}

»Εφιππος

____________________________________

____________________________________

553

555

Thèbes, sans n° d’inv.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

1891. Kastro.

Bloc de calcaire grisâtre, brisé à droite, publié
sans précisions.

Bloc de calcaire blanc, complet ; dimensions : 55
x 38 x 38. Inscription sur bandeau poli, face
piquetée ; h.l. : 2,5.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
49 ; (IG, VII, 1917, d’après la même copie).
Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 11 {SEG,
XIX, 352 (l)}.

’Εχε' δ[αμος]
{Lecture de} Lolling ; »Εξεδρος [?)] Ditt.

27

Gravure : la forme du chi (X) est surprenante à
côté d’un delta angulaire ; peut-être s’agit-il d’un Ψ?

Revu, estampage {BE 00601}. Facsimile.
’Εχεμενει'δε0ς
D

Date : {“5e” GV}.

De l’alpha on voit le bas des deux jambages ; l’inv.
manuscrit donne Lë âEMENEID[A].
ë

{6*}

_______________________________________

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
556
{6*}

1882. Près du pont de Xironomi.

_______________________________________

Bloc de calcair e blanc, por tant un r elief
r ep r és ent a nt u n ca va lier , d’ ép o qu e t r ès
postérieure. Publié sans autre précision. Semble
avoir disparu.

558
1890. Tatéza.
Bloc de calcaire qui semble avoir disparu;
dimensions non précisées.

Roehl, IGA, 210, d’après une copie de Lolling ;
(W.B. 219b ; SGDI, 790 ; Roberts, Introd., I, p.
219, n° 210h ; IG, VII, 1918).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 13 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (n)}.

Non revu. Facsimile.
[’Ε]χεκD ρα' τε0ς
D

Facsimile.

[Ε
’ ] χε[κ]ρα' τ[η]ς Roehl, [Ε
’ ] χε[κ]ρα' τ[ε](ι)ς Larfeld,
Χε[κ]ρα' τεις Meister, SGDI, [’ Ε]χε[κ]ρα' τεις Ditt. On
ignore si la pierre est complète à gauche ; devant le
rho, haste d’un kappa ; la barre inférieure du dernier
epsilon manque.

“La copie ne semble pas permettre une restitution.
Mais on peut admettre pour la 3e lettre la fausse
lecture d’un D”, Plassart.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

óα' (δ)οικο[ς]

{6*}

_______________________________________

{6*}

_______________________________________

557

559

Thèbes, inv. 1008

Thèbes, sans n° d’inv.

1889. H. Georgios.

Thespies ?

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 68 x 56 x
52 ; face antérieure piquetée ; inscription sur
bandeau poli limité par deux lignes horizontales ;
h.l. : 3 cm.

Bloc de calcaire grisâtre ; dimensions : 70 x 55 x
27 ; inscription sur un bandeau poli, haut de 6
cm. , à 7 c m. d u b o r d s u p ér i eu r ; f a c e
grossièrement piquetée.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 12 {SEG,
XIX, 352 (m)} ; mentionné dans l’inventaire
manuscrit du Musée sous le n° 28, “de Thespies”.

P. M. Fraser - T. Rönne, Boeotian and WestGreek Tombstones, Lund, 1957, p. 36, note 11,
pl. 16, 1 {SEG, XVII, 217 (a)}.

28

Facsimile.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 14 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (p)}.

óαρτι'ας
Date : {“5e m / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Facsimile.
{6*}

óερ(γ)αινε' τα

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

“On admettra une fausse lecture de la 4e lettre, et l’on
restituera ce nom de femme d’après óεργαε' νετος
(Tanagra, VeS.), IG, 585” Plassart.

Dans une maison d’Erimokastro.

Date : {“5e” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc de calcaire gris-bleu, brisé horizontalement
au-dessous de l’inscription ; dimensions : 16 max
x 31 x ? ; face antérieure grossièrement piquetée,
avec marge polie conservée en haut, et bandeau
portant l’inscription, à 7 cm. du bord supérieur ;
h.l. : 3 cm.

{6*}

B. Haussoullier, BCH, 3 (1879), p. 382, n° 26 ;
(Roehl, IGA, 250 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6
(1881), p. 10, n° 18 ; Larfeld, SIB, 230 ; Cauer,
Delectus2, 332.4 ; SGDI, 771 ; E. J. Roberts,
Introd., I, p. 219, n° 210i) ; H. Lolling, Sitz.
Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n° 46 ; (IG, VII,
1919, d’après la même copie ; Schwyzer, DGE,
479, 7).
Estampage (H14) {BE 00533}, photo. Facsimile.

Bloc de pierre brute, de forme arrondie, publié
sans précisions.

560

_______________________________________
562
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
52 ; (IG, VII, 1920, d’après la même copie ;
Schwyzer, DGE, 479,8).
Non revu. Facsimile.
óι'σαρχος

óειαρι^νοςD

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Haussoullier n’a rien lu après le O : óειαρινω' ;
óειαρι^νο[ς] Larfeld ; bonne lecture de Lolling.

{6*}

_______________________________________

e

Date : {“5 am” GV ; “v BC” LGPN}.

563

{6*}

Encastré dans un pilier de la chapelle de la
Metamorphosis à Mavromati.

_______________________________________
561

Bloc de calcaire grisâtre ; publié sans autre
précision.

1889. Episkopi.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
69 ; (IG, VII, 1924, d’après la même copie).

Bloc de calcaire ; dimensions : 65 x 45 x 35 ;
“grandes lettres étroites, très effacées”. Semble
avoir disparu.

Non revu. Facsimile.

29

[óι]σο' τιμος
Θα' ρσιππος
[’Ι]σο' τιμος Loll. et Ditt.

Date : {“5 ” GV ; “v BC” LGPN (sv Σω' τιμος)}.

Date : fin Ve, début IVe s.a.C. {“5e f / 4e d” GV ;
“v/iv BC” LGPN}.

{6*}

{1*, 6}

_______________________________________

_______________________________________

564

566

Thèbes, inv. 361.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

1891. Kastro.

Bloc de calcaire grisâtre, publié sans précisions.

Bloc de calcaire blanc, légèrement pyramidant,
orné en haut et en bas d’une moulure plate sur la
face antérieure et les deux côtés ; dimensions : 70
x 51/53 x 39/41 ; h.l. : 3 cm.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
50 ; (IG, VII, 1921, d’après la même copie).

e

Non revu. Facsimile.
Θε0βα[ιο' ]φιλος

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3, n°
28, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 114, n° 46 (pierre revue ?)
{SEG, XIX, 354 (f)}.

Θ(ε)ιβα.[ο' ]φιλος Loll., Θειβα[ιο' ]φιλος Ditt.

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}
Non revu. Facsimile.
{6*}

Θα' λεια

_______________________________________

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

567

{6*}

Copié à Thespies en 1859.

_______________________________________
Bloc.
565
F. Lenormant, Rh. Mus., 21 (1866), p. 400, n°
272 ; (Roehl, IGA, 147 ; W. Larfeld, SIB, 219f. ;
SGDI, 792 ; E. S. Roberts, Introd., I, p. 219, n°
210a ; IG, VII, 3483).

Musée de Thespies.
Bloc de calcaire beige ; dimensions : 60 x
43,5/45,5 x 23 ; face antérieure piquetée, avec
cadre poli en haut (4,5 cm.) et sur les côtés (4,5
cm.) ; inscription sur bandeau poli haut de 6 cm. ;
h.l. : 3,8 ; face arrière à peine dégrossie.

Facsimile.
Θεοδε' κτας
Commentaire :
Dit tenber ger cl asse cet te épit aph e par mi les
Inscriptiones dubiae et spuriae, avec toutes celles
qu’a publiées F. Lenormant ; il note un Δ classique à
la place du delta archaïque (|ñ dans Larfeld). Sur les

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 9 ; Teiresias E.76.56.
Estampage {BE 00883}, photo (75/07 ; diapos.
BT.208). Facsimile.

30

faux de F. Lenormant, cf. Roehl, Hermes, 17 (1882),
p. 460-466: In Franciscum Lenormant inscriptionum
falsarum cf. Καιφισο' δοτος.

31

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Le second iota n’est qu’une ombre ; de l’alpha on
distingue le bas des deux jambages.

{6*}

_______________________________________

Date : Ve s.a.C.

568

{6*}

_______________________________________
Thèbes, inv. 346.
569
1891. Kastro.
Thèbes, sans n° d’inv.
Bloc de calcaire blanc, remployé comme base
moulur ée, la fa ce ins cr it e cont r e ter r e ;
dimensions : 60 x 40 x 30 ; h.l. : 3,5 cm.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc ; en haut, moulure plate
avec ornement sans doute peint sur la pierre.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3, n°
30, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 114, n° 47, copie de P. Jamot
{SEG, XIX, 354 (g)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
51 ; (IG, VII, 1922, d’après la même copie) ; A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 14.
Facsimile.

Estampage {BE 00531}. Facsimile.

’Ιθυδι'κ[α]

Θυ' λακος
Å au lieu de Φ, pour Φυ' λακος ? Ker.

Date : {“5 am” GV ; “v BC” LGPN}.

Le fac-simile de Ker. indique (à tort ?) un delta
classique (Δ).

{6*}

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

e

_______________________________________
{6*}

568 bis

_______________________________________

Leuctres (Parapoungia).

570

Église des Sts Pierre et Paul.

1891. Kastro.

Bloc de calcaire thespien encastré, couché sur la
droite, dans le mur extérieur est de l’église, contre
la partie nord de l’abside. Dimensions : 51 x 34 x
? ; h.l. : 3. Inscription très effacée, en partie
martelée.

Bloc de calcaire ; dimensions : 55 x 50 x 36.
Semble avoir disparu.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, n° 15 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (q)}.

Inédit (81/09).
Facsimile.
Estampage. Facsimile.
Καλαρε' τα
hιππι'DαD ς

Date : {5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

32

Révision. {Estampage BE 00879}. Facsimile.
Καλλι'ς

{6*}

_______________________________________
571

“Κα' λλις oder Καλλι' ς” Loll., Καλλι' ς Keram. ,
Karouzos.

Printemps 1962. Sur le site néolithique de
Thespies.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Bloc de calcaire grisâtr e, brisé à dr oite ;
dimensions : 67 x 37 max. x 51 ; face antérieure
encadrée d’une bande polie le long des arêtes ; le
bas du bloc n’est que dégrossi ; inscription en
lettres archaïques, dans un bandeau poli haut de 4
cm., à 10 cm. sous le bord supérieur.

{6*}

R. C. Ross, Hesperia, 37 (1968), p. 264, no 3,
sans photographie {SEG, XXV, 505}.

Thespies?

_______________________________________
573
Thèbes, inv. 2132.

Bloc quadrangulaire de calcaire brisé au bas, orné
en haut sur trois côtés d’un bandeau en saillie,
portant à la face antérieure une inscription
aujourd’hui illisible ; dimensions : 50 x 51 x 38 ;
au-dessous du bandeau, seconde inscription, en
lettres de 3,5 cm.

Facsimile.
Καλλιππ[ι']δ[ας]
Ross : Καλλιππ[ι' ]δD [ες], forme impossible en dialecte
béotien.
e

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3, n°
31 (sans provenance). Cf. A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 109, sous le n° 15.

e

Date : {5 pm / 4 am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

Révision. Facsimile.

_______________________________________

Καλλισταρε' [τ]α

572

Gravure : le fac-simile du premier éditeur est en
partie inexact. Le kappa est très étroit ; les deux
lambda ont la haste gauche penchée et légèrement
courbe ; le sigma a quatre segments, les deux du
milieu très courts et pincés ; le rho est angulaire.

Thèbes, inv. manuscrit 94.
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc, orné en haut et en bas
d’une bandeau en saillie de 0,5 cm. ; dimensions :
47 x 31,5 (30,5 au corps) x 24 ; nombreuses
traces de couleur rouge au-dessus et au-dessous
de l’inscription, vestiges d’un décor peint ; h.l. :
2,5.

Date : {“5e f / 4e d” GV ; “v/iv BC” LGPN
(Thèbes)}.
{6*}

_______________________________________

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
54 ; (IG, VII, 1925, d’après la même copie) ; A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 31, n° 11 {SEG, II,
200} ; Chr. Karouzos, Τὸ Μουσει^ο τη^ς Θη'βας
(1934), p. 30-31, n° 94 (“α’ πὸ τὶς Θεσπιε' ς (;)”).

574
1891. Kastro.
Bloc de calcaire ; dimensions : 70 x 55 x 32 ;
“grandes lettres soignées (une seule manque à
droite)”. Semble avoir disparu.

33

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 16 {SEG,
XIX, 352 (r)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. 1959, 184.

576

Facsimile.

Bloc (?) copié à Leuctres par F. Lenormant en
1859.

Leuctres (?)

Κα' μι[ς] ou Καμι'[ς]
Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN {sv
Καμις}.

F. Lenormant, Rh. Mus., 21 (1866), p. 400, n°
276 ; (Roehl, IGA, 202 ; Larfeld, SIB, 267b ;
SGDI, 854 ; IG, VII, 3484).

{6*}

Non revu. Facsimile.

_______________________________________
Καφισο' δοτος
575

Commentaire :
Sur les faux de F. Lenormant, cf. Roehl, Hermes, 17
(1882), p. 460-466.

Thèbes, inv. 997.
1889. Episkopi.

Date : {“5e m” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, légèrement
pyramidant, remployé à l’époque romaine (N°
1155) ; dimensions : 75 x 44/48 x 27/30 ;
inscription archaïque près du bord supérieur, mal
grattée ; h.l. : 4 cm. ; au-dessous, l’autre
inscription (voir N° 1155).

{6*}

_______________________________________

A. Plassart, qui a publié l’inscription tardive
(BCH, 82 (1958), p. 144 n° 225 {no 1155}), ne
signale pas la présence de l’inscription archaïque.
{Révision}. Facsimile.
ΚD αD σD στD οD ρD ι'[δ]α
D D [ς]
Seul le second sigma est lisible en entier ; les autres
lettres sont mutilées par le grattage ; Kappa : il
manque la barre oblique supérieure ; alpha : la moitié
supérieure est conservée ; premier sigma : manque le
segment du haut ; tau : manque la moitié droite de la
barre ; omicron : manque le tiers supérieur gauche ;
rho : manque la moitié supérieure de petit triangle ;
iota : seul le haut est visible ; la 9e et la 11e lettre ont
disparu ; 10e lettre (A) : il reste le jambage gauche et
la moitié supérieure du jambage droit.

Date : {“vi/v BC” LGPN}.
{6*}

_______________________________________

34

Bloc de calcaire jaunâtre ; inscription sur un
bandeau poli ; h.l. : 3 cm. (o = 2 cm.).

577
Musée de Thespies.

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 421-422, n° 29,
d’après un estampage (n’a pas vu la pierre) ; (IG,
VII, 1926 ; Schwyzer, DGE, 479,9).

Bloc de calcaire beige, complet ; dim. 69 x 56 x
37 ; face antérieure piquetée, avec cadre poli large
de 3.5 cm. ; à 12 du haut, bandeau poli haut de 5
cm. qui porte l’inscription ; autr es faces
dégrossies ; h.l. : 3.2.

Estampage (H.29) {BE 00534}. Facsimile.
Κερε0'σιχος

Inédit (75/24).
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
Estampage {BE 00887}, photo (diapos. BT.195).
Facsimile.

{6*}

_______________________________________
Κε' λαινος
579

Date : {5e (V 2008)}.

Thèbes, inv. 1492.
{1*, 6}

_______________________________________

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

577 bis

Petit bloc de calcaire jaunâtre, légèrement abîmé
au bas ; dimensions : 28 x 21 x 16 ; face piquetée
entourée d’une marge polie de 2 cm. ; inscription
sur bandeau poli à 5 cm. du bord supérieur ;
h.l. : 1,6 (o = 1 cm.).

Kreusis (Livadostro). Devant l’étable jouxtant la
“maison de l’ermite”.
Bloc de calcaire thespien brisé à l’angle supérieur
gauche. La face finement piquetée est entourée sur
trois côtés d’un bandeau poli large de 4 cm. À 8
cm. au-dessous de l’arête supérieure, bandeau poli
por t a nt l’ ins cr ip t ion t r ès u s ée à dr oit e.
Dimensions : 76 x 55.5 x 8 ; h.l. : 3.8.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
55 ; (IG, VII, 1927, d’après la même copie ;
Schwyzer, DGE, 479,10) ; A. Keramopoullos,
AE, 1920, p. 33, n° 35.
Estampage (H.20) {BE 00590}, photo. Facsimile.

Inédit (78/12).
Κερε0σο' δοτος
Estampage. Facsimile.
Gravure : la forme des lettres donnée par Dittenberger
est très inexacte (voir photo).

ΚD ε' λεD [ι]ςD

Date :{“5e d” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : Mil. Ve S.

{6*}

_______________________________________

{6*}

_______________________________________

580

578

Thèbes, inv. 2135.

Thèbes, sans n° d’inv.

Bl oc de ca lc a i r e b l a n c b r i s é à d r o it e ;
dimensions : 65 x 52 max. x 37 ; h.l. : 5 cm.

35

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “? s. v BC” LGPN}.

Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3 n° 34
(sans indication de provenance).

{6*}

_______________________________________
Facsimile.
582

Κλεε'D με0λοD [ς]

Thèbes, inv. 349.

Ker. transcrit K EIM mais note que la 4e lettre est
peut-être un ó ; le digamma étant peu vraisemblable à
cet endroit, il ne peut s’agir que d’un epsilon lu
partiellement ; les noms en Κλεε- sont fréquents.
9

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc, abîmé à l’angle supérieur
gauche et au bas de l’arête droite ; dimensions :
53 x 49 x 32 ; la face antérieure est encadrée en
haut et sur les côtés par un bandeau plat en faible
saillie, poli, large de 4 cm. ; dans le champ
piqueté, silhouette d’un grand canthare, haut de
34 cm., dont la surface est polie ; inscription sur
le bandeau supérieur de la face ; h.l. : 3,5 cm.

Date : {“5e” GV ; “v BC” LGPN (Thèbes)}.
{6*}

_______________________________________
580 bis
Leuctres (Parapoungia). Église des Sts Pierre et
Paul.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 29-30, n° 7 et
fig. 11 (dessin de la face), sans provenance ;
(SEG, II, 196) ; A. de Ridder, BCH, 46 (1922), p.
278, n° 124, description de la pierre ; (SEG, II,
234) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 114, n°
48, copie et estampage de P. Jamot {SEG, XIX,
356}.

Bloc de calcaire thespien encastré couché sur la
droite dans le mur extérieur de l’abside, sous la
fenêtre. Dimensions : 57 x 38 x ? ; h.l. : 3cm.
Inédit (81/06).

Révision. {Estampage (BE 00513}. Facsimile.

Estampage, photo (juin 1981). Facsimile.

[Κλ]εóDα
1' νθιοςD

Κλεε' νοος

[Μ]ε[ α' ]νθιος Ker. (et non [Μ]ε[λ]α' νθιος comme
l’indique Plass.), Ευ’ α' νθιος de Ridder. On voit, après
une lacune de deux lettres, un epsilon à haste inclinée
dépassante et barres de même longueurs (la lettre est
inclinée vers la droite) ; une haste inclinée comme
celle de l’epsilon et une barre penchant vers la droite,
rattachée au milieu de la haste = un digamma ;
l’alpha, emporté par un éclat, est lisible sur
l’estampage ancien ; à la fin, le segment supérieur de
sigma a été emporté.
7

Date : 1re moitié du Ve S.a.C.
{6*}

_______________________________________
581
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de pierr e gr isâtre, publié sans autr e
indication.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
56 ; (IG, VII, 1928 ; Schwyzer, DGE, 479, 11).
Non revu. Facsimile.

Date : {“5e d” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

_______________________________________
583

ΚD λεεσσθε' νεια

Thèbes, inv. 336.

36

1891. Kastro.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 78 x 51/53 x
35 ; h.l. : 4 cm.

Date : {“5e pm / 4e am” GV}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3, n°
33, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 114, n° 49 {SEG, XIX, 354
(h)}.

{6*}

Estampage {BE 00524}. Facsimile.

1848. “Thespies”.

_______________________________________
586

Κλεóεκρα' τεα

Pierre copiée par E. Schaubert, et publiée sans
précisions. (“Grabschrift”).

Κλ[εó]εκρα' τε(ι)α Ker.

F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143, note 59,
d’après le mémoire inédit de E. Schaubert, Auszug
aus dem Tagebuch einer kleine Reise in Böotien,
1848, inscr. n° 8 [ce mémoire comprend, outre 24
p. de texte, 3 p. de dessins et 12 planches avec le
facsimile de 49 inscriptions]. (IG, VII, 4241).

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

_______________________________________
584

Κλε0σθω'
Musée d’Erimokastro.
“Videtur Κλεισθω' legendum esse” Ditt. La graphie E
notant un ε (plus¯ tard transcrit par ει), appartient à
l’époque où l’alphabet épichorique était en usage, ou
à la période transitoire, entre 395 et 350 env., où
l’alphabet attique s’est peu à peu répandu dans les
textes à caractère privé [cf. J. Taillardat et P. Roesch,
Rev. Phil., 1966, p. 72 et 79-85].
{Voir G. Vottéro, “L’alphabet ionien-attique en
Béotie”, dans P. Carlier, éd., Le IVe Siècle av. J.-C.
Approches historiographiques, (Nancy, 1996), p.
157-181}.

Bloc de calcaire blanc.
IG, VII, 1929, copie de Lolling ; (Schwyzer,
DGE, 479,12).
Non revu. Facsimile.
Κλεινε' λαD [ς]
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“4e - 2e” GV}.
{6*}

_______________________________________

{6*}

______________________________________
585
587
1889. H. Loukas près H. Georgios.
Bloc brisé à droite ; dimensions : 52 x 43 max. x
29. “Bonne gravure”. Semble avoir disparu.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 17 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (s)} .

Thespies, “dans un champ”.
Bloc de calcaire thespien, poli sur trois faces.
(Sans autre précision).
Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 230.

Non revu. Facsimile.
Κλεο - - - - - -

Révision, estampage, photo. Facsimile.

37

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Κοβις ou Κορις ?
Date : {“4e” GV ; “iv BC” LGPN (sv Κο' βις)}.

{6*}

_______________________________________
{1*, 6}

_______________________________________

589 bis

588

Leuctres (Parapoungia). Église des Sts Pierre et
Paul.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire thespien encastré, couché sur la
gauche dans le mur extérieur de l’église, contre la
partie sud de l’abside. Dimensions : 68 x 50 x ? ;
h.l. : 3 ; lettres écartées de 7,5 cm. La face
présente un cadre poli, large de 3,5 à 4 cm, sur
trois côtés.

Bloc brisé à droite ; dimensions : 75 x 45 x 40.
Semble avoir disparu.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 18 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (t)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. 1959, 184.

Inédit (81/08).

Facsimile.

Estampage. Facsimile.
Κορτυ' νι[ος]

Κρι'τα

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : Ve S .a.C.

{6*}

{6*}

_______________________________________

_______________________________________

589

590

Dans une maison d’Erimokastro.

1926. Eutrésis, fouille de la “Villa”.

1891. Kastro.

Partie supérieure d’un bloc quadrangulaire de
calcaire dur, brisé en bas, endommagé à l’angle
supérieur droit et à l’arête gauche ; dimensions :
23 max. x 62,5 x 53 ; face inscrite finement
piquetée ; h.l. : 3-3,3.

Gr a nd b loc de calcair e blanc, tr ès u sé ;
dimensions : 104 x 73 x 46 ; face piquetée ;
inscription dans un bandeau poli ; h.l. : 6 cm.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 19 :
pierre non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX,
352 (u)}.

H. Goldman, Excavations at Eutresis in Boeotia
(1931), p. 282, n° 3, avec photo fig. 339.

Révision. Facsimile.

Facsimile.

Κραττι'δα

Κριτο' λαοςD

Le nom est complet. La transcription d’A. Plassart
donne par erreur le rho à boucle ronde (il est
angulaire) et le delta classique (le côté gauche du
triangle est vertical, le côté supérieur droit est plus
long que le troisième côté).

Seule la moitié supérieure du sigma final est
conservée.

Date : “about 500 B.C.” {“5e pm” GV ; “v BC”
LGPN}.

38

[Λ]ακραρι' δας au lieu de [Λ]ακρατι' δας ? Lolling,
[Λ]ακρα[τ]ι' δας Ditt. Une telle faute paraît peu
vraisemblable dans une inscription soignée ne
comportant qu’un seul nom.

{6*}

_______________________________________
591
Musée de Thespies.

Date : {“5 e pm” GV ; “v BC” LGPN (sv
Λακρατι'δας)}.

Trouvé en 1969, dans un champ sur le site de la
ville antique.

{6*}

_______________________________________

Bloc quadrangulaire de calcaire beige, brisé à la
partie inférieure droite et à l’arête antérieure
droite ; dimensions : 56 max. x 57,5 x 44 ; faces
latérales polies ; face antérieur e finement
piquetée ; inscription sur bandeau poli à 13 cm.
du bord supérieur ; h.l. : 2,8 (o = 2,5).

593
Musée de Thespies.
Bloc de calcaire beige, complet ; dim. 60 x 42 x
38 ; toutes les faces sont dégrossies, mais la face
inscrite est piquetée vers le haut ; h.l. : 4,5 à 5 cm.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 230, no 5.

Inédit (75/02).

Es ta mpa ge ( 6 9/ 4 8) {BE 00 9 23 } , p hot os
(157/18/24). Facsimile.

Estampage, photo (diapos. BT.209). Facsimile.
Λακτα' δας

Κροτε' α[ς]

Date : fin VIe-début Ve.

À droite de l’alpha, il manque environ 12 cm. ; le
kappa initial étant gravé à 4 cm. de l’arête gauche, il
est probable qu’il manque la dernière lettre du nom
(l’espace entre les lettres varie de 5 à 6 cm.).

{1*, 6}

_______________________________________

Date : {“4e” GV ; “? v BC” LGPN}.

594

{1*, 6}

Dans le mur d’une chapelle près de Tatéza.

____________________________________
Pierre sans ornement jadis encastrée dans une
chapelle de Tateza, près de la route de Thespies
(Ha. Trias ?). Publié sans précisions ; semble
avoir disparu.

592
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, 8, p. 577, n° 14
(Boeckh, C I G, 1 6 44 , “int er T hes p ia s et
Thisben”) ; Travels in Northern Greece, II, p.
501 et pl. XIX, n° 86 (Le Bas, 420 ; K. Keil,
Syll., p. 177 ; Roehl, IGA, 207 ; R. Meister, Bezz.
Beitr., 6 (1881), p. 7, n° 2 ; W. Larfeld, SIB,
215 ; SGDI, 784 ; E. S. Roberts, Introd., I, p.
219, n° 210 f. ; IG, VII, 1932).

Petit bloc de calcaire grisâtre ; inscription en
lettres fines.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
57 ; (IG, VII, 1931, d’après la même copie).
Non revu. Facsimile.
[Λ]ακραρι'δας

Facsimile.

39

Λευ[κ]ι'νας
{6*}

_______________________________________

EV.KINAS CIG, Λευ[κD ]ι' νας Larfeld.

9

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

596

{6*}

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

_______________________________________
Bloc de pierre grisâtre, publié sans précisions.
595
{Livadostro} (Kreusis).

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
58 ; (IG, VII, 1934, d’après la même copie).

Bloc ; dimensions : ? x 55 x ? ; h.l. : 3,2-3,5.

Non revu. Facsimile.
Μενα' ρχα

Inédit (1972).

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Estampage {BE 00455}. Facsimile.
Μελα' νθαD

{6*}

_______________________________________

ME ANO./
9

597
e

e

Date : {5 m/4 am (V 2008)}.

Copié vers 1840 sur le seuil de l’église H.
Charalambos, puis transporté vers 1857 dans
l’abside de l’église H. Dimitrios à Erimokastro ;
semble avoir disparu dès la fin du XIXe S.

{6*, Catalogue}

_______________________________________

595 bis

Bloc de calcaire blanc.

Livadostro (Kreusis).

Rangabé, Ant. hell., I (1842), n° 330 ; K. Keil,
Sylloge, p. 165, n° 53c, copie de Ross ; Pittakis,
Eph. arch., p. 1212, n° 2429 (Le Bas, 426) ; K.
Keil, Zur Syll., p. 515, n° 15, copie de R.
Schillbach ; Roehl, IGA, d’après le Tagebuch de
Ross ; (R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 8, n°
7 ; Larfeld, SIB, 225 ; P. Cauer, Delectus 2 ,
332,8 ; SGDI, 768 ; IG, VII, 1935 ; Schwyzer,
DGE, 479,13).

Bloc de pierre grise, copié dans le choeur de la
chapelle H. Nikolaos, publié sans autre précision ;
invisible aujourd’hui (recouvert de plâtre).
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1032, n°
12 ; (IG, VII, 1933, d’après la même copie).
Non revu. Facsimile.

Non revu. Facsimile.

Μελα' νθιος

Μενε' θοινος

La forme du lambda (Λ) donné par la copie paraît
douteuse au milieu de lettres beacoup plus anciennes
(nu, sigma).

Μενε' [θ]οινος Keil, Zur Syll.
Gravure : les O ont un point central.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “s. v BC” LGPN}.

40

{6*}

598

hastes parallèles (la haste gauche est inclinée, la
droite verticale).

1 8 8 9 . E r imoka s t r o, c ha mp d e G eo r gio s
Papangelis.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{6*}

Fragment d’un bloc funéraire, brisé en haut, à
gauche et à droite. Publié sans précisions. Semble
avoir disparu.

_______________________________________
600

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 33, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(p)}.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de pierre grisâtre ; inscription sur un
bandeau poli.

Facsimile.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
59 ; (IG, VII, 1936, d’après la même copie).

[Ηε0]ξD 0
ο' νδας
{A. Pla ssa rt donn e EO. AΔAR, P.R. suggèr e
ΞO.ΝΔΑΣ, d’où sa restitution}.
Le nom est sans doute incomplet à gauche et à droite ;
la copie, manifestement approximative, ne donne
aucun sens. A. Plassart ne tente pas de transcription
en minuscule.

Non revu. Facsimile.
Μνασαρε' τα
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e ” GV}.

{6*}

_______________________________________

{6*}

_______________________________________

601

599

Thèbes, inv. 341.

Thèbes, inv. 406.

1890. Kastro.

1890. Kastro.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 75 x 59 x
41,5 ; retaillé pour servir de base de colonne ;
dans la face inscrite devenue lit d’attente, on a
taillé au centre une base de colonne circulaire, de
58 cm. de diamètre, entourée d’une moulure (au
milieu, cavité de scellement, de 3 cm. de côté,
pour goujon, avec canal de coulée), faisant corps
avec l’assise inférieure rectangulaire ; de ce fait,
l’inscription a été mutilée à gauche ; h.l. : 3 cm. ;
gravure fine et soignée.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 72 x 56 x
36 ; face piquetée ; inscription fine et soignée
dans un bandeau poli ; h.l. : 3 cm.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 20
(disposait de la copie de P. Jamot) {SEG, XIX,
353 (a)}.
Révision. Estampage {BE 00449}. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 21 {SEG,
XIX, 353 (b)}.

Μικρι'νας
La transcription en majuscules d’A. Plassart donne à
tort un mu à hastes parallèles (elles sont divergentes),
un rho à boucle arrondie (il est angulaire), un nu à

Révision. Facsimile.
[Μ]νD ασαρε' τα

41

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
604
{6*}

_______________________________________

Musée de Thespies.

602

Petit bloc de calcaire thespien, retaillé à gauche et
au bas ; dimensions : 40 max. x 26/24 x 24 ; h.l. :
1,8 ; inscription très usée au milieu.

Thèbes, inv. 1593.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 231, n° 24.

“De Thespies”.
Petit bloc quadrangulaire de calcaire jaunâtre,
brisé à l’angle supérieur gauche ; dimensions : 28
x 22 x 16 ; inscription sur bandeau poli ; h.l. :
1,8-2 cm. ; gravure très fine.

Estampage {BE 00928}, photo (diapos. BT.223)
(75/10). Facsimile.
Νεο' δαιτος

A. Keramopoullos, AE, 1945-35, Chron., p. 4, n°
42.

Spyropoulos: ΝΕΟΛΑΙΤΟ[Σ.

Date : “Ve a.C.”. {“4e - 2e” GV ; “v BC” LGPN
(sv Νεολα' ϊτος)}.

Estampage (H.92). Facsimile.
[Ν]αυκλαρι'δας

{1*, 6}

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

_______________________________________
605

{6*}

_______________________________________
Thèbes, inv. 357
603
1891. Kastro.
Thèbes, inv. 1119.
B l o c d e c a l c a i r e j a u n â t r e , l ég èr em en t
pyramidant ; dimensions : 78 x 56/59 x 33/34 ;
face antérieure et côtés piquetés ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 3,5 cm.

“De Thespies”.
Bloc de calcaire beige intact ; dimensions : 72 x
56 x 46 ; face antérieure piquetée ; inscription sur
bandeau poli, haut de 6.5, à 6.5 de l’arète
supérieure ; h.l. : 5.5.
Inédit (1967/15).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
43, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 123, n° 102, pierre non revue,
copie de P. Jamot {SEG, XIX, 358 (n)}.

Copie, estampage {BE 00599}. Facsimile.

Révision. Facsimile.
Νεομε0'νιος

Νε' ανδρος
Date : {5e m/4e am (V 2008)}.

Classé à tort par Plassart parmi les inscriptions non
archaïques. Les deux nu ont la haste gauche inclinée
et la haste droite courte et verticale.

{6*, Catalogue}

_______________________________________

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “iv BC” LGPN}.

42

{6*}

{6*}

_______________________________________

_______________________________________

606

608

1891. Kastro.

Musée de Thespies.

Bloc mal dégrossi ; sans doute abîmé à gauche où
il manque une lettre ; dimensions : 57 x 40 x 25.

Bloc de calcaire beige, complet ; dim. : 62 x 49 x
33 ; face inscrite très usée ; h.l. : 3 cm.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 110, n° 22, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(c)}.

Inédit (75/34).
Estampage {BE 00880}, photo (diapos. BT.201).
Facsimile.

Non revu. Facsimile.
Νικοτε' λε̄ς
[Ν]ικοκλε' 0ες
e

Date : Ie m. Ve S.

e

Date : {“5 f / 4 am” GV ; “v BC” LGPN}.
{1*, 6}
{6*}

_______________________________________

_______________________________________

609
607
1968. Dans un champ au pied d’Erimokastro, à
côté de l’ancienne école publique (Musée).

Trouvé encastré dans les ruines de la Panagia à
Xir onomi (écr it par er reur Kerovouni par
Rangabé). Semble avoir disparu.

Bloc quadrangulaire de calcaire beige complet ;
dimensions : 68 x 51 x 32 ; face antérieure polie ;
faces latérales piquetées ; face supérieur e
dégrossie ; inscription à 9 cm. du bord supérieur ;
h.l. : 3 (Θ = 2,8) ; pierre très usée à droite ;
gravure peu profonde.

Bloc de calcaire.
Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, 8, p. 577, n°
16 ; (Rose, Inscr. graec. vet., pl. XIII, n° 4 ;
Boeckh, CID, 1646) ; Leake, Northern Greece,
II, p. 501, pl. XIX, n° 89 ; (Le Bas, 423) ;
Rangabé, Ant. hell., II (1855), n° 2040 ; (K. Keil,
Zur Syll., p. 646, identifie les copies Leake et
Rangabé) ; Roehl, IGA, 283, copie de Lolling ;
(R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 7, n° 6 ;
Larfeld, SIB, 217 ; SGDI, 789 ; IG, VII, 1937).

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 231, n° 12.
Estampage (69/49) {BE 00922}. Facsimile.
Ξανθι'ας

Facsimile.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.
Νικο' μαχος

{1*, 6}

_______________________________________
Κο' μαψος, “nom sans autre exemple” Rangabé.
Gravure : la forme du nu varie selon les copies.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “? v/iv BC” LGPN}.

43

Non revu. Facsimile.

610

Ξενο' φαντD οD [ς]

Thèbes, inv. 2042.
Bloc de calcaire blanc, complet ; dimensions : 38
x 27 x 20 ; face antérieure piquetée, encadrée
d’une marge polie de 2 cm. ; inscription à 5 cm.
du bord supérieur ; h.l. : 2 cm.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

IG, VII, 1938, copie de Lolling.

613

Révision, estampage (H.79) {BE 00591}.
Facsimile.

Thèbes, inv. 353.

{6*}
_______________________________________

1891. Kastro.
Ξανθι'ας
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 50 x 38 x
30 ; surface du bloc dégrossie ; inscription sur
bandeau ravalé et piqueté ; h.l. : 3 cm.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “? v/iv BC” LGPN}.
{6*}

_______________________________________

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 25 {SEG,
XIX, 353 (f)}.

611
Photo. Facsimile.
1891. Kastro.
Ξενο' φιλος
Fragment d’un bloc funéraire, publié sans autre
indication.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 23, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(d)}.

{6*}

_______________________________________
614

Non revu. Facsimile.

Thèbes, inv. 2065.

[Χσ]ενο' δαμ[ος]

1890. Kastro.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Ξενο' δαμος)}.

Bloc de calcaire blanc, orné sur trois faces d’une
p et it e mou lu r e p la t e en h a u t et en b a s .
Dimensions : 45 x 32 x 25 ; largeur au corps :
30,5 ; face antérieure piquetée (et non polie
comme l’indique A. Keramopoullos) ; inscription
sur bandeau poli, usée à gauche ; h.l. : 1,5 ;
gravure fine.

{6*}

_______________________________________
612
Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de pierre grise, publié sans autre précision ;
semble brisé à droite.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 44 ;
(SEG, II, 224) ; id., ibid., 1934-35, Chron., p. 4,
n° 49 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 115, n° 50 {SEG, XIX, 356}.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
61 ; (IG, VII, 1939, d’après la même copie).

44

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 26 {SEG,
XIX, 353 (g)}.

Révision. Facsimile.
’Ολυμπι'χα

Révision. Facsimile.
’Ολ [υμπ]ι' χα Ker., ’Ολ [υμ]πι' χα Plass. : toutes les
lettres sont lisibles en entier.

0'D
’ΟνD ασο

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

À droite du premier O on distingue le bas d’une haste
penchée (nu) ; le second O est incomplet à droite.

{6*}

_______________________________________

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

615

{6*}

_______________________________________

Thèbes, inv. 355.
617
1891. Kastro.

Thèbes, inv. 1590.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 51 x 32 x
30 ; faces antérieure et latérales piquetées ;
inscription sur bandeau poli ; h.l. : 2,5 ; gravure
soignée.

Vers 1868 au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc, dégrossi à l’arrière et à la
face supérieure, poli sur les trois autres faces ;
dimensions : 40 x 30 x 17 ; inscription à 6 cm. du
bord supérieur ; h.l. : 2,5.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 30 (sans
provenance) ; (SEG, II, 217) ; A. Plassart, BCH,
82 (1958), p. 115, n° 51 {SEG, XIX, 356}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 422, n° 31, d’après
un estampage (pierre non vue) ; H. Lolling, Sitz.
Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n° 60 ; (IG, VII,
19 4 0 , d’ ap r ès la cop ie de L olling) ; A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 32.

Révision. Facsimile.
ον
’Ομφαλι'0

Révision. Facsimile.

’Ομφαλι'0
ον ou ’Ομφα' λιον (fém.), Plass.

[Π]α' νταινοςD

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

La première lettre et la jambage gauche du premier
alpha ont disparu ; du sigma final, à trois segments,
on voit encore le segment du haut.

{6*}

_______________________________________
616

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Thèbes, sans n° d’inv.

{7*}

_______________________________________

1891. Kastro.
Bloc de calcaire grisâtre, très usé ; dimensions :
50 x 31 x 23 ; inscription sur un bandeau poli,
ravalé dans la face dégrossie ; h.l. : 3,5.

45

618

{7*}

_______________________________________
Thèbes, inv. 977.
620

Tatéza, près de Neochori.

Thèbes, inv. 359
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 47 x 35 x
18 ; face antérieure piquetée, avec inscription sur
bandeau poli ; en haut des faces latérales, bandeau
piqueté ; le reste est dégrossi ; h.l. : 3 cm.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 70 x 55 x
45 ; inscription sur un bandeau poli, haut de 6
cm. ; le reste du bloc n’est que dégrossi ; h.l. : 5
cm.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 43 (SEG,
II, 223); id., ibid., 1934-35, Chron., p. 4, n° 50.
Révision. Facsimile.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
51, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 115, n° 52 {SEG, XIX, 354
(j)}.

Πασιχαρι^νος
Keramopoullos donne à tort un rho à boucle
arrondie : il est de type angulaire, avec petite barre
presque horizontale ; le nu n’est pas vertical, mais
incliné vers la droite avec haste droite courte.

Non revu. Facsimile.
Πεισιμε0λι'δας

Date : {“5e f” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

{7*}

{7*}

_______________________________________

_______________________________________

619

621

“Dans une église près de Thespies” (Ross).

Encastré dans le mur est de la chapelle H.
Athanasios, au pied (Sud-Est) de la butte
d’Erimokastro.

Bloc funéraire, publié sans précisions ; semble
avoir disparu.

Bloc de poros gris ; semble retaillé à droite et à
gauche (Lolling). Dimensions non précisées.

K. Keil, Syll., p. 165, n° 53a, d’après une copie
de Ross ; (Le Bas, 427 ; Roehl, IGA, 282, d’après
le Tagebuch de Ross ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6
(1881), p. 8, n° 6 ; W. Larfeld, SIB, 221 ; P.
Cauer, Delectus2, 332.11 ; SGDI, 776 ; E. S.
Robert, Introd., I, p. 220, n° 210m ; IG, VII,
1941).

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1037, n°
71 ; (IG, VII, 1942, d’après la même copie).
Facsimile.
ΠεταγD [ε' νε0ς ?]

Non revu. Facsimile.

Lolling ne transcrit pas en minuscules ; ΠεταλD -- Ditt.
La 5e lettre est sans aucune doute un gamma.

Πειθο
0'νδας
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Date : {“5e” GV}.
{7*}

46

622

624

Thèbes, inv. 1923.

Trouvé le 29.10.1965 sur la rive sud du Kanavari,
du bord du chemin allant de la chapelle H.
Athanasios à la colline de Pyrgos, dans un
pierrier.

Thespies.
Bloc de calcaire grossièrement taillé ; dimensions :
50 x 58 x 40 env. ; inscription sur face polie ;
h.l. : 3,5-5 cm. ; lettres épaisses et profondes.

Fragment d’un bloc de pierre gris sombre ;
dimensions max. : 39 x 23 x 23 ; h.l. : 3.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
52, “ε’ κ Θεσπιω
^ ν”.

J. M. Fossey, BSA, 69 (1974), p. 121, n° 1 ;
Teiresias, E. 76.49.
{SEG, XLI, 493 ; J. M. Fossey, Epigraphica
Boeotica, 1, p. 219, n° 1}.

Esta mpa ges ( H.6 6) {BE 00 524, 005 34} .
Facsimile.

Facsimile.
Πλειστοδο' ριον
ΠολυD - -

Πλειστοδωρι' ων Ker.
e

Date : Ve siècle. Alphabet épichorique {“5e ”
GV}.

e

Date : {“5 f / 4 am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Πλειστοδορι'ων)}.

{1*, 7}

_______________________________________

{7*}
_______________________________________

625
623

Thèbes, inv. 1170 {(29)}

T r ou vé en a o û t 1 9 6 1 da ns u n ch a mp à
l’emplacement du Kastro, copié au bord du
chemin puis brisé à la masse.

Un des inventaires récents signale ce bloc, n° 29,
comme provenant de Thespies.
Bloc de calcaire blanc écorné à l’angle supérieur
droit ; dimensions : 84 x 62 x 42 ; la face
antérieure piquetée est entourée par une bande
polie large de 3 cm. le long des arêtes ; faces
latérales piquetées, haut et arrière dégrossis ;
inscription à 10 cm. du bord supérieur, en lettres
de 4 cm.

Bloc de ca lca ir e b la nc, b r is é à dr oit e ;
dimensions : 81 x 30 (haut)/42 (bas) x 60 ;
inscription mutilée à droite, sur la face piquetée ;
h.l. : 4 cm.
Inédit.
Facsimile.

Inédit (1967/14).
Πολυ - Copie, estampage {BE 00597}. Facsimile.
Gravure : lambda à haste légèrement courbe, inclinée
vers la gauche ; upsilon en form de V.

Πολυ' κλε0τος

Date : {5e m/4e am (V 2008)}.

Date : {5e m/4e am (V 2008)}.

{7*}

{7*, Catalogue}

_______________________________________

47

626
628
Leondari.
Thèbes, sans n° d’inv.
Bloc. arch. “ ’Επ ιτυμβι'α στη' λη, ε’ κ Θεσπιακου^
λι'θου”; dimensions : 55 x 27 max. x 55.

Vers 1868 au musée d’Erimokastro. {Trouvé par
PR} dans un palier du jardin {du Musée de
Thèbes}.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 229.

Bloc de calcaire blanc (marbre d’après Lolling) ;
h.l. : 3 (lettres rondes : 2-2,2).

Πραξι'λα
Date : “Ve a.C.”.

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 422, n° 30, d’après
un estampage (pierre non vue) ; H. Lolling, Sitz.
Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n° 62 ; (IG, VII,
1944, d’après la copie de Lolling ; Schwyzer,
DGE, 479,15).

{1*, 7}

_______________________________________
627

Estampage (H.30) {BE 00527}. Facsimile.

Trouvé dans un champ près de Kaskaveli
(Leondari), puis déposé devant le côté sud de la
chapelle H. Elias dans le même village, et
transporté vers 1880 au musée d’Erimokastro.
“Bloc d’une pierre poreuse” (Rangabé).

Προμαθι'δας
Foucart n’a pas lu le sigma final.
Gravure : le rho a une boucle arrondie (rho
angulaire donné à tort par Foucart).

Rangabé, Ant. hell., I, (1842), n° 326 ; K. Keil,
Syll., p. 165, n° 53b, d’après copie de Ross ; (id.,
Zur. Syll., p. 592 ; Le Bas, 418) ; Roehl, IGA,
277, d’après copie de Ross, Tagebuch ; (Larfeld,
SIB, 222 ; SGDI, 782) ; H. Lolling, Sitz. Akad.
Berlin, 1885, p. 1037, note 1 ; (IG, VII, 1943,
d’après la copie de Lolling ; Schwyzer, DGE,
479,14).

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “iv BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________
629
Musée de Thespies.

Non revu. Facsimile.

Lieu-dit ‘Ρα' χη.

Προκλεε^ς
{Le premier êta est rendu par }. Προκλη^ ς Rangabé,
Προκλι' ης Keil, Προκλ[ε' ]ε(ι)ς Larfeld, Προκλ[ι' ]εις
SGDI, Προκλι' εις Ditt.

Bloc quadrangulaire de calcaire beige, brisé aux
angles ; dimensions : 48 x 33,5 x 22 ; face
piquetée avec cadre poli ; inscription dans un
bandeau poli haut de 3,5 ; h.l. : 2,5 (O et M = 2).

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “s. v BC” LGPN (sv
Προκλι'ης)}.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 230, n° 4 .

{7*}

Estampage (75/32, 52/43) {BE 00932}, photo
(175,40A). Facsimile.

2

_______________________________________

Προ
0τομε' νε0ς
Date : {“4e” GV ; “v BC” LGPN}.

48

{1*, 7}

_______________________________________

632

630

“1889. Dans un champ de Michalis Kalambakas,
au Sud de Thespies”.

Copié par Ulrichs en 1839 près de la fontaine
située à 100 m. env. à l’Est de la chapelle H.
Vlasios (cimetière de Palaiopanagia).

Bloc funéraire non travaillé. Publié sans détails.

Bloc quadrangulaire. Semble avoir disparu.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 27, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(h)}.

H. N. Ulrichs, Reisen und Forschungen, II
(1863), p. 92, note 41.
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920-1924), p.
276-277, n° 2.

Non revu. Facsimile.
Πυ' ρρος
Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Non revu.

{7*}

Πυλαρε' τε0ς

_______________________________________

Date : {“? v BC” LGPN (sv Πυλαρε' της ?)}.

633

{7*}

Trouvé dans un champ près de Kaskaveli
(Leondari) ; “transporté dans la cour de l’église de
St. Elie” (Rangabé), encastré dans l’angle nordouest de la chapelle H. Elias (Lolling).

____________________________________
631
Thèbes, inv. 583.

Bloc de calcaire blanc dur (non de “pierre
poreuse”, Rangabé).

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

Rangabé, Ant. hell., n° 327 ; (Le Bas, 421 ;
Roehl, IGA, 280) ; K. Keil, Syll., p. 173, n° 62f,
d’après copie de Ross ; (R. Meister, Bezz. Beitr.,
6 (1881), p. 8, n° 9 ; Larfeld, SIB, 223 ; Cauer,
Delectus2, 332,10 ; SGDI, 783 ; Roberts, Introd.,
I, p. 220, n° 210l) ; H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin,
1885, p. 1037, n° 72 ; (IG, VII, 1946, d’après la
copie de Lolling ; Schwyzer, DGE, 479,16).

Bloc de calcaire blanc, piqueté sur trois faces
verticales, dégr ossi sur les autr es faces ;
dimensions : 35 x 21 x 19 ; inscription sur
bandeau poli, à 5 cm. du bord supérieur ; h.l. :
1,5-2 cm.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
63 ; (IG, VII, 1945, d’après la même copie) ; A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 42.

Non revu. Facsimile.

Révision. Facsimile.

‘Ρ0εξι'ας

Πυρρι'νας

Copie Rangabé : óΕ+ΙΑΣ, óεχι' ας, ‘Εχι' ας (conjecture
attribuée à tort à R. Meister par P. Cauer) ; copie
Ross : ΚΕ+ΙΑΣ, óεξι' ας Larfeld ; Meister, SGDI,
783 : [Λ]εξι' ας; ‘Ρεξι' ας Lolling, ‘Ρειξι' ας Ditt. L’erreur
de Ross est légère : il a pris le rho angulaire pour un
kappa, la barre oblique supérieure étant sans doute
peu visible.

e

Date : {5 am” GV ; “v BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

49

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________

636

634

Thèbes, inv. 2061

Thèbes, inv. 1552

1890. Palaiokarada.

1889. H. Loukas près H. Georgios.

P et it b l oc de ca lc a ir e b la nc , c omp l et ;
dimensions : 36 x 27 x 23 ; faces antérieure et
latérales piquetées, faces supérieure et arrière
dégrossies ; face antérieure encadrée d’une petite
marge polie de 3 cm. ; inscription sur un bandeau
poli (qui a fait disparaître une inscription
antérieure) à 7 cm. du haut; h.l. : 2 (o = 1,5) ;
gravure très soignée.

Bloc de calcaire blanc. Dimensions : 42 x 31 x
19. Inscription sur bandeau poli, la face étant
piquetée ; h.l. : 2,5 ; omicron : 2).
A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 33 (SEG,
II, 218); A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 115, n°
53 {SEG, XIX, 356}.

La hauteur de 31 cm. donnée par Keramopoullos est
inexacte.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 39, sans
provenance, avec dimensions exactes ; (SEG, II,
220) ; id., ibid., 1934-35, Chron., p. 2, n° 9, “de
Thespies”, dimensions fausses ; A. Plassart, BCH,
82 (1958), p. 115, n° 54 {SEG, XIX, 356}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. 1959, 184.

Date : {“5e pm” GV ; “v BC” LGPN}.

Révision. Estampage {BE 00522}. Facsimile.

Révision. {Estampage BE 00964}. Facsimile.
‘Ροδοπι'χα

Σα' νδρος

{7*}

_______________________________________

[»Α ]σανδρος Ker. 1920 ; »Α σανδρος (le 1er alpha
donné aussi dans la transcription en majuscules) Ker.
1934-35 ; Σα^νδρος Plass.
Quelques traces de la 1re gravure sont visibles :
devant le sigma initial, alpha très ancien (h. = 1,5) =
confusion de Ker.

635
Xironomi.
Encastré dans le pont à l’entrée de Xironomi.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc de calcaire grisâtre ; la partie gauche est
invisible.

{7*}

_______________________________________

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1037, n°
74 ; (IG, VII, 1947, d’après la même copie).

637

Facsimile.

Erimokastro.
- - κ]λει'δας, Σα' μιχος

Bloc de calcaire blanc, encastré dans le montant
d’une porte de l’ancienne école publique (en
1911) ; semble avoir disparu ; dimensions : 55 x
42, épaisseur invisible ; face piquetée encadrée
d’une marge polie ; inscription sur bandeau poli.

[‘Ηρακ]λει' δας Ditt.

50

BCH, 82 (1958), p. 115-116, n° 55 {SEG, XIX,
354 (k)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45
(copiée en 1911)
Facsimile.

Facsimile.
Σαο
0σι'ας
Σι'βυλλα
Date : {“5e pm / 4e am (ou 4e am)” GV ; “v BC”
LGPN}.

Date : {“5e” GV ; “v BC” LGPN}.

{7*}

{7*}

_______________________________________

_______________________________________

638

640

Thèbes, inv. 1221.

Thèbes, sans n° d’inv.

1890. Dans les ruines antiques au centre du
Kastro.

Bloc de calcaire blanc, poli sur trois faces,
dégrossi à l’arrière ; dimensions : 64 x 53 x 44 ;
inscription très usée, à 9 cm. du bord supérieur ;
h.l. : 3 cm.

Petit bloc de marbre blanc ; dimensions : 28 x 19
x 11 ; inscription soignée : h.l. : 2 cm.

IG, VII, 1960, copie de Lolling.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 28 {SEG,
XIX, 353 (j)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. 1959, 184.

C op ie, es t a mp a ge ( H 1 0 7 ) { BE 0 0 4 5 9 } .
Facsimile.
Σκα' λεργοD ς

Facsimile.
Σελι'νιον ou Σελινι'0
ον ?

Σκα' λεργος : cf. σκα' λ|λω. sarcler, fouiller, σκαλι' ζω,
σκαλι' ς instrument pour remuer (houe, felle), sarcloir
(IG, II2, 1424a, 391 ; 1548) ; voir Bechtel, HP, 162,
noms en -εργος, et 518-9, noms tirés des métiers.
J. Taillardat, Les images d’Aristophane. (Paris,
1965), p. 176n σκαλαθυ' ρειν (hapax), Ass. 611 “le
verbe paraît signifier proprement sarcler (cf.
σκα' λλειν; voir aussi σκαλευ' ειν, §. 192).” = Paix 440.
Cf. Σκα' λεις, mob. d’Akraiphia, BCH, 1899, 195,
no 3, l. 11 (J.70).

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Σελι'νιον)}.
{7*}

_______________________________________
639
Thèbes, inv. 363.

Date : {“5e am” GV}.
1891. Kastro.
{7*}

Bloc de calcaire blanc, légèrement pyramidant ;
dimensions : 77 x 54/58 x 34/36 ; h.l. : 3,2 ;
gravure fine.

_______________________________________

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
54, sans indication de provenance ; A. Plassart,

51

641
Bloc brisé à droite ; inscription “en lettres très
anciennes” (Ulrichs), complète à gauche.

Musée de Thespies.

Signalé par H. N. Ulrichs, Ann. dell’ Inst., 20
(1848), p. 41, puis Reisen und Forsch., II (1863),
p. 105. Publié par Roehl, IGA, 249, d’après une
première copie de Lolling ; (Larfeld, SIB, 267a;
Cauer, Delectus2, 344,2; SGDI, 852); IG, VII,
1930, d’après une seconde copie de Lolling.
Cf. Fick, Gött. gel. Anz., 1883, p. 122 ; H.
Lolling, Sitz. akad. Berlin, 1885, p. 1032, n° 15
(sur la lecture du nom).

Bloc de calcaire beige, complet ; dim. : 50 x 34 x
29 ; face antérieure piquetée ; h.l. : 2 cm.
Inédit (75/03).
Estampages {BE 00933-934}, photo (diapos.
BT.207). Facsimile.
Σο
0τε' λε0ς
Date : Ve S.

Facsimile.
ΤD λεπτο' λεμ[ος]

{1*, 7}

_______________________________________

Τληπτο' λεμος Ulrichs ; Τλεπτο' λεμ[ος] Roehl (Larfeld,
Cauer) ; le tau initial en pointillé (lecture douteuse)
F i c k ; ’ ΕD χD ε π τ ο' λ ε μ [ ο ς ] M e i s t e r S G D I ;
[ Κ ] λ ε ι π τ ο' λ ε μ [ ος ] D i t t e n be r g e r ; L a r fe l d :
Τλε(ι)πτο' λεμ[ος].

642
Encastré dans la chapelle H. Petros, à 10 min. à
l’Ouest des tr ois villages de Par apoungia
(Leuctres).

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Κληπτο' λεμος)}.

Bloc, publié sans précisions.

{7*}

P. Decharme, Arch. des Missions, IIe série, 4
(1867), p. 516, n° 22 ; (Roehl, IGA, 271 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 48, n° 1 ;
Larfeld, SIB, 265 ; SGDI, 849 ; IG, VII, 1948).

_______________________________________
644
Thèbes, inv. 383.

Non revu. Facsimile.

1891. Kastro.

Τιμοκρα' τε0ς

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc très fin ;
dimensions : 95 x 63,5 x 48 ; le bloc a été
remployé, la face inscrite devenant lit de pose
pour un autre bloc (ou stylobate?) : au centre de la
face, trou carré pour goujon (5 x 5 x 5), d’où part
un canal de coulée jusqu’ à 7 cm. de l’arête
supérieure ; ce canal a fait disparaître l’iota ;
inscription à 15 cm. de l’arête supérieure ; h.l. : 5
cm.

Gravure : selon Decharme, l’alpha est arrondi en
haut, et la barre montant en oblique de gauche à
droite ; le rho a une boucle arrondie et une barre
oblique.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “iv BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
107, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 116, n° 56 {SEG, XIX, 354
(l)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

643
Encastré dans la chapelle Ha. Paraskevi à
Parapoungia (Leuctres).

52

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1037, n°
73 ; (IG, VII, 1949, d’après la même copie).
Non revu. Facsimile.

Révision. Estampage (69/12) {BE 00445}.
Facsimile.
hυ' λ[ι]μος

Φανο' φιλος
Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________
645
647
Thèbes, inv. 1496.
Thèbes, inv. 350.
1889. H. Loukas près H. Georgios.
1891. Kastro.
Petit bloc de calcaire blanc ; dimensions : 35 x 25
x 13 ; face piquetée encadrée d’une marge polie ;
inscription sur bandeau poli ; h.l. : 3,5.

Bloc de calcaire, légèrement pyramidant ;
dimensions : 74 x 49/53 x 35 ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 3 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 36, sans
provenance ; (SEG, II, 219) ; A. Plassart, BCH,
82 (1958), p. 116, n° 57, copie de P. Jamot {SEG,
XIX, 354 (m)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184 (sur
le nom).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
58, sans indication de provenance ; A. Plassart,
BCH, 82 (1958), p. 116, n° 58, copie de P. Jamot
{SEG, XIX, 354 (n)}.
Facsimile.
Φανυλλι'ς

Facsimile.
hυλλο
0'

Gravure : selon Keramopoullos, la haste du lambda
dépasse la barre en bas.

« Υλλου Ker. à tort, «Υλλο SEG, hυλλο
0' Plass.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________

648

646

Thèbes, inv. 1958.

Encastré dans un mur de la chapelle en ruines de
H. Ioannis Prodromos, à gauche du chemin de
T h es p i e s a u V a l l o n d e s M u s e s , a v a n t
Palaeopanagia.

Kaskaveli.
Bloc de calcaire blanc très fin, orné en haut et en
bas d’un bandeau poli en légère saillie (0,5 cm.) ;
dimensions : 75 x 56 x 37 ; au-dessus de
l’inscription, sur toute la largeur, traces d’une
frise représentant deux rameaux d’olivier avec
feuilles stylisées, rectilignes et opposés ; h. de la

Bloc de pierre grise, en forme de cube ; publié
sans autre précision.

53

frise : 3 cm. ; sur un premier nom, mot effacé, on
a regravé un second nom, en lettres légèrement
plus récentes ; h.l. : 2,6-3,5 cm.

54

P. Decharme, Arch. des Missions, IIe série, 4
(1867), p. 531, n° 41 ; (Roehl, IGA, 279 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 9, n° 15 ;
Larfeld, SIB, 229 ; Cauer, Delectus2 , 332,9 ;
SGDI, 781) ; H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885,
p. 1036, n° 64 ; (IG, VII, 1950, d’après la copie
de Lolling ; Schwyzer, DGE, 479,17).

{7*}

_______________________________________
650
Thèbes, inv. 362.

Révis ion. E st ampa ge ( H3 1) {BE 00 45 6} .
Facsimile {avec traces du premier nom}.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc dégrossi ; dimensions : 55
x 54/58 x 35 ; inscription sur un bandeau piqueté
dont la surface est irrégulière ; h.l. : 3-4,5.

Φελι'στα
[’Ο]φελι' στα? Dech., Φε[ρ]ι' στα Roehl, [’Ο]φελι' στα[ς?]
Larfeld, Φ[ι]λι' στα Meister, SGDI, Φελι' στα Ditt.
Gravure : Decharme donne par erreur un phi à
boucle ovale et haste dépassante et un sigma à 4
segments.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 5, n°
60 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 116, n° 59 {SEG, XIX, 354 (p)}.
Révision. Facsimile.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Φι'λαμος

{7*}

_______________________________________

Gravure : la haste du phi dépasse un peu la
circonférence (Plassart note que la haste ne dépasse
pas : c’est inexact) ; la petite branche du lambda
touche la haste à 0,5 cm. du bas ; le mu a les deux
segments centraux courts ; le sigma final, à 3
segments, n’est pas renversé comme l’indique par
erreur Plassart.

649
Encastré dans la chapelle H. Petros, à l’ouest de
Parapoungia (Leuctres).
Bloc.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Rangabé, Ant. hell., II (1855), n° 2051 ; P.
Decharme, Arch. des Missions, II e Série, 4
(1867), p. 516, n° 23, ignore Rangabé ; (Roehl,
IGA, 248 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p.
48, n° 2 ; Larfeld, SIB, 266 ; Cauer, Delectus2 ,
344.3 ; SGDI, 850) ; H. Lolling, Sitz. Akad.
Berlin, 1885, p. 1032, n° 15 ; (IG, VII, 1951,
d’après la copie de Lolling ; Schwyzer, DGE,
479,18).

{7*}

_______________________________________
651
Encastré dans l’escalier intérieur de la chapelle H.
Elias à Kaskaveli (Leontari).
Fragment d’un bloc de pierre grise.

Non revu. Facsimile.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1037, note
1 ; (IG, VII, 1953, d’après la même copie).

Φι'θο
0ν
Gravure : theta et O ont un point central (copie
Rangabé confirmée par Lolling ; O sans point
Decharme).

Non revu. Facsimile.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

La cassure de la pierre à gauche a emporté la moitié
du phi.

ΦD ιλλο
0'

55

{7*}

_______________________________________
652
1889. Episkopi.
Bloc incomplet à droite. Publié sans aucun détail.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 29, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(k)}.

carré, mais non fermé à l’angle inf. droit (= E
transformé) ; le nu est penché vers la droite.
(b) Gravure antérieure, mal effacée : H moitié droite
très nette ; I trace entre et I : Π haste gauche
devenue I ; ombre du reste ; Π transformé en omicron
carré ; O encore visible entre O et N ; [K] ; R trace
entre N et I ; I resté I ; T barre visible entre I et chi ;
[O] ; sigma entre chi et A.
9

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {“5 e pm” GV ; “v BC” LGPN (sv
(Χ)ιονι'χα?, ’ ΗD ιονι'χα?)}.
{7*}

_______________________________________
654

Non revu. Facsimile.
Φιλο - - e
Date : {“5 ” GV}.
{7*}

_______________________________________
653 (2 noms)

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Bloc de pierre grise, brisé à droite ; publié sans
précisions.
H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1036, n°
65 ; (IG, VII, 1955, d’après la même copie).
Non revu. Facsimile.

Thèbes, inv. 1454.

Φο' ξσ[ος]

1890. Kastro.
Petit bloc de calcaire blanc, brisé à l’angle
supérieur gauche ; dimensions : 15 x 26,5 x 18,5.
Inscription au milieu de la face antérieure polie ;
faces gauche et droite piquetées ; les autres faces
dégrossies ; h.l. : 1,5-2,4 cm.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 35 {SEG,
XIX, 353 (r)}.
Estampages (H.71, 101) {BE 00452, 00464},
photo (102.43). Facsimile.
(a)

[Φ]ιλονι'χα

(b)

hD ιDπD πο' [κ]ριτD [ο]ς

(a) [Χ]ιονι' χα? Plass. : la lettre au bord de la cassure
n’est pas un chi dont les branches latérales son
obliques (psi classique) ; c’est un lambda dont la
barre oblique est abîmée en partie ; l’omicron est

Φο' ξ[ος] Loll., Φο' χε[ος] Ditt. : la troisième lettre est
un xi.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (SV
Φο' ξος)}.
{7*}

_______________________________________
655
Xironomi.
Bloc encastré dans les ruines de l’église de la
Panagia à Xironomi ; brisé à droite et à gauche.
Leake, Mus. Crit. Cambridge, II (1826), p. 578,
n° 17 ; (Rose, Inscr. Graec. vet., pl. XIII,2 n° 6 ;
Boeckh, CIG, 1649) ; Leake, Travels in Northern
Greece, II, p. 501, pl. XIX, n° 90 ; (Le Bas, II,
443) ; Roehl, IGA, 209, d’après une première
copie de Lolling (R. Meister, Bezz. Beitr., 6
56 (1881), p. 8, n° 4 ; W. Larfeld, SIB, 216 ; P.

Cauer, Delectus2 , 332.3 ; SGDI, 788 ; E. S.
Roberts, Introd. I, p. 219, n° 210g) ; IG, VII,
1958, d’après une second copie de Lolling).

657
1891. Kastro.

Facsimile.
Bloc de calcaire ; dimensions : 60 x 55 x 50. “Sur
la face supérieure, cavité de scellement circulaire.
Grandes lettres”. Semble avoir disparu.

Φρα' σσε
La pierre a été abîmée à droite et à gauche depuis la
première copie ; faute d’indications de Leake, il n’est
pas possible de savoir si le nom était complet bien que
la pierre fût brisée de part et d’autre -- ce qui n’est
pas exclu -- ; le delta à panse en demi-cercle de la
seconde copie de Lolling semble indiquer plutôt que
le Φ primitif a été abîmé et qu’on n’en lit plus que la
partie droite. La forme des autres lettres paraît sûr.
Φρα' σσ ει ou Φρα' σ σε , t ous l es édit eurs, sauf
Dittenberger : [»Α]δρασ[τος], ou [α»ν]δρας σ[τα' διον]
(qui ne peut convenir sur un bloc funéraire).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 31, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(m)}
Non revu. Facsimile.
ΦD υλD α' ρχα
La moitié droite du phi et la haste du lambda sont
seuls notées sur la copie de Jamot.

Date : {“5e pm” GV}.
Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________
656
658
1889. H. Georgios.
Trouvé dans les ruines de la chapelle H. Nikolaos
entre Parapoungia et Karatas (Ellopia). Semble
avoir disparu.

Bloc de calcaire ; dimensions : 65 x 45 x 38 ;
“grandes lettres, sur une bande ravalée sur la
surface épannelée du bloc”.

Bloc de calcaire blanc.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 30, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(l)}.

Roehl, IGA, 272, d’après une copie de Lolling ;
(Larfeld, SIB, 267c ; SGDI, 853 ; IG, VII, 1956).

Non revu. Facsimile.

Non revu. Facsimile.
Χαρι'ας

Φρυνι'σκος

Date : {“5e pm” GV ; “s. v BC” LGPN}.

Le fac-simile d’A. Plassart ne permet pas d’attribuer
avec certitude cette épitaphe à la période archaïque ;
la forme des lettres, en particulière le rho sans barre
oblique et le petit omicron, paraît douteuse.

{7*}

_______________________________________

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

57

659

{7*}

_______________________________________

Musée de Thespies.

661

Grand bloc de calcaire beige écorné aux angles
supérieurs ; dimensions : 71 x 54 x 45,5 ; face et
côtés piquetés ; face supérieure soigneusement
dégrossie ; h.l. : 4 cm.

Musée de Thespies.
Partie supérieure d’un beau bloc de calcaire à
trois faces piquetées entourées chacune d’un cadre
poli large de 3,5 ; dim. : 22,5 max. x 53 x 53,5 ;
face supérieure soigneusement dégrossie ; le
bandeau qui suit l’arête supérieure de la face
inscrite est orné d’une frise de feuilles d’olivier en
très faible relief ; sous l’inscription en lettres
profondes et soignées de 3 cm., partie supérieure
d’un décor en très faible relief : on peut penser
soit au haut d’une lyre, soit à un noeud aux
boucles parfaitement symétriques.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 10 ; Teiresias E.76.57.
Estampage (75/26){BE 00955}, photo (diapos.
BT.198). Facsimile.
Χερμι^νος
..ΚΜΙΝΟΣ Spyr.

Date : début Ve S. (E.76.57) / mil. Ve S {“f. v
BC” LGPN}.

Inédit (75/11).
Estampage {BE 00949}, photo (diapos. BT.196).
Facsimile.

{1*, 7}

_______________________________________

Χσενοκρα' τε0ς

660
Thèbes, inv. 1012.

Date : mil. Ve S.

1889. H. Georgios.

{1*, 7}

_______________________________________
Bloc de calcaire blanc, abîmé en haut et à droite ;
dimensions : 80,5 x 60 x 42 ; face antérieure et
côtés polis ; arrière dégrossie ; h.l. : 4,5 (0 = 4).

662
Jadis encastré dans une chapelle près de Tatéza
(Ha. Trias?), aujourd’hui perdu.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 5, n°
62 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 116-117, n°
60 {SEG, XIX, 354 (q)}.

Bloc (?). La pierre semblait brisée à gauche.

Révision, estampage {BE 00540}. Facsimile.

Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, 8, p. 577, n°
13 ; (Boeckh, CIG, 1650) ; Travels in Northern
Greece, II, p. 501 et pl. XIX, n° 85 ; (Le Bas,
417) ; Roehl, IGA, 208 ; R. Meister, Bezz. Beitr.,
6 (1881) p. 8, n° 5 ; W. Larfeld, SIB, 214 ; SGDI,
785 et Add. p. 400 ; IG, VII, 1961).

Χιονις
Nom masculin ou féminin.
Les deux branches latérales du chi (x) touchent la
haste à 1,1 cm. du bas ; nu penché, les deux hastes
extérieures parallèles ; sigma à 4 segments courts,
aux angles très ouverts (Σ Plassart d’après Jamot).

Facsimile.
- - δι^νος

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN (sv
Χιονι'ς)}.

58

R. Meister, SGDI : Δι^νος; d’après Leake (Boeckh, Le
Bas), le nom serait incomplet à gauche.

{Estampage (BE 00579)}. Photo (108.57).
Facsimile.

Date : {“5e pm” GV}.

[ ? . . ]υσσε' α[ς]

{7*}

Date : {“5e” GV}.

_______________________________________

{7*}

663

_______________________________________

1891. Kastro.

665

Bloc ; dimensions : 50 x 40 x 20. Semble avoir
disparu.

Tatéza.
Bloc brisé à gauche ; inscription incomplète à
gauche, illisible après la troisième lettre.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 32, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(n)}.

Roehl, IGA, copie de Lolling ; (Larfeld, SIB,
235 ; SGDI, 786 ; IG, VII, 1962).

Non revu. Facsimile.

Non revu. Facsimile.

{PR ne transcrit rien}.

- - ρι'δ[ας ?]

Α . . υD . ε . ξ[ενος]? | [Ηι]ρανι' ου ? Plassart.
Dans l’état où elle a été transmise, la copie de
Jamot, manifestement incomplète, n’autorise pas de
restitutions sûres. Un patronyme au génitif, seul
example dans cette longue série d’épitaphes, paraît
très douteux.

Le fac-simile de Dittenberger donne un rho à boucle
arrondie et petite barre oblique.

Date : {“5e m” GV}.
{7*}

Date : {“5e” GV}.

_______________________________________

{7*}

_______________________________________

666

664

1834. Thespies (Erimokastro?).

Thèbes, sans n° d’inv.

Fragment droit d’un bloc de pierre blanche, publié
sans précisions.

Trouvé dans les ruines de la chapelle Ha. Trias au
Sud de Tateza.

Pittakis, Eph. Arch., 2442 ; (Roehl, IGA, 251 ;
Larfeld, SIB, 234 ; SGDI, 777 ; IG, VII, 1963).

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, remployé à
l’envers à l’époque romaine (voir N° 1187).
Dimensions : 0,77 x 0,57 x 0,47 ; le bloc est
abîmé à droite (un éclat a emporté les deux
premières lettres).

Facsimile.
- - ρο
0ν
Gravure : rho à boucle arrondie et barre oblique selon
Dittenberger.

G. Körte, AM, 3 (1878), p. 367, n° 113 ; (Roehl,
IGA, 209a. Add. ; SGDI, 787) ; IG, VII, 2174,
copie de Lolling.

Date : {5e m/4e am (V 2008)}.

59

Peut-être [Α
’ ριστ]ονο' α.

{7*}

_______________________________________
667

Date : La forme des lettres invite à dater
l’épitaphe au Ve. {“4e m / 3e m” GV}.

1891. Kastro.

{7*}

_______________________________________
Fragment de calcaire ; h. : 29 cm ; complet à
droit.

669

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 112, n° 37, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 353
(t)}.

À la fontaine Arkopodi, dans la plaine de
Leuctres, près d’Eutrésis.
Pierre copiée par Lolling ; semble complète, mais
l’inscription est effacée à gauche.

Non revu. Facsimile.
- - δαο vac.

IG, VII, 1959, copie de Lolling.
Non revu. Facsimile.

Finale dialectale de génitif d’un nom en -δας. La
gravure du delta (haste verticale et arc de cercle)
indique une période antérieure à 395. Il est peu
probable qu’il s’agisse d’une épitaphe : à cette
époque, le nom du défunt n’est pas suivi du
patronyme.

. . . . . αϊς
Date : (“5e am ?” GV}.
{7*}

Date : {“5e pm / 4e am” GV}.

_______________________________________

{7*}

670 - 682 : Alphabet épichorique : STÈLES

_______________________________________

*

668
670

Thèbes, inv. 1959.

Thèbes, inv. 418.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Kastro de Thespies.

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 72 x 54 x 39 cm. ; dans la face
antérieure polie, on a piqueté à gauche un
rectangle de 47 x 30 cm., et fait disparaître les 4
ou 5 premières lettres du nom ; h.l.: 4 cm.
(omicron : 3 cm.) ; interlettres : 5,5 cm. env.

Stèle de calcaire gris, dont la partie supérieure est
t r ia ngu la i r e, f ig u r a nt u n f r ont on p la t ;
dimensions : 79 x 49/51 x 17 ; h.l. : 5. Inscription
à 34 cm. sous le sommet du fronton.
Inédit.

IG, VII, 2106, copie de Lolling.

Copie (221). Facsimile.

Révision. Facsimile.

’Αριστογι'τōν

- - - ονο' α

Date : {5e m/4e am (V 2008)}.

60

{7*}

_______________________________________

61

671

Date : {“5e f / 4e d” GV ; “v BC” LGPN}.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

{7*}

_______________________________________

Stèle de marbre blanc ; [selon Keramopoullos
bloc avec face dégrossie encadrée d’une marge
polie, inscription dans un bandeau poli].

673
Musée de Thespies, n° 19.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
44 ; (IG, VII, 1909, d’après la même copie) ; A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 37.

Stèle de calcaire blanc, brisée en bas, tailée en
triangle au sommet ; dimensions : 46 x 35 x 13 ;
face piquetée, haut de 38,1, entourée d’un cadre
poli large de 2,5 cm. ; inscription sur bandeau poli
haut de 2,8 ; h.l. : 1,5.

Facsimile.
[Δα]μD οθα' λεια

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 221, n° 1 ; Teiresias, E.76.51.

Date : {“5e f / 4e am” GV ; “s. v BC” LGPN}.

Estampage (72/42, 75/08) {BE 00884}, photo
175.38A). Facsimile.

{7*}

_______________________________________

Καφισο' δοτος

672

Date : Milieu Ve S. a. C. {“5e m” GV ; “m. v BC”
LGPN}.

Thèbes, inv. 2123.
Provenance incertaine.

{1*, 7}

Stèle de marbre gris-bleu, légèrement abîmée en
haut à droite ; dimensions : 92 x 37 x 14 ; le bas,
plus large, est dégrossi (partie plantée en terre) ;
face supérieure concave, piquetée ; face antérieure
et côtés piquetés avec cadre poli (bord antérieur
seul poli sur les côtés). La stèle porte deux
inscriptions : (A) sur un bandeau poli près du
bord supérieur ; h.l. : 2,5-3 cm. ; (B) sur un
second bandeau poli à 13 cm. au-dessous du
premier ; h.l. : 3 cm.

_______________________________________
674
Thèbes, inv. 1484.
1891. Kastro.
Fragment supérieur gauche d’une stèle de calcaire
blanc ornée d’un bandeau en faible saillie ; brisé
en haut, à droite et au bas ; dimensions : 24 max.
x 23 max. à l’avant et 29 max., à l’arrière x 12
(12,5 au bandeau) ; la tranche droite n’est pas
conservée ; h.l. : 2,2 ; gravure fine et soignée.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 2, n°
16, sans provenance.
Révision. Facsimile.
(A)

Δι'0
ονD

(Β)

Μελανι'ππα

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 117, n° 61,
d’après un estampage ancien et les notes de P.
Jamot. {SEG, XIX, 355 (a)}.
Révision, estampage (69/43) {BE 00522}.
Facsimile.

Gravure : 2e nom : lettres étroites ; epsilon à 3 barres
égales penchant un peu à droite ; nu à deux hastes
verticales (et non inclinées), la droite plus courte.

62

Λυσε' α ΕΜ
D --A. Plassart restitue Λυσε¯' α 0ε’ μD [ι' ]. N’ayant pas revu la
pierre, il ne pouvait pas savoir qu’elle était beaucoup
plus large que ne laisse supposer l’estampage. À la
hauteur de l’inscription, la face inscrite n’est large
que de 18,5 cm., alors que la largeur maximum, et
incomplète, mesurée à l’arrière de la stèle, est de 29
cm. C’est dire qu’il manque plus de 10 cm. à droite
du mu brisé, c’est-à-dire au moins quatre lettres. Le
soin apporté à la gravure permet de penser que,
comme dans la quasi-totalité des inscriptions
archaïques, le texte gravé était bien cadré dans la
largeur de la stèle. Celle-ci étant inconnu, toute
restitution est impossible.
D’autre part l’emploi d’un nom propre au
génitif de propriété avec ει’ μι' n’est pas attesté dans les
épitaphes béotiennes. Quelques épitaphes archaïques
présentent la formule ε’ πὶ + nom au datif + ει’ μι' [par
exemple à Tanagra, IG, VII, 589 à 593, 595, 599,
603 ; à Lébadée, ibid., 3113], qui ne peut convenir
ici.

676
Er imoka s tr o. E nca s tr ée dans l’ église H .
Charalambos, au-dessus d’une fenêtre.
Stèle ; l’inscription est coupée par un relief récent
représentant une croix avec l’inscription ΙΗΣΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ.
A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45
(copie faite en 1911).
Facsimile.
{P.R. ne donne pas une transcription.}
Μενε' [δ]ημ[ος]? Ker.

Date : {“5e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Date : {5e pm/ 4e am ou 4e am” GV}.
_______________________________________

{7*}

677

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

675

Trouvée en 1890 encastrée dans la maçonnerie du
pont dit “Gephyri tou Boskou”.

Thèbes, sans n° d’inv.
Thespies.

Stèle de calcaire blanc ; dimensions : 53 x 36 x
25 ; h.l. : 2,5 ; gravure soignée.

Stèle de calcaire gris-bleu, brisée à l’angle
supérieur droit, ornée d’un fronton haut de 18
cm ; dimensions : 90 max. x 62/64 x 17 ;
inscription sous le fronton ; h.l. : 3.5 cm.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 117, n° 62 {SEG,
XIX, 355 (b)}.
Non revu. Facsimile.

Inédite (?).

Μνασαρε' τα

Copie. Facsimile.

Date : {“5e pm / 4e am” GV ; “v BC” LGPN}.

Μελα' νθιD[ος] ou Μελανθι'D[ς]

{7*}

Différent de IG VII,1933 {ITh 595b}.

_______________________________________

Date : {5e m / 4e am (V 2008)}.

678

{7*}

Thèbes, inv. 335.

_______________________________________

Provenance non précisée.

63

S t èl e d e ma r b r e n o i r , s a n s o r n emen t ;
dimensions : 62 x 51 x 19 ; face et côtés polis ; le
bas des côtés est dégrossi. Inscription sur la face
polie ; h.l. : 4 cm.

(1881), p. 9, n° 17 ; Larfeld, SIB, 220; Cauer,
Delectus2, 332,7 ; SGDI, 775) ; IG, VII, 1957,
copie de Lolling ; (Schwyzer, DGE, 479,20).
Facsimile.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 3, n°
41.

Χερσι'δαμος
Date : {“5e pm” GV ; “v/iv BC” LGPN}.

Révision, estampage (H.69) {BE 00553}.
Facsimile.

{7*}
_______________________________________

Μυλακκο
0'
Gravure : mu à 4 branches égales.

681

Date : {“5e” GV ; “v BC” LGPN}.

Thèbes, sans n° d’inv.

{7*}

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

_______________________________________

Fragment d’une stèle de calcaire blanc sans
ornement, complet en haut, brisé ailleurs ;
dimensions : 14 x 17,5 x 3,5 ; face piquetée ;
inscription sur bandeau poli à 4 cm. du bord
supérieur ; h.l. : 2,5 (o) à 3,2.

679
1889. Dans la fontaine Barbaká.
Stèle de calcaire blanc sans moulure, sans doute
retaillée ou brisée à gauche.

H. Lolling, Sitz. Akad. Berlin, 1885, p. 1035, n°
53 ; (IG, VII, 1923, d’après la même copie).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 117, n° 63, pierre
non revue, copie de P. Jamot {SEG, XIX, 355
(c)}.

Estampage (H.54) {BE 00591}, photo. Facsimile.
- - ι'δοτοD [ς]

Non revu. Facsimile.
[’Ισ]ι' δοτ[ος] Loll.

[Παν]ελο' πα
Date : {“5 pm / 4 am” GV ; “arch.” LGPN}.

Date : {“5e pm” GV}.
_______________________________________

{7*}

682

e

e

_______________________________________

Vers 1880. Kaskaveli (Leondari).

680

Stèle épaisse de calcaire blanc, encastrée dans
l’escalier de la maison de Lambros Bogris à
Kaskaveli.

Vers 1870. Erimokastro.
Stèle de calcaire blanc, complète, encastrée dans
le mur d’une maison. Semble avoir disparu.

IG, VII, 1913, copie de Lolling.

G. Kaibel, Hermes, 8 (1873), p. 418, n° 11 ;
(Roehl, IGA, 273 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6

Non revu. Facsimile.
- ca. 3 - οφε' λεις

64

[’ Επ]ωφε' λεις (?) Ditt.

Date : {“4e am” GV}.
{7*}

_______________________________________

65

