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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).

iv

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
11.
11. Carnets Paul Roesch - Thespies - No 1170-1298
12.
Thespies : décrets de proxénie No 1 à 28 [Boîte IV]
13.
Fonds Roesch - Thespies : décrets de proxénie No 1-29
-----------------------------------1

Les chiffres “1-150” ne correspondent pas au contenu du carnet, qui contient plutôt les derniers avis de PR (entress
v
entre 1981 et 1986) sur divers textes.

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]
14.

vi

1891. Kastro.

683 - 916. Épitaphes. Alphabet attique. Nom
seul. Blocs.

Bloc quadrangulaire, complet ; dimensions : 70 x
53 x 42 ; inscription très soignée ; h.l. : 4,5 à
grands apices (oméga : 3,8).

*
683
1889. H. Georgios.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 67 {SEG,
XIX, 357 (b)}.

Bloc quadrangulaire, orné d’un bandeau plat.

Estampage (H. 111). Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 66, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(a)}.

’Αγα' θων
Cf. IG, VII, 1966 {= no 684}.

Non revu. Facsimile.

Date : Vers 200-180.{“3e pm” GV ; “?ii-i BC”
LGPN}.

[’Α]γαD θD οD κD [λ]ει^[ς]
La restitution d’A. Plassart paraît sûre.

{7*}
_______________________________________

Date : {“3e f / 2e d” GV}.

685 bis

{7*}
___________________________________________

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

684

Bloc de calcaire blanc, complet.

Bloc de calcaire thespien, encastré dans le mur
extérieur nord de l’église, à droite de la fenêtre.
Au bas, la moulure a été abattue. Dimensions : 81
x 56 x ? ; au-dessous de l’inscription, grande clef
en léger relief.

IG, VII, 1966, copie de Lolling.

Inédit (81/12).

Non revu. Facsimile.

Estampage. Facsimile.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

’Αγα' θων

’Αγα' κλια

Différent d’inv. 403 : BCH 1958, no. 67 {= no 685}.

Date : IIe/Ier S. a.C.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{7*}

_______________________________________
{7*}

_______________________________________
685
Thèbes, inv. 403.

1

686

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 374.

{7*}

_______________________________________
1891. Kastro.
688

Bloc de calcaire blanc, orné en haut d’une
moulure plate sur trois côtés, en haut (h. = 5 cm.)
et en bas (h. = 12 cm.) ; dimensions : 70 x 47 x
32 ; inscription sur un bandeau poli dans la face
piquetée entourée d’un cadre poli ; h.l. : 2,5 cm.

1889. H. Georgios.
Bloc quadrangulaire ; dimensions : 52 x 38 x 30
cm. ; inscription en “grandes lettres” sans apices.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 16, sans
provenance ; (SEG, II, 204) ; A. Plassart, BCH,
82 (1958), p. 127, n° 129 {SEG, XIX, 362}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 68, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(c)}.

Révision, estampage (69/16) {BE 00451}.
Facsimile.

Non revu. Facsimile.
’Αθανι'ας

‘Αγεισι'ς

Différent du bloc inv. 343 qui provient de Thèbes (IG,
VII, 2549).

’Αγεισι' ς Ker., «Αγεισις (ou ‘Αγεισι' ς) Plass.

Date : {4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN {sv
‘Αγεισις)}.

{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________
689
687
1911. Erimokastro.
1889. Lieu-dit Makri Ekklisia, près de la fontaine
Barbaka.

Bloc quadrangulaire encastré dans le mur sud de
la chapelle du cimetière (H. Charalambos) ; h. :
45 cm. ; l. : 18 cm.

Bloc quadrangulaire ; dimensions : 59 x 46 x 30.
Lettres sans apices.

A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 69, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(d)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959,184 (sur
le nom).

Non revu. Facsimile.
’Αθανοδω' ρα
Date : {4e m / 3e m” GV ; “?iv-iii BC” LGPN}.

Facsimile.
{7*}

»ΑδD 0
ονις

_______________________________________

’Αλο
0νι' ς Plass. ; “nom nouveau” Robert.

2

IG, VII, 196 8, copie de Lolling ; A.
Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 5, n° 64
(“ι»σως IG VII, 1968”).

690
Trouvé à Erimokastro.
Bloc funéraire. publié sans précisions ; semble
avoir disparu.

Facsimile.
’Ακη' ρατος

K. Keil, Syll., p. 165, n° 53c, d’après une copie de
Ross envoyée à Boeckh ; (Le Bas, 430 ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 17, n° 36b ; W.
Larfeld, SIB, 257 ; SGDI, 822 et Add. p. 403 ;
IG, VII, 1967).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

Non revu. Facsimile.

693

’Αθανο' δωρος

1961. Livadostro (Kreusis).

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Bloc quadrangulaire de calcaire gris formant le
seuil d’une grange, à 100 m. de la chapelle H.
Nikolaos ; dimensions 72,5 x 51 x 26 ; face
antérieure et côté droit polis ; les autres faces sont
invisibles ; le tiers gauche de l’inscription est
caché ; h.l. : 3 cm.

{7*}

_______________________________________
691
Bloc de calcaire thespien, abîmé par la charrue
(pas d’autre précision).

Inédit.
Copie, photo (1961). Facsimile.

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

[’Αλε' ]ξανδρος
Gravure : A à barre droite ; N à hastes inclinées, la
droite plus courte ; O aussi grand que les autres
lettres ; Σ à branches divergentes.

[’Α]θανο' δωρ[ος]
Date : “IVe a.C.”. {“4e” GV ; “iv BC” LGPN
(“[’Α]θανο' δωρ[ος] ?, [’Α]θανοδω' ρ[α]?”)}.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

{1*, 7}

{7*}

_______________________________________

_______________________________________

692

694

Thèbes, inv. 2126.

1839. Au lieu-dit Στὰ μα' ρμαρα, dans les ruines
du Trophée de Leuctres.

1885. Près de la fontaine Barbaka.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, légèrement
pyramidant ; dimensions : 98 x 76/79 x ? ; à la
face supérieure, de part de d’autre d’une grande
cavité ronde, petit trou de scellement ; h.l. : 3,5
cm. ; gravure peu soignée.

Bloc de calcaire blanc, brisé au bas ; dimensions :
54 max. x 60 x 42 ; inscription sur bandeau poli ;
h.l. : 4 cm.

3

H. N. Ulrichs, Kunstblatt, 1840, p. 186, n° 45 ;
Ann. dell’Inst., 18 (1846), p. 80 et 87-88 (repris
dans Reisen und Forschungen, II (1863), p. 104
et 112-113 ; K. Keil, Syll., p. 96, n° 24 ; Le Bas,
II, n° 448 ; Rangabé, Ant. hell., II (1855), n°
1216 ; SGDI, 856) ; IG, VII, 1969, copie de
Lolling.
Cf. Meier, Allg. Litt. Zeitung, 1847, p. 555, n°
214 ; Vischer, Erinnerungen, p. 553 ; K. Keil,
Zu r S yl l. , p . 5 83 -5 8 4 ( inter p r éta tion du
monument) ; E. Preuner, Rh. Mus.73 (1920 1924), p. 277.

’Αμεινι'ας
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________
696
Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Facsimile.

Partie supérieure d’un bloc quadrangulaire de
calcaire blanc, brisé au-dessous de l’inscription ;
dimensions : 17 max. x 38 x 27 ; h.l. : 2 cm.

’Αλεξι'ων
Gravure : epsilon et oméga un peu au-dessus de la
ligne ; nu à haste gauche plus longue ; xi à trois
barres identiques et haste verticale.

IG, VII, 1970, copie de Lolling.
Révision. Facsimile.

Commentaire (notes) :
Ulrichs : un autel aux dieux ’Αλε' ξιοι (auxiliaires).
Repris sans commentaire par Rangabé, qui transcrit
cependant le nom “Alexion”. SGDI, 856 : “Inschrift
eines Altars . . .”.
K. Keil : Un bloc funéraire (cf. Zur Syll., p. 583584, même opinion chez Meier et Vischer) ; id.
Dittenberger (Lolling).

’Αμεινω'
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________
697

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Thèbes, inv. 381.
{7*}

_______________________________________

1891. Kastro.

695

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, légèrement
pyramidant ; dimensions : 90 x 60/62 x 40/45 ;
inscription fine et soignée ; h.l. : 3,5 ; interlettres
réguliers de 8 cm.

Thèbes, inv. 372
1891. Kastro.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 1, n°
4, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82 (1958),
p. 119, n° 71 {SEG, XIX, 357 (f)}.

Bloc quadrangulaire de calcaire grisâtre ;
dimensions : 52 x 36 x 29 cm. ; inscription
soignée ; h.l. : 2,5.

Révis ion, es t a mp a ges { BE 0 0 4 3 6 - 4 3 7 } .
Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 70 {SEG,
XIX, 357 (e)}.

’Αμινι'α
Révision. Facsimile.

4

Il n’y a pas de place pour un sigma à la fin ;
cependant ’Α μ ινι' ας (= ’Αμ εινι' ας) Ker., ’Αμ ινι' α[ς]
Plass.

Le nom de la défunte peut être ’Αμφι' κλεια ou
’Αμφικρα' τεια, par exemple.

Date : IIe S. p.C.
e

e

Date : {“4 m / 3 m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
’Αμινι'ας)}.

{7*}

_______________________________________
{7*}

_______________________________________
699
698
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Bloc de pier re blanche, publié sans autr e
précision.

Bloc de pier re blanche, publié sans autr e
précision.

IG, VII, 1972, copie de Lolling.
IG, VII, 1971, copie de Lolling ; (E. Schwyzer,
DGE, 480,1).

Non revu. Facsimile.
’Αμφικρα' τε0ς

Non revu. Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC” LGPN}.

’Αμμο' [α]
“Idem nomen et in titulo Tanagraeo n. 763”
Dittenberger.

{7*}

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

700

{7*}

Thèbes, inv. 999

_______________________________________

_______________________________________
1889. Episkopi.
698 bis
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 83 x 56 x
41 ; h.l. : 3,5 cm.

Musée de Thèbes.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 5, n°
65 (ε’ κ Θεσπιω
^ ν) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958),
p. 127, n° 130 {SEG, XIX, 361 (a)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

Petit fragment brisé de tous côtés, d’un bloc de
calcaire blanc ; dim. max. : 16.5 x 14 x 9 ; h.l. : 4
(φ = 4/5).
Inédit.

Facsimile.
Estampage {BE 00503}. Facsimile.
’Αμφοτερι'ς
’ΑD μφικD [ - - - patronyme]
γD υνὴ [δὲ - - nom -- ]

Sous la dernière lettre, Ker. lit la lettre I, isolée, qui
peut être “soit un I soit un H selon la position de la
pierre. Pour le nom : ’Αμ φο' τερις (ou ’Αμ φοτερι' ς)
Plass.

Le bas de jambage de l’alpha, la haste et le départ
d’une branche oblique du kappa, et l’extrémité de la
barre du gamma sont conservés.

5

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

’Ανθι'α
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{7*}

_______________________________________
{7*}

701

_______________________________________

1926. Eutrésis. Trouvé à l’angle nord-ouest de la
“villa”, remployé comme bloc d’angle.

703

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, orné en
haut et en bas d’une moulure saillante sur trois
faces, brisé à l’angle supérieur droit ; dimensions :
69 x 44,5 x 35 ; face antérieure piquetée,
recouverte à l’origine de peinture bleue, sauf la
bande polie qui porte l’inscription ; h.l. : 3
(oméga: 2,5).

Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880, au musée d’Erimokastro.
Bloc de calcaire blanc, brisé au bas et dans
l’épaisseur, orné en haut d’une moulure plate,
haute de 6 cm., qui fait retour sur les côtés ;
dimensions: 27 max. x 43 x 23 max. ; h.l. : 3 (l.
1), 2 (l. 2), 4 cm. (l. 3).

H. Goldman, Excavations at Eutresis in Boeotia
(1931), p. 281 {no 2}, avec photo fig. 338.

IG, VII, 2115, copie de Lolling.
Facsimile.
Révision. Facsimile.
’Ανερω'
‘Ανιο' χα
Δαμοφα' οντος
χD ρειστα'

Gravure : “The feminine name ΑΝΕΡΩ is inscribed
in a manner characteristic of the middle or second
half of the fourth century, when the letters were
beginning to be cut with apices. Only the E and the Ω
have them”. Le nom est complet.

Date : {“3e pm” GV ; “?s. iii BC” LGPN}.
{7*}

Date : {“4e pm” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

_______________________________________

{7*}

704

_______________________________________

1890. Dans un champ près de Palaiokarada.

702

Bloc quadrangulaire. “Lettres hautes et étroites,
d’une gravure soignée” ΑΝΣ.

Jadis encastré dans l’église de la Panagia à
Xironomi (“dans une chapelle à Kérovouni en
Béotie”, Rangabé).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 73, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(h)}.

Bloc de calcaire blanc ; semble avoir disparu.
Rangabé, Ant. hell., II (1855), p. 921, n° 2037 ;
(K. Keil, Zur Syll., p. 590 ; SGDI, 839) ; IG, VII,
1973, copie de Lolling.

Non revu. Facsimile.
’Αντιγενει'δας

Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

6

_______________________________________

Bloc de calcaire gris-bleu, brisé à gauche, complet
à droite.

705

IG, VII, 1976, copie de Lolling.

1890. Tatéza, sur l’emplacement de l’église
Sindovi Simpietri.

Non revu. Facsimile.

Bloc publié sans autre précision.

La dernière lettre semble avoir été emportée par un
éclat.

{7*}

[’Α]ντι'δωρο[ς]

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 119, n° 72, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(g)}.

Date : {“iii-ii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

Non revu. Facsimile.

708

’Αντιγενει'δας
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 368.

{7*}

1890. Kastro.

_______________________________________

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 97 x 63 x
31/38 cm. ; à la face antérieure, en haut et en bas,
cavité de scellement pour crampon, provenant
d’un remploi du bloc ; h.l. : 5,5 cm.

706
Copié vers 1880 à Erimokastro, devant la maison
de Georgios Stathis.
Fragment (d’un bloc ? d’une stèle ?) ; semble très
usé.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 5, n°
68, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 127, n° 131 {SEG, XIX, 361 (b)}.

IG, VII, 1975, copie de Lolling.

Révision. Estampage {BE 00542}. Facsimile.
’Απελλε' ας

Non revu. Facsimile.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

’Α[ντιγε]νι'ς (?)
{Lecture de} Dittenberger.

{7*}

_______________________________________
Date :
709
{7*}

_______________________________________

Thèbes, inv. 342.

707

1891. Kastro.

Copié vers 1880 à Erimokastro, aux abords sud
de la maison de Michael Chatzis.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 79 x 53/56 x
35 ; sous l’arête supérieure, bandeau orné de
feuillage et d’un méandre ; champ piqueté,

7

entouré d’un cadre poli, portant l’inscription ;
toute la face a été martelée pour remploi ; h.l. :
2,5.

711

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 15, sans
provenance (SEG II, 203) ; le même, ibid., 193435, Chron., p. 5, n° 71, sans mention de la
première publication ni de la provenance ; A.
Plassart, BCH, 82 (1958), p. 127, n° 132 {SEG,
XIX, 362}.

Thespies.

Thèbes, inv. 1505.

Petit bloc de calcaire noir, sans ornement ;
dimensions : 32 x 24 x 16 ; la pierre, très usée et
crevassée, a été martelée en haut et à gauche ;
traces d’une inscription antérieure entre les
lettres ; lecture très difficile ; h.l. : 1 (oméga :
0,7) ; interlettres : 2 cm. environ ; très légers
apices.

Facsimile.
0'
’Αρισστο

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
88.

ΑΡ ÐÐ Ο Ker.(1920), ΑΡΙΣ . ΤΟ Ker.(1934-1935).
4

│

Révision. Estampage (H.67) {BE 00467}.
Facsimile.

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

’Αριστι'ων

_______________________________________

La lecture de Ker. et son facsimile sont erronés : il y a
confusion entre les deux inscriptions et les veines de
la pierre. Les vestiges de la première inscription ne
permettent pas de retrouver le nom qu’a supplanté
’Αριστι' ων.

710
Encastré vers 1880 dans l’église de la Panagia à
Xironomi.
Bloc funéraire sans ornement.

Date : {4e m / 3e m (V 2008)}.

Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, 8 (1826), p.
577, n° 15 ; (Rose, Inscr. Graec. Ant., p. 101, pl.
XIII, 5 ; d’après Rose, Boeckh, CIG, 1638) ;
Leake, Travels in Northern Greece, II (1835), p.
501-502, et pl. XIX, n° 88 ; (Le Bas, II, 429;
Rangabé, Ant. hell., II, 2038) ; IG, VII, 1980,
révision de Lolling.

{7*}

_______________________________________
712
Encastré à gauche de la porte sud dans l’écurie du
gardien des antiquités (en 1878), devenue musée.

Facsimile.

Fragment de bloc mouluré ; inscription sous la
moulure, incomplète à gauche et à droite.

’Αρισστοφα' νης

J. Schmidt, Ath. Mitt., 5 (1880), p. 132, n° 23 ;
IG, VII, 1977, copie de Lolling.

Rose, suivi par Boeckh, donne un rho angulaire avec
queue oblique ; ’Αρισστοφα' νη Rangabé.

Non revu. Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv-iii BC” LGPN}.

[’Αρ]ιστο' β[ουλος ?]

{7*}

_______________________________________

[Α
’ ρ]ιστοβ --- Ditt.

8

Date : {“3e f” GV}.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

{7*}

{7*}

_______________________________________

____________________________________

713

715

Trouvé en 1890 sur la grande route ThèbesLevadhia, au lieu-dit Ekklisitsa (commune de
Vagia).

Thèbes, inv. 410.

Bloc, publié sans autre précision.

Bloc de calcaire blanc extrêmement usé et
crevassé ; dimensions : 70 x 57 x 40 ; h.l. : 3.

1891. Kastro.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 74, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(j)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 127,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (t)}.

Non revu. Facsimile.
Révision. Charbonnage, estampage (H.72) {BE
00490}. Facsimile.

’Αριστο' δαμος
Date : {“3e pm” GV ; “?iii-ii BC” LGPN}.

’ΑD ρι[σ]τD ο' λαος
Copie de Jamot : ...ΟΛΟ. (Plassart) ; la barre de
l’alpha initial, la quatrième lettre (sigma), et la
haste du tau sont illisibles.

{7*}

_______________________________________
714

Date : {“3e pm / 2e am” GV}.

Livadostro.

{7*}

_______________________________________

Encastré dans le mur ouest de la chapelle H.
Nikolaos à Livadostro (Kreusis), aujourd’hui
illisible (recouvert d’une couche épaisse de lait de
chaux).

716
Thèbes, sans n° d’inv.

Bloc de calcaire blanc, brisé à gauche, orné d’une
moulure plat en haut.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire grisâtre, brisé de
peu à gauche ; dimensions : 88,5 x 52 x 44 ; la
pierre, très usée et très crevassée, a été martelée à
gauche, ce qui a fait disparaître la troisième lettre
et presque effacé les deux premières ; h.l. : 3,5
cm.

F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143, note 59 :
copie faite par E. Schaubert en 1840 ; IG, VII,
1979 et Add., p. 747, copie de Lolling.
Facsimile.
[’Α]ριστο' [κ]λεD ια

IG, VII, 2016, copie de Lolling.

La copie de Schaubert donne, selon Koepp, . . ιστ . .
λει . ; on distingue de l’epsilon la haste et la barre
supérieure.

Révision. Estampage (H.34) {BE 00496}.
Facsimile.

9

’Αφθο' νε0τος

’ΑD σ[ω]πονι'κα
La moitié de l’alpha initial est lisible ; les deux barres
horizontales du sigma sont sûres. Dittenberger donne
ΕΥΦΙΟΝΙΤΑ (les quatre premières lettres douteuses)
et restitue Ευ’ φ[ρ]ονι' τα : il y a confusion entre les
lettres et les crevasses de la pierre.

Date : {“4e” GV ; “iv BC” LGPN}.

Date : {“3 e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN (sv
Ευ’ φρονι'τα)}.

719

{7*}

____________________________________

Encastré horizontalement dans le côté nord-est de
l’abside de la chapelle des Sts Pierre et Paul à
l’Ouest de Leuctres.

{7*}
_______________________________________

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 75 x 48 x ? (épaisseur invisible) ;
h.l. : 3 (o = 2,5).

717
Copié vers 1880 dans l’église de la Panagia à
Xironomi.

W. K. Pritchett, Studies in Ancient Greek
Topography, Part I, (Berkeley-Los Angeles,
1965), p. 52, note 15, avec photo pl. 51c.

Bloc de pierre blanche ; inscription illisible à
droite.

Révision. Estampage {BE 00916}, photo
(154.37). Facsimile.

IG, VII, 1982, copie de Lolling.
Non revu. Facsimile.

Βουκατι'α

Αυ’ τομε'D νD [εις]

Date : {“iv BC” LGPN}.

Αυ’ τομ[ε' νεις] Ditt. ; l’omicron est transcrit en
pointillé ; après le mu, une haste (celle du premier
epsilon), puis une seconde haste (partie droite du
nu?).

{7*}

_______________________________________
720

Date : {“4e m / 3e m” GV; “iii-ii BC” LGPN}.
Trouvé par Leake en 1802 près d’une fontaine au
pied de la butte de Pyrgaki, dans le Vallon des
Muses (fontaine Aganippé ?). Semble avoir
disparu.

{7*}
_______________________________________
718

Bloc funéraire.
1890. Palaiokaradas.
Leake, Travels in Northern Greece, II (1835), p.
492 ; H. N. Ulrichs, Reisen und Forschungen, II
(1863), p. 93, pierre copiée en 1839.
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920 - 1924), p.
276-277, n° 3.

. Φ”.
Bloc de pierre blanche : “bonne gravure ΑΣO
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 76, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(l)}.

Facsimile.
Non revu. Facsimile.
ΒD ρο' μιο[ς]

10

Gravure : “In large and well-formed characters”,
Leake ; “etwas unleserlich”, Ulrichs.

Révision (75/70). {Estampage (BE 00947)}.
Facsimile.
Γο' ργος

Commentaire :
Ulrichs considère que la pierre est “peut-être un autel
de Dionysos ou une borne de son temenos”.
C’est vraisemblablement un bloc funéraire. Sur le
nom, cf. E. Sittig, De Graec. nom. theophoris, p. 92.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

723

{7*}

_______________________________________

Thèbes, inv. 1002.

721

1889. Episkopi.

1889. Episkopi.
Bloc quadrangulaire ; “lettres hautes et étroites,
très effacées, surtout les deux dernières. ΑΣ”.

Bloc de calcaire blanc, orné en haut et en bas
d’une moulure plate faisant retour sur les faces
latérales ; dimensions : 90 x 56 x 44 ; h.l. : 3,
gravure soignée.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 77, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(m)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
80 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 127, n° 133
{SEG, XIX, 361 (c)}.

Non revu. Facsimile.

Facsimile.
Γοργω'

Γα' ονις
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Γαονις)}.

Date : {“4e - 2e” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

{7*}
_______________________________________

_______________________________________

{7*}

724

722

Thèbes, inv. 1954.
a

Encastré dans la chapelle H Paraskevi à Ellopia
(Karatas).

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, orné en
haut et en bas d’un bandeau saillant (haut : 5 cm,
bas : 12 cm.) faisant retour sur les deux côtés ;
face arrière dégrossie ; dimensions : h. totale : 83 ;
largeur à la moulure : 52, au corps : 46 ;
épaisseur 39, dans la face antérieure piquetée,
inscription en lettres de 3 cm. du haut.

Bloc, remployé à l’époque byzantine : une croix,
gravée sur le nom, a fait disparaître la moitié
inférieure de la troisième et de la quatrième lettres.
Rangabé, Ant. hell., II, n° 2047 ; (K. Keil, Zur
Syll., p. 590 ; SGDI, 837) ; IG, VII, 1987, copie
de Lolling.

11

Révision. Estampage. Facsimile.

IG, VII, 1988, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,2).

Δαμονι'κα
Révision. Facsimile.
Ker. : [Δαμ]ονι' κα ou [Κλε]ονι' κα.

Δαλι'ς
e

e

Date : {“3e m” GV}.

e

Date : mil. IV S. {“4 m / 3 m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

{7*}

_______________________________________
{7*}

_______________________________________

727

725

Thèbes, inv. 2095

Thèbes, sans n° d’inv.

“Thespies”.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Bloc de calcaire ; dimensions : 63 x 43 x 33.

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 70 x 52 x 32 cm. ; face inscrite
piquetée ; h.l. : 2,5 cm. ; interlettres : 9 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
84.
Facsimile.

IG, VII, 1990, copie de Lolling.
Δαμω'
Révision. Estampage (H.82) {BE 00458}.
Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Δα^μις

{7*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

728
{7*}

Copié par Ulrichs en 1839 entre la trophée de
Leuctre et Thespies.

_______________________________________
726

“Petite pierre funéraire” (bloc ?).
Thèbes, inv. 1953.
H. N. Ulrichs, Reisen und Forschungen, II
(1863), p. 85 sq.
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920 - 1924), p.
277.

Thespies.
Bloc de calcaire gris orné en haut et en bas d’une
moulure faisant retour sur les côtés ; dimensions :
88,5 x 51,5/61,5 x 44 ; faces latérales polies ;
inscription très usée à gauche ; h.l. : 4.

Non revu. Facsimile.
Δα' συ[ος - του^ δει^νος]
κὴ Μο(υ' )ρτας

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
91.

12

731
Date : {4e m/3e m (V 2008) ; “?iii BC” LGPN
(Tanagra)}.

Thèbes, inv. 314.

{7*}

Thespies (?)

_______________________________________
Fragment d’une base de calcaire blanc, brisé à
droite, avec anathyrose à gauche ; dimensions : 90
x 32 max. x 32 ; à la partie supérieure, moulure
plate ; inscription grecque effacée sous la
moulure ; la pierre, remployée au moyen-âge,
porte une inscription en hébreu, publiée par M.
Schwab, Rev. Ét. Juives, 1909, p. 107 - 109, no 2
(cf. Arch. Delt., 1917, p. 424).

729
{PR ne donne rien : nous donnons le texte selon
Dittenberger}.
“Ad torcular Basilii Kerastae in vico Mavromati”.
“Lapis leucophaeus. . . . Exscripsit Lolling”.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron.., p. 6, n°
86.

“IG, VII, 1994”.

Facsimile.

Δα' φνις

Δι - - -

Date : {“3e pm” GV ; “?iii-ii BC” LGPN (sv
Δαφνις)}.

Date : {4e m/2e (V 2008)}.

{Catalogue}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________
730
732

ts

Devant la chapelle des S Pierre et Paul, à l’Ouest
de Leuctres (Parapoungia).

Thèbes, sans n° inv.

Bloc de calcaire beige, brisé à droite, complet
ailleurs, sans ornement ; dimensions : 93 x 44
max. x 39 ; h.l. : 3 (omicron : 2.5) ; int. : 1.5.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 42 x 29 x 20 cm. ; face antérieure
piquetée, entourée d’un cadre poli large de 3 cm. à
droite et à gauche, de 4 cm en haut ; une première
inscription, sur la bande polie du haut, a été
effacée (traces illisibles) ; on a élargi cette bande,
par polissage grossier, jusqu’à 9 cm. de haut,
pour graver le nom conservé (h.l. : 1,8-2,2) ; plus
tard, la pierre étant couchée sur le côté gauche, on
a grossièrement sculpté en creux un oiseau
(colombe ?), dans un cadre en creux, de 20 x 27
cm., large de 1,5 cm. ; ce second cadre touche au
bas le cadre poli primitif ; en haut il en est distant
de 2,5 cm.

Inédit (69/30).
Copie, photo (14.4.1969) (69/30, 154.27 et 29).
Facsimile.
Δε' ξιππD [ος]
Φιλο' στρD [οτος]
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.
{1*, 7}

_______________________________________

13

gauche, avec cadre poli large de 4 à 5 cm. ; le
bandeau inscrit, haut de 14 cm, et la gorge sous le
bandeau sont piquetés, la face supérieure est
polie ; h. totale : 23 ; larg. max. : 22 ; épaissuer à
la face sup. : 25, à la face inférieure en retrait :
18 ; h.l. : 1,8-2.

IG, VII, 1995, copie de Lolling, sans description
de l a p i er r e ( c i t ée s a n s d ét a i l s p a r A .
Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 24).
Révision. Photo (104.16). Facsimile.
Διο' γειτος

Inédit (1967/03)(Θ.67/03).
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.
Estampage {BE 00904}, photos (129.48/50).
Facsimile.

{7*}

_______________________________________
[Διο]νυσοδ - - 733
[Διο]νυσο' δ[ωρος / οτος ou féminin].
ts

Chapelle des S Pierre et Paul, à l’Ouest de
Leuctres.

Date : {3e pm/2e (V 2008)}.

Bloc de calcaire blanc encastré dans le mur nord
de la chapelle ; dimensions : 85 x 56 (épaisseur
invisible) ; à la partie supérieure, moulure
abattue ; au-dessous, inscription très légère ; h.l. :
5 ; sous l’inscription, en faible relief, une clé
verticale, haute de 60 cm. ; de la poignée pendent
les deux extrémités d’un ruban.

{1*, 7, Catalogue}

_______________________________________
735
Thèbes, sans n° inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Inédit (69/31).

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, légèrement
abîmé à l’angle supérieur gauche ; dimensions :
63 x 45 x 26 cm. ; inscription à 4 cm. du bord
supérieur ; h.l. : 1 (omicron), 2 (delta, lambda,
mu ) , 2, 5 cm. ( i o ta , s i gm a ) ; ex t r émit és
triangulaires aux petits apices.

Copie, photographie (14.4.1969) (154.33).
Facsimile.
Δι[ο]κλι'α
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

IG, VII, 1996, copie de Lolling.
{1*, 7}

_______________________________________

Révision. Estampage {BE 00463}. Facsimile.

734

Διο' τιμος

Musée de Thespies.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

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

{7*}

_______________________________________

Fragment d’un bloc de calcaire blanc qui formait
le bloc de droite d’un couronnement de base
composé de deux blocs identiques au moins ; brisé
à droite et en arrière ; paré pour joint à la face

14

736

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 373.

{7*}

_______________________________________
1891. Kastro.
738

Bloc quadrangulaire orné en haut et en bas d’un
bandeau plat en faible saillie (0,5 cm.) ;
dimensions : 96 x 52 x 35/40 ; h.l. : 4 cm.
(oméga : 3,5) ; gravure épaisse ; la première lettre
a été emportée par un éclat.

Thèbes, inv. 385 = 2128.
1891. Kastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc brisé au
bas ; dimensions : 33 max. à l’avant/57 max. à
l’arrière x 61 x 44 ; faces antérieure et latérales
polies ; dans la face supérieure, trois cavités
circulaires en ligne (diamètres, de gauche à
droite : 10, 13,5 et 16 cm. ; profondeur : 2,4 et 4
cm.) ; inscription: h.l. : 4 à 4,3.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 126, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 120, n° 79 {SEG, XIX, 357 (p)}.
Révision. Facsimile.
[Δ]οριβω' λα

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
92 (“ε’ κ Θεσπιω
^ ν”) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 127, n° 134 {SEG, XIX, 361 (d)}.

[Χ;]οριβω' λα Ker.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Révision. Estampage (69/42) {BE 00440}.
Facsimile.

{7*}

_______________________________________
’Επιγενι'δας
737

La barre médiane des epsilon commence à 5 mm. de
la haste ; certaines lettres ont des extrémités
triangulaires ; l’alpha a la barre incurvée.

1890. Kastro.
Bloc publié sans aucun détail. Lettres : AM.

Date : 2e moitié du IIIe S.{“3e f” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 80, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(q)}.

{7*}
_______________________________________

Non revu.

739
Ει’ριτι'μα

Thèbes, inv. 407.

Commentaire :
“Η
’ ρ ι' τιμ ος n e figure pa s da ns HP par m i l es
“Vollnamen” rattachés à η” ρι (de ε» αρι). Mais la
composition s’en comprend aussi bien que celle de
Πρωϊ' τιμος (funéraire d’Anaphè IG, XII 3,132)”
Plassart.
Pour les noms en ’ Ηρι-, voir F. Bechtel, HP, p.
195.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 65 x 48 x
28 ; h.l. : 3-3,8.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
93, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 127, n° 135 {SEG, XIX, 361 (e)}.

15

Facsimile.

‘Ερμαι'α
Date : IIe-Ier s.a.C. {“ii-i BC” LGPN}.

’Επιχα' ρεια
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{1*, 7}

_______________________________________
{7*}

_______________________________________

742

740

1888. H. Konstantinos.

Xironomi.

Bloc quadrangulaire ; “grandes lettres, de bonne
gravure. AM”.

Encastré dans le mur nord de l’église de la
Panagia à Xironomi (village appelé Xérovouni par
Rangabé).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 81, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(r)}.

Bloc ; un éclat a emporté la dernière lettre.
Non revu. Facsimile.
Rangabé, Ant. hell., II (1855), p. 921, n° 2039 ;
(SGDI, 840) ; IG, VII, 2006, révision de Lolling.
Cf. K. Keil, Sur Syll., p. 590.

0'
‘Ερμαϊο
Commentaire :
Différent de la stèle thébaine, inv. 1936, abîmée à
droite, et plus tardive (A. Keramopoullos, AE, 193435, Chron., p. 7, n° 94).
Sur le nom, cf. A. Plassart, loc. cit.

Facsimile.
’Εργοτε' λει[ς]
K. Kei l , d’a pr ès l a copi e Ra n ga bé, écr i va i t
’ Εργοτε' λει[ς] ou [’ Επὶ] ’ Εργοτε' λει.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv-iii BC” LGPN}.

{7*}

_______________________________________

{7*}

743

_______________________________________

1891. Kastro.

741

“Bloc orné en haut et en bas d’un bandeau plat” ;
dimensions: 60 x 45 x 38 cm. AY.

Musée de Thespies.
Petit bloc de calcaire beige, peut-être retaillé au
bas ; dimensions : 29,5 x 36 x 20 ; surface très
usée mais inscription profonde ; h.l. : 3.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 83, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(t)}.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 7 ; Teiresias, E.76.54.

Non revu. Facsimile.
Ευ’ αινε' τα

Révision. Estampage (75/18), photo (diapos.
BT.221). Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

16

746

{7*}

_______________________________________
744

Encastré dans un mur de la chapelle H. Petros, à
l’Ouest de Parapoungia.

1889. Episkopi.

Bloc brisé à gauche (?)

Bloc quadrangulaire brisé à gauche et au bas.
Lettres : ΑΣ.

P. Decharme, Arch. des Missions, II 4 (1867), p.
516, n° 21 ; (IG, VII, 2008) ; copie d’Ulrichs en
1839, revue par Baunack, Philologus, 1889, p.
424.
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920-1924), p.
277 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 109, sous le
n° 9 (sur l’authenticité de l’inscription) .

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 84, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(u)}.
Non revu. Facsimile.

Facsimile.
[Ε]υ’ αρχι'ας
e

[Ε]υ’ θοι'να

e

Date : {“4 m / 3 m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Ευ’ αρχι'δας)}.

Commentaire :
Lolling, n’ayant pas retrouvé la pierre vers 1880,
estime que Decharme a donné deux fois l’épitaphe N°
16.1951 ; Ditt enberger préfèr e supposer un e
confusion avec l’épitaphe de Coronée, IG, VII, 2956.
Cependant Decharme, dans son bref commentaire,
renvoie à cette inscription publiée par K. Keil, Syll.
inscr. Boeot, p. 168, n° 58l. La copie d’Ulrichs, que
Dittenberger n’a pas connue, confirme l’authenticité
de l’épitaphe de Parapoungia.

{7*}

_______________________________________
745
Erimokastro, encastré dans l’angle sud-est de la
maison où habitait le pope (en 1857), puis le
démarque (en 1880).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “v BC” LGPN}.

Bloc de pierre blanche.
{7*}

K. Keil, Zur Syll., p. 515, n° 17, copie de
Schillbach ; IG, VII, 2007, copie de Lolling.

_______________________________________
747

Facsimile.

Thèbes, sans n° d’inv.

Ευ’ ετηρι'ς

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Lolling n’a plus vu le tau.

Partie supérieure gauche d’un bloc de calcaire
blanc, brisé à droite, au bas et en arrière ;
dimensions max. : 30 x 35 x 25 ; à 8 cm. du bord
supérieur, épitaphe A {IG, VII, 2010} ; h.l. : 2,7 ;
lettres espacées irrégulièrement ; le bloc a été
remployé : dans un champ creux rectangulaire, à
17 cm. du bord supérieur et à 3 cm. du bord
gauche, était figuré un relief en faible saillie, dont
il reste un fragment du haut (la tête en silhouette,

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv-iii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

17

casquée, et le haut du buste d’un homme portant
une cuirasse en lames ; l’homme est de face, et
tourne un peu la tête vers la gauche) ; entre
l’épitaphe A et le relief, épitaphe B {IG, VII,
2011} ; h.l. : 2,6-3 (sigma carré).

{7*}

_______________________________________
749
Encastré dans le mur extérieur ouest de la
chapelle H. Vlasios (cimetière de Palaiopanagia),
à gauche de la porte latérale.

IG, VII, 2010-2011, copie de Lolling.
Révision. Estampage (H.85) {BE 00577}, photo
(121.08). Facsimile.
(A)

Ε υ’ κ λD [ε ^ι ς]

(B)

’Επὶ Μοσχα^, [η« ρωι]

Bloc quadrangulaire de calcaire gris ; face
piquetée entournée d’un cadre poli ; inscription
sur bandeau poli.
K. Keil, Zur Syll., p. 533, n° 29, copie de
Schillbach (cf., ibid., p. 592, copie de Ross) ;
Roehl, IGA, 285, copie de Ross ; (R. Meister,
Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 18, n° 42b ; Larfeld,
SIB, 263 ; SGDI, 828) ; IG, VII, 2012, copie de
Lolling.

A : Ditt : Ευ’ κλ.... : le jambage gauche du lambda est
conservé ;
B : Ditt. : ’ Επὶ Μοσχ[α^]
, : la moitié inférieure gauche
de l’alpha est conservée.
Il est très probable que Μοσχα^ς était suivi de η« ρωι
ou η« ρωει, comme sur tous les reliefs identiques de
cette époque. Le premier nom ne pouvait être qu’
Ευ’ κλει^ς ou Ευ’ κλει' δας; ce dernier semble un peu long.

Révision. Photo. Facsimile.
Ευ’ κρα' τε0ς

Date :
A : fin du IVe ou début du IIIe S. a.C. {“4e e
2 ” GV}.
B: II e s.p.C, d’après l’écriture. {“imp.”
LGPN}.

Ευ’ κρα' τεις, le iota noté comme douteux, Schillbach.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________
750
748
Léondari.
1889. Episkopi.
“Bloc funér air e de pier re thespienne” του^
Ευ’ μενι'ου ; dimensions : 52 x 37 x 28.

Bloc quadrangulaire ; dimensions : 80 x 58 x 40.
“ G r a n d es l et t r es Κ Σ Υ { s i g m a : h a s t es
divergentes}”.

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

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 85, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(v)}.

Ευ’ μενι'ας
D a t e : “ I V e a . C . ”. { “ iv B C ” L G PN ( s v
Ευ’ με' νιος)}.

Non revu. Facsimile.
Ευ» κολος

(1*, 7}

_______________________________________
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
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751

753

Erimokastro, dans l’ancienne école publique
(musée).

1891. Kastro.
Bloc orné en haut d’un bandeau faisant retour sur
les côtés, abattu sur la face antér ieur e ;
dimensions : 80 x 48 x 31.

1968, dans un champ sur le site de la ville
antique.
Petit bloc quadrangulaire de calcaire beige,
complet ; dimensions : 35 x 22/23,5 x 12 ; faces
verticales polies ; inscription à 6.5 de l’arête
supérieure ; f.l. : 2 (O et X : 1,5).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 86, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(w)}.
Non revu. Facsimile.

Inédit (69/55).
Ευ» νους
Estampage {BE 00914}. Facsimile.
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Ευ’ νοστι'χα
{7*}

Date : fin IVe - début IIIe.

_______________________________________
754

{1*, 7}

_______________________________________
Thèbes, inv. 369.
752
1891. Kastro.
Thèbes, inv. 1000.
Bloc quadrangulaire ; dimensions : 77 x 45 x 35
cm. ; remployé couché , la face inscrite devenant
lit d’attente ; en haut et en bas, cavité pour
crampon ; au milieu, cavité de scellement pour
goujon, avec canal de coulée ; h.l. : 3,5.

1889. Episkopi.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 93 x 57 x
50 ; h.l. : 3,5 cm.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 87 {SEG,
XIX, 357 (x)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
97 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 127, n° 136
{SEG, XIX, 361 (f)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184
(sur le nom).

Revu. Facsimile.
Ευ’ ρυ' μαχος

Facsimile.
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Ευ» νοστος
{7*}

Date : “4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

_______________________________________
755

{7*}

_______________________________________
Vers 1880. Erimokastro ; encastré dans l’angle
nord-est de l’église H. Charalambos.

19

Ευ’ φαντι'ς

Bloc.

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

IG, VII, 2118, copie de Lolling.

{7*}

Facsimile.

_______________________________________
Ευ’ [ρυφ]α' εις,
[Φιλ]ο' μειλος

757
Thèbes, inv. 390.

{Restitutions de Dittenberger, qui} repousse les
restitutions Ευ’ [φ]α' εις, trop courte, et Ευ» [πρ]α(ξ)ις,
qui supposerait une correction injustifiée.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 57 x 43 x
31 ; inscription en partie usée ; h.l. : 2,5 (omicron
= 2) ; gravure assez soignée, hastes renflées et
appuyées vers les extrémités.

Date : {“3 e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN (sv
Φιλο' μειλος)}.
{7*}

_______________________________________
756

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
102, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 128, n° 138 {SEG, XIX, 361 (g)}.

Thèbes, inv. 402.

Révision. Estampage {BE 00493}. Facsimile.

1891. Kastro.

Ευ’ φD α' ριDος

Bloc de calcaire blanc très fin, brisé au bas ;
dimensions : 62 max. x 58 x 52 ; à la face
supérieure, arrachement circulaire, reste d’un
cône (?) ; orné en haut d’une moulure saillante,
haute de 12 cm. ; au-dessous, bandeau plat, haut
de 10 cm., portant l’inscription (h.l. : 3 cm.,
lettres à apices) ; dans le champ est figurée en
relief une clef de temple (h. conservée : 34 cm.),
composée de trois segments, deux verticaux de
sens opposé reliés par un horizontal, le tout
formant deux angles droits.

Ευ’ φα' ριος Ker. et Plass. : on distingue à peine le bas
de la boucle du phi, le haut est illisible, de même que
le haut du iota.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{7*}

_______________________________________
758
Trouvé à quelques mètres des ruines de la
chapelle Ha. Barbara, sur les collines à 10
minutes au Sud du Kastro.

A. de Ridder, BCH, 46 (1922), p. 277, n° 121
(avec étude du relief) ; A. Keramopoullos, AE,
1934-35, Chron., p. 8, n° 99 (sans mention de la
première publication ni de la provenance) {SEG,
II, 232} ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 128, n°
137 {SEG, XIX, 362}.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 110 x 68 x
55 ; au milieu de la face inscrite, grande cavité
rectangulaire, de 65 x 25, profonde de 12 cm. ;
inscription entre le bord de la cavité et le bord
supérieur.

{J. B. Connelly, Portrait of a Priestess. Women
and Ritual in Ancient Greece (Princeton, 2007),
p. 246}.

Koumanoudis, ’Α θ η' ναιον, IV (1875), p. 108,
copie de Stamatakis ; (R. Meister, Bezz. Beitr., 6
(1881), p. 18, n° 45 ; W. Larfeld, SIB, 262, avec

Facsimile.

20

óαδωσι'α

note topographique de Stamatakis ; P. Cauer,
Delectus2, 343.1 ; SGDI, 831 ; IG, VII, 2018 ;
Schwyzer, DGE, 480,3).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{7*}

Facsimile.

_______________________________________
’Εχεμει'δεις

761

Date : {“ 3e m” GV ; “?iv-iii BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 408.

{7*}

1891. Kastro.

_______________________________________
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, brisé à
l’arête antérieure gauche ; dimensions : 70 x 52 x
29,5 cm. ; face antérieure et côté droit polis ; h.l. :
3,5 (omicron et delta : 3 cm.).

759
Trouvé à l’Est du monastère de H. Nikolaos (rive
droite de la vallée), Vallon des Muses.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 88, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(y)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Bloc de pierre blanche.
IG, VII, 2017, copie de Lolling.

Révision. Estampage (H.23) {BE 00492}.
Facsimile.

Facsimile.
[’Ε]χε0σι'α[ς]

[ó]οικι'δας
Restitution de Dittenberger {[’ Ε]χεισι' α[ς]}.

Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

Date : début IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC”
LGPN}.

{7*}

_______________________________________

{7*}

____________________________________

762

760

Thèbes, inv. 976.

Thèbes, inv. 347.

Tatéza.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 46 x 35 x
25 ; face antérieure dégrossie, avec inscription sur
un bandeau poli haut de 4 cm. ; h.l. : 2-2,5 cm.

Bloc de calcaire grisâtre, orné en haut et en bas
d’une moulure plate haute de 9 cm. ; dimensions :
81 x 53 x 41 ; inscription sur un bandeau poli
ayant porté une inscr iption plus ancienne,
soigneusement effacée ; h.l. : 3,5-5 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
100, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 128, n° 139 {SEG, XIX, 361 (h)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
104.

Estampage (H.45) {BE 00494}. Facsimile.

Révision. Facsimile.

21

Ζωπου' ρα

Gravure : le zêta est gravé à l’envers.

764

Date : {“3e” GV ; “?ii-i BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 386.

{7*}

1891. Kastro.

_______________________________________
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, abîmé à
droite ; dimensions : 83 x 60 x 48 ; h.l. : 3
(oméga : 2,5) ; sous l’inscription, on a taillé en
creux un carré de 32 cm. de côté, profond de 1,5
cm. (remploi ?).

763
Thèbes, inv. 410.
Thespies (?)

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
101 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 89
{SEG, XIX, 357 (z)}.

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 72 x 59 x 42 ; inscription très
abîmée sur bandeau poli ; h.l. : 3,5.

Facsimile.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, p. 8, n° 103,
sans indication de provenance.

Ζω' πD υρ[ος]
Il manque deux lettres à la fin ; la haste et l’angle
supérieur gauche du pi sont visibles.

Facsimile.
[Ζ]ωD πουρω'

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Ζ]ωπου' ρω Ker.
{7*}

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii-ii BC” LGPN
(Thèbes)}.

_______________________________________
765

{7*}

_______________________________________

Printemps 1962, à 100 au N. du polyandrion.

763 bis

Bloc de calcaire grisâtre, intact ; dimensions : 49
x 68 x 32 ; inscription très usée, difficile à
déchiffrer. Alpha à barre brisée ; apices.

Inédit.

R. C. Ross, Hesperia, 37 (1968), p. 265, n° 4,
sans photographie {SEG, XXV, 507}.

Facsimile.
Ζωπυρι'να
’Ερωτι'ς

Ζω' πυροD [ς] Παραμο' ν[ου]
ε’ πὶ
Ζωπυ' ρα, «ΑβD ρωνος
γυναικὶ Παραμο' νου

{PR ne donne pas de détails}.

Date : {2e (V 2008)}.
Ross : Ζωπυ' ρα.
{7, Catalogue*}

Date : {“3e pm” GV ;”?i BC-i AD” LGPN}.

_______________________________________

{7*}

22

766

{7*}

_______________________________________
Thèbes, sans n° d’inv.
768

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

1911, Kaparelli, dans la maison d’Ar. Kolias.
Angle supérieur gauche d’une stèle de calcaire
blanc sans ornement ; dimensions : 14,5 max. x
10 x 8 ; h.l. : 3 cm. ; un éclat a emporté l’angle
supérieur gauche.

Bloc quadr angulair e ; publié sans autr es
précisions.
A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45.

IG, VII, 2197, copie de Lolling.
Non revu. Facsimile.
Révision. Estampage (H.18) {BE 00471}.
Facsimile.

Θεο' κλεια

‘ Ηρο'D [δοτος ? / -δωρος ?]
’Ελα[σι'ππου ?]

Date : {“4e m / 3e m” GV}.
{7*}

Ce fragment, relégué dans les IG parmi les fragments
indéterminés, appartient à une stèle funéraire portant
sans doute le nom du défunt et son patronyme, à
moins qu’à la deuxième ligne on ait l’ethnique s’il
s’agit d’un étranger à Thespies, par ex. ’ Ελα[τευ' ς]
(cf. IG, VII, 253, 256, 529). Le nom ’ Ελα' σιππος est
connu à Orchomène (IG, VII, 3172 et 3178, un
polémarque).

_______________________________________
769
1889. H. Loukas, près de H. Georgios.
“Bloc de pierre blanche grossière. Lettres presque
effacées. AK”.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 91, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 358
(b)}.

{7*}

_______________________________________

ΘεοκρD ι'τα καὶ
----------

767
“Encastré dans le mur gauche du choeur de
l’ églis e H . C hr is t os ( a u f ond du va llo n
d’Episkopi)”, copié par P. Jamot en 1889.

“La copie ne donne que la haste verticale du P. Elle
n’indique pas si le texte se continuait par une seconde
ligne”.

Bloc.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 121, n° 90, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 358
(a)}.

{7*}

_______________________________________

Non revu.
Θεογει'τα
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

23

Date : fin IIIe - début IIe s.a.C. {“3e f / 2e d” GV ;
“iii/ii BC” LGPN}.

770
Thèbes, inv. 1027.

{1*, 7}

1868, Chapelle de Palaeo-Episkopi.

____________________________________

Base de calcaire blanc, ornée en haut et en bas
d’une moulure faisant retour sur les deux côtés ;
arrière dégrossi ; dimensions : 116 x 66 (au
corps)/73 (à la moulure) x 55 (au corps)/58 (à la
moulure) ; à 4 cm. au-dessous de l’inscription
(h.l. : 3-3,5 cm.), une clé en relief, haute de 50
cm. ; à droite de la clé, une couronne de lierre,
haute de 31 cm., large de 38 cm.

772
Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, brisé de
peu en haut à gauche et en bas à droite ;
dimensions : 57 x 39 x 23 cm. ; faces latérales et
sup ér ieu r e piquetées, ar r ièr e dégr oss ie ;
inscription à 7 cm. du bord supérieur ; h.l. : 2,7
(lettres rondes : 2,1).

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 405-406, n° 17 ;
(IG, VII, 2021).
{J. B. Connelly, Portrait of a Priestess. Women
and Ritual in Ancient Greece (Princeton, 2007),
p. 245 fig. 8,18, p. 246, et Pl. 2}.

IG, VII, 2022, copie de Lolling.
Révision. Estampage {BE 00550}. Facsimile.

Révision. Es tampage (H.5 ) {BE 00548} .
Facsimile.

Θεοτι'μα

Θεομνα' στα

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

{7*}

_______________________________________

{7*}

_______________________________________

773

771

1891. Kastro.

À Erimokastro, au pied Nord de la colline Pyrgos,
sur la rive sud du Kanavari.

Bloc quadrangulaire ; dimensions : 60 x 52 x 50.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 92, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 358
(c)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Bloc de calcaire très soigné.
Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 230 ; J. M. Fossey, BSA, 69 (1974), p. 121122, n° 2 {(idem, Epigraphica Boeotica 1, p.
219-220, n° 2 (= EBi 93) ; Teiresias, E.76.50 ;
SEG, XLI, 494)}.

Facsimile.
Θο' ας

Photo (75/36, Diapos. BT. 206). Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Θεομνα' στα

{7*}

_______________________________________

24

Rangabé, Ant. hell., II (1855), n° 2093 ; (K. Keil,
Zur Syll., p. 593 ; R. Meister, SGDI, 834 ; IG,
VII, 2034).

774
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Cube de marbre blanc, complet, publié sans
détails.

Facsimile.
’Ιννω'

IG, VII, 2023, copie de Lolling (mentionné par A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 38).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

’Ιννω' : Rangabé et Meister ; [Κορ]ιννω' Keil et Ditt.
Selon Rangabé, “la défunte avait le nom de la fille de
Cadmus, avec la différence qu’elle redouble le N à
cause de la prononciation locale”. K. Keil, tout en
signalant le même phénomène dans les noms
Ευ’ κρι' ννεις, Μελα' ννιος, et Μεννι' δας, suppose que le
nom peut être incomplet à gauche, et suggère
[Κορ]ιννω' , doublet de Κο' ριννα (cf. Γυ' ριννα et
Γυριννω' , Με' λιννα et Μελιννω' ).
La pierre est perdue : faute de pouvoir vérifier si le
nom est complet à gauche, on admettra comme R.
Meister que la lecture de Rangabé est correcte.

{7*}

Date : {“4e - 2e” GV}.

Facsimile.
ΘD υη' μαχοςD
Selon Ditt., il manque l’extrême gauche et le point
central du thêta ; du sigma final il reste le segment
oblique médian.

____________________________________

{7*}

775

_______________________________________

“Au village de Kaskavéli, sur un mar br e
pr ovenant de la nécr op ole de T hes p ies ”
(Decharme). La pierre a été transportée entre
1870 et 1880 au musée d’Erimokastro où Lolling
l’a revue. Semble avoir disparu.

777
Thèbes, sans n° d’inv.
Copié par Ross dans la Chapelle en ruines de H.
Christos, à l’extrémité nord du Vallon d’Episkopi.

P. Decharme, Arch. des Missions, II, 4 (1867), p.
531, n° 38 ; (SGDI, 835) ; IG, VII, 2024, copie de
Lolling.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 78 x 57 x 38
cm. ; sous le nom, gravé en lettres de 4,5-5 cm.,
une clé en relief formée de trois segments formant
deux angles droits de sens contraire.

Facsimile.
^ν
’Ιθυφρω

K. Keil, Syll., p. 175, n° 65e, copie de Ross “in
ecclesia diruta vici Χρηστο' ” ; (Le Bas, 528,
attribue par erreur l’inscription à Thèbes ; suivi
par R. Meister, Bezz. Beitr., 5 (1880), p. 197, n°
46 ; W. Larfeld, SIB, 331a ; SGDI, 730) ; P.
Decharme, Arch. des Missions, II.4 (1867), p.
533, n° 47 “dans les ruines le l’église d’Hag.
Christos, près d’Askra” (attribué à Thespies par
R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 18, n° 46 ;
SGDI, 833) ; IG, VII, 2025, copie de Lolling
(D it tenb er ger montr e qu’ il n’ y a qu ’u ne
inscription ; Schwyzer, DGE, 480,4).

Date : {“3e” GV ; “iii BC” LGPN (sv ’Ιθυ' φρων}.
{7*}

_______________________________________
776
Vers 1840. Erimokastro.
“Cippe tumulaire” (Rangabé), publié sans autre
précision.

25

IG, VII, 2216, copie de Lolling.

Révision. Estampage {BE 00545}. Facsimile.

Facsimile.

‘Ισμεινω'
ΙΣΜΕΙΝΟ Keil, Le Bas ; /////ΙΣΜΕΙΝΩ, d’où [’ Επὶ]
’Ισμεινω^, Decharme ; ---‘Ισμεινω^ SGDI, 833 ; ‘Ισμεινω'
Ditt.

Lecture de Dittenberger.

Gravure : le facsimilé des IG est très loin de la
réalité : les lettres ont des extrémités très appuyées, et
non des apices.

Gravure : la gravure pourrait être du IVe siècle (alpha
à barre droite, sigma divergent, pi à haste droite
courte et barre ne dépassant pas les hastes).

Date : {“3e f / 2e d” GV ; “?ii/i BC” LGPN}.

Date : IVe s.a.C. (?) {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii
BC” LGPN}.

Καλλ|ικλε|ι'ας, Περι - -

{7*}

____________________________________

{8*}

_______________________________________

778

780

Thèbes, inv. 1466.

Mur du Kastro, apporté à Erimokastro et encastré
dans le mur d’une maison (Petroulias).

1891. Kastro.
Angle supérieur gauche d’un bloc funéraire,
abîmé à l’arête gauche ; dimensions max. : 25 x
24 x 29 ; la face piquetée était entourée d’un
cadre poli ; inscription sur bandeau poli ; h.l. :
3,5 ; la première lettre a disparu.

Petit bloc de calcaire blanc.
IG, VII, 2026.
Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 93 {SEG,
XIX, 358 (d)}.

Καλλικρα' τε0ς
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC” LGPN}.

Revu. Facsimile.

{8*}

[Κ]αλλ - -

_______________________________________

[Κ]αλλ[--] ou [Θ]αλλ[--] Plass. ; la première lettre
pouvait aussi être Μ, Π, Τ, Φ.

781
Xironomi, dans l’église de la Panagia.

Date : {“4e m . 3e m” GV}.

Bloc de calcaire blanc.

{8*}

_______________________________________

IG, VII, 2027, copie de Lolling.

779

Facsimile.

Vers 1880. Erimokastro, encastrée dans un mur
extérieur de la maison de Christos Melissaris.

Καλλικρα΄τεις
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii BC” LGPN}.

Pierre grossière.

26

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

782

784

Thèbes, inv. BE, 396 (entré le 30.9.64).

Thèbes, sans n° d’inv.

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

1857-59. Erimokastro, copié par Schillbach
devant la maison du pope à Erimokastro.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 74 x 60 x
40 ; face antérieure polie, faces latérales très
finement piquetées, faces supérieure et arrière
dégrossies ; inscription en lettres de 4,3 cm, à
11,7 cm. de l’arête supérieure.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 52 x 37 x 21
cm. ; inscription à 7 cm. du bord supérieur ; h.l. :
3 cm.
K. Keil, Zur Syll., p. 515, n° 18, copie de
Schillbach ; IG, VII, 2030, copie de Lolling.

E. Touloupa, Arch. Delt., 21 (1966), Chron., I,
p. 202 {SEG, XXV, 560}.

Révision. Facsimile.

Copie. Estampage {BE 00909}, photo (188.22A).
Facsimile.

Καλλισταρετι'ς
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

Καλλι'μαχος
{8*}

Date : milieu IVe S. {“4e” GV ; “iv BC” LGPN}.

_______________________________________

{8*}

785

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

783

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Thèbes, sans n° d’inv.

Grand bloc quadrangulaire de calcaire blanc sans
ornement ; dimensions : 82 x 50 x 43 ; inscription
à 11 cm. de l’arête supérieure ; h.l. : 3 ; Ω = 2,5.

1889. H. Georgios.
Bloc de calcaire gris ; dimensions : 52 x 29 x 25
cm. ; les faces sont à peine dégrossies ; sur la face
antér ieur e, piquet ée su r 15 cm. de haut ,
inscription en lettres de 2,5 cm., avec extrémités
des hastes barrées.

IG, VII, 2031, copie de Lolling ; (Schwyzer,
DGE, 480,5).
Estampage (69/20) {BE 00419}. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 94 {SEG,
XIX, 358 (e)}.

Καλωτω'
Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

Révision. Facsimile.
Καλλι'ππα

{8*}

_______________________________________

Date : {“3e f / 2e d” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

27

Estampage. Facsimile.

786

Κλεε' ργα

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

IG, VII, 2032, copie de Lolling.

Date : début du IVe s.a.C. (rho épichorique et
autres lettres du IVe s., notamment lambda
et gamma).

Facsimile.

{8*}

Bloc de calcaire gris-bleu, plus large que haut.

_______________________________________
[Κ]αφισο' δωρος
788

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 1045.
{8*}

_______________________________________

1889. H. Loukas près de H. Georgios.

787

Bloc de calcaire blanc orné en haut et en bas
d’une moulure plate faisant retour sur les faces
latérales ; dimensions : 97 x 55 x 39 (au corps) ; à
la face supérieure, cavité circulaire (diam. : 21,
prof. : 3 cm.) ; à la face antérieure, sous
l’inscription, cavité carrée de 22 cm. de côté,
profonde de 16 cm. ; traces d’une inscription plus
ancienne sous le nom ; h.l. : 3,5 ; interlettres très
irréguliers.

1891. Kastro.
Bloc quadrangulaire ; dimensions : 97 x 57 x 50 ;
alpha à barre droite. Il semble que la première
lettre manque.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 96 {SEG,
XIX, 358 (g)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
114 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 128, n° 140
{SEG, XIX, 361 (j)}.

[Κ]λεαρε' τα
Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

Révision. Estampage {BE 00446}. Facsimile.
Κλεινω'

{8*}

_______________________________________

Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

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

{8*}

Bloc de calcaire blanc grisâtre, formant le
montant gauche de la fenêtre percée dans le mur
nord de l’église. Le bloc, brisé au-dessous du
nom, est cassé en deux fragments jointifs.
Dimensions : 33 max. x 50 x 27 ; h.l. : 3 cm.

788 bis

_______________________________________

Leuctres (Parapoungia). Église des Sts Pierre et
Paul.
Grand bloc de calcaire thespien encastré couché
sur la droite dans le mur extérieur sud de l’abside.
Dimensions : 79 x 54 x ? ; h.l. : 3 cm. Sous

Inédit (81/11).

28

Révision.

l’inscription, très effacée et difficile à lire, un
grand noeud de ruban en très faible relief.

Estampage {BE 00485}. Facsimile.
Inédit (81/07).
Κραττι'δας
Estampage. Facsimile.
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Κλεσθε' ν[ε]ις
{8*}

Date : Milieu IVe S. a.C.

_______________________________________
791

{8*}

_______________________________________
789

Erimokastro. Copié vers 1880 devant la porte de
la maison de Ioannis Melissaris.

Thèbes, inv. 1186

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc.

“Thespies”.

IG, VII, 2035, copie de Lolling.

Bloc de calcaire blanc; dimensions : 82 x 60 x
40 ; face piquetée ; inscription sur bandeau poli.

Facsimile.
Κυδι'μα

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 20 {SEG,
II, 208}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Facsimile.

{8*}

_______________________________________
Κλεω' νυμος
792

Date : {“3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

1891. Kastro.
{8*}

Bloc quadrangulaire ; dimensions : 50 x 50 x 34
cm. ; au-dessous du nom, deux cavités rondes de
scellement (remploi ?) ; h.l. : ?

_______________________________________
790

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 95, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 358
(f)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

Thèbes, inv. 371.
1890. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 76 x 45 x
44 ; face supérieure et faces verticales piquetées ;
inscription sur bandeau poli à 7 cm. du bord
supérieur ; h.l. : 2,7-3.

Non revu. Facsimile.
Λαυσ[ι'α]ς
ΛαD υ' σ[ ωο]ς Pla ssa rt . Peut-êt r e ‘ΑD λ υ' σ[ ιο]ς ou
‘ΑD λυσ[ι' α]ς : voir »Αλυσος en Syrie CIG, 4561, et
Λαυσι' α ‘Ρουφι' λλα à Thasos IG, XII, Sup. 393.

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 19 (SEG,
II, 207) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 128, n°
141 {SEG, XIX, 362}.

29

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Λαυ' σοος)}.

795
Thèbes, inv. 380.

{8*}

_______________________________________

Kastro (?).

793
Trouvé près de la fontaine Arkopodi, au pied de la
butte d’Eutrésis.

Bloc de calcaire blanc, légèrement pyramidant ;
dimensions : 50 x 48/50 x 34/36 ; inscription sur
ba ndea u p oli ; au -des sous , deu x cavit és
circulaires dues à un remploi ; h.l. : 3-3,4 cm.

Bloc de pierre blanche ; un éclat a emporté la fin
du nom.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
116.

IG, VII, 2038, copie de Lolling.

Révision. {Estampage (BE 00965)}. Facsimile.
Λουσι'ας

Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN
(Thèbes ?)}.

Λευ' κω[ν]
Date : {“4e m / 3e m” GV}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________
795 bis
794

Kreusis.

Thèbes, inv. 412.
Inédit (78/14).
1890. Kastro.
Λυ' σανδρος
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 84 x 45/47 x
32 ; h.l. : 1,8 ; “gravure ferme”.

Date : ?

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 13,
n° 170 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 128, n°
142 {SEG, XIX, 361 (k)}.

{8, Catalogue*}

_______________________________________
796

Facsimile.
{Thèbes}, inv. manuscrit, 30.
[Λ]ουσα' νδροι Λανι'χα
ε’ πε' θηκε τω
^ ι πατε' ρι.

“Thespies”.

Date : {“iv-iii BC” LGPN }.

Bloc de calcaire blanc ; 0,72 x 0,52 x 0,40.

{8*}

Inédit (B.1)

_______________________________________
Facsimile.

30

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Μεγατι'μα
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

{8*}

_______________________________________
{8, Catalogue*}

_______________________________________

799

797

Xironomi ; encastré au haut d’un mur de l’église
de la Panagia.

Thèbes, inv. 2070.
Bloc de calcaire blanc ; difficile à lire.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
IG, VII, 2041, copie de Lolling.
Bloc de calcaire blanc, complet sauf un éclat à
l’arête droite ; dimensions : 44 x 27 x 20 cm. ;
face antérieure piquetée, autres faces dégrossies ;
inscription sur bandeau poli à 6 cm. du bord
supérieur ; h.l. : 2,5.

Facsimile.
Με' λανθο[ς]
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

IG, VII, 2039, copie de Lolling (A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 31).

{8*}

_______________________________________
Révision.
800

Estampage (H.24) {BE 00416}. Facsimile.

Chapelle H. Theotokou, Xironomi.
Με' λαινα
Bloc de calcaire blanc, poli sur trois faces ;
dimensions : 75 x 75 x 58 ; inscription usée à
gauche ; h.l. : 4.5 cm.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{8*}

____________________________________

Inédit (D.551).

798

Copie (1964). Facsimile.
[Μ]ελανιππι'δας

Palaeopanagia, encastré dans l’angle extérieur
sud-ouest de l’église Κοιμη' σεως τη^ ς Θεοτο' κου.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

Bloc de calcaire blanc ; recouverte de chaux,
l’inscription est aujourd’hui illisible.

{8*}

_______________________________________
IG, VII, 2040, copie de Lolling.
Facsimile.
Μελα' νθι[ος]
Lecture de Dittenberger.

31

801

“Thespies”.

Thèbes, inv. 397.

Bloc de calcaire blanc, orné en haut et en bas
d’une moulure plate faisant retour sur les côtés ;
dimensions : 86 x 49 x 34.

1891. Kastro.
Bloc quadrangulaire ; dimensions : 55 x 38 x 30 ;
h.l. : 3 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
118.
Cf. A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 98.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122-123, n° 98
{SEG, XIX, 358 (j)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

Facsimile.
Μελιττι'ς

Estampage. Facsimile.
Gravure : “Apices fourchues d’époque romaine” Ker.

Με' λισσα
Date : {“3e pm” ; GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
Commentaire :
Sur les noms Με' λισσα, Με' λιττα, Με' λισσος etc. en
Béotie, cf. A. Plassart, loc. cit.

{8*}

_______________________________________

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

804

{8*}

Thèbes, sans n° d’inv.

_______________________________________

1890. Lieu-dit Schismeno Lithari.

802

Bloc quadrangulaire orné en haut et en bas d’un
bandeau plat en faible saillie ; dimensions : 71 x
40 x 29 ; h.l. : 3-4 cm. ; gravure peu soignée,
lettres lunaires.

2 novembre 1965, trouvé dans un champ à
l’endroit où le chemin Erimokastro-Parapoungia
passe au sommet de la colline dite Pyrgos.
Bloc.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 99 {SEG,
XIX, 358 (k)}.

Inédit (J. Fossey).

Revu. Facsimile.

Facsimile.

Μενι'σκα

ΜελιτD Εμπεδ-

Date : {“3e f” GV ; “imp.?” LGPN}.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

____________________________________
803
Thèbes, inv. 1950.

32

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Με' τωπο[ς], Με' τωπο[ν]?)}.

805
Vers 1880. Erimokastro, encastré dans le pressoir
de Georgios Melissaris.

{8*}

_______________________________________

Fragment d’un bloc de pierre blanche, brisé à
gauche ; le côté droit est conservé ; un éclat a
emporté la dernière lettre.

807
Thèbes, inv. 1957.

IG, VII, 2105, copie de Lolling.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Facsimile.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 75 x 48 x 40
cm. ; face ant ér ieur e polie, autr es f aces
dégr ossies; inscr iption à 10 cm. du bor d
supérieur ; h.l. : 3 cm. (o : 2,5).

[Με' ]ννη[ς]
....ννη[ς] Ditt.
Commentaire :
Des noms en Μενν- sont connus en Béotie : à
Thespies, Μενν-- No 50 (IG, VII, 1740) ; Μεννι' δας,
IG, VII, 3207, l. 9 ; Μεννει' δης, No 138 (AE, 1936,
199B, l.6) ; à Thèbes : Με' ννει, IG, VII, 2427.
Sur Με' ννης, cf. O. Masson, BCH, 1958, p. 334, n.
2 ; sur les noms en Μενν-, L. Robert, Noms ind., p.
226, n. 7 ; Hellenica, XIII, p. 26.

IG, VII, 2044, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480.7).
Révision. Facsimile.
Μικο' λα
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Date : {“3e pm” GV}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________

808

806

1891. Kastro.

Thèbes, sans n° d’inv.

Bloc de calcaire ; dimensions : 50 x 43 x 30 ;
“petites lettres très espacées”.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 100,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (l)}.

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 78 x 51 x 36 ; face antérieure et
côtés piquetés, autres faces dégrossies ; un éclat a
emporté le coin supérieur droit et la dernière lettre
de l’inscription ; h.l. : 3 cm.

Non revu. Facsimile.
Μι^κος

IG, VII, 2043, copie de Lolling.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Révision. Estampage {BE 00491}. Facsimile.

{8*}

Με' τωπο[ς]

_______________________________________

33

809

811

1890, “au Nord-Ouest du Kastro”.

Encastré dans la chapelle H. Trias à Tatéza.

Bloc copié par P. Jamot, publié sans aucune
indication ; semble avoir disparu.

Bloc de pierre blanche, aujourd’hui perdu.
IG, VII, 2045, copie de Lolling.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 122, n° 97 {SEG,
XIX, 358 (h)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Facsimile.
Μ[ι'μ]ηλος

Facsimile.
Μ
D ικυ' θα

Lecture de Dittenberger : ne pas restituer.

Date : {“3e pm” GV}.

Λικυ' θα Plass., qui note : “Le nom semble nouveau ?
Peut-on le rapprocher de λη' κυθος ? Bechtel, HP, p.
606, cite quelques noms tirés de noms de vases”. Il
est probable que Jamot a copié la moitié droite d’un
mu à hastes obliques ; cf. J. et L. Robert, loc. cit.

{8*}

_______________________________________
812

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Λικυ' θα)}.

Parapoungia, encastré dans le mur extérieur sud
de l’église des Sts. Apôtres Pierre et Paul.

{8*}

_______________________________________

Bloc de calcaire blanc.

810

Rangabé, Ant. hell., II, n° 2049 (K. Keil, Zur
Syll., p. 590, n° 15 ; SGDI, 858) ; IG, VII, 2078,
copie de Lolling ; copie de Gell, pendant l’hiver
1806, pour l’Itinerary of Greece, publiée par A.
M. Woodwa r d et R. P. Au st in, B SA , 2 7
(1925/26), p. 67-68.

Thèbes, inv. 379.
1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 76 x 52/54 x
43 ; face antérieure piquetée ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 3,2 (thêta : 2,2).

Facsimile.
Μιτι'ων

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 32, n° 18 (SEG,
II, 206) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
143 {SEG, XIX, 362}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Αι’ τι' ων Rangabé (Meister), ’Α(ν)τι' ων Keil, Πιτι' ων
legendum videtur Ditt. : les copies de Gell et de
Lolling donnent un M comme première lettre.

Révision. {Estampage (BE 00453)}.Facsimile.

Date : {“3e pm” GV ; “hell.” LGPN}.

Μικυ' θα

{8*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________

34

Partie supérieure d’un bloc quadrangulaire de
calcaire gris (et non “marmor album”), brisé en
bas ; dimensions : 24 max. x 49 x 37 ; h.l. : 3-3,5
cm.

813
1891. Kastro.
Fragment d’un bloc de calcaire, brisé à droite ;
espace vide entre l’arête gauche et la première
lettre.

IG, VII, 2048, copie de Lolling.
Révision. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 101,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (m)}.

Μνασι'κλεια
Date : {“2e d” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

Non revu. Facsimile.
{8*}

Μνα - - -

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

816

{8*}

Trouvé dans une chapelle abandonnée, au Sud du
lieu-dit Dendra, près d’une des quatre sources du
Kanavari (Thespios), à proximité du Kastro.

_______________________________________
814

Bloc de calcaire blanc ; semble avoir disparu.
Xironomi, encastré dans la chapelle H. Ioannis
(“Dans une chapelle au bois d’oliviers près de
Kérovouni en Béotie”, Rangabé ; “In einer
Kapelle bei Keravouni”, Meister).

IG, VII, 2052, copie de Lolling.
Facsimile.
Μυ' [ρτ]ω[ν]

Bloc de calcaire grisâtre.

Date : {“hell.” LGPN}.

Rangabé, Ant. hell., II, n° 2043 (R. Meister,
SGDI, 842) ; IG, VII, 2047, copie de Lolling.

{8*}

Facsimile.

_______________________________________
Μ
D νασι'θεος

817

Copie Rang. : ΜΝΑΣΙΟΣΕΟΣ, transcrite Μνασι' θεος.

Musée de Thèbes {sans n° d’inv. ?}

Date : {“2e d” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

1968. Village de Lefktr a, champ de Νικ.
Ζωγρα' φος, 200 m. au Sud du Trophée.

{8*}

Bloc quadrangulaire de calcaire beige, brisé à
l’angle supérieur arrière gauche et à l’arête
inférieure ; faces supérieure et arrière dégrossies,
côtés polis ; face antérieure piquetée avec
encadrement poli large de 3 à 4 cm. ; dimensions :
92 x 59/61 x 43 ; inscription sur un bandeau poli,

_______________________________________
815
Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

35

large de 5 cm., à 16 cm. de l’arête supérieure ;
h.l. : 4,5.

{8*}

Arch. Delt., 24 (1969), Chron., p. 183s., n° 20.

820

Copie (69/57), photo (156.38; 177.05A).
Facsimile.

Erimokastro. Encastré dans l’angle d’une maison
du village.

_______________________________________

Μυ' ρων

Bloc de calcaire blanc.

Date : {“iv BC” LGPN}.

IG, VII, 2054, copie de Lolling.

{8*}

Facsimile.

_______________________________________
Νικαρε' τ[α]
818
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
Leondari.
{8*}

“Stèle funéraire de pierre thespienne” του^
Μυρο' νδου ; dimensions : 61 x 43 x 26.

_______________________________________
821

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

Trouvé dans les ruines de la chapelle Ha.
Barbara, à 10 min. de marche au Sud du Kastro.

Μυρο
0'νδας

Bloc quadrangulaire.

Date : “IVe a.C.”. {“4e” GV ; “iv BC” LGPN}.

Koumanoudis, ’Αθη'ναιον, 4 (1876), p. 108 (IG,
VII, 2056).

{8*}

_______________________________________
Facsimile.
819
[Νι]κοκλη^ ς
2 novembre 1965. Trouvé dans un champ, au
sommet de la colline dite Pyrgos, à l’Est de la
route Erimokastro-Parapoungia.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{8*}

Bloc.

_______________________________________

Inédit (J. Fossey).

822

Facsimile.

Thèbes, inv. 338.
Νι'κD α

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 72 x 51 x
27 ; h.l. : 3,5.

Sans doute Νι' κα.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

36

Parmi les petits fragments du musée de Thèbes
se trouve un petit fragment de bloc orné d’un
bandeau plat (dimensions max. : 14 x 10 x 9 cm.,
sans n° d’inv.), et portant les lettres ΟΔΩΡ dont la
forme répond aux indications données par A.
Plassart ; il semble cependant que le fragment
conserve les restes de deux lettres d’une seconde
ligne ; on peut douter alors que le fragment
provienne du bloc trouvé par Jamot.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
46, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 123, n° 103 {SEG, XIX, 358 (p)}.
Révision. Facsimile.
Νικω'
Gravure : nu incliné vers la droite, kappa à branches
en quart de cercle (les indications d’A. Plassart sont
inexactes).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 104,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (q)}.

{8*}

Non revu. Facsimile.

_______________________________________

Νυμφο' δωρος

823

Date : {“3e pm” GV ; “?iii BC” LGPN }.

Thèbes, inv. 391.

{8*}

1891. Kastro.

_______________________________________

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 93 x 57/63 x
49/51 ; h.l. : 3.

825
Trouvé en 1890 “à Tatéza, sur l’emplacement de
l’église Sindori Simpietri”.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 121 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
144 {SEG, XIX, 361 (l)}.

Bloc. ΑΝ.

Révision. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 105,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (r)}.

Νομεινι'ς
Νο(υ)μεινι' ς Ker.

Non revu. Facsimile.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN (sv
Νομεινις)}.

[Ξ]ενη[ν]ε' τα
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________

824
Trouvé en 1890 dans la partie nord du mur
d’enceinte du Kastro.
Bloc. Semble avoir disparu.

37

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 123.

826
Thèbes, inv. 396.

Révision. Estampage (H.90) {BE 00584}.
Facsimile.

Thespies (?).
Stèle de calcaire jaunâtre (et non de marbre),
surmontée d’un fronton à acrotères portant en
relief dans le champ un bucrâne avec deux tresses
verticales ; dimensions : 120 x 57/63 x 20 ; sur
chaque face latérale, deux cavités de scellement
r ectangulair es ( 4,5 a 1 ; pr of. : 2 cm.) ,
respectivement à 17 et 70 cm. sous la moulure à
gauche, et à 20 et 71 cm. à droite ; fragment de
crampon encore scellé dans la cavité inférieure
gauche.

Ξενοκλει^ς
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN
(Thèbes ?)}.
{8*}

_______________________________________
828
Musée de Thespies.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 122.

Bloc de calcaire beige, brisé aux angles supérieur
et inférieur gauches, écorné à l’angle supérieur
droit ; dimensions : 64 x 46/47 x 29 ; face
antérieure piquetée avec cadre poli large de 3
cm. ; inscription sur bandeau poli haut de 4 cm. ;
h.l. : 3,2.

Révision. Photo (109.40). Facsimile.
Ξεννω'
Σα' ων
Gravure : le premier nom en lettres plus profondes
que le second. Lettres identiques : oméga en arche
de pont, avec barres très courtes ; sigma ouvert ;
xi sans haste, à barre médiane très courte.

Inédit (75/22).
Estampage, photo (diapos. BT.193). Facsimile.
Ξενοκρα' τε0ς

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN
(Thèbes ?)}.

Date : début IVe a.C.

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

827

829

Thèbes, inv. 2127.

1889. H. Georgios.

Thespies (?).

Bloc de calcaire ; dimensions : 85 x 60 x 41 ; face
piquetée ; inscription en grandes lettres sur
bandeau poli.

Stèle de calcaire jaunâtre surmontée d’une haute
moulure (h. 20 cm, en relief de 2 cm.) sur laquelle
se détache un fronton triangulaire piqueté dans le
champ rectangulaire martelé ; moulure abattue à
gauche ; dimensions : 107 x 42/45 x 19 ;
inscription à 4 cm. sous le fronton ; h.l. : 2,8-3,5
cm. (omicron : 2,3) ; légers apices.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 111, n° 24, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 353
(e)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

38

0 κε' α
’Ο

Facsimile.

Commentaire :
“Il faut sans doute voir dans ce nom de femme
l’adjectif ω’ κυ' ς. On trouve à Tanagra au Ve S. le nom
’Οκι' βας, IG VII, 606” (A. Plassart).
Peut-être cette épitaphe, où la lettre O note la
voyelle longue, appartient-elle à la série des
inscriptions en alphabet épichorique.

Ξενοφα' μιος
A. Plassart a classé cette inscription parmi les
épitaphes archaïques, probablement à cause du phi
dont la haste ne dépasse pas le cercle, si la copie en
majuscule est exacte. Cependant la présence du xi, au
lieu de χς, permet de penser que l’alphabet ionien
était déjà utilisé, et que par conséquent l’épitaphe est
postérieure à 395.

Date : {“5e” GV ; “?iv BC LGPN}.

Date : Après 395. {“4e” GV ; “v BC” LGPN}.

{8*}

_______________________________________
{8*}

_______________________________________

831

829 bis

Thèbes, inv. 395.

Leuctres (Parapoungia). Église Sts Pierre et Paul,
encastré dans le mur extérieur sud de l’église,
entre le pilier et l’abside.
Bloc de calcaire thespien ; dimensions : 38 x 29,5
x ? ; h.l. : 2 cm.

Thespies (?).

Inédit (81/05).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 4, n°
47.

Stèle de marbre gris-noir ornée d’un fronton plat,
brisée en bas ; dimensions : 90 max. x 65/67 x
26 ; h.l. : 4 cm.

Estampage, photo (juin 1981). Facsimile.

Facsimile.

Οι’κλει'α

’Ολυμπια' ς

Date : IIIe s.a.C.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC” LGPN
(Thèbes ?)}.

{8*}
_______________________________________

{8*}

830

_______________________________________

1889. H. Georgios.

832

“Bloc à peine dégrossi sauf la bande qui porte
l’inscription” ; dimensions : 50 x 39 x 29.
Grandes lettres.

Thèbes, inv. 1936-38, No 20.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 123, n° 106,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (s)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Bloc quadrangulaire de calcaire ; dimensions : 74
x 48 x 40.

Non revu.

Facsimile.

Eutrésis.

Inédit.

39

face piquetée entourée d’un cadre poli large de
2,5-3 cm. ; inscription sur un bandeau poli à 4
cm. du bord supérieur ; h.l. : 1,5 cm. ; sous les
lettres, traces d’une gravure plus ancienne.

’Ολυμπι'ς
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.
{8*}

IG, VII, 2061, copie de Lolling ; (cité par A.
Keramopoullos, AE, 1920, p. 33, n° 34).

_______________________________________
833

Estampage {BE 00585}, photo. Facsimile.
Thèbes, sans n° d’inv.
’Ονασι'χα
Provenance inconnue. Thespies ?

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Bloc quadrangulaire de calcaire beige, écorné aux
angles supérieurs et à l’arête gauche, surmonté
d’un tronc de cône oblique taillé dans la masse
(h. : 16 ; larg. en haut : 12, en bas : 15; ép. en
haut : 10, en bas : 18) dimensions du bloc : 70 x
55 x 35 ; haut. totale : 86 ; à la face antérieure, en
relief, une grande clé à gauche, et une couronne de
lierre à 12 feuilles ; au-dessus de la couronne, à
droite de la clé, deux barres parallèles épaisses à
gauche et minces à droite ; deux inscriptions,
l’une près de l’arête sup. (h.l.: 2), l’autre, de deux
lignes, au-dessous de la première, de part et
d’autre de la clé. (h.l.: 2.5 à 3).

{8*}

_______________________________________
835
“Devant l’entrée du village de Catzicavéli [=
Léondari] au-dessus de Thespiai” (Rangabé) ;
dans un champ au lieu-dit Gourna.
“Un grand tombeau, composé de plusieures dalles,
dont chacune porte une de ces inscriptions, ainsi
que les trois s. N° 326-328 que j’ai publiées dans
le Vol. I, et qui, avec c), ont été transportées à
l’église du village S. Hélie . . . Sous b) on a
sculpté en haut-relief une espèce de casque ou de
cuirasse”. Rangabé.

Inédit (1967/29) (67/29).
Copie, estampage, photo (133.35A). Facsimile.
a) ’Ονασα' νδρD αD

Rangabé, Ant. hell., II, p. 925, n° 2092 (K. Keil.
Zur Syll., p. 592, n° XLII ; R. Meister, Bezz.
Beitr., 6 (1881), p. 18, n° 39 ; W. Larfeld, SIB,
260 ; SGDI, 829 ; IG, VII, 2062-2064 ;
Schwyzer, DGE, 480.10).

b) Διοδο' τα χρειστὰ
γD ουν[ὰ] Θιοδω' ρω
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

Facsimile.
{8*}

_______________________________________

{A (IG, VII, 2062) :}

’Ορσε' λαος

834

{B (IG, VII, 2063) :}

’Ορσε' λαος

Thèbes, inv. 1508.

{C (IG, VII, 2064) :}

Σα' ωσις

Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Petit bloc quadrangulaire de calcaire blanc, brisé
au bas ; dimensions : 19 max. x 17 x 16 cm. ;

{8*}

40

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, orné en
haut et en bas d’un bandeau saillant, haut de 5,5
en haut et 8 cm. en bas, en relief de 2 cm., faisant
retour sur les faces latérales polies ; dimensions :
67 x 32/33 (au corps) x 25 ; inscription à 3 cm.
sous le bandeau supérieur ; lettres épaisses ; h.l. :
2,5-2,8.

836
Thèbes, inv. 367.
1891, dans le champ de G. Melissaris, au S.O. du
Kastro.
Bloc de calcaire grisâtre ; dimensions : 84 x 60 x
35 ; h.l. : 3,3, très soignées, sans apices.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 107
{SEG, XIX, 358 (t)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 127 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
145 {SEG, XIX, 361 (m)}.

Révision. Estampage (69/6) {BE 00444}.
Facsimile.

Facsimile.

Παντα' κλια
Date : IIe / Ie S. {“3e pm” GV ; “?ii BC” LGPN}.

’Οφελε0μι'δας
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{8*}

_______________________________________
{8*}

_______________________________________

839

837

1889. H. Georgios.

Erimokastro, encastré vers 1880 dans l’angle
nord-est de la maison de la veuve Soterichi
Koutzouri.

“Fragment d’un bloc remployé pour servir de
corniche” ; dimensions : 47 x 37 x 22.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 75, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(k)}.

Bloc de calcaire blanc, brisé à droite.
IG, VII, 2065, copie de Lolling.

Non revu. Facsimile.

Facsimile.

[Π]αυσι'α[ς]
Παμφα' ει[ς]
e

Αυ’ σι' α[ς] ? Plass. qui note : “la copie donne comme
première lettre un {alpha à barre brisée}. Le nom ne
paraît pas explicable : (Λ)υσι' α[ς] ?”. La pierre a pu
être retaillée dans la largeur lors du remploi ; on a
peut-être fait disparaître la première et la dernière
lettre. On connait les noms de Παυσι' ας et Παυσε' ας à
Érétrie, Παυσι' ων à Rhodes ; pour le nom féminin,
une femme d’Érétrie s’appelle Παυσω' , une autre de
Coronée Παυσι' χα. (F. Bechtel, HP, p. 365).

e

Date : {“4 m / 3 m” GV ; “?iii BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________
838
Thèbes, sans n° d’inv.

Date : {“3e pm” GV}.

1890. Kastro.
{8*}

_______________________________________

41

840

{8*}

_______________________________________

“Près de Palaiopanagia non loin de Kakosi
(Thisbe)” Keil ; dans l’église du village, selon
Ditt.

842
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Pierre copiée par L. Ross ; semble avoir disparu.
Bloc de calcaire gris-bleu.
K. Keil, Zur Syll., p. 600, d’après les carnets de
L. Ross (IG, VII, 2071).

F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143, note 59,
n° 7, d’après une copie de E. Schaubert en 1848 ;
IG, VII, 2075, copie de Lolling, et Add., p. 747
(Schwyzer, DGE, 480,12).

Facsimile.
ΠεD δαγε' νης

Facsimile.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Πετρα' τα
{8*}
“Πετρατα (Πετρα' ια ?)” Koepp ; la sixième lettre est
bien un tau (copies indépendantes de Schaubert et de
Lolling).

_______________________________________
841
Erimokastro, encastré dans l’angle nord-est de
l’église H. Charalambos.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

Grand bloc de calcaire blanc ; l’inscription,
recouverte de chaux, est aujourd’hui illisible.

_______________________________________

{8*}

843

K. Keil, Syll., p. 165, n° LIII d, d’après une copie
de L. Ross envoyée à Boeckh (Le Bas, II, 428a/b ;
R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 17, n° 37 ;
W. Larfeld, SIB, 858 ; SGDI, 823) ; IG, VII,
2072-2073, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,11 (épitaphe A seule)).

Parapoungia, encastré dans le mur extérieur de la
chapelle des apôtres Pierre et Paul.
Bloc de calcaire blanc plus large que haut.
IG, VII, 2076, copie de Lolling.

Facsimile.

Facsimile.

A {(IG, VII, 2072)} :

Περμα' σιχος

B {(IG, VII, 2073)} :

Κο' ρινθος η« ρως

Πι'ναξ
Lecture de Dittenberger: “Littera extrema ab ipso
lapicide non perfecta est”.
Cf. Bechtel, HP, p. 503 : “Der Träger des Namens
war vermutlich ein Sklave, der die πι' νακας zu
servieren hatte”.

A : Keil note une petite haste entre chi et omicron,
mais transcrit Περμα' σιχος : Περμασι' χιος Le Bas,
Meister, Larfeld.
B : la copie de Ross ne donne pas le premier sigma ;
lu par Lolling. Petites lettres, sigma lunaires.

Date : {“3e m” GV ; “imp.” LGPN}

Date : {A : “4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.
{B : “imp.” LGPN}.

{8*}

_______________________________________

42

844

846

1848, “Thespies”.

Thèbes, inv. 375.

Pierre copiée par E. Schaubert, et publiée sans
aucune précision.

1891. Kastro.
Bloc de calcaire ; dimensions : 57 x 37 x 24 ; h.l. :
2,6 ; “gravure fine et soignée” (Plass.).

F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143, note 59,
d’après le mémoire inédit de E. Schaubert, Auszug
aus dem Tagebuch einer kleiner Reise in
Böotien, 1848, inscr. n° 9 ; (IG, VII, 4242).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 130 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
148 {SEG, XIX, 361 (q)}.

Πισα^ς
Facsimile.
Commentaire :
Le nom est un sobriquet tiré de πι' σος, “petit pois”.

Πλει[σ]τι'ας

Date : {“4e - 2e” GV ; “inc.” LGPN (Thèbes)}.

Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________

845

847

Thèbes, inv. 356.

1888. Ha. Trias.

1891. Kastro.

Bloc de calcaire blanc orné d’un bandeau plat au
bas ; dimensions : 83 x 60 x 50. “Grandes
lettres”. ΚpΣ.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 56 x 51 x
36 ; face antérieure piquetée, entourée d’un cadre
poli ; inscription sur bandeau poli ; h.l. : 3.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 108,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (u)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 129 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
147 {SEG, XIX, 361 (p)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Non revu. Facsimile.

Facsimile.

Πολυκλειι'ς
Πιττι'χα

Selon A. Plassart, “on peut croire que l’iota a été
faussement répété, soit écrit par erreur après et non
avant l’epsilon”. Au lieu de corriger une épitaphe
gravée, semble-t-il, avec soin, il vaut mieux penser à
un nom féminin en -ι' ς dérivé du masculin Πολυκλει^ς.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Πολυκλει^ς)}
{8*}

43

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, brisé,
depuis sa découverte, à l’angle supérieur droit ;
dimensions : 78 x 61/62 x 51 ; inscription à 8 cm.
de l’arête supérieure ; h.l. : 3,5 (Ο, Θ, et Ω : 2,8).

848
Trouvé en 1890 “à Tatéza, sur une petite
éminence à droite de la route d’Erimokastro à
Dombréna”.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 133 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
149, d’après la copie de P. Jamot {SEG, XIX,
361 (r)}.

Bloc, brisé à droite.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 109,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
358 (v)}.

Révision. Estampage (69/15) {BE 00443}.
Facsimile.

Non revu. Facsimile.
Που' θωνD

Πουθο' δω[ρος] ou Πουθοδω' [ρα]

La copie de P. Jamot donne le nu final.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Πουθο' δω[ρος])}.

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

849

851

Trouvé en 1890 à Tatéza, sur l’emplacement de
l’église Sindoni Simpietri.

Copié par Ulrichs en 1839 à la source Kokkala, à
2 minutes à l’Ouest de la chapelle détruite H.
Loukas, dans le Vallon des Muses.

“Grand bloc orné de deux corniches”, brisé à
droite, au milieu de la cinquième lettre.

Bloc.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 110,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (a)}.

H. N. Ulrichs, Reisen und Forschungen, II
(1863), p. 95, note 54.
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920-1924), p.
276-277, n° 4.

Non revu. Facsimile.
Non revu. Facsimile.
Πουθω'D

Που' ριχος

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
Date : {“inc.” LGPN ; 3e pm (V 2008)}.
{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________
850
Thèbes, inv. 1014.
1891. Kastro.

44

852

854

1889. Episkopi.

Musée de Thespies.

Bloc gravé en “grandes lettres”. ΑpΣ.

Bloc de calcaire beige, complet ; dimensions : 56
x 39,5/40,5 x 29 ; face antérieure piquetée ;
inscription sur bandeau poli haut de 4 cm. ; h.l. :
2,3.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 111,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (b)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 221, n° 5 ; Teiresias E.76.52 (révision de PR).

Non revu. Facsimile.

Révision (75/19). Estampage {BE 00880},
diapos. (BT. 222). Facsimile.

Προστατειρι'ς

Πυθι'ων

Commentaire :
Le nom est attesté à Tanagra : IG, VII, 1363, 1635,
3541 ; SEG, II, 47, une Tanagréenne à Athènes.

Date : Déb. IVe (8) / milieu IVe S. a.C. (1) {“4e
m” GV ; “m. iv BC” LGPN}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{1, 8*}

{8*}

_______________________________________

____________________________________

855

853

Copié “dans une chapelle à Kérovouni en Béotie”,
Rang. (= Xironomi).

1889. H. Georgios.
Bloc de calcaire ; dimensions : 46 x 48 x 26 ;
. pNV”.
“grandes lettres O

Bloc (?) ; semble perdu.
Rangabé, Ant. hell., II, n° 2041 (K. Keil, Zur
Syll., p. 590, n° 15 ; SGDI, 841 ; IG VII, 2080).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 112,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (c)}.

Facsimile.
Πυ' ρριχος

Non revu. Facsimile.

Date : IVe S. ? {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC”
LGPN}.

Πυθιογει'των
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{8*}

_______________________________________

{8*}

_______________________________________

45

champ du relief, inscription en lettres de 3,2 (0 =
2,5).

855 bis
Leuctres (Parapoungia), Église des Sts Pierre et
Paul, encastré dans le pilier extérieur sud de
l’église.

Inédit (Θ.1967/22).
Estampage, photo (129.10/12/14). Facsimile.

Grand bloc de calcaire thespien, mouluré en haut
et en bas sur trois faces ; dimensions : 87,5 x 60 x
4,5 ; h. de la moulure du haut : 8,5; de la moulure
du bas : 16 cm. H.l. : 4,2. Gravure ferme et
profonde.

‘Ροδο' πα
Date : IVe S.
{8*}

Inédit (81/04).

_______________________________________

Estampage, photo (juin 1981). Facsimile.

857

‘Ρι'τα

Thèbes, inv. 377.

Il n’y a rien avant le Ρ ni après l’A.

1891. Kastro.

Date : milieu ou 2e moitié du IVe S. a.C.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 60 x 49 x
33 ; les faces sont dégrossies ; à l’avant, à 11 cm.
du b or d su pér ieur , b andea u p oli por t ant
l’inscription ; h.l. : 2,8-3.

{8*}

_______________________________________

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 134 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 130, n°
150 {SEG, XIX, 361 (s)}.

856
Musée de Thespies.

Révision. Estampage {BE 00486}. Facsimile.

Trouvé en 1966 dans un champ sur le site de la
ville antique.

Σα' μιχος
Bloc de calcaire beige à relief, orné en haut d’une
moulure plate, haute de 10 cm, faisant retour sur
les côtés, et surmontée au centre et aux angles de
petits acrotères hauts de 2 cm ; au bas, moulure
haute de 12,5, faisant retour sur les côtés ;
dimensions : h. totale : 88,5 ; largeur au corps :
46, aux moulures : 50,5 ; ép. au corps : 37, aux
moulures : 38 ; à la face supérieure, cavité
circulaire (diam. : 11,5, prof. 2,5) légèrement vers
l’avant ; à 13 cm. sous la moulure, dans un champ
creux de 35 x 22, relief représentant une femme
tournée vers la droite, assise sur un tabouret à
pieds tournés, dans une attitude pensive, la tête
appuyée sur la main gauche (bras gauche replié,
le coude posé sur le poing droit), les pieds sur un
petit escabeau ; entre la moulure supérieure et le

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________
858
1889. Episkopi.
Bloc gravé “en grandes lettres ΑΣΩ”.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124, n° 113,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (d)}.
Non revu. Facsimile.

46

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Σα' ωσις (ou Σαωσι'ς ?)
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (sv
Σαωσις)}.

{8*}

{8*}

861

_______________________________________

_______________________________________
Copié vers 1885 à Palaeopanagia, dans la maison
de Meletios Manzalis.

859

Bloc de calcaire blanc.

Trouvé en 1890 “à Tatéza, sur l’emplacement de
l’église Sindoni Simpietri”.

IG, VII, 2084, copie de Lolling.
Bloc. “Grandes lettres, gravées avec soin”.
Non revu. Facsimile.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 124-125, n° 114,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (e)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

2ψις
Σκα
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN (sv
Σκα^ψις)}.

Non revu. Facsimile.
{8*}

Σαωσι'ς

_______________________________________

Πουθω'

862

Κερε0σι'ς

Thèbes, inv. 370

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN (svv
Πυθω' , Κερεισι'ς)}.
{“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN (sv
Σαωσις)}.

1890. Kastro.
Bloc de calcaire gris ; dimensions : 55 x 43 x 31 ;
face piquetée entourée d’un cadre poli large de
4,5 ; h.l. : 3 ; gravure fine et soignée.

{8*}

_______________________________________

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 115
{SEG, XIX, 359 (f)}.

860
Revu. Facsimile.
Vers 1880. Erimokastro, trouvé à gauche de
l’entrée de l’église H. Charalambos.

Σοφι'α

Bloc de pierre blanche, aujourd’hui perdu (?).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

IG, VII, 2117, copie de Lolling.

{8*}

_______________________________________

Facsimile.
Σι'μα Βα' κχιος

47

863

865

Musée de Thespies.

Thèbes, inv. 378.

Bloc de calcaire beige ; dim. : 50 x 39/40 x 24 ;
face antérieure très usée ; h.l. : 2.5

1891. Kastro.
Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 84 x 55 x
39 ; h.l. : 3,5.

Inédit (75/04).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 136 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 130, n°
152 {SEG, XIX, 361 (u)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Estampage {BE 00936}, diapos. (BT.211).
Facsimile.
Στεμφουλι'ς
Date : début IVe.

Facsimile.
Στομα^ς

{8*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

864
{8*}

Thèbes, inv. 384.

_______________________________________

1891. Kastro.

866

Bloc de calcair e, br isé au bas depuis s a
découverte ; dimensions : 57 max. (68 selon
Jamot) x 52 x 45 ; h.l. : 4; “l’inscription paraît
avoir été martelée” (Plass.).

1889. H. Georgios.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 135 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 130, n°
151 (copie de P. Jamot) {SEG, XIX, 361 (t)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 116,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (g)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Facsimile.

Non revu. Facsimile.

“Bloc surmonté d’une petite corniche” (sic).
Grandes lettres (la seconde peu distincte).

Στουρι'α

ΣτD [ο' ]λιππος
La barre du tau est incertaine (Plass.) ; Στ[α' σ]ιππος
Ker.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.
{8*}

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

_______________________________________

{8*}

_______________________________________

48

Pierre copiée par E. Schaubert, et publiée sans
aucune précision.

867
Thèbes, sans no d’inv.

F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143, note 59,
d’après le mémoire inédit de E. Schaubert, Auszug
aus dem Tagebuch einer kleiner Reise in
Böotien, 1848, inscription n° 17 ; (IG, VII, 4243).

1890 (?) Kastro.
Bloc de calcaire blanc brisé en bas, retaillé à
l’arrière ; dimensions : 23 max. x 31 x 40
(haut)/38 (bas) ; la face antérieure inscrite est
finement piquetée ; les faces latérales sont
dégrossies ; la face supérieure est piquetée comme
à l’avant, et les arêtes sont taillées en biseau à
450 ; près de l’angle arrière gauche, un trou carré
de 4 cm. de côté ; h.l. : 2 (o = 1.4).

Σ[ω]σι'κλια
Date : {“3e - 2e” GV ; “hell.?” LGPN}.
{8*}

_______________________________________

Inédit (D.437).

870

Copie, estampage {BE 00436}. Facsimile.

Musée de Thespies.

Στρατονι'κα

Maison de Loukas Kounou.

Date : {3e pm (V 2008)}.

Bloc de calcaire beige ; dimensions : 49 x 34/36 x
29 ; inscription sur champ poli en haut de la face
antérieure, le reste est piqueté ; h.l. : 2 ; int. : 1
cm.

{8*}

_______________________________________
868

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 231, n° 26.

Trouvé en 1889 à Episkopi.
Estampage {BE 00931}, photo (175.06A)
(75/13). Facsimile.

Bloc ; “grandes lettres grêles”.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 117,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (h)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Σωσι'ππα
Σω' σιππος
Date : IIIe a.C. {“hell.?” LGPN}.

Non revu. Facsimile.
{8*}

Στρο' μβων

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

871

{8*}

Thèbes, inv. 400 = 2049.

_______________________________________
1891. Kastro.
869
Bloc de calcaire blanc portant, en très faible
relief, une clé avec poignée en forme de boule à la

1848. Livadostro (Kreusis).

49

partie supérieure ; dimensions : 64 x 44 x 31 ;
l’inscription, entre la clé et le bord supérieur, a été
regravée sur une inscription mal effacée (toute la
face a été ravalée) ; h.l. : 3 cm. (Ω = 2).

{8*}

A. de Ridder, BCH, 46 (1922), p. 278, n° 122
(SEG, II, 233) ; A. Keramopoullos, AE, 1934-35,
Chron., p. 10, n° 137 (ignore la première
publication) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p.
130, n° 153 {SEG, XIX, 362)}.

Musée de Thespies.

_______________________________________
873

Bloc qu a dr a ngu lair e de ca lca ir e b la nc ;
dimensions : 66 x 50 x 35 ; face antérieure
piquetée, encadrée d’une bande polie le long des
côtés ; inscription dans un bandeau poli ; h.l. : 3.

{J. B. Connelly, Portrait of a Priestess. Women
and Ritual in Ancient Greece (Princeton, 2007),
p. 246}.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 231, n° 11.

Révision. Estampage (H.39) {BE 00448}.
Facsimile.

{Copie} (72/44). Facsimile.
Τεισι'ας

Σωστρα' τα
Date : Début IVe S. {“4e” GV ; “iv BC” LGPN}.

Gravure : traces de la première gravure : E sous le
second sigma, barre à droite du premier sigma ; le
premier alpha, à barre droite, a été transformé par
addition d’une barre brisée. Extrémités des hastes
triangulaires.

{8*}

_______________________________________
874

e

Date : {“3 pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Xironomi, encastré dans la chapelle H. Ioannis
(“Dans une chapelle au bois d’oliviers près de
Kérovouni en Béotie”, Rangabé).

{8*}

_______________________________________

Bloc.

872

Rangabé, Ant. hell., II, n° 2044 ; (R. Meister,
SGDI, 843) ; IG, VII, 2121, copie de Lolling.

Thèbes, inv. 401.
Kastro de Thespies.

Revu. Facsimile.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, dont la
face antérieure et les côtés sont piquetés ; le haut
et l’arrière sont dégrossis ; inscription sur un
bandeau poli, large de 4 cm., à 7 cm. de l’arête
supérieure ; h.l. : 2.7 à 3.3.

Τελεσι'ππα
ΣιDμD υD λι'ς
L. 2 : la copie de Lolling donne les branches
supérieures de l’Υ ; le premier sigma aurait les barres
supérieures et inférieures parallèles, le second
divergentes d’après Rangabé ; le deuxième nom se
termine sous le premier pi de Τελεσι' ππα.

Inédit (67/16).
Copie, estampage {BE 00434}. Facsimile.
Τειρευ' ς

Date : {“3e pm” GV ; “?iii BC” LGPN}.
{8*}

Date : {3e pm (V 2008)}.

_______________________________________

50

875

877

Thèbes, sans n° d’inv.

Thèbes, inv. 998.

“Thespies”.

1889. Episkopi.

Bloc de calcaire beige, orné en haut et en bas
d’une moulure faisant retour sur les côtés (h.
respectivement 8 et 9 cm.) ; dimensions : 80 x
43,5 (moulure)/40 (corps) x 30 ; h.l. : 2-2,5.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 79 x 57 x
40 ; h.l. : 3,5.

Inédit (D.417).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 141 (“de Thespies”) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 130, n° 155 {SEG, XIX, 361 (w)}.

Copie. Facsimile.

Facsimile.
Τιμο' λαος

Τερψι'ππα
’Αριστω'

Gravure : extrémités des lettres légèrement renflées.
e

e

Date : {4 m/3 m (V 2008)}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

{8*}
{8*}

_______________________________________

_______________________________________

876

878

Thèbes, inv. 366.

Parapoungia, encastré dans le mur extérieur de
l’église des Sts Apôtres Pierre et Paul.

1890. Kastro.

Bloc de calcaire blanc ; la partie gauche du nom
est abîmée ; “grandes lettres”.

Bloc de calcaire blanc, brisé au bas ; dimensions :
58 max. x 56 x 45 ; un bandeau plat orne la partie
supérieure de la face antérieure (où il est abattu)
et des faces latérales ; h.l. : 4 ; gravure soignée.

Rangabé, Ant. hell., II, n° 2050 (Le Bas, II, 390,
inscription attribuée à tort à Thisbé) ; IG, VII,
2090, copie de Lolling.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 140 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 130, n°
154 {SEG, XIX, 361 (v)}.

Facsimile.
[Τ]ρι'τα

Facsimile.
Τιμαρε' τα

Lecture de Dittenberger.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

51

879

880 bis

Thèbes, sans n° d’inv.

Thèbes, inv. BE 395 (entré le 30.9.64).

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

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

Bloc de calcaire blanc ; face inscrite usée au
milieu.

Bloc de calcaire blanc, de plan trapézoïdal ;
dimensions : 82 x 56 (avant)/ 51 (arrière) x 36 ;
faces antérieure et latérales finement piquetées,
haut et arrière dégrossis ; inscription en lettres de
3,5 cm. (φ = 4), dans un bandeau poli ; large de
4,5, à 8,5 de l’arête supérieure.

IG, VII, 2091, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,13).
Révision. Facsimile.
Φαγρι'ς

E. Touloupa, Arch. Delt., 21 (1966), Chron., I, p.
202 {SEG, XXV, 559}.

Lolling n’a pas lu le rho.
e

C opie, es t a mp a ge {B E 00428 / 429} .
(Pb.182.21A). Facsimile.

e

Date : {“4 m / 3 m” GV ; ?iii BC LGPN }.

Φει'δων

{8*}

_______________________________________
880

Date : fin IVe - début IIIe. {“4e f / 3e d” GV ; “iv
BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 392.

{8*}

_______________________________________
1891. Kastro.
881
Bloc de calcaire réutilisé après martelage de la
moitié droite ; dimensions : 61 x 40 x 37 ; h.l. :
2,6 ; gravure fine.

1890. Kastro.
“Petit bloc orné de deux bandeaux plats. Petites
lettres” ; semble brisé à droite.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 145 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 130, n° 156 {SEG, XIX, 361 (x)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 118,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (j)}.

Facsimile.

Non revu. Facsimile.

Φαε[ι^νος]

Φιλι^ν[ος]

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

Φιλιν[--] Plass. Le nom est bien connu à Thespies.

{8*}

_______________________________________

Date : {“4e - 2e” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________

52

882

884

Thèbes, sans n° d’inv.

Thèbes, inv. 2121.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

1890. Kastro.

Angle supérieur gauche d’un bloc de calcaire
blanc ; l’épaisseur est conservée ; dimensions : 24
max. x 25 max. x 27 ; inscription à 7 cm. du bord
supérieur.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 50 x 35 x
27 ; face antérieure piquetée ; inscription sur
bandeau poli haut de 3 cm. ; h.l. : 2,5-2,8.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 151 (“de Thespies”) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 130, n° 157 {SEG, XIX, 361 (y)}.

IG, VII, 1952, copie de Lolling.
Révision. Estampage (H.80) {BE 00457}.

Révision. Photo (104.14). Facsimile.
Φιλιππ - Φιλι'στα
Date : {“iv BC” LGPN (sv Φι'λιππος)}.
Gravure : lettres sans apices, fines ; sigma pincé au
milieu.

{8*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

883

{8*}

Palaeopanagia ; le fragment de droite est encastré
dans l'angle extérieur sud-ouest de la chapelle H.
Vlasios.

_______________________________________

Bloc de calcaire blanc brisé en fragments dont l'un
a disparu (fr. gauche) ; complet lors de sa
découverte en 1802 dans la chapelle, le bloc a dû
être brisé lors de la restauration, vers 1840.

Palaeopanagia, encastré dans l’angle extérieur
nord-est de la chapelle H. Vlasios, à l’Ouest du
village.

885

Bloc de calcaire blanc.

Leake, Mus. Crit. Cambridge, II.8 (1826), p.
577, no 12, et Northern Greece, II, p. 489 et pl.
XIX, 84 (Boeckh, CIG, 1678 ; Le Bas, II, 444 ;
R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 17, no 36 ;
W. Larfeld, SIB, 253 ; SGDI, 819) ; IG, VII,
2092, copie de Lolling pour le fragment de droite.

IG, VII, 2093, copie de Lolling.
Facsimile.
[Φ]ιλιστι'ωνD
Date : {“2e am” GV ; “imp.” LGPN}.

Révision du fragment de droite. Facsimile.

{8*}

Φιλι'ππα

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; ?iii BC LGPN }.
{8*}

_______________________________________

53

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 152.

886
Trouvé en 1890 à Tatéza, sur l’emplacement de
l’église Sindovi Simpietri.

Révision. Estampage (H.65) {BE 00454}.
Facsimile.

Grand bloc, abîmé à droite ; ΚF.

Φιλομει'λα

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 119,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (k)}.

Date : {“3e pm” GV ; “?ii-i BC” LGPN}.
{8*}

_______________________________________

Non revu.

889

Φιλοκλει^ςD

Vers 1880. Erimokastro, trouvé devant la maison
de Constantin Melissaris.

“Il ne reste que le bas du sigma final” Plass.

Date : {“4e - 2e” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc.

{8*}

IG, VII, 2094, copie de Lolling. (Différent de Inv.
2122 {no 924} = stèle en relief).

_______________________________________
887

Facsimile.

Musée de Thespies, 91.

Φιλοξε' να

Inédit (75/30).

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv BC” LGPN}.

{Estampages (BE 00882, 00954}.

{8*}

_______________________________________

Φιλο' λαος
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

890

{8*}

Musée de Thespies.

_______________________________________

Bloc de calcaire beige, brisé à l’angle inférieur
gauche ; dimensions : 75 x 52/53,5 x 42 env. ; la
face arrière est très bosselée ; face antérieure et
faces latérales piquetées ; cadre poli, large de 3
cm. ; inscription sur bandeau poli haut de 4,5 ;
h.l. : 3; lettres plus espacées à droite.

888
Thèbes, inv. 1050.
Thespies.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 230.

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, brisé en
haut et en bas ; dimensions : 97 x 62 x 51 ; à la
face supérieure, cavité circulaire de 17 cm. de
diamètre et 12 de profondeur, entourée de six
petits trous pour goujons ; h.l. : 4,5 (omicron =
2,4) ; extrémités des lettres triangulaires.

Estampage {BE 00886}, diapos. BT. 194.
Facsimile.

54

Φιλοξε' να

893

Date : fin IVe. {“4e ” GV ; “iv BC” LGPN}.

Thèbes, inv. 394.

{8*}

1891. Kastro.

_______________________________________
Bloc ; dimensions : 50 x 31 x 28.
891
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 125, n° 120,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (l)}.

Trouvée à Palaeopanagia.
Pierre, publiée sans détails (pierre brisée ?).

Non revu. Facsimile.

K. Keil, Syll., p. 173, n° LXIId, d’après une copie
de L. Ross envoyée à Boeckh (Le Bas, II, 431).
Omission de Dittenberger ?

Φιλο' πο[μπ]ος
“Je ne connais pas d’exemple de Φιλο' πομπος. Mais
c’est le nom dont la restitution est ici la plus
vraisemblable” Plass.

Facsimile.
ΦΙΛΟΞΕΝΕ

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

“In d solum vocativum scriptum fuisse, non videtur
veri esse simile. Sed aut χαι^ρε addendum, aut
Φιλοξε' ν[η] emendandum arbitror” Keil.

{8*}

Date : {3e (V 2008)}.

894

{8*}

_______________________________________

Xironomi (“Dans une chapelle à Kérovouni en
Béotie” Rangabé).

892

Semble perdu.

Leondari (Kaskaveli), trouvé en 1857-1859 dans
une maison du village.

Rangabé, Ant. hell., II, n° 2042 (IG, VII, 2096).

_______________________________________

Facsimile.
Bloc (?) ; semble perdu.
ΦΙΛΟΣΕ
Keil, Zur Syll., p. 515, n° XVI, d’après la copie
de R. Schullbach (IG, VII, 2095).

. . φιλος ’ Ε Rangabé ; Φιλοσε' [ραπις] Dittenberger. Seule mention de Φιλοσε' [ραπις] en Béotie : la
restitution n’en est que plus douteuse. Peut-être erreur
de lecture pour ΦΙΛΟΞΕ- - : cf. Φιλο' ξενε copié par
Ross “à Palaeopanagia”, n° 891.

Facsimile.
Φιλο' ξενος

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “?iii BC” LGPN}.

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

55

895

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

Vers 1880. Erimokastro, trouvé dans la maison de
Michaelis Χατζη^ .

{8*}

Bloc de calcaire blanc.

898

IG, VII, 2097, copie de Lolling.

Thèbes, inv. 389.

Facsimile.

1891. Kastro.

_______________________________________

Φι'λων

Bloc de calcaire blanc, orné à la partie supérieure
d’une moulure en faible saillie (1 cm.) en partie
abattue ; dimensions : 65 x 37 x 25 ; h.l. : 2 ;
gravure peu soignée.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “hell.” LGPN}.
{8*}

896

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 12,
n° 153 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 131, n° 158 {SEG, XIX, 361 (z)}.

Ellopia.

Facsimile.

_______________________________________

Bloc. {Semble brisé à droite}.

Φιλωτι'ς

Inédit (75/72).{Estampage (BE 00940)}.

‘Ομολωϊ'ς

ΦΙΛΩ

Date : {“3e am” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

{8*}

_______________________________________
{8*}

_______________________________________

899

897

E r imo ka s t r o , enc a s t r é d a ns l’ égl i s e H .
Charalambos à Erimokastro.

1889. Barbaka.
Bloc de calcaire grisâtre ; semble avoir disparu.
“Bloc surmonté d’une corniche et reposant sur
une plinthe. Bonne gravure. SF W ” (Jamot,

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 121,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (m)}.

Pittakis, Ephem. arch., p. 1212, n° 2430 ; (K.
Keil, Zur Syll., p. 599 ; P. Foucart, BCH, 3
(1878), p. 133 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6
(1885), p. 18, n° 43 ; W. Larfeld, SIB, 233 ;
SGDI, 769 ; IG, VII, 1954 ; Schwyzer, DGE,
479,19).

Non revu. Facsimile.

Facsimile.

d’après Plassart).

Φοιδοκι'δας

Φιλωτι'ς

56

Date : 350-250 (Larfeld). {“5e / 4e am” GV ; “iv
BC” LGPN}.

{8*}

{8*}

902

____________________________________

_______________________________________
900

Vers 1880. Parapoungia, trouvé près de la
fontaine située au pied nord du village.

Thèbes, sans n° d’inv.

Bloc de pierre blanche, brisé à gauche.

1866, Kaskavéli (Leontari).

IG, VII, 2099, copie de Lolling.

Bloc de calcaire blanc rosé ; dimensions : 74 x
51,5 x 34 ; face et côtés piquetés, arrière
soigneusement dégrossi ; moulure dessinée au
bas ; h.l. : 3 cm. (omicron : 1,8) ; gravure
soignée, extrémités des lettres appuyées.

Facsimile.

P. Decharme, Arch. des Missions, II, 4 (1867), p.
531, n° 39 ; (R. Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p.
18, n° 44 ; W. Larfeld, SIB, 261 ; SGDI, 830) ;
IG, VII, 2098, copie de Lolling.

{8*}

Révision. Es tampage (H.7 ) {BE 00549} .
Facsimile.

Vers 1880. Erimokastro, trouvé près de l’église H.
Charalambos.

- - αιος
Date : {3e (V 2008)}.

_______________________________________
903

Φρουνι'σκος

Fragment de la partie droite d’un bloc de calcaire
blanc.

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iii BC” LGPN}.

_______________________________________

IG, VII, 210 0, copie de Lolling ; A.
Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45 (ignore
la première publication).

901

Facsimile.

{8*}

1890. Palaiokarada, encastré dans l’église H.
Petros.

- - - ας
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

Bloc mutilé. “Une cassure a mutilé le haut des
deux dernières lettres conservées”.

{8*}

_______________________________________

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 125
{SEG, XIX, 359 (r)}.

904 {anciennement no 995}

Non revu.

Musée de Thespies.
- - ΑΙD ΕD - -

Trouvé en 1966 dans un champ sur le site de la
ville antique.

Date : {“3e pm / 2e am” GV}.

57

Partie supérieure droite d’un bloc quadrangulaire
de calcaire beige, brisé à gauche et au bas ;
dimensions : 40 max. x 27 max. x 23 ; face
antérieure finement piquetée avec cadre poli ; côté
piqueté ; face supérieure aplanie ; sous le bord
supérieur, traces d’une inscription plus ancienne ;
au-dessous, fin d’un nom en lettres de 3 cm. (o =
2,5).

906

Inédit (Θ.1967/25).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 126,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (s)}.

1891. Kastro.
Bloc, avec inscription sur bandeau poli bordé par
un trait en haut et en bas ; dimensions : 85 x 60 x
60 ; l’inscription est effacée, sauf trois lettres au
milieu.

Photos (129.56/58). Facsimile.
- - δο' τα

Non revu. Facsimile.
- - ΕΛΙ - -

Peut-être [Διο]δο' τα? [Διονυσο]δο' τα?

Date : IVe S.

Date : {“3e pm / 2e am” GV}.

{8*}

{8*}

_______________________________________

_______________________________________

905

907

Erimokastro, encastré dans le puits du ravin entre
Erimokastro et la colline de H. Charalambos.

Thèbes, inv. 2139.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Fragment d’un bloc de calcaire blanc ; inscription
très usée.

Bloc de calcaire br isé en haut à gauche ;
dimensions : 63 x 41 x 30 ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 3 cm.

IG, VII, 2205, copie de Lolling.

IG, VII, 210 2, copie de Lolling ; A.
Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n° 82
(publie l’inscription comme inédite).

Revu. Facsimile.
- - ειςD ΒD ι'ωD [νος] ?

Facsimile.

Après ΕΙΣ, rho et une haste, Lolling : la barre
supérieure du sigma et le bas du bêta sont effacés ; il
reste la partie supérieure gauche d’une grande lettre
ronde.

- λD αρχος ou μD αρχος
[Δα' - Βω' - óι' - Τι' μ-]λαρχος Ker.

Date : {3e ? (V 2008)}.

Date : IVe S. Ker.

{8*}

_______________________________________

{8*}

____________________________________

58

Bloc de calcaire blanc, brisé à gauche et au bas ;
dimensions: 65 x 50,5 x 34 ; remployé comme
base de stèle : la face antérieure inscrite, devenue
f a c e s u p ér ieu r e, p or t e u ne l a r g e ca vit é
d’encastrement, qui a fait sauter la partie gauche
de l’inscription (h.l. : 3 cm.).

908
Vers 1880, au musée d’Erimokastro.
“Petit fragment de pierre blanche” brisé de tous
côtés.
IG, VII, 2201, copie de Lolling.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
119.

Facsimile.
- - μD α' χου
’Αν ou Ν]εD ικη' του

Facsimile.
- - μις

Il reste la moitié droite du mu pointé, et les barres
supérieure et inférieure de l’epsilon à la ligne 2.
Les noms en -μαχος sont trop nombreux pour
qu’on tente une restitution.

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.
{8*}

Date : {3e pm/2e (V 2008)}.

_______________________________________

{8*}

911

_______________________________________

Trouvé à l’extérieur de la chapelle en ruines
Panagia Zoodochou Pigis, près du village de
Neochori.

909
1890. Tatéza.

Bloc.
“Moitié droite d’un bloc funéraire. AKM”.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 124,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (q)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 122,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
359 (n)}.

Facsimile.

Non revu. Facsimile.

[Μ]ον[α]ι^ος ?

. . . . μι'κα
Date : {“4 m / 3 m” GV}.

Restitutions de A. Plassart ; cf. »Εμμονος (Plass.) :
peut-être [Π]ο' ν[τ]ιος ?

{8*}

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

e

e

_______________________________________

{8*}

910

_______________________________________

Thèbes, inv. 1966.

912

Thespies (?)

Thèbes, inv. 393.
1891. Kastro.

59

Bloc quadrangulaire de calcaire grisâtre ;
dimensions : 75 x 53 x 45 ; face inscrite piquetée,
faces latérales polies ; inscription effacée ; h.l. : 3
cm.

Bloc de calcaire blanc ; dimensions : 65 x 60 x
31 ; lors d’un remploi, on a ravalé profondément
la partie gauche et inférieure de la face inscrite, ce
qui a fait disparaître les trois premières lettres du
nom ; h.l. : 3 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, p. 12, n° 156.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 126, n° 123
{SEG, XIX, 359 (p)}.

Révision. Facsimile.
- - - ων

Revu. Facsimile.

Date : {3e/2e am (V 2008)}.

[Δαμ - , Τιμ - , ou Φιλ]ο' ξενος
Gravure : xi à barre médiane courte et haste
verticale ; sigma divergent.

{8*}

Date : {“4e m / 3e m” GV}.

915

{8*}

1889. Episkopi.

_______________________________________

_______________________________________
Partie droite d’un bloc de calcaire blanc, haut de
30 cm., portant un canthare poli se détachant en
silhouette sur un champ piqueté en creux ; il n’en
reste que l’anse droite et une partie de la panse ;
sur le bandeau au-dessus du canthare, inscription
mutilée à gauche.

913
6 février 1834. “Ει'ς τὰς Θεσπιε' ς”.
Pierre mutilée à gauche.
Pittakis, Eph. Arch., p. 1214, n° 2444 (IG, VII,
2107).

A. de Ridder, BCH, 46 (1922), p. 278, n° 125
(SEG, II, 235) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p.
126, n° 128 {SEG, XIX, 360}.

Facsimile.
{Estampage (BE 00488)}. Facsimile.
- - - τιον
- - ω'D νδας

D’après Pittakis, la haste droite du nu est plus courte
que la gauche. Partie droite d’un nom de femme de
forme neutre.

Date : {“4e m / 3e m” GV}.
{8*}

Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

_______________________________________

{8*}

916

_______________________________________

Trouvé par P. Jamot à quelques mètres à l’Est du
monastère d’Hag. Nikolaos.

914
Thèbes, inv. 387.

“Bloc quadrangulaire portant une inscription
funéraire inédite”.

Thespies.

60

Inédit : signalé dans un mémoire inédit (“Fouilles
à Thespies et à l’Hiéron des Muses de l’Hélicon”,
64 pages manuscrites, conservé dans les archives
de l’École Française d’Athènes), p. 11, note 3,
sans autre indication que la copie en majuscule.
Facsimile.
ΧΕΣΙΑ
Date : {4e/3e (V 2008)}.
{8*, 9, Catalogue}

_______________________________________
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