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

i

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

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

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

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

917-998. Épitaphes. Alphabet attique. Nom
seul. Stèles.
*

{8*}

_______________________________________
917
919

Thèbes (jardin), sans n° d’inv.

Musée de Thespies.
1890, au lieu dit Gouri Bim, au Sud du Kastro.
Trouvée en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.

Cippe funéraire de calcaire blanc, légèrement
pyramidant ; dimensions : 60 x 30/33 x 29 ; la
face antérieure est travaillée en forme de stèle à
fronton ; côtés et arrière dégrossis ; h.l. : 1,7 ;
gr a vu r e s oignée ; ext r émit és des ha s t es
triangulaires.

Plaque rectangulaire de poros, brisée par le
milieu ; la partie droite manque ; dimensions : 37
max. x 50 max. x 9/8 ; sous le large fronton bas
en relief, orné d’une guirlande de feuillage (h. du
fronton : 8 cm. max.), bandeau en retrait (h. = 5)
portant l’inscription ; h.l. : 4,5-5 ; au-dessus, frise
haute de 21 cm., avec quatre triglyphes - deux
sont perdus - encadrant trois métopes ornées
chacune d’un rosette quadrilobée. Traces d’une
inscription antérieure (B) sous la gravure pâteuse
de A.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 159
{SEG, XIX, 363 (a)}.
Révision. Estampage (H.112) {BE 00543}.
Facsimile.
’Αντιγε' νεις

N. Faraklas, Arch. Delt., 22 (1967), Chron., p.
241 ; Fraser-Rönne-Linders, Op. Ath., X (1971),
p. 56, n° 2.

Δαμοθυνι'ς
’Αριστο' νοος

Estampage {BE 00892}, photo (129.30/32)
(1967/13). Facsimile.

’Αριστομενι'α
Date : {“4e - 2e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

A)

’ΑριστεD [ι'δας] ou ’Αριστε' [ας ?]

{9*}

Β)

ΒD ουκD [α' ]ττD [εις ?]

_______________________________________

Date : {“3e pm” GV}.
918
{1*, 9}

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

_______________________________________

Fragment d’une stèle de calcaire blanc, complet
dans la largeur ; publié sans autre précision.

920
1891. Kastro.

IG, VII, 1974, copie de Lolling.
“Partie supérieure d’une petite stèle surmontée
d’un fronton à acrotères, brisée en bas et aussi
obliquement, à droite et à gauche ; la cassure a

Non revu. Facsimile.
’Αντιγενι'[ς] ?

1

fait disparaître la moitié inférieure des quatre
lettres qui suivent le premier iota”.

922
Thèbes, sans n° d’inv.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 160,
copie de J. Pamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (b)}.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Stèle de calcaire blanc avec fronton, légèrement
abîmée à l’angle supérieur gauche ; dimensions
totales : 60 x 31,5/34 x 8,5/11 cm. ; sur le
fronton, haut de 22 cm., se détache en relief le
cadre d’un fronton plus petit avec acrotères ;
fr onton et face antér ieure sont piquetés ;
inscription dans le champ ; h.l. : 3 cm. (omicron :
1,9 cm.) ; petits apices.

[’Α]ρισD τD ι'DωD [ν]
Gravure : sigma à barres parallèles.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{9*}

_______________________________________
IG, VII, 1978, copie de Lolling.
921
Révision. Estampage {BE 00470}. Facsimile.
Musée de Thespies.
’Αριστογιτι'ς
Trouvée en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.

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

Plaque rectangulaire de calcaire beige, abîmée à
droite ; dimensions : 52 x 84 x 11 ; sous le large
fronton en relief, haut de 13 cm., orné d’acrotères
(seul celui du milieu est conservé), bandeau en
retrait portant l’inscription (h.l. : 4) ; au-dessous,
frise haute de 30 cm., avec trois triglyphes larges
de 14,5, 14 et 15,5, encadrant deux métopes
larges de 22 et 19,5 ornées chacune d’une rosette
simple à bouton central.

{9*}

_______________________________________
923
Trouvée à Xironomi et transportée au musée
d’Erimokastro avant 1880.
Grande stèle de marbre blanc ; publiée sans
précisions.

Fraser, Linders-Rönne, Op. Ath., X (1971), p. 56,
n° 1.

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 422, n° 33, d’après
un estampage (n’a pas vu la pierre) ; IG, VII,
2116, copie de Lolling.

Photos (130.16/17) (1967/23). Facsimile.
’Αριστο' βιος

Facsimile.

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

’Αριστογι'των
Μνασιστρα' τω
κὴ Μουρτι'χας

{1*, 9}

_______________________________________
Date : {“3e pm” GV ; “?s. iii BC” LGPN}.
{9*}

_______________________________________

2

(B) {“3e” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.

924 (à refaire)
Thèbes, inv. 2122.

{9*}

_______________________________________
1889. Fontaine Barbaka.
925
Stèle épaisse de calcaire blanc, brisée au bas,
or née d’ un fr ont on avec a cr ot èr es a ss ez
rudimentaires ; dans le champ un relief en faible
saillie représentant une large bandelette, serrée
horizontalement autour de la stèle et formant au
centre un large noeud aux pointes retombantes ;
dimensions : 59 max. x 43 x 25 cm. ; h. du
fronton : 15 cm. La stèle a été employée deux
fois :
A) E nt r e l e f r o nt o n et le n oeu d ,
inscription ancienne, en lettres de 2 cm., mal
effacées.
B) Inscription postérieure, sur le bandeau
plat au-dessous du fronton ; h.l. : 2,5 cm. ;
gravure épaisse.

Musée de Thespies, n° 94.
Trouvée au lieu-dit ‘Ρα' χη.
Stèle de calcaire beige à fronton triangulaire
lisse ; dimensions : 44 x 28/29 x 13/16 ; face
antérieure piquetée avec cadre poli ; inscription
dans le champ piqueté ; h.l. : 1,8 à 2 (Ω = 1 cm.).
Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 230, n° 1.
Estampage, photo (175.05A). Facsimile.
’Αριστω'

Ath. Mitt., 20 (1895), p. 222-223, n° 2, d’après
»Αστυ du 2 mai 1895 (cette première édition, assez
sommaire, est ignorée par des éditeurs suivants) ;
A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 30, avec photo
médiocre fig. 12, sans indication de provenance
(SEG, II, 199) ; A. De Ridder, BCH, 46 (1922),
p. 236, n° 116 (SEG, II, 230) ; A. Plassart, BCH,
82 (1958), p. 135-136, n° 181 {SEG, XIX, 364
(c)}.

Date : 1er m. IVe S. {“4e” GV ; “iv BC” LGPN}.
{1*, 9, 22}

_______________________________________
926
Musée de Thespies.

Révision. Facsimile.
A)

’Αριστοτ[ι']μα ’ΑD μφιγε' νD [ι]ος

B)

Φιλοξε' ναD

Trouvée dans le champ de Char. Dimitriou au
lieu-dit Λα' κκα.
Stèle de calcaire beige ; piquetée avec soin ;
dimensions : 52 x 40 x 14,5 ; h.l. : 3.

A)
ΑΡΙΣΤΟ...ΞΕ.Ω AE, 1920 : ’Αρ ιστοτι' μα
’Αμ φ[ι]γι' τω Ker. ; »Αρ ιστο[ς ?] ’Αμ φιγε' [νι]ο[ς ] de
Ridder ; ’Αριστο...’ΑD μφ[ι]γε' [νε]ο[ς] Plass. : après la
sixième lettre du nom, la lecture est difficile mais
assurée, malgré les remarques d’A. Plassart, loc. cit.,
p. 136 ; l’alpha du patronyme n’a pas de barre
médiane ; la haste droite du nu n’est plus visible.
B)
ΦΙΛΟΞΕΟ AM, 1895 : la septième lettre est
un nu ; de l’alpha final il ne reste que le bas du
jambage gauche.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 11 ; Teiresias, E.76.58.
Facsimile.
0ν
’Αρι'στο
Date : Début IVe a.C. ? {“4e d” GV ; “v/iv BC”
LGPN}.

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

{1*, 9, 22}

3

927

929

Trouvée par Pittakis, le 6 février 1834 “à
Thespies”.

1926. Eutrésis, fouille de la “Villa”.
Grande stèle de calcaire blanc, brisée en deux,
remployée dans l’assise inférieure d’un mur
intérieur de la maison ; elle est ornée, en haut,
d’une haute palmette émergeant de feuilles
d’acanthe, flanquée de deux demi-palmettes
formant acrotères ; dimensions totales : 183 x 49
(haut)/52 (bas) x 23 ; hauteur du relief : 41 ;
inscription à 2 cm. sous la moulure joignant le
relief à la stèle ; h.l. : 2,2 ; la face, piquetée, est
entourée d’une marge polie, large de 2 cm. sur les
bords verticaux, de 5 cm. en haut (inscription).

Stèle mutilée à droite, publiée sans autr e
précision, disparue.
Pittakis, Eph. Arch., p. 1214, n° 2441 (IG, VII,
1984).
Facsimile.
Βερν[ι'κη]

H. Goldman, Excavations at Eutresis in Boeotia
(1931), p. 282-283, n° 4, et fig. 300.

Restitution de Dittenberger.

Date : {“4e - 2e” GV ; “hell.?” LGPN}.
Facsimile.
{9, 22*}

Γα' λαισος

_______________________________________

Date : 1e moitié du IVe S. (H. Goldman). {“4e m /
3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN }.

928
Thèbes, inv. 1469.

{9, 22*}

_______________________________________

1890, dans l’église ruinée H. Ioannis près de
Neochori.

930

Petite stèle de calcaire gris, brisée au bas et
obliquement à gauche (un éclat a emporté la
dernière lettre du nom), surmontée d’un fronton
dont les acrotères ont disparu ; champ piqueté ;
dimensions : 27 max. x 26,5 x 12 ; h.l. : 1,9-2,2.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Stèle de calcaire blanc, publiée sans précisions ;
dimensions : 72 x 42 x 11 ; h.l. : 3.
IG, VII, 1992, copie de Lolling.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 162
{SEG, XIX, 363 (d)}.

Estampage {BE 00423}. Facsimile.

Révision. Photo. Facsimile.

Δαμω'

Βουι'σκ[α]
Date : {“3e pm” GV ; “?iii-ii BC” LGPN}.

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

{9*}

{9, 22*}

_______________________________________

_______________________________________

4

931

932

Thèbes, inv. 422.

Thèbes, sans n° d’inv.

1891. Kastro.

1889, près de la fontaine Barbaká.

Stèle de calcaire blanc, ébréchée à gauche ;
dimensions : 128 x 50 x 23 ; la face supérieure
plane porte deux trous de goujon avec canal de
coulée vers l’arrière à gauche, et vers la tranche
droite, pour le goujon de droite, pour fixation d’un
ornement rapporté, sans doute un fronton (lors
d’une réutilisation ?) ; on trouve de haut en bas
une première inscription (A) mal effacée, une
seconde inscription (B) très soignée (stoichedon),
deux rosaces (3 cercles concentriques), une
troisième inscription (C) serrée et moins soignée ;
h.l. : A : 2,5 ; B : 3,3 ; C : 2,5-3.

Stèle de calcaire blanc sans fronton ; dimensions :
55 x 39 x 24 ; h.l. : 2,5.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
115 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 142, n° 214
{SEG, XIX, 367 (m)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184
(sur le nom Κοι'ρανος).

{9, 22*}

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 163
{SEG, XIX, 363 (e)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.
Facsimile.
Δητω' νδας
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN }.
_______________________________________
933
Thèbes, sans n° d’inv.

Révision. {Estampages (BE 00966/967}, photo
(103.30). Facsimile.
A)

ΔD εD ξι'πD πα

Β)

Κοι'ρανε
χαι^ρε

C)

[Σ]τρατο' νεικε χρηστὲ
χαι^ρε

1890, dans l’église H. Petros à Palaiokaradas.
Stèle grossière de calcaire blanc, taillée en fronton
à la partie supérieure, très abîmée ; dimensions :
60 x 44 x 19 cm. ; h.l. : 5-6 cm.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 120, n° 78, copie
de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX, 357
(n)}.

A : traces lues par Jamot : la haste de l’epsilon, la
barre supérieure et inférieure du xi unies à gauche par
une haste (en réalité une veine de la pierre), le iota,
une lettre ronde (je lis plutôt un gamma), la barre
supérieure du second pi (qui est lisible en entier), et
les deux jambages de l’alpha final ; la gravure est
celle du début du IIIe S. av. J.-C.

Révision. Photo. Facsimile.

Date : A) début du IIIe S. av. J.-C.
B) {“?ii-i BC” LGPN}.
C) {“?i BC-i AD” LGPN}.

_______________________________________

Διοδω' ρα
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN }.
{9, 22*}

934
Printemps 1962. “Trouvée dans une tombe
récemment ouverte au sommet de la crête au Sud
de la vallée de Thespies”.

{9, 22*}

_______________________________________

5

Stèle intacte, ornée d’un fronton, haute de 130 cm.
env. Lettres irrégulières à apices. Publiée sans
autre précision ni photo.

Δρε' [κων ?]
Lecture de Dittenberger.

R. C. Ross, Hesperia, 37 (1968), p. 264, n° 2
{SEG, XXV, 508}.

Date : IVe - IIIe S.
{9, 22*}

Facsimile.

_______________________________________
Διονου' σιος

937

Date : {“3e f / 2e d” GV ; “hell.” LGPN}.

Dans une chapelle en ruines à Lefka.

{9, 22*}

Partie supérieure droite d’une stèle (ou un bloc) ;
il semble que la partie manquant à gauche soit peu
importante ; publiée sans précisions ; semble avoir
disparu.

_______________________________________
935
Encastrée dans le mur extérieur de la maison de
Démétrios Adam à Erimokastro.

IG, VII, 1997, copie de Lolling.

Meletius, Γεωγραφι'α Παλαιὰ καὶ νε'α, p. 344 ;
Leake, Mus. Crit. Cambridge, II, (1826), VIII, p.
578, n° 20, repris dans Northern Greece, II
(1835), p. 481, pl. XVI, n° 75 (Le Bas, 445 ;
Boekch, CIG, 1662 ; IG, VII, 2000 {A} - 2001
{B}).

Facsimile.

Facsimile.

Petite stèle de pierre blanche.

Διωνυ' σιο[ς]
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN }.
{9, 22*}

_______________________________________

Α)

[’Ε]μπορι'ς

Β)

’Επὶ
Χαρικλε' ω,
η« ρωι

A) omis par Meletius.
B) ΧΑΡΙΚΛΕΙ Mel., -ΚΛΕΩ Leake, Boeckh transcrit:
[Ε
’ ] μπορὶς ε’ πὶ Χαρικλε' ω, η« ρω, . La copie de Leake
indique clairement que le premier nom est gravé en
lettres du IVe Siècle (mu à jambages divergents, pi à
hastes inégales et barre non dépassante, sigma
ouvert), tandis que les trois autres lignes sont en
caractères très postérieurs, d’époque impériale (alpha
à barre brisée ; extrémités des hastes barrées ou avec
des apices très ouverts ; absence d’iota adscrit).

936
Thèbes, sans n° d’inv.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Fragment supérieur gauche d’une stèle de calcaire
blanc ; bord gauche conservé ; en haut, bord
conservé à l’arrière ; restes d’une moulure
abattue. Dimensions max. : 0,29 x 0,34 x 0,11 ;
h.l. : 4,5 cm. ; interlettres : 6 cm.

Date :

IG, VII, 1998, copie de Lolling.

A : IVe Siècle {“3e pm” GV ; “iv-iii BC”
LGPN} .
B: époque impériale {“imp.” LGPN}.

{9, 22*}

Révision. {Estampage (BE 00466)}, photo (B.2).
Facsimile et dessin.

6

938

940

1889. H. Georgios.

Musée de Thespies.

“Petite stèle à fronton très aigu haut de 0 m, 20” ;
dimensions totales : 40 x 38 x 19; “grandes
lettres”.

Trouvé en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.
Stèle de calcaire blanc, complète, pyramidante,
ornée d’un fronton avec acrotères, haut de 24 ;
dimens ions : 9 6 x 3 7 , 5 / 4 0 x 9 , 5 / 1 1 , 5 ;
immédiatement sous le fronton, une première
inscription a été ravalée avec soin ; au-dessous, à
5 cm. sous le fronton, seconde inscription ; h.l. :
2,8.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 164,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (f)}.
Facsimile.
’Επικρα' τεις

Signalé par N. Faraklas, Arch. Delt., 22 (1967),
Chron., p. 241 {SEG, XXV, 510a}.

Gravure : selon Plassart, alpha à barre brisée, pi à
hastes égales et barre dépassant des deux côtés ;
sigma à barres parallèles.

Estampage {BE 00877}, photo (130.23 et
115.02A) (1967/15) (75/15). Facsimile.

Date : {“3e f” GV ; “?ii BC” LGPN}.
{9, 22*}

_______________________________________
939

A)

’Επι'χαρμος

Β)

Δαϊκρα' τεια

A) les lettres ne sont lisibles que par transparence sur
un estampage très frappé.

Trouvée en 1890 dans la maçonnerie du pont
Gephyri tou Boskou, entre Tatéza et la chapelle
H. Merkourios.

Date : A) IVe S.
B) 1e m. IIIe S. {“hell.?” LGPN}.

“Stèle de pierre blanche”. Publiée sans autre
précision.

{1*, 9, 22}

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 165,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (g)}.

941

Facsimile.

Stèle de calcaire blanc, surmontée d’un fronton
orné ; sous l’inscription, deux rosaces.

_______________________________________

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

’Επι'ξενος
e

e

IG, VII, 2005, copie de Lolling.
e

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

Facsimile.
’Ερα' των

{9, 22*}

_______________________________________

Date : {“4e m / 3e m” GV ; “hell.” LGPN }.
{9, 22*}

7

942

{9*}

_______________________________________
Thèbes, inv. 2124.
944
1891. Kastro.
Fontaine Arkopodi, près d’Eutrésis.
Partie supérieure d’une stèle de marbre gris-bleu,
avec fronton et acotères ; dimensions : 34 x 48 x
17 ; à la face inférieure, deux trous de goujon
pour fixation ; inscription sous la moulure ; h.l. :
2,5.

Stèle de calcaire blanc, sans ornement gravure
négligée.
IG, VII, 2014, copie de Lolling.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
95 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 136, n° 182 {SEG, XIX, 364 (a)}.

Facsimile.

Facsimile.

“Supplevit Lolling dubitanter”.

[Ευ» ]ρυτος

‘Ερμαι^ος

Date : {“3e pm” GV}.

Gravure : lettres fines, espacées, avec apices ; alpha à
barre brisée, sigma à barres parallèles.

{9*}

Commentaire :
Selon Keramopoullos, cette partie supérieure de la
stèle aurait été fixée jadis sur la partie inférieure,
aujourd’hui perdue ; on peut penser aussi à une base
de marbre ; on notera la rareté de ce marbre bleu-gris
à Thespies.

945

_______________________________________

{Athènes, Musée national, inv. NM 817.}
1869. Lieu-dit ’Αναπλυω
^ σσα, au Nord-Ouest du
Kastro.

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

Stèle de calcaire à relief, remployée comme dalle
d’un tombeau tardif, la face en bas ; dimensions :
146 x 90 x 13 ; brisée en trois morceaux lors de la
découverte ; le r elief, saillant de 13 cm.,
représente une jeune femme assise sur un siège,
tournée vers la gauche ; ses pieds chaussés de
sandales sont posés sur un petit tabouret ; sa main
gauche s’appuie sur le siège ; sa main droite
tendue tient un oiseau que tente d’atteindre de ses
deux mains un enfant nu, debout devant la
femme ; sous le siège, une boîte carrée sur
laquelle se trouve un volumen. La stèle porte deux
inscriptions : A {IG, VII, 2019} sur le bord
supérieur, à gauche de la tête de la femme ; B
{IG, VII, 2020} plus bas, dans le champ du relief,
en lettres à apices, martelés. Les trois fragments
de la stèle sont perdus.

{9*, 22}

_______________________________________
943
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
“Marbre blanc” brisé à gauche, complet en haut et
à droite.
IG, VII, 2013, copie de Lolling.
Facsimile.
[Ευ’ ν]ομι'δας
Restitution de Dittenberger.

Date : {“2e am” GV ; “?ii BC” LGPN}.

8

P. Decharme, Arch. des Missions, II 4 (1867), p.
529, n° 32 ; G. Körte, AM, 3 (1878), p. 323-324,
n° 16, description précise du relief ; (IG, VII,
2019-2020).
{Schild-Xenidou 1972, p. 70-71, no 82}.

eminence at whose west end is yet another large
heap of ancient worked blocks. Amongst these
was another stele with an inscription”.

Facsimile.

Inédit (J. Fossey).

Α) {IG, VII, 2019}

Ζωπυ‘ ρα

Β) {IG, VII, 2020}

^
’Επὶ Πραξω

Stèle.

Facsimile.
Θεομνα' στα

Date : A) Selon Körte, le relief date du IVe
siècle ; l’inscription A est sans doute de la
même époque. {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii
BC” LGPN}.
B) {“2e am” GV ;”?i BC-1 AD” LGPN}.

Commentaire :
Différent de IG VII.2021 {ITh. 770}.

Date : {3e pm (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

{9*}

_______________________________________

948 {as supprimer : voir ci-dessous}

946

Thèbes, inv. BE 45.

Thèbes, sans n° d’inv.

Thespies.

“De Thespies”.

Stèle de “calcaire thespien” beige clair, abîmée en
haut et en bas, ornée d’un relief ; dimensions : 134
x 81 x 14 ; le relief représente à gauche un homme
jeune, debout, vêtu de l’himation qui laisse la
poitrine nue, la main gauche à la hanche, le bras
gauche replié à hauteur de la ceinture ; devant lui,
à droite, un jeune esclave vu de profil, nu,
présentant de la main droite un petit lécythe (à
huile ?), à droite de la tête de l’homme ; dans le
champ, inscription ; le relief daterait de 410-400
env. {selon Karouzos, suivi par Schild-Xenidou ;
“im ersten Viertel des 4.Jhs.” selon Heimberg, et
“ ea r l y in t h e 4 t h c en t u r y B . C . ” , s el o n
Demakopoulou et Konsola} ; l’inscription est plus
tardive (IIe S.?).

Stèle de calcaire blanc ornée d’un fronton à trois
acrotères ; dimensions : 70 max. x 49/51 x 18 ; le
fronton est brisé au sommet ; h. conservé : 26,
largeur : 52 cm. ; inscription entre le fronton et
deux rosettes ; h.l. : 2,5 (O et X : 2,1).
Inédit (D.436)
Copie, estampage {BE 00435}. Facsimile.
’ Ησχλαπι^νος
Date : {4e m/3e m (V 2008)}.
{9*}

Chr. Karouzos, Τὸ Μουσει^ο τη^ς Θη'βας (1934), p.
21, n° 45 et photo fig. 16.
{ K . D ema ko p ou l ou & D . K on s ola ,
Archaeological Museum of Thebes. Guide

_______________________________________
947
29 octobre 1965. “A little to the South-West of
point I I [gué du Kanavar i sur le chemin
Erimokastro-colline de Pyr gos] is a small

9

(Athènes 1981), p. 41-42, n° 45 ; U. Heimberg,
Antike Plastik, 12, (1973), p. 26-29, no IV ;
Schild-Xenidou 1972, p. 33-35, n o 35 ; I.
Threpsiades, AE, 1963, Chron., p. 10}.

Πεδα - - Date : IVe S. {“4e m / 3e m” GV}.
{9*}

Facsimile.

_______________________________________
950

Θ[εο' μ]νηστος

Musée de Thespies.

{Selon Karouzos, la stèle est de pierre thespienne.
Schild-Xenidou la considère comme “vermutlich aus
Thespiai”. Heimberg et Demakopoulou-Konsola sont
plus prudentes (Heimberg, p. 26, n. 83 : “Über die
Herkunft ist nichts bekannt” ; DemakopoulouKonsola : “of unknown provenance”, bien que c’est
de “Thespian marble”).
Les éditeurs de LGPN l’identifient avec IG, VII,
3250, d’Orchomène. Voir Dittenberger : “Tabula com
anaglypho repraesentante adulescentem stantem,
iuxta eum servum minore modulo expressum. Titulus
iuxta faciem adulescentis ad dextram. Ad ecclesiam
Panagiae quae est in vico Deglé prope Orchomenum
veterem. Exscripsit Lolling”.
La description donnée par Dittenberger s’accorde
bien avec la stèle du Musée de Thèbes (le bord
supérieur de la pierre a été endommagé depuis
Lolling, et une partie du nom du défunt est perdue).
Donc, il faut conclure que ce monument appartient,
non pas à Thespies, mais plutôt à la région sud-ouest
du Kopaïs (soit Orchomène ou Coronée ou même
Lébadée), et que le no 948 est à supprimer}.

1968. Dans un champ au pied d’Erimokastro.
Stèle de calcaire beige, complète, ornée d’un
fronton triangulaire plein en relief dans un champ
de 20 x 33, ép. 13, à double pente faible à la
partie supérieure ; dimensions : 92 x 29/32 x
11,5/15,5 ; le bas est aminci pour encadrement ;
inscription grêle, sous le fronton ; h.l. : 1,8-2,2.
Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 230, n° 7.
Estampages {BE 00920/921}, photo (157.16)
(69/50). Facsimile.
‘Ισμινι'ας
Date : {“3e ?” GV ; “hell.?” LGPN}.
{1*, 9}

Date : IIe S ? {“Roman period”, Demakopoulou et
Konsola ; “i-ii AD” LGPN}.

_______________________________________
951

{9*}

_______________________________________

1889, près de la fontaine Barbaka.

949

“Fragment d’une stèle de pierre blanche. Grandes
lettres”.

Vers 1880. Erimokastro, encastrée dans l’angle
nor d-ouest de la maison de Char alambos
Papaioannou.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 166,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (h)}.

Stèle de calcaire blanc, brisée à droite.
--------Καλλικλει^ος

IG, VII, 2119, copie de Lolling.

Gravure : selon Plassart, alpha à barre brisée, petit
omicron suspendu à mi-hauteur, sigma à barres
parallèles.

Facsimile, dessin.
‘Ιππο - - -

10

Commentaire :
“Adjectif patronymique devenu nom ?”. Douteux,
Manque une ligne ; patronyme.

B : sous la moulure ; h.l. : 5 cm.
C : sur un bandeau piqueté, au-dessous de
l’inscription B ; h.l. : 4.

Date : {“3e pm” GV ; “?ii-i BC” LGPN (sv
Καλλι'κλειος)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 7, n°
90, sans provenance ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 143, n° 218 {SEG, XIX, 369 (b)}.
Révision. Facsimile.

{9*}

_______________________________________
952

A)

ΚD [α]φισι'[ας]

Thèbes, sans n° d’inv.

Β)

Ει’σιδο' τη
χρηστη'

C)

’Επεὶ ’Αρι'στωνι

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Partie supérieure d’une grande stèle de calcaire
gris, brisée en diagonale depuis l’angle supérieur
gauche conservé ; dimensions : 52 max. x 81 x
23 ; inscription à 3 cm. du bord supérieur, à 28
cm. du bord gauche et 27 du bord droit ; gravure
maladroite.

Date : A : IVe S. {iv-iii BC” LGPN}.
B : {“imp.” LGPN}.
C : {“imp.” LGPN}.
{9*}

_______________________________________
IG, VII, 2029, copie de Lolling.
953 bis
Révision.
Cimetière de Vagia, 29 août 1961 (PR).
Estampage {BE 00495} (H.87). Facsimile.
Petite stèle à fronton et acrotères ; h. total 44 ; h.
fronton 13 ; h. corps 31 ; l. sous fronton 21 ; l. au
bas 24 ; ép. 6 ; h.l. : 2.5 env.

ΚαD λλι'ς
Alpha (2e lettre) sans barre.
e

Inédit (69/69).

e

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

Facsimile.

{9*}

Κλεοπα' τρα

_______________________________________
953

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

Thèbes, inv. 425.

{9, Catalogue*}

_______________________________________

1891. Kastro.

954

Stèle de calcaire blanc, légèrement pyramidante ;
dimensions : 100 x 54/58 x 27/30 ; la moulure
supérieure est abattue ; sous l’inscription, deux
rosaces martelées. La stèle a été employée trois
fois :
A : entre les l. 1 et 2 de l’inscription B, en
lettres de 3,5-4 cm., effacées ;

Xironomi. Sur l’emplacement d’une église
démolie, en partie dans le sol.
Stèle de calcaire blanc ; largeur : 0,43 ; h.l. : 5
cm.

11

L. Bizard, BCH, 28 (1904), p. 434, n° 11.

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

Facsimile.

{9*}

_______________________________________
Κορηθι'ς
957

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

Thèbes, sans n° d’inv.
{9*}

_______________________________________

1889. H. Georgios.

955

“Petite stèle de marbre blanc grossier, surmontée
d ’ u n f r o n t o n h a u t d e 0 m . , 2 4 , o ù es t
sommairement sculpté un bouclier (ou rosace)” ;
dimensions totales : 60 x 36 x 11 ; h.l. : 5.

Thespies, champ de G. Selianitis. 1970. Encastré
dans le côté sud d’une tombe de 238 x 100 x 50
(dim. intérieures).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 168
{SEG, XIX, 363 (k)}.
Cf. L. et J. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

Fragment d’une stèle.
Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.
I, p. 228.

Facsimile.

Κο' ριλλα

Μα' ης

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

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

{1*, 9}

{9*}

_______________________________________

_______________________________________

956

958

1891. Kastro.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

“St èle de p ier r e bla nche s ans fr onton” ;
dimensions : 48 x 35 x 20.

Stèle de marbre blanc, publiée sans précisions.
IG, VII, 2046, copie de Lolling.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 167,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (j)}.

Facsimile.
Μι'μων

Facsimile.
Λυ' σων

Gravure : oméga à boucle dépassant au-dessous des
petites barres pourvues, semble-t-il, d’apices.

Gravure : “bonne gravure”, sigma divergent, oméga
en arche de pont, plus petit (selon Plassart).

Date : fin IIIe S.a.C. {“3e pm” GV ; “?iii BC”
LGPN}.

Commentaire :
Cf. Thèbes, inv. 1030 {IThesp 1025}, conique.

{9*}
_______________________________________

12

Fragment d’un fronton en poros, brisé à droite et à
gauche ; dimensions : 34 (à gauche)/28 (à droite)
x 22 x 8 cm. ; il manque la moitié de la pierre à
gauche et l’angle droit ; au-dessous du fronton
plat, inscription sur une bande horizontale haute
de 5,5 cm. ; h.l. : 3-3,5 cm. ; sous l’inscription,
frise avec triglyphe à quatre bandes et deux
métopes conservées en partie, chacune portant une
rosette en relief (h. de la frise : 11 cm.) ; sur la
tranche inférieure, traces d’une petite cavité pour
goujon de fixation.

959
Vagia, encastrée dans l’église H. Trias (escalier
conduisant du parvis à l’église).
Stèle de calcaire blanc, aujourd’hui invisible.
IG, VII, 2049, copie de Lolling.
Facsimile.
Μ
D νD ασικλει^ς

IG, VII, 1983, copie de Lolling ; P. M. Fraser - T.
Rönne, Boeotian and West-Greek Tombstones, p.
15, n° 22 et p. 104, avec photo pl. 7.

Date : {“3e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{9*}

Révision. Facsimile.

_______________________________________

[Να' ρκ]ισσος

960
Thèbes, sans n° d’inv.

ΙøΙΟø d’où [Α
’ φροδ]ι' σιος Ditt. ; - 5/6 - ε(ι)σσος
Fraser-Rönne.

Encastrée jadis dans l’angle nord-ouest d’une tour
ruinée sur une colline entre Leuctres et Thespies,
à une demi-heure de marche de Léontari.

Date : {2e/1er (V 2008)}.

Stèle de calcaire jaunâtre, surmontée d’une grande
palmette ; la palmette est brisée en haut ; h.
totale : 1,07 ; h. de la palmette : 0,72 ; l. de la
moulure au-dessus de la stèle : 0,53 ; l. au corps :
0,56 ; ép. : 0,19 ; h.l. : 5 cm.

{9*}

____________________________________
962
Xironomi, dans le mur d’une maison ; jadis dans
l’église de la Panagia.

IG, VII, 2051, copie de Lolling.
Révision. Photo (B.2). Facsimile.

Stèle de marbre blanc, brisée (?) à gauche et à
droite.

Μυ' ρτα

IG, VII, 2104, copie de Lolling.

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

Révision. Facsimile.

{9*}

_______________________________________

ΝD ι'κανδρο[ς]

961

. . . νκανδρο[ς] Ditt. : le iota, visible, a été omis lors
de la première copie.

Thèbes, inv. 1231
Date : {“4e m / 3e m” GV}.
Au musée d’Erimokastro.
{9*}

13

963
Ξι'δων
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Date : IVe S. ? {“4e m / 3e m” GV ; “?iv BC”
LGPN}.

Stèle de calcaire blanc.
IG, VII, 2055, copie de Lolling ; AE, 1920, p. 33,
n° 40 {SEG, II, 221}.
{Selon Keramopoullos, cette pierre doit être
identifiée soit à IG, VII, 2055, soit à IG, VII,
2609 (Inv. 1452, pierre de Thèbes)}.

{9*}

_______________________________________
966
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Facsimile.
Stèle de marbre veiné.
Νικι'ας
IG, VII, 2060, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,9).

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

Facsimile.
{9*}

’Ολονπι'ων

_______________________________________
964

Date : {“3e pm” GV ; “?iii BC” LGPN}.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

{9*}

____________________________________

Stèle funéraire de calcaire blanc, sans ornement.

967

IG, VII, 2058, copie de Lolling.

Thèbes, inv. 404.

Facsimile.

1891. Kastro.

Ξενοκλει^ς

Partie inférieure droite d’une stèle épaisse de
calcaire blanc, brisée en diagonale ; la largeur est
conservée au bas ; dimensions : 65 max. x 42 x
28,5 ; faces latérales piquetées, arrière dégrossi ;
au-dessus de l’inscription, restes d’une rosace
martelée ; h.l. : 2,5 ; largeur conservée à la
première ligne : 22 cm.

Date : début IIIe S. ? {“4e m / 3e m” GV ; “?iii
BC” LGPN}.
{9*}

_______________________________________
965
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 134-135, n° 176
{SEG, XIX, 363 (t)}; {P. Roesch, Études
Béotiennes (Paris 1982), p. 176, note 154 (=
SEG, XXXII, 507)}.

Stèle épaisse (ou cippe ?) de calcaire blanc.
IG, VII, 2059, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,8).

Facsimile.

Facsimile.

14

Révision. Photo. Facsimile.

[’Ολυμ]πιὰς
[Κασ]τρικι'α

[Πα]ρθε' να
{Voir P. Roesch, Études Béotiennes}.

Date : {“2e am” GV ; “imp.?” LGPN}.

Date : {3e pm (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

{9*}

_______________________________________
968

970

Thèbes, inv. 2133.

Thèbes, inv. ?

Stèle de calcaire gris-bleu avec fronton (les
acrotères et la moulure sont brisés) ; dimensions :
149 x 59 x 27 ; remployée comme seuil dans une
maison ; sous l’inscription, usée à gauche, deux
rosettes.

Dépôt d’Erimokastro.
Stèle épaisse de calcaire blanc, brisée en haut et
en bas ; restes d’une moulure à la par tie
supérieure ; arrière dégrossi, bombé ; dimensions :
0,24 max. x 0,32 x 0,16 ; h.l. : 4 cm.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 11,
n° 144, sans indication de provenance.

IG, VII, 2074, copie de Lolling.

Révision. Facsimile.

Révision. Facsimile.
Περσι'ς

Ου‘ πD ερμενι'δας

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

—O ΕΡΜΕΝΙΔΑΣ Ker., transcrit Η[υπ]ερμενι' δας.
2

{9*}

Date : {“4e am” GV}.

_______________________________________

{9*}

971

_______________________________________

Thèbes, inv. 388.

969

1891. Kastro.

Thèbes, inv. 1467.

Stèle épaisse de calcaire grisâtre, légèrement
pyramidante ; dimensions : 95 x 47/53 x 25/28 ;
h.l ; 4 (o = 3) ; lettres à apices, gravure lourde.

1891. Kastro.
Partie supérieure d’une petite stèle de marbre
blanc, surmontée d’un haut fronton à acrotères,
brisés en diagonale sous le fronton ; dimensions :
h. totale max. : 31 ; h. du fronton : 18 ; largeur au
corps : 28 ; ép. : 6,5 ; h.l. : 2; gravure maladroite ;
la cassure a fait disparaître les deux premières
lettres.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 128 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 129, n°
146 {SEG, XIX, 361 (n)}.
Révision. Facsimile.
Πιστοκλη^ ς

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 169
{SEG, XIX, 363 (l)}.

15

Commentaire :
Cf. le banquier Πιστοκλει^ς de Thespies {IG, VII,
3172, 95}.

{9*}

_______________________________________
974

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

Thèbes, inv. 1237.

{9*}

_______________________________________

1891. Kastro.

972

Fragment de la partie gauche d’une stèle de
calcaire grisâtre ; la face gauche, conservée, est
striée, la face arrière dégrossie ; dimensions
max. : 18 x 11,5 x 12,5 ; blanc de 4,5 à gauche,
et de 13 max. au-dessous du nom.

Thèbes, inv. 376.
1891. Kastro.
Partie supérieure d’une stèle de calcaire blanc ; le
haut est sommairement taillé en fronton avec
acrotères, et n’est que dégrossi sur 22 cm. de
haut ; dimensions : 55 max. x 50 x 18,5 ;
inscription dans le champ poli ; h.l. : 2,5
(omicron, thêta), 3 (pi, sigma) et 3,5.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 170
{SEG, XIX, 363 (m)}.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 132 (sans provenance) ; A. Plassart, BCH, 82
(1958), p. 136, n° 183 {SEG, XIX, 364 (b)}.

De la troisième lettre il reste une haste oblique, dont
le bas est renflé ; un delta semble exclu ; la lettre ne
pouvait être qu’un alpha ou plutôt un lambda.

Révision. {Estampage (BE 00487)}. Photo
(67.49). Facsimile.

Date : {“4e - 2e” GV}.

Facsimile.
‘Ρο/D - -

{9*}

Πουθο' νικος

_______________________________________

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

975

{9*}

Copiée en 1885 dans le pressoir de Vasilios
Kerastas à Mavromati.

_______________________________________

Stèle de calcaire blanc ; publiée sans autre
précision.

973
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

IG, VII, 2081, copie de Lolling.
Haut cippe de calcaire blanc.
Facsimile.
IG, VII, 2079, copie de Lolling.
Σαωσι'ς
Facsimile.
Date : {“3 e pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN (sv
Σαωσις)}.

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

{9*}

16

piquetée jusque sur la moulure à la base du
fronton (face ravalée pour remploi) ; h.l. : 3 cm.

976 (“À refaire”)
Thèbes, inv. BE.411.
1965. Thespies.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 13 ; Teiresias, E.76.59.

Stèle rectangulaire (ο’ ρθογω' νιος) ; dimensions : 44
x 54 x ? ; h.l. (A) : 2,5.

Estampage {BE 00948}, diapos. BT.202 (75/20).
Facsimile.

S. Stasinopoulou-Touloupa, Arch. Delt., 20
(1965), p. 243 {SEG, XXV, 509}.

Σωσικρα' της
Date : IIe - Ir S. a.C. {“ii-i BC” LGPN}.

Στρα' των
Παιδαγωγο' ς

{1*, 9}

_______________________________________

Date : {“imp.?” LGPN}.

979

{9*}
_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.
1889. Makri Ekklisia (Barbaka).

977
Stèle de calcaire blanc ornée d’un fronton haut de
14 cm. ; dimensions : 59 x 39 x 11 ; h.l. : 3,5 ;
lettres lunaires.

Trouvée à Palaeopanagia ; semble avoir disparu.
Stèle funéraire.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132, n° 171
{SEG, XIX, 363 (n)}.

Pittakis, Eph. Arch., p. 1474, n° 3056 (K. Keil,
Zur Syll., p. 589 ; R. Meister, Bezz. Beitr., 6
(1881), p. 18, n° 38 ; W. Larfeld, SIB, 259 ;
SGDI, 827 ; IG, VII, 2085). Copie de A. von
Velsen signalée AM, 49 (1924), p. 124.

Facsimile.
Σωσι'νικος
Date : {“2e am” GV ; “imp.” LGPN}.

Facsimile.
Συ' ρος χρειστο' ς

{9*}

_______________________________________

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

980
{9*}

____________________________________

Erimokastro, encastrée dans la maison de Sp.
Christos (en 1911).

978

Stèle ornée d’un fronton.

Musée de Thespies.

A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45.

Stèle de calcaire beige avec fronton à trois
acrotères, brisée en diagonale ; hauteur : 37 max.
à gauche, 18 max. à droite ; largeur du fronton :
38, au corps 36 ; épaisseur 14 ; la face inscrite est

Facsimile.
Σω' φιλλα

17

Gravure : la troisième lettre doit être un phi “en
arbalète”, dont Keramopoullos n’a pas vu l’arc.

4 cm. entre les noms; phi en arbalète.

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

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

{9*}

{9*}

_______________________________________

_______________________________________
981

983

1889. Makri Ekklisia (Barbaka)

Thèbes, inv. 382.

“Petite stèle de marbre brisée en bas, surmontée
d’une moulure plate” ; h. non précisée ; l. : 48 ;
ép. : 11 ; grandes lettres ΑΠΣ.

1891. Kastro.
Stèle de calcaire blanc, brisée au bas, écornée à
l’angle supérieur gauche, ornée en haut d’une
moulure abattue (h. : 8 cm.) ; dimensions : 69
max. x 51 x 20 ; sous la moulure se trouve un
bandeau dégrossi ; le champ piqueté, bordé à
droite et à gauche d’une marge polie, porte en très
faible relief une large bandelette nouée au centre ;
inscription sur un bandeau poli à 5 cm. sous le
bandeau dégrossi ; h.l. : 3 .

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 132-133, n° 172,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (p)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.
Facsimile.
ΤΕΛΕΠΑΓΟΡΑΣ

A. Keramopoullos, AE, 1920, p. 30, n° 9 (SEG,
II, 198), et 1934-35, Chron., p. 11, n° 148, sans
provenance ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p.
136, n° 184 {SEG, XIX, 364 (d)}.

Ja m ot - Pl a s s a r t : Τ ε λε πα γ ο' ρ ας ; Rober t :
Τελεταγο' ρας (?).
Τελειταγο' ρας: cf. Τε' λης, gén. Τε' λητος, IG, VII, 8,
l. 19 (IVe S.).

Date : {“3e am” GV ; “iii-ii BC” LGPN (sv
Τελεσαγο' ρας)}.

Révision. Photo (104.02). Facsimile.

{9*}

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

Φανι'ας

_______________________________________

{9*}

982

_______________________________________

Ellopia.

984

Stèle de calcaire en fronton. Acrotère gauche
brisé ; h. : 106 ; h. fronton : 28 ; l. : 45/48,5 ;
ép. : 145/16 ; h.l. : 1,2 (ο et χ = 1).

1890. Près de Palaiokarada.
“Fragment d’une stèle à bandeau plat, brisée à
droite”.

Inédit (75/73).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 133, n° 173,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (q)}.

Photo 182. 19A/20A.
Φαει^νος. Νομη' νιχος

18

{9*}

Facsimile.

_______________________________________
Φηνω'

987

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

Musée de Thèbes.

{9*}

Léondari.

_______________________________________
Stèle de calcaire blanc, brisée au bas, ornée d’un
fronton à trois acrotères ; dimensions : 87 x 40
(au fronton)/37 (au corps) x 13/12.

985
Musée de Thespies.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 24 (1969), II 1,
Chron., p. 183.

1967. Leondari.

Révision. Estampage (72/14) {BE 00943}.

Stèle épaisse en poros, brisée au bas, taillée en
triangle à la partie supérieure (les angles très usés
sont arrondis) ; dimensions : 46 max. x 30 x 13
env. ; l’ar r ièr e est bombé ; gr avu r e tr ès
maladroite, en lettres variant de 2,2 (ω) à 5 cm.
(φ).

Φιλο' ξενος
Date : {iv/iii BC” LGPN}.
{9*}

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
p. 230.
Estampage, diapos. BT.197 (75/25). Facsimile.

_______________________________________
988

Φιλε' ρως

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

Date : {imp.” LGPN}.
“Stèle. . . Deux rosaces sculptées au-dessous de
{1*. 9}

l’inscription. AΥf Ω”.

_______________________________________

A. Plassart, BCH, 82, (1958), p. 134, n° 175,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (s)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr. 1959, 184.

986
Thèbes, inv.1220.
Fragment d’une petite stèle, brisé en bas. Du
fronton, reste un petit fr. de la moulure. Tranches
conservées : 21 max. x 24,5 x 9.

Cf. Φυλωτω' à Thespies.

Inédit (75/49).

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

Facsimile.

{9*}

Φυλωτι'α

_______________________________________

Φιλι^νD [ος]
Date : {4e pm/2e (V 2008)}.

19

Fragment de stèle funéraire, publié sans autre
détail.

989
Thèbes, inv. 1406.

A. Keramopoullos, AE, 1936, Chron., p. 45.
1890. Dans les ruines antiques au milieu du
Kastro.

Facsimile.

“Fragment d’une petite stèle à fronton, de marbre
blanc”. Publié sans autre précision.

Ι ΣΣ
Date : {3e pm ? (V 2008)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 131, n° 161,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (c)}.

{9*}

Facsimile.

992

_______________________________________

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

\fΙΕΙΠ . Ι . Ι . Α .
Pas de commentaire. À moins que la nature du
fragment soit assurée, on penserait plutôt à la
première ligne d’un acte d’affranchissement : Ν --α’D φι' ειτι --- ; il est aisé de confondre Π et ΤΙ.

Stèle épaisse de pierre blanche ; seule la partie
droite de l’inscription est lisible.

Date : {“4e m / 3e m GV}.

Facsimile.

IG, VII, 2103, copie de Lolling.

{9*}

- - - νε0ς

_______________________________________

Date : {“5e m / 3e am” GV}.

990

{9*}

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

_______________________________________

Stèle funéraire de calcaire blanc, ornée d’un
fronton ; inscription illisible sauf à droite.

993
Thèbes, inv. 1788 (?)

IG, VII, 2101, copie de Lolling.

Thespies (?)

Facsimile.

Partie inférieure, brisée de tous côtés sauf au bas,
d’un fronton funéraire en poros ; dimensions : 27
max. x 26 max. x 9 cm. ; très abîmé; inscription
sur bande horizontale ; h.l. : 8 cm. ; au-dessous,
frise de méandres.

- - - ας
e
e
Date : {3 pm/2 am ? (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

P. M. Fraser - T. Rönne, Boeotian and WestGreek Tombstones, p. 22, n° 46.

991
1911, devant l’église H. Charalambos.

- οD υλD -

20

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

997

{9*}

Thèbes, inv. 1331.

_______________________________________
1890. Kastro, partie sud du mur d’enceinte.
994
Fragment de la partie droite d’une stèle de calcaire
blanc, br isé de tous côtés sauf à droite ;
dimensions : 20,5 max. x 18 max. x 12,5 ; h.l. :
3,2.

Thèbes, inv. 1462.
1890. Kastro.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 135, n° 179
{SEG, XIX, 363 (w)}.

Fragment d’une stèle de calcaire blanc, brisé de
tous côtés sauf à droite (bord conservé) ;
dimensions : 32 max. x 25 max. x 13 ; h.l. : 2 ;
sous l’inscription, blanc de 22 cm. max.

Facsimile.
- - 0Dος

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 135, n° 177
{SEG, XIX, 363 (u)}.

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

- - - διον

{9*}

_______________________________________
Nom féminin.

998
Date : {? (V 2008)}.
Thèbes, inv. 1238.
{9*}

_______________________________________

1891. Kastro.

995 = 904

Angle supérieur droit d’une petite stèle de calcaire
blanc surmontée d’un fronton ; dimensions : 19
max. x 17 max. x 8,5 ; h.l. : 1,1 ; blanc de 6,5 à
droite du nom.

___________________________________________

996

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 135, n° 180
{SEG, XIX, 363 (x)}.

1891. Kastro.
“Fragment de la partie supérieure d’une petite
stèle à fronton, brisée en bas et, obliquement, à
g a u c h e e t à d r o i t e. L e n o m e s t g r a v é
immédiatement au-dessous de la moulur e
horizontale du fronton. Ω”.

Facsimile.
- - - ων
Date : {4e pm/2e (V 2008)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 135, n° 178,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
363 (v)}.
- - δD ωρο[ς]

{9*}

_______________________________________

Date : {4e m/2e (V 2008)}.
{9*}

21

Facsimile.

999 - 1005. Étrangers

Νικὼ ’Αλεα^τις
*
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “hell.” LGPN IIIA}.
999
{9*}

Thèbes, inv. 1598.

_______________________________________

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.

1001

Bloc quadrangulaire de calcaire jaunâtre, portant
l’épitaphe archaïque n° 515 ; inscription à
l’envers sur la même face ; h.l. : 3-10 cm.

___________________________________________

Voir {277bis}.
1002

H. Lolling, Sitz. Akad, Berlin, 1885, p. 1034, n°
40, avec la note de A. Kirchhoff (IG, VII, 1904,
d’après la même copie).
{SEG, XLII, 433 ; LSAG2, p. 447, n° 62a ; W.
T. Loomis, Historia Einzelschriften, 74 (1992),
p. 60, note 80}

Erimokastro, dans l’ancienne école publique.
Trouvé près du Kanavari, sur le site de la ville
antique.
Bloc de calcaire beige, légèrement pyramidant,
piqueté à l’avant et sur les côtés, avec cadre poli,
dégrossi en haut, brut à l’arrière ; dimensions : 41 x
24,5/27 x 19/21 ; traces d’une inscription plus
ancienne à 2 cm. sous le bord supérieur (h.l. : 2) ;
seconde inscription à 5,5 du bord sup. ; h.l. : 2-2,7
(lettres rondes : 0,9-1,5).

Estampage (H.52) {BE 00554}. Facsimile.
hιποκλε^ς Λακεδαιμο' νιος

Inédit (Θ.1967/05) (69/54).

La première lettre n’est pas un epsilon ; le carré est
fermé par une haste à droite ; la copie de Lolling
donne un Ε.

Estampages {BE 00895, 00915}, photo (129.44).
Facsimile.

Date : {“4e am? GV ; “?378-371 BC” LGPN
IIIA}.
{9*}

A)

Χαρμι' δ[α]ς

B)

Παρμενι' ων
Κορι' νθιος

Le premier nom (A) n’est déchiffrable que par
transparence sur un estampage bien frappé.

_______________________________________
1000

Date : (A) IVe S. ; (B) IIIe S.

Vers 1880. Erimokastro, encastré dans le mur
sud-ouest de la maison de Nikolaos Mitzenas.

{1*, 9}

Bloc de calcaire blanc ; inscription sur un
bandeau poli ; le reste de la face est piqueté.

1003

_______________________________________

Thèbes, inv. 1951.

P. Foucart, BCH, 9 (1885), p. 422, n° 34, d’après
un estampage ; IG, VII, 2112, copie de Lolling.

Vers 1830. Vallon des Muses.

22

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc sans
ornement ; dimensions : 88 x 62 x 47 ; h.l. : 4
(omicron : 3,4).

{9*}

_______________________________________
1005

K. Keil, Syll., p. 173, n° LXIIc, d’après une copie
de L. Ross, envoyée à Boeckh (Le Bas, II, n°
437) ; IG, VII, 2114, copie de Lolling.

1890. Tatéza.
Bloc quadrangulaire ; “lettres très effacées.
ΚΣΥΩ”.

Révision. Facsimile.
Ευ’ κρα' τη
Κορωνευ^
χαι^ρε

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

Gr a vu r e : l e t t r e s à e xt r é m i t é s r e n fl é e s ou
triangulaires ; alpha à barre brisée ; nu à haste droite
courte ; omicron plus petit ; rho à boucle accrochée
au-dessous du sommet de la haste.

Non revu. Facsimile.
[Ε]υ’ α' γγ[ε]λος
Σικυω' νιος

Date : IIe Siècle a. C. {“imp.” LGPN}.

Commentaire :
Sur les épitaphes d’étrangers à Thespies, cf. P. M.
Fraser - T. Rönne, op. cit., p. 92-93.

{9*}

_______________________________________
Date : {“3e pm” GV ; “iv-iii BC” LGPN IIIA}.
1004
{9*}

Thèbes, sans n° d’inv.

_______________________________________

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

1006 - 1055 : Colonnettes

Partie supérieure d’une stèle de calcaire blanc
dont le haut est taillé en fronton plat sans
ornement ; dimensions : 21 max. x 20,5 (haut)/21
(bas) x 6 ; la face piquetée est bordée par deux
marges polies, larges de 2 cm. ; inscription sur
bandeau poli ; h.l. : 1,7 (lettres rondes : 0,8-1).

*
1006 - 1040 : (1) Nom seul
*
1006

IG, VII, 2113, copie de Lolling.

Thèbes (?)
Estampages {BE 00476/477}, photo (88.50).
Facsimile.

1890, au centre du Kastro.
Sommet arrondi d’un petit monument en forme
d’omphalos, brisé au bas ; h. max. : 14 ; diam.
max. : 16 ; deux inscriptions séparées par deux
espaces vides font le tour du monument : A : h.l. :
3,5 ; la fin du nom (deuxième ligne) a disparu ;
B : h.l. : 3; un éclat a emporté toutes les lettres
sauf la première.

‘Αγεισαγο' ρα
Κορινθι'α
Date : Gravure des années 250-220. {“4e m / 3e
m” GV ; “hell.” LGPN IIIA}.
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A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 147-148, n° 241,
copie de P. Jamot {SEG, XIX, 371 (a)}.

1008
Thèbes, inv. 1379.

{Estampage (BE 00586)}. Facsimile.
Α)

’Αγαθο vac.

Β)

Ει’σι'ας
-----

1891. Kastro.
Partie inférieure d’une petite colonne de calcaire
blanc, brisée en haut, dégrossie au bas sur 5 cm.
pour encadrement ; h. max. : 14 ; diam. max. :
12 ; à 9,5 du bas, inscription mutilée à droite ;
h.l. : 2.

A) ’Αγαθο[κλη^ ς] ?

Date : {(A) 3 f/2 (V 2008) ; (B) “imp.” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 148, n° 242
{SEG, XIX, 371 (b)}.

{9*}

Facsimile.

e

e

_______________________________________

’ΑριστD ιD - -

1007

Il reste la moitié inférieure de la haste du tau, et le
bas du iota.

1890. Karatas (Ellopia : Le village appelé
Charadrás par le premier éditeur ne peut être que
Karatás (Ellopia), village situé sur le chemin de
Thèbes à Thisbé, dont le nom aura été mal
orthographié).

Date : {3e pm (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

Petit monument de marbr e composé d’une
colonnette cylindrique à sommet arrondi (h. : 34 ;
diam. : 15,8 cm.), faisant corps avec une base
quadrangulaire (23 x 28 x 28 cm.) ; inscription
sur la colonnette.

1009
Thèbes, inv. 1381.
1891. Kastro.
Colonnette de calcaire blanc, haute de 10 cm.,
faisant corps avec une base quadrangulaire taillée
dans le même bloc, brisée au bas ; h. totale : 21 ;
h. de la base : 11 ; au milieu de la face supérieure,
petite cavité ronde profonde de 1,5 ; inscription
sur la base.

I. C. Rolfe, AJA, 6 (1890), p. 121 (IG, VII,
3562).
Cf. Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 73.
Facsimile.
’Αμμι'α
Date : {“4e m / 3e m” GV ; “iv-iii BC” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 148, n° 243
{SEG, XIX, 371 (c)}.

{9*}

{Estampage (BE 00587)}. Facsimile.

_______________________________________

’Ασκ|ηπω'
Date : {3e pm (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

24

1010

1012

Thèbes, inv. 2035.

Trouvée en 1815 devant l’église du monastère H.
Nikolaos, au pied de l’Hélikon dans le Vallon des
Muses.
Colonnette en forme d’omphalos ; semble avoir
disparu.

1891. Kastro.
Monument de poros en forme d’omphalos (tronc
de cône à sommet arrondi) faisant corps avec une
base circulaire saillante) ; h. : 44 ; diam. à la
base : 35 ; inscription en lettres de 4 cm. ; audessous, traces d’une inscription plus ancienne.

E. D. Clarke, Travels in Various Countries of
Europe, II, 3 (1816), p. 104 (Boeckh, CIG,
1671 ; Le Bas, 397 (attribuée à Askra) ; R.
Meister, Bezz. Beitr., 6 (1881), p. 17, n° 34b ; W.
Larfeld, SIB, 254 ; SGDI, 821 ; IG, VII, 1989) ;
copie et dessin de E. Schaubert en 1848 : “Phallus
auf einem Altar aus weissem Marmor”, Auszug
aus dem Tagebuch einer kleiner Reise in
Boiotien 1848 (inédit, Bibliothèque du Musée de
Berlin), cités par F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890,
p. 143, n° 59 (IG, VII, Add., p. 797), et Ad.
Wilhelm, Beiträge (1909), p. 74, n° 60, dessin de
Schaubert reproduit fig. 37 (cf. E. Preuner, Rh.
Mus., 73, (1920-1924), p. 276-7 ; H. N. Ulrichs
a vu la pierre en 1839, R.u.F., II, p. 91).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
74 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150, n° 256
{SEG, XIX, 371 (r)}.
Facsimile.
’Αφροδεισι'α
Date : {“2e am” GV ; “imp.” LGPN}.
{9*}

_______________________________________
Facsimile.
1011
Δαματρι'α
Thèbes, inv. 2030.

ΔΜΜ ΑΤ Ρ ΙΑ C l a r ke ( ΔΜΜ ΑΤ Ρ ΙΑ L e Ba s) ,
Δ..ΑΤΡΙΑ Schaubert dans Koepp et Wilhelm,
ΔΑΜΑΤΡΙΑ {alpha à barre brisée} Preuner d’après
Ulrichs.

Thespies (?).
Colonnette de calcaire thespien, avec moulure
saillante en partie abattue à la base, et cavité près
du sommet ; h. : 48 cm. ; périmêtre à la base de la
cavité : 75,5 cm.

Date : {“3e pm” GV ; “hell.” LGPN}.
{9*}

_______________________________________

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
76, sans indication de provenance.

1013

Facsimile.

Trouvé près de la fontaine Arkopodi, au pied de la
colline d’Eutrésis.
’Αφροδ|[ι']σιος

Fragment de colonne.

e

Date : {“3 pm” GV ; “i BC-i AD” LGPN
(Thèbes)}.

IG, VII, 1991, copie de Lolling.

{9*}

Non revu. Facsimile.

_______________________________________

Δα' [μω]ν
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Δα' [μων] Lolling ; il semble que la haste droite du nu
soit en partie conservée.

Διονυ|σα^ς
Date : {“imp.” LGPN}.

Date : {3e pm ? (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________

{9*}

_______________________________________
1016
1014
Thèbes, inv. 1386.
Thèbes, inv. 1519.
1891. Kastro.
1891. Kastro.
Tronc de colonnette, légèrement évasé en haut,
grossièrement taillé dans une pierre blanche très
tendre ; h. : 24 ; diam. : 13 (14 en haut) ;
inscription très négligée ; h.l. : 2-4,5.

“Petit tronc de cône, haut de 21 cm., au sommet
arrondi, reposant sur un socle circulaire taillé non
moins grossièrement dans le même bloc de pierre
blanche coquillière”. H. totale : 35 ; diam. de la
base : 23 ; diam. au sommet : 15 ; h.l. : 3 cm.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 148, n° 245
{SEG, XIX, 371 (e)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 148, n° 244
{SEG, XIX, 371 (d)}.

Révision. Photo (106.17). Facsimile.

Facsimile.

Διοσκουρι'δης
Δημηα^ς

Date : {“imp.” LGPN}.

Date : {“imp.” LGPN (sv Δημε' ας)}.

{9*}

_______________________________________
{9*}

_______________________________________

1017

1015

Thèbes, inv. 1383 et 1248.
1890, dans les r uines de la chapelle Ha.
Paraskevi, au lieu-dit Diskepo, près de Neochori.

Thèbes, inv. 1577.

Monument en forme d’omphalos grossier, brisé
depuis sa découverte ; les deux fragments ne se
raccordent pas :
A (1383) = sommet du monument ; h. : 25
cm. ; diam. max. : 10 cm. ; inscription sous le
sommet ; h.l. : 3 ; lettres barrées ;
B (1248) : h. max. : 20 ; largeur max. :
16 ; ép. : 8 ; gravure peu profonde ; h.l. : 3.

1889. H. Loukas près d’H. Georgios.
Colonnette de calcaire blanc à sommet arrondi,
dégrossie au bas (partie plantée en terre) ; au bas
de la partie polie, entaille indiquant que la pierre
était appuyée contre un bloc plat ; h. : 58 ; diam. ;
19 ; h.l. : 3 ; gravure superficielle.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
87 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150-151, n°
257 {SEG, XIX, 371 (s)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149, n° 246,
copie de P. Jamot {SEG, XIX, 371 (f)}.

Révision. Facsimile.
Estampage (carnet 1962) {BE 00581}, photo (A :
86.06). Facsimile.
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Α)

Ει’ταλει'α

Β)

vac. Λ vac.

56 ; diam. au sommet : 18,5 ; au corps : 14 ; entre
le bandeau et l’inscription, une feuille de lierre ;
h.l. : 2,5-4 ; gravure profonde.

’Επὶ
Παραμο' νωι.
Χ
α^ιρD εD
[[

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149, n° 248
{SEG, XIX, 371 (h)}.
Révision. Photos (102.53/55). Facsimile et dessin.

B : l. 1 : restes d’une ancienne gravure ? - l. 5 : les
deux premières lettres sont perdues ; il reste le haut
des deux dernières lettres et de l’iota.

’Επικτα^
Ζω' σιμως

Date : {A) “imp.” LGPN (sv ’Ιταλι'α) ; B) “imp.”
LGPN}.

Date : Premier nom : I/IIe ; deuxième nom : IVe p.
{“imp.” LGPN}.

{9*}

{9*]

_______________________________________

_______________________________________

1018

1020

Thèbes, inv. 1365.

Thèbes, inv. 1225.

1891. Kastro.

1891. Kastro.

Fragment du sommet d’un petit cône de pierre
blanche ; h. max. : 15 ; l. max. : 15 ; h.l. : 2.

Partie supérieure d’un petit tronc de cône, à
sommet pla t, b r is é hor izontalement s ou s
l’inscription ; calcaire gris-bleu ; h. max. : 16 ;
diam. : 18 (au sommet)/20 (au bas) ; h.l. : 2,5.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149, n° 247
{SEG, XIX, 371 (g)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149, n° 249
{SEG, XIX, 371 (j)}.

Facsimile.

Révision. Photo (86.20). Facsimile.

vac. E/
vac. H

:

’Επι'χαρις

Date :

Date : {“imp.” LGPN}.

{9*}

{9*}

_______________________________________

_______________________________________

1019

1021

Thèbes, inv. 1516.

1889. H. Georgios.

1891. Kastro.

Petit tronc de cône à sommet plat. Alpha à barre
brisée, EP.

Colonnette de calcaire blanc, piquetée, cerclée au
sommet (et non au bas comme l’indique l’éditeur)
d’un bandeau saillant, haut de 4 cm. ; h. totale :

27

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

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149, n° 250,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
371 (k)}.

{9*}

_______________________________________
Ευ’ να' πιον
1024
Date : {“imp.” LGPN}.
Thèbes, sans n° d’inv.
{9*}

T r ou vé ver s 1 83 0 p r ès d’u ne f onta ine à
Erimokastro, revu vers 1880 au musée du village.

_______________________________________
1022

Fragment d’un tronc de cône de calcaire blanc,
brisé en haut et en bas ; h. max. : 20 ; diamètre :
14/18 ; h.l. : 3 (second A de la l. 1 : 4) ; int. : 2
cm.

Thèbes, inv. 1242.
1891. Kastro.

Pittakis, Eph. Arch., p. 1477, n° 3070, sans
indication de provenance ; IG, VII, 2120, copie de
Lolling.

Petit monument en forme d’omphalos (tronc de
cône à sommet arrondi) faisant corps avec une
base circulaire saillante ; h. totale : 25 ; diam. à la
base : 20 ; au sommet : 12 ; h.l. : 2 ; gravure
maladroite.

Es t a mp age ( 6 9 /1 3 ) { BE 0 0 4 2 1 }, p hot o.
Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 149-150, n° 251
{SEG, XIX, 371 (l)}.

Α)

ΚαλοκD λD ε' α

{Estampage (BE 00588)}. Facsimile.

Β)

Σωτηρω'

A) Un éclat a fait disparaître le second K et la moitié
gauche du second Λ.

Καβιρι'|χα
Date : {“imp.” LGPN}.

1023

Date : Les deux noms sont d’époque tr ès
différente : A, d’après la forme des lettres,
peut dater du IIe S. a.C., B du IIe ou du IIIe
S. p.C. {(A) “3e f / 2e d” GV ; “hell.?)
LGPN ; (B) “imp.” LGPN}.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

{9*}

{9*}

_______________________________________

_______________________________________

Cippe rond de marbre blanc, dont la base est plus
large ; à la partie supérieure, bandeau saillant
orné d’une couronne ; inscription sous le bandeau,
dans un cartouche abîmé à droite.

1025
Thèbes, inv. 1030.

IG, VII, 2028, copie de Lolling.

“Thespies”.

Facsimile, dessin.

Colonnette en forme d’omphalos terminé au
sommet par un cône pointu ; forme corps avec sa
base large et ronde, haute de 14 cm., abîmée en

Καλλιξε' να

28

partie, ornée au bas d’une moulure saillante ; h.
totale : 55 cm. ; périmètre de l’omphalos au
niveau de la base : 71 cm. ; périmètre de la base :
104 cm. Au-dessus de l’inscription, une couronne
d’olivier fait le tour du cône.

1968. Dans un champ au pied d’Erimokastro.
Colonnette cylindrique de calcaire beige, à
sommet en forme d’omphalos ; h. totale : 38 ; h.
de la partie sommitale : 5 ; diamètre : 11,5 ; la
moitié inférieure est piquetée ; la moitié supérieure
a été grossièrement ravalée pour remploi ;
inscription négligée ; h.l. : 2,7-3.

Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 72-73 et fig. 36
p. 7 4 ( r enseignements et p hot o de A.
Keramopoullos).

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.,
I, p. 231, n° 21.

Facsimile.
Λυ' σων

Estampage (69/53) {BE 00919}, photo (157.28).
Facsimile.

Date : {3e pm/2e m (V 2008)}.
Νι'κα
{9*}

_______________________________________

Date : {“2e” GV ; “imp.” LGPN}.

1026

{1*, 9}

_______________________________________
Thèbes, inv. 1521.
1028
1891, chez Vasilios Kourounis à Erimokastro.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Colonnette de pierre bleuâtre, arrondie au
sommet, un peu plus large au bas, faisant corps
avec une base circulaire évasée ; h. totale : 45 ;
diam. au sommet : 13 ; à la base : 25 ; h.l. : 1-2,2.

C ol onn et t e de ca l ca i r e b la n c, en f o r me
d’omphalos à la partie supérieure qui porte
l’inscription ; au-dessus, haut bandeau en relief ;
le pied est évasé.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 9, n°
117 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 151, n° 258
{SEG, XIX, 371 (t)}.

IG, VII, 2053, copie de Lolling.
Cf. Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 73.

Révision. Photo (83.27). Facsimile.

Facsimile et dessin.
Νικα' νωρ
Date : {“2e d” GV ; “ii-i BC” LGPN}{9*}
_______________________________________

Μα^ρκε
Καστρι'κιε
Ει»καρε
Date : {“imp.” LGPN (sv »Ικαρος)}.

1029

{9*}

Thèbes, sans n° d’inv.

_______________________________________
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
1027
Petit tronc de cône à large base en poros jaunâtre.
Musée de Thespies.
IG, VII, 2067, copie de Lolling (forme de la pierre
inexacte).
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Cf. Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 74.

1032
Thèbes, inv. 1400.

Révision. Photo (81.31a). Facsimile.

1890. Kastro.

Παραμο' να
Date : {“2e d” GV ; “?ii-i BC” LGPN}.

“Petit monument de tuf sommairement dégrossi en
forme de cloche haute et étroite ; h. : 26 ; diamètre
de la face inférieure : 20. Dans cette face, cavité
rectangulaire de 5 x 3,5 destinée à coiffer un
tenon”. Πø.

{9*}

_______________________________________
1030

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150, n° 253
{SEG, XIX, 371 (n)}.

1889. Episkopi.

Π[αρα' ]μονος

“Petite borne funéraire en pierre blanche. Grandes
lettres” (Jamot). Alpha à barre brisée, Π.

Date : {“imp.” LGPN}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150, n° 252,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
371 (m)}.

{9*}

_______________________________________
Παραμ[ο' ν]α
1033
Date : {“3e pm” GV ; “imp.” LGPN}.
Thèbes, inv. 1524.
{9*}

_______________________________________

1891. Kastro.

1031

Tronc de cône en marbre blanc veiné, plus large
en haut qu’en bas ; h. : 49 ; diam. en haut : 15
(moulure saillante mutilée) ; en bas : 7,5 ; h.l. :
1,5-2,2.

Thèbes, sans n° d’inv.
Partie supérieure d’une colonnette de calcaire
rosé, arrondie au sommet, brisée obliquement sous
l’inscription ; h. max. 21 ; diam. 20 ; h.l. variant
de 2 à 4 cm.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150, n° 254
{SEG, XIX, 371 (p)}.
Révision. Estampage {BE 00450}. Facsimile.

Inédit (D.23).
Σεβηρι|ανο' ς
Copie. Facsimile.

À la l. 3, la gravure semble inachevée : ’ΕD πὶ + sigma
ou gamma ?

Παρα' μ[ο]νD οD [ς]
Date : {3e f/2e (V 2008)}.

Date : {“imp.” LGPN}.

{9*}

{9*}

_______________________________________

_______________________________________

30

1034

1035 bis

Thèbes, sans n° d’inv.

Colonne dorique en calcaire blanc, retaillée en
monument en omphalos ; h. : 42 ; base : 18 ; l. :
23,5 ; inscr. sur omphalos.

Vers 1885 au musée d’Erimokastro.
Colonnett e de ma r b r e bla nc en for me
d’omphalos ; h. : 35 cm. ; diamètre max. : 14
cm. ; se t er mine a u b as p ar une sect ion
cylindrique (diam. 8 cm.) pour encastrement dans
un socle ; inscription à 10 cm. du sommet ; h.l. : 3
cm.

Inédit (78/10).
Photo. Facsimile.
Σωσιβι'α
Date : {2e am (V 2008)}.

IG, VII, 2082, copie de Lolling.
Cf. Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 72.

{9*}
___________________________________________

Révision. Photo. Facsimile.

1036

Σειμαλει'ων

Thèbes, inv. 1567.

Date : {“imp.” LGPN (sv Σιμαλι'ων)}.

1888, chez Christos Vasiliou à Erimokastro.

{9*}

Petit monument en ferme d’omphalos faisant
corps avec une base circulaire plus large ; h.
totale : 40 ; diam. à la base : 36 ; au sommet : 24.

_______________________________________
1035

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 138 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 151, n°
259 {SEG, XIX, 371 (u)}.

Copié en 1840 dans la cour de la maison de
Konstantinos Chatzis à Erimokastro, disparu dès
les dernières années du XIXe siècle.

Révision. Facsimile.

Cippe rond; diam. environ: 50 cm.

Σω' στρατος

Pittakis, Eph. Arch., p. 1477, n° 3069, d’après
une copie de Rhousopoulos (IG, VII, 2083) ;
copie de Velsen : E. Preuner, Ath. Mitt., 49
(1924), p. 124.

Date : {“imp.” LGPN}.
{9*}

_______________________________________

Non revu. Facsimile.

1037

Σιμυ' λος

{“Φα' λλος. ‘Ο λ . υ« ψ. 0.39, υ« ψ. βασ. .009μ.”
(Spyropoulos, Arch. Delt.)}.

Gravure : sigma et mu à branches divergentes.

Date : {“iv-iii BC” LGPN}.

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

{9*}

{Estampage (BE 00876}.

_______________________________________

Φιλε' ρως

31

Date : {“imp.” LGPN}.

1040

{9*}

Musée de Thespies.

_______________________________________
Colonnette. {“’Επιτυ' μβιος ε’ νεπι'γραφος κιονι'σκος
ε’ κ μαρμα' ρου, υ« ψ. 0.59μ.” (Spyropoulos, Arch.
Delt.)}.

1038
Thèbes, inv. 1384.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 15 ; Teiresias, E.76.60.

1890. Dans un champ près du Kastro.
“Fragment, mutilé en arrière, d’un petit monument
conique en pierre tendre” ; h. : 26 ; diam. à la
base, mutilée : 26 env.

Estampage ? (75/16). Facsimile, dessin.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 150, n° 255
{SEG, XIX, 371 (q)}.

Date : IIe S. p.C. {“ii AD” LGPN}.

[»Α]νD θα

{1, 9*}

_______________________________________

Facsimile.

1041 - 1043 : (2) Χαι^ρε

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

*
1041

{9*}

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

1039

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

Musée de Thespies.

Colonnette de marbre blanc, brisée au bas ; h. : 26
cm. ; diamètre au sommet : 12, au bas : 14,5 cm. ;
sous une moulure saillante circulaire, haute de 3
cm., inscription en lettres négligées, hautes de 2,5
cm. Estampage Haussoullier.

Colonnette de calcaire en forme d’omphalos
faisant corps avec une base carrée ; h. totale : 52 ;
h. de la base : 19 ; diam. : 11 à 13 ; base : larg.
20, ép. 13 ; inscription en haut de la colonnette ;
h.l. : 1,5-2 (φ = 3,5).

IG, VII, 1985, copie de Lolling.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 26 (1971), Chron.,
p. 222, n° 8 ; Teiresias, E.76.55.

Révision. Photo (102.19). Facsimile.

Estampage (75/14) {BE 00932}, diapos. BT.219220. Facsimile.

Γα' ϊε
χαι^ρε
Date : {“?i BC” LGPN}.

Φιλοστοργι'α
Date : Ier S. p.C. {“i AD” LGPN}.

{9*}

_______________________________________
{1*, 9}

_______________________________________
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“Vs. 3 [χα]ι^ρε fuit. Reliqua obscura sunt” Ditt., qui
donne à tort un gamma à la l. 2.

1042
Musée de Thespies.

Date : {3e pm/2e (V 2008)}.
Trouvé en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.

{9*}

_______________________________________
Monument en forme de colonnette tronconique
terminé au sommet par une moulure en double
boudin et au bas par un pied circulaire en relief ;
calcaire blanc ; h. totale : 42 ; h. de la base : 13 ;
du corps : 21 ; diamètre au sommet : 17,5 ; à la
base : 26 ; h.l. : 4 (oméga = 2,5).

1044 - 1046 : (3) χρηστὲ χαι^ρε
*
1044

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.
I., p. 231, n° 17.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Colonnette cylindrique de marbre “similis earum,
quae in Attica usitatissimae fuerunt” (Ditt.).

Photos (129.68/70) (Θ.1967/24). Facsimile.
Φιλωτε' ρα
χαι^ρι (sic)

IG, VII, 1986, copie de Lolling.
Non revu. Facsimile.

Date : {“i BC-i AD” LGPN}.
Γα' ϊε χρηστὲ
χαι^ρε

{1*, 9}

_______________________________________

Date : {“?i BC-i AD” LGPN}.

1043
{9*}

Thèbes, sans n° d’inv.

_______________________________________

Village d’Erimokastro.

1045

Fragment d’une colonnette de marbre bleu-gris,
brisé de tous côtés ; h. max. : 17 cm. ; l. max. : 11
cm. ; inscription dans un champ légèrement en
creux, entouré d’un cadre de 2 cm. de large.

Erimokastro, “dans une maison” (Dech.).

IG, VII, 2108, copie de Lolling au musée
d’Erimokastro.

P. Decharme, Arch. des Missions, II 4 (1867), p.
530, n° 35 (IG, VII, 2015).

Révision. Estampage {BE 00479}. Facsimile,
dessin.

Facsimile.

“Sur une pierre sépulcrale” (Dech.) ; “columella
sepulcralis” (Ditt.).

Ευ’ φρο' συνε
χρηστὲ
χαι^ρε
Date : {“iii-ii BC” LGPN (“slave?”)}.

- - - - - - - - πD αι
[patronyme ο]υ
[χα]ι^ρε
D

{9*}
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1046

{9*}

_______________________________________
Thèbes, inv. 247.
1048
Village d’Erimokastro.
Thèbes, inv. 1544 = 2031.
Colonnette de poros, ornée d’une moulure au bas ;
une large entaille verticale à l’arrière lui donne en
plan la forme d’un croissant ; h. : 28 ; larg. :
13,5 ; ép. : 7 ; inscription très maladroite ; h.l. :
1,4-2,5.

Thespies.
Colonnette de calcaire en forme d’omphalos, avec
large base carrée ; h. totale : 40 cm. ; périmètre :
65 cm ; h.l. : 2,5 à 3,5.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 148, note 1 de la
p. 147 (sans provenance).

IG, VII, 2009, copie de Lolling au musée
d’Erimokastro ; A. Keramopoullos, AE, 1934-35,
Chron., p. 12, n° 157.
Cf. A. Wilhelm, Beiträge (1909) p. 73 ; A.
Plassart, BCH, 82 (1958), p. 147, note 1.

Révision. Estampage {BE 00505}. Facsimile.
Φιλυ' μενε
χρεστ(ὲ)
χαι^ρ(ε)

Estamp. Haussoullier (1876-77). Facsimile.

L. 1 : le début du nom est très usé ; - l. 2 : un chi
comme dernière lettre ; - l. 3 : l’epsilon final est
inachevé (C).

’Ε[π]ὶ
Ευ’ καρπω
^ς
Commentaire :
Différent de IG, VII, 2136 {= IThesp 1049}.
Il est probable que ce monument est celui
que Dittenberger a publié, d’après une copie de
Lolling, IG, VII, 2009 ; il se trouvait alors (vers
1880 ) au musée d’ Er i mok astr o. Quan d
K e r a m o p o u l l o s d on n e c om m e p r ov e n a n c e
“Thespies”, il s’agit généralement de pierres
apportées du musée d’Erimokastro au musée de
T h è bes . L e d e s si n d e Di t t en be r g e r se m bl e
cor r espon dr e à la br ève descr iption de
Keramopoullos, et les petites différences dans les
deux facsimile doivent proven ir d’impératifs
typographiques ; il serait étonnant que deux pierres
différentes, de même forme avec le même nom,
présentent la même singularité : un epsilon à angles
droits au début et un sigma lunaire à la fin du nom
(toutes les autres lettres sont identiques). La première
ligne (ε’ πι' ) semble très usée. Ker. n’a pas lu le pi et
n’a vu que le haut du iota ; cette ligne ne figure pas
dans IG, VII, 2009.

Date : {2e (V 2008)}.
{9*}

_______________________________________
1047 - 1052 : (4) ’ Επὶ + datif
*
1047
Au musée d’Erimokastro.
Pierre en forme de cône (omphalos?), cannelée à
la partie inférieure.
IG, VII, 2125 (copie de Lolling ?).
Facsimile.

Date : {“2e am” GV ; “ii-iii AD” LGPN}.

’Επὶ
’Απελλα^,

{9*}

____________________________________

Date : {“2e am” GV ; “i BC-i AD” LGPN}.
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’Επὶ
’Ονησι'μω,

1049
Trouvé vers 1800 près de l’église du monastère H.
Nikolaos au pied de l’Hélicon, dans le Vallon des
Muses.

Date : {“imp.” LGPN}.
{1*, 9}

Petit monument en forme d’omphalos (Ulrichs),
“small stone” (Clarke), “cippus” (Leake) ; semble
avoir disparu.

_______________________________________

E. D. Clarke, Travels in Various Countries of
Europe, II, 3 (1816), p. 104 ; Leake, Mus. Crit.
Cambridge, II, 8, p. 578, n° 19, copie de 1802
(Boeckh, CIG, 1658) ; Leake, Northern Greece,
II (1835), p. 493 et pl. XVII, n° 81 (Le Bas, II,
396 ; IG, VII, 2136).
Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920-1924), p.
276-277.

Thèbes, inv. 1523.

1051 (“À voir”)

Thespies.
Colonnette de poros en forme d’omphalos, faisant
corps avec sa base ; h. : 45 cm. ; périmètre : 52
cm.
A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 13,
n° 168.
Cf. A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 147, n. 1.

Facsimile.
’Επὶ
[Ε]υ’ καρπω
^ς

Facsimile.

Commentaire :
Voir le commentaire n° 1048}.

Ε . . øΥΝΦøDΡΟΝ

Date : {“ii-iii AD” LGPN}.

“’ Ε[πὶ] Συνφε' ρον η› Συ' νφορον” (sic Ker.) : L’emploi
de l’accusatif après ε’ πὶ est insolite en Béotie.

{9*}

Date : {“i BC-i AD” LGPN (sv Συ' μφορον)}.

____________________________________
{9*}

1050

_______________________________________

Musée de Thespies.

1052

Champ de P. Papaioannou.

Thèbes, inv. 1569.

Petit monument funéraire de calcaire thespien en
forme de base de colonne circulaire ; double
moulure au sommet (diam. 17 cm.) ; corps allant
en s’évasant jusqu’à la moulure du bas (diam. : 40
cm. ; h. 7 cm.) ; h. totale : 56 cm. ; inscription sur
le corps ; h.l. : 3,5.

1891. Kastro.
Petit monument en forme d’omphalos (tronc de
cône à sommet arrondi), faisant corps avec une
base rectangulaire (dimensions de la base : 16 x
30 x 25) ; h. totale : 42 ; diamètre à mi-hauteur :
22 ; h.l. : 4,5-5 cm.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron..
I, p. 231, n° 22.

Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 73, fig. 35
(mesu r es et photo commu niqu ées pa r A.
Keramopoullos) ; A. Keramopoullos, AE, 1934-

Estampage (75/40), photo (175.01A). Facsimile.

35

35, Chron., p. 13, n° 169 (ignore la publication de
Wilhelm) ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 151,
n° 260 {SEG, XIX, 371 (v)}.

Colonnette cylindrique de calcaire blanc à sommet
arrondi et à base en léger relief (0,3 cm) ; h. : 30,
dont 6 à 7 pour la base ; diamètre : 14 ;
inscription B à 8 cm. de la base ; h.l. : de 2.5 à 4 ;
sous le nom et à droite, traces d’une gravure
antérieure (A ; h.l. : 2).

Révision. Photo (81.30a). Facsimile.
’Επὶ
Σωται'ρω,
Σωται'ρου

Inédit (Θ.1967/14).
Estampage, photo (129.28). Facsimile.

Date : {“i BC-i AD” LGPN}.
A)

’Επὶ
Φ[ι]λ[ι']ππω, η« [ρ]ωι

B)

Ζωσι'μη

{9*}

_______________________________________
1053 - 1054 : Héroïsation.

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

*
{1*, 9}

1053

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

1055

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

{Reconstitué d’après le Carnet 1975. Texte
“inclassable”, selon le Catalogue}.

Colonne de marbre bleu-gris, complète ; h. : 87 ;
diamètre : 29 (haut)/32 (bas) ; h.l. : 2,5-3 cm.

Colonnette, h. : 63, don’t 7 pour la base. Traces
de lettres sur le corps (alpha à barre brisée.
ΗΔΟΥ)

IG, VII, 2110, copie de Lolling.

Inédit (75/39).

Estampage {BE 00600}. Facsimile.
Ζω' σιμος
η« ρως

Estampage {BE 00955}, photo (37-3; 175.04A).
Facsimile, dessin.

L. 2 : rho gravé sur un oméga erroné.

- ηδου vac.
Date : {“imp.” LGPN}.
Date : ?
{9*}

_______________________________________

{9, Catalogue}

_______________________________________
1054
Musée de Thespies.
Trouvé en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.

36

Stèle de calcaire blanc, grossièrement taillée en
fronton à la partie supérieure ; dimensions : 108 x
45 x 30/32 ; face antérieure travaillée sans soin ;
face arrière bombée ; h.l. : 3,2-3,6 ; gravure
négligée.

1056 - 1100 : ΧΑΙΡΕ. Blocs et stèles.
*
1056
Athènes. Musée National, 742.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 136-137, n° 185
{SEG, XIX, 366 (a)}.

1884, “à Thespies”.
Révision. Photo (67.45). Facsimile.
Grande stèle, complète, ornée en haut d’un
fronton en demi-cercle avec acrotères ; dans le
fronton, deux cercles concentriques ; au-dessous
des cercles, inscription d’époque romaine ; le
relief (haut de 1,61) représente un éphèbe nu,
tourné vers la droite, tenant dans sa main gauche
des strigiles et une fiole d’huile ; derrière lui, un
chien, assis, lève la tête à droite. Le relief daterait
de la seconde moitié du Ve siècle ; dimensions :
226 x 67 (haut)/78 (bas).

’Αλε' ξανδρε χ α ^ι ρ ε
Date : {“?i BC-i AD” LGPN}.
{10*}

_______________________________________
1058

Arch. Delt., 1888, p. 145, n° 1 (description de la
stèle entrée au Musée en août 1888) ; IG, VII,
1965, copie de Lolling (cf. Add., p. 746).
{Schild-Xenidou 1972, p. 14-15, no 14 ; S.
Karouzou, National Archaeological Museum.
Collection of Sculpture. A Catalogue (Athens
1968), p. 40-41 ; N. Kaltsas (transl. D. Hardy),
Sculpture in the National Archaeological
Museum, Athens (Los Angeles 2002), p. 100, no
178 (avec photographie)}.

Musée de Thespies.

Photo. Facsimile.

Inédit (Θ.1967/08).

Trouvé en 1967 dans un champ sur le site de la
ville antique.
Fragment supérieur gauche d’un bloc de calcaire
blanc brisé au bas et à droite ; à la partie
supérieure, moulure haute de 8,5 abattue ; face
gauche piquetée ; arrière dégrossi ; dimensions :
23 max. x 38 max. x 19 ; h.l. : 4.5-5.

’Αγαθοκλη^ χαι^ρε

Estampage {BE 00902}, photo (130.20).
Facsimile, dessin.

Date : Époque romaine (l’inscription). {“?i BC-i
AD” LGPN}.

’Αμφικρα' τε[ια]
χD [α] ^ιD ρD εD

{10*}

L’extrémité supérieure de chi et du iota, et la barre
supérieure de l’epsilon sont conservés au bord de la
cassure.

_______________________________________
1057
Thèbes, inv. 419.

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

1890. Kastro, partie sud du mur d’enceinte.

{1*, 10}

_______________________________________
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1059

Date : {“imp.” LGPN}.

1890. Tatéza.

{10*}

_______________________________________
“Grand bloc rectangulaire de pierre blanche.
Lettres de mauvaise gravure”.

1061

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 137, n° 186,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
366 (b)}.

Thèbes, inv. 427.
1891. Kastro.
Stèle de marbre blanc brisée en haut et en bas ;
dimensions : 130 x 62/65 x 26/30 ; deux textes
l’un au-dessus de l’autre, séparés par un blanc de
16 cm. de haut ; h.l. : 2,8-3 en haut, 4 en bas.

’Απολλο' δωρε
χαι^ρε
Gravure : selon l’éditeur, alpha à barre brisée ; les
lambda ont la haste gauche verticale ; grand oméga
rond.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 14,
n° 176 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 141, n°
211 {SEG, XIX, 367 (j)}.

Date : {“3e pm” GV ; “imp.?” LGPN}.

4

εD σα
ν ε»θανενD
η‘ δὲ πο' λις πα^σα
μυραμε' νη Í

8

Γρα' φικε χαι^ραι
Φορτουνα^τε χαι^ρε
Λεοκρα' τη χαι^ρε
Φορτουνα^τα χαι^ρε

{10*}

_______________________________________
1060
Thèbes, inv. 1004.
1889. H. Georgios “Sykias”.
Bloc de calcaire blanc, orné en haut et en bas sur
trois côtés d’une moulure plate ; dimensions : 97 x
69 x 46 ; face gauche polie, droite arrière et
supérieure dégrossies ; h.l. : 5-5,5 à la l. 1, 3,84,5 à la l. 2.

L. 1 : _, sigma carrée, alpha à barre brisée Ker. ; - l.
2 : une haste après le second epsilon : non signalée
par Plass. ; - l. 4 : (ε’ )κη' δευσε ;] Ker. ; - l. 5 : χαι^ραι
Plass. : χαι^ρε Ker. ; - l. 7 : [Κ]λεοκρα' τη Ker.
Gravure : sigma carré, alpha à barre brisée.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
79 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 141, n° 210
(copie de P. Jamot) {SEG, XIX, 367 (h)}.

Date : {“ii-iii AD” LGPN}.
{10*}

_______________________________________

Révision. Estampage (H.35) {BE 00459}.
Facsimile.

1062

Βα' κχιε
χαι^ρε

Vers 1886 au musée d’Erimokastro.
Stèle de calcaire blanc surmontée d’un fronton,
publiée sans autre précision.

L. 1 : la dernière lettre est un epsilon lunaire à barre
très courte, non un sigma ; - l. 2 : epsilon angulaire,
et non lunaire comme l’indique A. Plassart par
erreur.

IG, VII, 1993, copie de Lolling.

38

Δημη' τριε
χαι^ρε

Facsimile.
Δα' μων
χαι^ρε

Gravure : alpha à barre brisée ; mu à hastes
verticales ; E.

Date : {“2e am” GV ; “?i AD” LGPN}.

Date : {“?i BC-i AD” LGPN}.

{10*}

{10*}

_______________________________________

_______________________________________

1063

1065

Thèbes, inv. 424.
1890, champ de Christos Melissaris à l’Ouest du
Kastro.

Thèbes, sans n° d’inv. (différent d’inv. 421 {=
IThesp 1064}).

Stèle de calcaire blanc brisée au bas, surmontée
d’une gr ande palmette haute de 95 cm. ;
dimensions : 146 x 52 (moulure)/43 (corps) x 25 ;
sous la moulure (h. : 9), inscription peu soignée,
en lettres de 5 ; au-dessous, deux rosaces très
simples.

“De Thespies”.

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 6, n°
85 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 141, n° 212
{SEG, XIX, 367 (k)}.

Inédit.

Stèle de marbre blanc ornée d’un fronton à trois
a c r ot èr es , b r is ée o b li q u emen t a u b a s ;
dimensions : 51 max. x 36,5 x 7 ; h.l. variant 2,5
à 4,5 cm (alpha à barre brisée, apices).

Copie 1972. Facsimile.
Δημη' τριε
χαι^ρε

Photo (85.37). Facsimile.
Δε' κμε
χαι^ρε

Date : {3e pm (V 2008)}.
{10*}

Date : {“?i BC-i AD” LGPN}.

_______________________________________

{10*}

_______________________________________

1066

1064

Thèbes, sans n° d’inv.

Thèbes, inv. 421.

1889. H. Georgios.

1891. Kastro.

Stèle de calcaire blanc, ornée d’un fronton à
acrotères, brisée au bas ; dimensions : 53 max. x
37,5 x 13 ; traces d’une inscription effacée ;
nouvelle inscription sous le fronton, très négligée ;
h.l. variant de 1,2 à 2,5 (selon A. Plassart : 1,5) ;
lettres lunaires.

“Bloc quadrangulaire de pierre blanche, orné de
deux moulures plates” ; dimensions : 70 x 54 x
40.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 137, n° 188,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
366 (d)}.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 137, n° 190
{SEG, XIX, 366 (f)}.
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Révision. Estampage (H.100) {BE 00447}.
Facsimile.

dimensions : 55 max. x 35 x 19/22 ; h.l. : 4 ;
lettres : alpha à barre brisée, ΠΣΕ

Διοσκουρι'δης
χαι^ρε
{Au-dessous, traces d’une lettre :

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 138, n° 192
{SEG, XIX, 366 (h)}.
Facsimile.

]
│ }.
[

’Επικτη^ ς
χαι^ρε

Date : {“imp.” LGPN}.
{10*}

_______________________________________

Date : {“imp.” LGPN}.

1067

{10*}

_______________________________________

Thèbes, inv. 2130.

1069

1865, dans une maison d’Erimokastro.

Erimokastro, église H. Charalambos.

Stèle de calcaire blanc à fronton et acrotères ;
dimensions : 108 x 45/51 x 11 ; h. du fronton : 20
cm. ; stèle remployée : traces d’une gravure
antérieure en lettres de 3,5 cm. ; h.l. : 4-4,5 cm.

Stèle à grande palmette, copiée par Welcker.
O. Müller-Schöll, AM, 46 (1921), p. 6 ; copie de
Welcker signalée par E. Preuner, AM, 49 (1924),
p. 124, n° 18.3.

P. Decharme, Arch. des Missions, II, 4 (1867), p.
529, n° 34 ; IG, VII, 1999, copie de Lolling ;
republiée comme thébaine (ε’ ξ ‘Αγι'ων Θεοδω' ρων
τω
^ ν Θηβω
^ ν) par A. Keramopoullos, AE, 1934-35,
Chron., p. 7, n° 89.

‘Ερμα' ϊε χαι^ρε
Date : {probablement 3 e pm / 2 e d’après la
formule}.

Révision. Estampage {BE 00497}. Facsimile.
{10*}

_______________________________________

Δωρι'μαχε
χαι^ρε

1070
e

Date : {“3 pm” GV ; “?ii-i BC” LGPN}.
Musée de Thespies.
{10*}

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

_______________________________________
1068

Petite stèle de calcaire blanc ornée d’un fronton
avec acrotères (l’acrotère central est brisé), brisée
au bas ; dimensions : 43 max. x 28 x 7/9 ; h. du
fronton : 10 max. ; inscription au-dessous du
fronton : h.l. : 2-2.3.

Thèbes, sans n° d’inv.
1889. H. Loukas.
Stèle de calcaire blanc, surmontée d’une grande
palmette, brisée au bas, bombée à l’arrière ;

Inédit (Θ.1967/16).

40

Estampage {BE 00905}, photos (130.14/15).
Facsimile.

1072
Thèbes, inv. 1568.

Ευ’ αμερὶς χη^ ρε.
1891. Kastro.
Date : {3e pm (V 2008)}.
Partie supérieure d’une stèle de calcaire blanc,
brisée sous l’inscription, ornée d’un fronton,
abîmée à dr oite, avec acr otèr es abattus ;
dimensions : 35 max. x 34 x 13 ; le champ piqueté
était encadré d’une marge polie conservée à
droite ; h.l. : 3,5 (xi : 2,6).

{1*, 10}

_______________________________________
1071
Thèbes, inv. 1047.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 138, n° 193
{SEG, XIX, 366 (j)}.

1889. H. Loukas.

Révision. Photo (86.28). Facsimile.

Bloc de calcaire blanc, orné d’une moulure haute
de 3,5 en haut (brisée) et en bas ; dimensions
max. : 91 x 51 x 36 ; la seconde ligne de
l’inscription est gravée sur un bandeau en creux,
pr ovena nt du gr a t t a ge d’ une ins cr ip t ion
antérieure ; h.l. : 3,5 ; int. : 2 ; l. 2, les trois
dernières lettres espacées de 4,5.

Καλλιστω
^ναξ χαι^ρε
Date : {“imp.” LGPN}.
{10*}

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 8, n°
106 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 142, n° 213
(copie de P. Jamot, pierre non revue) {SEG, XIX,
367 (l)}.
Cf. J. et L. Robert, Bull. épigr., 1959, 184.

_______________________________________

Révision. Es tampage (H.8 ) {BE 00461} .
Facsimile.

1889. Barbaka.

1073
Thèbes, sans n° d’inv.

Stèle de calcaire blanc ornée d’un fronton à deux
acrotères, brisée au bas ; dimensions : 46,5 x
31/32,5 x 9,5 ; face antérieure finement piquetée,
avec traces d’une inscription effacée ; côtés
polis ; arrière dégrossi ; h.l. : 1,7 à 2,2.

‘ Ηρα' κων
ΚD ιλικα^ χαι^ρε
L. 1 : devant êta, partie droite de deux barres
horizontales rattachées semble-t-il à une haste à
gauche (restes d’un E ou d’un Ξ d’une inscription
antérieure ?), traces signalées par Jamot, non par
Ker. ; - l. 2 : la barre oblique inférieure du kappa est
conservée ; malgré la profondeur du grattage, vestiges
de l’ancienne gravure à droite : le graveur semble
avoir espacé les dernières lettres pour éviter ces
traces.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 138, n° 194
{SEG, XIX, 366 (k)}.
Révision. Estampage (H.51) {BE 00576}.
Facsimile, dessin.
Καλλὼ
πασι'φιλε
χαι^ρε
Δα' μων
χαι^ρε

Date : {“imp.” LGPN}.
{10*}

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

Cf. E. Preuner, Rh. Mus., 73 (1920-1924), p.
277.

{10*}

_______________________________________

Facsimile.

1074

A) (IG, VII, 2036)

Λα' βρα
χαι^ρε

B) (IG, VII, 2037)

(Μυ' )ρων (?)
χαι^ρε

Thèbes, inv. 1962.
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Cippe de calcaire blanc surmonté d’un casque
taillé dans la masse ; dimensions sous le casque :
100 x 55 x 45 cm. ; le casque, sans cimier, a un
fond bombé (h. 16 cm.) et un large bord (ovale de
35 x 34 cm.) ; inscription à 6,5 cm. de l’arête
supérieure du cippe ; h.l. : 3,5-4 cm.

A : ΑΒΡΑ Ulrichs, ΛΑΒΡΑ Rangabé : «Αβ ρα ou
[Φ]λα' βρα ? Keil.
B : Copie de Rangabé seul, manifestement fautive.
»Αν(δ)ρων ou [Μυ' ρ]ων Keil. En admettant une erreur
de copie, on préférera la confusion de M avec AN, à
la confusion moins facile de Δ et I.
Selon Preuner, les deux inscriptions n’auraient pas
été gravées sur la même pierre.

IG, VII, 2033, copie de Lolling (Schwyzer, DGE,
480,6) ; P. M. Fraser-T. Rönne, Boeotian and
West-Greek Tombstones, p. 108, n° 2.
Cf. sur le casque W. Deonna, RA, 1908/I, p.
201, n° 9, fig. 10 ; D. Fimmen, Bonner Jahrb.,
120 (1911), p. 220sq. ; G. Rodenwaldt,
Jahrbuch, 28 (1913), p. 338 ; A. de Ridder, BCH,
46 (1922), p. 276, n° 117 ; A. Rumpf, Berl.
Abh., 1943 (8), p. 7, n° 1, fig. 1.

Date : {A : “hell.” LGPN ; B : “hell.” LGPN (sv
(»Αν(δ)ρων?)}.
{10*}

_______________________________________
1076

Révision. Photo. Facsimile.

Pierre retrouvée en 1969 réutilisée dans une
étable à 100 m. à l’Est du pont de Neochori.

Κερει'σιχος
χη^ ρε

1889. Episkopi.

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

Bloc quadrangulaire de calcaire blanc, orné en
haut et en bas d’une moulure plate ; dimensions :
100 x 60 x 45 ; inscription, postérieure au
monument, gravée très maladroitement sur la
moulure supérieure.

{10*}

_______________________________________
1075 (“À voir”)
Trouvée près d’une fontaine au bas du hameau
central de Parapoungia (Leuctres).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 139, n° 203,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
367 (c)}.

Stèle funéraire portant sans doute deux épitaphes.

Révision (69/59, 75/44). Facsimile.

H. N. Ulrichs, Ann. dell.Inst., 18 (1846), p. 80
(Reisen und Forsch., II (1863), p. 105, n° 7) ;
Rangabé, Ant. hell., II (1855), n° 2052 (K. Keil,
Zur. Syll., p. 590 ; IG, VII, 2036-2037).

ΛουD [κι'α ? - - ] ΙΟΝΑΙ [ - ]
γλυκυτα' τη πα^σι χαι^ρ[ε]
Date : {3e pm/2e (V 2008)}.
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Date : {4e m/3e m (V 2008)}.

{10*}

_______________________________________
{10*}

1077

_______________________________________

Jadis encastré dans la chapelle H. Konstantinos
dans le Vallon des Muses, aujourd’hui perdu.

1079
Tatéza, trouvé dans la chapelle Ha. Trias,
aujourd’hui perdu.

Bloc funéraire.

Grand bloc de calcaire blanc en forme de base.

K. Keil, Syll., p. 173, n° LXII, b, d’après une
copie de Ross envoyée à Boeckh (Le Bas, II,
438) ; H. N. Ulrichs, Ann. dell’Inst., 20 (1848),
p. 32 (repris dans Reisen und Forsch., II, p. 96 et
note 5 ; SGDI, 836 ; IG, VII, 2042).

IG, VII, 2050, copie de Lolling.
Facsimile.
Μου' σων
χα ^ι ρε

Facsimile.
Μελα' ντιχος
[χα]ι^ρε

Lettres irrégulièrement espacées. Alpha à barre
brisée.

Keil ne donne pas le M initial ; Ulrichs omet la
deuxième ligne.

Date : {“3e f” GV ; “ii-i BC” LGPN}.
e

Date : {“3 pm” GV ; “iii-ii BC” LGPN}.
{10*}

_______________________________________

{10*}

_______________________________________
1080
1078
Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
6 février 1834. "Thespies". La pierre a été trouvée
au même endroit que le N° 1262 (IG, VII, 2221).

Stèle de calcaire blanc, qui a d’abord servi de bloc
de couronnement pour un grand monument ;
retaillé plus tard pour servir de stèle funéraire.

“Sur une pierre blanche gravée avec de grandes
lettres”.

IG, VII, 2057, copie de Lolling.
K. S. Pittakis, Eph. Arch., p. 1214, n° 2445 (IG,
VII, 2220).

Facsimile.
Νεικο' πολι
χ α ^ιρε

Facsimile.
Μο' σ[χε ?]
χ[αι^ρε ?]

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

Le fac-simile de Pittakis donne des lettres très
grandes et très épaisses, avec mu et sigma à branches
divergentes et l’indication de deux lettres perdues à
droite de ΜΟΣ.

{10*}

_______________________________________

43

Date : {“3e pm” GV ; “?i BC-i AD” (sv Ξα' νθων),
“?ii-i BC” (sv Καλλιστο' νικος) LGPN}.

1081
Thèbes, inv. 1985

{10*}

1889. H. Georgios.

_______________________________________

Stèle de calcaire blanc, brisée au bas, ornée d’une
grande palmette rattachée au corps par une grande
moulure ; dimensions : 94 x 39 (au corps)/ 45
(moulure) x 18 ; h.l. : 3,5.

1083
Thèbes, inv. 1542.
1891. Kastro.

Copie de W. Gell (1806) publiée par A. M.
Woodward et R. P. Austin, BSA, 27 (1925-26), p.
77, n° 25 (les éditeurs suivants ont ignoré cette
copie) ; A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron.,
p. 9, n° 120 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p.
142, n° 215 {SEG, XIX, 367 (n)}.

Stèle de calcaire blanc, brisée au bas, ornée d’une
moulure saillante surmontée de trois acrotères en
partie brisés ; dimensions : 37 max. x 30/32 x 8 ;
face et tranches piquetées ; inscription négligée ;
h.l. : 2,6-3,5.

Révision. Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 138, n° 197
{SEG, XIX, 366 (m)}.

Νεμε' σιε
χαι^ρε

Révision, photo (84.26 et 85.07). Facsimile.

La copie de Gell donne ΝΕΜΕΣΙø, selon W. et A.
qui transcrivent Νεμε' σιε avec ce commentaire : “The
name apparently is vocative of Νεμε' σιος, which is the
not uncommon Roman name Numesius graecised.
Νε' μεσις is also possible, though the inconsistency in
the shapes of the sigma is a slight objection”. Ker.
note tous les E angulaires, et le sigma lunaire.

Ξενοκρι'τα
χ α ^ι ρ ε
Date : {“3e pm” GV ; “?ii-i BC” LGPN}.
{10*}

_______________________________________

Date : {“i BC-i AD” LGPN}.

1084

{10*}

_______________________________________

Thèbes, inv. 1037.

1082

1889. H. Loukas près de H. Georgios.

Xironomi, dans la margelle du puits, chez le
pappas Taxiarchos.

Bloc de calcaire grisâtre, brisé aux angles
supérieurs de la face inscrite ; dimensions : 116 x
71 x 51 ; à la face supérieure, deux cavités
carrées (4 de côté), à 16 de la face antérieure et 17
des faces latérales ; h.l. : 2,5.

Plaque de calcaire blanc ; dimensions : 0,93 x
0,55 x 0,32 ; h.l. : 3 cm. (l. 1-2), 2,5 (l. 3-4).

A. Keramopoullos, AE, 1934-35, Chron., p. 10,
n° 124 ; A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 142, n°
216 {SEG, XIX, 367 (p)}.

L. Bizard, BCH, 29 (1905), p. 104, n° 7.
Ξα' νθων
χαι^ρε
Καλλιστο' νικος
χη^ ρε

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

[Ξ]ενο' φιλος
χη^ ρε

{1*, 10}
Gravure : très légers apices.

_______________________________________

Date : Milieu IIIe S. a.C. Dialecte. {“ii-i BC”
LGPN}.

1087
Xironomi, remployée comme seuil de la porte
d’accès à l’église de la Panagia.

{10*}

_______________________________________
Stèle de calcaire blanc.
1085
IG, VII, 2070, copie de Lolling.
Vers 1880. Erimokastro, trouvés dans une maison
du village.

Facsimile.

Deux fragments d’une stèle de calcaire à fronton
qui se rejoignent (partie supérieure et tiers
gauche).

Παρθε' να
χαι^ρε
Date : {“3e pm” GV ; “i BC-i AD” LGPN}.

IG, VII, 2069, copie de Lolling.
{10*}

Facsimile, dessin.

_______________________________________

Παρα' μονε
χα[ι^ρε]

1088
Thèbes, inv. 1457.

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

1889, Makri Ekklisia (Barbaka).
{10*}

_______________________________________

Fragment d’une stèle de calcaire blanc à fronton,
brisée en haut et en bas, ébréchée à gauche ;
dimensions : 30 max. x 28 x 9 ; deux rosaces sous
l’inscription ; h.l. : 2,5 (l. 1) et 1,8-2 (l. 2).

1086
Devant la chapelle des Sts Pierre et Paul, à l’Ouest
de Leuctres.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 139, n° 199
{SEG, XIX, 366 (p)}.

Cippe en forme de colonnette à sommet arrondi,
faisant corps avec sa base circulaire ; h. totale :
49 ; diamètre de la colonnette : 16 ; de la base :
40 ; inscription très abîmée ; h.l. : 3.5.

Révision. Estampage {BE 00597}. Facsimile.
Πεανι'α
χει^ρε

Inédit (69/35).
Date : {“ii-i BC” LGPN (sv Παιανι'α)}.
Copie, estampage (14.4.1969) (154.41/43).
Facsimile.

{10*}

_______________________________________

Παρα' μονος
χD αD ^ιD[ρ]ε
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Πο' πλιος χαι^ρε

1089
Trouvée à Neochori, “provenant des ruines
l’église d’Hag. Georgios située à 2 km.
Neochori, à droite du chemin qui vient
Thespies” (Dech.), transportée avant 1880
musée d’Erimokastro, perdue depuis.

de
de
de
au

Date : {“?i BC-i AD” LGPN}.
{10*}

_______________________________________
1091

Fragment d’une stèle de pierre gris-bleu. Sous
l’inscription, en lettres à apices, deux rosettes ;
h.l. : 4-5 cm.

1889. Episkopi.
“Grande stèle de marbre blanc, ornée d’une
moulure et d’une palmette” ; dimensions non
précisées. La stèle, remployée, porte deux
inscriptions :
A : en petites lettres sur la moulure plate
(alpha à barre brisée, EΞP) ;
B : “en très grandes lettres” lunaires (alpha à
barre brisée, Cì C) dans le champ.

e

P. Decharme, Arch. des Missions, II série, 4
(1867), p. 532, n° 43 ; IG, VII, 2077, copie de
Lolling.
Cf. F. Koepp, Arch. Anzeiger, 1890, p. 143,
note 59, n° 10 (signale la copie faite par E.
Schaubert en 1848). Estamp. Haussoullier.
Facsimile.

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 137, n° 191,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
366 (g)} .

Πι'στις
χαι^ρε
Date : {“?ii-i BC” LGPN}.

Facsimile.

{10*}

Α)

Πραξα^
χαι^ρε

Β)

Ει’σι'ας
χαι^ρε

_______________________________________
1090
Musée de Thespies.

Date : {“imp.” (tous les deux) LGPN}.
1969. Dans un champ sur le site de la ville
antique.

{10*}

_______________________________________

Grande stèle de calcaire gris ornée d’un fronton
aux acrotères, larges de 52 cm. ; dimensions
totales : 128 x 48,5/53 x 12/14 ; à 18 cm. du bas
du fronton, dans un champ en creux de 26 x
20,5/21,5, un relief représente un homme debout,
tourné vers la droite ; entre le fronton et le relief,
inscription en lettres de 2,5-3 cm. (o = 2,5).

1092
Kapareli, église H. Pandeleimon, dans une niche à
droite de l’autel.
Tablette ; dimensions : 0,63 x 0,50 x 0,12 ; h.l. : 2
cm.

Th. Spyropoulos, Arch. Delt., 25 (1970), Chron.
I, p. 230, n° 9.

L. Bizard, BCH, 29 (1905), p. 103, n° 5.

Estampage (69/46) {BE 00924}, photo (157.08).
Facsimile.

Facsimile (l. 1).

46

dessus le la première ligne (IF à gauche, BA à
droite) ; h.l. : 4-4,5 (l. 1), 3-3,5 (l. 2).

Σαουφη' ιος Πρει^μος
α’ πελευ' θερος Γερμανιανου^ , χαι^ρε

IG, VII, 2087, copie de Lolling.
Commentaire :
Σαουφη' ιος = Saufeius.

Révision. Facsimile.

Date : {“?iii AD” LGPN (Platées)}.

Σωστρα' τη
χ α ^ι ρ ε

{10*}

_______________________________________

Date : {“ii-i BC” LGPN}.

1093

{10*}

_______________________________________

Thèbes, sans n° d’inv.

1095

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.

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

Bloc de calcaire jaunâtre, brisé à gauche et au
bas ; dimensions : 38 max. x 48 max. x 29 ; à la
face supérieure, deux trous de goujon (5 x 5, prof.
4), à 10,5 du bord antérieur, avec chacun deux
canaux de coulée, l’un vers l’arrière, l’autre vers
un bord latéral ; face inscrite piquetée ; h.l. : 5-7
cm. ; au-dessous de l’inscription, deux rosettes
(diam. : 13 cm.).

“Stèle à fronton”.
A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 139, n° 201,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG XIX,
367 (a)}.
Facsimile.

IG, VII, 2086, copie de Lolling.

Σωτηρι'χα
χαι^ρε

Révision. Facsimile.
Σωσικλη^
χαι^ρε

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.
{10*}

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

_______________________________________

{10*}

1096

_______________________________________

Copiée en 1802 dans le cimetière autour de la
chapelle H. Vlasios près de Palaiopanagia,
aujourd’hui perdue.

1094 (“À compléter”)
Thèbes, sans n° d’inv.

Stèle “de forme singulière” (Leake) ; de forme
carrée, elle était surmontée d’une sorte de petit
fronton en ogive dont les arcs se raccordaient au
bord supérieur de la stèle par un quart de cercle de
chaque côté.

Vers 1880 au musée d’Erimokastro.
Partie supérieure d’une stèle de marbre blanc
ornée d’une grande palmette, haute de 71 cm. ;
dimensions totales : 89 x 59 x 22 ; largeur de la
stèle : 52 ; traces d’une ancienne gravure au-
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Leake, Mus. crit. Cambridge, II, 8 (1826), p.
579, n° XXVI (repris Northern Greece, II, p. 489
et pl. XVII, n° 82 ; Boeckh, CIG, 1648 ; Le Bas,
II, 433 ; R. Meister, Beizz. Beitr., 6 (1881), p. 17,
n° 34 ; W. Larfeld, SIB, 256 ; SGDI, 818 ; IG,
VII, 2089).

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 140, n° 205,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
367 (d)}.

Facsimile, dessin.

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

------[χ]η^ ρ[ε] ?

Τι'μων
χη^ ρε

{10*}

_______________________________________

Date : {“3e pm” GV ; “ii-i BC” LGPN}.

1099 (“À revoir”)

{10*}

_______________________________________

Erimokastro, encastré dans l’escalier de la maison
de Nikolaos Stauros.

1097

Petit fragment ; publié sans autre précision.

Thèbes, inv. 1449.

P. Schmidt, AM, 5 (1880), p. 132, n° 23 ; IG, VII,
2004, copie de Lolling.

1891. Kastro.
Facsimile.
Fragment d’une stèle de calcaire blanc ornée d’un
fronton, brisée à gauche, à droite et au bas.

- - |ησιDς
χαι^ρε

A. Plassart, BCH, 82 (1958), p. 139, n° 202,
copie de P. Jamot, pierre non revue {SEG, XIX,
367 (b)}.

Dittenberger restitue [’ Επι' κτ]ησις (?) ; la copie de J.
Schmidt ne donnait que ΙΗΣ au milieu du nom.

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

Facsimile.
- - νικε χαι^ρ[ε]

1100

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

Vers 1880. Xironomi, trouvée près du pont située
à l’entrée du village.

{10*}

_______________________________________

Stèle de calcaire blanc.

1098

IG, VII, 2109, copie de Lolling.

1891. Kastro.

Facsimile.

Partie inférieure, peut-être complète au bas, d’un
bloc de calcaire blanc, brisé en haut, à gauche et à
droite ; deux lettres conservées, au milieu de la
ligne.

----χαι^ρε
Nom martelé ?

48

Date : {“3e pm / 2e am” GV}.
{10*}

_______________________________________

49

