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Trois ouvrages importants ont ete pub lies depuis la derniere li-
vraison des Epigraphica de Teiresias :
- La Beotie antique3 Actes du Colloque international du CNRS,

Lyon-Saint-Etienne, 16-20 mai 1983; Paris, Editions du CNRS,
1985; P. Roesch et G. Argoud editeurs. 1 vol. 419 p., nombreu-
illustrations dans Ie texte.

- Studien zur Alten Geschichte {Festschrift fUr Siegfried
Lau;~er)3 3 vol., Rome, 1986.

- A. Schachter, Cults of Boiotia3 tome II (BICS3 Supplement
38.2), Londres, 1986.

I. INSCRIPTIONS NOUVELLES.

E.86.01 ANTHEDON. Decret de proxenie.
D. Knoepfler, Studien zur Alten Geechi.cht:e, II, p. 624-630.
[Nom aoxovTO~, ~&LVO~ 6]a~Totw' 81,[0/a - - patronyrne EA~~~'

6~6oXe~ ~~ 66~u - nom -] .
[patronyme - ethnique x~·a bTO]V xT) tyyov [we;TTPO';&)JOVerld-~v

xT) &hpyhav Tar; TTOAl,OC;'Av8a80vtwv xT) Et!J.EV atn-'Uc;l
[rae; xT) Fuxtae; ~TTTTaaLvxT)aT~AL]av xT)aoou[At<lV x~ a~aALav

xT)TToAe~ xT) toavac; twouc; xT) X<lTa ycrv xT) xaTa]
4 [eaAaTT<lV xT)T~AAa TTavTa] oOTTaOxe!-l[~vaOT'U(e;)x~ TUe; aAAuc;

TToo~evUe;xT) &bepye~e; Tae; TToALoe;l
['Aveaoovtwv ygyoaTTT~J.
N.C. Knoepfler : 1.3 : xaTa ~v. 4: y~ypaTTT~.
{Voir le texte provisoire que D.K. avait communique a P.Roesch,
Etudes beotiennes, p. 12-13, et les remarques de l'auteur du
livre.}

E.86.02 CHORSIAI. Graffiti sur vases.
J.M. Fossey dans Kh6stia I : Etudes diverses (11onographies en
Archeologie et histoire classiques de 7,'UniversiteMcGiU~
N.S, Amsterdam, 1986), p.• 83-87 et p l , 71-73 ..
- P. 84, nO 1. Sur un fragment de bolo fa g~ une haste oblique

appartenant a une lettre indeterminable (ce n'est pas un
iota), puis sigma a trois segments, puis quart gauche d'un
th&ta avec croix inscrite. L'editeur propose 6L]t ~O{T~tpl,
qui ne correspond en rien aux signes lisibles. Ne rfen res-
tituer.}

P. 84-87, n° 2. Sur un fragment de canthare. {On lit: deux
extremites de barres obliques (sigma ou kappa), un petit T,
upei.lon archaique et rho angulaire auquel il manque la bar-
re superieure droite.}
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L'editeur restitue h~aoo]~ TU X[aoon~.
{restitution impossible: la derniere lettre n'est pas un chi~
qui aurait eu au 6e/5e s. la forme f; t~p6~ appelle un eeniti~
et non un datif; la forme TU n'apparait qu'au IIle siecle. Ne
rien restituer.}

P. 87, nO 3. Sur un fragment de bolo {Bas d'une barre oblique,
V peut-etre incomplet en haut a gauche, tau et fragment d'une
lettre ronde ou lunaire avec amorce d'une barre mediane hori-
zontale. tpoque indeterminable.} ..

L'editeur restitue h~a]o[o]v TO -, et suggere m~me [h~alo[ol~
To[paxA~tJ. .
{Les graffiti de Tanagra, ci-dessous E.86.07, invoques par
l'editeur, n'offrent aucun parallele. Ne pas restituer.}

E.86.03 CORONEE (Pontza).
J. M. Fossey, Studien zur AZten Geschichte~ I, p. 249-250, nO 3

et p l . 3.
{Photo et estampage de P. Roesch}

AOToxpaTwpa Kat-
aaoa 8EOU \A6p~avou
OLav, 8~ou Tpa~a-

4 vou ITapel.xouutw-
vav, e~ou Nt[p]oua
EXYOVOV, v TttTOV) AtA~[OV]
\A6p~avov 'AVTW[vt]-

8 vov V ~~~aOTo[v E6]-
cre,~T)Meyl.O'1:'ov,0"1')-
lJ.CLPXI.xTj<;t~oucrt-
a~ TO V F V, 5naTov

]2 TO y~, ~ ~OUA~ xa1
[6) 6T)~o~, trrI.U€\o[u]-
[~{vou - - - - - - -

Date: Antonin, 143 ape J.-C .

.;

E.86.04 CORONEE (Pontza).
J. M. Fossey, Studien zu» Al.ten Ceechioht:e, I,p. 250, n" 4

et photo pl. 4.
{Estampage P. Roesch.}

Tov XUOI.OV ~~v xa1
9e,1.6TaTOVADTOxpaTOpa
Katouoa ITourr\~ovA~xtv~ov

4 O~aA~p~avov E~cr~~T)EDT[ul-
X~ ~~~a~6v, ~ rr6AI.~.

Date Valerien, 253-260 ape J.-C.

E.86.05 CORONEE (Pontza).
J. M. Fossey, Studien zur Alten Geschichte3 I, p. 251-153,

n° 5, et photo pl. 5, nO 7.
{Copie et estampage P. Roesch.}
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[To'l A.a~noOha't'ov
[ona't'Itlxov xn t tna-
[vo]p9~~v 't'~~'AXat-

4 [a~ A. 'E]yva't'~ovOutx't'o-
[oa AoA.A.~avo]v, ~ TTOA.It~.

N.C. Texte Fossey : I. - - ca 10 - - lS]TTa't'ovI - - ca 8 -
ov xat tnal [vo]oeW't'~vX't'A.L. I : la lere lettre lisible
est un tau et non un Di.- L.2 : avant ON Ie bas du K est
lisible.- L.5, dans l~ texte Fossey, corriger AOAALav~v,l
~ rrOA.It~en AOAXltavo]v, ~ TTOXIt~.

Dans l'essai de restitution, p. 252, carriger Xa~TToo't'o-
't'ovet JETTavoo8~v en Xa~TTpo't'a't'ovet tTTavoo8W't'~v,et ;un-
primer ce qui suit ~ TT6AIt~.

E.86.06 CHERONEE.
J. M. Fossey, Studien zur AZten Geschiahte~ I, p. 255-256,

nO 7, et photo pl. 7, nO 9.
{Copie et photo P. Roesch.}

Tov f.L£yltO"'C'ovxat
8elto't'a't'ovA~oxpa-
-rooc ~~aoxov AOp~A.L-

4 lovli:e~l1povr)AXt~av6eovl gratta8es
i:ej3aO"'C'ov,Xa Itpwv£-
wv ~ ~ouX~ xat 6 011-
f.L0~,~nt O"'C'pa~v

8 't'wvTTept r(altov) I 10uA.~ov
i:evexltavov.

N.C. L. 8-9, interponction en forme de 5 et ~ encadrant Ie
nom. L. 4 : deux grattages : 'AA.£~avopov est sur.
Date: Severe Alexandre, 222-235.

E.86.07 TANAGRA.
A. And r iomenou , La Beotrie antique, p. 113, IIB-119, fig. 5,

p. 120, et photos n " 27-19, p , 128.
Graffiti sur des canthares de 1a necropole classique.
- Photo nO 27 et p. I IB :

27. I [h] t.ao6[c;]
27.2 et 3 h i.o.o [6<;] .
27.4 h~ap6[d
27.5 [ht.]ap6~

- Photo n? 28 et p. 118- J J 9 :
28.1 't'6paxA[to<;]
28.2 h6] oaxX t [0<;
28.3 ['t']6paxxdto<; 1
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28.4 [~6plaxAto~.
Photo n° 29, p. 113 et 110-120

KaTIDV~U~ : ~6oaxAt (= ~ot 'HpaxAt)

E.86.08 THESPIES
P. Roesch, Studien zur AZten Geschichte~ III, p. 769-771 et
photo pl. I.l.

'AOI.O"t"t5a<;
Nt. XO'T O.E. 1.<;

8EWV
4 t O~OAW'~XO~

.\Exchwv
cptAWV

,Hpa.XU)V

8 NEWV
Date: seconde rnoitie ou fin du IVe siecle a.C.

,Ap~a.~ltolt
L:(J.Y1:"E. t (1)
avE8wv.

E.86.09 THESPIES
P. Roesch, Studien zur AZten Geschichte~ III, p. 773-774 et
photos, pl. 11.4-5.

To t uEv5E.xa -rot tiT t cP 1.0 tao
&pxov~o~ tEp~~ av~9E.av.

La pierre est retail lee au-dessous de la 2e ligne.
Date : lere moitie ou milieu du IVe siecle a.C.
Voir aussi A. Schachter, CuZts~ II, p. 52, note 4, et
p. 53 , notel •

E.86.10 THESPIES
P. Roesch, Studien zur AZten Geschichte~ III, p. 773.
Cf , A. Schachter, Cul.tie , II, p. 35 et note 4.
Sur la pierre portant, gravee en surcharge, la dedicace a
Demeter BCE 50 (1926) p. 418-419, nO 38, l'inscription pri-
mitive :

["E]~~ovo<; SE.vox}..[t5ao? ]
\HpaxA~t x~ [\E]o[~]~.

Date : 1ere moitie du IVe siecle a.C.
ef. A. Schachter, Cults~ II, p. 35, note 4.
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E.86. II THESPIES.
P. Roesch, Studien zur Alten Geschichte~ III, p. 771-773, et
photos pl. 1,2-3.
Cf. A. Schachter, Cults~ II, p. 36, note 5.

[cplI.Ac;"i:v[o<;l
thov 000 \ Hp[a.] -
XAC;'1: xo-r " C5v C;1.-

oov ,

Texte identique a IG~ vII, 1829, mais dispose autrement.
Date: debut de 1'Empire.

II. INSCRIPTIONS REEDITEES

E.86.12 CHERONEE. Acte d'affranchissement.
P. Roesch et J.M. Fossey, ZPE 29 (1978), p. 123-137, nO 6.
L. Darmezin, La Beotie antique~ p. 331, n° 3.
Texte inchange et traduction.

E •86. 13 CHERONEE.
IG~ VII, 3419.
J.M. Fossey, Studien zur Alten Geschichte~ I, p. 254-255, n° 6

et photo pl. 8no 6.
(Photo et estampage P. Roesch)

[A6]1:'oxPQ1:'OPI. Ka.taa[pl.]
ec;ou\~6pl.a.vou uLwL,
8c;ou Toa.l.a.1IouTIa.oel.-

:~ xou ul,wvw, 8wu N~poua.•svvAvw, Tt1:'w AtAtW \A6pl.-
11- '- '" '"a.vw 'Av't'wvc;tvw E6ac;Qc;t:, • r'

LC;~a.OT~,aoxl.c;pc;'l:~c;yta-
8 1:'~, 6~~pXl.x~<; t~ou-

ata.<; 1:'0y; onQ1:'W•[1:'0) y', na.1:'ptna.1:'pt6[0<;]
11 [~nOA]l.<; ~ X[a.]l.pw[v~wv].... ...

N.C. L.1 I : [1:'W c;Dc;pye]TD [Xa.]l.ow[v~wv I ~ n6AI.<;]~ IG et
Fossey : il n'y'a pas de place pour [1:'~ C;DC;pye]TD au debut
de 1a 1. 11. Les fragments de lettres conservees ne permettent
que 1a restitution proposee.

E.86.14 CHERONEE.
L. Bizard, BCH 29 (1905), p. 101, nO 2.
J.M. Fossey, Studien zur Alten Geschichte~ T, p. 256-257,
n° 8 et photo pl. 8, n° 10.
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[AD't'o]xoa:rooaKatoooa !\OUXl.[ov]
[601uf't'~ovAbp~\~av~v EbaE~[~l
[EDTVXJ~ Z~~aa't'6v,Xa~pwvfwv ~ Pou[\~l
[xal 6] 6Tjf.LO<;.

N.C. L.2 : [6oJ~t't'~ovFossey : Ie E est visible sur la
photo.
Date: Aurelien, 270-275.

E.86.IS CHERONEE.
IG , VII, 3426.
1.M. Fossey, Studien Zl~ AZten Geschichte~ I, p. 258, nO 9 et

photo pl. 8, nO II.
Texte inchange.

E.86. 16 CORONEE.
N.G. Pappadak is, Arch, Del-i; 2 (1916), p. 217-221, Ab, acte

d'affranchissement.
L. Darrnezin, La Beotie antique~ p. 330-331, nO 2.
Texte inchange; traduction.

E.86.17 CORONEE.
IG~ VII, 2879.
1.M. Fossey, Studien zur AZten Geschichte~ I, p. 247-248,

n° I et photo pl. I.
(Photo et estampage P. Roesch)
Texte inchange. iL'inscription ne peut pas etre posterieure
al17 p.C., quoi qu'en pense Ie reediteur.}

E. 86. 18 CORONEE.
IG~ VII, 2880.
1.M. Fossey, o.Z.~ p. 248-249, nO 2 et photo pl. 2.

(Photo et estampaee P. Roesch).
Texte inchange. Date: aprcs la mort d'Hadrien.
{Pour IT. AtA~O~ 6~wvu~o~, charge de l'erection de la statue,
voir les lettres imperiales, Euphrosyne~ I I (1981-82),
p. 44-59, n? 6 (E.85.07, 1. 17-18) et n " I (E.85.08, 1. II).}

E.86. 19 HALlARTE. Milliaire trouve a Petra.
S. Lauffer, Kopais~ I, p. 56, reedite Ie milliaire BeE 19

(1905), p. 98 s., qu'il a retrouve pres des chapelles HaR.
Taxiarchis et H& Panagia a l'entree sud-ouest du village de
Petra.
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['YTTEP]
[owr'1pta<;]
[Aohoxoa:ro-

4 ooc Tpa t,mJou
'AOp t,avou Ka t-

ocpoc IlEn.t,-
ov o.no 'AA..xo-

8 ucvc Io o 0.-
v &O'T'1CJEV
f] xWll'1.

E.86.20 LEBADEE. Acte d'affranchissement.
IG, VII, 3083.
L. Darmezin, La Beotie antique, p. 330, n° I.
Texte inchange; traduction.

E.86.21 OROPOS. Sur un cadran solaire.
B. Petrakos,MA 1 (1968), p . 71, n° 19, photo fig. 3 p. 71.
A. Schachter, Cults, II, p. 43, note 1, adopte 1a derniere

lecture de B. Petrakos, E,pigp. tou Opopou, p. 19, nO 8 :
, Iaorov 'Iaoovoc;
,A2;:'1v[HUe; N61lCPJ'11<.

{Sur 1a pierre (revision), on lit a la 1. 2 (cf. la tres bonne
photo MA,1968, p , 71, fig. 3°):

'A2;:'1vL[EU]C;vac. ['E]PIlr;t,.'

E.86.22 TANAGRA.
IG, VII, 510-512, au musee de l'Amphiaraion depuis 1920.
D. Knoepfler, Studien Z2~ Alten Geschichte, II, p. 583-594.

- 511 : 'Ayaeapxo[<;], au-oessus du decret 511, est la signature
du sculpteur Agatharchos fils de Thoinias,connu a Oropos dans
les annees 230-210.

- 512 : K. restitue ainsi (p, 594), Le fragment'(cf. Chiron, 1977,
p. 86 et note 106; Tei ree-iae, Ep ig e , E.7,8.27) :

[Kacpt,CJiaodpXOVTO<; TW Tpt]TW' nposEvta' 'AAaAxo-
[IlEvtW jour' tTTEt.$t,!)6e;tE]pl-ioyev'1C;'8t,06wpo[d
[patronyme ~Ae;se;i-npo,BC;~WA..ELJlltvOV]~IlEV aO'd:!TTO[-r-rov]
[5crlJ.Ov·nom - patronyme - X]aAxt,oE[ta x~ - nom - ]
[patronyme - ethniqu~ - TTposevwc;~IlEV X~JEOEo[YETa<; -rcr<;]

[noMo<; Tavayp~v aOTw<; x~ tayOvwC; X-rA. - - - - -
{K. conclut :"Ainsi, cette proxenie pour un citoyen de Chalcis

et un habitant d'une autre cite a ete votee, si j'ai raison,
1a meme annee que 1es decrets re1atifs au sanctuaire de Demeter
et Kore". 11 justifie avec abondance ses restitutions. Mais
toute la demonstration repose sur 1a restitution arbitraire
de [KacpLcriaodPXOVTO~ TW Tpt]TW, d'ailleurs mal comprise. L'ex-
pression n' a jamais sign i f ie "Kaphisias tro i sieme du nom" '
(p. 589 et note 40), mais "archonte pour la troisieme fois",
N'importe quel archonte pouvait se trouver dans ce cas: les
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magistrats etaient reeligibles.}

E.86.23 TANAGRA (Soros).
IG3 VII, 561.
A. Schachter, Cul.ie, II, p . 136.
S., se referant a i'inscription d'Eleusis IG3 112, 3646, pro-
pose de restituer ainsi la dedicace beotienne

[~Aa~ta npOXA~]~av[~ t]x TW[V t]6tw[v ~16o[Da]~v.

E.86.24 TANAGRA.
IG3 VII, 1651.
A. Schachter, ·CuZts3 II, p. 110.
Breve mention d'une inscription sur tesson

KAR I PSG I 52PHA

sans transcription.
{II s'agit sans doute du nom feminin theophore Ka~~pw. II
faut probablement comprendre Ka~~ow ~p~ (= &pata),

"Kabiro est charmante", type de graffite frequent sur les
vases.}

E.S6.25 THESPIES.
IG3 VII, 1813 (texte mal lu et mal resti tue) .
P. Roesch, revision et estampase.

t Ix~a~oc; tEo[l.[T'JJ
avg8~~x~. ...

Dittenberger : [t IxHa~oc; ~~[p]un I avE[eHxe].
N.C. L.l : seule manque la haste droite du M. 2: on distin-
gue les trois barres du E et Ie bas du K; tout Ie reste est
lisible.
On ajoutera ce document a la liste donnee par A. Schachter,
Cults~ II, p. 52.

E.86.26THESPIES. Catalogue des Mouseia.
BCH IS (1895), p. 336, nO II.
A. Schachter, Cul.ts , II, p. 171.
L'auteur

1.1
1. 3
1. 5

propose de restituer
:tYnoxOLT~C; [naAa~aC; Toa~6tac;J

[naA]aLnc; xW[l.[~6tac;J
: [ono]xoLT~C; [xaLvT'Jc;TPa~6tac;J

{La pierre semble perdue. Du facsimile, generalement exact,
on peut deciuire :
- que les lignes 2, 4 et A, o~ l'ethnique du vainqueur est
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conserve en entier, sont completes;
-qu'i1 n'y a rien apres tnoxOL~~ aux 1. 1 et 5;
-qu'il y avait, sur la pierre, alternance entre l'auteur (no~~-

TT]<;) et l'acteur (onoxpt.TT]~')des tragedies et des comedies,
se10n 1e schema suivant :

[nOL~~<; xal.v~<; TpaYWL6ta<;]
[ - nom - patronyme - ethnique]

OnOXpl.T~C;
[ - - ]wv 6l.ovuotou 'Ae~vatoc;
[nol.~~C; naA]al.a<; xW!-L[w1.6ta<;]
[ ]vo<; 'Aoxtou 'A8~vato<;

[ bno ] xo l.~<;
[ - - - - 'AxaLo<; a]n[o] LLXUWVO<;.

E.86.27 THESPIES.
P.Jamot, Melanges Perrot (1903), p. 195-201 et fig. 1 p. 197.
A. Schachter, Cults, II, p. 35, note 6, suggere, a la suite de

P.Jamot, que l'inscription est un palimpseste.
{Pierre revue au Musee National. Les deux premieres lignes
sont perdues. L. 4 et 5 en lettres differentes sur un gratta-
ge qui a fait disparaitre Ie dedicant primitif. Premiere ins-
cription, en dialecte attique (lere moitie du IVe s.a.C.)

[6T]I-L~pl.J.
[xat tHpaxA]-

E'i: dve8T)xt:.v
4 I nom I

0111

2e inscription
1>kAWV 1>p06-
vi, [oc ]

La 2e inscription est gravee en lettres du IIIe siec1e entre
les 1ignes 3 et 5 de 1 'inscription primitive. Elle est en dia-
lecte beotien (<ppouv- et adjectif patronymique). Date: lere
moitie du IIIe siecle. C'est bien un remploi beotien d'une
stele attique a relief.}

CORRECTIONS DE DETAIL

E.86.28 ANTHEDON.
- BSA 69 (1974), p. 127, n° 20 (E.76.09).
- D. Knoepfler, Studien zur Alten Geschichte~ II, p. 621-622.

K. soutient la restitution, ligne )
[.J Ma(V)LOC; LaAapLoc; PI6/ ••• etc.

Le defunt appartiendrait a 1a gens Salaria.
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E.86.29 HYETTOS.
- R.Etienne - D.Knoepfler, Hyettos de Beotie (1976), p. 188

(E.77.29; BCH, 1977, p. 453-454; E.79.05)
A. Schachter, Cul te , II, p. 3, note 3 :
"It is possible to break the words up differently (e.g.
6 IJ." C.VE:t<;, 1. I, ~nt 1:'~ !J.ClV1:'E:tce1. 2-3), but not to arrive
at any satisfactory sense".

E.86.30 TANAGRA.
- IG, VII, 560 (Soros, territoire de Tanagra).
- A. Schachter, CuZts, II, p. 136.

Suggere de restituer ainsi la ligne 4
••• ' AV1:'l.oxta [ •••• ] h KPLWgWV, [ - - lfpx]ov1:'o<; [Mry"p]06w-
po u 1:'[0] 6 E:en:- E:POV. • •

Le deme attique de J::rioaappartenait a la tribu Antiochis qu i,

avait des interets a Oropos.

E.86.31 THEBES. Epigramme agonistique.
- IG., VII, 2533.
- A. Schachter, CuZts, II, p. 28, note 1.

Pour cette epigramme, suivie du '.nom du sculpt eur Lysippe,
qui a ete tres diversement datee, Seh. propose les dates de
342 ou 338 pour la victoire i Delphes.
{Le nom du vainqueur, transerit 'Koryeidas' par Sch. est
eerit KopFE:toa<; sur la pierre. Voir S.N.Koumanoudis, Thebaiki
Prosopographia~ nO 1199.}

E.86.32 THESPIES.
- IG, VII, 1855; W.Peek, Zei tech», HaZle-Wittenberg 4 (1954/55)

p.217.
- A. Schachter, cut te , II, p , 162, note 2 (p. 163).

A la fin du vers 3, la restitution de Dittenberger Mou~[wv
napa ~ov] est impossible, les Muses n'ayant pas de temple
dans leur sanetuaire. 1v.Peek a propose Mouo[wv napa ~wf1,6v].
L'autel etant situe dans un "bois saere", G. Raux a sugger6
Mouo[wv tvt CL"AOW].Ces deux restitutions sont possibles., ,

E.86.33 THESPIES. Catalogue agonistique.
- BCH 19 (1895), p. 334, nO 8.
- A. Schachter, CHltS, II, p. ]G9.
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Dans ce catalogue de vainqueurs aux Mouseia (on corrigera la
date impossible de "ca. 175-150 B.C." en "ca. 171-150 B.C."),
Sch. propose de restituer
- 1. 13 :TIO~~["~~noooo6tou] au lieu de TIO~~[~~ tTIwv]
- 1. IS : [OUAn~~~~J au lieu de [aOA~~~J.

E.86.34 THESPIES. Catalogue agonistique.
- BCH 95 (1971), p . 921;. Epigraphica E.79.0I.
- A. Schachter, Cults~ II, p. 173-175.

Selon Sch. l'intitule du catalogue de vainqueurs devrait se
lire, lignes 2-3:

aywvoe~"ouv~[o~ ~wv 'EpWLL6~vJ
xal Ka~oup~v ~e~aa[.~~,touAta~J.

11 s'agirait de Julia Augusta, c'est a dire de Livie, iden-
tifiee a Mnemosyne a Thespies. Les Erotideia auraient com-
porte des epreuves artistiques en plus des epreuves athleti-
ques.

E.86.35 THESPIES - THISBE Heracles Charops.
A. Schachter, CuZts~ II, p. 31, note I, pense qu'il a pu y

avoir trois "monuments" pour des pretresses de Charops
I) IG~ VII, 2360, mal copie par P. Decharme;
2) le relief G. Korte, Ath. Mitt. 3 (L878), p. 349, nO 71;'
3) l'epigramrne W. Peek, qv~ I, 1941.
{11 y a deux pierres, toutes deux au Musee de Thebes ou P. p.•

les a etudiees et photographiees :
I) IG~ VII, 1870 en deux fragmants jointifs, provenant de

Thespies, avec trois lignes inscrites. Voir N.G.Pappada-
kis, Arch. DeZt. 2 (1916), p. 237; W. Peek, Ath. Mitt. 66
(1941), p. 705; A.Schachter, CuZts~ II, p. 34, note I.
Texte apres revision :

[ - - - l]Eoe~av .ou X~[po]no~, 8uya.E -
Cpa 6e - Nom -J~"ou ~gpevtx[ouJ eoag~gta~ vac.
[~v~x~v xal a~~v6~J.o~, vac. e[~ot~J.

2) De Thisbe, apporte au Musee de Thebes, un bloc provenant
de l'eglise H. Charalambos. Lolling n'a Iu que l'epitaphe
(remploi) : 'Ent KaAAtwv~ (IG, VII, 2359). P. Decharme,
Arch. des Missions~ II, tome 4 (1867), p. 505, n° 12, et
G. Korte, Ath. Mitt. 3 (1878), p. 349, n° 71, ont vu mais
n 'ont pu dech i ff rer ni Le relief ni l'epigrannne. \<J. Peek,
Zeitschr. f. Kirchengesch. 1942, p. 28-29, et Ath. Mitt.
66 (1941), p. 705, a publie l'ensemble.
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II n 'y a pas de troisieme monument.}

E.86.36 ATHENES. Les couronnes de Telesias de Trezene.
IG3 112, 971; photos P.R., Etv~es beotiennes~ pl. XX.l,

- A. Schachter, Cults~ II, p. 170 et note 4.
Au-dessus de la premiere ligne de couronnes, brisee a droite
de la premiere inscription, J. Kirchner restituait :
to 6~~o~ 6 8~~atw[v] [ t 0 61l~o~ 6] [to 81l~~5J

apxe:8swpov [I OPXO~EV t.wv] [AEon t.~wv]
Dans les trois couronnes

d~ c:.t~ tAyO\;- d~ Mo[ u]-
\Hp(h)...E:l.- wVka Tra- aEta n[a]-
a napaye- - payev[6~]-paYEva-

# e;va[v].vouev - ~c:VOV•
av.

A. Schachter propose de restituer
to 61l~~ 6 ~~atw[v] [to 6~~o~ 6 A~~atwv] [to 61l~o~ 6 8ecmt.swv]

aoxc:8swpov. [(apX s )8 EWPOV ] • [(apxd8swpov] •

VARIA

E.86.37 ANTHEDON.
D. Knoepfler, Studien zur AZten Geschichte~ II, p. 595 et note 4.

K. rappelle qu'aux inscriptions d'Anthedon reunies dans les
IG~ VII, et a celies quia pubIiees M. Jameson, Arch. Anz. 1968,
p. 98-108, s'ajoutent sept inscriptions publiees par A. Jarde
et M. Laurent, BCn 26 (1902), p. 323-326, nO 10-15, et par
A.D. Keramopoullos, Arch. Ephem, 1935, Chron. p. 6, n" 77.
Remarques (p. 595-597) sur BCH~ 1902, nO 15 (dedicace a Zeus
Meilichios avec serpent en relief) et n° 14 (epitaphe de
Ilo oe I.owva!;ya;un~y6<;, "constructeur de navires").
Notes de prosopographie sur Ie pancratiaste Nikon d'Anthedon,
sur des athletes, des artistes et des magistrats, sur les
Anthedoniens hors de Beotie (p. 597-622).

E.86.38 CORONEE. Affranchissements du Charopeion.
- N.G.Pappadakis, Arch. De~t. 2(19]6), p. 217-225.
- A. Schachter, Cul.te , II, p. 7, note 3 (fin p , 8), tente, avec

de bons arguments, de dater les 13 actes d'affranchissement.
11s seraient tous anterieurs de peu ou posterieurs de tres
peu a 171 a.C.
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.•.E.86.39 ORCHOMENE. Onomastique.

M. Casevitz, "Sur l'onomastique d'Orchomene", La Beotie antiqHe~
p. 399-402.

E.86.40 OROPOS. Travaux a l'Amphiaraion.
- B. Leonardos, Arch. Ephem. 1923, p. 36 s., nO 123; G. Argoud,

Actes du 3e Cangres intern. sur la Beatie antique~ Montreal -
Quebec~ 1979 (parus en 1985); 'AvaxoLvwoeL~ / Resume des COMmU-
nieationsdu 8e Congres intern. d'Epigraphie grecque et latine,
Athenes 1982, p. 8-8a (avec texte complet de l'inscription).

- D. Knoepfler, Chiron 16 (1986), p. 7]-98.
Dans une etude fouillee, pourvue de notes tres abondantes,

K. tente de demontrer que 1e decret de Pandios (1. 1-28 de l'ins-
cription) , qui precede Ie cahier des charges, "fut pris soit en
369/8 soit quelques annees avant ou apres cette date", en tout
cas avant 367/6. Importantes remarques sur la chronologie des
constructions dans l'Amphiaraion etsur 1es rapports entre
Athenes, Eretrie, Thebes et Oropos.
Texte du decret et traduction p. 72-73.
{Le titre~ lepa 'AIJ.Qlt.apaosignifie non pas "Stele' consacree it
Amph i.araos", mais "Affaires sac rees d ' Amph iaraos" (p. 73).}-

E.86.41 OROPOS - TANAGRA.
D. Knoepfler, Studien zur AZten Geschichte~ II, p. 583 et note

19.
- Les epitaphes IG~ VII, 484 et 492, elassees a Oropos, pro-

viendraient "sans doute" de Tanagra.
- Les inscriptions Ath. Mitt. 12 (1887), p , 320, n° 426-427

manquent dans les IG, VII.
{Deja dit dans Chiron 7 (1977), p. 72.}

E.86.42 PLATEES. Deeret du Koinon des Hellenes pour Glaueon.
- Th. Spyropou1os, A~ 6 (1973), p. 375-377; P. Roesch, ZPE 15

(1974), p. 180-182; R. Etienne et M. Pierart, BCE 99 (1975),
p , 51-75 (E.76.34).

- R. Etienne, "Le koinon des Hellenes a Platees et Glaucon, fils
d'Eteocles", La Beotie antique~ p. 259-263.

E.86.43 TANAGRA.
- REG~ 1899, p. 52-115; Chiron 7 (1977), p , 67-87 e.t pL 2.
- D. Knoepfler, Studien zur AZten Geschichte~ II, p. 579-594,

reprend longuement, et vehementement, son article de Chiron~
1977, pour prouver que la face Best anterieure a la face A
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(ce dont personne ne doutait); il retrouve E6yt~wv Tuxwv~o~
(face B, 1. 26-27) naope et hieromnemon a Delphes en 273.
La face IIA" daterait "au plus tot de la derniere decennie

du IIIe siscLe" (p , 594).

E.86.44 THtBES. Stateres d'argent.
- E. Babelon, Traite des Monnaies, p. 227, nO 226 et pl. 199,

25.
- A. Schachter, cul te, II, p. 13, note 3.
- A. Phoungas, Catalogue des stateres beotiens au type de

l"'Amphore" These, Lyon-2, 1986; a paraitre), p , 23 et 27/8.
Legende : HE~A I eE~AIO$.·Cet exemplaire unique, de provenance
inconnue, qui se trouverait "au mus ee de Be rlin" (Leque l ?)
semble bien etre un faux.

E.86.45 THEBES.
Brigitte Gullath, Untersuahungen zur Gesahichte Boiotiens in
der Zeit Alexanders und der Diadochen (Frankfurt-a-M, Bern,
1982), p. 90-96.
Bonne etude de l'inscription IG, VII, 2419 re,~ditee par
M. Holleaux, Etudes, I, p. 1-40.

E.86.46 THESPIES.
R. Osborne, "The Land-leases from Hellenistic Thespiai",
La Beotie antique, p. 317-323.
Etudie la serie des baux ruraux de Thespies aspects econo-
miques, prosopographiques et sociaux de ces documents.

E.86.47 BEOTIE.
L. Darmezin, "Quelques problemes relatifs a l'affranchisse-
ment en Beotie", La Beotie antique, p. 325-331.
D. etudie les actes d'affranchissement beotiens par consecra-
tion a une divinite. En annexe, 3 actes traduits : voir E.RA.
12, 16 et 20.

E.86.48 BEaTIE. Catalogues militaires.
D. Hennig, "Die Militarkataloge als QueUe zur Entwicklung der
Einwohnerzahlen der boiotischen Stadte im 3. und 2. Jahrhun-
clert v. Chr.", La Beotie antique, p. 333-342.

Etudie les catalogues militaires pour tenter d'evaluer la
population des villes beotiennes a l'epoque hellenistique~
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E.S6.49 BEaTIE HELLENISTIQUE.
Brigitte Gullath, Unte~suchungen zu~ Geschichte Boiotiens in
de~ Zeit Alexande~s und der Diadochen Francfort-Berne, 1982)/

Recherche historique fondee en grande partie sur les inscrip-
tions. Notons quatre tableaux utiles :

p. 36 liste des hieromnemons beotiens a Delphes de 337
a 323;

- p. 41 les naopes beotiens a Delphes de 341 a 323;
- p. 45-46 : liste des Beotiens proxenes de Delphes entre 33~

et 270 {a completer ou a corriger d'apres P. Roesch,
Etudes beotiennes~ p. 454-462.}

- p. 51 les dedicaces federales a Apollon ptoios de 315 a 280.

E.86.50 BEaTIE: Souscriptions publiques.
L. Migeotte, I'ISouscriptionspubliques en Beotie", La Beotie
antique~ p. 311-316,
etudie l'aspect financier de quatre inscriptions;
- TANAGRA : souscription des femmes, REG~ 1899, p. 51-115;
- ORCHOMENE, IG, VII, 3191 et 3192;
- THESPIES, IG~ VII, 1719 + 1744 + 3 fragments inedits;
- LEBADEE : IG, VII, 3077.

E.S6.51 BEaTIE. Prosopographie.
Chr. Habicht, "Beitrage zur Prosopographie der hellenistischen
\\1elt", Studi.i Clasice 24 (1986), p. 91-07 : 2. II'l)eitragezur
Prosopographie Bootiens" (p.92-96).
H. etudie des Beotiens mentionnes dans des inscriptions d'Argos,
de Delphes et de provenance inconnue. P. 95-96 il complete ou
corrige les listes de Beotiens a l'etranger donnees par P.R.,
Etudes beotiennes, p. 531-543. Les additions de H., corrigees
sur une feuille dactylographiee qui nla pu etre 'inseree dans
l'article (p. 95-96), doivent se lire comme suit (je traduis);
ANTHEDON. 'Apye:'i:oc;'A"eTjoovt.oC;,ephebe a Delos en 119/S :

I.Delos~ 2598,31.
CHERONEE t Itpwv 80LVWVOC; Xut.pwve:uc;a Delphes, Ie moitie du

IIIe S.: FD, III I, 519 (cf. IG, VII, 3385).
- 8otvupxoC; (et non 'Ae(~)vuPXoC;) thearodoque tv Xu~-

pcov eIc v, Delphes, v. 200 : BCH 45 (1921), 10, col.
II, 21 + G. Daux , REG 62 (1949), 12.

- Kaq)l-crtac;L:-ro - tb earodoque h Xat.ouNdat., Delphes,
v. 200 : BCH 45 (1921), la, col. II, 22.

PLATEES .- Me:A~crI-TInOC;BaxXkou 80t.WTOC; tx ITAaTat.wv, 6t.aTpt~wv
napa ~t. ~aat.Atcroat.~tAaL, Fo~sch. in Ephesos~ II 3
(I.Ephesos, 2003), vers 322.

- T[ - - M6]axou m.a't"at.e.u~,aAthenes, v. 322
Hesperia 13 (1944), 23~, nO 5.
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- "Innwv 'Aya8wvo<;, thearodoque tv I"1Aa-rat,a'l:<;,Delphes, v.20C':
BCH 45 (1921), 10, col. II, 85 et 27, col. V,S.

TANAGRA. ~HpaXA&t,1:"O<; A&oso-rou Tavaypako<;, Athenes, v.131-97 :
IG, II2, 1028, col. III, 1. 152.

r~vvata TE~~o~tvou 8~~ata, Demetrias, lIe s. :IG, IX ~,
1178.

Zwata<; 9~~ako<;, Amathonte, IIIe/lIe s.: BCH 106 (198~),
252, nO 90.

T~ata<; 8~~Il[tod?, Lc De Loe .• 1417, A I, 35; avant 156/5 .....
: "EI-LI-Lovo<;Sc;vvEa, Seleucie de Cilicie, v , 172 :Syll.3 .•

644, 28 s.
KaAAta<; ED~t,~av1:"ou, thearodoque tv 8C;cmt,llk<; v. 200
BCH 45 (1921), 10, coLlI, 27.

[ •••• JOO1:"o<;Zawvoou 8&cmk&U<;, ephebe a Athenes en
119/8 : IG .• II2, 1008, col. IV, 21.

{Les thearodoques de Delphes, de meme que Ie "stratege" Eureas,
ne figurent pas dans les listes des Etudes beotiennes parce
qu'ils ne portent pas d'ethnique.

.~THEBES :

THESPIES

II Y aurait lieu d'ajouter un certain nombre de noms mention-
nes dans la e~~a~x~ TIpoownoypa~ta de S. N. Koumanoudis, dont
1 'auteur des Etudes beotiennes ne disposait pas au moment de
la redaction: les N° 68, 100, 448, 866, 903, 948, 1163,
I203 , 1253 , I676, I787, I859 , 214 1 et 2 15 I:r -

E.86.S2 BEOTIE. Onomastique.
O. }1asson, "Quelques anthroponymes beo t iens : ITa'~AAo<;, ITIlI.AAE.Il<;

etc ,, et le mot na'~AAo<;, "gar-conII', La Beotrie antique,
p. 395-397 •

...
E.86.S3 BEOTIE. Onomastique.

G. Vottero, "Procedes d'expressivite dans l'onomastique person-
nelle de Beatie", La Beotrie antique, p . 403-417.
Source: les inscriptions.

~E.86.54 BEOTIE. Dialeete.
C. Brixhe, L. Dubois, R. Hodot, O. Masson et G. Vottero,

"Bulletin de bibliographie thematique et critique : dialecto-
logie - archealagie - histaire", REG 98 (1985), La Beatie,
p. 298-303.
Sous les n° 72 a 86, les auteurs presentent de fac;on criti-
que un certain nombre d'ouvrages et d'articles en rapport
direct ou indirect avec les formes dialeetales beotiennes
fournies par les inscriptions.



Teiresias AE/18 1986

{Rappelons pour Ie nO 81 que la forme aVE8€ n'existe pas
c'est une erreur de lecture (Cf. la fameuse histoire de la
dent d'or dans Fontenelle, Histoire des oracles (1687),
chap. IV t l

E.86.55 BEOTIE. Dialecte.
G.J .M.J. Te Riele, "Divergences locales dans la phone t ique et

la morphologie", La Beotie antique> p. 361-364.
Etude fondee sur les inscriptions.

E.86.56 BEOTIE. Dialecte.
C. Brixhe, "Energie articulatoire et phone t ique beo t i.erme

faits de substrats ou developpements independants ?",
La Beotie antique> p. 365-384.
Etude tres precise a partir des inscriptions dialectales.

-E.86~57 BEOTIE. Dialecte.
W. Blumel, "Charakterisierung des boiotischen Dialekts",
La Beotie antique> p. 385-393.
Sur les variations dialectales entre cites d'apres 1a lanpue
des inscriptions.

E.86.58 Generalites.
Guide de L 'epigraphiste. Bibliographie choisie des epi'Jl~aphies
antiques et medievales> par F. Berard, D. Feissel, P. Petit-
mengin, M. Seve et sept collaborateurs, Paris, Presses de
l'Ecole Normale Superieure , 1986 (I vo l, 327 p.)

liCeguide se veut avant tout un instrument de travail prati-
que •.. (II) s'adresse aux debutants en epigraphie grecque et
latine ••• Aux epigraphistes et aux bibliographes profession-
nels il servira tout au plus d'aide-memoire" (extrait du
"Mode d'emploi','p. 13)

Le guide comprend _12 sections : I : Traites, initiations,
bibliographies. II : Choix d'inscriptions. III : Les inscrin-
tions grecques jusqu'en 1453 [seion l'ordre du Bulletin epi1ra-
phique de J. et L. Robert]. IV : Les inscriptions latines jus-
qu'a l'epoque merovingienne [selon l'ordre du elL]. v : Cata-
logues de Musees. VI : Recueils thematiques d'inscriptions
grecques et latines. VII: Mise a jour des corpus et recueils.
VIII: Etudes sur les inscriptions. IX : Epigraphies periph~-
riques. X : Etudes et bibliographies d'epigraphil~eS~. XI :
ConRres, revues, collections. XII : Supple~ents 1984.
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{Un guide extremement utile pour l'epoque qu'il couvre (de
l'epoque minoenne au XVe siecle ap. J.-C.) et pour la
variete des epigr,aphies qu'il envisage (grecque, latine,
asiatiques, semitiques, egyptienne, iranienne, etrusque,
celtique etc.). II ne pretend pas etre camplet, mais
donner l'essentiel.}

AD DEN D U H

E.86.59 EPRESE. Epitaphe d'une Beotienne.
D. Knibbe - B. Iplite<;ioglu, "Neue Inschriftenaus Ephesos,
VIII", Jahreshefte Wien 53 (1981/82), p. 122, n" 114 (= 1. von

/

Ephesos, VI, 2551 A).
Stele de marbre blanc; dimensions 29 x 29 x 9; h. 1.: I, 5- 2 em,

~Encuc t~v [o<;J

Be ~c.\)Tta [cJ .

{Le patronyme 'Ena~at~v, si la lecture est exacte, semble etre
un nom nouveau.}


