
STÈLES VOTIVES D’ESTE

Préparant un ouvrage sur le vénète, qui comprendra une 
réédition des textes, nous avons, en avril 1951, revu, notamment, 
les inscriptions conservées au Museo Atestino. Et il nous est 
apparu que, sur bien des points, on pouvait améliorer la lecture 
des précédents éditeurs, Pauli (1891 : ci-dessous, Pau.), Cordenons 
(191 i : ci-dessous, Cor.), Conway (1933 : ci-dessous, PID) (1).

Nous prenons ici comme exemple un petit groupe de docu-
ments, tous conservés à Este (2), les stèles votives du sanctuaire 
de Reitia (PID. 99-111). Sauf PID. no et 111, ce sont des 
socles de pierre, de forme légèrement pyramidale, ne dépas-
sant guère 50 cm. de hauteur, et se terminant par un abaque 
carré, sur lequel était fixée l’offrande (statuette de bronze) ; dans 
quatre de ces abaques (PID. 100, toi, 102, 107) se trouvent
encore encastrés aujourd’hui deux sabots de bronze ayant ap-
partenu à des statues de chevaux cabrés (3). L’inscription votive

(1) Cari Pauli, Die Veneter und ihre Schriftdenkmäler (= Altitalische 
Forschungen, III), Leipzig, 1891. —Federico Cordenons, Silloge delle iscri-
zioni veneliche (Feltre, 1911) = Le iscrizioni venele euganee (Feltre, 1912) ; 
sous ces deux titres, et avec ces deux dates, il s’agit du même ouvrage ; 
il n’y a rien à retenir de la transcription et de l’interprétation; mais les 
copies (données en fac-similé) sont souvent les meilleures qu’on possède. 
— R. S. Conway, l'he praeitalic dialects of Italy, vol. I, part I, London, 

i933-
(2) Nous n’avons, pas plus que Conway, vu PID. 109 (Pau. 203, Cor. 

43). La pyramide PID. ni est isolée, sur un socle de bois, au milieu de 
la salle de Reitia (Museo Atestino; Ier étage, salie V). Le socle PID. 99 
(Pau. 109, Cor. 38), avec la statuette d’homme qu’il supporte, est dans 
une vitrine de la même salle. Les autres stèles votives sont rangées à 
l’entrée de la salle, entre la porte et la fenêtre. On ne peut malheureuse-
ment faire fond sur leurs numéros d’inventaire; les nos. ne sont ni peints 
ni fixés de manière quelconque sur les pierres ; ils figurent sur des plaquet-
tes de métal mobiles posées à côté des objets. Lors de notre visite, cer-
taines stèles avaient auprès dielles deux plaquettes, d’autres aucune.

(3) Pour PID. 102, Cordenons (37) donne le dessin de la statuette 
équestre entière sur son socle. Mais elle n’y figure pas présentement. 
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est gravée, soit sur la surface horizontale de l’abaque (PID. 107, 
108), soit sur tout ou partie des quatre rebords verticaux de 
l’abaque (4). — Du monument PID. 110, de dimensions beaucoup 
plus petites, il ne subsiste pas d’abaque, mais seulement le haut 
du socle ; l’inscription votive (dont une partie seulement nous 
reste) était gravée, βουστροφηδόν, en trois lignes, sur une des 
faces du socle. — Le monument PID. 111 est surprenant ; il a, 
exactement, l’aspect d’une pyramide funéraire.

Nous nous bornerons, ci-dessous, aux textes de cette série 
pour lesquels notre révision apporte des données nouvelles (5). 
Nous transcrivons ci-dessous h par ·/·, φ par b, z par d, χ par g.

PID. 103

Texte de Pauli (206) : ...] oit [ ] hvecpe [ | ] hki[...
~ (6) Texte de Conway : ...j orn [ ] hvecpe [ | ] oLkf...

Face principale. Avant or (ces deux lettres sont très nettes), 
subsiste un fragment de trait oblique qui pourrait appartenir à 
la partie gauche d’un p. Le o n’est pas ponctué ; il n’est donc

(4) Pour PID. 99, le graveur, après avoir utilisé les quatre rebords, a 
terminé en descendant le long d’une des arêtes du socle.

(5) Voici, pour mémoire, le texte des autres stèles. PID. 99 (Pau. 199
Cor. 38) : mego v | a · n ■ t · s · e-g\e-s-t-s· do | na · s ■ lo | re · i · tia · i ■ 
(le point qui suit l’s de Vants est net). — PID. 100 (Pau. 200, Cor. 39) : 
mego doua · s · to ka · n · t \ e · s · vo · t · te · i · iio -s- a-ku | ·ί· s· sa ■ i· nate ■ i· 
re · i · t I Ha · 1· (il n’y a pas de point dans Akuts entre k et u\ en revanche, 
au début de la face 3, avant le t, un point léger, mais visible). — PID. 101 
(Pau. 204, Cor. 40) : mego donasto | [.. . ... ] | re -1 · tiia· i (dans le verbe,
le graveur a oublié de ponctuer · r ·, bien que Pauli, Cordenons et Conway 
donnent ces points ; le dessin de Cordenons est sûrement reconstitué après 
coup, car les deux côtés inscrits qui subsistent sont opposés, et non atte-
nants). — PID. 102 (Pau. 205, Cor. 37 = 44): tlTjo · l · do Bo · i · kno[· s- | 
d\ona · s · to (lecture sûre, bien que le graveur paraisse avoir omis la barre 
verticale intérieure du φ, c’est à dire du b initial de Boiknos). — PID. 105 : 
.. ,]re ■ i ■ θϊα ■ i ■ . (le graveur a omis de pointer le centre du Θ; entre
Θ et a, un i presque aussi court qu’un « point » ; à la fin, un -i- à trois 
grandes hastes égales). — PID. 109 (Pau. 203, Cor. 43): ..,]·$· m[e]g[o] 
d[on]a[-s-to... (il semble que personne n’ait vu cette pierre depuis Ghi-
rardini, N. Se. 1888, p. 41, no. 7).

(6) Cordenons ne semble pas avoir vu cette pierre dont il donne seu-
lement (45) la transcription inexacte: or[ ] /ζζ/θ evhk i.
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pas initial de mot. Après or, une lettre dont le haut est mutilé, 
et qui peut être aussi bien a que n ; comme il est également 
impossible d’avoir une séquence n-i-v ou une séquence nhv, il 
faut interpréter la lettre qui suit r comme un a. En fin de ligne, 
après be, un trait vertical qui n’est sûrement pas accidentel ; 
c’est la partie inférieure (les 2/3 inférieurs) d’une lettre; il ne 
peut s’agir d’un i, car il serait ponctué après e (e-i·) et les 
points, s’il en avait eu, seraient visibles; d’autre part, entre 
cette haste et l’angle de la pierre, la place est certainement i n- 
suffisante pour la partie gauche de toute autre lettre que l ; l est 
donc la seule lecture probable.

Face latérale. La première lettre est sûremeut un e. La der-
nière, brisée à gauche, ne peut pas être e ; elle est, soit a, soit v-

Coupe des mots. Le début de notre fragment d’abaque nous 
livre le datif pora-i- que nous connaissons déjà, soit employé seul 
(tablette votive PID. 1), soit associé à sa-i-nate-i· re-i-tiia-i-(&pvn- 
gle votive PID. 31), pour désigner la déesse d’Este. Dans la 
série des socles PID. 99 à 109, ou bien la déesse n’est pas 
nommée (102»), ou bien elle est désignée par re-i-liia-i- ou sa-i-nate-i- 
re-i-tiia-i- ; nous retrouvons ici l’épithète, plus rare, déjà livrée 
par deux bronzes votifs. — Il est, dès lors, probable, que -e-i-, 
dans ce qui suit, est la finale d’un autre datif, associé àpora-i- — 
Suit le début d’un mot, sans doute le nom du dédicant ; soit 
Az/[... (cf. Kvito, c’est à dire Kvi^-n^to^-s·} sur un vase funéraire 
de l’époque de la romanisation: N. Sc. 1933, p. 125, no. 8); 
soit, plus probablement Ka\... (cf. les nombreux noms vénètes 
qui commencent ainsi : Ka-n-ta, Kara-n-mnio-s-, etc.). — Avant 
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pora-i·, sur la face principale, il y a place pour quelques lettres. 
Si l’inscription commençait avec cette face, supposer: \mego\ 
pora-i' ..., avec le verbe en fin de phrase, ce qui est rare, mais 
attesté (épingle PID. 17). Plus probablement, le texte commen-
çait sur la face latérale droite (aujourd’hui perdue): \mego dona\-s-to\ 
pora-i·... ou : \mego doto re-i-\tia-i-\ pora-i· ...

Nous lisons donc :

...] pora-i· vebele-i· k[...

Commentaire. Nous connaissions déjà, pour la déesse d’Este, 
l’épithète Pora. Nous y voyons (7) la forme féminine du nom 
d’agent por os, de la racine *per-  (lat. paro et pario) avec le sens 
de « opifera » ou, mieux, de «puerpera». Voici, selon toute 
vraisemblance (8), une nouvelle épithète divine, Vebelis.

L’étymologie à nos yeux la plus plausible (g) est celle qui 
rattache ce mot a *webh-  «filer». Un grand nombre de pesons 
de fuseaux en terre cuite, de forme pyramidale, soigneusement 
décorés, ont été retrouvés sur l’emplacement du sanctuaire 
d’Este (chiusura Baratela): ce sont sûrement des objets votifs.

L’adjectif Vebelis paraît reposer sur un présent thématique 
*webhejo-, attesté en germanique (v. isl. vefa, v. h. a. Web an, v.

(7) Le rapprochement (traditionnel depuis Pauli, p. 261) avec véd. pàrap 
n’est pas satisfaisant ; cet adjectif signifie proprement « qui dépasse » ; c’est 
un dérivé *pér-o-  de la préposition *per  (cf. BSL. XLVI [1950], p. 3S).

(8) Il peut arriver qu’on trouve dans une dédicace le datif de la per-
sonne à l’intention de qui est faite l’offrande, soit seul (PID. 32), soit avec 
le datif du nom divin (PID 6, 16, 30, 31) ; dans ce dernier cas, les deux 
datifs sont séparés par un ou plusieurs mots ; d’ailleurs une partie des 
exemples cités ici est douteuse. Il est très peu vraisemblable que tel soit 
le cas dans PID. 103 ; au reste, Vebelis ne rappelle aucun nom de per-
sonne connu.

(9) L’élément radical ^web- du nom germanique de 1’ « arme » (d’ail-
leurs inconnu hors du germanique) ne fournit aucune explication satisfai-
sante. — Si, d’autre part, le traitement de *g" u-, à l’initiale devant voyelle, 
est w- en vénète comme en latin (ce qui est probable a priori, mais encore 
indémontré), on pourrait songer à la racine de gr. βάπτω, βαφή, v. norr. 
kvefja « plonger » ; peut-être les guérisons, attestées à Este (comme dans 
le Cadore) par des ex-voto, s’obtenaient-elles par immersion ; cf. aussi 
manni-snävius (CIL. V 3931, 3932), titre d’un personnage officiel chez les 
Arusnates (%»«//- « couler » ?). — Mais c’est *webh-  « filer », qui fournit 
l’explication la meilleure.
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angl. wefan), en regard des présents à nasale du sanskrit (ubhnàtî), 
du grec (ύφαίνω) et de l’albanais (zwz). En vénète, la voyelle 
présuffixale -e- est normale dans les dérivés nominaux se ratta-
chant à un présent radical thématique ( Vene-to-, Ege-tor-, Leme-lor-, 
etc.) ; cf. grec στυφε-λός, mais aussi οτύφ-λος (στύφω), ει'κε-λος 
(*Γείκω),  mais τυφ-λός (cf. τύφω ?), etc. ; le -il- intérieur de lat. 
bibulus (bibô), crëduhis (credo}, feruhis (fero), tremulus (tremò') etc. 
peut lui-même continuer un *-<?-  (bien qu’en certains cas on 
puisse y voir une voyelle d’anaptyxe). Les adjectifs en -I- ont 
souvent la valeur de quasi -noms d’agent, et fournissent même 
de véritables participes en arménien (berot, « portant »), en slave 
(neslu jesmï, * « je suis porteur» > «j’ai porté»), en agni et 
en koutchéen ; le futur antérieur ombrien du type entelust est 
sans doute bâti sur un participe en *-lo-.  Il n’est pas néces-
saire de supposer que -i-, dans Vebelis, soit une marque de féminin 
(comme il l’est dans gr. µαινόλις, φαινόλις). Le suffixe i. e. 
primitivement athématique, a reçu des élargissements divers ; 
ainsi -à- dans gr. µαινόλης (quasi-participe de µαίνοµαι) ou dans 
arm. beroÎ (instr. berotaw) ; ainsi -u- dans -véd. patayâhih (quasi- 
participe de patâyati] ; la voyelle thématique en est un autre, le 
plus fréquent ; mais -z- entre en jeu également, sans référence 
spéciale au féminin : lat. agilis (ago), ïMlis (üior), etc. Telle est 
la structure du nom vénète de la « fileuse » divine, Vebelis.

PID. 104

Texte de Conway : ] a · k · toniah a [

Le texte est incomplet à droite et à gauche. Le premier 
signe lisible est, sûrement, le reste d’un a. Le signe suivant, 
encadré de deux points, ne peut être que le reste d’un 5. Il sem-
ble que Conway, malgré leur écartement, ait réuni dans sa lec-
ture le « point » qui précède s et ce qui reste de s, pour y voir 
un k ; on comprend, dans ces conditions, qu’il déclare « très in-
certain » le point (qu’il donne, cependant), entre a et k. Après o, 
le n et le i de Conway sont si proches l’un de l’autre que la 
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lecture s est tout aussi possible. La dernière lettre à gauche, 
mutilée, peut être soit a, soit v, soit même e. Entre a et cette 
dernière lettre, la surface de la pierre est atteinte, et l’on n’aper-
çoit que le bas de deux hastes verticales; on devine cependant, 
juste avant la dernière lettre, un trait oblique qui invite à iden 
tifier l’avant-dernier signe comme un n.

Dès lors, une lecture s’impose :
... don a · s · to sa[-]i[-]na[te-i· ...

Le prétendu Aktonia n’a donc pas d’existence (Conway, 
p. 186, y voit une épithète de Reitia).

Mais l’inscription elle-même n’est autre que PID. 106, que 
Conway, sous ce numéro, lit correctement (sans doute parce 
qu’il suit, ici, Pauli 207 et Cordenons 46). Il est donc revenu, 
deux fois à cette pierre, sans s’en apercevoir (10), la lisant cor-
rectement lorsqu’il l’identifie chez les éditeurs antérieurs, in-
correctement lorsqu’il se croit devant un inédit.

PID. 104 est à supprimer purement et simplement,

PID. 107

Texte de Pauli (202) : ... | ] k [ j o [ ] sonasto | [ ...
Texte de Conway: ...] u [... |. ]k χο-s · zona-s-to|r[ jht[...

L’inscription, gravée de gauche à droite sur trois des côtés 
de la surface carrée de l’abaque, a été tracée, presque partout, 
d’un trait très léger, et la surface elle-même est très usée. La 
lecture est ardue. Le texte de Pauli, repose sur l’édition de 
Ghirardini (Aé Sc, 1888, p. 38 et planche I, fig. 7, 7 bis), d’après 
un dessin de Tedeschi ; il ne donne rien du premier et du troi-
sième côtés, « unleserlich ». Cordenons (no. 42) ne donne pas de 
figure et se contente de reproduire la transcription de Pauli. 
Conway réussit à découvrir, avec plus ou moins de certitude, 
quelques lettres de plus,

(to) Il indique pourtant, pour PID. 104 et PID. 106 le même numéro 
d’inventaire (Mus. At. 11076) ; sur ces numéros, voir cependant la note 2. 
Par ailleurs, il donne aux lettres 18 mm. de haut pour 104, et 25 mm. 
pour 106. On voit par là combien ses indications, à cet égard, sont appro-
ximatives.
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Il nous a fallu de nombreuses tentatives et de longs efforts 
pour voir mieux et davantage. Ce que nous donnons ci-dessous 
pour le deuxième et le troisième côtés doit être considéré comme 
sûr ; avant dona · s · to, nous n’avons pu apercevoir les points 
attendus de part et d’autre de n, mais cela ne signifie pas, étant 
donné l’état de la pierre, qu’ ils n’aient pas été gravés. Pour le 
premier côté, nous ne sommes sûr de rien, sauf de la dernière 
lettre (·ί·), fin du nom du dédicant ; nous ne pouvons donner

comme « probable », avec Conway, le u que celui-ci a cru aper-
cevoir deux ou trois places avant la fin de la ligne; dans tout 
ce côté du texte, seules sont nettes, au début, deux hastes ver-
ticales assez profondes ; la première, qui nous a semblé précé-
dée et suivie d’un point, pourrait appartenir à un i ou à un e ; 
à la seconde haste nous avons cru voir rattachés quelques traits 
obliques dessinant peut-être un m ; le nom du donateur commen-
cerait alors per •I-m^... ou par ·Ε·ιη\_..., mais cela reste in-
certain.

Nous donnons ci-dessous la transcription de ce qui nous 
paraît sûr :
[.................. ]«s· I e-kvo[-]n[·] dona-s-to | r[e-]i[‘]t[iia-i·] mego
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Commentaire. Le pronom objet est en fin de phrase : position 
rare, mais attestée dans l’épingle PID. 23 et aussi dans PID. 
108 (voir ci-dessous). Mais le formulaire comporte ici un accu-
satif apposé, placé entre le sujet et le verbe, et spécifiant la 
nature de l’offrande : · e · kvo [ · ] n [ · ] ; il s’agit de la statuette 
équestre dont les deux sabots postérieurs sont encore visibles, 
encastrés dans l’abaque.

L’inscription nous fournit donc le nom vénète du « cheval», 
ekvos. C’est, pour la grammaire comparée, une donnée impor-
tante ; on peut, en effet, pour les langues centum, conclure, 
avec une quasi-certitude, du traitement de *-kw-  à celui de *k w-. 
lat. equos et sequor, got. aihva- et saihvan, etc. Or, les seuls té-
moignages que nous avions jusqu’ici pour *k w sont, d’une part 
la présence du groupe kv sur les tablettes alphabétiques d’Este 
(PID. ι, 2, 3), en second lieu kvito sur un vase funéraire d’Este 
(N. Sc. 1933, p. 125, no. 8) dans un nom propre qui peut être 
latin, enfin des noms de cours d’eau (Liquentia) ou de villes 
{Piquentum, Aquileid} avec l’incertitude qui s’attache toujours à 
l’origine des toponymes.

PID. 108

Texte de Pauli (201) :
Molon[....]t-no | sona[-s-to] reh-t- | i i a h mlu a 

Dessin de Cordenons (41):
Molon [....]t-n-o | sonaf...] reh-t- | iiahmluo

Texte de Conway :
Molon[....] k [ ]o I -s-[......... ] reht | iia[-

Même disposition du texte que dans PID. 107, et mêmes 
difficultés de lecture. Cependant, pour les deuxième et troisième 
côtés, nous avons pu voir toutes les lettres. Comme l’observe 
justement Conway, il n’y a pas de points autour du t qui ter-
mine le second côté. Nous n’avons pu apercevoir, en revanche, 
de part et d’autre de 1’j qui précède dona-s-to, les deux points 
attendus, que Conway donne comme « quite clear » ; mais, vu 
l’état de la pierre, cela ne signifie pas que le graveur les ait 
omis.

Premier côté. Il est, comme dans PID. 107, le plus altéré, 
et le nom du dédicant n’est pas lisible en entier. Après molo
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est nette encore une portion de lettre (haste verticale et trait 
oblique) qui peut être Z, ou la partie gauche de n, de s, de m ; 
ce que nous croyons apercevoir ensuite nous ferait plutôt pen-
cher pour m. En tout cas, cette lettre n’était sûrement pas ponc-
tuée ; elle est donc initiale de syllabe, et il ne doit pas s’agir 
ici d’un nominatif Molon. Nous discuterons ailleurs de PID. 144 
(Padoue) où paraît figurer ΜοΙο·η\_......  Tous les autres nomina,
tifs connus de noms à suffixe -ôn- sont en -o ; fk·r·νιο·η-

o
L

(PID 143, Padoue) est un accusatif; nous considérons comme 
des abréviations graphiques de -oniio-s· les finales de : ...]·Λα- 
varon. ; ,s ■ (PID. 168, Gurina), Peso Krum\elo\n ·. s · (N Se. 1933, 
p. 125, no. g, Este), · U-ko · E-n-non-s- (ibid., p. 123, no. 1) (i.x);

(11) Dans PID. 168, les deux points entre n et 5 sont nets, comme le 
reconnaît en dernier lieu E. Vetter, Carinthia I [1950], p. 135-136; mais 
l’un d’entre eux a été oublié dans le dessin qu’il donne p. 136. — Dans 
le no. 9 de Callegari, une cassure du vase qui commence après m laisse 
deviner le sommet de e, apercevoir le sommet de Z, et ensuite la partie 



224 Μ. Lejeune

on observera que dans ces exemples, le n n’est pas précédé du 
point qu’on attendrait s’il s’agissait vraiment d’une fin de mot 
en -ons.

Il s’agit donc d’un dédicant nommé Molo. De son second 
nom (qui commence vraisemblablement par M-\ rien n’est sûre-
ment lisible que la finale -os ; dans ce qui précède, il nous a 
paru impossible de faire le départ entre les vestiges de lettres 
et les striures de la pierre ; la moins incertaine de ces traces 
serait ?z, immédiatement avant o.

Nous lisons :
Molo [M....n]o I [·] s[·] dona-sdo re-id | iia-i- mego

PID. 110

Texte de Conway: ηιβχ[... | ...Jaku | n[ ]o[...

—si

Texte grave βουστροφηδόν, sur une des faces du socle ; il 
reste le début de la première ligne (avec les trois premières

supérieure d’un o en losange, dont le côté inférieur droit a débordé vers 
le haut; le n est bien visible, sauf sa partie inférieure; on lie peut donc 
affirmer qu’il n’était pas précédé d’un point, mais les deux autres exem-
ples rendent l’absence de point probable ; il y a un point de part et d’autre 
de 5; mais, sous la cassure, un autre point qui peut être l’extrémité infé-
rieure de 5, mais qui peut être aussi un vrai point; on aurait alors -n-.s. — 
Le no. i de Callegari est parfaitement net: -on· s·. sans point avant n. 
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lettres de meg[o ), la fin de la deuxième ligne, et le début de la 
dernière.

Ligne 2. Entre a et k un « point » extrêmement net. Après 
k, nous apercevons s, précédé et suivi de traits verticaux qui 
peuvent être soit des « points », soit des i assez courts. Ligne g. 
Traces de n ; rien ne manque entre n et o (malgré la lacune 
d’une lettre marquée par Conway) ; après o, départ probable de s 
— Pour ce qui reste des lignes 2 et 3, deux lectures possibles. 
Ou bien ...~\a-k-si | no\gs·... avec un a dont on ne peut savoir 
s’il est ou non initial de mot. Ou bien ... ·]α ·kisi \ no[-s·..., 
avec un a ponctué, donc initial de mot. Une lecture -k· s■ | 
no[-s· ... est exclue, le groupe -sn- étant tautosyllabique en vé- 
nète. — La seconde· lecture reçoit l’appui de CIL. V, 491 (Ca- 
podistria), qui livre le nom : P. Acisinus C. f. Venetus ; même 
élément radical, avec une suffixation différente, dans Acisonius 
(CIL. III, 4871 : Virunum); sur le suffixe -ino- dans l’onomastique 
« illyrienne », cf. H. Krähe, Lexikon, p. 146-7.

Les restitutions entre crochets étant ici données exempli gra-
tia, puisque nous ignorons la longueur des lignes, nous lirons :

meg[o dona«s-to | re-i-tiia-i·] A-kisi | no[-s·...

PID. 111

Pyramide en trachyte, de type funéraire. Sur une des faces, 
trois lignes verticales, disposées βουστροφηδόν; (l’écriture va de 
droite à gauche); sur la face voisine, à gauche, fin de l’inscrip-
tion (une ligne descendant le long de l’arète, écriture de gauche 
à droite) :

mego vhrfem | a-i-s-Jto-s· dona-s· | to -e-inaL.........] |

vote*i-iio*s·

Notre texte est, à quelques détails près, celui de Pauli (247), 
celui qui se déduit du dessin de Cordenons (66), et celui de 
Conway. La surface, rugueuse et granulée, de la pierre, rend la 
ponctuation difficilement lisible. Nous n’avons reconnu comme 
points ni celui qu’indique Conway entre e et g dans mego, ni 
ceux qui, d’après Pauli, encadrent le t de Vote·i·iio·s· En re-
vanche nous croyons reconnaître des points de part et d’autre 
de e et de i, à la ligne 3.

15 — Studi Etruschi, XXI.
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Si nous donnons ici ce texte, c’est pour préciser l’énigme 
de la 1. 3, que nous n’avons pu résoudre. Après le a, une haste 
verticale ; ce pourrait être un z, mais en ce cas, on attendrait 
qu’il soit ponctué; nous n’avons pu apercevoir, entre « et cette 
haste, aucun point ; (il est vrai que l’état de la pierre ne permet 
pas, à ce sujet, de conclusions décisives) ; la haste pourrait aussi 

être la partie droite d’une lettre ; ce qui s’accorderait le mieux 
avec les quelques traits visibles ensuite serait Γ hypothèse d’un 
m (Pauli: ain...·, dessin de Cordenons: aiui... ; Conway: aim... ; 
nous pencherions pour am...). Voir la photographie donnée dans 
les PID. (tome I, planche VIII, fig. h).

Etendue de la lacune, La pierre est brisée en haut. La resti-
tution, quasi-certaine, de vhr^em | a-i-s-~\io-s (fin de la ligne n 
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ét début de la 1. 2) permet d’évaluer l’importance de la portion 
manquante (voir notre dessin).

Nature de la lacune. La formule mego.. .dona·s· to caractérise 
notre document comme une dédicace. A la rigueur, le nom de 
la divinité peut se trouver omis (PID. 102). En pareil cas, le 
mot ·β·ΐ·ηα\...... ] serait, soit un accusatif apposé à mego et
précisant la nature de l’offrande (comme -e-kvo-n· dans PID. 107), 
soit, plus probablement, un des éléments du nom du donateur 
Fremaistos Eina\ ] Voteios ; mais nous n’avons jusqu’ici, dans 
les données dont nous disposons, trouvé aucun rapprochement 
satisfaisant pour un tel nom. Reste une troisième hypothèse : 
il pourrait s’agir là du nom de la divinité ; plus exactement, du 
datif Eina[... ez'] ou Eina\... ai~\ d’une épithète de Reitia 
jusqu’ici inconnue, mais dont Γ interprétation, présentement, 
nous échappe.

Mic h e l  Le j e u n e

Paris, mai 1951.


