
INSCRIPTIONS ÉTRUSQUES
DE LA COLLECTION FROEHNER

Wilhelm Froehner (1835-1925) a légué au Cabinet des Mé-
dailles de la Bibliothèque Nationale, à Paris, sa riche collection 
épigraphique, en même temps que les « cahiers » sur lesquels 
il l’avait sommairement cataloguée. Sauf une partie des inscrip-
tions grecques, publiée par Louis Robert, ce trésor demeure 
inédit. Nous publions ailleurs les textes osques et falisques (1) 
et un texte celtibère (2). Nous donnons ici les textes étrusques (3): 
bronzes, plombs et terres-cuites (4).

B R O NZ ES

Un des textes est le timbre d’un fabricant sur un manche 
de striglie (IV 173); les trois autres consistent dans la mention 
ίιΛιιιιι, gravée sur des objets appartenant au mobilier funéraire 
(V 205, V 205 a, X 521).

(1) lieu Èt. Lal., XXX [1952], p. 87-126.
(2) Dans le prochain volume des Études Celtiques.
(3) Nous le faisons grâce à l’extrême obligeance du conservateur, M. 

Babelon, qui nous a facilité l'accès de la collection et a mis les « cahiers » 
à notre disposition. En principe nous désignons les textes par le sigle Fr., 
suivi du no. du « cahier » (en chiffres romains) et du no. de la page. Les 
photographies des textes Froehner (du no. 3 au no. 19) ont été établies 
par les services de la Bibliothèque Nationale à Paris. Nous devons les pho-
tographies 20α, 20ό, 2cc, à la courtoise obligeance du Museum of Fine Aris 
de Boston, les photographies 21«, 2ib, 2îc  à celle du Metropolitan Museum 
of Art de New-York.

(4) Les « cahiers » signalent, de plus (1=X 516), une inscription con-
sistant en deux lettres ni « gravées sur un poids d’argent quadrilatère 
(dimensions 7 x 12 mm. ; Florence, 1906) ». Nous n’avons pu retrouver cet 
objet ; [sur trois autres objets non retrouvés, voir notes 6 et 7].
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2=1V 173: « manche de striglie en bronze, long de 155 mm., 
avec timbre» (Fr.). — Le timbre, rectangulaire, mesure 5x22 
mm. ; écriture de droite à gauche, lettres de 3 à 4 mm., la troi-
sième en partie indistincte (e plutôt que r), pas de séparation 
de mots :

Cae Cultces

Le prénom est bien connu (5) ; pour le nom, cf. cultce (CIE. 
2027), culteces (CIE. 1854), etc.

3=V 205: « Miroir étrusque (manche brisé) ; collection
Castellani (vente de Rome), no. 192 ; diamètre 140 mm. ; patine 
verte ; les deux Pénates troyens, entre eux Apollon nu et une 
déesse drapée » (Fr.). — Inscription au verso, en lettres de 16 
mm., de droite à gauche.

4=V 205 a : « Patère d’un encensoir étrusque en bronze : 
Rome, 1889. Rebord décoré d’une branche de lierre gravée, 
d’une moulure cisaillée, et d’une frise d’oves rabattue. Inscrip-
tion dans la cuvette». (Fr.). — Diamètre de l’objet: 110 mm. 
Lettres de 8 à 12 mm., de droite à gauche.

5=X 521 : « Plateau étrusque en bronze avec anneau de 
suspension ; bords perlés et godronnés ; patine vert pâle. Dia-

(5) G. Bu o n a mic i, Ep. Etr., [1932], p. 259. 
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mètre: 233 mm. Sur le bord, à l’intérieur, suivant l’anneau de 
suspension, inscription» (Fr.). — La hauteur de l’objet est de 
33 mm. L’inscription (dont les derniers caractères sont en par-
tie oblitérés) est tracée de droite à gauche, en lettres de 8 à
11 mm.

Figure 2 (no. 3)

PLOMB S

Nous n’avons pu retrouver deux des plombs inscrits men-
tionnés par les « cahiers » (Ó). Les trois autres (comme, d’ailleurs, 
V 252) sont signalés comme trouvés à Chiusi en 1889.

8=V 250 — Il s’agit d’un lingot, long de 72 mm., large 
de il à 12, épais de 8. Sur une des faces plates, inscription 
tracée de droite à gauche en lettres de 7 à 9 mm. Interponction 
après le second e (non : avant, comme Γ indique la copie de 
Froehner). Lecture (incertaine) cenise · nets (?)

(6) 6=V 252: « Plomb étrusque trouvé a Chiusi, 1889; rondelle de 
34 mm. de diamètre; au centre, deux trous; de chaque côté, un cercle 
gravé et divisé en secteurs; inscription: F CEISI » (Fr.). — 7=V 348: 
« Lamelle de plomb étrusque (rebord de vase ?), Naples 1901 ; h = 36 mm., 
1 = 23 mm.; inscription: 2I3DI3 » (Fr.).
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9=V 249 — Autre lingot , long de 60 mm., et, approxi-
mativement, semi-cylindrique (rayon : environ 7 mm.). Sur le
verso, plat, deux tenons tont saillie d’environ 3 mm. Sur le 
recto, convexe, inscription gravée de droite à gauche, en lettres 
de 6 à 8 mm. Lecture (sûre pour le second mot, très douteuse 
pour le premier) cinis (??) · nivia.

P. I

10—V 251 — Rondelle, percée d’un trou en losange; dia-
mètre 34 mm., épaisseur environ 4 mm. ; sur un des deux plats, 
inscription en exergue, gravée de gauche à droite, en lettres de 4 
à 5 mm, ; pas d’interponction, mais un blanc bien marqué entre 
jet/; les deux premières lettres sont incertaines (la- nous pa-
raît la lecture la plus plausible) : lanis(l!}tune.

TERRES-CUITES

Les inscriptions sur terres-cuites sont les plus nombreuses 
et les plus intéressantes. Un des objets inscrits mentionné dans 
les « cahiers » n’a pu être retrouvé dans la collection (7). En 
revanche, deux poteries figurant dans la collection n’apparais-

(7) 11=IV 159: « Petit plateau étrusque en terre pâle (Rome, mars 
1884); diamètre: 105 mm.; dessous, graffite: ΟI+V1· · R I H IJ 3 3 » (Fr·)·
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sent pas dans les « cahiers » ; nous les désignons ci-dessous par 
Fr. */* et Fr. **/**.

Il s’agit : d’une part, d’une matrice de statuette provenant 
de Cervetri (V 230) ; d’autre part, d’une série de coupes et 
d’écuelles provenant, les unes de Campanie (V 351, V, 352, X 
522) (8), les autres probablement d’Étrurie même (IV 137, */*, 
**,**); enfin, d’un vase archaïque zoomorphe, provenant presque 
sûrement de l’Etrurie méridionale.

12=V 230 : « Matrice en terre cuite représentant le buste 
drapé d’un Iulus ou d’un Ganymède coiffé d’un bonnet phry-
gien ; fibule du manteau sur la poitrine. Graffite sur la partie 
externe du moule. Etrurie, 1888 » (Fr.). — Il s’agit d’une des 
terres cuites votives du fondo Vignacela à Cervetri; elle est 
signalée par L. Bossari, N. Sc. 1886, p. 38-39. Epais de 49 mm., 
le moule est long de 127, large de 74. Sur le dos convexe, in-

(8) Nous republions ailleurs (Rev. Él. Lai.), avec les documents osques 
de la collection, la coupe campanienne Fr. X 523 = Weege 49.
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Figure 5 (nos. 13, 14, 15, 16, 12) 
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scription profondément gravée, de droite à gauche, sur deux li-
gnes (terminées chacune par un point), en lettres de 8 à 12 mm. :

Luvcies · I Aninies ·

13=V 351 : « Coupe à vernis noir luisant (fabrique de Noia) ; 
deux anses. Capoue, 1 899. Sur le culot (rouge), graffite étrusque »

Figure 6 (no. 12)

Figure 7 (no. 12)
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(Fr,). — Hauteur: 47 mm., diamètre: 16.3 mm. (240 mm. d’une 
anse à l’autre), diamètre du pied : go mm. Sous le pied, graffite

Figure 8 (no. 13)

en lettres de 10 à 13 mm., de part et d’autre de la petite co-
carde (peinte en noir sur fond rouge) qui décore le centre du 
culot. Texte publié sous le no. 177 ggg par Planta (g) qui avait 
vu l’objet «beim Antiquar V. Barone in Neapel », et repris d’après 
Planta par Weege(io) sous le no. 78. Si l’on admettait que les 
trois a sont inversés, on pourrait lire, de gauche à droite, Αηαία ; 
mais il est plus plausible que la gravure va de droite à gauche 
et que, seul, n est inversé. Lecture : Atana. Il ne peut s’agir 
d’une forme osque ; (en osque, * -a )> -o) ; nous rangeons donc 
le texte dans la série étrusque. Un nom Atanius est connu à

Figure 9 (no. 13)

(9) Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, Strassburg, 1892-1897.
(io) lAisculorum campanorum inscripliones ilalicae, Bonn, 1906.
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Pouzzoles (CIL. X 1589) et ailleurs (Schulze, ZGLE, p. 347-8).
14—V 352: « Petite coupe, fabrique dite de Noia; Capoue, 

1899. Vernis noir. Culot rouge avec joint clos peint en noir. 
Sur le culot, graffite étrusque » (Fr.). — Il s’agit, d’un godet, 
haut de 39 mm. ; diamètre : 73 mm. ; diamètre du pied : 55 mm. ;

Figure 10 (no. 14)

le culot rouge est décoré en son centre d’une petite cocarde 
noire, autour de laquelle est disposé, en quart de cercle, le 
graffite, tracé de droite à gauche (lettres de 5 mm.). D’abord 
signalé dans les Notizie degli Scavi, le texte a été repris par 
Gamurrini (11), par Planta (no. 177 00), par Conway (12) (n. 8,

Figure 11 (no. 14)

(n) Appendice al C.C.l. (Fiienze, 1880), p. 82, no. 931: «presso il 
sig. Doria a S. Maria di Capua ». De là, le vase est passe dans la collection 
Bourguignon où l’ont connu Planta et Conway. Ensuite (« 1899 », Fr.) dans 
la collection Froehner. Il est dès lors réputé perdu, comme presque tous 
les objets acquis par Froehner.

(12) The italic dialects (Cambridge, 1897).
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t. II, p. 525),par Weege (no. 45), etc., avec des lectures non 
exactes ca · ive (Gam., Pl., W.), saiuc (Conway). Le texte est 
parfaitement clair et se lit : cnive. C’est (avec cneve) la forme étrus-
que du nom individuel = lat. Gnaeus (13).

15=X 522 : « Coupe étrusque trouvée à S. Maria, di Capua 
(collection Bourguignon) ; vernis noir, deux anses ; diamètre : 
147 mm., hauteur: 52 mm. ; sur le culot rouge, graffite circulaire 
autour d’un cercle divisé en huit secteurs » (Fr.). — La largeur 
de la coupe (anses comprises) est de 147 mm. ; le diamètre du

Figure 12 (no. 15)

pied est de 87 mm. ; le cercle divisé en huit secteurs, sous le 
pied, ne fait pas partie de la décoration primitive du vase, mais 
a été (gauchement) tracé à la pointe, comme le graffite. Celui-ci 
occupe, de droite à gauche (avec deux interponctions) la plus 
grande partie du pourtour du culot ; lettres nettes, de 3 à 5 mm. 
Le texte a été publié pour la première fois par Helbig (Bull. 
Inst. 1881, p. 149), que suivent Planta (no. 177 ααα), Conway 
(η. 40, t. II, p. 525) et Weege (no. 48) :

kapemuka^esa. kapes. sii (14)

La première et la seconde partie du texte se retrouvent, res-
pectivement, sur deux terres cuites de Vulci conservées au Mu-
sée de Berlin: une amphore décorée d’oiseaux à tête humaine

(13) Cf. Buonamici, Epigr. Etr. [1932], p. 260.
(14) Il ne peut y avoir aucun doute sur la lecture ; cependant Froehner 

(qui cite Helbig et Weege) transcrit : kalenukaüesa kapes sii et entend : 
« C. C. Capuànï sum ».
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(iscrizione dell’orlo: kapemukcfàesa) (15) et une coupe (sous le 
pied:...] kapes sii) (16). Cette concordance recevrait l’explication 
la moins malaisée si l’on voyait là une signature de potier ; 
mais ni l’aspect des graffites, ni le caractère très banal des 
deux coupes ne justifient cette hypothèse. Le problème reste en-

Figure 13 (no. 15)

(15) Ge r h a r d , Ann. dell’Ist. Ill [1831], p. 179, no. 681, signale l’objet 
et transcrit la légende, dans son long rapport archéologique sur Vulci. 
Copie de la légende dans l’album de la Storia... de Micali (pl. CI, no. 17), 
reprise par Fabretti (no. 2583). Co r s s e n  (Sprache der Etrtisker, I [1874], 
p. 490) donne le texte, et l’interprète: « capidem [dédit, uel posuit] 
Mucatiï uxor ».

(16) Profil de la coupe et copie de la légende chez Micali (Album, pl. 
CI, no. 16), d’où Fabretti, no. 2197. Nouvelle figure « nach 2 Staniolab- 
drücken und einer auf dem Original durchgepausten Zeichnung » chez 
Corssen (I, p. 999 ; Tafel XXIII, 4). Les deux figures s’accordent à recon-
naître entre le deux 5, un blanc (correspondant à Γ interponction du texte 
campanien). Mais la figure de Corssen indique que l’objet est brisé juste 
avant k ; en ce cas, la coupe de Vulci n’aurait-elle pas porté une légende 
plus longue, pareille à celle de la coupe de Capoue ? Corssen suppose le 
texte complet, ou tout au plus amputé de [wz], et entend « [me] capidem 
S(extius) S(a)lius [dédit, uel posuit] ».
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tier si les vases d’Etrurie et de Campanie portent les mêmes 
noms propres (17) pour leur propriétaire ou leur donateur (18).

16=1V 137 : « Coupe en terre à couverte brune. Rome, dé-
cembre 1883. Hauteur: 75 mm., diamètre: 143 mm. A l’inté-
rieur, en lettres peintes, légende circulaire étrusque » (Fr.). — 
Il s’agit d’une sorte de bol (diamètre du pied : 68 mm.) au fond 
duquel est peinte en cercle, de droite à gauche (et se refermant 
sur une interponction double), en lettres de 7 à 11 mm., l’in-
scription :

kacnies ,

Figure 14 (no. 16)

Il s’agit d’un nom propre, largement connu notamment à Chiusi 
et à Pérouse: cacnei, carni, camis, etc. (CIE. 1352, 3903 sqq., 
3493, 4218, 4460, etc.).

(r7) Il est peut être arbitraire de voir, dans kape{s}, le nom d’un « vase », 
assez imprécis pour s’appliquer à la fois à une amphore, à une coupe sans 
anses (Vulci), a une coupe à deux anses (Capone). — Sur les rapports 
(ressemblance fortuite? dérivation ?) entre certains noms d’objets et certains 
gentilices, voir, par exemple, Buonamici, p. 280-281.

(t8) Sur le groupe de lat. Capius, cf. Schulze, ZGLE, p. 145. — Faut- 
il (ce qui paraît le plus probable) couper kape muka^esa, ou bien (ce qui est 
à la rigueur possible) isoler kapentu ou kdpemuiiaG — Et qu’est-ce que siti. 
(verbe? appellatif? nom de parenté ou de relation? etc.).
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Figure 15 (no. 16)

17=Fr. 7*: Au cune mention dans les «cahiers». Catinus 
de terre grise non vernie (brisé et recollé). Hauteur: 28 mm.; 
diamètre: 135 mm.; diamètre du pied: 62 mm. Autour de la 
partie creuse, un rebord horizontal, de 20 mm. de largeur, porte 
l’inscription, tracée de droite à gauche (lettres de 10 à 12 mm.) 
sur plus de la. moitié du pourtour. L’ épiderme du rebord man-
que par endroits, et le texte n’est perceptible qu’en partie. En-
tre »«'«[... et ...]7zzr, lacune de trois ou quatre lettres ; avant 7 
subsiste le bas de deux hastes verticales, qui peuvent être les ves-
tiges soit de s, soit de n (mais peu probablement de «), soit 
de deux lettres (z ? p ? /?; peu probablement v ou Λ). Entre /ai'\ 
et] · ves, lacune d’une lettre; il semble subsister des vestiges 
d’un cercle pointé (Θ). Entre ves[ et lacune de deux ou
trois lettres. Après e et m (qui sont partiels mais sûrs) et avant 
le t, lacune de deux lettres, semble-t-il ; après m subsiste le 
haut d’une haste verticale (7? k ? 7? χ ?) ; avant le Z, la limite de 
l’altération de l’épiderme semble épouser la tracé d’une inter-
ponction (?). Après /«[..., il pouvait y avoir une, deux ou trois 
lettres ; de la lettre qui suivait n on devine encore la partie 
centrale d’une haste verticale. Au total, ce texte mutilé (et, mê-
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me dans les parties subsistantes, de lecture malaisée) se présente
ainsi :

mia [ . . . ] lar [θ] · ves [ . . ] em [. . ] /»[

Si l’on isole le prénom Ζαζθ, suivi (et probablement précédé) 
d’une interponction, il apparaît que res[ est le début du nom de 
famille, dont Je (peut-être suivi d’interponction) pouvait être la 

Figure 16 (no. 17)

Figure 17 (no. 17)
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dernière lettre; imaginons (exempli gratia} (19), en tenant compte 
de la forme et de la dimension de la lacune :

... ·]Ζα?[θ]· ves\cn\e [·] ...

Au début du texte, entre mi et le double nom du personnage, 
il y avait donc place pour un mot de quatre ou cinq lettres 
commençant par a[.. . : soit désignation de l’objet, soit terme 
notant la fabrication ou la donation de l’objet, (exempli gratia, si 
les deux bas de haste subsistants appartiennent à un s, atrs dans 
la première hypothèse, arai ou acas dans la seconde?) — S’il y 
avait une interponction avant t, ce qui n’est pas sûr, le texte se 
terminait avec deux mots commençant respectivement par m- et 
tn- ; dans le cas contraire (qui nous paraît le plus probable), il y 
aurait un seul mot, sans doute patronyme; exempli gratia, on 
peut imaginer une forme telle que wl’Zzij/w^aZ] (20).

En définitive (et avec toute la marge d’incertitude que com-
portent de telles restitutions), le texte (que l’onomastique paraît 
rattacher à la région de Chiusi) aurait une teneur telle que la 
suivante :

mi a[. . . ·] lar[B · ves[el]e[-J m\_hc\tn\ar\ (?)

Figure 18 (no. 17)

(19) Cf. vescnei (CIE. 1910, 2124, 3141, 4128, etc.).
(20) Cf. melutnei (CIE. 1237), melutnal (CIE. 1238, etc.).

10.
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18=Fr. **/**: Aucune mention dans le « cahiers ». Jatte de 
terre (rougeâtre) vernissée de noir; hauteur: 50 mm., diamètre: 
144 mm., diamètre du pied: 52 mm. A l’intérieur, et à environ 
trois centimètres du bord, graffite circulaire, tracé de droite à 
gauche (lettres de 8 à 12 mm.) et se refermant sur lui-même, 
en sorte que la détermination du début du texte pose, par elle- 
même, un problème. Il y a 33 lettres, réparties par des inter-
ponctions entre six mots. Beaucoup de faux traits ou d’éraflures 
accidentelles (21), qui, par endroits, compliquent le déchiffre-
ment (22). Dans le mot de six lettres qui précède le mot de deux 
lettres, un caractère inversé (v) et un autre d’identification dou-
teuse. Mais, au total la lecture, au premier abord, ne soulève 
pas de grosses difficultés.

(21) Notre dessin est une interprétation ; nous avons représenté en 
traits épais ce que nous pensons appartenir au tracé authentique du texte 
en traits fins les lignes que nous considérons comme parasites. Mais, sur 
l’original, la distinction est souvent malaisée.

(22) Par exemple, un de ces faux traits donne au v de levitar l’appa-
rence d’un e.
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Un caractère remarquable de notre document est la présence, X
dans un texte, du signe de sifflante s, connu par les abécédaires 
archaïques de Marsiliana, de Viterbo, de Cervetri et de Formello.

Ce signe figure (dans le mot qui suit le mot de huit lettres) 
en position finale. Et il est précédé de ce qu’on est d’abord

X

tenté de lire r : [paxessi. Bien qu’on puisse, à la rigueur, essayer 
de justifier une telle finale, soit en attribuant à l’avant- dernier 
signe une valeur syllabique ipaxes(e)s], soit en supposant que 
le graveur a juxtaposé, explicativement, un signe courant à un

X X

signe rare [ ... s j = ... î ], la lecture demeure peu plausible. Si 
l’on observe que pas un i ne paraît figurer dans le texte, une 
solution consiste à interpréter la lettre formée d’une ligne brisée 
à trois segments, non pas comme un r, mais comme un i ar-
chaïque (forme d’ailleurs conservée dans le second abécédaire de 
Noia). Le mot paxeis y trouve une finale non insolite. Deux 
mots plus loin, une séquence -eia-, au lieu de [-fia], est tout à 
fait admissible en étrusque (cf. seial, veiane, etc.). Et il y a peu 
de regrets à avoir si le mot de deux lettres ne peut plus se 
lire [s<p], abréviation du prénom spurie, car on voit mal com-
ment justifier un prénom à cette place du texte (23).

(23) A moins de considérer le mot précédent à finale -ar comme un 
gentilice, et de voir ici un cas de prénom postposé (Buonamici, p. 278).
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Nous proposons donc de lire (le début du texte étant arbi-
trairement choisi) :

X 
paxeis 
lav^r 
peiare 
νθ [ ] tar (24) 
ζφ 
evnu'/rev (25)

Et, sans nous hasarder à une interprétation, nous soumettons 
seulement deux ou trois remarques préliminaires.

Le mot de huit lettres donne Γ impression d’un prétérit ver-
bal en -eu (26), quelle que soit, par ailleurs, l’analyse de la for-
me (27). Peut-être ζ'φ est-il un doublet sans voyelle finale (ou 
une forme abrégée graphiquement) du pronom ipa ? (28). Si c’est 
le cas, et s’il s’agit d’un pronom relatif, le mot en -ar qui pré-
cède en est-il l’antécédent, désignant l’objet (soit en lui-même, 
soit comme « don », « offrande », etc.) ? Les trois autres termes 
paraissent être des noms propres (29).

19=111 24 « Coq en terre noire à graffites étrusques : Bull, 
des Ant. de France, 1885, p. 93 » (Fr.)· — Il s’agit d’un vase 
archaïque de bucchero, analogue au vase de Tarquinies (20) publié 
en 1880 par Gamurrini (30) et au vase de Viterbo (21), publié en

(24) Le v est inversé, le a de sens normal (bas de la lettre vers le cen-
tre de la coupe). — A quel endroit du mot, le graveur a-t-il repris le sens 
normal? Selon la réponse, on lirait p ou l la quatrième lettre, si l’on con-
sidérait comme fortuit le dépassement de la haste verticale par le trait obli-
que. Mais mieux vaut considérer ce dépassement comme voulu et lire t. — 
La troisième lettre reste obscure pour nous.

(25) Avec un u de forme archaïque. Il serait à la rigueur possible de 
lire un m disjoint à la place de nu ; mais \evmfrcv~\ est peu plausible.

(26) M. Ba l l o t t in o , Elem. di l. etr. [1936], ξ no.
(27) Verbe composé? En ce cas, racine verbale c-r (ibid., § 113, p. 57)? 

Prothèse (« aumento ») e- (ibid., J 33) ? Premier terme de composé -unu- ?
(28) Ibid.,^g 91.
(29) Paxeis appartient à la souche onomastique de pacsnial (CIE. 3367), 

pacsinial (3520), yacsneal (4462), etc. Pour lav^r, rappocher peut-être laut eri, 
laureti (CIE. 359 sqq ).

(30) Appendice..., no. 770 (p. 65-66 et pi. IX). Gamurrini range le texte 
sous la rubrique « Tarquinia », avec cette indication : « proveniente dal ter-
ritorio cornetano, ed ora in possesso del eh. marchese Carlo Strozzi».
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1926 par Neppi-Modona (31) et daté par lui du VIIe s. — Il 
appartenait en 1885 à l’abbé Le Louet, qui en envoya descrip-
tion et copie à M. de Laurière, lequel en fit communication le 
4 février 1885 à la Société des Antiquaires (32); peu après, 
d’après un calque fait par R. Mowat, et une description détail-
lée transmise par L. de Feis, V. Poggi en donnait la première, 
et la seule, publication véritable, dans un article magistral (33); 
c’est le texte de Poggi que reprend Buffa, dans sa Nuova Rac-
colta de 1935, no. 1078 (34). On ne sait ni comment ni quand 
le vase passa des mains de l’abbé Le Louet dans celles de W. 
Froehner. Le vendeur de qui Le Louet le tenait avait, lui-même, 
donné une indication de provenance certainement inexacte (« en-
virons de Rome»). Poggi, en fonction du vase Strozzi, donne

Fl HI 2U
Figure 21 (no. 19)

Légende (tracée de gauche à droite} : mimulukaviiesi. C’est le seul des trois 
spécimens connus dont la queue ne soit pas brisée. Il est actuellement au 
Musée de Boston.

' (31) Rend. Lincei VII, II, 11/12, p. 492-520. En guise de légende, un 
alphabet, rangé de gauche à droite. C’est le seul des trois spécimens con-
nus qui ait conservé son couvercle (figurant la crête du coq). Il est au Me-
tropolitan Museum de New-York.

(32) Bull. Ant. Fr., 1885, p. 93.
(33) Mus. It., I [1885], p. 363-382. Comme sur les deux autres vases, 

écriture de gauche à droite, et, comme sur le vase Strozzi, sans séparation 
de mots. A la différence des deux autres, le vase Le Louet ne présente 
pas. sur l’encolure, un petit anneau de suspension.

(34) Avec renvois bibliographiques à Lattes {I.L.E.}, à Goldmann 
(Beitr. II 233), à Torp {E.B, II 34) et à Ribezzo {Volto della Sfinge, 22). 
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comme origine probable Corneto-Tarquinia ; mais le vase du 
Musée de Boston est de Viterbo. Il convient donc de situer 
ainsi le vase Le Louet : « Etrurie méridionale, VIIe s. ».

La parenté des trois vases est étroite, tant pour la forme, 
la matière et la facture (dessin du plumage, etc.) que du point 
de vue épigraphique; le vase Le Louet et le vase Strozzi utili-
sent (de gauche à droite' et sans séparation de mots) les mêmes 
caractères qui figurent dans l’abécédaire de Viterbo ; et la lé-
gende du vase Le Louet (tracée σπειρηδόν dans un secteur laissé 
libre de décoration, sous le ventre de l’oiseau) :

(A) m im ulula rilezil im la χ

évoque la légende du vase Strozzi :

(B) mimuhikaviiesi

A dire vrai, le rapprochement doit être étendu à d’autres 
textes, sur vases, de la période archaïque (VIL/VP s.). Avec le 
même ordre des éléments initiaux, début de la légende du cra-
tère de Narce (35) :

(C) mimulularicesi .. .

Avec disjonction de ces éléments, début de la légende de l’askos 
de Cere du Musée de Leipzig (Buffa, p. 250, no. 891, avec bi-
bliographie) :

(D) mivenelusiayesimiilu . . .

Même disposition disjointe sur l’alabastre du Metropolitan Mu-
seum de New-York (36) :

( E) milicinesimultthirsituate si

(35) CIE. 8426, avec fac-similé. — « Titulus e sepulcro ad montent So-
riano erutus, nunc (a. 1910) Romae adservatur in domo principis del Drago, 
ubi Nogara descripsit et contiilit » (Herbig). — Ecriture de gauche à droite ; 
caractères du type de Viterbo.

(36) Alabastre italo-corinthien, à décor d’animaux fantastiques : inscrip-
tion tracée de gauche à droite sur le rebord; provenance inconnue; date 
probable : environs de 600. Publié par Eva Fiesel, St. Etr. X [1936], p. 321-2 
et pl. XXXII. Sur le signe de sifflante (en forme de croix) que nous trans- 
littérons par i, cf. Eva Fiesel, Am. J. Phil. LVII [1936], p. 261-270.
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Figure 22 (no. 19: vae Le Louet)
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Figure 23 (no. 20: vase Strozzi, de Tarquinia)
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Figure 24 (no. 21: vase de Viterbo)
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Les discussions sur étr. mi, consistant à savoir si c’est 
l’équivalent de ego (ou hic] ou bien de më (ou hune], sont sans 
objet, et le problème de mi est un faux problème, aussi long-
temps qu’on n'aura pas établi que l’opposition « nominatif/accu-
satif » a un sens quelconque, appliquée au système de la langue 
étrusque (37).

Pour le mot mulu, dont on a, d’ailleurs, d’autres exem-
ples (38), on s’accorde en général aujourd’hui sur un sens (ap-
proximatif) « dönum » ; et on y rattache avec vraisemblace toute 
une série de formes (probablement verbales), telles que mulune, 
mulvanice, etc,

On tend à y rattacher aussi désormais (39) le mot mlay^ par 
lequel se termine Γ inscription Le Louet, mi mulu . . . mlay cons-
tituant une formule redoublée, comme, par ailleurs, mi mlay 
mlakas sur des vases de Veies et de Cervetri (40). A mlay (qui 
figure aussi sur le plomb de Magliano, sur les bandelettes de 
Zagreb, etc.), on rattache encore des dérivés comme mlayuta et 
mlayta sur un vase de Narce (CIE. 8413), etc.

Le texte du vase Le Louet s’analyse donc :

mi mulu larilezili mlay

et le seul problème véritable porte sur larilezili.
Poggi suggère deux coupes possibles (en donnant ses préfé-

rences à la seconde) : lari lesili ou larile zili, avec un gentilice 
qui, transposé en latin , serait, dans le premier cas, Lesilius,

(37) Au surplus, même dans les langues indo-europénnes (où cette op-
position fonctionne, et se marque même parfois par des variations du thème 
pronominal : έγώ/µε, δ/τόν, etc.), il peut exister des formes pronominales 
communes aux deux cas : lat. nos, uôs, etc.

(38) Tuile de Capoue (1. 25) ; tasse de Vetulonia ; etc,
(39) Cf., notamment, Cortsen, Glotta XXXIII [1935], p. 149.
(40) Buffa, nos. 866, 881, 895. — Il s’agit, d’une part, des deux vases 

de Veies publiés dans les Noi. Scavi de 1930 par Stefani, Nogara et Giglioli 
(no. 23/233, p. 314/5, fig. 24/243; no. 40, p. 317, fig. 40), avec lecture du 
signe s rectifiée par E. Fiesel, Am. J. Phil. LVII [1936], 261-270. — Il 
s’agit, d’autre part, du vase de Cervetri (Ribezzo, Riv. ind. gr. it., 1932, 
p. 81) portant mi mlay mlakas pruyum (= grec, πρόχους). 
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dans le second, Silitis (41 ), le nom individuel qui précède étant, 
dans le second cas, un diminutif (42).

Parmi les rapprochements divers auxquels on pourrait son-
ger (43), il en est un qui, en bonne méthode, s’impose: celui 
des légendes de vases archaïques à formule mi multi (voir ci- 
dessus). Or, à cette formule, se trouvent régulièrement associées 
de formes de noms propres terminées par -si, caractéristique ca-
suelle (ou postposition ?) généralement considérée comme mar-
quant l’attribution (44) :

(B)
(C)
(D)
(E)

. . . kaviiesi
. . . laricesi [ . . . ... ^natesi
. . . venulusi a'/e.si . . .
. . . licinesi . . . hirsunaiesi

clinsi veliiurusi . , .

Au prix de difficultés — non insolubles (45) — concernant li, 
il est donc tentant de proposer une troisième hypothèse, qui 
consisterait à. isoler

(A) . . . larilezi . . .

et à y voir la forme à désinence (ou postposition) -si / -si / -zz de 
*Larile, *Larile étant le diminutif de Lar (« génitif » : Laris'} 
comme Larzile est celui de Laris (« génitif » : Larisai} (46).

Paris, juillet 1952. Mic h e l  Le je u n e

(41) *LesilÀus serait à Lesius (CIL. IX 4213, XI 5782) et à Lesuritis 
(CIL. XI 253a) comme Abilius à Abbius et Abu(r)rius, A(c}cilius à Accitis 
et Acurius, etc. — Sur Silius (cf. étr. zili, CIE. 2244), voir Schulze, 262.

(42) Poggi, à l’occasion de notre texte, est le premier à avoir posé la 
théorie des diminutifs. Sur ceux-ci, voir Buonamici, p. 275-277.

(43) Existe -t-il un rapport entre zili et sii (sur des vases de Vulci et 
de Capoue : voir notre texte I5 = X 522)? Y a-t-il autre chose qu’une ana-
logie fortuite entre mi multi larilezili et mulu | vizile sur la tuile de Capoue 
(1. 18-19) ? Etc.

(44) Sur -si, bibliographie antérieure et discussion chez Herbig, ad 
CIE. 8426; et cf. Pallottino, § 60. — Des gentilices en -aiesi, on a déjà 
rapproché holaiezi sur la stèle de Lemnos. Sur les prénoms larice, velour, 
venel, voir Buonamici, pp. 265 et 261. Employé seul dans (B), kaviie peut 
être le gentilice issu du prénom kae (ibid., p. 259); inversenieut, Heine pour-
rait être le nom individuel d’où est issu le gentilice étr. leene, lat. Licinius 
(cf. Schulze, p. 108, n. 3, p. 191. n. 1, etc.). Le gentilice a\e répond-il à 
lat. A(c}ciiis~>

(45) Il pourrait, par exemple, s’agir d’un prénom postposé (Buonamici, 
p. 278), en l’occurrence de l’abréviation du prénom Laris (ibid., p. 265 et 275).

(46) Sur les prénoms Lar, Lar(i}ce, Lat Θ, Laris, cf. Buonamici, p. 264-265.


