NOM ET ORIGINE DE LA DÉESSE ÉTRUSQUE
ACAVISER
Aux obstacles que rencontre l’explication d’un mot étrusque
on pourrait craindre que l’étude d’un nom propre, compliquée de
l’incertitude qui s’attache à toute recherche onomastique, fût
condamnée à l’arbitraire dans sa méthode, à l’inanité dans ses résultats. Aussi ne s’agit-il pas d’interpréter, mais d’analyser et de
comparer — méthode susceptible de précision puisqu’elle a permis
à Herbig de rapprocher méthodiquement l’onomastique étrusque
de celle de la Lycie (i), et récemment à M.me Fiesel de montrer
l’importance des noms préhelléniques dans la mythologie étrusque (2). Quand l’étude porte, comme c’est ici le cas, sur le nom
d’une divinité et aussi sur son personnage, l’identification gagnera
d’autant plus en vraisemblance qu’elle aura satisfait à plus de
conditions. De fait, l’appellation et le rôle de cette divinité
soulèvent des problèmes qui n’ont guère été élucidés (3).
La diversité des formes de son nom : ayuvizr, ayuvezr,
ayavisur, acaviser, ayyizr, ayyistr, ne peut s’expliquer par les
inconséquences ordinaires de l’orthographe étrusque. Il faut essayer
de rétablir ici une chronologie relative (4) : les graphies les plus
anciennes sont à coup sûr acaviser et ayavisur, dont la première
figure sur un miroir inédit du Museo Italiano de Rome (Herbig,
ad CIE 8412), l’autre sur la coupe archaïque de Narce ( CIE 8412).
(1) G. He r b ig , Kleinasiatisch-Etruskische Namengleichungen (Sitzber. d.
bayer. Akad., 1914).
(2) E. Fie s e l , Namen des griechischen Mythos im Etruskischen, 1928.
(3) De e c k e , Forsch, u. Stud. II, p. 5 ; Pa u l i , ibid. Ill, p. 81 ; Bu g g e , ibid,
IV, p. 83; La t t e s , Ind. less., 1908, p. 199; Fie s e l , Gramm. Geschl. im Etr.,
p. 33.
(4) Il serait extrêmement souhaitable qu’un archéologue donnât un répertoire
chronologique, même sommaire, des principaux miroirs à inscriptions. La
phonétique étrusque y gagnerait· d’importantes précisions.
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L’alternance c : χ est bien connue. Comme on s’y attend, -χάνι
est passé à -iuvi-, -χνι-, que -yuvi- soit réellement un état intermédiaire, ou une forme plus tardive à voyelle anaptyctique. La
tendance de la syllabe finale à perdre sa voyelle créait en fin de mot
un group instable -sr qui s’est résolu par une dentale soit préfixée,
dans ayuvezr (Körte, Spiegel, N, pl. 122), ayuvizr (Gerhard, ibid,.
IV, pl. CCCXXIV), ayvizr (Gerhard, IV, pl. CCCXIX; Körte,
V, pl. 25), soit infixée dans ayvistr (Gerhard, IV, pl. CCCXXXII).
Ainsi disparaît la difficulté que signale Μ.me Fiesel, (1) car il ne
s’agit plus de trancher entre Deecke qui tire ayyizr de ayyistr et
Pauli qui soutient le contraire : zr { = tsr) et -str sont deux solutions
de -sr < -s e/u r (2). Entre acaviser et ayavisur, le choix est incertain, et l’alternance rappelle à peu près celle de Tintmus·. Tintorius (Schulze, ZGLdd., p. 338). L’antériorité de acaviser est
cependant plus probable, car les nombreux noms en -ur ont pu
servir de modèle à ayavisur.
Tandis que à cinq reprises, ce nom est donné, d’après les miroirs, à une déesse, il accompagne une fois une figure d’Eros.
Körte y a vu une simple faute du graveur. Μ.me Fiesel, au contraire, en fait une confirmation de sa thèse suivant laquelle l’étrusque, ignorant d’abord le genre, l’aurait acquis progressivement
au contact du latin : ce que prouverait le même nom porté par un
dieu ou une déesse. Sans aborder ici une discussion de principe,
on se contentera d’observer que le genre grammatical n’est pas le
genre naturel, que l’ignorance du genre n’implique nullement celle
du sexe, et que les divinités étrusques sont trop nettement caractérisées pour que leur nature prêtât à une confusion semblable.
M.me Fiesel (3) invoque l’opinion de Thulin, au sujet des dei involuti : « nun wissen wir, dass die Etrusker betreffs ihrer höchsten
Götter », dei superioreset involuti, « weder Namen noch Zahl und
selbstverständlich auch nicht das Geschlecht gekannt haben » (4).
Si, par cette phrase équivoque, Thulin intend dire que les Étrusques,
à qui le nom et le nombre des « dei involuti » restaient cachés,
ignoraient leur genre, il énonce un truisme. Mais du fait que leur
(1) Fie s e l , Gramm. Geschl., p. 33.
(2) L’hypothèse de S. P. Co r t s e n , Lyd og Shrift i fltruskisk, p. 170, que le
-t- de axvistr aurait été éliminé poui- aboutir à axvizr, axavisur, est peu probable en soi et se heurte à l’antiquité de axavisur.
(3) Gramm. Geschl., p. 9.
(4) Th u l in , Götter des Martianus Capello, p. 46.
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nature n’était pas connue, conclure qu’elle était indéterminée en
soi, est proprement un paralogisme. En réalité, qui examine les cas
de cette prétendue indétermination du genre dans l’ordre des noms
divins, n’en trouve que deux autres. Le premier est lasa, terme
générique, employé neuf fois pour des déesses (vécu, Qimrae,
sitmica etc.) et qui surmonte une fois la figure d’un jeune homme. (i) L’autre n’est même pas sûr: le nom Qalna que porte une
déesse (2) sur treize miroirs, semble, une fois aussi, qualifier un
dieu (3). L’hypothèse d’une erreur, formulée par Gerhard, serait
superflue d’après Pauli (4), car la chevelure du personnage ne conviendrait qu’à une femme. On observe ailleurs (5) que les figures
d’Eros et de Psyché sont curieusement interverties : Eros, les cheveux flottants et noués, le visage féminin, fait face à une Psyché
aux cheveux courts, aux traits virils. En somme, dans deux cas,
sur plusieurs centaines, un nom généralement féminin est donné
à un dieu. Qu’il s’agisse bien de fautes du graveur, c’est ce qui
ressort de deux autres exemples, tirés de la mythologie grecque (6) :
les noms heplenta ( = 'Ιππολΰτηί et pentasile (= Πενθεσιλεία) sont attribués à des hommes sur deux miroirs dont le premier est du Ve
siècle (Körte, V, pl. 58 et 113). Il n’est pas douteux que des erreurs
de suscription ont pu être commises. La méthode exige, non pas
qu’on fasse entrer en ligne de compte indistinctement les faits
positifs et les faits contraires, mais qu’on reconnaisse au préalable
les fautes comme telles. Nous pouvons donc en toute sécurité parler
de la déesse Ac(a)viser.
On la range ordinairement parmi l’entourage de Turan. Quatre
miroirs la montrent avec des suivantes dont la fonction est de parer
la déesse. Si nombreux sont les personnages féminins représentés
en ornatrices (7) que leurs individualités, confondues dans ce
rôle, se dérobent à l’identification. Mais une autre scène montre
Ayvizr aux côtés d’Alpanu (Gerhard, IV, p. CCCXXIV). Celle-ci,
les cheveux ceints d’un large bandeau, a le bras gauche passé
autour de la taille d’Ayyizr, approche son visage du sien
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ge r h a r d , pl. 115.
Hebe d’après Ve t t e r , Glotta, XIII, 1923, pp. 146-148.
Ge r h a r d , pl. 75.
Myth. Lex. s. v. Thalna, p. 462.
Ge r h a r d , IV, pl. CCCXXXI et p. 69.
Fie s e l , Nam. d. griech. Mythos, p. 32 et 63.
He r b ig in Encycl. of Relig. and Ethics, V, 536, § 23.
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comme pour un baiser et tient à la main droite une pomme
attachée encore au rameau. Suivant une juste remarque de
Gerhard (IV, p. 61-62), on pense aussitôt au retour de Persephone
auprès de Demeter. Comme cette figuration ΑΆχνϊζΓ ne peut se
ramener aux précédentes, elle a chance de leur être antérieure.
Pour fonder cette hypothèse et faire à'A.c(a)viser une Demeter, il
faudrait d’abord trouver à la forme étrusque un parallèle grec,
puis élucider la fonction d’« ornatrix » que la déesse étrusque
assume.
Le culte de Demeter remonte à un passé trop ancien pour que
l’explication de son nom par « Terre Mère » mérite créance (1).
Hérodote nous apprend (II, 771) que Demeter est parmi les plus
vieilles divinités qu’aient révérées les Pélasges. La variété même
des formes (Δαµάτηρ, Δαµµάτηρ, Δωµάτηρ, Δήω, Δωΐς) laisse
croire à une adaptation d’un premier élément préhellénique et en
tout cas à un substitut. Ä raison de la place éminente que tenait
Demeter dans les mystères, elle avait dans son rôle ésotérique
une ou plusieurs appellations secrètes. Par une chance rare,
nous connaissons son nom mystique dans le culte cabirien de
Samothrace, grâce à une notice de Mnaseas de Patrai qu’a conservée le scholiaste d’Apollonios de Rhodes (Argonaut. I, 917) :
µυοΰνται δέ έν τη Σαµοθράκη, ώς Μνασέας φησί ’ καί τα ονόµατα
αυτών δ' τον αριθµόν Άξίερος, Άξιοκέρσα, Άξιόκερσος. Άξίερος µέν
ουν έστιν ή Δηµήτηρ, Άξιοκερσα δέ ή Περσεφόνη, Άξιόκερσος δέ ό
Άιδης . Ό δέ προστιθέµενος τέταρτος Κασµΐλος δ Έρµης έστιν, ώς
ιστορεί Διονυσόδωρος (2).
Le culte des Deux Déesses à Samothrace appartient à l’époque
la plus reculée, et le groupement cabirien des quatre divinités est
confirmé par les fouilles de Thèbes (3). Au surplus, depuis l’antiquité on a rapproché de Κασµΐλος le mot étrusco-latin camillus (4).
C’est donc à tort que Maas a voulu interpréter ces noms par le
grec (5). Kern a soutenu avec raison leur origine préhellénique (6),
ce qui d’ailleurs s’accorde avec l’observation importante de Diodore
Cfr. les faits réunis par Ke r n , 6'iïec7i. Rdig., I, p. 141-142.
Fragm. hist, graec. III, p. 154, 27.
Ke r n in Realencycl. s. v. Axieros.
Sk u t s c h in Recdencycl. s. v. Etrusker, col. 776.
Ma a s in Arch. j. Relig., XXIII, 1925, p. 225. Bibliographie antérieure chez
Pr e l l e r -Ro b e r t , Griech. Myth., I, p. 852.
(6) Griech. Relig. I, p. 141-142 et 155.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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(V, 47> 3) sur l’usage liturgique de la langue des premiers habitants
de Samothrace: εσχήκασι δέ παλαιάν ιδίαν διάλεκτον οί αυτόχθονεί
ής πολλά εν ταϊς βυσίαις µέχρι τοΰ νυν τηρείται. Les Sinties qui
étaient les premiers habitants de Samothrace comme de Lemnos
faisaient partie vraisemblablement de la couche « tyrséno-pélasgique » (1). Dès lors, il est légitime de se demander si A^(a)wez
ne serait pas identique à Άξίερος. Pour préciser le détail phonétique de cette équivalence et justifier le rapprochement, il faut
grouper un certain nombre de noms grecs préhelléniques formés
au moyen de αξι-. Que l’étymologie populaire y ait retrouvé άξιος,
cela n’est pas pour surprendre, mais impose d’autant plus vivement
l’examen d’un radical dont on n’a pas reconnu la valeur.
Weicker (2,) a déjà rapproché de la triade cabirienne l’invocation άξιε ταΰρε, άξιε ταΰρε, de l’épiphanie de Dionysos à Elis (3),
laquelle ne peut s’expliquer par le grec qu’au mépris de la vraisemblance. ’Άξια (4), fille de Klymenos, a donné son nom, d’après
Stephane de Byzance, à une ville ionienne; c'est aussi le nom d’un
fort étrusque dans le territoire de Tarquinii. Selon le scholiaste de
Pindare (Olymp. I, 144), la nymphe qu’épousa Pélops s’appelait Άξιόχη. — Άξιων était dans les vieilles traditions arcadiennes le fils du roi Phegeus de Psophis, ou encore un fils de
Priam. La femme de Prométhée, mère de Deucalion, se nommait
Άξιόθεα. Peut-être faut-il rapporter à la même origine l’épithète
d’αξιόποινος (formée comme Άξιόκερσος) que recevait Athena à
Sparte et qu’une interprétation postérieure aurait associée à son
rôle de justicière. On sait aussi combien sont nombreux les témoignages qui assimilent les fleuves aux divinités (5). À ce titre doivent
être évoqués: Γ’Άξιος, le grand fleuve de Macédoine (Vardar);
Y Axon qui coulait au sud de la Carie, Γ’Άξος d’Ionie, désignations qui pourraient être comparées pour le sens au nom du fleuve
Αϊσαρος du Bruttium (cfr. étr. ais- « dieu ») ; Άξιοττα et Αξιεττα
noms de lieux en Lydie (6) font partie de la même série, avec leurs
(IJ Fr e d r ic h in Atli. Mittheil., XXXI, 1906, p. 84.
(2) Griech. Götterlehre, I, p. 329.
(3) Anthol. lyr. ed. Diehl, p. 206. Sur ταύρος, voir Ips e n , Stand u. Aufyobéi. Sprachwiss., p. 227; Kr e t s c h me r , Gioita, XIV, p. 315.
(4) Sur les noms qui suivent, ci. les articles de Pa u l y -Wis s o w a , et Ro s c h e r .
(5) Cf. Wa s e r , art. Flussgötter dans Pa u l y -Wis s o w a , col. 2792.
(6) Su n d w a l l , Klio, Beiheft XI, p. 47; Bu c k l e r in Sardis, VI*
2, 3 p.
4 5 89
6 les
donne à tort avec un astérisque.
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dérivés bien connus (Μήν) Άξιοττήνος,(Άρτεµις) Αξιοττήνη (i), écrits
aussi avec -ζ-, flottement caractéristique, comme les suffises -ττ- et
-ηνο-, des noms préhelléniques (2). On y joindra les noms étrusques
Axius, Axenius, Axsonius (Schulze, ZG LE., p. 70).
Ces variations s’étendent plus loin. Une Lycienne s’est appelée
Ακιερούς (3) ce qui rappelle Άξίερος de toute près. Dans une glose
d’Hesychius: Άχερώ καί Ώπις καί Έλήγηρις καί Γή και Δηµήτηρ
ή αυτή, il est difficile de ne pas reconnaître sous Άχερώ la même
Demeter Άξίερος de Mnaseas. On est encore ramené aux mêmes
déesses et aux mêmes noms en examinant une tradition rapportée
avec de légères variantes par Hérodote et Pausanias, et qui avait
cours dans plusieurs villes du Péloponnèse. D’après Hérodote (V,
82-87) les deux déesses Δαµία et Αΰξησία étaient à Égine l’objet
d’un culte agraire, et l’on a toujours retrouvé ici les noms de Demeter et de Persephone. C’est d’Epidaure que ce culte était passé
à Égine, puis plus tard à Sparte. D’autre part, en signalant ce
même culte à Trezène, Pausanias (II, 32, 2) appelle Άµαία et
Αύξησία ces déesses qui sont communes à Epidaure, à Égine et à
Trézène. Enfin Zenobe (IV, 20) fournit une forme encore différente,
mais qu’il étaie d’une correspondance exacte : Ή Άµαία τήν Άξη·
σίαν µετήλθεν, ιστορεί Δίδυµος, δτι Άµαία µέν ή Δηµήτηρ παρά
Τροιζηνίοις προσαγορεύεται ‘ Άζησία δέ ή Κόρη (4)· Il est
clair que Αύξησία et Άζησία sont identiques et désignent Persephone, comme Δαµία et Άµαία, c’est -à- dire vraisemblablement (Δ)αµαία, sont le nom de Demeter. Que ces différentes graphies tiennent seulement à la tradition manuscrite, ou qu’elles
reflètent une déformation ancienne, peu importe à notre objet, qui
est uniquement de grouper Αύξησία et Άζησία (qui ont subi l’attraction évidente de αύξάνω et άζαίνω parce qu’elles assuraient
la fécondité du sol), avec le radical préhellénique αξι- qui a été
reconnu ci-dessus dans les noms anciens de Demeter et de Persephone. Qu’on ne s’étonne pas de voir appliquée ici à Persephone une
Ke il , Anatol. Stud, presented to Ramsay, p. 250 et 256.
Kr e t s c h m e r , Einleitung, p. 405 ; F. De Sa u s s u r e , Recueil des pubi,
p. 324.
Su n d w a l l , op. cit., p. 46.
Wid e , De sacris Troezeniorum, p. 61 sgg. ; Lahon. Kulte, p. 207 et 214 ;
ü s e n e r , Götternamen., p. 129. Inscr. de Laconie: [Αύξη]σία καί Δαµοία (Ind.
Forsch., V, 1, n. 3621
2).3 4Δαµία apparaît aussi dans une inscription archaïque de
Thera : Aox(h)aia Δαµία, Ind- Forsch., XII, 3, n. 361.

(1)
(2)
scient.,
(3)
(4)
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dénomination propre à Demeter. Il est bien connu que, plus on remonte dans le passé, plus les deux déesses se ressemblent. Devant
certaines représentations archaïques, les archéologues hésitent encore
à les distinguer l’une de l’autre (i) Chez les poètes, elles sont souvent appelées τώ θεώ, αί διώνυµαι θεαί, αΐ Σεµναί, αί Δεσποίναι etc.
et ont en commun un grand nombre d’épithètes consacrées :
αγνή, άνασσα, βασίλεια, δέσποινα, µάκαιρα, πολυώνυµος, ξανθή, σεµνή,
σωτείρα (2). Au surplus, l’identification de Άζησία avec Demeter
ne peut prêter à discussion, puisque, dans un fragment de
Sophocle (3), c’est précisément Demeter qui est appelée Άζησία.
Parmi les autres noms, il en est un qui doit être signalé à part :
dans une inscription de Sélinonte du Ve siècle av. J. C. (4),
Persephone, déesse des fruits, est dite Μαλοφορός et Demeter
Πασικρατεία, ce qui évoque curieusement la pomme que tient Alpanu (5) rencontrant Acaviser selon la scène figurée sur le miroir
étrusque.
Des témoignages de nature diverse favorisent donc le rapprochement de Γ Άξιέρος cabirienne avec Άχηρώ, Άζησία, Α(υ)ξησία,
ces deux dernières formes étant à Άξιέρος ce que Δαµία est à
Δαµάτηρ. Malgré la difficulté d’opérer avec des graphies qui toutes
supposent une interprétation grecque, ce n’est pas excéder la vraisemblance que de ramener approximativement Άξιέρος, Άχηρώ
à *A%siver- et de le comparer à étr. A%(a')viser. En admettant
d’un côté ou de l’autre une métathèse, on établit une correspondance phonétique au moins aussi satisfaisante que dans bien des
noms sûrement communs aux mythologies étrusque et grecque :
velparun ·. Έλπήνωρ, catmite : Γανυµήδης, heplenta·. Ίππολΰτη,
cpeliuQe : Φιλοκτήτης, Oevrumines : Μινώταυρος (6).
Jusqu’ici la parenté des noms se laisse justifier par un rôle
identique. Comment alors interpréter la présence d’Ac(a)viser
parmi les suivantes de Turan? Quel avatar a transformé la majesté
silencieuse de la déesse qui rend la terre féconde en l’image familière d’une compagne d’Aphrodite? Ici encore l’on obtient des
(1)
(2)
[Myth.
(3)
(4)
(5)
(6)

Le n o r ma n t , Diet, des antiquités, s. v. Ceres, p. 1049.
Pr e l l e r -Ro b e r t , Griech. Myth. I, p. 747 ; Br u c h ma n n , Epith. deorum,
Lex., Suppl.), p. 73 et 190.
Soph. fig. 548 Nauck.
IG. XIV, n. 268, 5. Cf. Pa u s ia n a s , I, 44, 3.
Le nom d’Alpanu fera l’objet d’une étude ultérieure.
Sur ces noms cf. E. Fie s e l , Namen d. griech. Mythos im Etr.
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textes une réponse qui n’a pas été clairement entendue. Il
suffit de se demander à quel groupe de divinités grecques correspond celui dont Ac(a)viser fait partie. Manifestement aux Horai
ou Charites, identiques à l’origine, et qui, suivant la mythologie classique, sont chargées de baigner et d’orner Aphrodite (i). Qui songe
aux Charites, le disparate ne lui apparaît plus que comme une
évolution aisée à suivre. De l’avis unanime des mythologues, les
Charites sont d’anciennes divinités de la végétation. (Pour les
Horai, leur nom parle seul) (2). Les témoignages ne manquent pas
qui les associent aux cultes agraires et les rapprochent par là des
Δεσποίναι. Un indice plus frappant s’y ajoute. Selon le témoignage
de Pausanias (3), qu’il n’y a aucune raison de contester, les Charites qui sont trois à l’époque classique — Auxo, Thallo et Karpo
— n’étaient à l’origine que deux : Λακεδαιµόνιοί γε είναι Χάριτας
δΰο και Λακεδαίµονα ΐδρύσασθαι τον Ταϋγέτης φασίν αύτάς καί
ονόµατα 0έσ0αι Κλήταν καί Φαένναν ' έοικότα δε καί παρ’ Άθηναίοις ’
τιµώσι γάρ εκ παλαιού καί ’Αθηναίοι Χάριτας Αύξώ καί Ήγεµόνην. Τό γάρ τής Καρπούς εστίν οΰ Χάριτος άλλα "Ωρας όνοµα · τή
δε έτέρα των 'Ωρών νέµουσιν δµοΰ τή Πανδρόσω τιµάς οί ’Αθηναίοι
Θαλλώ τήν θεόν δνοµάζοντες.
On voit s’agencer tardivement le groupement de Thallo et
Karpo avec Auxo qui, dans les débuts, formait avec Hegemone une
dyade protectrice de la végétation. Il n’est pas fortuit que Αύξώ
fasse penser à Αύξησία, et par suite à Άζησία (cf. p. 254) comme
Δηώ, Δηµώ à Δαµία. Ces deux figures, Auxo et Auxesia, sont
unies par une relation qui n’apparaît plus dans leur fonction,
mais demeure inscrite dans leur nom. La mythologie grecque,
qui fourmille de traditions locales et de survivances rajeunies,
connaît maint exemple de ces destins inachevés ou multipliés,
personnages communs à plusieurs cités, qui acquièrent dans
chacune d’elles une origine, une histoire et des attributs différents, ou au contraire obscures divinités dont le culte ancien
s’absorbe dans celui d’un dieu nouveau qui en reçoit un nom
supplémentaire. Ainsi de très bonne heure les Charites ont été
séparées des autres déesses de la végétation, de Demeter en
particulier. Mais le rapport de Auxo et de Auxesia est d’autant
moins douteux qu’il est corroboré par l’autre terme de la dyade :
(1) Ho m è r e , Od. Vili, 364 ; XVIII, 194.
(2) Cf. Myth. Lex. s. v.
(3) Pa u s . IX, 35, 1.
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ήγεµόνη n’est-il pas une autre épithète de Persephone, au même
titre que δέσποινα, πασικρατεία, άνασσα ou βασίλεια? Une épigramme la nomme παµβασίληα θεά, πολυώνυµε Κοΰρα (ι), et un hymne
orphique Ωρών συµπαίκτειρα (2). On touche, en dernière analyse,
à une multiplicité complexe de figures qui à l’origine se recouvrent
et que l’évolution des cultes différencie: Axieros, Axiokersos;
Auxesia, Damia; Azesia, (D)amaia; Auxo, Hegemone. Les témoignages grecs permettent de passer de Axieros-Demeter à Auxesia
déesse de la végétation, puis à Auxo-Charite. Les miroirs étrusques
ne nous livrent que les deux aspects extrêmes du personnage
d’Ac(a)viser : une Demeter et une Charite. Du rapprochement qu’on
a tenté ici résulte la détermination plus précise d’un nom divin
préhellénique inséré lui-même dans un groupe de radicaux de
valeur religieuse, et la reconstruction possible d’un ensemble mythique.
On a noté d’autre part que les légendes grecques développées
autour de ces diverses incarnations de la fécondité, ont leur centre
soit dans la Samothrace préhellénique, ce qui appuie l’hypothèse
d’un fonds commun préhellénique et protoétrusque, soit dans la
région centrale qui comprend la Béotie, l’Attique, l’isthme et la
partie Nord-Est du Péloponnèse. La convergence n’est pas fortuite
de cette précision avec les résultats de recherches antérieures et
indépendantes, qui désignent la région située au Nord du Golfe
de Corinthe comme le foyer d’une brillante culture (3). La
Béotie a sûrement fait passer à Corinthe et dans le Péloponnèse
une foule de vieilles légendes (4). Μ. Hammarström a montré avec
une précision convaincante que l’origine de l’alphabet étrusque
doit être cherchée dans la même région (5), probablement aux
environs de Delphes (6). C’est là encore, autour du golfe de Corinthe, que se trouve le point de départ d’une série important de
noms mythologiques grecs en étrusque (7). De la Béotie au NordEst du Péloponnèse à travers l’Attique et l’isthme s’étend un
(1) Ka ib e l , Epigr. 218, 15.
(2) Orph. hymn. 29, 9.
(3) C’est ce qu’a bien vu, malgré
p. 201 Sgg..
(4) Gr u ppe , Griech. Myth. I, p. 123
(5) Ha m ma r s t r ö m , Beiträge, p. 40
(6) So m m e r , Ind. Forsch., XLII, p.
(7) Fie s e l , Nam. d. griech. Myth.,
Studi Etruschif III — 17

ses erreurs, Bu g g e , Verhältnis d. Etr.,

sgg. ; Ke r n , Griech. Relig., I, p. 211 sgg.
sgg.
96.
p. 106.
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réseau serré de noms de lieux nettement préhelléniques; et l’onomastique est ici d’accord avec l’archéologie, qui reconnaît pour les
plus anciens les sites et les vestiges mis au jour dans les mêmes parages (i). C’est donc, pour notre identification, une garantie appréciable qu’elle trouve sans effort sa place dans des séries constituées et sa justification dans des concordances de forme et d’origine.
E. Benveniste

(1) Ha l e y et Bl e g e n , AJA, 1928, pp. 141-154.

