LES EMPRUNTS DU LATIN À L’ÉTRUSQUE:
L’APPROCHE DE LA QUESTION
CHEZ LES AUTEURS ANCIENS

Les emprunts du latin à l’étrusque ont fait l’objet de livres récents: la synthèse
due à G. Breyer, Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Ausschluß des spezifisch onomastischen Bereiches, et l’étude, plus ponctuelle, de Μ. Watmough, Studies in the Etruscan Loanwords in Latin'. Aussi notre intention, en abordant de
nouveau cette question, ne sera-t-elle pas de reprendre de nouveau le problème
dans son ensemble, comme le premier ouvrage l’a fait, ni même de discuter le
bien-fondé de la thèse de l’emprunt du latin à l’étrusque sur des cas précis,
comme l’a fait le second, mais simplement de chercher à préciser comment le pro
blème a été posé au niveau des auteurs anciens qui nous ont affirmé, à propos de
tel mot latin, qu’il était d’origine étrusque.
Nous pouvons en effet nous fonder, pour cette question des emprunts du la
tin à l’étrusque, non seulement sur notre raisonnement linguistique, qui nous
amène, à partir de l’étude phonétique ou morphologique de certains mots latins, à
poser l’hypothèse que ceux-ci soient d’origine étrusque, mais aussi de l’affirmation
expresse d’auteurs de l’Antiquité, qui présentent plusieurs termes de la langue la
tine comme empruntés à l’étrusque. Ces passages d’auteurs anciens, au même titre
que toutes les ‘gloses’ glanées dans la littérature antique qui nous renseignent sur
la langue étrusque - ou au moins sur ce que ces auteurs croyaient pouvoir en dire
-, ont été diligemment répertoriées par Μ. Pallottino dans ses Testimonia linguae
Etruscae12, et il est normal que ce point constitue un élément important de l’étude
des emprunts du latin à l’étrusque: un des critères d’appréciation pris en compte à juste titre - par G. Breyer est la présence ou non de «spezifische Aussagen anti
ker Autoren», et par ailleurs son ouvrage fournit une liste commode des textes de
référence’.

1 G. Br e y e r , Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Ausschluß des spezifisch onomastischen Bereiches, Louvain 1993, et Μ. Μ. T. Wa t m o u g h , Studies in the Etruscan Loanwords in Latin,
Florence 1997.
2 TLE1 801-851.
’ Voir Br e y e r , cit. (note 1), pp. 128-132; ne nous concernent bien évidemment ici que les «Hinweise direkter Art», les seuls pour lesquels existe une affirmation explicite de l’origine étrusque du
mot latin, donc du caractère toscan du signifiant, et non les «Hinweise indirekter Art» (pp. 132-133),
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La finalité des études que nous avons évoquées était d’étudier la réalité de la
dette du latin envers l’étrusque, et non d’évaluer la conscience que les Anciens
pouvaient avoir du phénomène. Mais il ne nous paraît pas inutile de nous pencher
- plus qu’il n’a pu être fait dans ces ouvrages - sur ce point particulier, qui finale
ment conditionne la validité du recours au critère de la présence de références an
tiques quant au caractère étrusque de tel mot latin. Quel poids convient-il d’accor
der à ces affirmations? Quelle connaissance de l’étrusque est-on en droit d’attri
buer aux auteurs qui nous affirment l’origine toscane d’un terme latin? Peut-on
appréhender le sens de leur démarche quand ils nous disent que tel mot est d’ori
gine étrusque? Ce sont des questions qu’il est nécessaire de se poser quand on
veut utiliser ces textes, et, par leur simple formulation, on voit déjà combien il est
dangereux de parler du témoignage de la littérature antique en général: la validité
d’une affirmation d’un auteur tardif, écrivant bien après que l’étrusque soit sorti
de l’usage, a des chances de ne pas être la même que celle de ce qu’on trouve chez
des auteurs encore susceptibles de s’être informés auprès d’individus parlant
étrusque, et par ailleurs un témoignage isolé, auquel s’opposent des affirmation di
vergentes, ne peut avoit la valeur d’une tradition unanime.
Mais déjà on peut partir d’une constatation préalable: les savants modernes
ont été portés à admettre une part importante d’emprunts à l’étrusque dans la for
mation du vocabulaire latin - et il suffira de rappeler que cette tendance a abouti
à une indéniable hypertrophie, à partir du moment où pour ainsi dire tout mot la
tin dépourvu d’étymologie indo-européenne claire était rapporté à l’étrusque*4. En
revanche on ne peut manquer d’être surpris par la part plutôt réduite que les An
ciens semblent avoir attribué à l’étrusque pour le latin: on ne trouve d’affirmations
allant dans ce sens que pour 14 mots5. C’est peu et, à titre de comparaison, on
peut signaler qu’un décompte récent des ‘gloses’ sur le sabin (ne se limitant pas il
est vrai aux seuls termes latins posés comme d’origine sabine) a abouti à 48 occur

pour lesquels on peut être porté à conclure, à partir de l’affirmation posée par un auteur de l’origine
étrusque de la réalité désignée, et donc du signifié sous-jacent, à celle du signifiant, donc du mot qui
la désigne en latin. Pour notre propos il est au contraire important de noter que, dans cette seconde
catégorie, il n’y a pas d’affirmation quant au caractère étrusque du mot latin, quand bien même ce
qu’il désigne est reconnu comme ayant fait l’objet d’un emprunt.

4 Le principal représentant de cette tendance est bien sûr A. Ernout, avec son article de 1930
(A. Er n o u t , Les éléments étrusques du vocabulaire latin, dans Bulletin de la Société de Linguistique de
Paris XXX, pp. 82-124 [= Philologica I, Paris 1946, pp. 21-52]), et ses notices dans le Oictionnaire
étymologique de la langue latine', en collaboration avec A. Meillet, Paris 1959.
5 Soit atrium, baltea, caerimonia, camillus, cassis, fala, histrio, idus, laena, lanista, mantisa, tubulo, trossuli, veles. Des noms propres comme les désignations des trois tribus de l’organisation primitive de Rome, posées comme vocabula Tusca par l’auteur de tragédies étrusques Volnius cité par Varron (Va r r ., L. L. 5, 55), ne peuvent pas avoir la même signification.
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rences chez Varron, 26 chez Festus et 53 chez Paul6. Pour le problème qui nous
concerne, nous sommes loin de tels chiffres: si nous considérons ces trois auteurs,
nous trouvons sept mots latins pour lesquels est évoquée une origine tyrrhénienne
chez Festus ou Paul - donc qu’on peut estimer avoir été ainsi présentés au niveau
de leur source Verrius Flaccus - et seulement quatre chez Varron, tandis qu’on en
rencontre encore trois chez Isidore de Séville7. On ne peut donc pas parler, chez
ces auteurs qui témoignent pourtant d’un intérêt spécifique pour les questions de
vocabulaire, d’une attention très poussée quant à la question. Des auteurs chez qui
les préoccupations étymologiques ne sont pas du même ordre fournissent presque
autant d’exemples: deux chez Valére Maxime, Macrobe et dans le commentaire
servien à VEnéide, et encore un chez Tite-Live, Denys d’Halicarnasse, Pline l’Ancien, et jusque chez Tzetzès dans ses scholies à Lycophron8.
Les chiffres que nous avons donnés doivent en outre être relativisés. Si Ver
rius Flaccus - tel que nous l’appréhendons à travers ses abréviateurs successifs signale une étymologie étrusque pour sept noms, celle-ci n’est présentée comme
seule explication que dans quatre cas - subulo, fala, mantisa, trossuli. Encore peuton noter dans le premier cas qu’il reprend la doctrine exposée pour ce mot par
Varron, y compris la référence au vers d’Ennius «subulo quondam marinas prop-

6 Voir M. Ne g r i , Le glosse italiche: considerazioni in itinere, dans L. De l Tu t t o Pa l ma (s o u s la
direction de), La tavola di Agnone nel contesto italico, Florence 1996, pp. 211-217 (spéc. pp. 214215).
7 Pour Varron, les mots pour lesquels une origine étrusque est mentionnée sont: atrium (Va r e .,
L. L. 5, 161), baltea (ap. Charisium, Grammatici Latini Keil 1, 77, 9), idus (L.L. 6, 28), subulo (7, 35);
pour Verrius Flaccus, d’après au moins ce qu’on peut en conclure de ses abréviateurs: atrium (Pa u l .
Lest. 12 L), caerimoniae (38 L), fala (78 L), laena (104 L), mantisa (Fe s t . 119 L), subulo (403 L, et
Pa u l . Lest. 402 L), trossuli (Pa u l . Lest. 505 L); pour Isidore: cassis (Is id ., Or. 18, 14, 1), lanista (10,
159), veles (18, 57).
8 Pour Valére Maxime, cas de caerimoniae (Va l . Ma x . 1, 1, 10) et histrio (2, 4, 4); pour Macrobe, Saturnales, cas de camillus, avec référence à Callimaque (fr. 409 Schneider) connu à travers le
De vocabulis de Statius Tullianus (3, 8, 6), et surtout le long développement sur le nom des ides en 1,
15, 13-17, pour lequel trois types d’explication distincts par l’étrusque sont proposés (dérivation d’un
Itis étrusque, qui aurait désigné ce jour dans la langue, et qui aurait le sens de Iovis fiducia·, dérivation
du nom de Yovis idulis, victime sacrifiée en ce jour, dont le nom serait étrusque: «quam hoc nomine
vocant Tusci»; dérivation d’un verbe étrusque signifiant diviser: «iduare enim Etrusca lingua dividere
est»; l’auteur affirme nettement sa préférence pour cette dernière explication: «nobis ilia ratio nominis vero propior aestimatur»); Servius rapporte l’origine étrusque du camillus latin en commentant
Aen., 11, 548 (cf. Se r v . auct., ad Ve r g ., Aen. 11, 543, qui offre un texte semblable à Ma c r ., Sat. 3, 8,
6, cette similitude étant explicable par la probable dépendance des deux textes d’un même commentaire à Virgile) et du terme atrium (ad Ve r g ., Aen. 1, 726); Tite-Live évoque le cas de bistrio/ister
dans le célèbre passage sur l’origine des jeux scéniques à Rome (Lrv. 7, 2, 1-7); Denys affirme l’origine
étrusque du nom camillus (D. H. 2, 22, 2), tandis que Tz e t z ., ad Ly c ., Al. 162, fait de καδµίλος une
appellation d’Hermès παρά τοίς Τυρσηνοίς; Pline évoque le vieux nom des cavaliers romains trossuli
(Pl ., N. h. 33, 35), dans un développement inspiré de Julius Gracchanus.
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ter astabat plagas»’, et dans le deuxième qu’il n’étend pas l’affirmation d’une ori
gine étrusque à un terme dérivé comme falarica, ni même explicitement au nom de
la ville de Faléries, parfois pourtant considérée comme appartenant en propre à
l’Étrurie9
1011
. Pour les trois autres cas - caerimoniae, laena, atrium - il fait état d’au
tres hypothèses: pour le nom des cérémonies, à côté du rapprochement avec le
nom de Caeré, il signale une explication a cantate, pour celui du manteau double
qu’est la laena, il oppose à l’opinion «quidam appellatam existimant Tusce» celle
«quidam Graece», qui s’appuie sur le rapprochement - effectivement indiscutable
- avec χλανίς en grec («... quam χλανίδα vocant») ", pour atrium enfin il joint à
l’explication varronienne12*14
par le nom de la ville étrusque d’Atria une autre, po
sant comme forme primitive un aterrium qui serait issu de a terra («vel quod a
terra oriatur, quasi aterrium»). La même remarque vaut pour Varron. Il révoque la
seule explication étrusque dans le cas Natrium et de subulo. Mais il n’en va pas de
même pour le nom du baudrier baltea/balteum ni pour celui des ides: dans le pre
mier cas, à côté de l’hypothèse tyrrhénienne, il connaît une explication latine, balteum étant considéré comme issu de bullatum 15, et pour idus, la thèse étrusque se
voit concurrencée par une thèse sabine Qui plus est, dans ces deux cas, le gram
mairien semble pencher pour la doctrine non étrusque. C’est explicite - on ne s’en
étonnera pas - quand il oppose, pour le nom des ides, un rattachement à la langue
de sa province natale à celui à l’étrusque: «vel potius quod Sabini idus dicunt»15.
Mais c’est vraisemblable aussi pour le nom du baudrier: il est remarquable qu’il
expose l’étymologie par bullatum - toute 'varronienne’ qu’elle nous apparaisse, au
pire sens du terme - dans un ouvrage linguistique comme le De lingua Latina, et
n’évoque pas alors la thèse étrusque dont il fait état dans des ouvrages d’un autre
genre - son traité antiquaire et un des Logistorici. Si bien que, des quatre em

9 En n ., Ann.

Vahlen.

10 On comparera «falae dictae ab altitudine, a falado, quod apud Etruscos significat caelum»
(Pa u l . Fest. 78 L) avec «falarica genus teli missile quo utuntur ex falis, id est locis exstructis, dimicantes» (78 L) et «Falerni) oppidum a fala dictum» (81 L).
11 Sur l’absence de nécessité de poser ici un intermédiaire étrusque, Br e y e r , cit. (note 1), p. 169.
12 Va r r .: «atrium appellatum ab Atriatibus Tuscis, illinc enim exemplum sumptum»; Pa u l .
Fest.·, «dictum autem atrium vel quod id genus aedificii Atriae primum in Etruria sit institutum...».
15 À côté de la thèse étrusque («masculino genere semper dicitur ut clipeus... Sed Varrò in
Scauro baltea discit et Tuscum vocabulum esse. Item humanarum XVIII») le Réatin faisait état d’une
explication purement latine, exposée dans le De lingua Latina (5, 116: «balteum, quod cingulum e corto habebant bullatum, balteum dictum»),

14 Cf. L. L. 6, 28: «idus ab eo quod Tusci itus, vel potius quod Sabini idus dicunt».
15 L’existence du nom des ides, sous cette forme, en sabin est en accord avec l’attestation de la
forme osque correspondantes sur trois des inscriptions iùvilas de Capoue (Vetter 74, 79, 86 = A.
Fr a n c h i De Be l l is , Le iovile capuane, Florence 1981, 10, 7, 20). On relèvera que Varron ne semble
pas prendre en compte le fait que le même mot a pu exister en étrusque (avec une forme avec dentale
sourde, normale dans cette langue) et dans les parlers italiques (avec dentale sonore).
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prunts étrusques évoqués par le Réatin, il n’en retient que deux - auxquels il est
vrai on peut ajouter le cas du nom latin de l’acteur, histrio, qui serait issu de l’étru
sque (h)ister, s’il convient, comme il est hautement problable, de rapporter à une
source varronienne l’information dont Tite-Live fait état dans son excursus sur les
ludi scaenici16. Des termes latins pour lesquels une origine étrusque est évoquée,
Verrius n’en aurait donc retenu comme d’origine véritablement étrusque que qua
tre, et Varron deux ou trois.
Une autre restriction de la part reconnue par les auteurs de l’Antiquité à l’ap
port tyrrhénien dans la formation de la langue latine doit être prise en compte:
lorsque, non plus au niveau d’un auteur particulier, mais à celui l’ensemble de la
documentation, d’autres explications s’opposent à l’explication étrusque. On ne
peut plus alors parler de conviction universellement admise quant à l’origine to
scane de ces termes, et il apparaît au contraire bien souvent que la thèse étrusque
est minoritaire, et ne peut de ce fait être tenue pour représentative d’une doctrine
assurée. Le cas est assez fréquent.
Cela ne signifie pas pour autant que la thèse étrusque soit toujours sans inté
rêt à nos yeux. Ainsi, pour le mot laena (pour lequel, nous l’avons vu, Verrius
Flaccus faisait état d’une dérivation de l’étrusque, mais aussi, alternativement, du
grec), une explication interne au latin, par le nom de la laine, lana, que proposait
Varron17, est bien évidemment impossible et ne semble avoir soulevé aucun écho.
On n’accordera guère de signification non plus aux nombreux essais pour rendre
compte du nom des ides par différents termes grecs ou latins: rapprochement avec
le nom du dieu grec Zeus18, avec des termes de la famille du verbe voir, soit en
grec, soit en latin19, avec le nom de Vidulis ovis20, avec l’expression ii dies ou le
seul terme dies21, voire avec le verbe edere, manger22. Ces explications farfelues

16 Nous avons traité cette question dans Die etruskische Herkunft des römischen Theaters bei den
Schriftstellern der Kaiserzeit (Livius, Valerius Maximus, Cluvius Rufus), dans H. J. Bl ä n s d o r f (s o u s la
direction de), Theater und Gesellschaft im Imperium Romanum, Tübingen 1990, pp. 93-106, article
auquel nous nous permettons de renvoyer.

17 Va r r ., L. L. 5, 133: «laena, quod de lana multa, duarum etiam togarum instar».
18 Pl u t ., Q. R. 24 = 269 d: «... ή τώ Διί τήν έπονυµίαν άποδιδοντες»; cf. aussi I. Ly d ., Mens. 3, 10.
19 Ma c r ., Sat. 1, 15, 16: «quod ea die plena luna videatur, a videndo vidus appellatas, mox litteram v detractatam, sicut contra quod Graeci ίδείν dicunt, nos v littera addita videre dicimus; non nullis placet idus dictas vocabulo Graeco, οϊον άπό τοΰ είδους, quod eo die plenam speciem luna demonstret»; Pl u t ., ibid.·, «ή διά τό κάλλος καί τό είδος» (repris par I. Ly d ., l.c.)\ Po l e m u s Sil v iu s , Fast.,
ad lan. 13: «idus dictae άπό τοΰ είδεΐν, a videndo».
20 Voir I. Ly d ., Mens. 3, 10; l’explication apparaissait déjà chez Macrobe (Ma c r . 1, 15, 16), mais
le mot était posé chez lui comme étrusque. L’absurdité de l’explication, faisant venir idus à’idulis qui
est son dérivé, n’a pas besoin d’être soulignée.

21 Resp. Grammatici Latini Keil, Suppl. 126, 4: «quasi “ii dies”»; Is id ., Nat. 4, 6: «idus dictae a
diebus».
22 Is id ., Or. 5, 33, 13: «idus... ab edendo dictas putant, quod hi dies apud veteres epulorum essent».
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n’ont assurément pas eu la même importance que le rattachement à un mot étru
sque (ou sabin2526
) de forme et de sens équivalents24.
Dans d’autres cas au contraire la concurrence que subit, dans notre documen
tation, la thèse étrusque, oblige à s’interroger sur le bien-fondé de celle-ci. C’est le
cas, par exemple, pour le nom de l’atrium. Certes on rencontre, cette fois encore,
des étymologies sans valeur, et qui n’ont pas trouvé beaucoup d’écho: nous avons
évoqué l’explication signalée par Paul, en alternative avec celle par le nom d’Atria,
recourant à une prétendue forme ancienne aterrium. On rangera dans cette même
catégorie l’étymologie évoquée par Isidore «dictum atrium eo quod addantur ei
très porticus extrinsecus»25. Mais il existe une thèse autrement sérieuse, qui consi
ste à faire à'atrium un dérivé à'ater, noir: elle était soutenue notamment par Caton
- que cite Servius -, et se fondait sur une juste conscience du rôle qu’avait eu ori
ginellement cette pièce dans la maison romaine2<s. Cette doctrine a eu au moins au
tant de succès que la thèse «ab Atriatibus Tuscis» défendue par Varron: on la re
trouve, outre chez Servius par qui le témoignage de Caton nous est parvenu, chez
Isidore et dans une scholie à Lucain27.

Dans certains cas, on peut même penser que la doctrine étruscisante s’est for
mée secondairement, et sur une base artificielle qu’on peut encore saisir. Nous
rangerions dans cette catégorie le nom des cérémonies, et encore plus nettement
celui des vélites et la désignation du jeune serviteur cultuel qu’est le camillus. Pour
caerimoniae en effet, la thèse étrusque (évoquée par Verrius Flaccus et Valére Ma
xime) - qui se fondait ici sur le nom de la ville de Caeré - était en concurrence
avec une explication par le verbe carere, manquer, ou des termes apparentés: les
cérémonies seraient le moyen pour l’homme d’exprimer ses besoins envers les
dieux28. La thèse étrusque, explicitée par une étiologie que Valére Maxime expose

25 Une certaine mise en relation des ides et de la Sabine subsiste dans le fragment 166 de Suétone, attribuant l’institution des ides à un roi sabin Cingus.

24 Le rapprochement avec un verbe (étrusque) iduare, diviser, auquel allaient les préférences de
Macrobe, se retrouve dans plusieurs textes tardifs (schol. ad Ho r ., Carm. 4, il, 16: «iduare dividere»;
Gloss. Vatic. Reg., 203: «idus divisio, iduare dividere»; Grammatici Latini Keü, Suppl. 241, 11: «idus,
divisionem mensis»).

25 Resp., Pa u l . Fest. 12 L; Is id ., Or. 15, 3, 4.
26 Ca t ., ap. Se r v ., ad Ve r g ., Aen. 1, 726: «ut ait Cato... et in atrio et duobus ferculis epulabantur
antiqui... ibi etiam pecunias habebant... ibi et culina, unde atrium dictum est; atrum enim erat ex fumo».

27 Is id ., Or. 15, 3, 4: «alii atrium quasi igne et fumo atrum dixerunt; atrum enim ex fumo»;
schol. ad Luc. 2, 238 (avec une restriction au cas des temples): «ab atro, id est nigro, quod proprie est
porticus illa ante tempia, ubi comburebantur quae remanebant».
28 Pa u l . Fest. 38 L (en alternative par rapport à la thèse «caerimoniarum causam alii ab oppido
Caere dictam existimant»): «alii a caritate dictas judicant»; Ge l l . 4, 9, 8: «caerimonias a carendo»;
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en détail*25
29*, consiste à rapporter à l’Étrurie, et principalement à Caeré dont l’al
liance avec Rome devait jouer un si grand rôle dans Thistoire du IVeme siècle ro
main ’°, une donnée aussi essentielle que le nom qui désigne le moyen rituel par le
quel i’Urbs assurait ses bonnes relations avec les dieux, garantissait cette pax deorum qui apparaissait comme la condition de base de son succès. Elle se fonde na
turellement sur la réputation bien établie qu’avaient les Etrusques en matière de
religion, domaine dans lequel les Romains avaient conscience de leur dette à leur
égard. Mais elle rentre aussi dans le petit jeu auquel les diverses cités toscanes s’é
taient livrées, dans le cadre d’un monde désormais régi par Rome, pour insister
chacune sur sa place particulière vis-à-vis de l’Urbs, et la dette que celle-ci avait
envers elle, et non seulement envers l’Étrurie en général. On le constate à propos
des insignes de magistrats: à côté des traditions leur attribuant une origine globa
lement tyrrhénienne, on a la trace de prétentions de Tarquinia - utilisant dans ce
sens la tradition sur la venue à Rome du Tarquinien Lucumon, le futur Tarquin
l’Ancien - et de Vetulonia - présentée chez Silius Italicus comme la première cité
à s’être donné de tels insignes31. On aurait ici l’affirmation d’une prétention analo
gue, concernant cette fois Caeré: elle s’inscrit, comme on peut s’y attendre, dans
ce moment privilégié des relations entre les deux villes qu’a été l’aide que la cité
étrusque a prêtée à son alliée latine lors de la catastrophe gauloise - marquée no
tamment par l’accueil réservé aux Vestales et à leurs objets sacrés, transportés par
le char de L. Albinius -, et qui lui a valu l’octroi de la civitas romaine32. Dans ce
cas, le fondement de l’attribution à Caeré des caerimoniae de Rome n’est guère
plus que l’assonance Caere/caerimoniae, qui ne rend même pas compte de la deu
xième partie du mot: il n’est guère étonnant que cette explication n’ait pas connu
Au g u s t ., Retractatio 2, 37: «a carendo appellatas caerimonias, quasi carimonias»; Gloss. Lat. 5, 274,
55: «eo quod careant aliqua re».

25 Va l . Ma x . 1, 1, 10: «L. Albinius plaustro... virgines (Vestales) et sacra imposita... Caere oppidum pervexit, ubi cum summa veneratione recepta. Grata memoria ad hoc usque tempus hospitalem
humanitatem testatur: inde enim institutum est sacra caerimonias vocari, quia Caeretani ea infracto rei
publicae statu perinde ac fiorente sancte coluerunt».
30 La référence est de rigueur à l’ouvrage de Μ. So r d i , I rapporti romano-ceriti e l'origine della
civitas sine suffragio, Rome 1960.
31 Voir respectivement St r . 5, 2, 2 (220) pour Tarquinia (sur l’origine locale de cette tradition,
voir notre article Une version tarquinienne de la légende de Tarquin l’Ancien, dans Μ. To r e l l i [sous la
direction de], Studia Tarquiniensia, Rome 1988, pp. 13-32), Sil . It a l . 8, 483-488 (texte sur lequel voir
J. He u r g o n , La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris 1961, pp. 61-63; mais, pour de nouvelles données archéologiques, voir catalogue d’exposition Civiltà degli Etruschi, pp. 251-252); on peut de
même se demander si l’insistance sur la représentation, dans la statue de l’Arringatore, de la toge prétexte, des chaussures, de l’anneau ne témoigne pas du même désir de souligner le legs de l’Étrurie cette fois dans son secteur du Nord-Est - à Rome.

32 Sur la question, et les développements de la problématique, y compris, chez Strabon, dans un
sens critique à l’égard de Rome, coupable de ne pas avoir récompensé son alliée autant qu’elle l’aurait
mérité, voir So r d i , cit. (note 30), pp. 32-52.

D. Briquel

298

un grand succès, et que la doctrine, interne au latin, faisant appel à carere soit net
tement mieux représentée.
L’affirmation de l’origine étrusque du nom des vélites se présente sous un
aspect tout aussi artificiel. Isidore, pour nous le seul témoin de cette thèse, inter
prète le mot à partir du nom d’une ville étrusque, Veles - «velites autem nuncupa
tes ... a civitate Etruscorum quae Veles vocatur» -, mais en juxtaposant cette doc
trine à une explication latine faisant appel au terme qui désigne la voltige équestre:
«sive a volitatione»”. Et c’est une étymologie à partir du latin qui transparaît par
tout ailleurs. Paul se fonde sur un rapprochement avec l’expression phonétique
ment voisine velati, qui semble avoir désigné originellement une autre catégorie de
soldats, des suppléants non armés qui, à une époque où l’équipement complet res
tait un luxe rare, auraient accompagné les combattants pleinement équipés et au
raient repris leurs armes en cas de mise hors de combat33
3435
. Tite-Live, dans le pas
sage où il relate, pour les opérations devant Capoue de l’année 211, la formation
de ce corps - selon du moins une des traditions qui avaient cours à ce sujet -,
semble suggérer un rapprochement peut-être avec la famille du verbe vehere,
transporter, et surtout avec velox, rapide”. Cette dernière explication - qui a en
core aujourd’hui les faveurs des Modernes - était la plus communément admise:
elle paraît déjà impliquée par le jeu que faisait Lucilius dans ses Satires, employant
en parallèle en fin de vers les formules «rorarius veles» et «rorarius velox»36. Par
rapport à cette explication, simple et interne au latin, la doctrine étrusque d’Isi
dore n’est qu’une création secondaire et artificielle. Elle n’a eu qu’un succès mi
tigé: Isidore ne la rapporte que comme variante. En outre elle se fonde sur le nom
d’une ville toscane inconnue - qu’on ne peut sans forcer identifier à celui de Volsinies, Velzna, ou de Volterra, Vela fin, en étrusque37 -, qu’on a donc très bien pu
inventer pour la circonstance. Elle suppose enfin une influence étrusque sur la for
mation des vélites qui n’est ailleurs jamais évoquée à propos de la création de ce
corps. En fait l’explication risque d’avoir été formée par l’extrapolation d’un élé
ment qui apparaissait déjà dans le catalogue des inventions du livre VII de l’Histoire naturelle de Pline: que l’arme spécifique des vélites, leur basta velitaris, ait été

33 Is id ., Or., 18, 57.

34 Pa u l . Fest. 14 L: «quidam velatos quia vestiti inermes sequerentur exercitum»; 369 L: «velati
appellabantur vestiti et inermes qui exercitum sequebantur quique in mortuorum militum loco
substituebantur».
35 Liv. 26, 4, 4: «ex omnibus legionibus electi sunt juvenes maxime vigore ac levitate corporum
veloces»; 8: «in perculsum hostem équités invecti...».
36 Voir resp. 7, 290 et 9, 390.
37 Pour Velzna, voir p. ex. locatif VelznalBi dans Rix, ET Vs 6.5, ethnique Velzna·/ de la tombe
François, Vc 7.27; on a aussi la forme évoluée Velsna (locatif VelsnalQi, Vs 6.19); pour VelaBri, voir p.
ex. monnaie NU N.4. Ces formes permettraient de rendre compte de la dentale qui apparaît pour le
nom des vélites à partir du génitif velitis.

Les emprunts du latin à l’étrusque

299

d’origine étrusque58. À partir de l’origine étrusque reconnue pour l’arme, on aura
attribué une origine étrusque au corps lui-même - mais les points que nous avons
signalés suffisent à dénoter le caractère tardif de cette thèse et le peu de confiance
qu’il convient de lui accorder.
Il en va de même pour une autre cas de rattachement indu - à notre avis du
moins - à l’étrusque d’un mot latin: camillus, désignant le jeune homme préposé
aux opérations cultuelles. Nous avons conscience de nous opposer ainsi à l’opi
nion la plus communément admise, reprise encore par G. Breyer qui range ce mot
dans ceux pour lesquels la dérivation de l’étrusque est «sehr wahrscheinlich oder
sicher»59. Mais l’examen de l’ensemble de la tradition nous semble au contraire
prouver qu’il s’agit d’une assertion artificielle. Le mot est sans doute attribué à l’é
trusque par Denys d’Halicarnasse, Servius, son interpolateur et Macrobe, les deux
derniers se fondant explicitement sur le témoignage du grammairien Statius Tullianus, qui lui-même se référait à Callimaque, qui précisent que Camillus, en tant
que nom propre, désigne en outre le dieu Mercure - en tant que serviteur des
dieux - en étrusque. Cette dernière précision figure encore chez Tzetzès40. Mais il
convient de noter plusieurs points.
Déjà, il faut souligner que le dieu Hermès/Mercure, chez les Etrusques, ne
paraît jamais avoir porté le nom que lui attribuent ces textes. Sur les didascalies
des miroirs, le dieu Hermès est toujours désigné comme Turms·, rien n’autorise à
penser qu’il ait jamais été appelé autrement en étrusque. D’autre part, selon les
textes que nous avons cités, le mot qui désigne Hermès/Mercure en étrusque n’est
pas exactement Camillus, mais Cadmilos-, seul le témoignage des auteurs latins at
tribue à cette appellation en étrusque la forme camillus qui est celle du mot latin.
Enfin, pour l’étrusque, chez Servius, son interpolateur, Macrobe et Tzetzès, il
n’est pas expressément dit que le terme d’où serait issu le camillus latin ait le
même emploi, comme nom commun, qu’en latin: il n’est fait état que du nom per
sonnel du dieu Hermès/Mercure, pour lequel le sens de serviteur des dieux, qui
est celui du camillus latin, n’est avancé qu’à titre d’explication, sans qu’il soit af

58 Pl ., N. h. 7, 202: «invenisse dicunt hastas velitares Tyrrhenum, eumdem pilum». Sur cette
doctrine, voir nos remarques dans L’origine lydienne des Etrusques, Rome 1991, pp. 345-360.
59 Voir Br e y e r , cit. (note 1), pp. 286-288, 526-527.
40 Voir D. H. 2, 22, 2: «όσα παρά Τυρρηνοΐς καί ετι πρότερον παρά Πελασγοΐς έτέλουν έπί τε
Κουρήτων καί µεγάλων θεών όργιασµοΐς οϊ καλούµενοι πρός αύτών κάδµιλοι, ταΰτα κατά τόν αύτόν
τρόπον υπηρετούν τοΐς ίερεΰσιν οί λεγόµενοι νϋν υπό 'Ρωµαίων κάµιλοι»; Se r v ., ad Ve r g ., Aen. 11,
558: «ministros et ministras inpuberes camillos et Camillas in sacris vocabant, unde et Mercurius Etrusca lingua Camillus dicitur, quasi minister deorum»; Se r v . auct., ad Ve r g ., Aen. 11, 543 (et Ma c r . Sat.,
3, 8, 6, qui offre un texte presque identique): «Statius Tullianus de vocabulis rerum libro primo ait dixisse Callimachum (= fr. 409 Schneider) apud Tuscos Camillum appellari Mercurium, quo vocabulo
significant deorum praeministrum, ...Romani quoque pueros et puellas nobiles et investes camillos et
Camillas appellabant, flaminicarum et flaminum praeministros»; Tz e t z ., ad Ly c ., Al., 162: «Καδµΐλος
λέγεται ό Έρµης παρά τοΐς Τυρσηνοΐς».
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firmé que le mot soit autrement employé dans cette langue. Denys d’Halicarnasse
semble il est vrai admettre un emploi plus large du terme καδµΐλος en étrusque,
conforme à celui de camillus en latin. Mais il pose une préhistoire du mot qui
nous emmène loin de la Toscane. Le terme serait au départ pélasgique, et ne serait
passé aux Étrusques-Tyrrhènes que par le biais des liens établis entre ces deux po
pulations. A l’origine l’institution aurait été liée aux mystères de Samothrace, au
culte des Grands Dieux de l’île: on aurait donc affaire aux Pélasges-Tyrrhènes de
l’Égée.

Or il semble bien que ce soit du côté des traditions sur les Grands Dieux de
Samothrace, et nullement de l’Étrurie, qu’il faille rechercher l’origine de tous ces
développements. L’appellation de Cadmilos, mais aussi Casmilos et éventuelle
ment Camillos, invite à regarder dans cette direction. Déjà Acousilaos d’Argos,
dans ses Généalogies, parlait d’un Camillos, dont il faisait le père des trois Cabires
et le fils d’Héphaistos et de Cabeirô41. Et ce Cadmilos/Casmilos/Camillos de Sa
mothrace était parfois identifié avec Hermès42, dont l’importance pour Samo
thrace apparaît déjà au niveau d’Hérodote, avec ses précisions sur l’Hermès
ithyphallique des mystères de l’île transmis aux Athéniens par les Pélasges43: il est
donc à penser que la précision concernant ce dieu, dans nos textes, appartient au
même contexte, lié à Samothrace et à ses cultes. On retrouve en effet des préci
sions du même ordre chez Varron, qui fait état, à propos des mystères de Samo
thrace, d’un serviteur divin des Grands Dieux auquel il donne le nom de Casmilus. Et on peut rapprocher cette précision d’un fragment du roi Juba de Mauréta
nie qui précise que le Camillus, ainsi nommé pour sa fonction de serviteur, est le
dieu Hermès44.
Mais Varron et Juba ne parlent pas ici des Étrusques, ni de la langue étrus
que: ils ne mentionnent que les Grecs et interprètent le sens de serviteur en fonc
tion d’un terme qu’ils considèrent comme grec. Le mot n’existe pas en grec, mais
Varron précise pourquoi il qualifie ce nom d’hellénique: il l’a rencontré chez Callimaque. Or la même précision est donnée par l’interpolateur de Servius et Ma
crobe, ou plus exactement par leur source commune, Statius Tullianus: leur attri

41 Acousilaos d’Argos, FGrH 2 F 20 (= St r . 10, 3, 21 [472]): «Άκουσίλαος δ’ ό ’Αργείος έκ
Κάβειρους καί 'Ηφαίστου Χάµιλλον λέγει, τούτου δε τρεις Κάβειρους»; cf. St . Βυ ζ ., s .v . Καβειρία:
«Καβειρίδες άπό Καβείρης τής Πρωτέως καί Άγχιόνης, άφ’ ής καί Ήφαιστου Κάδµιλος».
42 Dans ce sens, schol. ad A. Rh . 1, 917: «µυούνται δέ έν Σαµοθράκη τοΐς Καβείροις ... ό δέ προστιθέµενος τέταρτος Κασµίλος ό Έρµης έστιν, ώς ιστορεί Διονυσίδωρος».
43 Voir He r . 2, 51.
44 Va r e ., L. L. 7, 34 (à propos du vers du Medus de Pacuvius «Caelitum Camilla, expectata advents: salve, hospita»): «camillam qui glossemata interpretati dixerunt administrant... hinc Casmilus nominatur Samothreces mysteriis dius quidam amminister diis magnis. Verbum esse Graecum arbitror,
quod apud Callimachum in poematibus eius inveni»; Juba, cité par Pl u t ., Numa 7: «καί τόν Έρµήν
ούτως έ'νιοι τών Ελλήνων Κάµιλλον άπό τής διακονίας προσαγόρευον».
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bution du terme et de son sens de serviteur à l’étrusque s’appuie lui aussi sur la
référence à Callimaque. On voit ce qui a dû se passer: le poète grec avait dû parler
de Cadmilos/Cadmilos, en interprétant ce nom au sens de serviteur des dieux, en
rapport avec les cultes de Samothrace. Ceux-ci étaient liés non aux Etrusques,
mais aux Pélasges/Tyrrhènes de l’Égée. L’attribution aux Tyrrhènes d’Occident,
et à leur langue, résulte donc d’une confusion entre les Tyrrhènes d’Italie, c’est-àdire les Étrusques, et ceux de la zone égéenne, seuls concernés par les cultes de
Samothrace. Denys, par sa mention de l’île, des Pélasges et des Tyrrhènes, main
tient encore le sens originel de la référence; mais les autres auteurs, qui ne parlent
plus ici que des Tusci, n’ont visiblement plus conscience de la portée primitive de
la précision. Finalement l’attribution du terme camillus du latin à l’étrusque ne re
poserait sur rien d’autre que sur une confusion, à partir d’un passage de Callima
que, entre Étrusques et Tyrrhènes de l’Égée45.

Il faut encore tenir compte d’autres restrictions dans l’utilisation qu’il con
vient de faire des textes d’auteurs anciens pour la question des emprunts du latin
à l’étrusque. Ainsi il est remarquable que ces affirmations ne posent pas toujours à
l’origine du terme latin un mot étrusque correspondant, c’est-à-dire un nom com
mun d’usage courant dans cette langue qui aurait le même sens que le mot latin
qui en serait issu, mais un toponyme. Dans quatre cas sur quatorze {atrium, trossuli, caerimoniae, velites'), le mot latin serait fondé sur l’adoption dans cette langue
d’un nom de ville étrusque pour lui donner un sens en relation avec une réalité
qui lui serait liée: il n’y a donc pas, à proprement parler, de nom étrusque sous-ja
cent, mais l’utilisation, en un sens détourné, de la référence à un nom de lieu. En
soi le procédé n’est pas impensable: pour prendre des exemples en français, on
peut évoquer des cas comme faïence, comme désignation courante d’une poterie
qui avait été fabriquée d’abord à Faenza en Italie, ou baïonnette, dérivé du nom
de la ville de Bayonne où cette arme a été mise au point au XVHen,e siècle, ou en
core cordonnerie pour le travail du cuir, art qui s’était développé autour de Cordoue au Moyen-Age. Mais, le lien sémantique n’étant pas prouvé comme il peut
l’être pour un nom commun de sens équivalent, il est bien évident que le procédé
peut donner lieu à des extrapolations indues, fondées sur de simples jeux phonéti
ques. Nous avons au reste déjà vu le peu de confiance qu’on peut accorder à ce
qui nous est dit pour caerimoniae et velites.

45 Nous n’avons pas à faire intervenir ici le problème des Tyrrhènes/Pélasges égéens (sur lesquels on verra en dernier lieu C. DE Sim o n e , 1 Tirreni a Lemnos. Evidenza linguistica e tradizioni storiche, Florence 1996; mais les Pélasges de Samothrace sont à distinguer des Pélasges/Tyrrhènes de
Lemnos et Imbros). Il nous suffit de constater que la tradition que nous étudions ne concerne que les
Pélasges/Tyrrhènes égéens, et ne suppose aucune information sûre sur les Etrusques d’Italie et leur
langue.
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Si le cas de trossuli reste indéterminable46, on doit être sceptique aussi quant à
la véracité de l’affirmation d’un lien entre le mot atrium et le nom d’Adria. Dans
les notices où cette étymologie est avancée, le nom du port padan apparaît sans
doute sous sa forme de type étrusque, avec sourde, Atria47, et non celle, plus cou
rante, avec dentale sonore. Mais cela ne suffit pas à garantir que cette explication
soit plus qu’un jeu sur la ressemblance phonétique des deux noms. On ne peut
pas dire que la tradition relative au caractère étrusque d’Adria soit très dévelop
pée. Dans les textes, du fait de l’histoire compliquée du site, la cité se trouve par
fois référée aux Etrusques - et a même donné lieu à une forme particulière de la
légende de l’éponyme Tyrrhénos, dont on a parfois dit qu’il avait débarqué en ces
lieux à son arrivée de Lydie48 -, mais elle l’est aussi aux Gaulois49 ou se voit quali
fiée de ville grecque50 - que cette dernière appellation corresponde à une colonisa
tion grecque réelle (que ce soit celle par Denys de Syracuse au début du IVeme siè
cle, affirmée par certains témoignages, ou celle antérieure des Éginètes dont G.
Colonna a proposé de retrouver la trace51) ou à une tradition de fondateur d’ori
gine grecque développée en milieu indigène - comme la légende de Diomède dont
la formation paraît renvoyer plutôt à l’élément vénète32. Mais Diomède n’était pas

46 L’origine étrusque de cet ancien nom des cavaliers romains est admise par Br e y e r , cit. (note
1), pp. 434-527. Le mot n’a pas d’étymologie déterminable et l’idée du caractère étrusque des dénominations des équités peut s’appuyer sur le passage où Varron cite Volnius pour les Titienses, Ramnenses, Luceres (L. L. 5, 55). Mais l’explication est incontrôlable: elle fait appel à un toponyme toscan
proche de Volsinies par ailleurs inconnu, qui aurait été le théâtre d’un exploit des cavaliers romains
(Pa u l . Fest., 505 L: «Trossuli équités dicti, quod oppidum Tuscorum Trossulum sine opera peditum
ceperunt»; Pl ., N. h. 33, 35, se fondant sur Junius Gracchanus: «equitum nomen saepe variatum est...
postea trossuli, cum oppidum in Tuscis citra Volsinios p. Vili sine ullo peditum adiutamento cepissent eius vocabuli»); l’événement n’est pas autrement connu: il doit se situer lors des luttes entre
Rome et Volsinies au début du IIIeme siècle, qui étaient rapportées dans les livres perdus de Tite-Live
(n’étant pas attribuables à une date précise, ces passages ne sont pas recueillis dans M. R. To r e l l i ,
Rerum Romanarum fontes ab anno CCXIII ad annum CCLXV a. Chr. n., Pise 1978).
47 Va r r ., L. L. 5, 161: «Atrium appellatum ab Atriatibus Tuscis; illinc enim exemplum sumptum»; Pa u l . Fest. 12 L: «dictum enim atrium vel quod id genus aedificii Atriae primum in Etruria sit
institutum...»; Se r v ., ad Ve r g ., Aen. 1, 726: «alii dicunt Atriam Etruriae civitatem fuisse, quae domos
amplis vestibulis habebat; quod cum Romani imitarentur, atria appellaverant».

48 St . By z ., s .v . Τυρρηνία: «λέγονται καν Τυρρηνοί οί Άδριάται, άπό Τυρρηνοΰ». Nous avons étudié ce texte dans L’origine lydienne des Etrusques, cit. (note 38), pp. 295-316.
49 St . By z ., s .v . Άτρία; He s y c h ., s .v . Άδριανοί.

50 JuST. 20, 1, 9: «Adria quoque Illyrico mari proxima, quae et Adriatico mari nomen dédit,
Graeca urbs est».
31 Voir I Greci di Adria, dans RivStAnt IV, 1974, pp. 1-22.
32 Pour Adria, la légende de Diomède est connue par une notice d’Étienne de Byzance (s.v.
Άτρία, dans laquelle la cité est donnée sous la forme de type étrusque avec sourde et qualifiée de «πόλις Τυρρηνίας»), avec une explication du nom grecque (le nom serait une déformation d’aiOpia, appellation donnée par le héros après avoir échappé à une tempête). Ce développement, assurément tardif et érudit, est hellénique; mais il a dû se fonder sur une tradition locale et dans cette zone la réfé-
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la seule figure de fondateur évoquée dans la tradition: outre Tyrrhénos que nous
avons déjà cité, d’autres textes faisaient appel à un Messapien (ou fils de Messa
pos) Adrias - doctrine remontant à Eudoxos de Rhodes, au IIIeme siècle*53 - ou à
un Illyrien du même nom, fils de Ionios, éponyme de la mer Ionienne, alors référé
à Issa5455
- c’était là la thèse de Théopompe. D’une manière plus historique, Adria
était parfois considérée comme fondée par Denys de Syracuse35. Il n’était donc
pas évident que Adria fût perçue comme une cité étrusque - et en tout état de
cause le caractère tyrrhénien de cette cité, où, parmi les indigènes, l’élément vénète paraît avoir joué un grand rôle et qui est restée en dehors du développement
de l’Étrurie padane proprement dite (dont le débouché maritime était Spina)56,
n’a correspondu qu’à une réalité historique partielle et chronologiquement limitée.
Adria semble surtout avoir été présentée comme étrusque dans des textes tardifs,
qui mettaient en relation son nom avec celui de la mer Adriatique et y voyaient la
preuve de la puissance des Étrusques au temps de leur apogée, quand ils domi
naient un territoire allant d’une des deux mers qui baigne l’Italie à l’autre57. C’est
dans ce contexte, littéraire et tardif, que semble le plus avoir été souligné le carac
tère étrusque du port padan: la tradition que nous analysons ici paraît participer
du même esprit. Il est en effet absurde de penser que, pour se donner leur atrium,
le Romains aient été le chercher dans une cité aussi lointaine: la doctrine s’est visi
rence à Diomède renvoie en priorité à l’élément vénète (cf. St r . 5, 1, 9 [215]; sur une éventuelle utilisation secondaire dans le cadre des entreprises syracusaines, voir notre article: Spina condita a Diomede, osservazioni sulla diffusione della leggenda di Diomede nell'Adriatico, dans ParPass XLII, 1987,
pp. 241-261).

53 Voir Et. Magn., s.v. Άδρίας (= FGrH 79 F 1); le texte se réfère aussi à Phlégon, à l’époque
d’Adrien (JFGrH 257 F 23) et à Orion.
54 Voir FGrH 115 F 128, a, b, c = resp. schol. ad A. Rh . 4, 308 (mentionnant la mer Adriatique
et le fleuve Adria), schol. ad PlND., Pyth. 3, 120 c (ne parlant que d’Ionios), schol. ad Ly c ., Al. 631
(mentionnant la ville d’Adria comme fondation d’Adrias). Sur ces textes (et les monnaies d’Issa et de
Pharos portant la tête d’Ionios), voir A. Ma s t r o c in q u e , Da Cnido a Corcira Melaina, uno studio sulle
fondazioni greche in Adriatico, Trente 1988, qui souligne le lien de ces traditions avec la colonisation
syracusaine.
55 Schol. ad Ly c ., Al. 631; Et. Magn., s.v. Άόρίας. La réalité d’une politique du tyran dans cette
région, parfois contestée, nous semble difficilement récusable, quel qu’ait été par ailleurs le degré de
réalisation effective de la colonisation d’Adria.
56 Ce point a été clairement dégagé par Co l o n n a , cit. (note 51).
57 Liv. 5, 33, 7-8: «Tusci ante Romanum imperium late terra marique opes patuere. Mari supero
inferoque, quibus Italia insulae modo cingitur, quantum potuerint nomina sunt argumente, quod alterum Tuscum communi vocabulo gentis, alterum Hadriaticum ab Hatria, Tuscorum colonia, vocavere
Italicae gentes; Graeci etiam Tyrrhenum atque Adriaticum vocant»; Pl u t ., Cam. 16, 1-2: «... τής χώρας όσην το παλαιόν οί Τυρρηνοί χατείχον, από τών Άλπεων έπ’ άµφοτέρας καθήκουσαν τάς θαλάττας, ώς καί τοϋνοµα µαρτυρεί τώ λόγω ■ τήν µέν γάρ βόρειαν θάλατταν Άδριάν καλοΰσι άπό Τυρρηνικής πόλεως Άδριάς, τήν δέ πρός νότον κεκλιµένην αντικρυς Τυρρηνικόν πέλαγος»; cf., avec référence
à la seule mer Adriatique, Pl ., N. h. 3, 16 (20), 120: «nobili portu oppidi Tuscorum Atriae a quo
Atriaticum mare ante appellabatur quod nunc Hadriaticum».
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blement formée à partir de l’idée que les Étrusques avaient été les maîtres des Ro
mains en matière d’architecture - il suffit d’évoquer le Buscamcum templum de Vitruve! - et on a voulu appuyer cette idée, dans le cas de l’atrium, par un argument
onomastique, que fournissait la similitude entre son nom et celui du port padan3839
*.
Mais c’est là une élaboration artificielle, et il faut être aussi enclin que l’était A.
Ernout à admettre des explications par l’étrusque pour ne pas la rejeter totalement
comme il le fait dans l’article correspondant du Dictionnaire étymologique.

Une dernière remarque de principe peut être faite à propos de ces textes
d’auteurs anciens affirmant l’origine étrusque d’un mot latin. Ils apparaissent par
fois contradictoires, en ce sens qu’ils posent bien une dérivation du latin de
l’étrusque, mais semblent en même temps expliquer le mot à l’intérieur même du
latin. On rencontre deux cas de ce genre, à propos de cassis et de lanista™·.

«Cassidam autem a Tuscis nominatam. Illi enim galeam cassim nommant,
credo a capite».
«Lanista gladiator, id est carnifex, Tusca lingua appellatus, a laniendo scilicet
corpora».
Dans Ie premier cas le mot est présenté comme d’origine étrusque, rapporté à
une terme étrusque de même sens: mais cela n’empêche pas qu’on pose pour ce
nom du casque, présenté comme tyrrhénien, une dérivation à partir du nom latin
de la tête, caput - dont rien n’indique qu’il soit étrusque. Dans le second cas la dé
marche est semblable: le nom est défini comme appartenant à l’étrusque, mais on
l’explique par une expression latine, a laniendo corpora. On constate donc un mé
lange entre latin et étrusque, qui suppose que la nature propre de la langue étru
sque par rapport au latin n’est plus vraiment sentie. Il y a là une absurdité - au
moins à nos yeux - qu’il est important de constater.
Il s’agit de textes tardifs: ces deux étymologies sont signalées par Isidore de
Séville et on n’en a nulle trace avant lui60. Cela n’autorise pas pour autant à penser
que cet auteur n’ait pas été sensible à la contradiction que nous notons - d’autant
plus que sa formulation, avec le credo et le scilicet, présente comme une opinion
personnelle, qui a pu être rajoutée à une doctrine préexistante quant au caractère
étrusque de ces noms, la référence à l’explication latine, respectivement par caput
et par a laniendo corpora. Cela oblige au contraire à admettre que cet aspect con

38 On peut noter que dans le texte de Varron cette explication fait suite à celle du Tuscanicum,
«dictum a Tuscis, posteaquam illorum cavum aedium simulare coeperunt».
39 Respectivement Is id ., Or. 18, 14, 1 et 10, 159.
60 II est vrai qu’aucune autre explication de ces mots n’est avancée dans la littérature antérieure.
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tradictoire à nos yeux ne l’ait pas été pour lui, autrement dit que, de son point de
vue, un rattachement à l’étrusque pouvait se combiner avec une interprétation à
l’intérieur du latin.
Or de tels mélanges entre étrusque et latin ne sont pas sans exemple dans ce
que nous a transmis la littérature tardive. Nous pouvons évoquer des gloses d’Hésychius, «κόπρα' αί'ξ ' Τυρρηνοί» et «δέα' θέα' ΰπό Τυρρηνών»61. Ces prétendus
noms étrusques de la chèvre et de la déesse, capra et dea, sont évidemment latins
et jamais l’étrusque n’a dû employer de tels noms. Mais nous pouvons noter qu’ils
offrent le même mélange d’étrusque et de latin, la même attribution à l’étrusque,
sans que nulle contradiction soit ressentie, de ce qui est pour nous latin.
Bien évidemment ces témoignages renvoient à une époque où l’étrusque n’est
plus parlé depuis longtemps, et où le contrôle de la non-appartenance à l’étrusque
de mots comme capra, dea, caput n’est plus possible comme il l’aurait été lorsque
la langue était encore en usage. Mais il ne s’agit pas d’une simple erreur: cela
prouve que la différence entre les deux langues n’est plus vraiment sentie. Et jus
tement un autre passage d’Isidore de Séville semble permettre de comprendre
pourquoi il en était ainsi: une doctrine rapportée par Isidore intégrait l’étrusque
dans l’histoire de la langue latine, en faisait un stade ancien du développement du
latin. Selon cette thèse le latin aurait connu quatre stades successifs62:
«Latinas autem linguas quattuor esse quidam dixerunt, id est Priscam, Latinam, Romanam, Mixtam. Prisca est, quam vetustissimi Italiae sub Iano et Saturno
sunt usi, incondita, ut se habent carmina Saliorum. Latina, quam sub Latino et re
gibus Tusci et ceteri in Latio sunt locuti, ex qua fuerunt duodecim tabulae scrip
tae. Romana, quae post reges exactos a populo Romano coepta est, qua Naevius,
Plautus, Ennius, Vergilius effuderunt... Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum honoribus et hominibus in Romanam civitatem inrupit».

Dans cette conception, le deuxième stade, celui proprement appelé latin, est
situé chronologiquement entre l’arrivée d’Énée - et donc le début de l’histoire qui
aboutira à la fondation de Rome en passant par celle de Lavinium et d’Albe - et
l’expulsion des rois de l’Urbs - même si l’exemple de cette langue est fourni par la
loi des Douze Tables, d’époque républicaine. L’appellation de ‘latine’ renvoie
donc à l’apparition des Latins avec l’éponyme Latinus. Mais les Latins ne sont pas
les seuls à intervenir: les Tusci faisaient partie des locuteurs de cette lingua Latina.
Dans cette conception, les Étrusques, dont le souvenir est associé à la période ro
yale de Rome, sont considérés comme parlant cette langue latine, et par consé
quent des termes latins peuvent leur être rapportés.

61 Gloses TLE2, 820 et 828.
62 Is id ., Or. 9, 1, 6-8.
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Nous verrions donc dans cette présentation étrange d’Isidore, comme dans les
notices d’Hésychius que nous avons citées, le résultat d’une extension tardive du
sens du terme étrusque, considéré comme renvoyant, sans plus, à un latin archaï
que. Une telle acception autorise bien sûr toutes les confusions - et doit inciter à
considérer avec circonspection ces notices. Il est vrai que, comme nous l’avons re
levé, les références latines {a capite, a laniendo corpora), peuvent avoir été adjointes
secondairement à une formulation qui se serait bornée, au départ, à relever le ca
ractère étrusque des mots cassis et lanista. Mais d’autres raisons amènent égale
ment à douter de la véracité de l’information. Dans le cas de cassis, la dualité des
formes cassis/cassida fait plus penser à une flexion grecque du type -is/-idos qu’à
un fait linguistique étrusque. Ce qui peut faire pencher pour l’hypothèse d’un rap
prochement avec le grec dorien κοττίς, -ίδος, signifiant tête, à partir duquel une
dérivation semble envisageable sans que rien ne permette de penser à un intermé
diaire étrusque6566
. La référence à l’étrusque pourrait tenir à l’importance reconnue
de la dette des Romains envers l’Étrurie aux stades les plus anciens de leur déve
loppement militaire. Quant à lanista, la mise en rapport avec l’étrusque présente
aussi des difficultés morphologiques. Contrairement à ce que pensait A. Ernout,
on ne peut pas parler d’un suffixe étrusque en -istaM. Les rares formes en -sta sont
des formes de génitif auxquelles est accolé un démonstratif enclitique taw. Il est
donc plus probable qu’on a affaire ici aussi à une formation de type grec, comme
dans danista, déjà attesté chez Plaute, issu du grec δανειστής. C’est donc vers le
sud plus que vers le nord qu’il conviendrait de regarder: le fait que lanista, comme
les mots apparentés lanius, lanio, laniena, laniare, n’ait pas d’étymologie claire n’o
blige évidemment pas à poser une origine étrusque. Dans notre cas on pourrait
penser à la Campanie, ou aux régions avoisinantes: l’origine de la gladiature ro
maine est à chercher de ce côté plutôt qu’en Etrurie “. L’attribution du mot à l’é
trusque pourrait tenir à la tendance à rapporter la gladiature à l’Étrurie - dont té

moigne la doctrine recueillie par Nicolas de Damas67 -, en dépit de son introduc
tion à Rome probablement à partir de la zone lucano-campanienne. Dans ce cas
bien sûr Isidore refléterait une théorie artificielle et secondaire: ce qui convien
drait assez bien au caractère approximatif de sa définition du lanista, et de l’expli

65 Données dans Br e y e r , cit. (note 1), pp. 167-168.
M Voir Br e y e r , cit. (note 1), pp. 100-102; pp. 239-241 pour lanista.
65 Cf. Cupes-ta dans mi cupesta Rix, ET, Cm 2.65; Limurces-ta dans mi limercesta priiyum, Cm
2.32; Kavis-ta dans kavista mi. Ad 2.9).
66 Nous avons traité cette question dans Le passage de Nicolas de Damas sur l’origine étrusque de
la gladiature romaine, dans L. Br e g l ia Pu l c i Do r ia (sous la direction de), L’incidenza dell’Antico,
scritti in memoria di E. Lepore II, Naples 1996, pp. 377-401.

67 Dans At h e n . 4, 39, 153 f (= FGrH 90 F 78).
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cation a laniendo corpora, qui fait du personnage un simple gladiateur, alors qu’il
est, par exemple chez Cicéron, un magister gladiatorum, non un gladiatori

Ce que les auteurs anciens nous disent sur les emprunts du latin à l’étrusque
doit donc être considéré avec prudence. Beaucoup de leurs affirmations semblent
peu fondées, et, des mots qu’ils citent, aucun ne peut être vraiment contrôlé par
ce que nous pouvons tirer des témoignages épigraphiques68
69. Il est rare même
qu’ils offrent des caractères morphologiques qui induisent à les faire rentrer dans
une catégorie connue pour l’étrusque70. Mais ce n’est pas tant sur cet aspect, bien
étudié dans les ouvrages qui ont traité récemment des emprunts du latin à l’étru
sque, que nous voudrions insister, que sur des traits généraux du traitement de la
question chez eux.
Nous avons dès le départ souligné le petit nombre des emprunts à l’étrusque
reconnus comme tels dans la littérature antique. Il est clair que les Anciens ne se
sont pas livrés à une recherche systématique en fonction des critères qui nous ap
paraissent de mise pour une telle problématique. Ainsi l’utilisation de données
morphologiques, comme lè recours à certains suffixes, qui avait été à la base de la
présentation de la question chez Ernout, et que G. Breyer a encore repris dans son
ouvrage, n’intervient jamais. Pour reprendre des formes de suffixes retenues - à
tort ou à raison, cela n’importe pas ici - comme étrusques par A. Ernout, on peut
noter que le cas de mantisa n’a pas amené à se poser la question pour un mot
comme favissa, présentant le même suffixe -is(s)a et retenu comme d’origine to
scane par G. Breyer, ni que la présence de la finale en -ista ait induit à extrapoler
du cas de lanista à ceux de arista, lepista, rabulista, ni celle de -eus dans balteus à

68 Cic., S. Rose. 17.
69 L’utilisation qui a pu être faite p. ex. de ce qui nous est dit par les auteurs antiques sur atrium
pour interpréter le aiïre du liber linteus ou le atranes d’une des lamelles d’or de Pyrgi (Pa l l o t t in o ,
Saggi, II, p. 652), repose sur une série d’hypothèses incontrôlables. Même la mise en parallèle - au demeurant très plausible - de tubulo avec les formes du type suplu, suplunia, supelna (voir ThLE, s.v.),
ne peut passer pour assurée, puisque ce sont de noms propres (la lecture suplu près d’une image de
flûtiste en Vs 7.6 est très douteuse). En revanche est non rédhibitoire l’objection qu’on a voulu tirer
de l’affirmation sur l’existence en étrusque d’un nom de l’acteur du genre de histrio du fait que l’inscription bilingue Rix, ET Cl 1.2552, semble faire correspondre à histr(i)o en latin l’étrusque danasa·.
plutôt qu’y voir le correspondant du tanasar de la tombe des Augures (Ta 7.9, 7.10), le dernier éditeur de ces inscriptions bilingues (E. Be n e l l i , Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Florence 1994, p. 27,
note 21), préfère analyser ce danasa comme métronyme, ce qui est plus satisfaisant pour l’aspirée initiale et pour la sifflante forte du suffixe. Qu’éventuellement le mot repose sur le grec ί'στωρ (voir O.
Sz e m e r é n y i , The Origins of Roman Drama and Greek Tragedy, dans Hermes CHI, 1975, pp. 314-316)
n’empêche pas bien sûr le passage par l’étrusque.
70 Nous avons vu au contraire que la finale de lanista ou la dualité de formes cassis/cassida faisait
penser à une formation de type grec plutôt qu’étrusque. En revanche subulo et mantisa offrent des
terminaisons analysables comme des suffixations étrusques (voir Br e y e r , cit. [note 1], pp. 300 et 9499, 402).
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celui de clipeus1', qui appartient pourtant à la même sphère sémantique, ou à celui
de calceus, qui correspond à un objet pour lequel existait une certaine tradition en
affirmant l’origine tyrrhénienne71
72. Par ailleurs une affirmation concernant un mot
donné n’est pas étendue aux termes qui lui sont apparentés: si Paul affirme l’exi
stence d’un falado, signifiant ciel, en étrusque, il n’en tire aucune conséquence
quant à fala - qui apparaît pourtant comme la forme de base, non suffixée -, ni
pour un autre dérivé comme falarica·. tout se passe comme si, en l’occurrence, un
seul nom étrusque était connu - celui du ciel73 - et qu’on n’avait pas conscience
de son appartenance à une famille linguistique plus vaste74*76
.
Autre type de limitation: la conscience d’une dette de Rome envers les Etrus
ques dans un domaine de leur civilisation n’a pas amené les grammairiens de l’Antiquité à explorer systématiquement cette voie, et à se poser la question pour d’au
tres termes que ceux auxquels il est fait allusion dans nos textes. Ainsi il est large
ment admis que le nom de l’acteur, histrio, est d’origine étrusque73 et que cela ré
pond au fait que les premières formes de ludi scaenici ont été introduites à partir
de la Toscane en 364 av. J.-C. Mais cela n’a jamais amené à poser comme étrusque
le nom persona, pour nous clairement apparenté au nom du Phersu™. De même
les Romains admettaient parfaitement que, dans les premiers temps de leur hi
stoire, leur art militaire ait subi l’influence de l’Étrurie: en accord sur ce point
avec les savants modernes, les auteurs anciens reconnaissaient que ses voisins du
nord avaient transmis à Rome le modèle de l’armement hoplitique et l’usage de la

71 Pour ces points, voir Br e y e r , cit. (note 1), pp. 94-99 (pour favissa p. 256), 100-102, 35-42.
72 Cf. Se r v ., ad Ve r g ., Aen. 1, 458: «Tyrrhena vincula... alii calceos senatorios volunt, quia hoc
genus calceamenti a Tuscis sumptum est».

73 Etant donné le sens du mot, on serait tenté de penser à une information relevant du domaine
de X Etrusca disciplina-, mais cela reste bien évidemment purement conjectural.
74 Autre type de limitation linguistique: les Anciens ne nous ont fourni de telles indications que
pour des substantifs, effectivement plus susceptibles d’avoir été empruntés; le seul cas où il est fait
état d’un terme étrusque appartenant à une autre catégorie grammaticale concerne le nom des ides,
avec le rattachement de idus/itus à un verbe signifiant diviser en étrusque, donné sous la forme latinisée iduare. Pour «lanista... a laniendo corpora» chez Isidore, nous avons vu que cela n’impliquait vraisemblablement pas que le verbe lanire, et non seulement le susbstantif lanista fût étrusque, mais que,
à cette époque, le verbe et le substantif étaient compris comme appartenant au même stade archaïque
du latin, se confondant avec l’étrusque.

73 Outre Liv. 7, 2, 1-7, et Va l . Ma x 2, 4, 4, Corp. Gloss. Lat. 5, 572, 20 (= TLE 837 c), et Cl u Ru f u s , ap. Pl u t ., Q. R. 107 (= Historicorum Romanorum Reliquiae, fr. 4), faisant appel à un nom
propre ’Ίστρος, qui aurait été celui d’un acteur toscan venu à Rome en 364.
v iu s

76 Voir Br e y e r , cit. (note 1), pp. 373-377, avec bibliographie antérieure. Que le mot se rapporte
ou non au grec πρόσωπον n’importe pas ici: les Anciens n’ont pas davantage fait le rapprochement.
Sur le rattachement, très douteux, de scaena à l’étrusque, voir ibidem, pp. 223-224. Sur la tradition,
tardive et artificielle, faisant venir le nom des ludi de Lydi, et expliquant le fait par l’origine lydienne
des Etrusques, voir L'origine lydienne des Etrusques, cit. (note 38), pp. 369-392.
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tactique correspondante du combat en phalange77. Mais les textes qui nous par
lent de cette question n’introduisent jamais de considération linguistique à l’appui
de cette thèse - quand bien même le nom du casque, cassis, cette pièce essentielle
de l’armement hoplitique, pouvait être considéré comme emprunté à l’étrusque.
Plus généralement la part non négligeable des termes du domaine militaire dans ce
qu’offre la littérature classique sur la question des emprunts - cinq mots sur qua
torze relèvent de ce champ sémantique78 - reste sans incidence sur la présentation,
dans les textes79, de l’influence étrusque sur Rome en matière de res militaris. Cas
encore plus flagrant, l’importance évidente du vocabulaire religieux dans ce que
les Anciens nous ont transmis comme emprunts du latin à l’étrusque80 est certes
en accord avec la réputation que ce peuple avait, à époque romaine, d’être «gens
ante alias magis dedita religionibus», selon la formule célèbre de Tite-Live81. Mais
même si la moitié des termes présentés comme d’origine étrusque (sept sur qua
torze) rentre dans cette catégorie, on ne peut pas dire qu’il y ait d’exploration
systématique en ce sens. Un terme comme mundus, pourtant bien ancré dans la
tradition sur les rites de fondation des cités dont l’origine étrusque est reconnue,
qui intervient dans la description de la fondation de Rome au moment même où
celle-ci est définie comme se faisant Lusco ritu, n’est jamais donné comme d’ori
gine toscane82. Et, dans un exemple aussi classique de la dette des Romains envers
les Étrusques que celui des insignia imperii, les nombreux textes qui nous en par
lent ne font jamais intervenir l’idée d’un emprunt, non seulement des objets euxmêmes83, mais aussi des mots qui servaient à les désigner: ce domaine, central
dans la représentation que les Anciens pouvaient se faire de l’influence étrusque
sur Rome, n’est pas représenté dans ce que la littérature nous a laissé sur la ques
tion des emprunts du latin à l’étrusque. Pourtant, là encore, un appui linguistique
aurait pu être trouvé. Lorsque, comme souvent dans ce contexte, il est question
du triomphe et qu’il est dit que celui-ci est d’origine étrusque, il n’est jamais émis
77 Nous avons étudié cette question dans La tradition sur les emprunts d'armes par Rome aux
Samnites, dans A.-M. Ad a m -A. Ro u v e r e t (s o u s la direction de), Guerres et société en Italie (VemelV‘m s. av. J.-C.), Paris 1986, pp. 65-89, article auquel nous nous permettons de renvoyer.
78 II s’agit de baltea, cassis, fala, trossuli, veles·, on peut aussi évoquer le nom des Titienses, Ramnenses, Luceres.
79 Les témoignages essentiels sont ceux de Dio d . 23, 2, 1, At h . 6, 273 £ et Ineditum Vaticanum.
80 On peut faire rentrer dans cette catégorie, outre caerimoniae et camillus, le nom des ides,
étant donné le sens religieux du calendrier, histrio, lié aux ludi scaenici, lanista, lié à la gladiature et
donc au rituel funéraire, subulo, lié à l’accompagnement des cérémonies par la flûte, et également
laena, ce vêtement ayant une valeur religieuse nette (c’est l’habit du flamine, selon certains des augures; voir Se r v ., ad Verg., Aen. 4, 262).

81 En Liv. 5, 1, 6.
82 Données dans Br e y e r , cit. (note 1), pp. 364-367.
83 Pour les textes anciens sur la question, voir p. ex. notre ouvrage L’origine lydienne des Etrusques, cit. (note 38), pp. 393-403.

310

D. Briquel

l’idée que le terme serait issu de l’étrusque - alors que cela nous paraît une évi
dence84. Ou encore, le mot τήβεννος/τήβεννα, qui désigne en grec la toge et qui
est utilisé précisément dans les textes grecs qui parlent de l’emprunt de la toge
prétexte, aurait pu être évoqué: avec son suffixe qui rappelle les noms étrusques
en -enna, il a été considéré par de nombreux modernes comme de formation
étrusque85. Mais il n’est pas utilisé dans ce sens, et lorsqu’une tradition sur l’ori
gine de la tébenne existe, elle la situe étrangement à Argos86.
Ainsi donc le fait que les Romains savaient qu’ils avaient reçu des apports im
portants de l’Étrurie à certains moments de leur histoire ne les a pas incités à une
recherche très poussée en ce qui concerne les éléments de vocabulaire qui en au
raient été le signe linguistique. A plus forte raison n’ont-ils pas été sensibles au fait
que les Etrusques ont pu leur transmettre des mots dans des secteurs - comme l’a
griculture ou la navigation87 - pour lesquels l’idée ne les effleurait pas que la Tos
cane avait pu être un jour l’éducatrice de Rome et du monde latin. Force est de
constater que la lecture de la littérature ancienne se révèle décevante en ce qui
concerne la question des emprunts du latin à l’étrusque.
On peut en être surpris: la conscience théorique existait de ce que le latin
avait accueilli des mots étrusques. La meilleure preuve en est un passage de Jean
le Lydien où l’auteur byzantin présente la conception que Varron, dans son traité
sur la langue latine, se faisait du latin88: en claire réaction contre la tendance qui
voulait rattacher directement le latin au grec en en faisant un dialecte grec de type
éolien89, le Réatin défendait la conception du latin comme lingua mixta, qui avait
été nourrie d’apports d’autres langues - dont certes le grec éolien, mais sans lui
accorder une place privilégiée ni surtout sans en faire le noyau originel de la lan
84 Données dans Br e y e r , cit. (note 1), pp. 232-235. Bien sûr le mot semble refléter le grec θρίαµβος; mais l’intermédiaire étrusque paraît certain (voir en part, d e Sim o n e , Entleh I, 1968, pp. 141-142;
II, 1970, p. 276).
85 Dans ce sens Er n o u t , cit. (note 4), p. 85 (= Philologica I, p. 27); H. G. Lid d e l l - R. Sc o t t , A
Greek-English Lexicon'', Oxford 1940, s.v. τήβεννα; He u r g o n , cit. (note 31), p. 219; H. Fr is k , Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1970, s.v. τήβεννα; L. Bo n f a n t e , Etruscan Dress, Baltimore-Londres 1975, pp. 101-104; mais opinion différente dans Br e y e r , cit. (note 1), p. 395, avec d’autres références.
86 Ar t e m id ., Oneir. 2, 3; Souda, s.v. τήβεννος; cf. aussi Po l l . 7, 61. Voir L’origine lydienne des
Étrusques, cit. (note 38), pp. 399-401.

87 Nous citons ces deux secteurs, pour lesquels on se reportera aux noms donnés dans Br e y e r ,
cit. (note 1), pp. 539.
88 Voir I. Ly d ., De mag. 2, 13; sur la référence, fausse, au livre V du De lingua Latina, voir nos
remarques dans Les Pélasges en Italie, Rome 1984, p. 446, n. 29.
89 Sur cette question, voir K. Sc h Öps d a u , Vergleiche zwischen Lateinisch und Griechisch in der
antiken Sprachwissenschaft, dans C. Mü l l e r -K. Sie r -J. We r n e r (sous la direction de), Zum Umgang
mit fremden Sprachen in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart 1992, pp. 115-136; aussi E. Ga b b a ,
Il latino come dialetto greco, dans Studi alessandrini in memoria di A. Postagni, Turin 1963, pp. 188194, et nos remarques dans Les Pélasges en Italie, Rome 1984, pp. 446-454.
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gue -, et pour laquelle de ce fait les emprunts à l’étrusque jouaient un rôle
important90:
«ότι δέ où 'Ρωµαϊκόν τουτί τό ρηµάτιον, µάρτυς ό 'Ρωµαίος Βάρρων έν βιβλίω πεµπτω περί 'Ρωµαϊκής διαλέκτου έν ώ διορθοΰται ποια µέν τις λέξις Αιο
λική, ποια δέ Γαλλική, καί δτι έτερα µέν ή Θουσκων, άλλη δέ Έτρούσκων, ών
συγχυθεισών ή νυν κρατούσα των 'Ρωµαίων άπετελέσθη φωνή».

L’étrusque est donc mis, dans cette phrase, sur un pied d’égalité avec le grec
éolien en qui certains voulaient voir la matrice originelle de la langue. Mais cela
suffit-il à prouver que la part attribuée à l’étrusque ait été, aux yeux de Varron,
très étendue? Si le cas de l’étrusque est, dans cette phrase, aligné sur celui de l’éo
lien, il l’est aussi sur celui du gaulois - auquel le latin ne saurait, en tout état de
cause, avoir emprunté que des termes techniques, pas très nombreux. Et le sabin,
bien évidemment essentiel dans la vision que le grammairien de Réate se faisait du
latin, est omis dans ce passage. Aussi est-il évident que la pétition de principe qui
s’exprime dans cette déclaration doit être confrontée à l’application pratique qui
en est faite.
Or, nous l’avons déjà constaté, on ne peut pas dire que la référence à l’étrus
que soit très présente dans la pensée de Varron. Si on examine le De lingua Latina - ou du moins ce qui nous en est parvenu -, nous avons vu que deux mots la
tins seulement étaient rattachés à l’étrusque - atrium, subulo -, tandis que l’hypo
thèse étrusque était rejetée pour idus’’1. L’Étrurie est également évoquée pour
quelques noms propres, comme les noms des tribus romuléennes ou l’appellation
de vicus Luscus et le nom du dieu Vertumnus, introduit à partir de la Toscane92:
mais cela ne suffit pas à donner une place bien grande à cet apport. L’emprunt au
gaulois est signalé pour également deux mots, les désignations vestimentaires sagum et reno, correspondant à des habits dont le caractère étranger est souligné.
On trouve même, à propos du gaulois, une remarque grammaticale, sur la flexion
des noms, dont on chercherait en vain l’équivalent pour l’étrusque93. Et les exem
ples concernant les autres parlers cités dans le passage sont sensiblement plus fré

90 L’étrusque est défini dans ce texte comme la langue des Tusci, et à ce titre distingué d’une
langue des Etrusci, qui aurait été autre; sur cette distinction, qui reflète le fait qu'Etruria serait le nom
du pays et Tusci celui de ses habitants, voir L’origine lydienne des Etrusques, cit. (note 38), pp. 510514; le parler des ‘Étrusques’ doit de ce fait être celui des habitants anciens de la zone, avant l’arrivée
des Étrusques contemporains, les Tusci, et doit donc renvoyer au susbstrat antérieur à l’établissement
des Lydiens (et des Pélasges), pour lequel Varron doit avoir employé le concept de Sicules (alors que
Jean le Lydien évoquait les Sicanes).
91 Voir respectivement 5, 161; 7, 35; 6, 28. Le mot balteus n’est pas présenté comme d’origine
étrusque dans cet ouvrage.
92 Voir respectivement 5, 55, et 5, 46.
95 Voir respectivement 5, 167, dans des exemples qualifiés de multa peregrina, et 8, 165.
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quents que ceux concernant l’étrusque. La référence à l’éolien comme origine
d’un terme latin est évoquée dans cinq cas: pour donum, lepus, malum, puteus, terminus^. Celle au sicule - qui paraît correspondre à ce qui est désigné dans la
phrase de Jean le Lydien comme la langue «étrusque», différente de la langue
«toscane»94
95 - apparaît également cinq fois: cette langue est posée à l’origine au
moins de catinum, lepus, mutuum, nummus, et est évoquée pour donum °697
. Pour
prendre des parlers qui ne sont pas évoqués dans ce texte, il est fait appel à l’osque trois fois - à propos de l’adjectif cascus, du nom de personnage Casnar dans
l’atellane, du terme asta désignant ce qui reste après le cardage de la laine - et une
fois au «lucanien» (pour ursus)77. Mais c’est bien sûr le sabin qui est de loin le
plus présent dans le traité. Varron se réfère à la langue de son pays natal dans
treize chapitres différents9899
. Il est clair que la part de l’étrusque dans la conception
100
que le grammairien se faisait de l’histoire du latin n’était pas fondamentale.
On pourrait vouloir ramener ce déséquilibre au détriment de l’étrusque à l’o
rientation personnelle de Varron, à ce que J. Collari appelait son «pansabinisme»”. Il est probable que, si nous disposions pour connaître les Rerum Etruscarum libri de Verrius Flaccus de davantage que les deux maigres fragments, sur
Caeré et sur la formation de l’Étrurie padane, qui nous sont parvenus 10°, la part de
l’étrusque y apparaîtrait plus importante: nous avons vu que Festus et Paul évo
quaient l’étrusque pour sept mots latins. Mais même dans ce cas, cette plus grande
attention à l’apport étrusque ne doit pas être surestimée: la présence du sabin avec respectivement 26 et 53 allusions - reste de loin supérieure. Même dans le
cas d’un auteur aussi porté à s’intéresser à l’Étrurie que Verrius Flaccus, la part
reconnue à l’étrusque dans l’histoire du latin, et même simplement la connaissance
de la langue restent indéterminables. Rien n’autorise à penser qu’il ait jamais exi
sté, au moins sur le plan linguistique, un ‘panétrusquisme’ comparable au ‘pansabinisme’ de Varron. Les remarques des auteurs anciens sur la dette du latin envers
l’étrusque demeurent, en tout état de cause, bien inférieures à ce que la recherche
moderne est portée à admettre.

94 Voir respectivement 5, 175, 101 (cas où le sicule est également évoqué), 102, 25, et 21 (avec
référence à l’Arcadien Évandre).
95 Voir supra, note 90.
96 Voir respectivement 5, 120, 101, 179, 173, 175.

97 Voir respectivement 7, 28, 29, 54 et 100.
98 Voir 5, 66 (nom du dieu Sancus), 68 (sol), 73 (forme Mamers du nom du dieu Mars), 74 (nom
des dii Novensides et des autres dieux de Titus Tatius), 97 (porcus), 107 (lixulae et semilixulae), 159
(nom du vicus Cyprius); 6, 5 (crepusculuni), 13 (februm), 28 (idus)·, 7, 28 (cascus), 46 (catus), 79 (crepusculum, cf. 6, 5).
99 Voir J. COLLART, Varron, grammairien latin, Paris 1954, p. 230-231.

100 Voir respectivement schol. Veron., ad Ve r g ., Aen., 10, 183 (= Historicorum Romanorum Reliquiae, fr. 1), et 10, 200 (= Historicorum Romanorum Reliquiae, fr. 2).
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Ainsi, par ses aspects artificiels, par ses silences et son caractère limité, le trai
tement qu’offre la littérature antique de la question des emprunts du latin à
l’étrusque peut apparaître à juste titre décevant. Mais cela se comprend. Quand
bien même les Romains de l’âge classique savaient encore que, dans certains do
maines, la civilisation étrusque avait influencé la leur, ils n’avaient aucune con
science de l’importance culturelle que ses voisins du nord avaient lue, à un certain
moment de son passé, par rapport à une Rome encore bien arriérée. J. Heurgon
avait, dans sa Vie quotidienne chez les Étrusques, remarquablement souligné l’éton
nement qui était celui de Tite-Live et de ses contemporains devant l’affirmation
que, au IVeme siècle, de jeunes nobles Romains aient pu éprouver le besoin de se
rendre dans une ville toscane pour se former aux lettres étrusques101. Que leur vo
cabulaire ait été profondément pénétré de mots tyrrhéniens, jusque dans des sec
teurs autres que ceux où l’apport toscan était encore perçu - comme la religion ou
les choses de la guerre -, ne devait pas les effleurer. L’idée que le monde étrusque
ait pu représenter, à un certain stade de l’histoire de ï'Urbs, ce qu’était la Grèce à
leur époque, qu’elle ait fourni un modèle culturel et que, corrélativement, de nom
breux termes toscans soient passés dans leur langue102 n’entrait plus vraiment dans
la conscience des hommes de la fin de la République ou de l’Empire. La consé
quence linguistique de cet état de fait est qu’ils ne se sont occupés que marginale
ment de la question des emprunts du latin à l’étrusque - alors qu’une question
aussi artificielle que celle de l’éolisme du latin, qui répondait au sentiment bien
ancré dans les esprits de la dépendance de la civilisation et de la culture de Rome
envers le monde grec, a suscité des développements beaucoup plus importants.
Do m in iq u e Br iq u e l

101 Voir He u r g o n , cit. (note 31), pp. 294-296, à propos de Liv. 9, 36, 3-4.

102 Un aspect particulier de cette incompréhension est que les Anciens ne semblent pas avoir
perçu que des mots grecs pouvaient être arrivés au latin par l’intermédiaire de l’étrusque: comme l’a
souligné He u r g o n , cit. (note 101), l’étrusque a aussi servi de médiateur entre la Grèce et Rome - situation dont, une fois de plus, les Romains (ou les Grecs) de l’âge classique n’avaient pas conscience.

