
<S>/<Z> (À VOLSINIES)

In t r o d u c t io n

Que le lecteur nous pardonne de partir d’une évidence, qu’il n’est cependant 
pas inutile de rappeler ici: la langue étrusque est une langue ancienne, disparue 
sans laisser aucune descendance, et qui ne nous est connue que par des textes. On 
comprend dès lors que toute tentative de reconstruire le système phonologique et 
la phonétique de cette langue se heurte à des difficultés de principe inévitables* 1. 
La première de ces difficultés concerne la valeur des lettres employées par ses lo-
cuteurs à partir du VIIeme siècle av. J.-C.: quel son représente tel ou tel signe? 
Dans le cas précis de l’étrusque, nous sommes aidés par deux faits historiques: 
c’est un alphabet qui note cette langue, et cet alphabet est directement emprunté 
aux premiers colons grecs d’Italie2. Le premier point nous permet d’émettre sans 
trop prendre de risques l’hypothèse qu’à chaque lettre effectivement emplo-
yée 3 correspond un phonème. Le second, que la lettre employée par les Étrus-
ques a mutatis mutandis une valeur similaire à celle de l’alphabet d’origine (à sa-
voir, celui des Grecs d’Eubée). Ainsi, l’absence dans les inscriptions - à l’excep-
tion des tout premiers abécédaires, dont les auteurs respectaient scrupuleusement 
l’ordre et le nombre des lettres de l’alphabet eubéen - des lettres (β), (δ) et (o) 

Les abréviations suivantes ont été employées:
fai.: falisque; fr.: français; gén.: génitif; it.: italien; lat.: latin; mérid.: variété méridionale de l’étrusque; 
nom.: nominatif; oc.: occitan; proto-étr.: proto-étrusque; vols.: ‘volsiniensis’·, (x) indique le graphème 
‘x’; /x/ indique le phonème ‘x’; [x] indique la réalisation phonétique ‘x’.

Cette étude doit beaucoup aux conseils et suggestions de Μ. Dominique Briquel, à qui va toute 
ma gratitude. Qu’il me soit également permis d’adresser ici un ‘mercès plan’ à Mestre Patrie Sauzet 
pour ses lumières en phonologie d’une manière générale et en coréen en particulier. Il va sans dire, 
néanmoins, que toute erreur n’engage que l’auteur du présent article.

En fin d’article sont rassemblées les abréviations bibliographiques, auxquelles il convient d’ajouter:

TLAV V. Pis a n i, Testi latini arcaici e volgari, Torino 1960.

1 Pour un exposé précis de ces difficultés et une reconstruction du système phonologique de la 
langue, voir De Simo n e  1976 et Rix 1984, pp. 204-210.

2 L’alphabet fut sans doute la première ‘révolution technologique’ qu’ont apportée les Grecs 
aux habitants de l’Italie. Et les Etrusques alors installés en Campanie ont accueilli et ensuite transmis 
aux peuples voisins l’alphabet eubéen; voir là-dessus, entre autres, Bu r z a c h e c h i 1979.

3 Cette nuance n’est pas sans importance; sur la notion de ‘lettres mortes’ proposée par Μ. Le-
jeune et l’évolution de l’alphabet étrusque, voir Le je u n e 1989.
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laisse supposer que les phonèmes correspondants de la langue grecque, respective-
ment /b/, /d/ et /o/4 *, n’existaient pas en étrusque. Toutefois, il n’est jamais a 
priori exclu que cette correspondance phonétique soit approximative, et que l’é-
quivalence entre les signes grecs et étrusques ne vaille que d’un point de vue pho-
nologique.

4 L’omicron ne marque à cette époque ni le degré d’aperture ni le degré de longueur du phonème.
3 Ces lettres, héritées des (γ), (κ) et (9) grecs, marquent en étrusque le même phonème /k/, et 

ont été employées concurremment durant les deux premiers siècles d’existence de l’alphabet étrus-
que, avant de laisser place progressivement à une notation unique (d’abord (k) au Nord et (c) au 
Sud, puis (c) partout).

6 Ou méridional, si l’on reprend la typologie établie par M. Cristofani (Cr is t o f a n i 1978; Cr i-
s t o f a n i 1979, pp. 380-389), qui distingue une aire septentrionale, une aire méridionale et celle de 
Caeré et Véies. Pour le détail et les particularités locales, nous renvoyons à ces travaux ainsi qu’à Cr i-
s t o f a n i 1991, pp. 13-28.

' Nous suivrons, pour plus de commodité, les conventions orthographiques de H. Rix, expo-
sées in Rix, ET I, § 29. Il a le mérite de distinguer les signes à la fois selon leur valeur phonétique et 
selon leur zone géographique d’emploi, alors que la transcription traditionnelle assignait (s) au sigma 
(à trois branches) et (s) au san. On évite ainsi actuellement de distinguer artificiellement le septentrio-
nal sulii du méridional suüi.

8 Nous laissons de côté la situation, éminemment complexe, présente à Caeré, où sont en vi-
gueur quatre notations concurrentes des sifflantes. Pour plus de détails, nous renvoyons à la synthèse 
claire de S. Marchesini sur la question (Ma r c h e s in i 1997).

9 Cette classification des alphabets grecs selon leurs ‘couleurs’ d’appartenance remonte à la di-
stinction établie par A. Kirchhoff en 1887 sur la base de la distribution et de l’ordre des signes com-
plémentaires.

10 Pf if f ig  1969, p. 46, § 21. L’auteur la propose plus par souci de rigueur que par conviction 
personnelle, et l’infirme presque aussitôt.

Là où cependant le modèle eubéen n’est d’un secours que relatif, c’est dans le 
cas où l’étrusque emploie plus de lettres que le grec pour noter une série de pho-
nèmes. On peut considérer que deux groupes de lettres entrent dans cette catégo-
rie, (c), (k) et (q) que nous laisserons de côté parce qu’elles ne représentent que 
des variantes graphiques3, et les phonèmes /s/ et /J/, notés respectivement, dans 
le système orthographique central6, par le sigma ((s)) et le san (lettre grecque dé-
rivée du tsade phénicien, (n))7 8. Or la langue grecque, dotée d’une seule sifflante, 
n’avait recours qu’à un seul de ces signes - tous deux hérités de l’alphabet phéni-
cien - qui était, selon les régions, soit le sigma soit le san*·, dans l’alphabet rouge9 
qui était en vigueur en Eubée, cette fonction était dévolue au sigma. L’emploi sta-
ble des deux signes en étrusque, dès les toutes premières attestations écrites de la 
langue, pose donc la question de la valeur de ces lettres. Une des nombreuses hy-
pothèses formulées à cet égard10 partait de l’opposition entre Æ/ et /w/ pour dis-
tinguer un phonème sourd, /s/, représenté par (σ), d’un phonème sonore, /z/, re-
présenté par (s); celle-ci a été définitivement remise en cause dans les années 1960 
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avec les travaux de M. Durante et surtout de H. Rix. Le premier11 proposait de 
voir dans l’opposition (s): (σ) une opposition non pas de lieux d’articulation, mais 
de tension articulatoire et de longueur, /s/: /ss/, hypothèse qui, comme on n’a pas 
manqué de le faire remainder12 13, ne va pas sans poser quelques difficultés dans le 
cadre d’une langue qui ne connaît pas par ailleurs de corrélation de longueur (ni 
pour les voyelles ni pour les consonnes). Il n’y a donc pas lieu de refuser l’inter-
prétation traditionnelle, aujourd’hui largement partagée, qui voit dans l’emploi de 
deux signes de sifflantes la notation de deux phonèmes distincts: l’un, apico-alvéo- 
laire, /s/, rendu par (s), et l’autre, palatal, ///, rendu par (σ).

11 In Du r a n t e  1969.
12 Voir notamment, Ag o s t in ia n i 1992, p. 51, et les travaux de H. Rix sur la question: Rix 1983, 

pp. 134-140; Rix 1984, § 21; Rix, ET I, pp. 38-39.
13 En Rix, ET Vs 1.150.
14 On a là un type de formulaire onomastique relativement peu répandu mais bien attesté pour 

les inscriptions féminines: il s’agit de nommer la défunte par son prénom et par le gentilice (de son 
père ou de son mari?) au génitif (par conséquent fléchi au masculin).

15 Attestée d’ailleurs à Chiusi sous la forme septentrionale culteces (Rix, ET Cl 1.1530).
16 Sur les erreurs les plus couramment commises par les lapicides étrusques on peut consulter 

avec intérêt la typologie qu’a établie A. J. Pfiffig in Pf if f ig  1964.

Nous voudrions néanmoins redonner sa place à une sifflante sonore en étrus-
que, au moins en diachronie et dans une partie de l’Etrurie, Volsinies. On constate 
en effet que dans un certain nombre d’inscriptions provenant de cette cité et de 
son territoire, le graphème (z) est employé là où l’on attendrait (s); ainsi quand on 
lit caia cultecez ”, on peut raisonnablement penser que le second membre de cette 
inscription funéraire est un gentilice masculin au génitif14, et équivaut à la forme 
plus ‘correcte’ culteces15. Mais il est dès lors légitime de se demander ce qui a pu 
motiver un tel échange de lettres, s’il s’agit seulement d’un phénomène graphique, 
ou si ce changement recouvre une évolution d’ordre phonétique.

On peut, semble-t-il, avancer trois raisons différentes pour rendre compte de 
ce phénomène. D’abord l’erreur, que nous convoquons ici seulement par rigueur 
de méthode; l’auteur d’une inscription est en effet toujours a priori susceptible de 
commettre une erreur16 sans même avoir les moyens de la corriger. Toutefois, la 
régularité de l’échange, dans le cas qui nous intéresse, et son nombre d’occurren-
ces rendent cette solution invraisemblable et nous conduisent à la repousser.

Il s’ensuit que deux comportements peuvent alors être adoptés devant une 
telle situation: soit considérer les formes contenant (z) comme de simples variantes 
graphiques des formes avec (s), soit au contraire faire des premières des formes 
phonétiquement dérivées des secondes, mais différentes de celles-ci. En un mot, il 
s’agit de savoir si l’emploi de (z) dans l’écriture révèle une volonté de la part du la- 
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picide (ou du commanditaire de l’inscription17) de marquer une évolution phoné-
tique de la langue ou si ce n’est qu’une simple fioriture. Traditionnellement, le 
phénomène qui nous intéresse a souvent été remarqué, mais, dans presque tous les 
cas, n’a été mentionné que comme une variante purement graphique18. Un mépris 
semblable de l’évidence textuelle nous semble néanmoins, ne serait-ce encore une 
fois que pour des raisons de méthode, peu satisfaisant, et il convient en premier 
lieu de tenter de justifier ce qu’il nous est donné de lire dans les inscriptions, pour 
ensuite, peut-être, devoir conclure qu’on est devant une simple variante gra-
phique. Nous partirons donc du principe que (z) dans ces textes apporte une 
nuance phonétique que l’auteur (direct ou non) de l’inscription tenait à marquer 
explicitement.

17 Cette nuance est fondamentale et il convient de se demander, quand on lit une inscription, si la 
forme définitive qu’elle revêt est plutôt le fait de celui qui l’a matériellement rédigée ou de celui qui l’a 
commandée. Evidemment, entrent en compte ici des considérations d’ordre social, dans la mesure où 
l’habitude de recourir à un spécialiste pour rédiger des inscriptions ne devait être répandue que parmi 
les classes les plus élevées de la population; A. Maggiani a insisté de manière fort opportune sur ce point 
dans son étude sur les alphabets d’époque hellénistique à propos de la tombe Golini I (Ma g g ia n i 1990, 
en particulier pp. 200-204): «Trattandosi di titoli funerari, il lapicida, anche se in possesso di una pro-
pria tradizione grafica, dipende strettamente dal committente il quale (probabilmente facendo ricorso a 
un proprio scriba) mette a punto il modello dell’epitaffio [...]». Nous reviendrons sur ce point lorsque 
nous aborderons les questions d’ordre socio-linguistique qui s’attachent à notre hypothèse.

18 II en va ainsi, entre autres, pour O. A. Danielsson (in CIE II, p. 42, tit. 5051 [= Rix, ET Vs 
1.1501), G. Buonamici (in StEtr II, 1928, p. 598) et Μ. Cristofani (in StEtr XXXIV, 1966, p. 348).

19 L’original grec de cette lettre oblige à en faire une affriquée. A l’époque de son introduction 
en Italie le (ζ) grec valait en effet /d2/, et a dû très probablement être repris par les Étrusques pour 
noter le corollaire sourd de ce phonème, /ts/. Une telle valeur est en outre confirmée par différents 
autres faits, que résume H. Rix dans sa synthèse sur la langue étrusque (Rix 1984, p. 208, § 20). Il faut 
savoir que pour des raisons typologiques, certains linguistes préfèrent voir dans cette lettre l’affriquée 
/t-/', plus fréquente (cf. Ag o s t in ia n i, 1992, pp. 51-52). Pour notre part, nous nous en tiendrons à l’in-
terprétation traditionnelle.

20 Voir, par exemple, Sl o t t y  1952, pp. 19-20, suivi par De Simo n e , Entleh II, p. 165; Rix, loc. 
cit. (note 19), et les auteurs cités en n. 18.

21 Voir Rix, ET LL IV.3, V.2, V.22, IX.l, IX.9, ainsi qu’en II.2 où l’on peut le rétablir.

Dans ces conditions, deux lectures sont possibles. Si l’on donne à (z) la valeur 
qu’il a habituellement19, on est amené à faire l’hypothèse d’un passage phonétique 
de [s] à [ts] dans certains textes. De cette façon, si l’on reprend l’exemple donné 
plus haut, on devra lire la séquence graphique (caia cultecez) ainsi: /kajakulteket7. 
Ce sont d’ailleurs les conclusions qu’ont tirées ceux qui ne voulaient pas faire de 
ces échanges entre (z) et (s) une simple coquetterie de lapicide20. Pourtant, un tel 
passage - qui suppose l’épenthèse d’une dentale - est difficile à justifier, étant 
donné que /s/ et /ts/ ont tous deux une fonction phonologique en étrusque. On 
peut en effet considérer comme un couple minimal le mot zec (prononcé /tsek/) 
qui apparaît dans diverses formules du rituel de la Momie de Zagreb21 et l’appella- 
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tif sex, “fille”, dans sa forme septentrionale sec!sec11 (prononcée /sek/). Or, il se 
trouve que nous avons, dans le corpus des inscriptions funéraires étrusques, une 
forme (zec)22 23, variante locale de l’appellatif sec. Cela signifie-t-il que l’opposition 
phonologique entre (z) et (s) n’existe plus sur un territoire allant de l’Étrurie sep-
tentrionale à l’Etrurie centrale? Nous ne le pensons pas. Comme la position initia-
le est peu favorable à l’épenthèse d’une dentale, et comme surtout il existe une 
forme zec pour sec à Chiusi2·1, nous estimons qu’il faut considérer, au moins à titre 
d’hypothèse de travail, que (z) a dans ces cas (et uniquement dans ces cas) une 
autre valeur que celle d’une affriquée.

22 Cf., parmi de nombreux exemples, les inscriptions Rix, ET Ta 1.95 et AS 1.335. Les dialectes 
septentrionaux (les occurrences de Tarquinia et de son territoire doivent de ce fait être considérées 
comme des septentrionalismes) sont en effet caractérisés par une perte (ou une neutralisation) du trait 
d’aspiration des occlusives en finale.

23 Rix, ET Cl 1.2689. L’inscription est fort incomplète, mais ce qui nous en reste permet de sa-
voir, d’abord, qu’il s’agit de la formule onomastique d’une femme, ensuite, que par sa place dans 
l’inscription (en dernière position) le terme zec est l’équivalent de l’appellatif sec qui sert à introduire 
la filiation (et qui, dans les inscriptions de Chiusi, clôt la plupart du temps l’inscription).

24 Territoire où des échanges entre (z) et (s) semblables à ceux attestés à Volsinies, mais moins 
répandus, sont présents. L’absence d’attestation de zec à Volsinies ne porte aucun préjudice à notre 
conclusion, car la mention de la filiation dans cette cité ne se fait jamais - du moins dans les inscrip-
tions de femmes - au moyen de l’appellatif se/.

25 À notre connaissance, cette idée n’a été avancée que par R. Bloch (in StEtr XXXIV, 1966, p. 
317), à propos de la marque de fabrique [a]v fuflunzl (= Rix, ET Vs 6.4); il explique en effet: «In 
fuflunzl, genitivo del nome del dio Fufluns, si nota la sonorizzazione del r, che è divenuto z, davanti 
a l finale». G. Colonna, à propos de la forme de gén. veneluz du plomb de Pech-Maho (ET Na 0.1), 
fait à juste titre le lien avec les formes attestées à Volsinies, et mentionne l’antécédent falisque à cet 
emploi de (z) (COLONNA 1988, p. 550). Ce texte contiendrait la première occurrence étrusque du phé-
nomène que nous étudions; toutefois, sa provenance volsinienne n’étant pas assurée, nous avons pré-
féré ne pas l’inclure dans notre corpus.

26 Aussi vaut-il mieux parler en étrusque de phonèmes non marqués plutôt que sourds, car la 
réalité phonétique des sons notés par (c)/(k)/(q), (p) et (t) reste difficile à reconstruire.

27 Le gamma a certes été utilisé par les Etrusques, mais avec une valeur sourde et comme strict 
équivalent de (k) ou (q) pour noter l’occlusive vélaire /k/.

Notre idée est que cette lettre, quand elle remplace (s), marque la sonorisa-
tion de la sifflante alvéolaire, et que l’on a donc affaire, dans certaines inscriptions 
de Volsinies, au passage de [s] à [z]. Une telle hypothèse25 se heurte à une donnée 
fondamentale et définitivement acquise du système phonologique étrusque: celui- 
ci ne connaît pas de corrélation de sonorité pour les occlusives26. Seules les lettres 
notant des occlusives sourdes en grec ((κ), (π) et (t)) ont été reprises, à l’exclusion 
de leurs équivalents sonores ((β) et (ô)27). Pour vérifier la validité de notre hypo-
thèse, nous devrons donc étudier dans le détail les différents cas où l’on rencontre 
cet échange, et voir s’il apparaît avant tout dans certaines positions typologique-
ment favorables à une sonorisation.
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De s c r ipt io n

Notre travail se fonde sur l’examen de toutes les inscriptions de Volsinies 
comportant la lettre (z) - quelle que soit sa valeur phonétique, ‘originelle’ (c’est-à- 
dire équivalant à une affriquée) ou non. On en dénombre 4728 sur le total des 664 
inscriptions de Volsinies, et l’on constate avant même d’approfondir nos analyses 
que (z) est d’un emploi plutôt rare, ce qui peut favoriser une réutilisation de cette 
lettre avec une valeur nouvelle.

28 Nous n’avons pas pris en compte, dans notre calcul, l’inscription Rix, ET Vs 9.2, qui, en tant 
qu’abécédaire, ne nous apprend rien sur l’emploi de (z). Ces inscriptions sont rassemblées en annexe 
et présentées à la fin de ce travail. C’est à ce corpus que nous renverrons désormais.

29 Sont à rejeter les inscriptions nn. 1, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46 et 47, pour des raisons de 
chronologie, de paléographie ou de qualité du texte. Dans le cas des inscriptions nn. 7, 8, 13, 27 et 
30, il est nettement plus difficile de dire si le (z) est originel ou non. Nous reviendrons sur certaines 
d’entre elles.

30 II suffit de penser au rhotacisme latin qui correspond à l’évolution de la sifflante intervocali-
que en /r/ et qui suppose comme étape intermédiaire un stade sonore de la sifflante (cf. lat. nom. ho- 
nos, gén. honoris < *honosis), ou à la prononciation d’(s) intervocalique en français moderne.

31 II s’agit des inscriptions nn. 15, 29 et 33. Et encore, il est sans doute préférable de considérer 
que dans la première de ces inscriptions (s) se trouve entre /j/ et voyelle, si le segment (ni) note bien 
la diphtongue descendante /uJ/ et non la séquence vocalique /ui/.

32 Et si oui, dans quelle mesure. La nature du phonème noté par (z) dans ce texte n’est cepen-
dant pas claire; nous le rapprochons du cognomen sinu (graphie septentrionale: sinu), bien attesté (cf. 

La lecture de ces textes nous renseigne sur les différentes positions dans les-
quelles (z) peut remplacer (s). La première difficulté qui surgit est de pouvoir dis-
tinguer dans le corpus les (z) originels (ceux dont la valeur est /ts/) des (z) secon-
daires, issus de l’évolution phonétique de /s/ (évolution que nous comprenons 
comme une sonorisation). On peut considérer que sur les 47 inscriptions retenues 
31 présentent au moins un (z) secondaire29. On peut distinguer trois cas.

(z) intervocalique. C’est la position typologiquement la plus favorable à une sonori-
sation de la sifflante30, et, si l’on doit parler de sonorisation, il est statistiquement 
fort probable qu’elle intervienne sur une sifflante placée entre deux voyelles. For-
ce est cependant de constater que la majorité des (z) secondaires du corpus étudié 
n’apparaît pas dans cette position. On n’a en effet que trois occurrences31 certai-
nes d’un (z) secondaire intervocalique; à cela, il convient néanmoins d’ajouter 
quelques cas plus problématiques.

Dans l’inscription votive n. 32, on a peut-être un ^as de (z) secondaire inter-
vocalique en sandhi: esta zinu herma tinsçvil. Une telle séquence graphique pose 
un véritable problème de méthode: indépendamment du fait de savoir si l’étrus-
que est une langue qui admet ou non le sandhi32, on peut toujours réfuter un phé- 
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nomène de sonorisation en invoquant une éventuelle pause” entre esta et zinu 
dans la réalisation phonétique du syntagme. L’examen de notre corpus nous con-
duira à aborder de nouveau cette question du sandhi”.

Parmi les textes que nous avions classés comme ‘incertains’ ”, on peut citer les 
inscriptions nn. 13 et 27, qui présentent respectivement les formes huzetnasôb et 
ruzus. On peut rapprocher le premier aussi bien de formes en (z)33 34 35 36 37 que de formes 
en (σ)38 ou (s)39. Nous préférons ne pas nous prononcer. Il en va de même pour 
ruzus, terme isolé non seulement dans l’inscription, lacunaire, mais aussi dans tout 
le lexique étrusque.

Rix, Cognomen, p. 154) en Étrurie septentrionale, mais il reste qu’on peut analyser zinu comme une 
forme verbale à comparer aux prétérits actifs zinake, zineke (cf. zz/zz: zi/u%e), où (z) marque sans au-
cun doute possible le son [ts].

33 C’est cet argument qui amène G. Bonfante, dans une série d’études consacrées à un phéno-
mène semblable en falisque, à ne pas prendre en compte ce type de documents. On se reportera, no-
tamment, à Bo n f a n t e 1966, p. 3, n. 5: «[...] e tralascio i casi di sandhi, nei quali, come è ben noto, 
qualche oscillazione analògica è sempre possibile, o per analogia o per una breve o anche brevissima 
pausa» (graphie de l’auteur). Sur la question du sandhi en falisque, voir également Bo n f a n t e  1978.

34 Elle se pose aussi pour l’inscription n. 30, 'hermu : zar[u .] ‘ara/e : [-?-] 'cvllsansi], On y trou-
ve en effet également un (z) intervocalique en sandhi, mais il reste impossible de dire si ce (z) est ori-
ginel ou secondaire, dans la mesure où les formes zam et saru sont toutes deux attestées. Le premier 
terme apparaît sur la Tuile de Capoue, dans un contexte religieux, comme dans notre inscription de 
Volsinies. L’argument qui nous semble décisif, cependant, et qui nous pousse à écarter ce texte de no-
tre corpus, est d’ordre socio-linguistique: le support de notre inscription, un autel, et le type de texte 
qu’elle représente, nous amènent à voir dans zaru un (z) à valeur d’affriquée. Nous reviendrons, cela 
va sans dire, sur ce point.

35 Voir supra, note 30.
36 Nous reprenons la lecture proposée par H. Rix. Le CIE donne la leçon huzeznas qu’il n’y a 

pas lieu de garder ici.
37 En particulier à Pérouse (cf. Rix, ET Pe 1.344, 1.658 et 1.1085).
38 La présence de la sifflante palatale dans la forme huoetnei (Rix, ET Pe 1.68) devrait suffire à 

distinguer ce gentilice de ceux en (s)/(z). Il reste que la proximité de ces formes est troublante. Au vu 
de son unique attestation (ET Pe 1.68), toujours à Pérouse, on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit 
d’une forme hypercorrecte du gentilice en sifflante alvéolaire, ce qui irait dans le sens d’une sonorisa-
tion répandue surtout dans certaines couches de la société de Volsinies (qui a émigré en masse à Pé-
rouse et à Chiusi après la destruction de la cité en 264 av. J.-C.; sur les rapports étroits entre Volsinies 
et Chiusi depuis l’époque archaïque et la diaspora volsinienne, voir Ta mb u r in i 1987a, p. 658, et Re n - 
d e l i 1993, p. 29, n. 55); nous renvoyons à nos propres considérations, infra.

39 Sous les formes syncopées hustnal et hustnei (respectivement en Rix, ET Cl 1.1395; Pe 1.223, 
1.459, 1.460 et Pe 1.458).

40 Dans notre inscription n. 4, on peut se demander si l’on est dans le cas de (z) devant nasale 
ou de (z) devant voyelle; le rapprochement avec l’inscription n. 11 ferait privilégier la seconde solution.

(z) devant liquide, nasale ou /w/. Cette position - à laquelle on ajoutera les occur-
rences de (z) entre liquide ou nasale et voyelle40 -, tout aussi favorable à une sono- 
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risation que la précédente41, est celle où l’on trouve le plus fréquemment un (z) se-
condaire. On compte en effet 20 cas qui s’y rattachent42, et cette fréquence en a 
déjà conduit certains à lier l’apparition de (z) au contexte phonétique et plus par-
ticulièrement à la présence de liquide ou nasale43 44 45.

41 II s’agit ici aussi d’un phénomène fort courant d’assimilation régressive de sonorité. Si l’on 
veut rester dans le domaine roman, on pourra comparer, par exemple, it. Slovenia, oc. Eslovènia (res-
pectivement [zlo’venia] et [ezlu’venia] ) à fr. Slovénie.

42 II s’agit des inscriptions nn. 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 31, 34, 35 (deux occurrences, dont une en 
sandhi), 36-38 et 39-44.

43 Ainsi, pour ne citer qu’elle, F.-H. Pairault-Massa, à propos de notre n. 35 (in REE 1984, p. 
281, n. 6) explique: «[...] è già nota l’oscillazione s/z [...] in vicinanza di liquide e nasali: il caso pre-
sente s’inserisce negli esempi meglio e più anticamente attestati colla -z- [...]».

44 Respectivement aux nn. 9, 31 et 34.
45 Au n. 22.
46 Rix, ET Ta 1.52, 1.53.

De nouveau, nous avons à nous pencher sur un certain nombre d’occurrences 
problématiques. Il existe toute une série d’inscriptions où (z) se trouve entre une 
nasale d’une part, et une liquide ou une nasale d’autre part: il s’agit des théonymes 
nedunzl, selvanzl et fuflunzl™, ainsi que du gentilice penznasG Si ce dernier, par 
son isolement, présente peut-être un (z) originel, les trois autres termes, apparte-
nant aux mêmes classes grammaticale, morphologique et lexicale, sont indubita-
blement formés sur des thèmes en sifflante sourde. Or, la présence de (z) pourrait 
marquer, dans ces mots, non pas une sonorisation de cette sifflante, mais plutôt 
l’épenthèse d’une dentale: le trait d’occlusion de la nasale peut transformer phoné-
tiquement la séquence /n + s/ en [nts], où l’affriquée est normalement rendue par 
(z). On aurait dès lors le même phénomène phono-syntactique, mais cette fois en 
sandhi, dans notre inscription n. 8, qui présente le syntagme lard zertnas et où l’on 
peut reconstruire l’évolution suivante: /-thse-/ > /-t(h)se-/ > /-tse-/, rendu à l’écrit 
par (ze). Ce n’est cependant là qu’un cadre théorique, probablement faussé au dé-
part par le fait que l’on retrouve le gentilice à Tarquinia46, avec (z) initial. Or, dans 
cette partie de l’Étrurie, (s) n’est jamais remplacé par (z). Ce que nous avons dit 
ne remet cependant nullement en cause notre théorie d’une sonorisation de la sif-
flante devant liquide, nasale ou /w/. Au contraire, nous pensons que dans les cas 
présentés ci-dessus de nedunzl, selvanzl, fuflunzl et - si (z) dans ce mot est bien se-
condaire - penznas, nous sommes tout de même devant la notation non pas d’une 
affriquée dégagée par le contexte phonétique, mais bien d’une sonore. D’après 
nos recherches, en effet, on a dans tout le corpus des inscriptions funéraires de 
Volsinies sept exemples des groupes -ns- et -ns, contre deux exemples du groupe 
-nz-. Or, si la graphie -ns- peut supporter la notation d’une affriquée dans le grou-
pe ‘nasale + sifflante’, elle n’exclut nullement, nous le verrons, la notation d’une 
sonorisation de la sifflante: on constate que deux des théonymes concernés sont 
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attestés au cas-sujet à Volsinies sous les formes selvans et fuflun'V. Si (z) marque 
normalement le son /ts/, étant donné que l’apparition de l’affriquée est provoquée 
par la nasale qui précède la sifflante et non par le /l/ qui la suit, on attendrait 
alors les formes *selvanz et fuflunzV cet ensemble de faits confirme, à notre avis, 
que nous avons affaire dans ce groupe d’inscriptions à la notation d’un /s/ sonore.

Un autre cas problématique nous amène à évoquer à nouveau un cas possible 
d’assimilation de sonorité en sandhi: l’inscription n. 16 présente un (z) en finale, 
remplaçant de toute évidence le morphème de génitif -s. Il est fort possible que 
dans ce cas la sonorisation ait été provoquée par la proximité de /r/ à l’initiale du 
mot qui suit; on aurait dès lors l’évolution /kelesrekhlu/ > [kelezrekhlu]. On peut 
donc ‘sauver’ l’apparente difficulté que représente une sonorisation de /s/ en fina-
le grâce à des considérations d’ordre phono-syntactique. Il n’empêche que l’on re-
lève bien d’autres cas de (z) en finale qui ne se laissent pas si facilement résoudre.

(z) en finale et devant consonne sourde. Enfin, on rencontre également le graphème 
z dans des positions où l’on n’attend pas a priori de sonorisation de la sifflante, 
c’est-à-dire en finale et devant des occlusives sourdes. Le corpus des inscriptions 
de Volsinies compte 8 occurrences qui entrent dans cette typologie, avec sept (z) 
secondaires en finale, et un seul devant occlusive sourde47 48 49 50.

47 En Rix, ETVs 4.8; S.15, S.21.
48 Forme qui, par ailleurs, est attestée, mais en Ombrie (Rix, ET Um 4.1, 4.2).
49 C’est l’inscription n. 31 (enizpetla). Les autres - concernant (z) en finale - sont: nn. 2, 10, 12, 

17, 19, 20 et 28.
50 A la lumière de l’inscription n. 20, du même ensemble, et pour des raisons de cohérence in-

terne - qui, cependant, est loin d’être un principe respecté dans notre corpus - nous rétablirions plu-
tôt vel(uz}.

51 On peut déjà en dire que ce (z) n’a pas été la première lettre tracée par le lapicide, si l’on en 
croit l’éditrice du texte, qui écrit: «E da notare inoltre che la -z finale di vetìuz è stata preceduta da un 
abbozzo di -5 (tracce visibili ad occhio nudo e ancora meglio su ingrandimenti fotografici)» (Pa i- 
r a u l t -Ma s s a , loc. cit. [note 431). Une telle hésitation est, quoi qu’il en soit, significative.

C’est évidemment toute cette partie du corpus qui apporte le préjudice le plus 
grave à notre hypothèse. Ces inscriptions ne peuvent être reléguées au rang 
d’ ‘aberrations’, et nous devons chercher à en rendre compte. Pour certaines d’en-
tre elles, on peut encore une fois invoquer un phénomène de sandhi, comme, par 
exemple, aux nn. 19, U vercnaz vedusY>n et 12, v acratez v, bien que le prénom soit 
abrégé (on peut en effet se poser la question de la prononciation de ce syntagme). 
On a, semble-t-il, un cas similaire au n. 35, avec le groupe veOuz velznalBi·, toute-
fois cette inscription pose un certain nombre de problèmes51 - sur lesquels nous 
reviendrons - et nous préférons, pour l’instant, ne pas nous y arrêter.

Il n’empêche que, ces trois inscriptions mises à part, on a plusieurs occurren-
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ces indéniables de (z) en finale absolue32, qui plus est à la place du morphème -r 
du génitif étrusque. Or, généralement, les morphèmes sont peu sensibles, en dia-
chronie, aux altérations phonétiques en raison de la fonction toute particulière 
qu’ils occupent dans l’économie d’une langue52 53. On ne peut donc pas conclure 
que l’on a seulement affaire à un phénomène phono-syntactique, c’est-à-dire à une 
sonorisation uniquement provoquée par le contexte phonétique immédiat. Le fait, 
par ailleurs, que les suffixes puissent être concernés par cette sonorisation, laisse à 
penser que le phénomène a connu une extension analogique.

52 Voir notamment nos inscriptions nn. 2 et 28.
53 C’est ce qui probablement explique pourquoi en étrusque les noms en -ali - suffixe qui sert à 

former des noms d’agent (on pense notamment à ζίΐαθ) - conservent cette voyelle, même à l’époque 
post-classique, c’est-à-dire une fois que la syncope a fait disparaître les voyelles brèves internes.

54 II est intéressant de rapprocher ce trait d’un phénomène éventuellement semblable en falis-
que: selon G. Bonfante, la sonorisation de /s/ en falisque est bloquée par le yod du suffixe de génitif 
*-osyo des thèmes en -o- (cf. Bo n f a n t e 1966, pp. 8-9).

55 Particulièrement instructive à cet égard nous paraît l’inscription n. 35: la séquence (vipies ve- 
0uz velznal(li) présente deux cas de sonorisation de /s/ (une fois devant /w/ en sandhi et une fois de-
vant nasale, velznalei, à comparer avec la graphie de l’inscription Rix, ET Vs 6.19), alors que le pré-
nom vipies, pourtant pareillement placé devant un mot qui commence par /w/, ne subit aucune alté-
ration.

A la suite de l’examen des inscriptions de Volsinies, on peut préciser plusieurs 
points de première importance concernant les conditions de réalisation de la sub-
stitution de (z) à (s).

On constate d’abord que seul le phonème /s/ est touché par cette substitu-
tion, à l’exclusion de l’autre sifflante sourde de l’étrusque, /J/. Et cela s’accorde 
bien avec notre théorie: si c’est effectivement d’une sonorisation qu’il s’agit, celle- 
ci est bloquée par le trait de palatalité de la chuintante54. Dans ce cas, il faut con-
clure que dans l’inscription n. 10 la sonorisation s’est faite malgré la présence de 
/J/ à l’initiale du mot suivant, et que, partant, elle s’est produite de façon autono-
me, indépendamment du contexte phonétique. Et c’est bien là le point le plus im-
portant qui se dégage de notre étude de ces échanges entre (z) et (s): l’absence de 
systématicité est frappante; on peut trouver dans une même inscription et dans 
des positions semblables aussi bien un (s) qu’un (z)55. Notre hypothèse, par consé-
quent, ne peut être valide que si l’on parvient à rendre compte de cette absence de 
systématicité. L’intervention de l’analogie, dont on ne peut faire l’économie, ne se-
rait-ce que parce que l’ensemble des emplois ne correspond pas au cadre de la ty-
pologie linguistique, permet d’expliquer l’extension des graphies avec (z) à la dési-
nence de génitif I, mais n’autorise pas la désinvolture avec laquelle ce phénomène 
est rendu dans l’écriture.

Enfin, les textes étudiés, et c’est une remarque qui a son importance, sont 
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presque tous postérieurs au milieu du IVeme siècle56. Les inscriptions archaïques 
de Volsinies qui comportent un (z) ne l’emploient, semble-t-il57, qu’avec sa valeur 
originelle d’affriquée. On ne saurait dater avec suffisamment de précision les ins-
criptions qui présentent ce phénomène pour pouvoir dire exactement quand fut 
introduit l’usage de noter cette sonorisation58 59 60. L’inscription n. 29 de notre corpus 
fournit peut-être un indice important, dans la mesure où elle a une date haute 
(premier quart du Veme siècle), et où prezu aurait de fortes chances d’être une for-
me locale du cognomen presu attesté à Chiusi55. L’absence de critères de datation 
extérieurs et l’isolement de l’inscription rendent néanmoins ce témoignage de peu 
de valeur; ils interdisent en tout cas, dans la limite de notre documentation, de fai-
re du début du Veme siècle le terminus post quem de la sonorisation de /s/ à Volsi-
nies.

56 Le seul emploi qui contredise cette datation est l’attestation archaïque veneluz du plomb de 
Pech-Maho (Rix, ET Na 0.1); or, indépendamment de la question de l’origine de ce texte, l’emploi de 
(z) pour (s) y est indéniable. L’absence de systématicité (on note la forme venelus, 1. 1), mais surtout 
la présence de deux emplois de (z) dans sa valeur originelle (certaine pour zik, 1. 6 et probable pour 
zeke, 1. 2; pour tuzu\_, on ne peut rien dire) peut faire penser à une graphie fautive. Toutefois, ce texte, 
ajouté à l’inscr. n. 29, empêche d’exclure le début du V™ siècle comme date d’apparition de l’inno-
vation graphique qui nous occupe.

57 Les inscriptions nn. 1 et 3, qui remontent toutes deux aux VIemc-Vcnll: siècles, présentent les 
éléments onomastiques zuyus et purzes, que l’on retrouve, tels quels ou à titre de racine (on pense au 
gentilice zuxuna, attesté à Caeré, et qui suppose une base zu%- identique à celle qui est à l’origine de 
notre zu%u), ailleurs en Etrurie septentrionale ou méridionale.

58 On ne peut pas non plus s’aider des légendes des fresques des tombes Golini I et II, datées 
respectivement du troisième quart et du dernier quart du IVcmc siècle, dans la mesure où, comme 
nous y avons fait allusion, les textes sont probablement le fait des artisans, venus du Nord de l’Étru- 
rie, qui ont exécuté la décoration picturale des tombes (cf. Ma g g ia n i 1990, loc. cit. [note 17], en par-
ticulier: «[...] il pittore che esegue il ciclo della tomba Golini I, di formazione e di cultura settentrio-
nali (forse chiusina), chiamato a Volsinii dalla ricca committenza, mette a punto la decorazione della 
tomba redigendo le didascalie secondo le personali consuetudini grafiche (usa dunque t nella forma 
con traversa montante e k per la velare), ma adeguandosi alla più importante delle esigenze del com-
mittente, cioè la terminazione dei genitivi in 5 e non in f», et supra, note 17). Il est par ailleurs difficile 
de dire si les (z) présents dans ce groupe d’inscriptions marquent le phonème /t7 ou /z/.

59 Pour les critères de datation et la valeur cognominale de ce mot, voir Rix, Cognomen, p. 195 
et nn. 138 et 140.

60 Attestés, dans l’ordre, en Rix, ET Vs 6.19 et 6.5 (= notre n. 35).

Év o l u t io n

Il est temps à présent d’essayer de retracer l’évolution du phénomène de ma-
nière à pouvoir expliquer d’abord pourquoi l’on passe en diachronie d’une forme 
velsnalQi à une forme velznalOV'', et ensuite pourquoi coexistent en synchronie ces 
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deux graphies et pour quelle raison la graphie innovante (celle avec (z)) reste, en 
définitive, largement mmoritaire.

Notre hypothèse, quant à la reconstruction du phénomène étudié, est que la 
sonorisation est d’abord apparue dans certaines positions, celles qui typologique-
ment rendent possible une telle évolution phonétique, entre deux voyelles ou de-
vant liquide, nasale et /w/. On ne saurait dire si elle s’est vérifiée dans une certaine 
position plus tôt que dans une autre. Il est difficile également de dire si le sandhi a 
joué un rôle et si l’évolution s’est faite aussi bien à l’intérieur d’un mot qu’au seuil 
de deux éléments syntaxiques. Dans un second temps61, il faut imaginer une 
extension analogique de cette sonorisation: le son qui était issu du contact avec 
une sonore se retrouve aussi là où l’on ne peut en aucun cas soupçonner une con-
tamination phonétique, et l’on assiste ainsi à la prononciation sonore de la marque 
du génitif I.

61 Évidemment un tel schéma suppose un décalage temporel que notre corpus ne permet peut- 
être pas de rétablir. En réalité il faut comprendre que cette chronologie relative ne s’oppose pas au 
fait que notre corpus soit tout entier concentré sur la période hellénistique; en effet, l’apparition d’un 
phénomène linguistique ne préjuge en rien de son apparition dans l’écriture, surtout quand on sait 
combien cette dernière est conservatrice. De plus, dans le cas qui nous intéresse, il faut avoir en mé-
moire que l’emploi du signe (z) dans une nouvelle valeur représente une innovation d’autant plus dif-
ficile à admettre qu’elle repose sur un réemploi d’une lettre bien ‘vivante’ et déjà dotée d’une certaine 
valeur.

62 On pense notamment au chinois et au coréen; ce dernier présente un cadre phonologique fort 
intéressant et qui offre un éclairage sur la situation de l’étrusque: le coréen ne connaît pas de corréla-
tion de sonorité pour les occlusives, mais une corrélation d’aspiration (comme en étrusque) et de glot- 
talisation, si bien que les consonnes se divisent dans cette langue en douces (ou plates), aspirées ou 
fortes. Il est en effet impropre de parler de consonnes sourdes, dans la mesure où ces consonnes peu-
vent subir une réalisation sonore selon le contexte, si bien que [k]/[g], [t]/[d], [p]/[b] sont des allo-
phones en coréen (cf. Tc h a n g  1991, p. 61 sq.). Une récente étude a d’ailleurs montré que la sonorisa-
tion des occlusives en position intervocalique n’est pas une règle phonologique, mais qu’elle ne repré-
sente qu’une réalisation phonétique, susceptible de variations d’un locuteur à un autre (voir Ju n  
1994). Il se peut que l’on ait un phénomène comparable en étrusque, et nous reviendrons sur ce point.

L’on peut également se demander si l’évolution /s/ > [z] est simplement pho-
nétique, ou si elle engage aussi le système phonologique de l’étrusque parlé à Vol-
sinies; la sonorisation de consonnes sourdes dans certaines positions est néan-
moins un phénomène suffisamment bien attesté sur la planète62 pour être envisa-
geable dans le cas de l’étrusque. Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que le 
son noté par la lettre (s) est venu à être prononcé, à un moment et dans des posi-
tions donnés, différemment, au point qu’une nouvelle façon de le transcrire pou-
vait sembler nécessaire. Il reste que cette dernière solution n’a pas fait l’unanimité, 
et que dans la plupart des textes, on continue d’employer la même lettre. On peut 
tirer de l’emploi minoritaire de /z/ deux conclusions opposées: ou bien la sonori-
sation a été généralisée et atteint tous les locuteurs, quoiqu’un petit nombre seule-
ment d’entre eux ait tenu à la noter, ou bien cette sonorisation n’a de toute façon 
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touché qu’une certaine partie de la population, et, pour des raisons idéologiques, 
n’a pas gagné d’autres groupes de parlants. Les deux cas sont théoriquement pos-
sibles. Le caractère fortement conservateur et contraignant de l’écriture63 64 a certai-
nement joué un rôle de première importance, qui explique que la plus grande par-
tie des habitants de Volsinies n’ait pas changé ses habitudes graphiques. D’un au-
tre côté, il faut en même temps tenir compte d’un fait indéniable: certaines ins-
criptions, nous l’avons vu, témoignent de choix ‘incohérents’ en adoptant pour 
certains mots la graphie innovante, et pour d’autres la graphie ‘classique’. Si l’on 
se repenche sur le texte de l’inscription n. 35, on ne peut manquer d’être surpris 
par la forme veQuz, qui précède un mot commençant par (v) et qui coexiste avec le 
prénom vipies, pourtant lui aussi placé devant un (v). Et les traces d’un ancien (s) 
à la place de (z) ne changent rien; l’auteur de l’inscription - sans doute le fabri-
quant du vase inscrit - a délibérément choisi d’introduire pour deux termes de 
l’inscription, son gentilice et le nom de sa cité, la graphie innovante. Pourquoi? 
On ne peut comprendre un tel phénomène, nous semble-t-il, sans introduire dans 
notre réflexion des considérations d’ordre socio-linguistique. En fait, nous serions 
enclin à penser que l’innovation phonétique qui consiste à prononcer /s/ dans cer-
taines positions [z], et surtout à étendre cette prononciation à /s/ en toute posi-
tion, ne s’est produite qu’auprès de certaines couches de la populationM; ce phé-
nomène aurait ainsi très tôt pris une coloration idéologique qui expliquerait sa dif-
fusion limitée dans le corpus volsinien. On aurait donc affaire à une réalisation 
phonétique répandue auprès d’une certaine classe de locuteurs. Il y a des chances 
que ce trait soit distinctif de la langue des classes les plus basses de la société; les 
inscriptions funéraires qui présentent cette graphie, en effet, ont toutes été rédi-

63 Une langue comme le français en donne une illustration éclatante: son orthographe, histori-
que ou étymologique, n’a pas souvent suivi l’évolution phonétique de la langue; par exemple, le grou-
pe (oi), qui transcrivait dans ses premières attestations la diphtongue [o1], a très tôt évolué en [ue] 
(avant la fin du XIIem' siècle) et [we], pour ensuite (XIIIênœ siècle) être prononcé concurremment 
[we] ou [wa]. Et ce n’est qu’à la fin du XVIII™e que [wa] a été adopté par la langue officielle. On a 
de toute évidence, en France, préféré sacrifier la ‘transparence graphématique’ à la continuité histori-
que de la langue.

64 Ce type de phénomènes diastratiques est très fréquent, et les récentes études de dialectologie 
urbaine ont bien mis en évidence l’existence de modifications du système phonologique souvent in-
conscientes et les connotations sociales qui s’y attachent lorsqu’elles gagnent le statut de stéréo-
types. Les études de W. Labov, consacrées essentiellement à l’anglais dialectal et à ses variétés nord- 
américaines, sont fondamentales pour les notions d’indicateurs, de marqueurs, de stéréo-
types, d’hypercorrection, de stratification nette et de stratification fine qu’elles mettent 
en œuvre (voir en particulier La b o v  1972, passim). Evidemment, les méthodes de la dialectologie mo-
derne ne sont pas toujours adaptées aux cas tout particuliers que sont les langues anciennes. Ces 
questions de méthode sont abordées de manière intéressante par différents linguistes; citons, notam-
ment, pour les dialectes grecs, Bil e  1990a et 1990b, et, pour l’osque, RlX 1996.
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gées sur des cippes65 66, support peu coûteux et de ce fait employé par les classes les 
plus pauvres “; de plus, l’écriture, en tant qu’apanage social, représente en Etrurie 
dès son apparition un instrument de pouvoir aux mains des classes dirigeantes, et 
l’on peut raisonnablement admettre que ces dernières étaient moins favorables à 
un changement du système orthographique que d’autres couches de la société vol- 
sinienne. On se trouve en quelque sorte devant un phénomène comparable à la 
monophtongaison du groupe /aw/ en latin, où, du moins chez certains locuteurs, 
Claudius passe à Clodius (/klawdius/ > /klodius/). Cette prononciation, typique de 
la plèbe67, était revendiquée par ses représentants, au premier rang desquels on 
trouve le tribun P. Clodius Pulcher, qui avait expressément changé son gentilice 
pour afficher son ‘populisme’. De la même façon, on peut imaginer qu’à Volsinies 
certains aient tenu à noter leur prononciation [z], alors que la plupart des locu-
teurs restaient fidèles à l’ancienne graphie, soit par conservatisme, soit aussi parce 
qu’ils continuaient à prononcer (s) de manière inchangée. Ainsi, dans l’inscription 
que nous venons de prendre en considération, l’absence de cohérence orthogra-
phique s’explique assez bien par des considérations diastratiques: le fabriquant du 
vase68 a tenu à écrire son gentilice et le nom de sa cité tels qu’ils étaient prononcés 
réellement; on peut penser que cette sonorisation constituait soit un trait caracté-
ristique du dialecte de Volsinies soit un trait typique de la langue des classes po-
pulaires, et que par idéologie (volonté de mettre en avant, en affichant ses particu-
larismes, sa patrie ou la classe sociale à laquelle il appartient) le lapicide ait eu re-
cours à la lettre (z) pour écrire les deux mots les plus importants de son texte69.

65 Sauf une seule inscription, notre n. 6, écrite sur la paroi d’une tombe; mais le texte est telle-
ment lacunaire, que l’on ne saurait pas même affirmer avec certitude qu’il s’agit d’un (z) secondaire. 
Sur les cippes de pierre volcanique, caractéristiques, par leur matière et leur forme, de Volsinies, voir 
Ta mb u r in i 1987a.

66 Quant aux inscriptions votives qui comportent ce type d’échange, elles sont sans doute le fait 
de la piété populaire, et reflètent ainsi l’orthographe en usage auprès des membres les plus modestes 
de la société.

67 Et du latin ‘rustique’: voir Ma n ie t  1975, § 31 R.
68 On peut en effet interpréter cette inscription comme une sorte de marque de fabrique de 

l’objet qui la porte: elle nous renseignerait ainsi sur le nom de l’artisan et la ville où se trouve sa bouti-
que (cf. Mo r a n d i 1990, p. 68 sqq.).

69 Et les remarques de F. H. Pairault-Massa, rappelées ci-dessus (note 51), selon lesquelles un 
(s) aurait précisément été corrigé en (z), vont tout à fait dans notre sens.

Une question, cependant, continue à se poser; pourquoi les habitants de Vol-
sinies ont-ils utilisé une lettre, à laquelle avait été déjà fixée une autre valeur, pour 
noter ce son nouveau de leur langue? Nous devrons nous interroger sur l’origine 
de ce signe, et essayer de déterminer s’il représente une nouvelle lettre ou s’il s’a-
git effectivement, aussi étrange que cela puisse paraître, d’un réemploi.
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Or ig in e  d u  s ig n e  (z )

Le fait que la lettre (z) existait déjà alors en étrusque et continuait d’être em-
ployée dans sa valeur traditionnelle au moment où fut introduit l’usage d’écrire (z) 
à la place de (s) constitue sans doute une sérieuse objection à notre hypothèse; on 
conçoit mal, en effet, qu’une lettre ait été dotée d’une seconde fonction, nettement 
différente de la première qui lui avait été affectée, dans le système graphématique 
de l’étrusque.

Le plus ‘économique’ - au sens où un système alphabétique recherche, du 
moins dans son principe, la plus grande économie70, et tend à l’équation ‘1 son = 
1 signe’ - serait que le (z) employé pour marquer le phonème /z/ soit différent de 
celui qui continue à marquer le son /t7. Toutefois, les données épigraphiques ne 
nous permettent pas de le dire; le (z) que l’on retrouve dans nos inscriptions est 
paléographiquement unitaire, dans la plupart des cas semblable à un I capitale 
d’imprimerie moderne, conformément à ce que l’on sait de l’alphabet employé à 
cette époque à Volsinies71.

70 C’est incontestablement le principe qui régit le premier alphabet de l’histoire, l’alphabet phé-
nicien, dont descend indirectement l’alphabet étrusque. Or ce principe se retrouve aussi dans l’histoi-
re de ce dernier. On constate en effet qu’il se réforme dans le sens d’une plus grande économie: il 
abandonne dans un premier temps les notations redondantes de l’occlusive vélaire en ne conservant 
plus qu’un seul signe pour la noter ((k) ou (c)), et il invente dans un second temps un signe pour 
transcrire un son que ne connaissait pas le grec, /f/, rendu d’abord en étrusque par le digramme ap-
proximatif (vh) ou (hv), puis par un signe en forme de 8 créé tout exprès.

71 Cf. type I A, selon la classification présentée in Ma g g ia n i 1990, p. 183 sqq.
72 Même si l’on considère que (z) transcrit originellement le phonème /t7 (comme le propose L. 

Agostiniani, in Ag o s t in ia n i 1992, pp. 51-52), on reste dans un rapport d’affriquée à affriquée (occlu-
sive + fricative).

73 II importe peu de savoir ici si les premières notations de /z/ sont de beaucoup postérieures à 
l’apparition du phénomène, même si notre tentative de reconstruction laisse à penser qu’il en a été 
ainsi; ce qui compte, c’est qu’on ne trouve pas de (z) secondaire avant le V'me, voire, comme il est 
plus probable, avant le IVeme siècle, ce qui amène à croire que l’emprunt du signe, s’il a bien eu lieu, 
est à placer à cette époque.

Dans ces conditions, ce (z) représente soit une innovation de la part des habi-
tants de Volsinies, soit un emprunt à un alphabet qui emploierait (z) dans cette 
fonction. La lettre (z) en étrusque est bien entendu par son origine en rapport de 
filiation avec le (ζ) eubéen, et il en garde probablement une valeur assez proche72, 
/t7 face à /d7 de l’original; les Eubéens, comme d’ailleurs tous les autres Grecs, 
observent une stricte distinction entre (σ) et (ζ), et le grec ne connaît de toute fa-
çon pas de sonorisation de la sifflante. Il est donc exclu que les Volsiniens aient 
trouvé auprès de leur modèle un (z) susceptible de noter une sifflante sonore. De 
plus, à l’époque où cette nouvelle valeur est donnée à cette lettre73, les Etrusques 
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ont multiplié les contacts avec les autres peuples d’Italie, et leurs interlocuteurs 
privilégiés ne sont plus les Grecs installés dans le Sud de la Péninsule et en Sicile.

L’emploi d’un (z) sonore peut-il venir de Rome? Le latin, nous y avons déjà 
fait allusion, connaît régulièrement la sonorisation de /s / intervocalique, qui pour-
suit, dans ce dialecte, son évolution jusqu’à /r/. Il n’emploie cependant pas de let-
tre particulière pour noter le son intermédiaire entre /s/ et /r/. La lettre (z) a été 
exclusivement réservée aux emprunts au grec, afin précisément de transcrire les 
mots grecs contenant un (ζ)74. On trouve effectivement des graphies telles que 
Lezbia15, pour Lesbia, ou zmaragdus16 76, où (z) marque sans aucun doute le son [z] 
issu du contact entre /s/ et sonore, mais il s’agit d’exemples d’époque tardo-répu- 
blicaine ou augustéenne, qui ne peuvent bien évidemment pas être à l’origine du 
phénomène rencontré à Volsinies. Il faut donc lui supposer une autre origine.

74 Ce qui conduit à penser que, au moins à l’époque archaïque, le latin ne se sert pas de cette let-
tre. Sur ce problème, complexe, nous renvoyons à BrviLLE 1990, pp. 98-105 (avec mise au point biblio-
graphique). La question de l’existence de la lettre (z) dans la Rome archaïque, si délicate soit-elle (les 
grammairiens de l’Antiquité eux-mêmes sont contradictoires), mérite qu’on en dise quelques mots. Cet-
te lettre, en tant qu’héritage étrusque, doit normalement noter le son /ts/; mais elle n’est, semble-t-il, pas 
employée: dans l’inscription latine du lac Fucin (CIL I2 5; TLAV, A6), la séquence phonique est décom-
posée en (ts), martses·, à cette époque, le rhotacisme n’est pas encore achevé (on trouve la forme caso), 
mais on peut penser qu’/s/ intervocalique est déjà passé à [z]: la tradition attribue à Appius Claudius 
l'invention’ de (r) pour remplacer (s) quand il ne correspond plus à la réalité phonétique (cf. Po mpo n ., 
dig. I 2, 2, 36: «idem Appius Claudius r litteram inuenit, ut pro Valesiis Valerli essent et pro Fusiis Fu-
rti»}·, censeur en 312 et consul à deux reprises, en 307 et en 296, il avait l’autorité nécessaire pour faire 
adopter par la langue officielle cette nouvelle graphie; on peut donc en conclure qu’au milieu du IVenlc 
siècle, si les sources sont exactes, le rhotacisme à Rome était bien avancé en position intervocalique. (z) 
n’apparaît que plus tard, cette fois sous l’influence grecque, comme le montre sa place dans l’alphabet, 
en queue de liste, pour transcrire les mots grecs comprenant un (ζ).

75 Cf. CIL VI 35671 et 35808.
76 Attesté non seulement dans des inscriptions, mais aussi chez Lu c r . II 805 et IV 1126; une in-

fluence du grec est ici aussi fort plausible.
77 Gia c o me l l i 1962 (abrégé dorénavant en LF).
78 II s’agit des textes LF 1, 3, 14, 45, 59, 72, 109, 110, 112, 121, 123, 127, 129, 130, 136 et 138.
79 Dans l’inscription LF 138, on peut estimer que (z) dans aruz a la même valeur qu’il a habi-

tuellement en étrusque; le prénom étrusque arniï (arc. arund), adapté par le latin sous la forme Ar-

Parmi les autres dialectes italiques qui ont connu, sinon le rhotacisme, du 
moins son stade intermédiaire qu’est la sonorisation de /s/, celui qui était le plus à 
même de donner aux Etrusques de Volsinies l’exemple de (z) employé pour noter 
le phonème /z/ est le falisque. Le parallèle avec la situation que l’on trouve dans la 
cité étrusque est en effet frappant.

On rencontre dans le corpus des inscriptions falisques un certain nombre de 
(z) employés à la place de (s); si l’on se fonde sur le volume de G. Giacomelli con-
sacré à la langue falisque77, on constate que 16 inscriptions présentent un (z)78 et 
que dans 15 cas sur 16, ce (z) remplace un (s) étymologique79.
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L’interprétation traditionnelle, encore une fois, ne considère ces échanges que 
sous leur aspect graphique, et en général on rapproche ce phénomène de ce que 
l’on observe précisément à Volsinies, pour cependant conclure qu’il ne s’agit que 
d’une ‘mode étrusque’80; en un mot, (z) est posé comme le strict équivalent de 
(s)81, même si l’on a du mal à concevoir une telle oscillation dans l’usage. Dans ce 
cas comme dans celui de l’étrusque de Volsinies, il nous semble peu méthodique 
de ne faire aucune distinction; le lapicide ne pouvait pas ne pas se rendre compte 
qu’il employait un (z) là où ses prédécesseurs écrivaient (s). L’alphabet falisque 
dérivant directement de l’alphabet étrusque, (s) vaut bien /s / et (z), conformément 
à sa valeur originale, vaut /ts/; mais son emploi dans les inscriptions falisques à la 
place de (s) supposerait, comme dans le cas de nos inscriptions de Volsinies, un 
passage /s/ > /ts/ qui nous semble difficilement explicable. Il est en revanche plus 
intéressant d’essayer notre hypothèse au falisque et de voir si ces (z) ne peuvent 
avoir la valeur du (z) secondaire de Volsinies.

runs, gén. Arruntis, a dû être repris en falisque sous une forme /aruntV, qui supporte tout à fait une 
graphie aruz si l’on fait l’hypothèse d’une nasalisation de /u/ (> /arût7).

80 Voir, par exemple, le commentaire que G. Giacomelli fait à l’inscription LF 72 (Gia c o me l l i 
1962, p. 76): «Nella I uelzu è forma etrusca (la grafia con la zeta accentuava forse questo carattere nel-
le intenzioni dell’epigrafista), mentre la terminazione -eo è puramente falisca».

81 Significative est à ce titre la remarque d’A. Ernout, à propos de la forme zenatuo de l’inscrip-
tion falisque qu’il commente (Er n o u t  1957, p. 38): «zenatuo·. confusion frequente en falisque de r e z, 
cf. Conway 324 Zertenea, ‘Sertinia’, Zextoi, ‘Sextö’».

82 In Bo n f a n t e  1966 et 1978.
83 L’examen attentif des inscriptions et des exceptions apparentes se trouve in Bo n f a n t e  1966. 

Les nouvelles inscriptions falisques découvertes entre-temps et éditées par S. Renzetti Marra (in Re n - 
ZETTI Ma r r a  1990) ne contredisent pas la remarque de G. Bonfante: les seuls (s) intervocaliques qu’on 
y trouve recouvrent en réalité des géminées (/ss/; cf. fai. keset·. lat. gessit-, dans ce terme, (s) n’est donc 
pas, à proprement parler, intervocalique).

84 Selon lui (ibidem, p. 17) «il falisco (come l’osco) conobbe solo la sonorizzazione di -r- intervo-
càlico, scritto z, cioè lo stadio anteriore al rotacismo; ma non conobbe il rotacismo». La question est 
débattue (l’alternance Faliscus : Falerii, certes attestée uniquement en latin, ainsi que d’autres indices, 
comme la forme carefo, de deux célèbres inscriptions (LF 5), sont effectivement à prendre en comp-
te), et nous ne trancherons pas; tout ce que l’on peut dire, c’est que, pour en rester aux dialectes d’I-
talie centrale, le latin connaît le rhotacisme intervocalique, tandis que l’ombrien représente un stade 
avancé de cette évolution: le rhotacisme se fait même, dans cette langue, en position finale, ce qui 
suppose une évolution intermédiaire /s/ > [z] en finale.

Cette théorie a été développée, à propos du falisque, par G. Bonfante82; celui- 
ci estime que tout (z) mis pour un (s) étymologique (directement hérité ou rétabli 
par reconstruction interne) note en réalité la sonorisation de /s/, car, a-t-il obser-
vé, ce (z) apparaît toujours en position intervocalique83. Cette forme particulière 
de sandhi que l’auteur rétablit pour le falisque est rattachée, à une échelle plus 
vaste, à l’évolution phonétique que connaît une grande partie des dialectes itali-
ques, le rhotacisme84.

15
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Les arguments qu’il donne nous semblent justifier de manière satisfaisante son 
hypothèse - qui s’accorde totalement avec celle que nous avançons à propos de 
l’étrusque de Volsinies -, bien qu’ils n’aient pas suffi à rallier les spécialistes du fa- 
lisque85. Nous nous autorisons néanmoins de l’exemple de Faléries pour ajouter 
que les habitants de Volsinies ont trouvé dans la cité voisine le modèle graphique 
dont certains avaient besoin pour noter leur prononciation de (s). G. Bonfante ne 
fait pas ce lien, car pour lui la lettre (z) a uniquement, en étrusque, la valeur /ts/86; 
il n’empêche qu’un certain nombre de faits nous amène à croire que c’est du falis- 
que que vient l’innovation qui consiste à employer (z) pour transcrire le son /z/.

85 Voir, par exemple, les réserves qu’adresse R. Giacomelli (in Gia c o me l l i 1978, pp. 32-43) au 
schéma proposé par G. Bonfante.

86 Voir ses remarques in Bo n f a n t e  1966, p. 2, n. 4 (avec encore quelques réserves), et surtout 
Bo n f a n t e  1968 et 1969.

87 C’est la datation haute proposée par Gia c o me l l i 1962, p. 41, et Le je u n e  - Br iq u e l  1989, p. 
459. Même si l’on fait redescendre l’inscription aux Vrmc ou Veme siècles, elle reste archaïque et anté-
rieure à toutes les attestations étrusques.

88 Cette capacité des Falisques à inventer d’autres signes a été mise en avant par E. Peruzzi, à 
propos de la forme fai. pretod (= lat. praetor) in Pe r u z z i 1997, en particulier p. 63 sqq.

89 On a là en effet la valeur du (z) que réempruntera plus tard Rome, en le plaçant cette fois à la 
queue de l’alphabet - place réservée aux ‘nouvelles’ lettres.

90 La documentation de Corchiano (étudiée in Cr is t o f a n i 1988, p. 21, reprise in Re n d e l i 1993, 
p. 29) est à ce titre fort intéressante, en ce qu’elle montre bien une continuité dans les relations entre 
les deux cités qui seule peut expliquer le type d’emprunts que nous étudions.

91 C’est l’idée qui ressort de l’examen global des données archéologiques de TEtruria interna 
volsiniese’ mené par G. Colonna (Co l o n n a  1973).

La première de ces raisons est d’ordre chronologique. La plus ancienne ins-
cription falisque à employer sans aucun doute possible un (z) à la place du (s) at-
tendu remonte au VIIeme siècle av. J.-C.87; il s’agit de l’inscription LF 1 qui présen-
te la séquence (mamaz(e)xtos), équivalent à lat. Marna Sextus. Un tel témoignage 
incite à poser le falisque comme l’inventeur88 d’un emploi de (z) qui aura un franc 
succès auprès des autres langues de l’Italie89. La seconde, qui, pour être moins dé-
cisive, constitue néanmoins une confirmation indispensable, relève de la recons-
truction historique et archéologique. On sait actuellement que les relations entre 
Faléries et l’Étrurie centrale, où Volsinies jouait un rôle prépondérant, ont été d’u-
ne intensité exceptionnelle dès l’époque orientalisante. Les données d’ordre ar-
chéologique et onomastique montrent que Faléries était largement tournée vers 
cette zone du pays étrusque, et que, comme tend à le prouver la diffusion des gen- 
tilices volsiniens, a accueilli tout au long des époques archaïque, classique et hellé-
nistique, des habitants de la cité étrusque90. Dès le VIIeme siècle, époque probable 
de l’apparition de (z) dans son nouvel emploi à Faléries, les deux cités sont en 
étroit contact91; tout au long des âges classique et hellénistique, la capitale du ter-
ritoire falisque est restée en constant rapport avec ses voisines d’Étrurie pour se 
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protéger de la politique expansionniste de Rome92, et il n’est pas étonnant, dès 
lors, que cette innovation graphique - comparable à tout autre produit ‘technolo-
gique’ - ait été importée par les Etrusques de Volsinies93. La période où s’est pro-
duit cet emprunt est difficile à cerner. D’après les corpus falisque et volsinien, cela 
a dû se passer entre le VIIeme et le Veme ou TVcltle siècle. On ne saurait, cependant, 
être beaucoup plus précis, et il convient d’observer la plus grande prudence, tant 
les inscriptions que nous avons sont peu faciles à dater.

92 La menace que faisait peser Rome sur Véies notamment a très tôt (dès le Veme siècle) été res-
sentie par les Falisques comme une menace indirecte; de plus, les cités étrusques avoisinantes - et 
Volsinies en fait bien entendu partie - constituaient des partenaires commerciaux de première impor-
tance, comme tend à le démontrer la diffusion de la céramique à figures rouges d’origine falisque 
(voir, là-dessus, Be a z l e y , EVP, p. 70 sqq. et 149 sqq.).

93 On pourrait imaginer que la transmission s’est faite par l’intermédiaire des Etrusques installés 
dans Vager Faliscus·, l’examen de la documentation étrusque de cette zone ne semble cependant pas 
confirmer une telle hypothèse. Dans la plupart de ses occurrences - au demeurant peu nombreuses 
(une quinzaine) -, (z) note incontestablement le phonème /L3/. Il faut néanmoins savoir que cette let-
tre apparaît le plus souvent dans des inscriptions archaïques, c’est-à-dire à une époque où (z) n’est 
pas encore largement diffusé dans son nouvel emploi.

Tous ces faits nous amènent donc à voir en Faléries le centre où a été créée la 
nouvelle valeur de (z); le son /ts/ étant limité en falisque aux emprunts étrusques, 
cette lettre était en effet toute désignée pour être ‘refonctionnalisée’ et dotée d’une 
nouvelle valeur, [z], que prenait dans certaines positions la sifflante originellement 
sourde du proto-italique.

Co n c l u s io n

Récapitulons les points que nous avons passés en revue: l’étrusque de Volsi-
nies a connu une sonorisation du phonème /s/ d’abord conditionnée par le con-
texte phonétique, puis étendue à toutes les positions; il faut peut-être nuancer 
l’ampleur de cette sonorisation selon les catégories de locuteurs pour expliquer 
que ce phénomène n’ait pas été systématiquement noté dans les textes. Cette nou-
velle valeur de la lettre (s), qui jusqu’alors valait sans équivoque /s/, s’est mis à po-
ser un problème nouveau dans le système graphématique étrusque qui ne prévo-
yait aucune lettre pour noter ce son; il a été résolu au début de la période hellénis-
tique par l’emploi de (z) dans une nouvelle valeur. Cette innovation a pu se pro-
duire sur place, à Volsinies même, ou, comme nous le croyons plutôt, a pu venir 
de Faléries, où ce signe est attesté avec la valeur /z/ dès l’époque archaïque.

Un tel phénomène, replacé dans l’ensemble linguistique de l’Italie antique, 
soulève diverses questions.

D’un point de vue dialectologique, à l’échelle de l’Étrurie on peut d’abord di- 
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re que la variété d’étrusque parlée à Volsinies peut se caractériser phonétiquement 
par une évolution bien particulière:

proto-étr. /s/ > /s/ en toute position;
> mérid. [s] en toute position;
> vols, [s] devant cons. sourde et en finale;
> vols, [z] devant cons. sonore et entre voyelles;
> vols, [z] devant cons. sourde et en finale par analogie.

Mais ce phénomène ne s’est-il produit qu’à Volsinies, ou est-il lié à une évolu-
tion plus générale de l’étrusque, celle d’une lénition ou d’une spirantisation94 qui 
provoquerait entre autres une réalisation sonore des occlusives? Quelques témoi-
gnages tardifs, à une époque où Rome sert désormais de modèle épigraphique à 
l’Étrurie, permettent de penser que les occlusives étrusques, systémiquement 
‘sourdes’95, admettent selon les positions une réalisation sonore. Ainsi à l’initiale 
on garde sans doute les sons [k], [p], [t], tandis qu’à l’intérieur des mots, ils de-
viennent plutôt [g/γ], [b/ß] et [d/ô]. Les inscriptions tardives retrouvées sur des 
cippes en Tunisie96, émanant d’une communauté d’Etrusques profondément ro- 
manisés97 installée dans la province d’Afrique, offrent une graphie inhabituelle, 
avec des formes comme àardanivm, et offrent peut-être un témoignage de la réali-
sation phonétique des occlusives à l’époque tardive. Cette sonorisation, contraire-
ment à celle de /s/, n’a pas été notée, sauf exception98, parce que les lettres (γ), (β) 
et (δ) de l’alphabet grec étaient oubliées depuis longtemps lorsqu’elle s’est pro-
duite, et que l’alphabet étrusque n’avait plus à sa disposition de lettres inutiles ou 
peu employées, et, partant, susceptibles, à l’instar de (z), d’être dotées d’une nou-
velle valeur. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander si l’évolution 

94 L’existence, en étrusque, d’une corrélation phonologique d’aspiration constitue un cadre po-
tentiellement favorable à l’apparition en diachronie de phénomènes de spirantisation.

95 Ou plus exactement ‘non marquées du point de vue de la sonorité’.
96 Rix, ET Af 8.1-8.8.
97 Cette romanisation est telle que l’on peut douter du degré de connaissance (et de maîtrise) de 

l’étrusque de cette communauté; la graphie du texte est totalement romaine (confusion de (u) et de 
(v), emploi de (d)) et la finale en -ivm ressemble plus à une désinence latine qu’à une finale étrusque. 
Voir le commentaire que fait J. Heurgon de ces textes (He u r g o n  1969; il est à noter que pour l’au-
teur, le mot darâanwm est la transcription d’un mot latin).

98 Les inscriptions de Tunisie en sont une, dans la mesure où l’alphabet qui y est employé est 
largement tributaire du modèle romain, qui distingue lui nettement /k/, /p/, /t/ de /g/, /b/, /d/. Les 
inscriptions bilingues d’époque tardive constituent des documents à ce titre également fort intéres-
sants, dans la mesure où souvent les noms étrusques contenant une occlusive interne (notée dans la 
langue d’origine par (c), (p) ou (t)) sont latinisés à l’aide des lettres (g), (b) et (d). Ainsi, pour ne citer 
qu’un exemple, en Rix, ET Cl 1.2552, le gentilice trepi est rendu en latin par trehi\ on ne peut com-
prendre une telle correspondance sans supposer une spirantisation des occlusives internes (en début 
de mot, au contraire, elles semblent stables).
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/s/ > [z] est un trait caractérisant de l’étrusque de Volsinies; peut-être apparaît-il 
dans d’autres variétés de l’étrusque", sans pour autant qu’il ait été noté.

A une échelle plus vaste, il faut essayer de savoir si l’on est en droit de réunir 
le dialecte volsinien et le falisque dans une même isoglosse, celle du passage condi-
tionné /s/ > [z]. Le fait que les dialectes en question appartiennent à deux grou-
pes linguistiques totalement différents ne pose pas de problème 10°.

95 L’emploi de (z) pour noter la sifflante sonore, attesté dans certaines inscriptions de Chiusi, est
difficile à évaluer. Il peut s’agir, excusez le terme, d’un ‘volsinianisme’ importé par les immigrants ori-
ginaires de Volsinies (et le fait que l’on retrouve cette lettre dans des gentilices communs aux deux ci-
tés n’est pas sans importance). On pourrait cependant aussi y voir une tentative de noter le son [z] is-
su de l’évolution de la sifflante alvéolaire sourde, évolution parallèle à celle que nous avons remarquée
à Volsinies. S’il en est ainsi, l’emploi de (z) dans cette valeur a sans doute été motivé par l’exemple 
épigraphique de la cité méridionale. Il va sans dire que seule l’étude approfondie de la documentation
elusine nous autoriserait à trancher.

100 Au contraire, on est là devant un cas de marge linguistique, c’est-à-dire de zone de frontière 
entre deux ensembles linguistiques, où les traits distinctifs d’une langue peuvent influer sur le système 
de l’autre.

101 Nous entendons par ‘niveaux de langue’ l’ensemble des traits linguistiques (phonétique, mor-
phologie, syntaxe et lexique) employés par un groupe social, indépendamment des critères de ‘correc-
tion’ et de ‘bon usage’ qui peuvent s’y attacher.

102 Le fait que les normes grammaticales soient généralement déterminées par la langue des clas-
ses politiquement et socialement dominantes rend inévitable ce type de procès.

103 La sécession de la plèbe romaine, rendue célèbre par l’historiographie antique, n’est qu’un des 
nombreux affrontements sociaux que l’Italie hellénistique a connus; pour l’Étrurie, le cas du bellum se-
ntile d’Arezzo (mentionné dans un elogium de Tarquinia et rapporté par Liv. X 3, 2) est particulière-
ment significatif (voir, là-dessus, To r e l l i, Elogia, p. 80 sqq.). A Volsinies même, ces affrontements entre 
la classe dominante et la classe dominée, qui atteignirent leur paroxysme en 265-264 av. J.-C., eurent, on 
le sait, une issue tragique, avec la destruction de la cité et la répression sanglante de la révolte des serui 
par les Romains, appelés par les aristocrates de la cité (cf. To r e l l i, Storia, pp. 257-258).

Le recours à une explication d’ordre socio-linguistique pour justifier le carac-
tère minoritaire de la graphie innovante, enfin, nous semble un autre point impor-
tant de notre étude, en ce qu’elle fait de la sonorisation de /s/ un trait typique de 
la langue des classes les plus basses; or, on le sait, généralement, les niveaux de 
langue95 * * * * 100 101 les plus élevés sont en même temps les plus stables et sont moins rapide-
ment gagnés - du fait du nombre plus restreint et du caractère socialement plus 
homogène et idéologiquement plus cohérent de leurs locuteurs - par les innova-
tions, qui statistiquement102 naissent plutôt dans les milieux les plus ‘populaires’. Si 
tel est bien le schéma que l’on rencontre à Volsinies, on a donc un témoignage in-
téressant sur les relations entre les groupes sociaux de la ville, sur l’idéologie ‘plé-
béienne’, la puissance du modèle ‘aristocratique’ et sur les rapports de force entre 
deux groupes, qui - à l’échelle de l’Italie entière, de Rome à Arezzo103 - n’ont pas 
manqué de s’affronter ouvertement.



ANNEXES

Co r pu s

1. [= Rix, ET Vs 1.136; CIE 5037]
2mi lareces zuyus mutus 'audi

2. [= Rix, ET Vs 1.150; CIE 5051]
caia cultecez

3. [= Rix, ET Vs 1.160; CIE 5061]
mi lardia purzes uoeles

4. [= Rix, ET Vs 1.163; CIE 5064]
lard : felzMa : pe :

5. [= Rix, ET Vs 1.164; CIE 5066]
vuvzies plavis

6. [= Rix, ET Vs 1.181; CIE 5097]
[----  : veldu]r[i]dura : larisal

[.·] dan\_%vilus 2leinial :] clan 
[.·] velusum [: pap}als: c[-- 
--] .· metia\_-10-]-liam
4[---]cm [-5-]ez [-6-]rz'c<? : 
medium 5[---] prumste [-6-JI 
: vacl : lard : ausi 6[-15/17- 
~\asilm [.·] tu[--~\l: suplu T-7/ 
8-]en[-6-]ste[-] atim : cande 
*\_-16/182\arsvie

7. [= Rix, ET Vs 1.190; CIE 5128]
\_θαη]αχνίΙ nuzarnai

8. [= Rix, ET Vs 1.205; NRIE 536]
lard: zertnas : zilcdi : eter\_

9. [= Rix, ET Vs 1.210; NRIE 533]
vel : nedunzl :

10. [= Rix, ET Vs 1.217; NRIE 539]
arnd : tetinaz : o :

11. [= Rix, ET Vs 1.218; CIE 5140]
I \_f]elzanas

12. [= Rix, ET Vs 1.221; CIE 5154]
V : acratez : v

13. [= Rix, ET Vs 1.227; CIE 5159]
c huzetnas a

14. [= Rix, ET Vs 1.235; REE 1966, 
p. 312, n. 2]

]arzna[
15. [= Rix, ET Vs 1.259; REE 1978, 

pp. 348, n. 2]
2ca[e]s 'suizas

16. [= Rix, ET Vs 1.267; CIE 5189]
v : celez : [r :} re%lu

17. [= Rix, ET Vs 1.274; REE 1966, 
pp. 361-362, n. 4]

cae vez( )
18. [= Rix, ET Vs 1.316; REE 1983, 

p. 220, n. 21]
dania heznei

19. [= Rix, ET Vs 1.317; REE 1983, 
pp. 220-221, n. 22]

li vercnaz vel\us)
20. [= Rix, ET Vs 1.318; REE 1983, 

p. 221, n. 23]
tite mefna[te- vel\uz

21. [= Rix, ET Vs 7.7; CIE 5083]
pazu : mul--ane

22. [= Rix, ET Vs 7.12; CIE 5088]
dresu : penznas

23. [= Rix, ET Vs 7.22; CIE 5103]
danucvil : cn(e)zus

24. [= Rix, ET Vs 7.23; CIE 5104]
vel : cnezus

25. [= Rix, ET Vs 7.25; CIE 5106]
zatlad : aidas
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26. [=. Rix, ET Vs 7.32; CIE 5112]
ve[l -?-] 7[-?-]

27. [= Rix, ET Vs 2.20; CIE 10648]
ruzus :

28. [= Rix, ET Vs 2.44; CIE 10774; 
REE 1967, p. 520, n. 4]

priiez
29. [= Rix, ET Vs 3.4; NRJE 558; 

TLE 256]
lar0 paiOunas -prezu turuce

30. [= Rix, ETVs 3.6; CIE 5195]
flermu : zar\u :] 2alr/e : [-?-] 

lcvl[sansl~\
31. [= Rix, ET Vs 4.9; CIE 10870]

selvanzl enizpetla
32. [= Rix, ET Vs 4.12; NRIE 529; 

TLE 290 a]
esta zinu berma tinscvil

òò. [= Rix, ET Vs 6.2]
)-uz.a

34. [= Rix, ET Vs 6.4; REE 1967, p. 
562]

[λ ]z’ : fuflunzl
35. [= Rix, ET Vs 6.5; CIE 10803]

[ta (?) θ\ίηα vipies veüuz 
velznalQi

36. [= Rix, ET Vs 6.7; CIE 10789]
putina : ceizra : acil

37. [= Rix, ET Vs 6.8; CIE 10790]
[putina : ceflzra : acil

38. [= Rix, ET Vs 6.9; CIE 10791]
putina : ceizra : acil

39. [= Rix, ET Vs 6.12; CIE 10769; 
REE 1967, η. 1]

vel. cazlanies
40. [= Rix, ET Vs 6.13; CIE 10770; 

REE 1967, n. 2]
vel. cazlarflies]

41. [= Rix, ET Vs 6.14; CIE 10771; 
REE 1967, n. 2]

[vel. cazzarne s

42. [= Rix, ET Vs 6.15; CIE 10772]
vel. cazlanies

43. [= Rix, ET Vs 6.16; CIE 10773]
vel. cazlanies

44. [= Rix, ET Vs 6.17; CIE 10781; 
REE 36, 1968, n. 4]

vel. cazl[anies}
45. [= Rix, ET Vs 0.1; CIE 10654]

ezupuleca

46. t Rix, ET Vs 0.26; CIE 5197]
]ez[ f[ 2)-leti[ ’]r0z/[ fqtr[

47. [= Rix, ETVs X.3]
ouQina talmite [e\linei ziumite 

euturpq a[ï\iun[e\a umaele
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