
VOLTERRA, PARIS, CRACOVIE: 
L’ITINERAIRE D’UN COUVERCLE 

D’URNE CINÉRAIRE
DE LA TOMBE DES CEICNA FETIU

Le couvercle d’urne de Volterra de Cracovie

On peut voir à Cracovie le couvercle d’une urne étrusque en albâtre, de pro-
duction volterrane, représentant une femme allongée dans la position du banquet, 
tenant un éventail à la main. Cet objet avait fait partie de la collection du prince 
Wladyslaw Czartoryski (1828-1894), qui en avait fait don en 1872 à Γuniversité Ja- 
gellon, pour célébrer ainsi la création de la première chaire d’archéologie existant 
en Pologne. Après avoir été exposé dans le cadre de la petite collection du dépar-
tement d’archéologie méditerranéenne de l’Université, il a été mis en dépôt au 
Musée Czartoryski, rattaché au Musée national de Cracovie, où il se trouve actuel-
lement.

Ce couvercle d’urne a donné lieu à plusieurs publications en Pologne, de la 
part de P. Biehkowski en 1919 puis de J. Ostrowski en 1976 \ et nous l’avons 
nous-même étudié dans un article qui, écrit en 1978, est paru en 1983* 2. Ces tra-
vaux, dont les deux premiers sont rédigés en langue polonaise, sont malheureuse-
ment restés mal connus à l’étranger si bien que, aujourd’hui encore, cet objet n’a 
pas été vraiment pris en considération, malgré son intérêt, dans les études consa-
crées aux urnes en albâtre de Volterra.

' Voir respectivement P. Bie Hk o w s k i, O rzezhach klasycznych z marmuru w Krakowie (= Mar-
bres antiques à Cracovie), in Prace Komisji Historii Sztuki PAU I, fase. II, 1919, p. 261-262, fig. 17; 
J. Os t r o w s k i, in M.-L. Be r n h a r d  (s o u s la direction de), Zabykti Archeologiczne Zakladu Archeologii 
Srôdziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Katalog (= Catalogue des objets de la collection du 
département d’archéologie méditerranéenne de l’université Jagellon), Krakow 1976, p. 102, n° 186, 
fig. 27.

2 E. Pa pu c i-Wl a d y k a , The Volaterran urn lid in Cracow (gens Ceicna Fetiu.V, in Etudes et Tra-
vaux XIII, Travaux du Centre d’archéologie méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences 
XXVI, 1978 (1983), p. 311-314.

Cette méconnaissance de l’objet ne s’est pas cependant étendue à l’inscription 
qu’il porte: celle-ci a été relevée par Μ. Martelli, qui l’a signalée dans une notice 
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de la Rivista di Epigrafia Etrusca de 1982 (parue en 1984)3, pour laquelle elle se 
fondait sur la publication de j. Ostrowski de 1976. Dès lors, si l’objet lui-même n’a 
pas été inclus dans les travaux portant sur les urnes de Volterra (la notice de M. 
Martelli n’était pas accompagnée d’une documentation iconographique), l’inscrip-
tion au moins a été prise en considération et, de ce fait, elle figure dans le corpus 
épigraphique de H. Rix et ses collaborateurs, paru en 1991 (Rix, ET Vt 1.163). Or 
cette inscription, comme nous l’avions signalé dans notre article de 1978-1983, 
présente un grand intérêt: le gentilice, mutilé et réduit à la seule séquence finale 
-nei qu’elle porte, semble pouvoir être restitué en \ceic\nei, l’ensemble du texte se 
lisant alors comme \ceic\nei.l.felmuia\Î\. Ce qui correspond à l’inscription portée 
par un des couvercles d’urnes qui avaient été découverts lors de la fouille, faite en 
1785, du tombeau de la famille des ceicna fetiu, dans la nécropole du Portone, 
dont on possédait le relevé, fait par le fouilleur R. Pagnini, mais qui était réputée 
disparue4.

’ M. Ma r t e l l i, REE 1982, p. 338-339, n° 90.
4 Les relevés faits par Pagnini ont été étudiés par A. Maggiani; l’inscription à laquelle paraît 

correspondre celle qui se lit sur le couvercle de Cracovie figure comme n° 4, p. 9, dans Contributo alla 
cronologia delle urne volterrane: i coperchi, in MemLincei s. Vili, XIX, 1976, p. 3-44.

5 A. Ma g g ia n i, Concessione della ‘isopoliteia’ nelle città etnische. Un indizio per l’età ellenistica, 
in Miscellanea Etrusco-Italica I, QuadAEI 22, Roma 1993, p. 42, n. 58, et tableau généalogique p. 38.

6 Μ. Nie l s e n , The lid sculptures of Volaterran cinerary urns, in AIRF V, 1975, p. 263-404, 
fig. 1-65.

Nous avions donc proposé dans notre article de 1978-1983 de reconnaître 
dans le couvercle de Cracovie l’un des deux objets de cette catégorie provenant de 
la tombe des Ceicna Fetiu signalés par R. Pagnini, mais qui étaient considérés 
comme perdus. Cette proposition a été depuis formulée, indépendamment de 
nous, par A. Maggiani, dans un article de 19935. Ce savant, ne disposant d’infor-
mations que sur l’inscription, s’est appuyé sur la seule considération des données 
épigraphiques. Mais la prise en compte de l’objet lui même ne peut que renforcer 
le bien-fondé de l’attribution du couvercle de Cracovie à la tombe des Ceicna Fe-
tiu. Il nous a semblé pouvoir être attribué au ‘Idealizing Group’ de la classification 
de M. Nielsen6, auquel le rattachent le traitement de la sculpture sur trois faces 
seulement, le rendu du vêtement et des coussins, la forme des bijoux et de l’éven-
tail, et surtout le mode de représentation du visage. On sera sensible au rappro-
chement avec le couvercle féminin acéphale n° 8 de l’étude de A. Maggiani, qui 
appartenait à une larthi prenthrei pumpnal. Une datation dans la période 100-80 
av. J.-C. peut être proposée pour cet objet, ce qui est cohérent avec la place assi-
gnée à la titulaire de l’urne dans la généalogie familiale telle que A. Maggiani a 
proposé de la reconstituer.

[E. P.-W.]
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Sur un article de 1865 de Giancarlo Conestabile

En août 1865 paraissait dans la Revue archéologique, dans le numéro XII de la 
nouvelle série, un article de Giancarlo Conestabile, qu’il avait envoyé de Pérouse 
en septembre 1864, où ce savant étudiait une urne funéraire avec face avant déco-
rée d’un relief, de fabrication volterrane, surmontée d’un couvercle avec figuration 
de femme allongée dans la position du banquet, sur lequel se voyaient au moins 
les traces d’une inscription gravée, dont il donne le relevé qu’il en avait fait. Par 
ailleurs une planche, signée par un certain Oury, adjointe en fin de volume, donne

v......
fig. 1 - Urne de la collection Lenormant et dessin de l’inscription du couvercle 

(d’après RA 1865). 
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un dessin d’ensemble de l’urne et de son couvercle7. Le savant italien avait vu cet 
objet, à une date qu’il ne précise pas exactement mais qui ne doit être que de peu 
antérieure à la rédaction de l’article, à Paris, dans la collection personnelle de l’ar-
chéologue François Lenormant, qui était encore jeune à cette époque (il était né 
en 1837)8.

7 G. Co n e s t a b il e , De quelques urnes sépulcrales de Volterra dans lesquelles on croit reconnaître 
le meurtre de Néoptolème par Oreste, in n.s. XII, 1865, p. 81-89, avec pl. XVI. Cet article sera cité 
comme Co n e s t a b il e  1865.

8 Co n e s t a b il e  1865, p. 81: «Le sujet de cette dissertation m’est fourni par une urne sépulcrale, 
inédite, autant que je puis croire, que le hasard m’a fait rencontrer il y a peu de temps à Paris chez 
mon jeune et savant ami Μ. François Lenormant».

9 Br u n n -Kö r t e  II 1, p. 132, LUI, 2e.
10 L’article Myrtilos du LIMC, dû à Ismène Triantis (LIMO VI, 1992, p. 693-696), très expéditif 

sur les données étrusques et où les urnes signalées par G. Körte ne sont même pas détaillées, n’appor-
te rien sur ce point.

Cet article a été pris en compte dans le corpus des reliefs des urnes étrusques 
de Heinrich Brunn et Gustav Körte, puisque, dans la première partie du deuxiè-
me volume, publiée en 1890 par les soins de G. Körte, il est mentionné à la page 
132, comme une des répliques (2 e) du modèle défini comme LUI, 29. Cet ouvra-
ge ne donne aucun dessin de l’objet, mais au moins le savant allemand avait bien 
reconnu, à la différence de G. Conestabile, dans la scène représentée sur la caisse 
un épisode de la légende de Pélops et Hippodamie: la mort de Myrtilos, le cocher 
perfide du roi de Pisa d’Élide Oenomaos. G. Körte avait de ce fait inséré cet 
exemplaire dans la très nombreuse série d’urnes où est représentée la mise à mort 
par Pélops de son ancien complice qui tente de se réfugier sur un autel en bran-
dissant encore la roue du char qu’il avait sabotée lors de la course et que tente de 
lui arracher Hippodamie. Mais il ne connaissait déjà cet objet que par la publica-
tion de 1865: l’urne semble en effet avoir disparu et, à notre connaissance, ne pas 
avoir été signalée depuis cette date10. On peut relever que G. Körte, conformé-
ment aux principes de ce corpus, ne disait rien du couvercle, ni donc de son ins-
cription.

Mais l’inscription que portait le couvercle ne paraît pas davantage avoir été 
relevée dans la littérature épigraphique et avoir été prise en compte dans les re-
cueils classiques d’inscriptions étrusques. Sans doute aurait-il été peu probable 
qu’Ariodante Fabretti ait eu le temps de l’intégrer dans le volume de base de son 
Corpus Inscriptionum Italicarum, paru en 1867, mais il ne l’a pas fait non plus dans 
les trois Supplementi, qui datent respectivement de 1872, 1874, 1878, et on ne la 
rencontre pas davantage dans ΓAppendice al Corpus Inscriptionum Italicarum que 
G. F. Gamurrini devait publier à Florence en 1880. Il s’agit indubitablement d’un 
document de Volterra: à ce titre, il aurait pu être mentionné dans le tome I du 
Corpus Inscriptionum Etruscarum, dont les fascicules ont paru à Leipzig, sous la 
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direction de O. A. Danielsson et C. Pauli, entre 1893 et 1902. Or il n’y figure pas 
- pas plus que dans les compléments que M. Buffa a voulu apporter au Cil et au 
CIE en 1935 dans sa Nuova Raccolta di Iscrizioni Etrusche. On a au reste l’impres-
sion que la Revue archéologique n’a pas fait l’objet d’un dépouillement systéma-
tique de la part des responsables de ces publications épigraphiques. Il est à noter, 
point auquel nous nous étions récemment intéressé, que les inscriptions Cil 2577 
bis = CIE 6236 = Rix, ET Cr 1.173 et Cil 2629 = CIE 1855 = ET Cl 1.2677 
avaient fait l’objet, dans un article du même G. Conestabile paru dans le numéro 
de 1863 de cette revue, d’une description assez précise qui en mentionnait le type 
de support - détail qui, s’il avait été pris en compte, aurait évité l’attribution fauti-
ve à Chiusi, à partir du CIE, de la seconde de ces inscriptions. Mais cet article 
n’est pas cité dans la notice du Cil, ni dans celle du CIE".

Il faut dire que, dans son article de 1865, G. Conestabile ne s’intéressait pas 
en priorité à l’inscription du couvercle qui surmontait l’urne, mais avançait son in-
terprétation de la scène figurée sur la caisse. S’opposant à la proposition, avancée 
par D. Raoul-Rochette et reprise, entre autres, par K. O. Müller, qui voulait que 
ce type de représentation correspondît au meurtre, dans le sanctuaire de Delphes, 
du fils d’Achille Néoptolème par Oreste, il revenait à la vieille thèse, qui avait été 
celle de A. F. Gori dans son Museum Etruscum de 1737-43, selon laquelle il se se-
rait agi de la mise à mort du dernier des fils de Priam, Politès, sur l’autel du palais 
de son père, par Néoptolème, au moment du sac de Troie. Cette discussion ne 
présente plus qu’un intérêt relatif dès lors qu’on identifie la scène avec l’assassinat 
de Myrtilos - interprétation que semble imposer la présence de la roue11 12 - et 
donc, sur son objet principal, cet article peut apparaître aujourd’hui complète-
ment dépassé. On peut même noter que, s’agissant du couvercle et de son inscrip-
tion qui ont seuls à nous retenir ici, G. Conestabile ne relevait pas la non apparte-
nance du couvercle à la caisse, alors que, nous le verrons, F. Lenormant paraît 

11 Voir notre note à ce sujet dans REE 2002, p. 456-459, n° 136-137. L’article de G. Conestabi- 
le, qui constitue une première mouture des considérations sur ces inscriptions que ce savant allait dé-
velopper dans son Second spicilegium de quelques monuments, écrits ou épigraphes, des Étrusques, mu-
sées de Londres, de Berlin, de Manheim, de la Haye, de Paris, de Pérouse, Paris 1863, est paru en 1863 
(Inscriptions étrusques du musée Campana et du musée Blacas, in ÎL4 n.s. VII, 1863, p. 312-343); les 
deux inscriptions y étaient clairement présentées comme «gravées tout autour (ές κύκλον σχήµα, com-
me disaient les Grecs) sur le plan de deux bases en pierre, assez larges, avec un rehaussement à figure 
conique au milieu», ces supports en étant rangés «dans la série des monuments phalliques, comme les 
nombreuses stèles que tous les étruscologues connaissent et ces pierres en forme presque de champi-
gnons du musée de Berlin» (p. 319).

12 G. Conestabile, évoquant les propositions des savants de son temps, constate (Co n e s t a b il e  
1865, p. 83) que «le motif de la présence de cette roue est fort diversement expliqué par les érudits». 
Il y voit pour sa part (p. 87) une «expression générale des décrets et de l’influence de Némésis sur les 
destinées de l’humanité», traduisant ici «l’accomplissement des suprêmes décrets du Destin sur la mo-
narchie troyenne».
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avoir eu conscience de ce point, qui paraît évident lorsqu’on constate, sur le des-
sin, la distorsion considérable entre les dimensions de l’urne et celles du couver-
cle. Il utilisait au contraire ce qu’il tirait de l’étude de l’inscription, qui est portée 
sur le couvercle, pour appuyer son interprétation de la scène figurée sur la caisse: 
«Le bas-relief qui a servi de base à cette dissertation est surmonté d’un couvercle 
sur lequel repose une de ces figures ordinaires de femme voilée, revêtue d’une tu-
nique et d’une armilla au bras droit; l’inscription qui la désigne est en grande par-
tie usée, mais elle confirmerait, par la forme des lettres et par le nom de famille, 
les conclusions que le bas-relief nous a suggérées, c’est-à-dire son origine volterrai- 
ne»13.

13 Co n e s t a b il e  1865, p. 88.
14 Co n e s t a b il e  1865, p. 88.
15 Co n e s t a b il e  1865, p. 88-89.

Ces défauts de l’article du savant italien n’empêchent pas qu’il présente le 
grand intérêt de donner un fac-similé de l’inscription14 (qui apparaît malheureuse-
ment retournée dans le sens vertical sur la revue), qui aboutit à une lecture:

nei . I. felmu ... u

séquence que l’auteur propose de compléter en:

(VELUS)NEI ou (CEIC)NEI L FELMU(IAL) ... U

et qu’il interprète comme le nom d’une femme appartenant à une famille de Vol-
terra, Velusnei ou Ceicnei, fille d’une Felmui, sans vraiment se prononcer sur le U 
isolé qu’il lit à la fin du texte. G. Conestabile, écartant - à juste titre - l’hypothèse 
que ce U puisse être un L déformé qui serait la dernière lettre du matronyme fel- 
muial en raison du trop grand écart par rapport au felmu qu’il lit, suggère, mais 
sans insister outre mesure, que cette lettre appartienne au mot lupu (qu’il interprè-
te comme un substantif signifiant cinerarium}. Un tel terme est bien évidemment 
tout à fait improbable ici15.

Nous pouvons pour l’instant prendre acte de la (double) proposition de resti-
tution du gentilice de la défunte: il peut bien sûr sembler hasardeux a priori de ré-
tablir ainsi un nom renvoyant à des lignages qui sont parmi les plus connus de l’a-
ristocratie de la ville, alors que la terminaison de gentilice féminin en -nei, banale, 
pourrait convenir à bien d’autres noms de famille. Mais nous voudrions relever un 
point purement épigraphique: ce qui concerne ce U isolé dont nous avons vu qu’il 
suscitait, de l’aveu même de l’auteur, des difficultés d’interprétation. Il n’est peut- 
être pas sûr qu’il faille admettre la justesse de la lecture proposée sur ce point. En 
effet, si le fac-similé de l’inscription pose ce U comme semblable aux autres let-
tres, et donc ne le présente pas comme une lettre douteuse, il est notable que le 
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dessin de la planche XVI le rende avec un dessin nettement moins appuyé que les 
autres: ce qui laisse à penser que sa lecture, voire sa présence, n’était pas aussi évi-
dente que ne le laisse entendre le texte de l’article. Le dessinateur, Oury, aura pu 
rendre plus fidèlement l’impression que lui donnait, sur ce point, l’inscription.

Mais le caractère douteux de la présence de cette lettre est encore plus clair si 
on fait intervenir un autre témoignage dont nous disposons sur ce même docu-
ment (et qui, si on peut dire, a jusqu’à présent encore davantage échappé à l’atten-
tion des épigraphistes que l’article de la Revue archéologique)·, le catalogue de la 
vente aux enchères, à Paris, de la collection Barrois, qui s’est produite les 12 et 13 
mars 1862, et au cours de laquelle, comme l’indique G. Conestabile16 - sans doute 
sur information orale de F. Lenormant -, l’urne et le couvercle qui l’accompagnait 
ont été acquis par le jeune archéologue17. Cet ouvrage, petit in-12° de 38 pages, 
malheureusement dépourvu d’illustrations, comporte, à la page 20, la description 
de notre objet, qui figurait comme le numéro 73 des 161 proposées à la vente. 
Nous en donnons le texte complet: «n° 73 albâtre peint - urne cinéraire, dont la 
partie antérieure est décorée d’un éphèbe, vêtu d’une simple chlamyde, qui tue un 
guerrier cuirassé, lequel se réfugie sur un autel. Le guerrier tient une roue que 
semble lui arracher une femme. Un vieillard, qui assiste à la scène, prend la fuite. 
Sur les petits côtés sont figurés deux génies de la mort.

16 Co n e s t a b il e  1865, p. 81: «Cette urne a été achetée à la vente de la collection Barrois, dont el-
le faisait partie».

17 Catalogue d’antiquités égyptiennes et de statues antiques grecques & romaines formant la premiè-
re partie de la collection rassemblée par Μ. J. -B. Barrois ancien député du Nord dont la vente publique aura 
lieu à Paris, hôtel des ventes mobilières, rue Drouot, 5, salle n° 1, au premier étage, le mercredi 12 et le jeu-
di 13 mars 1862 à une heure - par le ministère de Me Félix Schayé commissaire-priseur, rue de Cléry, 5, as-
sisté de Μ. Manheim, expert, rue de la Paix, 10, Paris 1862 (impr. Renou et Maude, imprimeurs de la 
Compagnie des Commissaires Priseurs, rue de Rivoli, 144, 9796). L’ouvrage correspond à la vente de ce 
qui est présenté, dans l’introduction, comme «une faible partie du riche Cabinet, rassemblé à grands 
frais, et avec une rare persévérance, par un amateur distingué, Μ. J.-B. Barrois connu du monde savant 
par ses travaux sur la Dactylologie et le Langage primitif»·, cette vente, qualifiée de première, n’a porté 
que sur la partie archéologique de la collection, la partie concernant plus directement les travaux per-
sonnels de J.-B. Barrois n’y figurant pas. Les objets mis en vente les 12 et 13 mars 1862 étaient définis 
comme représentant tout ce qui offrait un «intérêt surtout du point de vue de l’art et renfermant des 
spécimens des classes de monuments de l'antiquité les plus diverses»; l’introduction évoquait, parmi 
161 objets ainsi proposés à la vente, «le premier bas-relief assyrien un peu considérable qui ait jusqu’à 
présent figuré dans une vente publique, plusieurs belles stèles égyptiennes, un important manuscrit hié-
ratique du Rituel funéraire, une riche sculpture de bois de travail indien; enfin toute la suite des mar-
bres grecs et romains». A propos de ces objets de l’Antiquité classique, le catalogue insistait sur leur va-
leur: «Il y a dans cette dernière suite des morceaux de l’ordre le plus élevé et jamais une aussi considéra-
ble réunion de statues antiques n’avait encore été mise en vente à Paris».

Le couvercle, qui est antique, n’appartenait point originairement à cette urne. 
Il représente une femme couchée, avec l’inscription: .... nei l felmu ......

Il s’agit bien évidemment du même objet que celui vu par G. Conestabile à 

16
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Paris, sans doute deux années plus tard, chez F. Lenormant et la description du 
savant italien18 correspond assez exactement à celle du catalogue, même si ce der-
nier s’abstenait - prudemment - de proposer la moindre interprétation de la scène 
figurée. Ce catalogue permet même d’ajouter à la description qui figure dans la 
Revue archéologique un élément important, que n’avait pas relevé G. Conestabile 
et qui n’apparaît pas sur le dessin, où l’objet est figuré de face: les petits côtés 
étaient eux aussi ornés et portaient des représentations de démons funéraires - 
dont malheureusement l’apparence n’est pas précisée.

18 Co n e s t a b il e  1865, p. 81-82: «Cette urne (...) offre sur sa face principale un bas-relief sur le-
quel on voit un guerrier, la tête casquée, le corps nu, sauf une chlamyde jetée sur les épaules, qui tue 
un autre héros sur l’autel même où il avait cherché refuge et salut. Ce dernier personnage est revêtu 
d’une tunique et d’une cuirasse, sa tête porte le bonnet phrygien. A droite de la scène que nous ve-
nons de décrire se montre un homme barbu, habillé d’une longue robe, qui est évidemment saisi d’é-
pouvante et d’horreur à ce spectacle. A gauche une femme (dont la tête a disparu), vêtue d’une lon-
gue tunique, soulève en l’air une roue qu’elle semble arracher au guerrier près d’être tué, tandis que 
celui-ci la retient en lui résistant. Au fond de la scène, et comme s’ils étaient accrochés à une muraille, 
se voient deux objets identiques entre eux, qui ressemblent à des vases et qu’on est autorisé à suppo-
ser en relation directe avec l’autel, soit comme offrandes à la divinité à laquelle il était dédié, soit pour 
servir aux libations».

19 On peut rappeler que François Lenormant était le fils de Charles Lenormant (1802-1859), qui 
accompagna Champollion en Lgypte en 1828, fit partie ensuite de l’expédition de Morée, fut membre 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1839, directeur au Cabinet des médailles en 1841 et 
professeur d’archéologie égyptienne au Collège de France en 1848.

Mais on sera sensible à la transcription qui est fournie de l’inscription. Sans 
doute est-elle déficiente en ce qui concerne la ponctuation, qui n’est pas notée: les 
trois éléments qui la composent sont séparés par de simples intervalles, sans 
qu’aucun point soit indiqué, ce qui est bien évidemment faux. Mais il doit s’agir 
d’une simple négligence, compréhensible pour un détail somme toute secondaire 
du texte. En revanche l’absence de lettre isolée à la fin, après le même groupe fel- 
mu que celui qui a été relevé par G. Conestabile, nous paraît significative: elle 
confirme que la présence d’un U à cet emplacement n’avait pas l’évidence que le 
fac-similé du savant italien lui attribuait. Il convient, au plus, de considérer cette 
lettre comme douteuse. Cette conclusion nous paraît d’autant plus nécessaire que, 
si le catalogue est anonyme, il apparaît que François Lenormant - le même donc 
qui devait acheter la pièce qui nous concerne - a contribué à sa rédaction. Ce 
point est précisé à la fin de l’introduction: «Nous avons consulté pour la rédaction 
de ce catalogue plusieurs hommes versés dans les sciences historiques. Nous avons 
eu surtout recours aux lumières du jeune héritier d’un des plus beaux noms de l’é-
rudition française19, M. François Lenormant, qui, dans les cas les plus difficiles, 
nous a aidé de ses conseils et de sa direction bienveillante».

Il est probable que, s’agissant d’épigraphie classique, domaine dont il appa- 
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raissait comme un spécialiste, les indications qui sont fournies dans ce document 
ont été fournies par le jeune archéologue français. Et, quelle que soit la réputation 
sulfureuse que traîne après lui celui que, dans un de ses derniers travaux, le re-
gretté Olivier Masson qualifiait d’«érudit déconcertant»20, et même s’il est l’auteur 
de supercheries avérées qui peuvent rendre son témoignage suspect21, il n’y a pas 
de raison de penser que, sur une question comme celle qui nous concerne, son 
avis doive être mis en cause. Si le U final que G. Conestabile affirmait lire dans 
l’inscription n’a pas été noté dans la catalogue Barrois, sans doute d’après l’avis de 
F. Lenormant, c’est que cette lettre ne peut être considérée comme certaine. Nous 
pouvons donc envisager que la lecture de l’inscription soit en réalité seulement:

20 O. Ma s s o n , François Lenormant (1837-1883), un érudit déconcertant, in Museum Helveticum 
L, 1993, p. 44-60.

21 La question a été posée dans le domaine de l’étruscologie à propos des deux pyxides du Lou-
vre avec décor représentant respectivement un combat naval et la naissance d’Athéna (K. Ge ppe r t  - 
F. Ga u l t ie r , Zwei Pasticci und ihre Folgen: die Bildmotive der Caeretaner Pyxiden D 130 und D 131 
im Louvre, in F. Pr a y o n  - W. Rö l l ig  [s o u s  la direction de], Akten des Kolloquiums zum Thema «Der 
Orient und Etrurien», zum Phänomen des «Orientalisierens» im westlichen Mittelmeerraum (10.-6. ]h. 
v. Chr.) [Tübingen 1997], Pisa-Roma 2000, p. 211-218).

22 Nous verrons plus loin ce qu’on peut penser de la différence qui concerne la fin du texte: ce 
qui a été lu felmu dans le catalogue Barrois et dans Co n e s t a b il e  1865 (si on ne tient pas compte du U 
isolé qui figure encore derrière), felmuial dans Etruskische Texte, d’après M. Martelli.

23 Ma r t e l l i, cit. (note 3). Cette note sera citée comme Ma r t e l l i 1982.

... nei . I. felmu ...

Si on part de cette lecture, le texte devient quasiment22 identique à ce qui 
figure dans le corpus de H. Rix, Etruskische Texte, comme étant le texte d’une 
inscription portée sur un couvercle d’albâtre de Volterra du milieu du 2e siècle 
av. J.-C., Vt 1.163:

[_...~\nei. I. felmuial

pour lequel le recueil se réfère à la publication qui en a été donnée par M. Martel-
li, dans une note de la Rivista d’Epigrafia Etrusca de 1982, où était présentée l’ins-
cription gravée sur un couvercle d’urne avec figure féminine conservé à Craco-
vie23. Le support de cette inscription, si on se reporte à la description qui en a été 
fournie par M. Martelli (dont la note n’est accompagnée d’aucune photographie 
de l’objet, ni d’aucun dessin de l’inscription), appelle bien évidemment le rappro-
chement avec l’urne acquise par F. Lenormant en 1862. Notre collègue italienne 
définit en effet l’objet comme offrant la représentation de «una figura femminile 
semirecumbente, diademata, vestita di chitone trattenuto da cintura pedinata e hi-
mation, adorna di torques al collo e di armilla alla d., con un flabello nella mano 
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d. e il gomito s. appoggiato a due cuscini». Ces précisions peuvent très bien cor-
respondre au couvercle d’urne dont G. Conestabile avait fourni le dessin: la seule 
différence concernerait l’absence, sur le dessin de la Revue archéologique, de l’é-
ventail que la femme tient dans la main droite. Mais, ce dessin étant très peu net 
pour cette partie de l’objet, il peut s’agir d’une imprécision, une figuration d’éven-
tail mal conservée ayant pu être mal comprise et mal rendue.

En fait, tout doute est levé si on considère la photographie de l’objet, telle 
qu’elle figure dans l’ouvrage dont M. Martelli avait tiré l’information de sa note, 
permettant ainsi aux spécialistes d’épigraphie étrusque de prendre connaissance 
de ce document, qui est un catalogue, rédigé en polonais sous la direction de Ma-
ria Ludwika Bernhard, des objets appartenant à la collection archéologique de 
l’institut d’archéologie de Γuniversité Jagellon de Cracovie24, où figure, à la page 
102, sous le numéro 186 du catalogue, dans la rubrique Zabykti etruskie (objets 
étrusques), une description de ce couvercle d’urne, due à J. Ostrowski, laquelle est 
accompagnée d’une photographie, qui est la figure 27. Par la suite, une nouvelle 
photographie de cette pièce, de plus grandes dimensions, a été publiée par notre 
collègue de Cracovie Ewdoksia Papuci-Wladyka dans l’article, rédigé cette fois en 
anglais, qu’elle lui a consacré dans la revue polonaise Etudes et travaux, article qui, 
écrit en 1978, est paru en 19832S. La comparaison de ces photographies avec le 
dessin de 1865 ne laisse aucune hésitation quant au fait qu’il s’agit d’un seul et 
même document26.

24 Be r n h a r d , cit. (note 1). Je tiens à remercier F. Gaultier, conservateur au Musée du Louvre, de 
m’avoir procuré cet ouvrage, malheureusement difficilement trouvable en dehors de son pays d’origi-
ne. La note concernant notre objet qui figure dans cette publication au n° 186, p. 102, avec fig. 27, se-
ra citée comme Os t r o w s k i 1976.

25 Pa pu c i-Wl a d y k a , cit. (note 2). Je veux exprimer ma reconnaissance à l’auteur de m’avoir fait 
connaître cette étude, qui avait été signalée dans la Rassegna bibliografica parue dans Studi Etruschi 
LIV, 1986, sous le n° 135, p. 330, mais que je n’avais pas pu consulter. Il est regrettable que cette étu-
de du couvercle de Cracovie n’ait pas connu la diffusion qu’elle méritait: c’est pourquoi je tiens à re-
mercier E. Papuci-Wladyka de bien avoir voulu reprendre l’étude de cet objet dans ce même numéro 
de la revue Studi Etruschi. La note de 1978 (1983) sera citée comme Pa pu c i-Wl a d y k a  1983.

26 Un point reste ne suspens: l’état exact du couvercle, tel qu’il figurait dans la collection Lenor-
mant, a-t-il été exactement rendu par le dessin? Tel qu’il apparaît aujourd’hui, l’objet est détérioré: la 
face de la femme comporte une profonde entaille et les pans du voile qui devaient retomber sur les 
épaules sont cassés, alors que ces traits n’apparaissent pas sur le dessin d’Oury, bien qu’ils paraissent 
explicables par des cassures anciennes. Mais on ne peut déterminer si le dessinateur a voulu embellir 
l’objet qu’il devait reproduire, en gommant ces altérations, ou s’il avait alors subi une restauration qui 
aurait disparu par la suite.

Se pose il est vrai un petit problème de lecture. Si on considère la lecture de 
M. Martelli, qui a été reproduite sans changement dans Etruskische Texte, le texte 
comporte, à la fin de l’inscription le matronyme complet felmuial - ce qui est évi-
demment la forme attendue, et exacte. Mais en fait, comme le précise notre collé - 
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gue italienne27, elle a corrigé sur ce point le libellé de l’inscription telle que le don-
nait la note de J. Ostrowski. Elle a eu assurément raison de la faire: l’auteur de la 
notice de Zabykti archeologiczne avançait une lecture ... nei. l. felmuip, qui donne 
comme dernier terme un felmuip qui est impossible. Mais la proposition, linguisti-
quement fondée, de Μ. Martelli présente l’inconvénient de donner à la fin du tex-
te une évidence de lecture qu’elle n’a pas: le L qui devait figurer en fin de mot 
n’apparaît pas dans le texte, dans son état actuel, et paradoxalement, la lettre P 
que donnait la proposition de lecture de J. Ostrowski, toute fausse qu’elle soit, est 
plus conforme à l’état de conservation de l’inscription que le A que donne la tran-
scription, linguistiquement exacte, de la REE qui a été reprise dans Etruskische 
Texte (pour l’inscription Vt 1.163).

27 Ma r t e l l i 1982, p. 339: «Poiché nel predetto catalogo l’iscrizione è stata letta erroneamente, 
ne proponiamo in questa sede l’emendamento». La lecture de J. Ostrowski n’est pas donnée dans la 
note de Μ. Martelli.

28 Nous reproduisons l’inscription telle qu’elle apparaît dans le fac-similé de Pa pu c i-Wl a d y k a  
1983, p. 313.

Γ U ’ 7Π I Y M 4 3 g · 4 · I
fig. 2 - Fac-similé de l’inscription du couvercle d’urne de Cracovie (d’après E. Papuci-Wladyka).

Ce point était peu visible sur la photographie, de petite taille, que fournissait 
le catalogue de 1976. Mais l’article de E. Papuci-Wladyka enlève tout doute sur ce 
point: non seulement il comporte une photographie plus lisible de l’objet, mais il 
offre, pour la première fois, un fac-similé de l’inscription telle qu’elle apparaît sur 
l’objet28. Or, si on regarde ce dessin, il est indiscutable que la dernière lettre déce-
lable avant une partie détériorée, après le début felmui qui est clair, a l’apparence 
d’un P de type étrusque, à panse ouverte. Autrement dit, le A, dont la présence 
originelle est certaine, a perdu sa haste de gauche et n’apparaît plus vraiment sous 
la forme d’un A. Il convient donc de proposer comme lecture pour l’inscription:

... nei. I. felmuia[f\

Il reste il est vrai une différence de libellé par rapport à ce qui a été proposé, 
pour ce même matronyme, par Conestabile dans la Revue archéologique et, proba-
blement, par F. Lenormant dans le catalogue de la vente Barrois. D’accord sur ce 
point, ces deux notices s’arrêtaient à la séquence felmu, sans adjoindre quoi que ce 
soit ensuite. Mais nous ne pensons pas que cette différence soit rédhibitoire. Les 
auteurs qui ont décrit l’inscription s’accordent pour dire que son état de conser-
vation n’est pas parfait (G. Conestabile: «l’inscription [...] est en grande partie 
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usée», J. Ostrowski: «inskrypcia czesciowo zatarta», inscription assez abîmée, E. 
Papuci-WIadyka: «partly effaced»). Même si la lettre I et ce qui reste du A qui suit 
apparaissent aujourd’hui sur les photographies que nous avons pu consulter de 
l’objet, se trouvant déjà sur une partie qui n’est pas intacte du bord du couvercle, 
elles ont pu ne pas être relevées par les lecteurs du XIXe siècle29.

29 II convient de tenir compte de ce que l’état de l’objet dans le passé n’était pas nécessairement 
celui sous lequel il apparaît aujourd’hui (voir supra, note 26).

30 Actuellement le couvercle n’est plus conservé à l’université Jagellon, mais a fait l’objet d’un 
dépôt dans le musée Czartoryski, rattaché au Musée national de Cracovie. Je remercie E. Papuci-Wla-
dyka et Andrzej Laska, directeur du musée de l’université Jagellon (Muzeum Uniwersytetu Jagielloiis- 
kiego, Collegium Maius) pour les informations qu’ils m’ont fournies sur la situation actuelle de cette 
pièce. Les collections existant en Pologne avaient été très commodément présentées dans un ouvrage 
déjà ancien, dû à l’ancien directeur du Musée national de Varsovie, Stanislaw Lorentz (Musées et col-
lections en Pologne, Varsovie 1974, ouvrage cité Lo r e n t z 1974).

31 Sur la provenance de l’objet de la collection du prince W. Czartoryski et les circonstances du 
don, voir M.-L. Be r n h a r d , dans Zahykti archeologizne, cit. (note 1), p. 14; plus rapides, Os t r o w s k i 
1976, p. 102, Pa pu c i-Wl a d y k a  1983, p. 312, n. 1. Sur le prince et son intérêt pour les antiquités, voir 
Lo r e n t z  1974, p. 132, et, en ce qui concerne spécifiquement les antiquités étrusques, W. Do b r o w o l -
s k i, L'intérêt des Polonais pour l’Étrurie antique, in catalogue d’exposition Les Etrusques et l’Europe, 
Paris 1992, p. 370-375, spéc. p. 373.

En revanche les photographies et, plus encore, le dessin de E. Papuci-Wladyka 
permettent de rendre compte de ce qui avait été lu comme un U isolé à la fin du 
texte par G. Conestabile, et dont l’existence nous était apparue suspecte. Car on 
distingue effectivement sur les photographies, à cet endroit du texte, une sorte de 
grand V, mais le fac-similé fourni par notre collègue polonaise permet de l’inter-
préter. Ce n’est pas une lettre, mais simplement un effet de la corrosion, à cet em-
placement, de la pierre: celle-ci présente une sorte d’échancrure, qui a pu être in-
terprétée comme la trace d’une lettre V. Ainsi se comprendrait le mécanisme de 
l’erreur de Conestabile et par là même serait apporté un nouvel indice de l’identi-
té du couvercle de la collection Lenormant avec celui qui se trouve aujourd’hui à 
Cracovie.

Il resterait à expliquer comment, s’il s’agit bien du même couvercle d’urne, 
cette pièce a pu passer de la collection de F. Lenormant, à Paris, où elle se trou-
vait en 1864, année où, sans doute, G. Conestabile l’a vue, à l’université de Craco-
vie, qui en est le propriétaire actuel30. Même en l’absence de données d’archives 
assurées qui permettraient de retracer le détail de son histoire - qui, à notre con-
naissance, n’ont pas été signalées pour cet objet -, le processus de son passage de 
Paris à Cracovie se laisse assez bien reconstituer. Le couvercle de Cracovie pro-
vient d’un don au Cabinet archéologique de l’université Jagellon fait par le prince 
Wladyslaw Czartoryski, qui a voulu ainsi honorer la première chaire d’archéologie 
qui fut créée en Pologne31. Cette création date de 1866, mais le don n’a été effec-
tué qu’en 1872. Le couvercle d’urne avait donc dû entrer en possession du prince 
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avant cette date, et après 1864, année où, sans doute, G. Conestabile l’avait vu 
chez F. Lenormant. Or le prince W. Czartoryski, que S. Lorentz qualifie de «fin 
connaisseur», s’était constitué une collection par des achats dans divers pays d’Eu-
rope - à Paris, Rome, Florence, Londres, Istamboul - et, si certaines pièces étrus-
ques provenaient d’Orvieto où elles avaient été achetées au marchand Mancini, il 
pouvait y en avoir provenant de France. Le prince - qui, né en 1828, devait mou-
rir à Neuilly en 1894 - appartenait à la branche de cette grande famille princière 
qui, avec son père Adam Czartoryski et sa mère Anna Czartoryska, avait dû, à la 
suite des événements de 1831, se réfugier à Paris et dont le centre de regroupe-
ment était constitué par l’hôtel Lambert où étaient rassemblées les collections de 
la famille. Une grande partie de sa vie s’était donc passée à Paris où il avait très 
bien pu entrer en contact avec F. Lenormant, dont ni les attaches avec la société 
mondaine ni les capacités commerciales ne sont à rappeler. Ainsi, sans que ce soit, 
en l’absence de documents précis, une certitude, on peut facilement se représenter 
comment un tel objet a pu passer des mains de l’archéologue français à celles du 
prince polonais32.

32 II est à noter que le couvercle et l’urne, qui étaient associés dans la collection Lenormant et 
déjà dans celle de J.-B. Barrois, paraissent avoir été ensuite dissociés: il ne semble pas que la caisse 
avec la mort de Myrtilos soit entrée en possession du prince Czartoryski. En tout cas les collections 
polonaises ne semblent pas en avoir gardé de trace.

33 Une commode présentation du personnage est donnée dans la notice qui lui est consacrée, 
sous la plume de H. St e in , dans La Grande Encyclopédie, Paris s.d., tome V, p. 506.

* Le rédacteur de la note de la Grande Encyclopédie précise à propos de cet ouvrage (et de Dac-
tylologie et langage primitif, de 1850): «Ces deux derniers volumes n’ont aucune valeur».

Si on se tourne maintenant vers l’histoire de ce document avant son achat par 
F. Lenormant, on ne peut rien savoir d’autre que l’appartenance de cette urne à la 
collection Barrois. Elle aura donc fait partie des objets réunis par cet érudit, Jean- 
Baptiste, dit Joseph, Barrois, né à Lille en 1780 et mort à Livry-sur-Seine en juillet 
1855, et qui furent dispersés par la vente aux enchères dont nous avons parlé, qui 
eut lieu sept ans après son décès33. L’introduction du catalogue de vente le pré-
sentait comme un spécialiste des formes primitives de langage, et notamment de la 
dactylologie, c’est-à-dire du langage des signes des doigts de la main, servant à ex-
primer des mots - en usage pour les sourds-muets. Mais ce n’était là qu’une des 
facettes de sa vaste curiosité: il s’intéressa aussi aux écritures égyptiennes et méso- 
potamiennes, avec une Lecture littérale des hiéroglyphes et des cunéiformes parue 
en 1853, et eut une activité non négligeable dans les recherches sur les documents 
du Moyen Age, donnant en 1830 un ouvrage sur les Librairies des fils du roi Jean, 
Charles V, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et les siens, et en 1846 des Elé-
ments carlovingiens, linguistiques et littéraires*. Ce bibliophile et bibliographe 
joua un certain rôle politique, étant élu député du Nord en 1825, sous la Restaura- 
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tion. Ardent légitimiste, il dut même s’exiler un moment en Belgique au lende-
main de la révolution de 1830. En tout cas il eut la fortune nécessaire pour amas-
ser, dans les premières décennies du XIXe siècle, une collection dont le catalogue 
de vente, nous avons vu, vantait l’importance. Encore, comme le note pudique-
ment la notice de la Grande Encyclopédie, «son esprit critique n’était(-il) pas à la 
hauteur de ses goûts», comme en fait foi l’affaire d’un faux obélisque assyrien, 
acheté en 1854, l’année avant sa mort, pour la somme rondelette de 5000 francs-or 
à un certain Dropsy, ou encore une sombre histoire de vente, par lui, d’un lot de 
manuscrits médiévaux à un Anglais, Lord Ashburnham, dont il s’avéra que trente- 
trois provenaient de la Bibliothèque Nationale, d’où ils avaient été subtilisés vers 
184033. Mais en l’état actuel des recherches, on ne peut pas déterminer l’origine 
précise d’une pièce de la collection comme celle qui nous concerne. Rien n’est dit 
à ce propos dans la notice de l’objet qui figure dans le catalogue de vente - ni sur 
les autres objets étrusques qui y sont évoqués - et les formules générales de l’in-
troduction, parlant d’un matériel «rassemblé à grands frais, et avec une rare persé-
vérance», ne sont pas d’une grande utilité.

35 Sur cette affaire, voir L. De l is l e , Observations sur l’origine de plusieurs manuscrits de la collec-
tion de Μ. Barrois, in Bibliothèque de l’École des Chartes XXVII, 1866, p. 193-264.

36 Voir Pa pu c i-Wl a d y k a  1983, p. 314. La savante polonaise avait déjà repéré l’analogie entre le 
texte de l’inscription qu’elle lisait sur le couvercle d’urne de Cracovie et celui de l’inscription des ma-
nuscrits Pagnini qui figure maintenant comme Vt 1.37 dans Etruskische Texte. Elle citait cette inscrip-
tion à travers l’article de A. Maggiani, cit. (note 4; article cité comme Ma g g ia n i 1976), où cette ins-
cription (donnée dans les manuscrits Pagnini sous deux formes) est traitée p. 9, comme n° 4 a, b. A. 
Maggiani l’a également publiée dans REE 1974, p. 320, n° 327 (dans la présentation générale des n° 
325-332, Archivio Guarnacci, Volterra, Manoscritto Pagnini, qui sont maintenant dans les Etruskische 
Texte les inscriptions Vt 1.29-41 - avec des lectures sur lesquelles on verra les remarques de A. Mag-
giani dans Ma g g ia n i 1993, cit. [note 5], p. 42, n. 59; cette note de la REE sera citée comme Ma g g ia n i 
1974), ainsi que comme n° 36, dans CUE I, 1975, p. 38, dans la présentation d’ensemble de la tombe 
(Tomba III, Tomba dei Caecina II o dei ceicna fetiu [1]), qui est donnée aux pages 36-41 (article cité 
Ma g g ia n i 1975).

17 Ma g g ia n i, cit. (note 5), p. 42, n. 58, et tableau généalogique p. 38. Dans cet article (p. 35-44, 
que nous citons comme Ma g g ia n i 1993), est donné en appendice, p. 41-44, le texte des manuscrits 
Pagnini, avec des reproductions des dessins des inscriptions (ce qui a permis à l’auteur de corriger,

En réalité, si on veut poser la question de l’histoire antérieure de cette urne, 
on est obligé de procéder d’une autre manière, et de partir de l’hypothèse qu’il est 
tentant de formuler d’après l’analogie qu’on peut constater entre le libellé de cette 
inscription et celui d’une des inscriptions disparues de la tombe des Ceicna Fetiu 
de la nécropole du Portone à Volterra. Nous retrouvons ainsi, à propos des témoi-
gnages que nous avons sur cet objet qui a appartenu successivement à J.-B. Barrois 
et à F. Lenormant, l’hypothèse qui avait été avancée par E. Papuci-WIadyka35 36, 
puis, indépendamment, par A. Maggiani37, à propos du couvercle d’urne de Cra-
covie, qui paraît avoir été le même document.
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On sait en effet qu’une heureuse trouvaille d’archives, faite par E. Fiumi à 
Volterra, a permis de préciser les conditions de la découverte de cette importante 
tombe de la nécropole du Portone: des manuscrits donnant la description, faite 
par le fouilleur, R. Pagnini, de cette tombe qu’il avait explorée en 1785, avec une 
liste - sommaire et générique - des sujets du décor des urnes qu’elle abritait et 
trois séries de dessins des inscriptions, au nombre de douze, portées sur des cou-
vercles d’urnes qu’elle avait contenus, dont deux concernent l’inscription qui nous 
occupera ici58. Sur ces inscriptions, deux avaient été jusqu’à présent considérées 
comme perdues: outre l’inscription Rix, ET Vt 1.41 (Maggiani 1974, n° 2), qui ne 
concerne pas notre propos, il s’agit de Vt 1.37, qui figure dans deux séries de des-
sins que fournissent ces manuscrits sous deux formes différentes. Nous en donne-
rons la transcription que permet d’en faire l’article de A. Maggiani de 1993, com-
pte tenu du fait que les ponctuations doubles qui avaient été indiquées par l’au-
teur dans ses publications précédentes pour une des deux versions du dessin, à 
partir de la seule reproduction fautive dont il avait alors disposé, et qu’il avait jugé 
préférable de maintenir en vertu du principe de la lectio difficilior, apparaissent en 
réalité, sur les deux dessins, comme des ponctuations simples, à point unique ”:

pour ce qui est de la ponctuation, la transcription qu’il avait précédemment donnée de l’inscription 
qui nous concerne; voir p. 42, n. 58). L’identification avec l’inscription de Varsovie est fondée sur la 
lecture qu’en avait donnée M. Martelli («Esiste ora forse la possibilità di identificare l’urna, già consi-
derata perduta, nel coperchio conservato al museo di Cracovia sul quale Μ. Martelli, in REE 1984, 
p. 338 sg. n. 90 (ET Vt 1.163)»), dont nous avons vu qu’elle devait être corrigée dans sa partie fina-
le. Notre collègue italien n’avait pas pu consulter les publications faites en Pologne sur cet objet 
(Os t r o w s k i 1976; Pa pu c i-Wl a d y k a  1983).

38 Pour l’ensemble des données épigraphiques, on se reportera à la claire présentation donnée 
dans Ma g g ia n i 1974, p. 320-321, où les inscriptions sont données en transcription (avec, pour celle 
qui nous concerne, l’erreur concernant la ponctuation qui sera signalée dans Ma g g ia n i 1993, p. 42, 
n. 58), et surtout Ma g g ia n i 1993, p. 41-44, où est donné le texte complet des manuscrits Pagnini, 
avec le fac-similé des dessins des inscriptions qu’ils contiennent.

39 Voir Ma g g ia n i 1993, p. 42-43, à comparer avec Ma g g ia n i 1974, p. 320 n° 327 (= 4 a et b);
Ma g g ia n i 1975, p. 38; Ma g g ia n i 1976, p. 9.

premier dessin (Maggiani 1974 n° 327 = 4 a)

\_..-\nei. I [...] muie ... x

second dessin (Maggiani 1974 n° 327 - 4 b)

. I [...] muie

La seule différence consiste donc dans la présence d’une trace de lettre (en 
fait un simple trait vertical, en forme de I), qui apparaît isolée en fin de texte dans 
la première des deux variantes du fac-similé.

La restitution des mots mutilés qui comportent respectivement la finale nei et * 38 39 *
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...... S/Vftt-...... d-I^H......

- «... .3/\ZtH.........x/’/JK’·'·
fig. 3 - Dessin de l’inscription disparue de la tombe 
des Ceicna Fetiu (manuscrits de R. Pagnini, repro-

duits dans Maggiani 1993).

la séquence lue par R. Pagnini muie est ici certame. Comme l’ont montré les étu-
des de A. Maggiani40, étant donné la façon dont on peut reconstituer la généalogie 
des Ceicna Fetiu, il ne peut guère s’agir, dans le premier cas, que du gentilice de la 
famille titulaire de la tombe, \ceic\nei, et, dans le second cas, du matronyme fel- 
muial, déjà attesté dans la série pour un Ceicna qui doit avoir été le frère de cette 
défunte41. Ce qui suppose que ce qui a été dessiné comme un E après le groupe 
mui ait été en réalité un A mal lu.

40 Voir en particulier Ma c g ia n i 1976, p. 8-11; Ma g g ia n i 1993, p. 38.
41 Voir Rix, ET Vt 1.36 (Ma g g ia n i 1974, p. 320 [= 3]): [Z.] ceicna. Is. felmuial. Sur le prénom du 

père, voir plus loin.
42 Voir Ma g g ia n i 1974, n° 332 (= 12); Ma g g ia n i 1993, p. 44.
43 Voir Ma g g ia n i 1974, n° 325 (= 1); Ma g g ia n i 1993, p. 43.

Or, si on tient compte de ce que cet élément du texte était certainement fel- 
muial (mais avec un L final dont on ne peut pas assurer qu’il ait été visible), le li-
bellé de cette inscription devient extrêmement semblable à ce qui se lit sur l’urne 
de Cracovie, qui doit être celle-là même qui avait été en possession de J.-B. Barrois 
puis de F. Lenormant. La seule différence entre ce texte (dans Etruskische Texte 
Vt 1.163) et celui donné par R. Pagnini (Vt 1.37), en dehors du signe supplémen-
taire présent dans une (mais une seule) des deux versions du dessin, concerne 
l’absence de notation de la séquence .fel dans Vt 1.37. Mais cela ne permet pas 
de conclure que la séquence n’ait pas existé sur le document, que ces lettres aient 
totalement disparu: il se peut que R. Pagnini ne les ait pas repérées, ou ait omis de 
les noter. Pour des inscriptions des manuscrits pour lesquels on connaît les cou-
vercles auxquels elles correspondent, et donc pour lesquelles on peut confronter 
ses lectures à ce qu’on peut réellement distinguer sur les monuments, il apparaît 
que des manques apparaissent: certaines parties des inscriptions qui paraissent lisi-
bles n’ont pas été relevées par R. Pagnini - quelles qu’aient été les raisons de ces 
absences. On le constate ainsi pour Vt 1.39, qui se lit fa\_. cne}vnei. I. velanial, ins-
cription pour laquelle le manuscrit ne donne que velaniaP2, et Vt 1.38/40, inscrip-
tion qui paraît faite de la superposition de deux textes, que H. Rix lit comme y. 
apunei. fulunal et· \t\usnui.... uspri, mais qui de toute façon ne se réduit pas au seul 
fuxxna relevé par Pagnini43. Une absence de notation dans les manuscrits ne prou- 
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ve donc pas que l’inscription qui nous concerne n’ait pas comporté la séquence 
.fel·, après tout, F. Lenormant (s’il est l’auteur de la lecture qui a été notée dans le 
catalogue Barrois) et G. Conestabile n’ont pas relevé la fin du matronyme felmuial 
dont au moins la séquence ia est apparente!

En revanche, on peut noter des concordances qui paraissent significatives. 
Déjà, les deux libellés débutent par une fin de gentilice féminin nei, qui s’explique 
dans ce cas, dans les manuscrits, non par une absence de notation par Pagnini, 
mais par la présence effective d’une lacune - comme on le constate sur le couver-
cle de Cracovie. Même l’erreur qui a poussé le fouilleur à écrire un E là où il ne 
pouvait y avoir qu’un A s’explique dans la perspective d’un seul et même docu-
ment: nous avons vu que le couvercle de Cracovie était abîmé à cet endroit, et que 
son A avait perdu sa partie gauche. Sans doute le résultat est-il plus proche du P 
qui a été noté par Ostrowski que d’un E; mais au moins le E qu’a dessiné Pagnini 
ressemble, par son trait vertical de droite et son trait horizontal supérieur, à la sor-
te de P qui apparaît à cet endroit de l’inscription. Quant au L final de felmuial, 
son absence à la fois sur les manuscrits de Pagnini et sur l’urne de Cracovie s’ex-
plique tout simplement par sa disparition sur l’objet. Enfin, même le trait isolé 
qu’une des deux versions du dessin des manuscrits ajoute après la séquence muie 
se laisse interpréter en fonction de l’état du couvercle de Cracovie: nous avons vu 
que G. Conestabile avait cru lui aussi pouvoir relever des traces d’une lettre à cet 
endroit - qu’il interprétait de manière encore plus généreuse, en notant non pas 
un seul trait, mais deux, formant un signe V.

Il y a donc de bonnes raisons, paléographiquement parlant, de penser que le 
couvercle découvert par Pagnini en 1785 au Portone et qui portait l’inscription 
Vt 1.37 est bien celui qui se trouve aujourd’hui à Cracovie (et qui avait déjà été 
examiné par Conestabile chez François Lenormant en 1864), qui est dans Etrus-
kische Texte le document Vt 1.163. Nos propres conclusions rejoignent donc, sur 
ce point, celles qui avaient déjà été avancées par E. Papuci-Wladyka et A. Maggiani.

Nous rappellerons les conséquences de cette identification, après nos collè-
gues qui l’avaient envisagée avant nous. On retrouverait ainsi un des objets dispa-
rus de la tombe des Ceicna Fetiu, et le couvercle de Cracovie serait à étudier en 
relation avec les autres dont on était déjà certain qu’ils provenaient de la tombe44. 
Bien sûr, cela permet de restituer sûrement le gentilice mutilé qui figure sur le do-
cument de Cracovie comme étant [ceic]nei: on retrouve ainsi, mais avec une ga-
rantie que G. Conestabile ne pouvait apporter, ce qui avait été au moins une des 

44 Cette étude a été faite dans Ma g g ia n i 1976, p. 8-11; Ma g g ia n i 1975, p. 36-41. Notre étude 
est épigraphique, non archéologique. Nous voudrions simplement signaler que le couvercle de Craco-
vie a des dimensions qui le rapprochent tout à fait des couvercles connus comme issus de cette tombe 
(72,1 x42 x22,3 cm.) et ressemble beaucoup, comme cela est noté dans Pa pu c i-Wl a d y k a  1983, p. 314, 
au couvercle féminin (mutilé) qui porte l’inscription Vt 1.35 lar[6]i: prendre:: l: pumpnal (Ma g g ia n i 
1974, p. 321, n° 330 [= 8]).
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deux hypothèses de restitution de ce savant45. Le prénom, qui avait dû figurer 
avant ce gentilice, reste en revanche inconnu: tout ce qu’on peut dire, c’est que, 
compte tenu des dimensions de ce qui a dû précéder le nom Ceicnei, il ne peut 
s’agir que d’une abréviation - ce qui n’est pas en principe la règle pour des pré-
noms féminins à Volterra, mais se rencontre dans la tombe des Ceicna Fetiu pour 
Vt 1.38 et Vt 1.39. Une autre singularité est à noter: si on adopte le schéma généa-
logique tel que l’a reconstitué A. Maggiani, et dont on ne voit pas pourquoi il se-
rait remis en cause, il s’ensuit que la Ceicnei de ce couvercle, fille d’une Felmui, 
est la sœur du Ceicna, également fils d’une Felmui, de Vt 1.36 (Maggiani 1974, 
p. 320; Maggiani 1976, p. 8 = n° 3 du tableau)46. Mais, si sur le couvercle de Cra-
covie, l’abréviation du prénom du père est l, ce qui en principe correspond à LarO, 
sur celui qui porte le nom du Ceicna fils d’une Felmui de Vt 1.36, ce prénom est 
abrégé en Is, ce qui renvoie à Laris. Cela avait au reste conduit à proposer pour 
Vt 1.37, avant que soit proposée son identification avec l’inscription du couvercle 
de Cracovie, Vt 1.163, une restitution en /[y]47· À moins de remettre en cause le 
stemma familial envisagé, et d’imaginer que, dans la famille, deux femmes de la 
gens Felmu aient épousé l’une un LarO Ceicna et l’autre un Laris Ceicna, la pre-
mière ayant une fille et la seconde un fils, on est bien obligé de prendre acte du 
fait que les deux inscriptions offrent une distorsion sur ce point, et qu’il y a eu 
une erreur - la forme d’erreur la plus probable étant que le prénom du père soit 
bien Laris, comme cela apparaît en Vt 1.36, mais qu’on ait utilisé fautivement 
l’abréviation par L, qui est en principe celle de LarO, dans l’autre inscription 
Vt 1.37/Vt 1.163.

45 Inversement la prudence de Μ. Martelli, qui préférait ne pas proposer de restitution - Ma r -
t e l l i 1982, p. 339: «la formula onomastica comprende gentilizio (con lacuna non integrabile)» -, était 
parfaitement justifiée à partir du moment où le rapprochement n’était pas fait avec la tombe du Portone.

46 Le texte de l’inscription Rix, ET Vt 1.36 est [x.] ceicna. Is. felmuial.
47 C’est la restitution proposée dans Ma g g ia n i 1974, p. 321 pour n° 327, 4 a et b; Ma g g ia n i 

1975, p. 38, n° 34; Ma g g ia n i 1976, p. 9, pour le n° 4, a et b; Rix, ET Vt 1.37. En revanche G. Ca p-
d e v il l e , I Cecina di Volterra, in Atti Volterra, p. 275 (art. p. 253-311) donnait déjà l. comme abrévia-
tion du prénom du père de la Ceicnei épouse d’une Felmui sœur du titulaire de Vt 1.36.



APPENDICE I

Différentes lectures de l’inscription Vt 1.37/Vt 1.163

Les lectures données en translittération sont indiquées en lettres minuscules, celles 
données sous forme de dessin en lettres majuscules.

Manuscrits Pagnini (Maggiani 1993):

Premier dessin: ... NEI. L......... MVIE..... I
Second dessin: ... NEI. L......... MVIE...

Catalogue Barrois 1862 (F. Lenormant):

.... nei l felmu ....

Conestabile 1865:

...NEI. L. FELMV(IAL) ... V

Ostrowski 1976:

...nei. I. felmuip

Martelli 1982:

...nei. I. felmuial

Papuci-Wladyka 1983:

...NEI. L. FELMUIAIL]
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APPENDICE II

Inscriptions étrusques de la collection Barrois

En dehors de l’urne funéraire avec couvercle portant une inscription qui a fait 
l’objet de cette étude, et qui correspond au n° 73 du catalogue de vente de 1862, 
la collection d’antiquités de J.-B. Barrois comprenait, présentés dans la partie 
«Monuments étrusques»48, deux autres objets analogues, rangés sous le n° 72 et le 
n° 74. Nous reproduisons ici ces deux notices:

48 Celle-ci comportait dix pièces, allant du n° 72 au n° 81 (p. 20-21). Les notices qui nous con-
cernent figurent p. 20.

49 L’iconographie de la légende est étudiée dans Br u n n -Kö r t e  II 1; en IX, 2, les deux frères se 
préparent en présence de deux Furies, en IX, 3, en présence aussi d’une femme; dans les scènes où

«n° 72 albâtre peint - urne cinéraire décorée à sa face antérieure d’un bas re-
lief représentant le combat d’Étéocle et Polynice, entre lesquels est placée Éris, la 
discorde personnifiée, sous la figure d’une femme munie de grandes ailes.

Le couvercle, qui est antique, n’appartenait pas originairement à cette urne. Il 
représente une femme couchée, avec l’inscription:

Caia....  thel a'zusa»

«n° 74 albâtre peint - urne cinéraire, dont la face est entièrement décorée 
d’un bas-relief représentant un combat de trois héros, dont l’un se réfugie sur un 
autel.

Le couvercle, qui est antique, n’appartenait point originairement à cette urne. 
Il représente une femme couchée, avec l’inscription:

.... th .. thei l....  rnthnl...»

Le collectionneur possédait donc deux autres couvercles en albâtre avec re-
présentation d’une figure féminine dans une pose analogue à celle du couvercle 
que nous avons étudié (qui était décrit exactement dans les mêmes termes). Com-
me dans le cas qui nous a occupé, ces couvercles étaient associés à des caisses dont 
ils étaient à l’origine indépendants. On peut ranger les urnes elles-mêmes, d’après 
ce qui est dit de leur décor, dans des séries connues. La première offre une ver-
sion de la lutte de frères ennemis Étéocle et Polynice - dont il n’est pas dit s’ils 
sont en train de se préparer au combat, ou déjà en train de succomber chacun de 
leur côté, variantes qui existent toutes les deux - encadrant une Furie ailée qu’on 
rencontre sur toute une série de monuments offrant cette scène49. La seconde peut 
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correspondre à l’iconographie dite de l’«assassinio all’altare», représentée par les 
reliefs LXXXIV, 7 ou LXXXVII, 3 des Rilievi II 2 * 50 51, voire à une version simpli-
fiée de la scène de la reconnaissance de Pâris comme celle figurant sur le relief 
XVI, 33 du volume I des Rilievi^'.

les deux frères apparaissent mourant, en XIII, 1 et XIV, 1, ils sont seuls représentés avec la Furie; en 
XIV, 4, celui de droite est pourvu d’un compagnon, en XIII, 2, ils le sont tous les deux; on a des 
groupes encore plus complexes dans XV, 1, XVI, 4 et 5.

50 Mais en LXXXIV, 7 (Br u n n  - Kö r t e  II2), un quatrième guerrier est représenté, blessé, à terre 
à droite, et en LXXXVII, 3, figure aussi un quatrième personnage, cette fois debout.

51 Ce relief, XVI, 33 (Br u n n -KÖRTE I), offre quatre personnages, dont une figure féminine, qui 
est Cassandre. Sur le thème iconographique, on verra maintenant D. St e u e r n a g e l , Menschenopfer 
und Mord am Altar. Griechische Mythen in etruskischen Gräbern, Wiesbaden 1998.

Les inscriptions, qui, comme dans le cas qui nous a occupé, étaient portées 
sur le couvercle avec représentation de la défunte, étaient certainement en assez 
mauvais état: on peut penser que F. Lenormant - qui a sans doute été l’auteur de 
ces lectures - aurait eu le souci de rendre les lettres dans les parties où il a laissé 
des séries de points s’il en avait distingué. Mais, aux difficultés intrinsèques de lec-
ture s’ajoutent des choix discutables qui doivent tenir à l’auteur des transcriptions. 
Comme nous l’avons vu pour l’inscription Vt 1.37/1.163, il a dû omettre de noter 
les interponctions dont ces épitaphes étaient vraisemblablement pourvues. Il a 
aussi - pour de questions de typographie sans doute - rendu par des groupes th 
les lettres thêta que le texte offrait.

Néanmoins, les lectures paraissent globalement acceptables. Or elles corre-
spondent à des inscriptions qui ne semblent pas avoir été relevées dans les recueils 
d’épigraphie étrusque. Ce qui signifie que les objets, après leur mise en vente en 
1862, ont disparu et n’ont plus été signalés et que ces deux inscriptions peuvent 
être considérées comme quasiment inédites. Malgré l’état très déficient sous lequel 
ils nous sont connus, il est donc intéressant de signaler ces deux textes.

La première inscription (n° 72 du catalogue) offre d’abord le prénom féminin 
caia·, on a donc un emploi comme prénom de cet équivalent du latin Gaia, qui, s’il 
est surtout connu comme forme de Vornamengentilicium à Pérouse (alors qu’à 
Chiusi l’équivalent de Caia est Cainei), est attesté comme prénom à Chiusi, pour 
une Restumnei épouse d’un Ane, dans l’inscription Cl 1.2334 caia, restumnei / 
ânes, portée sur une tuile funéraire. Le gentilice de cette femme a vraisemblable-
ment disparu dans la lacune qui suit. Mais, si on regroupe ensuite le thel et le a’zu- 
sa qui suivent (la signification de l’intervalle laissé en blanc entre ces deux élémen-
ts dans la transcription étant indéterminable) et ne tient pas compte de la sorte 
d’apostrophe qui suit le premier a, également ininterprétable, on arrive à une lec-
ture Qelazusa, qui donne une forme parfaitement claire: cette Caia aurait été l’é-
pouse d’un ©dazu, le renvoi au nom de son mari se faisant par le suffixe noté à 
Chiusi par -sa avec le signe de sifflante qui, dans ce secteur, rend la sifflante mar-
quée. Il s’agirait du même gamonyme öelazusa que H. Rix avait reconnu sur l’in-
scription d’une urne cinéraire de terre cuite de Chiusi qui se trouve aujourd’hui 
au musée de l’université de Philadelphie et qu’il a publiée dans Etruskische Texte 
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comme Cl 1.247952 * * 55. Le nom 0elazu est bien connu à Chiusi, où il est employé 
comme gentilice dans deux inscriptions sur des ollae funéraires de terre cuite (Cl 
1.1836, 1837) et dans deux autres sur des urnes cinéraires faites dans le même ma-
tériau (Cl 1.1838, 1839). Mais la terminaison en -u laisse entrevoir une origine co-
gnominale de ce 0elazu. On le rencontre effectivement, employé comme cogno-
men après le Vornamengentilicium Tite dans une inscription du Louvre, issue de 
la collection Campana, Cl 1.2478'”. Cette inscription, épitaphe d’un Arn0 Tite 0e- 
lazu, est intéressante pour notre propos dans la mesure où elle est portée sur un 
couvercle d’urne de pierre représentant un défunt de sexe masculin. On se plaît 
dès lors à imaginer que le couvercle à figure féminine qui a appartenu à la collec-
tion Barrois ait été celui de l’épouse de ce Arn0 Tite 0elazu, et que les deux objets 
aient été découverts dans la même tombe de Chiusi dont le contenu aurait été dis-
persé, une urne se retrouvant dans la collection Campana et au moins un couver-
cle dans la collection Barrois... Bien sûr, l’hypothèse est totalement incontrôlable!

52 Voir Rix, ET Cl. 1.2479: f/]a[r]Sz [tipi tìelazusa.
55 Voir Rix, ET Cl 1.2478: a[r]nô: tite tìelazu.
34 Comme il n’est pas sûr que cette lettre ait été isolée, suivie d’un point qui n’aurait pas été no-

té ou d’un intervalle, on ne peut affirmer qu’il s’agisse d’une abréviation du prénom LarO, qui aurait 
alors représenté le patronyme de la défunte.

55 Voir Rix, ET Cr 7.1, mi tìesaOei, à comparer avec desandeia, forme de génitif de type ancien, 
attestée par Cl 2.8, mi Oesandeia tar%umenaia, de Chiusi mais aussi d’époque archaïque.

56 Encore cela même ne peut-il être absolument garanti: la transcription laisse penser que le tex-
te se poursuivait après arnOal, éventuellement sans intervalle, ce qui obligerait à envisager des solu-
tions plus compliquées (du genre d’une forme suffixée arndalisa). Mais, s’agissant d’une inscription 
dont le texte nous est parvenu dans des conditions aussi déficientes, il est sans grand intérêt de se lan-
cer dans des hypothèses de restitution.

L’autre inscription donne beaucoup moins de prise à l’interprétation. Comme 
on a affaire à un couvercle avec figure féminine, on pourrait envisager que le Bei 
soit la fin d’un gentilice féminin, et que le l soit le début d’un élément suivant, sur 
la nature duquel il est prudent de ne pas se prononcer5“'. Mais comme on ne ren-
contre comme élément onomastique se terminant en -Bei que le prénom archaïque 
0esa(n)0ei de l’oenochoé de la Tragliatella (qui est également connu à Chiusi à la 
même époque) ”, cela même reste douteux. Le seul point clair concerne le dernier 
élément, qui doit bien évidemment se lire \_a\rnBal· F. Lenormant - s’il est, comme 
nous pouvons le penser, l’auteur de cette lecture -, n’étant pas spécialiste d’étrus-
que, aura pu ne pas reconnaître cette séquence et aura pris pour un N un A dont 
le trait supérieur avait disparu. On a donc, sans doute, ici un génitif du prénom 
masculin Arn0, se référant probablement au père de la défunte56.

[D. B.]

Ew d o k s ia  Pa pu c i-Wl a d y k a  - Do min iq u e  Br iq u e l


