
L’APOLLON DE PYRGI: UN DIEU DISPARAÎT?

Si l’on fait exception de Tite-Live et Denys d’Halicamasse, on a bien peu de sour-
ces littéraires qui nous renseignent sur l’histoire étrusque, et surtout pour l’époque ar-
chaïque. Il est donc naturel que l’on essaie de tirer le maximum des rares indications 
qui nous sont transmises par des auteurs anciens, et peut-être est-on tenté alors de su-
rexploiter certaines données. C’est, me semble-t-il, le cas à propos d’un des aspects du 
fameux récit d’Hérodote sur la bataille d’Alalia qui a fait l’objet de très nombreux com-
mentaires1. Il sera question ici des seules conséquences religieuses de cette affaire et du 
culte d’Apollon en Etrurie, un sujet auquel je me suis intéressé il y a déjà bien long-
temps mais qui peut être repris aujourd’hui à la lumière, sinon de découvertes récentes, 
du moins de nouvelles analyses qui font disparaître certaines pièces d’un puzzle (trop) 
soigneusement élaboré.

1 Hd t . 1, 167.

2 D. Br iq u e l , Les Pélasges en Italie. Recherches sur l’histoire de la légende, Bibliothèque des Ecoles 
Françaises d’Athènes et de Rome 252, Rome 1984, p. 215 (et note 212 pour la traduction du passage d’Hé-
rodote) .

3 Sur l’existence d’un temple, et pas seulement d’un culte d’Apollon, voir Br iq u e l , cit. (note 2), p. 215- 
216. Et sur la position de ce sanctuaire, on rappellera l’hypothèse de G. Co l o n n a , dans StEtr XXXI, 1963, 
p. 135 sq., à propos du site de Montetosto entre Pyrgi et Caeré.

Résumons très rapidement le schéma du récit hérodotéen puisqu’il est bien connu. 
Après la bataille qui se termine par une ‘victoire à la cadméenne’, des prisonniers pho-
céens (et marseillais?) sont ramenés sur le sol étrusque, et, dans une zone peut-être voi-
sine de la voie sacrée reliant Pyrgi à sa métropole Caeré, ils sont lapidés par les vain-
queurs originaires de cette cité. Par une conséquence qui n’a rien de surprenant sur le 
plan sanitaire, une épidémie touche alors les hommes et les animaux qui passent aux 
alentours: «[...] tous les êtres vivants qui chez eux passaient près de l’endroit où gisaient 
les corps de leurs victimes devenaient contrefaits, estropiés, paralysés, les bestiaux, les 
bêtes de somme aussi bien que les hommes». On décide alors d’envoyer une délégation 
à Delphes pour consulter l’oracle: la Pythie impose aux Etrusques de Caeré l’obligation 
de faire des sacrifices aux mânes des défunts, et d’organiser des jeux hippiques et gymni-
ques - cérémonies qui, ajoute Hérodote, se déroulent encore de son temps. En se rappe-
lant que les Caerites, appelés aussi Agylléens, ont aussi élevé un Trésor dans le sanctuaire 
pythien, on en conclut habituellement qu’un culte fut dès lors rendu par les Etrusques 
sur leur propre sol à l’Apollon de Delphes: «Or l’existence d’un culte rendu à Apollon 
dans cette cité étrusque est connue par Hérodote [,..]»2. Le grand sanctuaire de Pyrgi 
semblait tout naturellement destiné à l’accueillir3.

D’autant qu’un texte de l’auteur grec Elien, sur lequel nous reviendrons, signalait 
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apparemment la présence d’Apollon en ce lieu sacré: «Ayant mené une expédition mari-
time contre les Etrusques, il (Denys de Syracuse) pilla toutes les richesses d’Apollon et 
de Leucothée [,..]»4. Et surtout la découverte en 1983, par G. Colonna et son équipe 
de l’Université de Rome “La Sapienza”, d’un second sanctuaire de Pyrgi, situé un peu 
au Sud des deux fameux temples, de la vasque aux lamelles d’or et des cellules de pros-
tituées sacrées, paraissait confirmer définitivement et totalement la chose: des inscriptions 
semblaient en effet livrer le nom du dieu Suri(s), fort peu connu jusqu’alors dans le pan-
théon étrusque5, mais qui ne pouvait être, pour le grand étruscologue italien, qu’un avatar 
étrusque d’Apollon, un Apollon à caractère oraculaire et infernal: le lien entre l’étrusque 
Suris et le Pater Soranus, vénéré par les Falisques au mont Soracte, semblant ici décisif. 
Pour résumer cette identification, il suffit de citer le titre d’un article de G. Colonna pu-
blié en 1996 - mais la communication elle-même remontait à l’année 1993: LApollo di 
Pyrgi6. Ainsi, l’analyse de la situation religieuse, appuyée sur des sources littéraires et des 
découvertes archéologiques, irait de façon cohérente vers une seule et même conclusion 
quant à la présence de ce dieu dans le très riche sanctuaire étrusque. On peut dire que 
cette conclusion a été unanimement acceptée7.

4 An., var. 1, 20 (traduction Br iq u e l , ibidem, p. 187, note 93). La mention de Leucothée nous oriente 
immédiatement vers le sanctuaire de Pyrgi pour ce raid de 384/383 avant notre ère. Voir R. Bl o c h , Ilythie, 
Leucothée et Thesan, dam CRAI 1968, p. 366-375, et Atti Tübingen.

5 Cf. G. Co l o n n a , Divinités peu connues du panthéon étrusque, dans F. Ga u l t ie r -D. Br iq u e l  (s o u s  la 
direction de), Les Etrusques, les plus religieux des hommes. Etat de la recherche sur la religion étrusque, Actes 
du colloque (Paris 1992), Paris 1997, p. 176, qui rappelle aussi les incertitudes sur le sexe de cette éven-
tuelle divinité.

6 G. Co l o n n a , DApollo di Pyrgi, dans Magna Grecia, Etruschi, Fenici, Atti del XXXIII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia (Tarente 1993), Napoli 1996, p. 345-375.

7 A titre d’exemple, on citera l’excellente synthèse récente de G. Camporeale (Ca mpo r e a l e , Etr, p. 233: 
«A distanza di pochi metri verso sud del santuario di Leucotea è ancora in corso di scavo un’altra area sacra, 
in cui sono documentati epigraficamente i culti di Suri-Apollo e di Cavatha [...]»). Tout récemment, M.-L. 
Ha a c k , Apollon meurtrier en Etrurie, dans MEFRA CXVIII, 2006, p. 237-250.

8 La bibliographie sur ce sujet étant considérable, il n’est pas question d’être exhaustif: on voudrait 
surtout mettre l’accent ici sur les principales étapes de la réflexion. Nous nous permettons de renvoyer, pour 
des développements supplémentaires, à notre article Remarques sur Hérodote, 1, 167: un culte dApollon à 
Caeré?, dans Secondo Congresso Internazionale Etrusco. Atti, Roma 1989, III, p. 1537-1548.

’ Cf. A. Ma g g ia n i, La divination oraculaire en Etrurie, dans La divination dans le monde étrusco-italique, 
Caesarodunum, Suppl. 56, 1986, p. 27-28: «Bien que cela reste problématique, il est sûrement plus simple 

Or, cette présence d’Apollon à Pyrgi-Caeré nous a toujours paru poser quelques 
problèmes et nous avons soulevé un certain nombre d’objections dans notre thèse déjà 
puis dans quelques articles8. Et, puisque nous venons de faire allusion à des théonymes, 
ces réticences s’exercent tout d’abord sur le nom que porterait le dieu de ce sanctuaire 
méridional de Pyrgi: pourquoi ce culte venu tout droit de Delphes, en tout cas selon 
le schéma habituellement reconstitué, ne s’adressait-il pas plus simplement à un Apulu, 
devenu plus tard Aplu? Quand on voit en effet qu’un sort ovoïde en pierre d’Arezzo 
porte, un peu plus tard il est vrai (IIe siècle avant notre ère), l’inscription Aplu Pute(s?), 
qui pourrait même vouloir dire “Apollon Pythien” - mais le sens du deuxième mot est 
controversé9 - on ne comprend pas très bien pourquoi les habitants de Caeré, dont cer-
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tains étaient donc en contact direct avec le grand sanctuaire panhellénique, auraient dans 
l’autre cas étrusquisé si drastiquement le nom du dieu grec en l’identifiant à une divinité 
italique10. Alors que la cité de Caeré avait de surcroît des liens privilégiés avec Delphes, 
pourquoi aurait-on éprouvé le besoin de l’assimiler totalement ici à une divinité indigè-
ne11?. Mais on n’en a pas fini avec la question du nom de ce dieu...

de mettre en relation le mot avec la série pute/putes/puts qui est à considérer comme terminus technicus du 
langage religieux, étant donné sa fréquence dans le Liber linteus [...]». En revanche, G. Co l o n n a , Divinités 
peu connues, cit. (note 5), note 63, p. 183, et E Tr o pe a , dans Les Etrusques et l’Europe, Paris 1992, notice 
199, p. 147, acceptent l’interprétation «Apollon Pythien».

10 Une photo de l’objet, qui a été découvert près de l’église de Santa Croce, se trouve dans le catalogue 
de l’exposition Les Etrusques et l’Europe, cit. (note 9), n° 199, p. 147. On notera avec intérêt que sur l’autre 
face de ce sort de silex, large de 5 cm environ, on lit l’inscription tur.fartns qui est normalement interprétée 
comme la réponse de l’oracle: le dieu de Delphes «impose de faire une offrande au dieu Farthan, qui cor-
respond probablement au Genius latin» (Tr o pe a , cit. [note 9]). Ma g g ia n i, cit. [note 9], p. 28, propose la 
‘traduction’ suivante: «[...] s’il s’agit d’un texte sans interruption sur les deux faces on pourra penser à une 
séquence du type: Apollon, donne à Farthan le putes». Ainsi on voit bien en tout état de cause que ce n’est 
pas Apollon lui-même qui bénéficie en Etrurie de ses conseils religieux: cf. infra.

11 Sur le. trésor élevé à Delphes par les Agylléens, et les problèmes soulevés sur le plan archéologique, 
voir encore Br iq u e l , cit. (note 2), p. 216-221.

12 Va l . Ma x . 1, 1, 1; Cic., har. 9, 18; div. 1, 3.
13 Liv. 7, 2.
14 Cette interprétation est acceptée par D. Briquel qui considère aussi que «[...] derrière le récit que fait 

Hérodote (I, 157) des mesures religieuses [...] que l’historien rapporte à l’injonction de l’oracle de Delphes, 
(il faut déceler) la réalité d’une consultation des haruspices toscans comme celles que nous font connaître 
Cicéron ou Tite-Live» (La religion étrusque, dans Y. Le h ma n n  [s o u s  la direction de], Religions de l’Antiquité, 
Paris 1999, p. 33).

15 Br iq u e l , cit. (note 2), p. 216.

Mais, d’une façon encore plus nette, c’est la réalité d’une telle ambassade étrusque 
à Delphes et les conclusions qui en auraient été rapportées qui nous conduisent à ma-
nifester le plus grand scepticisme. Comment se fait-il que des Etrusques, bénéficiant de 
toutes les ressources de la disciplina etrusca dans une situation de ce genre, n’aient eu 
d’autres solutions que de se précipiter en Grèce pour procurer de tels prodiges? Les 
auteurs anciens soulignent que les livres religieux des Toscans étaient spécialement ef-
ficaces dans les cas de ce genre12. Si encore on nous disait que les moyens ‘indigènes’ 
habituels avaient échoué et que ce recours à une pratique étrangère avait été décidé en 
désespoir de cause, comme les Romains, presque deux siècles plus tard, adopteront les 
ludi scaenici à l’étrusque, res nova, peregrina, pour mettre fin à une pestis que rien n’avait 
permis de conjurer, on pourrait à la rigueur le comprendre13. Mais rien de tel dans le 
récit d’Hérodote, où l’on passe sans ambages à la consultation de l’oracle delphique14. 
Comme le dit très bien D. Briquel, il s’agit en l’occurrence de transformer pour les Grecs 
une défaite militaire (Alalia) en une victoire religieuse qui masque ainsi une infériorité 
réelle sur le terrain15.

Mais les contradictions ne s’arrêtent pas là. A commencer par la question des rites 
conseillés par la Pythie: les ludi (ou les agônes) ne sont nullement un rituel d’expiation 
connu du sanctuaire delphique. Bien au contraire, c’est une coutume religieuse stricte-
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ment italique, étrusque et romaine, comme on vient de le rappeler avec les jeux scéni-
ques de 364, et toute l’affaire se comprend bien mieux si l’on évite de traverser la mer, 
et si l’on reste au contraire dans les milieux de l’Italie centrale! D’ailleurs la nature de 
ces agônes prescrits est bien surprenante: comment se fait-il alors que la Pythie n’ait pas 
suggéré aussi et même d’abord des jeux ‘musicaux’ bien plus en vogue à Delphes? Avec 
ces jeux athlétiques et hippiques, on a plutôt l’impression de revenir d’Olympie: mais là 
encore il suffit de rester en Etrurie et les fresques de la Tombe des Olympiades à Tar-
quinia, presque contemporaines de toute cette affaire! montrent bien que les Etrusques 
n’ont pas besoin d’aller chercher un modèle ailleurs...16

16 Et en ce qui concerne les jeux étrusques, beaucoup s’appuient sur le passage d’Hérodote pour pla-
cer à ce moment leur origine, ce qui soulignerait évidemment les influences grecques en ce domaine. Mais, 
comme on le voit bien par Tite-Live 1, 35 et par l’iconographie, les Etrusques n’ont pas attendu les années 
540 pour assister à des spectacles sportifs: J.-P. Th u il l ie r , Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, 
Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome 256, Rome 1985, p. 53-89, et plus récemment, Id ., 
Nouveaux documents sur le sport étrusque, dans Nikephoros XVIII, 2005, p. 165-178.

17 Sur Farthan, voir encore G. Colonna dans le remarquable catalogue de l’exposition ^altorilievo di 
Pyrgi. Dei ed eroi greci in Etruria (octobre-novembre 1996, Università degli Studi Roma “La Sapienza”), Roma 
1996, p. 40-41: «E possibile che la dedica a Farthan, il “Generatore”, rinvenuta nello stesso pozzo in cui fu 
deposta la statua di Eracle, si riferisca proprio al dio, che una tradizione, raccolta da Licofrone, voleva avo 
di Tirreno e progenitore degli Etruschi».

C’est enfin la conclusion des historiens modernes qui doit être remise en question: 
même si le récit d’Hérodote était à considérer comme véridique dans tout son dévelop-
pement, du début jusqu’à la fin, cela ne prouverait en rien qu’on avait érigé un sanc-
tuaire dédié au dieu Apollon à Pyrgi, à la suite de cette consultation. En effet, il n’est 
pas dans les habitudes du dieu delphique de s’auto-désigner en quelque sorte comme le 
destinataire des rites d’expiation, sacrifices ou autres, prescrits par la Pythie: une telle 
politique n’aurait sans doute pas contribué à son rayonnement international et se serait 
même révélée contre-productive. Ce sont bien en général les divinités traditionnelles, les 
dieux locaux des consultants qui sont concernés par les rites: d’ailleurs, comme on l’a vu, 
le petit caillou d’Arezzo nous conduit à une remarque semblable, si tant est que le mot 
farthan renvoie bien à une divinité17. Ainsi, la réalité d’un Apollo Pyrgensis, alias Suris, 
ne découle en rien du récit de l’historien grec.

Mais, dira-t-on, cela permettait de mieux comprendre et d’expliciter historiquement 
cette indication donnée par une source littéraire sur l’existence d’un temple d’Apollon 
à Pyrgi. Or, en ce qui concerne ce texte d’Elien, il faut bien dire qu’on pouvait aussi 
manifester quelques réticences devant cette indication d’un sanctuaire d’Apollon à Pyr-
gi. Dans sa thèse de la Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome sur la 
tradition pélasgique, D. Briquel avait très commodément réuni et très bien traduit les 
diverses sources grecques qui narraient le raid du tyran Denys de Syracuse sur le riche 
sanctuaire de Pyrgi en 384-383 avant notre ère. Or, de toutes les sources en question, un 
auteur et un seul, Ehen, indique que ce sanctuaire était dédié à deux divinités dont Apol-
lon: toutes les autres sources ne font allusion qu’à Leucothée ou Ilithye. Voici le texte 
d’Elien tel qu’il est traduit par D. Briquel: «Denys dépouilla de leurs richesses tous les 
temples de Syracuse. H retira d’autour de la statue de Zeus son vêtement et sa parure, 
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faite, dit-on, de quatre-vingt-cinq talents d’or. Comme les ouvriers hésitaient à la toucher, 
il frappa le premier la statue. H dépouilla également la statue d’Apollon, laquellé avait 
des cheveux en or: il donna l’ordre de les couper. Ayant mené une expédition maritime 
contre les Etrusques il pilla toutes les richesses d’Apollon et de Leucothée, ordonnant 
d’enlever la table d’argent qui se trouvait placée devant Apollon, en offrant au dieu la 
libation du bon génie»18.

18 Ail ., var. 1, 20, d’après Br iq u e l , cit. (note 2), p. 187, note 93.
19 Atti Tübingen, p. 52-53: «[...] credo che si debba considerare con molto cautela l’accostamento in 

Eliano delle ricchezze di Leukothea e di Apollo [...] H santuario di Apollo può essere stato dovunque su 
questo tratto di litorale ceretano». Mais, plus récemment, à la suite des découvertes d’inscriptions compor-
tant le mot suris, G. Colonna est revenu sur cette hésitation pour conclure avec fermeté que ce sanctuaire 
d’Apollon était bien celui de l’aire Sud de Pyrgi: cf. Altari e sacelli. Larea Sud di Pyrgi dopo otto anni di ri-
cerche, dans RendPontAcc LXIV, 1991-92, p. 97, note 82.

20 Br iq u e l , cit. (note 2), p. 215, note 211: «[...] on n’en conclura pas que les deux temples se soient 
trouvés à Pyrgi: Diodore laisse entendre qu’après la bataille rangée contre les Cérites, les Syracusains se sont 
répandus sur une assez vaste zone pour la mettre au pillage. Il a pu exister ailleurs un sanctuaire d’Apollon, 
qui aurait alors été également victime des déprédations des soldats de Denys - si l’on ne juge pas que tout 
repose sur une invention de la source d’Aelien». On notera particulièrement la fin de la citation...

21 Ibidem, p. 215, note 214.

Et du coup D. Briquel n’était pas resté sans manifester quelques réticences à pro-
pos de ce texte. A la suite de G. Colonna19, il s’était d’abord interrogé sur la localisation 
réelle de ce temple d’Apollon20. Mais c’est la réalité même de l’événement qui n’était pas 
sans éveiller des soupçons: «L’histoire du vol de la table à l’Apollon d’Etrurie s’insérant 
dans une série de déprédations commises à l’égard de temples en Sicile, on peut imagi-
ner que l’anecdote ait transposé dans un cadre étrusque (à cause du cas incontestable 
de Leucothée) un événement concernant la Sicile. On peut aussi penser à une pure in-
vention»21. H me semble en effet que lorsqu’on regarde de près le texte d’Elien, on peut 
légitimement se demander si l’Apollon de Pyrgi ne s’est pas introduit dans ce dévelop-
pement à la suite d’une confusion survenue à un moment qu’on ne fixera pas vraiment. 
En effet, il est comme par hasard question d’Apollon juste avant d’en arriver à Pyrgi, à 
propos de Syracuse: dans ces conditions, n’est-il pas raisonnable de penser que le nom 
d’Apollon a glissé par inadvertance de Sicile en Etrurie, dans la série des vols et des 
razzias d’édifices religieux pratiqués par l’odieux tyran? Si les autres auteurs ne parlent 
nullement de l’Apollon de Pyrgi, c’est tout simplement parce qu’il n’y était pas et que le 
texte d’Elien est erroné sur ce point.

Résumons. 1. Le passage d’Hérodote ne permet absolument pas de conclure à l’exis-
tence d’un temple d’Apollon dans le sanctuaire de Pyrgi. 2. La notice d’Elien se révèle 
non seulement isolée, mais plus que suspecte. 3. Reste donc la source épigraphique et 
archéologique: il y avait un Suri (avatar d’Apollon?), accompagné d’une parèdre Cav(a)- 
tha, et ce couple, lié à la fois à la terre et au ciel, aurait donc été le destinataire du culte 
dans le sanctuaire méridional de Pyrgi. On pouvait certes s’étonner, surtout après les 
publications épigraphiques récentes, que les inscriptions au nom de Cavatha l’empor-
tent largement (une douzaine) sur celles de son compagnon: mais G. Colonna voulait 
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retrouver ce même dieu derrière toute une série d’adjectifs qui n’étaient pour lui que 
des épiclèses d’un Suri non-nommé directement (Apa, Lapse, Veivis, Ecile...) et ainsi 
Suri pouvait-il se rapprocher de sa compagne sur ce plan quantitatif aussi. Ainsi, dans 
l’inscription de Pyrgi REE LXIV, n° 37, mi fuflunusra qui est portée sur un cratère at- 
tique de la décennie 480-470 avant notre ère, le savant italien considère que malgré les 
apparences, c’est bien le dieu Suris/Apollon qui est encore visé: «Il teonimo sottinteso 
è quasi certamente Suri, qualificato in questa attestazione di culto come “appartenente 
alla cerchia di Fufluns” con attribuzioni naturalistiche e dionisiache che per ora ci sfug-
gono»22. Mais enfin on peut s’interroger sur l’existence d’un SuriZApollon également dio-
nysiaque, qui aurait décidément toutes les compétences, et on appréciera sur ce point la 
réserve finale de cette dernière citation.

22 SÆirLXTV, 1998 [2001], p. 377.
23 Sur les rapprochements entre Gravisca et ce sanctuaire méridional de Pyrgi qui n’atteint pas une réelle 

monumentalisation mais reste composé d’autels et de chapelles, ci. les très bonnes remarques de COLONNA, 
Altari e sacelli, cit. (note 19), p. 63 sq.

24 D. H. St e in b a u e r , Neues Handbuch des Etruskischen, St. Katharinen 1999, p. 268 et 472. Id ., Zu  
Weihinschriften auf attischer Keramik, dans Μ. Be n t z -C. Re u s s e r  (sous la direction de), Attische Vasen in 
etruskischem Kontext. Eunde aus Haüsern und Heiligtümern, München 2004, p. 110-111.

25 Cf. A. Ch e r ic i, art. Suri, dans LIMC VII, 1994, p. 823-824.
26 Le iscrizioni “parlanti” dell’Italia antica, Firenze 1982.
27 Co l o n n a , Divinités peu connues, cit. (note 5), p. 176.

D’autant que Minerve est apparue aussi comme une des déesses titulaires d’un culte 
dans ce sanctuaire Sud de Pyrgi. Même si la multiplicité des divinités n’a rien d’invrai-
semblable, comme on le voit bien par le cas de Gravisca, il y a peut-être bien à Pyrgi un 
dieu de trop23. En réalité, si le mot suri(s) est incontestable sur le plan épigraphique, il 
semble bien aujourd’hui qu’on puisse affirmer que ce n’est pas le nom d’un dieu, que ce 
n’est pas un théonyme mais un substantif, un appellatif pur et simple. Les analyses de 
D. H. Steinbauer sont très claires à ce sujet24. Ce n’est pas tant l’absence de toute ico-
nographie de ce dieu qui nous retiendra mais l’analyse même des inscriptions25. Ainsi, 
dans un texte comme le mi suris cavathas qui est maintenant connu dans son intégralité, 
nous avons affaire à un de ces formulaires ‘parlants’ bien étudiés par L. Agostiniani26: 
or, dans les cas de ce genre, ce que l’on attend après le pronom personnel mi et avant 
le génitif qui clôt la formule, c’est un substantif désignant habituellement le support de 
l’inscription. Ou alors il faut admettre que nous avons en asyndète deux génitifs ren-
voyant à deux divinités et la chose devient difficile à admettre quand on voit qu’elle se 
répète à plusieurs reprises. Pour prendre ce seul exemple, une stèle de Tarquinia donne 
la séquence suris selvansl, qui, si suris est un dieu, oblige encore à considérer que les 
deux théonymes sont en asyndète27: si on a affaire à un mot du lexique religieux suivi 
d’un théonyme au génitif, le sens est plus normal, d’autant que le mot selvansl apparaît 
seul sur l’autre face. Et, sans développer les autres exemples sur le plan linguistique, on 
peut là encore s’étonner que Suri(s) soit le compagnon si proche de tant de divinités 
étrusques, masculines ou féminines, et de compétences si variées...
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D. H. Steinbauer propose donc pour ce mot suris - qui est alors sous cette forme 
un nominatif et non pas un génitif - des ‘traductions’ qui renvoient de façon attendue 
à la sphère du don, de l’offrande votive, de la dédicace (‘Weihung’, ‘Weihegabe’), et ces 
hypothèses ont quelque chose de tout à fait satisfaisant sur le plan archéologique comme 
sur le plan linguistique. En guise de conclusion des plus brèves, je voudrais cependant 
proposer ime hypothèse un peu différente pour ce mot de suris, hypothèse qu’on laissera 
aux linguistes le soin de commenter et sans doute de critiquer. Constatant que le terme 
figure à deux reprises au moins sur des sortes et que le mot sors n’a pas en latin d’éty-
mologie reconnue, serait-il impossible d’imaginer que le mot étrusque désigne lui-même 
une sors, le mot latin dérivant alors de l’étrusque?

Si l’hypothèse d’une pratique étrusque de la cléromancie peut en effet être soute-
nue, si l’usage des sorts en Etrurie semble avoir quelque consistance, c’est en particulier 
parce que nous disposons de ces deux documents archéologiques sur lequel est gravé le 
mot suris2*.  Le premier, découvert près de Viterbe28 29, est une étroite plaquette de bron-
ze longue de 10 cm et percée d’un trou rond à une de ses extrémités: ces caractéristi-
ques ne laissent guère de doutes sur le fait qu’on a bien là une sors cléromantique qui 
porte donc gravée l’inscription savcnes suris. Le deuxième document est cette fois un 
petit disque de plomb, d’un diamètre de 4,5 cm, trouvé à Arezzo et qui porte sur une 
face, dans une écriture étrusque septentrionale, le seul mot suris 30. Si Suris n’est pas 
un dieu, n’est-il pas logique de penser que le mot désigne bien le support sur lequel il 
est porté, autrement dit une sors ? Avec une telle signification, la présence de ce terme à 
Pyrgi n’aurait d’ailleurs rien de surprenant puisque la fonction oraculaire du sanctuaire 
Sud n’a jamais été mise en doute par les fouilleurs: la pratique cléromantique a même 
été suggérée par la mise au jour de nombreux astragales de chèvres et de moutons31. Ce 
nouveau sens de suris ne semble pas dans un premier temps en contradiction avec les 
autres occurrences épigraphiques du terme: les divers contextes ne permettent pas non 
plus d’apporter des confirmations, il faut le reconnaître, mais ce sont aussi toutes les li-
mites de la méthode combinatoire.

28 Cf. J. Ch a mpe a u x , Sors oraculi: les oracles en Italie sous la République et l’Empire, dans MEFRA Cil, 
1990, p. 271-302.

29 Pour le lieu exact de découverte, à la Cipollara, entre Viterbe et Tuscania, voir Co l o n n a , Altari e 
sacelli, tit. (note 19), p. 95, η. 68. Photo dans Les Etrusques et l’Europe, tit. (note 9), p. 147, n° 198. Le mot 
savcneti} pourrait renvoyer à un adjectif ou à un théonyme.

30 Les Etrusques et l’Europe, tit. (note 9), n° 200, p. 147 (IP siècle avant notre ère). A. Ma g g ia n i, Il pen-
siero scientifico e religioso, dans Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 145 (ΙΙΙ'-Π' siècle avant 
notte ère). Co l o n n a , Divinités peu connues, cit. (note 5), p. 176, remarque la mise au jour de deux sortes 
étrusques, d’ailleurs à peu près contemporaines et de dimensions équivalentes, sur le site d’Arezzo (le silex 
à Aplu et le plomb à Suris; cf. notre note 9) et en tire la conclusion suivante: «L’existence de deux oracles 
différents à Arezzo étant improbable, on acquiert par ce biais la confirmation que Suri était bien assimilé à 
Apollon». Mais on peut aussi facilement en déduire que suris n’est pas une ‘traduction’ étrusque d’Apollon, 
ce dont les Etrusques n’avaient nul besoin, et que le mot renvoie à tout autre chose.

31 Cf. Co l o n n a , Altari e sacelli, cit. (note 19), p. 101, fig. 41.

En ce qui concerne maintenant le mot latin sors, une étymologie indo-européenne 
n’est certes pas tout à fait exclue, mais on voit bien que le rapprochement avec le ver- 
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be latin serere laisse les auteurs du Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine quel-
que peu dubitatifs: «La question de savoir s’il convient de rattacher sors à sera, series 
ne peut être résolue que par un examen de la technique des sortes. Π fallait sans doute 
ranger les sortes, les serere, pour en tirer une [...]»32. Il me semble donc que l’on peut 
envisager de façon plus convaincante un rapprochement avec l’étrusque, d’autant plus 
que l’on connaît bien l’impact de la divination étrusque et de ses différentes formes sur 
Rome, et que par ailleurs le vocabulaire religieux latin d’origine étrusque est déjà loin 
d’être négligeable33. Quant au passage de l’étrusque suris au latin sors, il ne pose pas 
de problèmes insurmontables sur le plan phonétique: l’intensité initiale a pu conduire à 
ime syncope de la voyelle *i  en syllabe finale, et le mot aurait alors été inséré dans une 
déclinaison athématique34.

32 Er n o u t -Me il l e t , p. 638.
33 G. Br e y e r , Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Ausschluss des spezifisch onomastischen Be-

reiches, Louvain 1993, p. 538-541 en particulier. Cf. aussi D. Br iq u e l , Les emprunts du latin à l'étrusque: 
l’approche de la question chez les auteurs anciens, dans StEtr LXIII, 1997 [1999], p. 291-313, et en particulier 
p. 309 sq. Sur la célébrité des sortes de Caeré, Liv. 21, 62, 5 et Sid o n ., carm. 9, 190.

34 Je voudrais remercier mon collègue de l’ENS Daniel Petit ainsi que G. Van Heems qui ont bien voulu 
accorder un peu d’attention à mes réflexions.

Je a n -Pa u l  Th u il l ie r


