
NOTE SUR LES VASES DE TERRE CUITE 
AVEC INSCRIPTIONS ÉTRUSQUES 

DU MUSÉE DU LOUVRE

Dans ses réserves, auxquelles nous avons eu accès grâce à 
l’amicale obligeance de MM. Devambez et Villard, le Musée du 
Louvre conserve onze vases de terre cuite portant, peintes ou 
gravées, de courtes inscriptions étrusques. Leur existence est 
signalée par E. Pottier, dans la seconde partie [1899] de son 
Catalogue des vases antiques en terre cuite ; tous, sauf un (VIII), 
y sont classés comme provenant de Cervetri, mais cette indica-
tion ne doit pas être toujours tenue pour sûre ; le vase Vili y 
est donné (sans localisation) comme appartenant au mobilier 
d’une tombe à puits. Les inscriptions sont demeurées inédites, 
sauf celle qui est commune aux vases I et IL

Ces pièces proviennent de la collection Campana, acquise 
par le Louvre il y a environ un siècle ; elles portent, outre leur 
n° d’inventaire du Louvre (tel qu’il figure chez Pottier), un 
n° d’inventaire Campana (et parfois même, sur étiquette, un se-
cond n° Campana, différent du premier). On sait dans quelles 
conditions, peu rigoureuses, le marquis Campana avait constitué 
sa collection. On ne saurait accorder une foi sans réserve aux 
indications de provenance qui lui ont été données, et qu’il a 
transmises. Chose plus grave, on peut douter, plus d’une fois, 
de l’authenticité, sinon des vases eux-mêmes, du moins des 
textes qui s’y trouvent peints ou gravés ; les documents I et II 
sont les seuls qui. à cet égard, ne prêtent pas à discussion. Il 
a paru utile cependant de signaler aux étruscologues, avec cette 
mise en garde, l’ensemble des elements de ce dossier épigraphique.

INSCRIPTIONS SÛREMENT AUTHENTIQUES

I. Louvre D 71 = DH 71. Campana (étiquette) 15. Figg. 1, 
3- 5- 7-

IL Louvre D 70 = S 1056. Campana (étiquette) 16. Figg. 2, 
4, 6.

Il s’agit de deux vases presque identiques, provenant d’une
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Fig· 3.

Fig- 4.
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Fig. 6.
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Fig. 7.

Fig. 8.
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même tombe. Ils sont signalés, par Pottier, p. 396, L’inscription 
commune aux deux vases a été publiée pai" Danielsson {Sertum 
philologicum ... Johansson, p. 100; Gioita XVI, p. 87), Buonamici 
{Epigrafia etrnscai p. 306), Buffa {Nuova raccolta, n° 88g), Ballot-
tino {Testimonia, n° 63), etc.

Oenochoés de terre ocre, avec décor géométrique peint en 
brun; h = 230, diam. sup. = go, diam. max. = 120, diam. 
inf. = 62 (toutes les dimensions, dans cet article, étant données 
en millimètres).

Graffites fins et nets, de la même main, tracés, après cuis-
son, de droite à gauche, par-dessus la peinture brune, au bas de 
la panse. Lettres de 15 à 27 mm. Pas de séparation entre les 
mots. Texte : miqutumkarkanas«. je suis le vase (emprunt à gr. 
κώθων) de Karkana ».

Epoque archaïque (avant 500).

INSCRIPTIONS PEINTES
D’AUTHENTICITÉ INCERTAINE OU DOUTEUSE

III. I .ouvre D 134· Campana 3496. Fig. 8.
Petit aryballe de terre ocre, décoré de bandes horizontales 

en peinture brune ; h = 97, diam. sup. — 34, diam. max. = 80, 
diam. inf. 52. Signalé par Pottier, p. 397.

Inscription peinte en brun sur la partie inférieure de la 
panse, de droite à gauche, en lettres de 15 mm. Texte: ruta.

IV. Louvre D 135. Campana 2661. Figg. g-to.
Petit aryballe de terre ocre, décoré de bandes horizontales 

en peinture brune ; h — 105. diam. sup. = 35, diam. max. = 
87, diam. inf. = 53. Signalé par Pottier, p. 397.

Inscription peinte en brun sur la partie inférieure de la 
panse, de droite à gauche, en lettres de 1 o à 14 mm. Texte: 
cuprum.

V. Louvre D 169 (ou D 171 ?). Campana 2706. Figg. 11-14. 
Amphore de terre grise, non décorée ; h = 328. diam. sup.

= 125, diam. max. = 230, diam. inf. = 95. Signalée par Pot-
tier, p. 405.

Inscription peinte en noir, de droite à gauche, en lettres de
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Fig. 9.

Fig. 10.
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Fig. 11.

Fig. 12.
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Fig. 13.

Fig. 14.
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32 à 49 min., le haut des lettres à la hauteur du bas des anses, 
le texte se refermant presque sur lui-même. Les sixième et 
septième lettres (uu) pourraient être considérées (cf. IX) comme 
les éléments d’un m, maladroitement disjoints (»ζ/αθ-?). Le θ 
est ponctué en son centre. L’avant - dernière lettre (on atten-
drait un j) diffère des 5· arrondis (cinquième et douzième lettres) 
et a la forme, insolite, d’un 3. Pas d’interponction entre le pre-
mier et le deuxième mot. Authenticité discutable. Texte: larisi}y. 
laftes . î>îZw [?]«.

VI. L ouvre D 173. Campana 2629 (et étiquette: 20). Figg. 15 
e 17.

Amphore de terre grise, non décorée ; h = 305, diam. sup. 
= I 17, diam. max. = 230, diam. inf. -- 95. Signalée par Pot-
tier, p. 405,

Inscription peinte en noir, de droite à gauche, sur la panse, 
en lettres de 20 à 28 mm. La seconde lettre est un e dont le 
trait médian est très effacé, non un v. La troisième lettre est 
un θ qui, à la différence de V, mais comme ceux de VII, IX, 
X, XI, n’est pas ponctué en son centre. Après la dernière lettre, 
interponction double. Même mot qu’en VII (1. 2) et X. Nom pro-
pre ? Ou malfaçon pour supina (avec m pour j, et e pour v va-
lant «) ? Dans cette dernière hypothèse, faux évident. Texte : 
melina.

VII. L ouvre D 172. Campana 2710. Fig. 18-ig.
Amphore de terre grise, non décorée ; h —. 300, diam. sup. 

= 104, diam. max. = 225, diam. inf. = 100. Signalée par Pot-
tier, p. 405.

Inscription (en partie effacée) peinte en noir, de droite à 
gauche, sur deux lignes (le haut des lettres de la ligne supérieure 
au niveau du bas des anses), en lettres de 15 à 35 mm. Les θ 
ne sont pas ponctués (voir VI). L’auteur de l’inscription avait 
commencé par tracer un θ (première lettre du texte) à mi-distance 
des deux anses; puis il s’est ravisé et a écrit le texte en partant 
du pied d’une anse ; le θ du premier tracé est encore visible 
sous la septième lettre (Z) du texte. La deuxième ligne contient 
le mot melina (voir VI); les deux premières lettres sont altérées, 
mais restent visibles la partie supérieure droite de m et la par-
tie inférieure gauche de e. Texte : ^anyvil . peignai / melina.

O o
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Fig. 17.

Fig. 18.
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INSCRIPTIONS GRAVÉES 
D’AUTHENTICITÉ INCERTAINE OU DOUTEUSE

VIH. Louvre C 102 = S 975. Figg. 16 e 20.
Amphorette de terre grise, non décorée; h = 115, diam. 

sup. = 55, diam. max. = 78, diam. inf. = 43. Signalée par 
Pottier. p. 337.

Inscription profondément gravée après cuisson, sur le col, 
de droite à gauche, en lettres de 8 à 1 2 mm. Après le second a, 
brisure accidentelle donnant l’impression (probablement fausse) 
d’un z. Aux alentours de /, traces sombres donnant à penser 
qu’on avait d’abord voulu peindre une inscription. L’authenticité 
paraît douteuse. Texte : lapa.

IX, I .ouvre D 168. Campana 2623. Fig. 21-22.
Amphore de terre grise, non décorée; h — 345, diam. sup. 

= 100, diam. max. = 245, diam. inf. — 95. Signalée par Pot-
tier, p. 40^.

Inscription profonde et maladroite, gravée après cuisson, le 
haut des lettres au niveau du bas des anses. Ecriture de droite 
à gauche ; lettres de 20 à 45 mm. ; θ non ponctués (voir VI). 
Comme en V, nu donne l’impression d’être une maladresse pour
m. Texte : vanitila . %ΐ7ΐ/αθ/.

XI .ouvre D 1 70. Campana 476g (et étiquette : 388). Fig. 23-24.
Petite amphore de terre grise, non décorée; h = 188, diam. 

sup. = 90, diam. max. = 143, diam. inf. = 65. Signalée par 
Pottier, p. 405.

Inscription profonde et maladroite, gravée après cuisson, le 
haut des lettres au niveau du bas des anses. Ecriture de droite 
à gauche: lettres de 11 à 35 mm.; θ non ponctué (voir VI). 
Même mot qu’en VI et à la 1. 2 de VII. Texte : melina,

XI. Lou vre D 171 (ou D 169?). Campana 2617 (et étiquette : 
23)· Figg. 25-26.

Amphore de terre grise, non ornée; h = 318, diam. sup. 
= 105, diam. max. = 225, diam. inf. = 85. Signalée par Pot-
tier, p. 405.

Inscription profondément incisée, après cuisson, de droite à 
gauche, en lettres de 30 à 54 mm. ; θ non ponctué (voir VI). 
Texte : manti . Qanyviï.

Paris, juin 1958. Mic h e l  LEJEUNE
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Fig. 19.

Fig. 20.
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Fig. 21.

Fig. 22.
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Fig. 24.
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'Fig. 25.

Fig. 26.


