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sollevare – gli stessi propositi, le stesse lamentele, lo stesso scoramento in alunni e
docenti, gli stessi dubbi sorti quasi due secoli e mezzo fa (p. 127).
Il dibattito, come detto all’inizio, si da poco riacceso, in termini solo parzialmente
diversi rispetto al passato l’A. in conclusione, s’interroga su un suo possibile esito,
chiedendosi, con le parole di C. Marchesi (in una recensione del 1908), se sia giunto il
momento di spezzare il ponte che congiunge le tradizioni secolari della nostra vita e
lasciare che sull’altra riva scompariscano e si confondano le sorgenti della civilt e della
gloria nostra (p. 128). Non ci
dato saperlo, ma da questa utile e appassionata
ricostruzione della lunga querelle sull’insegnamento del greco sembrano trarre conferma
le parole di Goethe a Eckermann (1 5 1825), per cui le antiche vestigia letterarie della
civilt greca hanno ancora molto da dirci ed quindi opportuno che almeno qualcuno
continui ad occuparsene in ogni dimensione – lingua compresa – della loro secolare
permanenza nella nostra cultura.
Pietro Rosa
pietro.rosa4 istruzione.it
Autour de Michel Lejeune, Actes des Journées d’étude organisées l’Université Lumi re-Lyon 2, Maison de l’Orient et de la Méditérrannée, 2-3 février 2006, éd. par Fréderique Biville et Isabelle Boehm (Collection de la Maison de l’Orient et de la Méditérrannée 43, Série linguistique et Philologique 6), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditérrannée, 2009 pp. 404 ISBN 978-2-35668-009-9 32,00.
Le présent volume rassemble des présentations faites lors de trois journées d’études,
celle du 25 mai 2005, organisée l’occasion de la donation de la biblioth que de Michel
Lejeune la BIU-LSH de Lyon, celles des 2 et 3 février 2006, consacrées respectivement
la linguistique grecque et la grammaire comparée des langues indo-européennes, sous
la direction de Isabelle Boehm (HiSoMA, UMR 5189) et de Frédérique Biville (Equipe
Romanitas, JE 2409).
L’ouvrage, consacré l’ uvre scientifique de Michel Lejeune disparu en 2000, débute par un avant-propos des deux éditrices, suivi de deux brefs exposés faits par Christine Boyer (pp. 15 s.) et Marie-Josette Perrat (p. 17) qui soulignent sa générosité de léguer 500 ouvrages et plus de 3000 tirés- -part.
La premi re partie comprend des études traitant de la linguistique grecque et de la linguistique comparée des langues indo-européennes.
Alain Christol (Michel Lejeune et l’étymologie, pp. 21-30) se propose de définir le
r le que Michel Lejeune donne l’étymologie. Pour ce faire, il proc de, dans un premier
temps, l’analyse de la translittération et de la phonétique du vén te, d’une part, et
celle du contre-exemple fourni par la méthode et les hypoth ses de C. Pauli en donnant la priorité l’hypoth se étymologique (p. 23), de l’autre.
Vient ensuite l’étude des labio-vélaires mycéniennes, dont la réalisation phonétique
n’est pas déterminée. Adoptant le point de vue de Michel Lejeune, l’A. justifie
l’existence des labio-vélaires en mycénien par le fait qu’elles avaient été préalablement
introduites gr ce la grammaire comparée. En effet, la méthode comparative lui permet
de postuler l’existence des labio-vélaires en Indo-Européen, conservées en latin, en germanique et en hittite.
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La suite de l’article est consacrée
une épicl se des M res de Glanum , au gaulois
CELICNON, au VIMPI belle gravé dans une inscription gauloise, aux structures morpho-syntactiques en celtib re, l’anthroponymie osque et vén te et aux laryngales, un
des chantiers en cours pour les reconstructions de l’indo-européen (p. 28).
Fran oise Bader (Le nom des Vénètes et leur expansion, pp. 31-78) s’intéresse
l’expansion des Vén tes et l’étymologie de leur nom. A partir de toponymes variés et
des attestations formulaires prises aux diverses langues indo-européennes d’Europe et
d’Anatolie, l’A. rapproche l’ethnonyme une racine (h1)wen- désirer par un libre
choix et fait ressortir une parenté avec le nom de la déesse Vénus. Les Vén tes sont des
volontaires .
L’étude étymologique va de pair avec celle sur l’origine des Vén tes en Asie mineure
et leur expansion, située au IIe millénaire avec le mythe de Pélops, raconté dans le passage de l’Iliade sur le scepte d’Agamemnon et dans le Catalogue homérique propos des
Vén tes Pélasges desquels Achille était prince et ensuite propos des alliées des Troyens
(pp. 54-9).
Charles de Lamberterie (En hommage à Michel Lejeune : mycénien o-wo-we et le
nom de l’ ‘oreille’ en grec, pp. 79-116) propose une nouvelle interprétation de l’adjectif
mycénien o-wo-we. Il consid re cette forme comme un dérivé possessif du nom de
l’ oreille óhƒóƒ
( ous -went-s) ( (trépied) muni d’anses ). Son interprétation est
fondée sur le fait que cette forme est complémentaire du composé négatif a-no-wo-to/anwo-t-on sans anses , selon le mod le illustré en mycénien par le couple d’adjectifs
antithétiques e-ti-we/a-e-ti-to, c’est- -dire hε τ εν ἀh τιτον avec sans h τις (p.
86). En outre, le dérivé o-wo-we fait partie de la série des qualificatifs de vases il illustre
le cas banal avec anses , savoir les vases deux anses, tandis que les composés second élément sigmatique ti-ri-(j)o-we et qe-to-ro font ressortir deux cas moins fréquents,
ceux des vases trois ou quatre oreilles.
La nouvelle interprétation entra ne la mise jour globale du dossier du nom de
l’oreille en grec et en indo-européen. Dans le domaine du grec, on partira d’un th me en
–s- hérité óus-e/os, dont le vocalisme o est analogique de celui du nom de l’oeil. Par
contre, le th me aus- ( i.e. h2eus- h2us-) n’est conservé en grec que dans dans le nom
de la joue (cf. myc. pa-ra-wa-jo par-ahw- -+yo-/, éol. α α αι, dor. (Pd) α-ος,
ion. (Hom.) -ος). Le th me sigmatique óus-s figure dans le nominatif et
l’accusatif du nom de l’oreille (cf. dor. ς, ion.att. ο ς, att. arch. O ) ainsi que dans les
composés du type –ω( )εσ-( - ohw-es-).
Il est noter l’élargissement du th me óus-e/os en -n- et de óus-n- en -t- (cf. Hom.
οὐατ ατα, τα (dor.), τ- (ion.-att.).
Le doublet h ας ( dor. ας, ion. ο ας) de
h oς, d
l’analogie du th me
h ατ-, figure dans le second membre du dérivé thématique du composé λα -oh αhoreille, flasque sur lequel repose le nom λα ω ς (Hom re) et le verbe dénominatif
ἀ ο ομαι écouter ( ἀ οh αh-ye o- dresser l’oreille ( pich., ion.-att.).
Louis Basset (À propos de la nouvelle sifflante sourde forte en grec ancien, pp. 11726) étudie les paragraphes 96 s. du Traité de Phonétique historique du grec ancien et du
mycénien o Michel Lejeune avait ajouté pour l’édition de 1972, les données mycéniennes la rédaction de la premi re édition. Ces données concernent la nouvelle sifflante sourde forte en grec ancien , que le déchiffrement du linéaire B a permis de renouveler.
Selon l’A., la présentation de Michel Lejeune dans son ouvrage de 1972 ne semble
pas parfaitement claire. Il propose donc une mise jour de ces deux paragraphes qui
concernent le traitement divergent des groupes -k(h)y- et t(h)y-.
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Le premier groupe est attesté aussi bien l’initiale, o la géminée se simplifie, qu’en
position intervocalique. Par contre, le second groupe est caractérisé par la discordance
qui résulte de la place qu’il occupe dans le mot traitement identique l’initiale en ionien et en attique (cf. σ βομαι) mais divergence en position intervocalique (cf. ion.
ε σσων att. ε ττων).
L’A. penche pour l’hypoth se de traitements parall les
l’initiale et
l’intervocalique, sauf ce qu’une coupe morphologique sentie qui a retardé l’évolution
du groupe -t(h)y- apr s voyelle. Ceci l’am ne proposer, sous la forme d’une hypoth se, une chronologie relative des faits renouvelée.
Dans le domaine des sifflantes, Catherine Dobias-Lalou propose un retour sur les
traitements grecs de -ns- (pp. 127-36), article écrit par Michel Lejeune en 1933.
Ayant recours la documentation du cyrénéen et du théréen ainsi qu’ aux découvertes récentes, elle montre que les deux dialectes ont connu le traitement intervocalique
de -ns- en -js- (avec diphtongaison), ce qui le fait remonter avant 630 av. J.-C. environ,
savoir bien plus haut que la fondation de Cyr ne.
Enfin, elle postule qu’une éventuelle coexistence en théréen entre ce traitement et
l’allongement compensatoire observé s’expliquerait par des facteurs non phonétiques
mais relevant du domaine de la sociolinguistique.
Alain Blanc (Langue épique, parler des aèdes et datifs en -εσσι, pp. 137-52) réexamine la chronologie des datifs homériques en –εσσι en rapport avec les formes contractées de th mes en -s-. Ce sujet, traité par Michel Lejeune au début de sa carri re, n’est
pas toujours tranché de mani re définitive.
Dans un premier temps, l’A. étudie les flexions anciennes des formes sigmatiques
dans la poésie hexamétrique. Suivant le schéma du radical amputé de la finale sigmatique des substantifs du type de νος et des adjectifs du type de ἀλ
ς, il dégage trois
catégories de formes sigmatiques
i) Type A Formes dont le radical se termine par une syllabe longue (substantifs du
type de ε -ος composés radical iambique, sponda que, anapestique, en choriable et en
bacchée) (p. 139). Ces formes sont caractérisées par leur intégration dans l’hexam tre,
hormis le génitif pluriel, et par l’apparition constante du datif pluriel en -εσι ou en -εσσι.
ii) Type B Formes dont le radical se termine par deux br ves syllabes br ves (substantifs comme
εν-ος composés radical pyrrhique ou dacrtylique) (p. 140). Les
traits caractéristiques de ces formes sont, d’une part, la non-production des cas finale
dissylabique et, d’autre part, l’absence du datif pluriel en -εσσι dans l’hexam tre.
iii) Type C Formes dont le radical se termine par une syllabe br ve précédée d’une
longue (composés radical trocha que, amphibraque, et en palimbachée) (p. 140). Ces
formes partagent les traits communs suivants a) tous les cas de la flexion figurent dans
l’hexam tre, hormis le nominatif singulier féminin, qui est amétrique b) les deux désinences du datif pluriel en -εσι et en -εσσι sont attestées c) aux cas finale dissyllabique,
la désinence constitue une syllabe longue.
L’analyse de ces trois catégories de formes sigmatiques am ne l’A. faire ressortir
leur divergence d’emploi dans l’hexam tre.
Dans un second temps, il traite des formes finale monosyllabique qui sont introduites dans la flexion des th mes sigmatiques pour les cas qui avaient traditionnellement
une finale dissyllabique (p. 142). La nouvelle finale de ces formes est écrite tant t avec
une graphie de forme contracte (formes contractions) tant t avec deux signes de
voyelle (formes syniz se). Un relevé systématique des formes contraction permet
l’A. de montrer leur emploi rare dans l’Iliade et l’Odyssée et de conclure que dans la
langue des a des coexistent deux paradigmes concurrents l’un traditionnel, sans contractions, et l’autre récent, pourvu de contractions ou de syniz ses.
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Dans un troisi me temps, l’A. s’intéresse la création poétique des datifs en -εσσι. En
effet, ils sont constitués par les a des afin d’obtenir des formes commodes sur le plan
métrique.
Jean-Louis Perpillou (Le ‘wanax’ entre actif et moyen, pp. 153-68) illustre
l’opposition de voix verbale actif passif dans le vocabulaire politique et religieux du mycénien et du grec homérique.
L’étude des formes mycéniennes teke teto met en valeur la distinction entre actif
d’autorité et moyen d’implication . Ainsi
ε renverrait l’acte politique de décider
et d’organiser une cérémonie. En revanche, το exprimerait l’initiative dévote personnelle (p. 154) de ceux qui s’engagent sa réalisation. Cette hypoth se est confirmée par
les emplois de l’actif et du moyen de paires minimalistes suivantes
- myc. ijesi (exécution d’un plan) /ijeto (préparation d’un tel plan)
- hom. ε ατε ω (l’action dans sa réalité ) ε ε ομαι (point de vue du donateur qui
veut se faire reconna tre le mérite de son acte)
- ε ναι (décision du puissant)
σ αι (initiative personnelle)
- τετ ε ν (initiative des ma tres) τετ σ αι (travail de femmes)
- ντ νω (l’acte de servir) ντ νομαι (le fait de se faire servir)
- λο ον τι ναι (avec valeur performative et juridique)
σ αι να α (initiative
personnelle).
Des parall les avec le sanscrit védique invitent l’A. penser que cette distribution
pourrait tre héritée, du moins dans son principe, et en particulier dans ses applications
religieuses.
Massimo Perna (Michel Lejeune et la fiscalité mycénienne, pp. 169-78) rappelle le
r le fondamental joué par Michel Lejeune dans le domaine de la fiscalité mycénienne.
Apr s avoir évoqué les principales hypoth ses émises durant les cinquante derni res années sur ce sujet, l’A. s’efforce d’expliquer la mani re dont les districts de Pylos étaient
taxés. Gr ce aux données fournies par les textes proche-orientaux du IIe millénaire, il
avance l’hypoth se que les tablettes P Ma enregistrent des allocations de terre par le
palais divers groupes de professionnels. En compensation, ceux-ci doivent s’acquitter
d’une redevance consistant des produits variés.
Florica Bechet (Sur le genre masculin des plantes légumineuses en grec ancien, pp.
179-94) s’intéresse une catégorie de plantes, porteuses de fruits, qui, contrairement la
r gle des entités apparentées la terre lesquelles sont féminines, appartiennent au genre
masculin. En prenant comme point de départ les mentalités antiques concernant les mes
des morts et les voies de communication entre le monde des vivants et le monde chthonien, l’A. pense que le genre masculin de ces plantes s’explique par le fait qu’ils sont une
échelle des mes , une voie de communication avec les géniteurs et un instrument efficace de fécondation.
Jean-Pierre Levet (En amont de l’indo-européen : les enseignements eurasiatiques de
J. Greenberg et de quelques vieux hydronymes, pp. 195-214) traite de quelques vieux
hydronymes fran ais pré-celtiques, selon les enseignements eurasiatiques de J. Greenberg . En s’appuyant sur les anciens lex mes de sens plein, il avance des hypoth ses sur
le développement de morph mes grammaticaux et sur la continuité de la paléoloange
des cours d’eau , sans aboutir pour autant des conclusions justifiées.
La seconde partie est consacrée aux langues de l’Italie antique.
Pierre- ves Lambert (Michel Lejeune et le défi des inscriptions nouvelles, pp. 21736) évoque la méthode que Michel Lejeune a déployée au cours de ses conférences de
l’EPHE pendant quatre décennies aussi bien que sa collaboration avec les paléographes
dans la l’édition des inscriptions. En plus, il met en avant les objectifs d’ordre philolo- 444 -

gique et linguistique que Michel Lejeune s’est donnés identifier la langue, repérer des
éléments de grammaire et déterminer le sens général du texte.
Dominique Briquel (Qu’est-ce que la glose TLE 848 = Festus, 162, 162 L (‘nepos’) … ‘Tuscis dicitur’ peut nous apprendre sur la langue étrusque ?, pp. 237-54) étudie la glose TLE 848 du lexique de Festus. Selon l’A., la glose semble indiquer que le
mot étrusque pour scorpion était nepa, lequel permet de décrire le sens péjoratif
( prodige ) de lat. nepos par le biais de l’étymologie synchronique.
Une premi re explication de ce rapprochement sémantique est fournie par le texte de
Des magistrats de Jean le Lydien, lequel fait allusion aux m urs de l’arthropode, qui
dévore ses propres membres pendant l’hiver et, au printemps, se régén re au contact de
la nepeta ( le calament ).
Ce rapprochement est également mis en valeur par une glose de Placidus qui fait savoir l’agressivité des scorpions envers leur progéniture, dont le survivant dévore son
tour ses parents.
Enfin, le terme nepa est associé au phytonyme nepeta ( menthe poivrée ), attesté
dans le corpus aristotélien, et au toponyme toscan Nepi, qui dérive de
ετα.
Jacques Schamp (Pour une étude des milieux latins de Constantinople, pp. 255-72)
fait ressortir les principales étapes du développement de l’enseignement du latin Constantinople jusqu’aux V me et Vi me si cles de notre re. Jean le Lydien qui était titulaire
d’une chaire l’Université impériale (545) a consacré son enseignement au latin, qu’il
présentait comme un dialecte grec, en fait une variété du dorien.
Jean Hadas-Lebel (L’oenochoé ‘putlumza’: un ‘pocolom’ étrusque ?, pp. 273-86)
consid re le mot putlumza, inscrit sur le fond d’une oenochoé étrusque du début du
III me s. J.-C., comme un dérivé en –za d’un terme non attesté. Il propose la restitution
du mot partir de pultum, lequel aurait pu tre emprunté par l’étrusque une langue
italique l’époque archa que (cf. lat. p culum < *p -tlom).
Pourtant, le rapprochement soul ve une difficulté chronologique parce que le passage
du groupe –tl- –kl- date de l’époque de l’italique commun. L’A. s’efforce de résoudre
cette difficulté en évoquant toutes sortes d’explications possibles.
Enfin, il justifie la différence sémantique entre le vase boire latin et la cruche
étrusque en prenant comme point d’appui un texte de Varron (LL 5, 121-2), qui fournit
l’attestation de p culum pris au sens large dans un contexte rituel. Cela est confirmé par
les découvertes archéologiques en Italie centrale avec les pocula deorum.
Gilles Van Heems (Lire, écrire, compter : quelques réflexions et hypothèses sur le
système numéral étrusque en marge des travaux de Michel Lejeune, pp. 287-320) se livre
l’étude des numéraux étrusques.
Le premier volet de son étude comporte la présentation d’un document inédit de Michel Lejeune, qui traite des différentes entrées se référant aux termes de la numération
étrusque. Ce faisant, il met en valeur la contribution fondamentale du linguiste fran ais
la linguistique étrusque.
Le second volet est consacré l’hypoth se selon laquelle la forme un du numeral u
est un accusatif et s’emploie en tant que pronom. A la suite d’un examen rigoureux et
exhaustif des contextes d’emploi du muméral, l’A. aboutit la conclusion que u est un
déterminant du nom, ce qui le distingue des autres numéraux.
Fabrici Poli (Relecture de l’inscription osque ‘Vetter’ 132, pp. 321-30) propose une
relecture de l’inscription osque campanienne présamnite Vetter 132, rédigée en alphabet
grec. Cette inscription a été déj étudiée par Michel Lejeune (REL 44, 1966, pp. 141-81)
et par d’autres savants éminents. Cette inscription fournit un anthroponyme étrusque
désinence osque. La nouveauté réside en la lecture, pour la troisi me lettre, d’un pi ar-
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cha que (N) au lieu d’un rho. Ainsi on a l’anthroponyme F ινεις, qui figure dans une
série largement attestée d’anthoponymes étrusques en vipin-.
Emmanuel Dupraz (L’inscription frentanienne Ve 173 = Ri Fr 2, la tradition poétique
italique et le nom-racine *h2 p-, ‘eaux courantes’, pp. 331-58) réexamine l’inscription
osque frentanienne Ve 173 Ri Fr 2, déj étudiée par Michel Lejeune en 1976. L’A. se
fixe comme objectif de développer deux points de la théorie du savant fran ais i) d’une
part, la teneur de l’inscription par rapport la tradition poétique italique et, d’autre part,
l’emploi de la forme aapas eaux courantes , qui remonte une racine indo-européenne
h2 p- h2ép- dont l’alternance est d’un type acrostatique.
Vincent Martzloff (Questions d’exégèse picénienne, pp. 359-80) étudie le mot graphique povaisis, qui fut gravé sur cippe orné d’un portrait en relief, TE 5.
Apr s avoir présenté toutes les difficultés que les savants précédents ont affronté pour
définir la structure morphologique de ce mot, l’A. proc de l’analyse des particularités
formelles et des singularités phonologiques de TE 5. Cette démarche l’am ne élucider
la structure syntaxique de la phrase et proposer l’étymologie suivante pov-aisis pidaitúpas (*kw + ag-s -s *kwid + ag-et- hap- -s).
En définitive, il s’agit d’un ouvrage collectif qui rassemble des études de haute qualité
qui approfondissent les domaines dans lesquels Michel Lejeune incarne l’autorité la
philologie et la linguistique du grec ancien, du mycénien, de l’étrusque, de l’italique, du
vén te et, plus largement, la linguistique comparée des langues indo-européennes.
L’hétérogénéité apparente des sujets ne saurait masquer l’unité profonde du recueil.
Chacune des études illustre, par l’analyse d’exemples particuliers, une idée unique, dont
l’exposition et l’approfondissement ont tr s longtemps dominé la recherche de Michel
Lejeune. Toutefois, on regrette l’absence de contributions la philologie et linguistique
du phrygien, qui fut un des domaines dans lequel le fameux linguiste fran ais a apporté
d’innovations tr s significatives.
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Ἀνεξέστατος βίος οὐ βιοωτός. Giuseppe Schiassi filologo classico, a c. di M. Taufer,
Freiburg i. Br., Rombach, 2016, 154 pp. ISBN 978-3793098768 38,00.
In questo volume, curato da Matteo Taufer, animatore dell’AICC trentina che ha organizzato la manifestazione, si presentano i testi letti nell’aprile 2016, nella Biblioteca
Zambeccari del Liceo classico L. Galvani di Bologna, in un incontro in memoria di
Giuseppe Schiassi, professore di lettere classiche in quel liceo dal 1945 al 1974, e autore
di importanti studi su Eupoli e sulla commedia di mezzo, nonché di edizioni, destinate
alla scuola, delle Trachinie e dell’Edipo re di Sofocle, di Troiane, Elettra e Medea di
Euripide, dell’Epitafio di Iperide e di quello di Lisia, nonché di tre dialoghi platonici (Apologia di Socrate, Critone, Menesseno). Claudio Tugnoli, antico allievo di Schiassi negli anni del liceo, quindi professore al liceo Prati’ di Trento e attualmente segretario della rivista Rosmini studies , ha voluto e in parte finanziato questo convegno, e introduce
gli atti della giornata, ricordando l’immeritato silenzio che ha accompagnato il ritiro di
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