
ETRUSQUES ET ITALIQUES : 
POSITION DE QUELQUES PROBLÈMES

En hommage à la mémoire du Prof. A. Minto et au labeur 
de plusieurs générations d’étruscologues, qu’il me soit permis de 
jeter pour ainsi dire du dehors un regard sur le développement du 
phénomène étrusque en Italie.

Phénomène paradoxal jusqu’en ses certitudes: l’avortement 
d’une domination étendue à la plus grande part de la péninsule ; 
l’unité d’une civilisation d’emprunt, muable et pourtant suivie 'et 
originale; l’éducation hellénisante de l’Italie Centrale indo-euro-
péenne par cette population non indo-européenne... A plus forte 
raison en ses incertitudes : qu’il s’agisse d’immigrants marins de-
venus terriens ou de terriens attirés par la mer. Si insuffisante que 
soit notre documentation, ne gagnerons-nous pas à poser le problème 
comme cas particulier du peuplement et de la promotion spirituelle 
d’une péninsule méditerranéenne en période encore d’instabilité 
ethnique?

* * *

Quelle que soit la préhistoire du « tyrrhénisme » qu’on nous 
représente à date ancienne régnant en oppresseur sur les accès ma-
ritimes des terres occidentales (i), aux alentours de 700 avant notre 
ère l’installation en Toscane de cette population originale prend 
l’allure d’une saisie hâtive, mais très avertie, de positions économi-
quement fortes en une zone étendue, non encore atteinte par la co-
lonisation grecque.

On conviendra que les relations maritimes protohistoriques de 
l’Orient avec la péninsule italique, anciennes et constantes, impor-

li) Voir M. Pa l l o t t in o , Etruscologia, 3ème éd. (Milano, 1955), 
pag. 78 et 94 s. ; J. Bé r a r d , La colonisation grecque de V Italie méridionale 
et de la Sicile dans l’Antiquité: l’histoire et la légende (Paris, 1941, 2eme 
éd. : 1955), qui pose de façon moderne le problème des Tvrrbènes-Pélasges. 
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tatrices du mycénien géométrique, inspiratrices d’architectures ca-
ractéristiques (de la « tholos » villanovienne du Poggio delle Gra-
nate près Populonia aux nuraghes de Sardaigne), avaient jalonné 
les routes et signalé les sites et les possibilités d’échanges. Il n'en 
reste pas moins surprenant de voir des nouveaux Avenus mettre la 
main, en un temps fort bref, sur les possibilités contrastées que leur 
offrait le pays entre Tibre et Arno : facilités commerciales de l’Etru- 
rie tibérine, de Caeré à Véies, ou côtière, de Tarquinia à Vulci; 
fertilité des terroirs volcaniques et des collines intérieures, avec Vol- 
sinies et Chiusi ; exploitation minière, d’exportation maritime autant 
que de transformation locale, entre Volterra, Populonia, Vetulonia 
et l’île d’Elbe. L’occupation du sol allant de pair avec le trafic 
extérieur par un commun dynamisme de totale emprise. Et, quels 
qu’aient été l’implantation propre et l’individualisme de chaque cité, 
une communauté de goût « exotique s (successivement orientali- 
sant, dédalique, ionisant, attique...) dominant les techniques spéci-
fiques des diverses villes. Comme si dispersion, cloisonnements, na-
tures différentes des activités et rivalités politiques n’eussent jamais 
prévalu sur le tempérament foncier d’une population industrieuse 
et active, faite pour le rendement et la jouissance, ni sur sa dispo-
nibilité globale à chaque « koinè » artistique, ni sur la conscience 
de son originalité civilisatrice en terre étrangère'.

Car le tyrrhénisme s’étend homogène en milieu hétérogène.
Si, en effet, la rapidité et, pour ainsi dire, la pureté de cette 

expansion ont pu être facilitées par la relative unité de la civilisa-
tion « villanovienne » qui, avant elle, occupait le pays et se concen-
trait auprès des futures positions urbaines, cette civilisation ne se 
présente pas comme substrat générateur du tyrrhénisme. Et, partout 
alentour, il se heurtait à des populations très diverses et de niveaux 
culturels très différents: Ligures, Ombriens, Sabins, et jusqu’aux 
Latins, qui, après en avoir subi (tardivement,.sans doute) l’influence, 
devaient se poser en héritiers ingrats de leurs éducateurs. Même 
dans leurs domaine propre, les Etrusques environnaient des noyaux 
allogènes ou mixtes, comme Faléries ou Fidènes, où n’arrivaient à 
prévaloir ni leur langue ni leur religion.

Quant à la chronologie, aux détails, aux lignes de force de 
cette occupation du sol, ils nous échappent. Le dosage des éléments 
« indigènes » et tyrrhéniens dans les diverses cités pourrait nous 
donner des indications. Il est, dans la plupart des cas, incertain, sur 
une documentation funéraire d'interprétation hasardeuse. Sauf, en 
ce qui concerne Chiusi, où une évolution mixte se devine. Mais il 
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nous faudrait d’autres jalons. La poussée du Sud-Ouest au Nord- 
Est, si elle parait probable (et historiquement poursuivie), a pu être 
contestée. Deux facteurs semblent certains: une force militaire et 
une qualité d’armement qui devaient annuler les résistances; la non- 
opposition des Hellènes, qui eussent pu balancer ces avantages, mais 
qui, en cette période, se fixant de façon plus sporadique et moins 
pénétrante dans la péninsule, n’avaient point posé de colonies au 
Nord de la Campanie. Cas particulier d’implantation profonde d’un, 
élément ethnique nouveau, sans doute plus mûr et mieux organisé, 
en un pays bouleversé depuis des siècles par les invasions indo- 
européennes, et disponible à une mise en œuvre économique poussée.

Car le phénomène primordial est celui de l’enrichissement. Un 
enrichissement rapide, d’abord seigneurial. Les « tombes d’orfèvre-
ries », au Vllème siècle, accumulent les trésors orientaux (surtout 
phénico-cypriotes) ou d’imitation orientale. Qu’il en ait été trouvé 
à Préneste (t. Barberini, Bernardini, Castellani), autant et plus qu’à 
Caere (t. Regolini-Galassi), Vulci ou Vetulonia (t. del Duce, della 
Pietrera), prouve que le commerce ou son exploitation, par péages 
ou piraterie, assurait d’amples profits aux aristocraties dés villes 
qui, étrusques ou non, contrôlaient les routes, surveillaient la mer 
ou tenaient le pays minier (2). La provenance de ces objets ou l’imi-
tation de leur décor sur place enseignent à la fois l’origine de la 
pression commerciale, peut-être l’immigration d’artisans exotiques, 
à coup sûr le défaut d’imagination créatrice. Quel que soit le goût 
de ces seigneurs du trafic, ils cherchent au dehors les moyens de 
jouir de leur fortune ou de la concentrer en joyaux. Les Etrusques 
se présentent alors comme heureux exploitants des positions qu’ils 
s’étaient assurées dans l’Italie centrale: non les seuls certes, mais 
ils vont bientôt primer.

En cent ans, une bien plus notable fraction de la population 
tyrrhénienne accède à la richesse ; au cours du Vlème siècle se con-
stitue une bourgeoisie puissante, les fortunes colossales n’appa-
raissent plus.

On voudrait pouvoir analyser les causes de ce phénomène, pa-
rallèle à la prospérité de la colonisation hellénique en Occident et 
à la substitution d’une « koinè » culturelle gréco-ionienne au goût

(2) L’enrichissement gagnant assez vite : on sait qu’un grand nombre 
de sépultures nous ont sporadiquement conservé de petits objets en métal 
précieux ou d’importation orientale (égyptiens, phéniciens...). 
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de l’exotisme orientalisant. On fera grande la part à la souplesse 
vivante de cités très ouvertes aux échanges, souvent mixtes et s’en 
accommodant au mieux, de façons d’ailleurs différentes : Caeré 
restait très tyrrnénienne sur sa butte, mais couvait deux ports de 
vocation grecque et punique (Pyrgoi et Punicum); Chiusi faisait 
naître d’un mélange de population étrusco-italique une plastique 
originale ; Faléries gardait sa langue italique, si étrusque qu’elle 
fût de civilisation. Cette ouverture d’accueil et de vie commune 
explique que la poussée colonisatrice des Grecs, stoppée par les 
Etrusques sur le plan politique et militaire (l’aventure des Phocéens 
d’Alalia est connue), ait réalisé chez eux des gains marginaux non- 
politiques : les cités sud-tyrrhéniennes, Caeré, Vulci, Tarquinia, 
eurent des ateliers d’art grecs ou mixtes ; les importations grecques 
de demi-luxe (de céramique peinte, en particulier) répondaient 
mieux à la demande de fortunes plus nombreuses et moins excep-
tionnelles. En imposant leurs modes successives, elles auraient même 
risqué de tarir l’industrie artisanale des Etrusques : celle-ci fut 
sauvée par une habileté technique native, qui, d’abord appliquée 
aux matières du crû (terre plastique, bronze, pierre tendre) et d’accent 
local jusque dans l’imitation éclectique des modèles grecs, finit par 
gagner une ample clientèle en une population de plus en plus aisée, 
chez ses voisins italiques et même sur les marchés extérieurs. Mais 
les grands chefs d’oeuvre de la fin du Vlème siècle au début du 
Vème siècle — statuaire de Véies, Satricum et Caeré; fresques de 
Tarquinia; bronzes de Caeré et Vulci — témoignent de bien autre 
chose : le bonheur d’une éducation consentie, intégrée, qui, dans 
les cités maritimes ou tibérines du Sud de l’Etrurie au moins, en-
richit l’hellénisme d’une province originale.

Un aspect tout différent de l’épanouissement tyrrhénien nous 
est proposé par l’expansion territoriale des Etrusques aux Vlème- 
Vème siècles. Leur thalassocratie — de piraterie et de trafic —, 
reconnue dès le VlIIème siècle par les Grecs, régna au loin (de la 
Corse aux Baléares, à l’Espagne et à l’Afrique), mais sans se faire 
colonisatrice (3). Leurs entreprises d’établissement furent conti-

(3) A la façon des Grecs. Les rares témoignages qu'on invoque en 
sens inverse sont aisés à critiquer. Pour la Sardaigne, Strabon (V, 2, 7) 
utilise une tradition « tyrrhéno-pélasge » (Iolaos, accompagné du fils d’Héra-
clès, aurait trouvé dans Pile des « barbares Tyrrhènes »), préhistorique par 
rapport à l’émigration des « Lydiens-Tyrrhènes », elle-même reportée très 
haut (XlIIème ou Xllème siècle: Id., V, 2, 2). En Corse, Nicaea, fondée 
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nentales : vers la Campanie, par les routes terrestres du trafic, Ro-
me, Préneste, Capoue, et l’arrière des colonies grecques trop déli-
bérément tournées vers la mer ; vers la plaine du Pô à travers 
l’Apennin, créant ou occupant en pays neuf des sites urbains de 
mêmes types que ceux d’Etrurie propre : un marché terrien comme 
Felsina (Bologne), un port hellénisé comme Spina, un habitat mixte 
comme Mantoue.

D’aussi vastes réussites ne sauraient s’expliquer seulement par 
l’initiative de chefs de guerre ni même de cités particulières. L’impé-
ratif démographique jouait-il ? Point seul en tout cas : si le dynamisme 
étrusque se développe, à la fin du Vlème siècle, sur la longitudinale 
Chiusi-Rome-Capoue, cela peut signifier accroissement de la popu-
lation de l’Etrurie intérieure et prédominance des intérêts terriens, 
mais, aussi bien, désir de contrôler d’un bout à l’autre la grande voie 
naturelle du commerce péninsulaire, par le Val de Chiana, le pont 
du Tibre, la vallée du Liris et celle du Volturne. Ce qu’on nous 
rapporte des douze cités de Campanie et des douze de Cisalpine, re-
présentant les « projections » en territoires conquis du groupe des 
douze cités majeures de l’Ejtrurie propre, donne l’idée d’enteprises 
mûries, sinon menées, de façon confédérale ; ou, au moins, conscientes 
d’un intérêt «étrusque commun».

Sur le plan culturel, cette expansion manifeste l’instinctive 
certitude du rôle qui nous paraît en perspective historique dévolu 
aux Etrusques depuis qu’ils étaient établis en Italie : celui d’assi-
miler les successives créations de l’hellénisme et de les répandre 
sous des formes très inégales en des milieux très divers, non sans

« par les Tyrrhéniens quand ils dominaient la mer et s’appropriaient les 
îles voisines de la Tyrrhénie » (Diod Sic., V, 13, 4) semble moins un peu-
plement (à l’inverse de l’Alalia-Calaris des Phocéens) qu’un comptoir d’ex-
ploitation : car, continue l’historien, « ayant pendant assez longtemps en 
sujétion les villes (!) de la Corse, ils en tiraient des tributs de résine, de cire 
et de miel ». Les Baléares ne sont évoquées que sur correction arbitraire du 
Bana-urides de Stéphane de Byzance: «îles tyrrhéniennes nommées d’après 
Banauros, fils d’Ajax». En Espagne, Tarraco semble dite Tyrrhenica par 
Ausone (Ejâst. XXVII, 88-89) à la suite d’ un rapprochement onomastique 
avec Tarchu, qui, bien qu’admis par W. Schulze et A. Schulten, paraît 
aussi douteux que le serait celui de Tarracina par exemple (cf. Μ. Ba l l o t -
t in o , Etruscologia, pag. 95, n. 1). Il faudrait, pour appuyer des données 
aussi douteuses, soit des indices d’existence étrusque historique soit des témoi-
gnages archéologiques d’établissement suivi : ce qui est tout autre chose que 
des relations commerciales, lesquelles ne sont pas douteuses. 
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mûrir peu à peu certaines originalités italiennes. De fait, en allant 
vers les Grecs de Campanie, les Tyrrhéniens semblaient, comme 
mûs par un désir, se porter vers des sources plus pures de l’hellé-
nisme ; en gagnant la vallée du Pô, ils y transféraient les germes 
de cet hellénisme déjà « italicisé » par eux-mêmes. Comme ils 
l’avaient déjà fait pour les Picéniens, les Latins, les Ombriens. 
Rôle providentiel? Bien mieux: fatale vocation, dans le milieu 
disparate que constituait alors l’Italie, d’un peuple homogène, riche, 
sensible et cultivé, mais trop porté vers l’acquisition et la jouissance 
de la richesse, et trop consentant aux supériorités de l’hellénisme, 
pour chercher, en dehors des traditions (religieuses et politiques) 
qui lui étaient propres, des formes originales de pensée ou de beauté?

Le fléchissement politique suivit de près, on le sait, provoque 
par une réaction anti-étrusque vive et générale ; elle se déclare par 
l’expulsion des rois tyrrhéniens de Rome (509), se poursuit par 
l’alliance de Cumes et des Latins, victorieuse sur terre, et 
par celle de Cumes et de Syracuse, triomphante sur mer (474). 
Le temps d’une génération ; une nette volonté des Grecs de 
sauvegarder leurs positions et leur commerce ; plus curieusement : 
le refus des Latins de poursuivre l’expérience d’une communauté 
mixte étrusco-italique. Soit que les maîtres tyrrhéniens fussent peu 
nombreux et divisés ; soit que l’expérience, commencée trop tard 
sur une population trop consciente de sa personnalité, n’eût touché 
que l’extérieur de la vie. La reprise de Rome par Porsenna de 
Clusium ne dura qu’un temps et n’eut pas d’autres conséquences.

Des réalités plus obscures et plus graves achevèrent au Vènie 
siècle la destruction de l’Etrurie Campanienne, coupée de la mei 
par les peuplements grecs, séparée de l’Etrurie propre par l’auto-
nomie latine : la montée démographique des populations osco-sabel- 
liennes, qui noyèrent (vers 430) la florissante Capoue ; la costance 
de l’effort romain sur le front du midi (attiré vers les Grecs ou sui-
vant la trace conquérante des Etrusques? le commerce et les terres 
s’offrant également aux concupiscences). Durant ce temps l’Etrurie 
propre languit. En attendant le moment où Rome, se retournant au 
Nord, va commencer son assujettissement par la réduction des cités 
tibérines, Fidènes et Véies (410-396), avec la connivence, il est vrai, 
de Caeré. Là aussi le démantellement du complexe étrusque est aidé 
par de vastes mouvements de populations surabondantes : les Celtes, 
descendant de la plaine du Pô, nuisirent moins à Rome en l’incen-
diant et la rançonnant qu’il ne l’aidèrent à ruiner l’antique puis-
sance tyrrhénienne.
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Telles étaient cependant les forces économiques et culturelles des 
Etrusques que le IVéme siècle les revoit rayonnant en Italie — 
sous les aspects nouveaux qu’exigeaient les changements politiques et 
ethniques. D’une part, comme éducateurs d’une société celto-liguro- 
étrusque qu’ils font participer, très médiatement, à une civilisation 
supérieure; de l’autre, à l’égard des Romains, comme élaborateurs 
déjà séculaires d'un hellénisme italique, de saveur particulière. 
Cette façon d’intermédiaires, s’adaptant avec souplesse au devenir 
des mouvements de peuples qui modifiaient encore l’Italie, elle 
avait été le lot inconscient de l’Etrurie en sa splendeur; elle de-
viendra aux IlIème-IIème siècles, en une période d’échanges plus 
multipliés et plus diffus, l’un des éléments de l’universalité de la 
civilisation hellénistique en Italie. La prospérité due au commerce 
international lui servit, un temps, de soutien : alors que Rome 
n’avait pas encore de monnaies d’argent, les villes étrusques étaient 
amenées à s’aligner, entre 375 et 322, sur la dévaluation massive — 
de moitié — de l’argent syracusain, tout en essayant de maintenir 
le poids de leurs espèces de bronze pour leur trafic italique (4). 
Nouvelle image de cette position ambiguë à laquelle était dès lors 
contrainte l’Etrurie — non sans en tirer avantage.

* * *

L’échec politique ne laissant subsister que la réalité d’une civi-
lisation et l’Etrurie, en ce domaine même, apparaissant moins créa-
trice que médiatrice, il nous serait aussi essentiel d’apprécier les 
réactions des Italiques à l’apnort étrusque et leurs diverses récepti-
vités. L’histoire du phénomène tyrrhénien pourrait s’en enrichir 
ou s’en modifier.

Les premiers progrès de l’art ou de l’artisanat manifestent des 
échanges avec les populations voisines autant que l’émulation des 
œuvres venues d’Orient. Les thèmes orientaux sont appliqués à la dé-
coration de fibules de type italique ; la plastique, naïvement savoureu-
se, des Italiques du dernier âge du bronze, est inversement à l’origine 
de l’ornementation de réchauds, de couvercles, qui se hérissent de 
petites scènes sommairement traitées, mais très vivantes ; les anti-
ques relations avec la Sardaigne s’attestent par les découvertes de 
bronzes sardes dans des tombes du VUIème et du Vllème siècle à

(4) Voir J. Ba y e t , Herclé (Paris, 1926), pag. 59-68. 
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Vetulonia (5) : goût révélateur, même si les influences réciproques 
sont encore à étudier. Les Etrusques, d’ailleurs, ne se montrent 
pas sommairement réceptifs. On devine assez vite chez eux des 
mises en œuvre complexes et on suit en différentes techniques (en 
leur ancienne céramique peinte aussi) cette complaisance à la sur-
charge décorative.

Une tout autre expérience du « mixte italo-étrusque » se dé-
veloppe à Chiusi. La région restait très «italique», obstinément 
fidèle à l’incinération des morts sous la prédominance étrusque. 
Mais, d’une ou d’autre façon, la jarre cinéraire d’ascendance villa- 
novienne, coiffée du casque ou d’une écuelle, évoquait le corps du 
mort. On ne peut attribuer qu’à l’influence étrusque l’évolution qui 
peu à peu anima d’une tête modelée, d’embryons de bras ou de seins, 
la lisse et anonyme enveloppe de la jarre, et finit par susciter les 
statues assises, très hellénisantes, du mort ou de la morte, sculptées 
en pierre et enfermant les cendres, comme un coffret anthropomorphe. 
Sans poursuivre cette histoire jusqu’aux urnes quadrangulaires sur le 
couvercle desquelles s’étend l’image du mort héroisé. Le remarquable, 
c’est que, dans la même région, d’autres vases cinéraires plastiques 
déroulent des rondes de petits personnages autour de la figure 
hiératique, dominante, du défunt ; et cette formule répond au goût 
« italique » des scènes figurées dont nous parlions plus haut. De 
sorte qu’à Chiusi on assiste du Vllème au Vème siècle à deux démon-
strations antithétiques des interférences entre Etrusques et indigè-
nes : l’une d’esprit local italique, sans beaucoup d’avenir ; l’autre d’in-
fluence grecque croissante, mais génératrice, à date très haute, du 
portrait individuel (ou d’une volonté vers lui) — ce qui sera l’une des 
originalités de la plastique italo-romaine.

A ces lueurs, on aimerait poser le problème de l’influence du 
substrat italique sur les arts étrusques d’obédience hellénique. 
L’abandon à des modes successives (dédalique, ionique, attique), qui 
submergent à chaque fois toute l’Etrurie — quelles que soient les 
différences d’application technique selon les cantons —-, paraît dé-
courager l’entreprise (6). De minutieuses analyses comparatives par 
provenances, dans la cadre de chaque «koinè », lui rendraient-elles 
quelque espoir? Dans l’état actuel de le recherche, on en est réduit

(5) Cf. Μ. Pa l l o t t ix o , Etniscologia . pag. 99 s.
(6) Cf. notre article, Position historique et technique de l'art étrusque, 

dans «La Revue des Arts», V (1955), pag. 131-138. 
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à certaines impressions : que, par exemple, l’ionisme est intimement 
vécu par les Etrusques et perpétue ses formes sous un commence-
ment d’influence attique de façon bien savoureuse (dans les reliefs 
plats des urnes de Chiusi, par exemple); que l’attique, au contraire, 
malgré l’immense apport céramique, n’a été véritablement assimilé, 
avec une originalité certaine, que dans les cités maritimes du Sud 
(dans quelle mesure en faut-il rendre responsable la dépression 
économique du Vème siècle? ou un défaut de réceptivité dans les 
cantons moins hellénisés?); que la soumission à la mode du moment 
et la diffusion-artisanale (allant jusqu’à la pacotille) témoignent 
au moins d’une sensibilité toujours alerte à la nouveauté et de 
l’accroissement de la demande en des milieux sociaux très différents 
et de plus en plus démocratisés...

Une certitude s’impose: jusqu’à la fin du Vème siècle, la réa-
lisation étrusque, du temple ou de la tombe à la peinture ou au petit 
bronze, se différencie quasi-immédiatement, par un accent particulier 
de la réalisation grecque. Et, en ce sens, la Grande-Grèce tranche 
absolument sur l’Etrurie par la pureté et la continuité de son goût : 
que l’on compare les monnayages, que l’on songe à la qualité des 
simples ex-votos de Locres. Mais en cet accent étrusque lui-même 
se distinguent des éléments divers, dont on nous permettra d’ap-
peler les uns « italiens » parce que la suite des siècles semble bien 
en avoir révélé l’italicité congénitale, les autres « étrusques » parce 
qu’ils paraissent n’avoir marqué qu’à un moment historique déter-
miné la mentalité de l’Italie centrale.

Les premiers se précisent depuis l’archaïsme étrusque jusqu'à 
la fin de la période hellénistique : une vive sensibilité esthétique qui, 
d’abord satisfaite d’expressions plastiques diverses dont elle exagéra 
les traits (mollesses et rondeurs ioniennes, ou durs cloisonnements 
des anatomies pré-classiques), finit par se complaire aux arrange-
ments gracieux de formes voluptueuses (sur les cistes et miroirs 
gravés par exemple) ; un goût indéniable de la couleur et du mou-
vement équilibré, aussi net dans les fresques de Tarquinia qu’en 
un foule de petits bronzes (supports ou ornements de candélabres en 
particulier); la richesse et la surcharge décoratives, dé'jà sen-
sibles dans l’orfèvrerie orientalisante, puis dans les « vases 
pontiques», et dont la sève reparaît jusqu’en certains sarcophages 
tardifs ; la tendance enfin au baroquisme, épanouissement de ces di-
vers dynamismes, déjà pressenti dans les groupes de Satricum et la 
statuaire de Véies détachée en plein ciel, et qui explique la complai-
sance naturelle des Etrusques aux équilibres .mouvementés de l’art 
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hellénistique. Et, d’autre part, encore, cet apport (peut-être plus 
foncièrement italique) de la recherche physionomique, poussant jus-
qu’au plus particulier des traits individuels — naissance du portrait 
réaliste —; et se complaisant même si bien à l’exagération du 
spécifique, jusqu’au grotesque ou à l’horrible, que les figures de 
certains gisants, qui prétendaient se perpétuer après leur mort, 
semblent pures caricatures.

Ces caractères s’équilibrent diversement selon les époques et la 
dominance de telle ou telle « koinè » ; mais leur groupement d’en-
semble s’affirme avec le temps, si bien qu’ils donnent l’idée d’une 
originalité plus appuyée quand le tyrrhénisme incline sur sa fin 
qu’au moment de sa pleine expansion politique. En doit-on conclure 
que les Etrusques furent « le plus étrusques » au moment où ils 
allaient historiquement disparaître? ou, au contraire, que leur syn- 
crèse avec les Italiques, séculairement nourrie des apports helléni-
ques, produisait enfin un art (ou les prémisses d’un art) original 
et chargé d’avenir?

Les autres éléments dont nous parlions, ceux qui semblent fon-
damentalement étrusques et dont l’action n’eut qu’une durée histo-
rique en Italie, n’aident guère à répondre à cette question. D’autant 
plus qu’ils paraissent contradictoires : l’un pouvant se définir vie 
de la mort ; l’autre, terreur de la mort.

De la croyance en l’existence funéraire, les différentes formes 
de sépultures italiques (à fossa, à camera, à cassone, en urnes-ca-
banes) portent témoignage ; et aussi les progrès de la représenta-
tion anthropomorphe des défunts dans le milieu étrusco-italique de 
Chiusi. De la synthèse des uns et des autres devaient résulter, aux 
temps classiques, les combinaisons (architecturales et plastiques) des 
urnes cinéraires et sarcophages à couvercles figurés. Mais, en de-
hors de cette maturation étrusco-italique, il faut donner un sens 
aux cités des morts, aux collines des morts, aux demeures hypogées, 
toutes brillantes des joies ou du calme bonheur de la vie, où les Etru-
sques, à partir du Vlème siècle, déposaient leurs défunts. Que les 
chambres funéraires s’élèvent en étages à l’abrupt d’une falaise, s’en-
foncent par un dromos dans un versant de coteau ou se creusent 
mystiquement dans les feintes collines corsetées de pierre qu’on voit 
à Cerveteri, les rapports avec l’Orient s’imposent et un sens cos-
mique se devine. Mais qu’à l’inérieur de chacune de ces demeures 
de la cité silencieuse se retrouvent les signes et les couleurs de l’exi-
stence terrestre, cela témoigne d’une si ingénue et heureuse certi-
tude (jusqu’au IVème siècle!) que nous en oublions totalement nos 
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idéologies chrétiennes; l’hypothèse même d’une magie, destinée à 
pourvoir le défunt de ce que risque de lui manquer, ne ferait que 
confirmer cette impression de confusion entre la mort et la vie. 
Et nous en éprouvons le legs en bien des manifestations populaires 
ou attitudes mentales dans l’Italie actuelle.

D’autant plus étrange la terreur de la mort, ou plutôt de la 
vie future, qu’on voit se développer en Etrurie à partir du IVème 
siècle. Car si, pour une part, elle peut révéler un approfondissement 
de la conscience morale, elle semble bien correspondre à un assom-
brissement plus général: hantise d’avenirs inconjurables et de pé-
riodes fatales. On voit alors les symboles de brutalité et les évoca-
tions meurtrières se multiplier sur les urnes, les sarcophages, les pein-
tures des tombes. Le tragique, le désespoir, l’angoisse d’un jugement, 
la terreur des supplices, l’évocation d’affreux démons, se mêlent et 
se substituent aux résidus des banquets d’immortalité et des accueils 
chtoniens. Or on sait combien, au 1er siècle, l’Italie romaine et Rome 
elle-même se laissèrent dominer par toutes ces inquétudes vertigi-
neuses, où les problèmes du destin et du temps, de la survie person-
nelle et de l’avenir du monde torturaient les imaginations. Certaines 
pages du poète Lucrèce ne se peuvent comprendre si l’on ne se 
rend pas compte de ce désarroi ; et rien ne saurait mieux les illustrer 
que les représentations d’outre-tombe des derniers temps étrusques.

Ainsi, à s’en tenir aux faits de civilisation, doit-on concevoir 
non seulement des inferférences italiques diverses dans la période \ 
de formation de l’art étrusque, mais, après les apparences de sub-
mersions helléniques (en fait après l’acclimatation de l’Italie Cen-
trale à des formes helléniques retravaillées), d’une part la puissance 
de certaines empreintes spirituelles dont le tyrrhénisme a marqué 
l’Italie Centrale, de l’autre les prémisses d’un art étrusco-italique 
original dont la domination romaine, tout en en tirant profit, semble 
avoir retardé la plénitude d’expression.

* * *

Car il est temps de mesurer les responsabilités de Rome au 
long de l’expérience étrusque. Brièvement : les faits politiques et 
militaires sont bien connus. Mise en place dans le complexe ethnique, 
réactions mentales et enchaînement d’initiatives comptent ici da-
vantage.

Rome ne fut pas, ne se sentit pas historiquement étrusque. 
Touchée tardivement par le tvrrhénisme, elle considère ses rois 
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étrusques du Vlème siècle (et Servius Tullius, qui s’intercale entre 
les Tarquins, est même un «mixte», ou un Italique étrusquisé) 
comme accidentels; le peuplement étrusque de la Ville, comme 
adventice et cantonné en son quartier, le Vicus T usais. Elle propose 
un cas particulier des rapports entre Tyrrhéniens et Italiques, diffé-
rent même de celui de Faléries. Gênante par sa posizion pour l’accès 
à la mer de Véies-Fidénes, pour le trafic routier vers la Campanie 
des cités toscanes du midi ou de l’intérieur, il s’explique que des 
chefs étrusques (de Tarquinia ou, plus tard, de Chiusi) aient tenu 
à la maîtriser. Il n’était ni nécessaire, ni sans doute possible, qu’elle 
fût pour cela assimilée.

De fait sa langue demeura, peu s’en faut, intacte de contami-
nations étrusques (7), puissamment latine. Et sa religion aussi, 
malgré de fragiles apparences : si le tyrrhénisme y précipita la 
fixation anthropomorphe des divinités, l’adoption de certains dieux 
hellénisants, la régularisation peut-être du calendrier, il n’en at-
teignit ni les cadres sacerdotaux ni l’esprit. Sans hiérarchie divine, 
sans inquétude du destin, non-révélée, non-théologale, obstinément 
réticente à certaines pratiques (comme l’haruspicine) même quand 
elle en reconnaît ou utilise l’efficacité, la religion romaine reste pres-
que l’antithèse de celle des Etrusques. Dans ces conditions, les té-
moignages archéologiques de l’occupation étrusque, dont le sol de 
Rome (malgré ses bouleversements) nous a gardé bon nombre de la 
fin du Vlème siècle, signifient seulement la dominance d’une civi-
lisation matérielle supérieure. Ils suggèrent à la fois la puissance 
de diffusion commerciale des Tyrrhéniens et l’avidité d’absorption 
des Italiques voisins. Sans qu’en soient touchées gravement les 
structures de populations vigoureuses. Il s’explique ainsi que la tradi-
tion annalistique romaine relative à cette période en ait retenu, avec 
la surprise d’une promotion culturelle, l’intolérance rapide d’une 
mentalité étrangère, sans doute oppressive.

(7) A. Er n o u t , Les éléments étrusques du vocabulaire latin (dans le 
« Bullettin de la Soc. de Linguistique», 1929, pag. 82-124). Tout différent le 
fait que note en passant Tite-Live (IX, 36) à propos de la traversée de la 
Ciminia Silva en 308 : que la langue étrusque ait été, avant le grec, la langue 
de culture de l'aristocratie dirigeante à Rome. Il s’agit d’un bilinguisme 
voulu, nécessaire à la politique romaine, en une période d'ailleurs de syncrèse 
culturelle tyrrhéno-latine, préparée par la sujétion des grandes cités de l’Etru-
rie Méridionale et les mélanges des populations, à Véies, Caeré (dons l’ono-
mastique devient mixte), etc.... Voir plus bas.
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Un peu plus d’un siècle après l'expulsion des rois, le rapport des 
forces s’est renversé: Rome attaque Véies; pour en finir avec une 
très ancienne rivalité, par convoitise aussi d'une très riche proie. Quel 
est alors son degré de sensibilité aux influences étrusque? Y a-t-il un 
complexe latino-étrusque? et, s’il en est un, de quelle nature? C’est 
ce dont nous permet de prendre idée (avec toutes les précautions 
critiques d’usage) l’ensemble des légendes qui se sont formées autour 
du siège de Véies et du dictateur Μ. Furius Camillus (8). Nous 
sentons toujours chez les Romains l’émerveillement devant une 
civilisation supérieure, le désir des jouissances qu’elle promet. Plus 
encore : ils subissent, fût-ce malgré eux, l’envoûtement des mysté-
rieuses fatalités étrusques ; on sent le peuple tout prêt à une coha-
bitation, aux échanges idéologiques même que propose une ville 
mixte. Plus assuré de ses responsabilités latines, le Sénat (et, à sa 
tête, Camille) s’opposera à la migration, même partielle, des Qui 
rites à Véies. Mais on voit aussi se préfigurer l’antidote de l’alli- 
ciancè tyrrhénienne : cet hellénisme qui les attire, les Romains le 
trouveront plus pur et plus direct dans la Grande-Grèce, même 
assujettie par le débordement sabellien, ou en Grèce propre, où 
Delphes offre des oracles moins suspects que les libri fatales des 
adversaires étrusques Ainsi se détermine un fait de civilisation 
essentiel : Rome, par sa position même qui l’oblige à combattre sur 
deux fronts, à pousser en deux directions, va prendre de l’hellé-
nisme une expérience plus immédiate et en sortira moins esclave de 
la supériorité étrusque.

Il en faut tenir compte dès la période suivante, où (au travers 
de tous les risques celtiques) Rome s’implante dans l’Etrurie méri-
dionale et s’achemine à la domination de tout le pays tyrrhénien. 
Elle devient alors cité maîtresse dans l’Italie Centrale, rectrice de 
la politique, noeud du trafic. Elle compte dans les échanges artis-
tiques entre les diverses parties de la péninsule ; et même dans la 
production artisanale. On signale avec raison, à cet égard, la va-
leur symbolique de la Ciste Ficoroni, datée des alentours de 325 : 
de type étrusque, de dessin grec très pur et même raffiné, faite à 
Rome par le Campanien Novios Plautios pour une dame de Prénes- 
te (9). Cela ne veut pas dire que dès ce moment Rome soit en

(8) On attend de Μ. J. Hu b a u x (après plusieurs articles très sug-
gestifs) une étude d’ensemble sur la question. Voir J. Ba y e t , éd. Budé de 
Tite-Live, V (Paris, 1954), pagg. 125-159.

(9) R. Bl o c h , L’Etrurie et le Etrusques (Paris, 1955), pag. i6o-i6r 



16 J. Bayet

mesure d’hériter de la civilisation étrusque et de lui donner valeur 
plus universelle. Mais on conçoit déjà que son rôle, croissant, de 
puissance unificatrice et de marché international ne pourra man-
quer d’influencer la nouvelle « koinè » étrusque — celle de goût 
hellénistique ■— et ses tendances à une perfection formelle plus 
banale.

Mais ce fut très lent et très inégal. Une recherche compara-
tive nous manque sur l’hellénisme étrusque et l’hellénisme remain 
du Illème au 1er siècle avant notre ère. Peut-être révélerait - elle 
surtout, jusqu’au néo- classicisme augustéen, le désordre d’intégra-
tions contradictoires. La responsabilité en incombe aux Etrusques 
d’abord, dont les préoccupations et les idéaux artistiques appa-
raissent dès lors divisés: jouissance et grâce facile, jusqu’à la mol-
lesse, de la vie journalière ; anxiété d’un « au-delà » dévorateur des 
individus et destructeur des nations. D’un côté, dans le cadre des élé-
gantes architectures hellénistiques, les équilibres mouvementés de 
gestes et les souplesses voluptueuses des gravures sur les objets de 
toilette ; de l’autre, la hantise horrible de la mort et le désir de con-
server sous la forme la plus personnelle (fût-elle repoussante) les 
traits des disparus, leur apparence, au besoin l’image de toute la 
bijouterie d’une femme. Autant qu’on puisse en juger, Rome fut 
artistiquement sensible à la fois aux deux tendances : les incroya-
bles disparates de son monnayage au 1er siècle ne sont pas le fait 
seulement de graveurs d’origines diverses ; elles répondent au refus 
d’un choix entre les prémisses d’un classicisme un peu froid et les 
séductions (io) d’un naturalisme très appuyé dans les portraits, 
assez naïf dans les scènes composées. Idéologiquement le conflit 
existe aussi, nous l’avons vu, chez les Latins, entre le vertige des 
'terreurs étrusques d’outre-tombe et le recours aux philosophies de 
la Grèce, qui cherchent à fonder la paix de l’âme au sein du Cosmos.

On ne s’étonnera donc plus que, même dans l’effacement poli-
tique et sans doute ethnique des Etrusques, même quand le pur 
hellénisme eut triomphé dans le décor de la vie sociale et privée 
des Romains, le prestige tyrrhénien ait maintenu certaines de ses 
positions. Non seulement dans le goût de l’antiquariat, fortifié par

(I o) Très accordées, il faut en convenir, à la pratique des imagines, 
ou masques des défunts illustres de chaque famille, conservés avec soin et 
exhibés de façon vivante aux funérailles solennelles. Sans que, d’ailleurs, 
il soit possible de préciser à l’origine ou dans le développement de cette 
coutume la part d’un goût italique natif et celle d’une influence étrusque. 
L’exemple de Chiusi, évoqué plus haut, étant propre à faire réfléchir.
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Varron, dans une certaine mode des « objets de fouilles » ; ou dans 
la complaisance à certaines architectures sépulcrales spectaculai-
res : comme les énormes tumulus construits et circulairement mu-
rés d’Auguste et d’Hadrien. Mais dans le développement vivant 
de plusieurs des grandes formes d’art — le portrait vériste, les 
sarcophages éloquents — que l’antiquité romaine devait léguer à 
la permanente invention esthétique de l’Occident.

Z * * *

Ainsi Rome joue-t-elle historiquement un rôle original dans cet 
équilibre étrusco- italique dont nous recherchons les aspects. Elle 
nous aide en même temps à concevoir la complexité des facteurs 
de cet équilibre. Surtout elle en entérine, au terme de ses réticen-
ces, la portée dans la suite millénaire de la création artistique.

En d’autres régions de l’Italie, l’hellénisme, en contact avec 
les populations indigènes, a poursuivi, dans des conditions diver-
ses, des expériences analogues : élevant le niveau de civilisation 
sans compromettre la pureté essentielle de son message, mais en 
se colorant de nuances originales où l’on doit reconnaître des traces 
de « l’esprit italique ». Le Samnium, le Bruttium donnent des exem-
ples divers de l’hellénisation indigène. Tarente en donne un, opposé, 
de fructification particulière des arts hellènes au fur et à mesure 
qu’elle pénètre plus au fond de l’Apulie, de l’Adriatique/ par la poli-
tique ou le trafic. L’expérience tyrrhénienne est à la fois plus surpre-
nante et plus pleine : parce que l’hellénisme des Etrusques mêmes 
n’est point congénital, mais acquis ; adopté avec une singulière 
complaisance, si l’accent en est personnel ; —■ parce que cette 
forme de culture fut par eux mise rapidement et directement à 
l’épreuve d’une cohabitation (diversement dosée) avec les Italiques, 
jusque dans les profondeurs d’un pays assez vaste; — parce que 
leur position géographique et leurs entreprises historiques les mi-
rent en contact avec des populations parvenues à des degrés d’évo-
lution très différents et même encore très mobiles dans l’espace 
méditerranéen (comme les Celtes). Serait-ce trop prétendre que 
d’y voir un cas historique privilégié? S’il est vrai que, poursuivie 
du Vllème au 1er siècle dans une relative lumière, en une péninsule 
encore demi-fluide, cette expérience, mieux connue, permettra 
peut-être de mieux se figurer des phénomènes analogues, fort anté-
rieurs, dans le monde gréco-égéen ou le Proche-Orient.

Je a n  Ba y e t
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