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L’ÉTRURIE MINIÈRE ET LA REPRISE DES ÉCHANGES 
ENTRE LORIENT ET L’OCCIDENT:

QUELQUES OBSERVATIONS

Voici 11 ans la rencontre de Naples-Ischia sur les débuts de la 
colonisation grecque en Occident faisait le point d’une question complexe 
et controversée qui avait déjà suscité de nombreuses analyses, celles 
de Blakeway et de Vallet en particulier b La publication de ces débats 1 2 
allait provoquer toute une série d’autres rencontres, plus ou moins 
directement centrées sur ces problèmes: à Rome, à Naples, à Tarente, 
à Grosseto et ailleurs des discussions approfondies ont donné lieu à une 
dizaine de volumes d’Actes qui constituent aujourd’hui la base biblio
graphique de toute étude sur les IXe et VIIIe siècles avant J.-C., en 
Occident3. A cela, il faut évidemment ajouter de nombreux articles qui 
ont fait progresser notre connaissance de cette période. Mais les progrès 
sont — bien sûr — venus des fouilles et des « redécouvertes »: notons

1 A. Blakeway, Prolegomena to the study of greek commerce with Italy, Sicily 
and France in the eighth and seventh centuries B.C., in ABSA XXXIII, 1932-1933, 
pp. 170-208. G. Vallet, Rhégioii et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités 
chalcidiennes du Detroit de Messine, Paris 1958.

2 Incontro di studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occidente (Napoli- 
Ischia, 29 febbraio - 2 marzo 1968), in Dial. Arch. Ill, 1969, 1-2, ρρ. 1-234,

3 Uespansione fenicia nel Mediterraneo, Roma 1971; Economia e società nella 
Magna Grecia (Atti del XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Faranto 8-14 ot
tobre 1972), Napoli 1973; Contribution à l’étude de la société et de la colonisation 
eubéennes, Naples 1975; Studi e ricerche sulla problematica dell’ambra, I, Roma 1975; 
Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca (Atti del V Convegno del 
Centro internazionale di studi numismatici, Napoli, 20-24 aprile 1975) Roma 1976: 
en particulier les communications de G. Colonna et S. Sorda; La céramique grecque ou 
de tradition grecque au VIIIe s. en Italie centrale et méridionale (Naples 1976), sous 
presse; séminaire sur Le origini della città nel Lazio arcaico (Roma 1977), sous 
presse; Lazio arcaico e mondo greco (Actes du colloque de Rome, décembre 1977), in 
Par Pass. XXXII, 1977; Atti Grosseto; Gli Eubei d’Occidente (Atti del XVIII Con
vegno di studi sulla Magna Grecia, Faranto 8-12 ottobre 1978) sous presse; Die phöni
zische Expansion im westlichen Mittelmeerraum (Internationales symposium, Cologne, 
24-27 aprii 1979), sous presse.
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seulement qu’en 1973, A. Maggianî identifiait une coupe phénicienne 
parmi le matériel découvert par Falchi à Vetulonia tandis que D. Ridgway 
et O. Dickinson repéraient à Veies une coupe à demi-cercles pendants 4.

4 A. Maggianî, Coppa fenicia da una tomba villanoviana di Vetulonia, in St. Etr. 
XLI, 1973, pp. 73-96. D. Ridgway - O.T.P.K. Dickinson, Pendent semicircles at Veti: 
a glimpse, in ABSA LXVIII, 1973, pp. 191-192.

5 La datation absolue choisie par G. Buchner pour la fondation de Pithécusses 
: (775) est parfois critiquée dans la mesure où rien n’est antérieur au Géométrique Récent I 
) (cf. récemment G. Bartoloni-F. Cordano, Calcidesi ed Eretriesi nell’Italia centrale

in Campania nel secolo Vili a.c., in Par. Pass. CLXXXII, 1978, p. 321 note 1,
6 B. D’Agostino, Tombe «principesche» dell’Orientalizzante antico da Ponteca- 

gnano, in Mon. Ant. Line. XLIX, Miscellanea II, 1, 1977, pp. 50-51.

Mon propos n’est pas de vous présenter un état de la question: 
le projet serait trop ambitieux face à une problématique complexe où 
les jugements nuancés sont préférables aux affirmations péremptoires. 
Je vais simpement tenter de définir certains problèmes et de montrer 
comment l’état actuel de notre documentation archéologique nous conduit 
à formuler nos interrogations. Je ne chercherai pas à conclure à tout 
prix: le débat reste ouvert pour la discussion.

Lorsque l’on envisage la façon dont l’Etrurie minière (j’entends 
par là zone de l’île d’Elbe - Populonia - Vétulonia et l’arrière-pays) 
s’est intégrée dans la vie économique du bassin tyrrhénien à la fin du 
IXe siècle et au début du VIIIe, c’est-à-dire avant l’époque de la fondation 
de Pithécusses (770-750 avant J.-C.)5, on doit évidemment ne. pas 
oublier que cette période est caractérisée par la reprise des échanges 
entre l’Orient et l’Occident, comme l’a récemment rappelé B. d’Agosti
no 6. Il s’agit donc d’un moment historique privilégié qui se situe avant 
le début de la colonisation grecque mais qui, par ce fait même, ne 
s’explique pas par cette colonisation; il est toujours dangereux de définir 
un phénomène historique par le phénomène qui l’a suivi et le terme de 
« précolonial » est à l’origine de nombreux malentendus. En fait, les 
années 830-770 (j’utilise ces datations absolues par convention et par 
commodité) doivent se définir par l’aboutissement d'une longue tradition 
d’échanges qui se développent en Occident depuis les Ages du Bronze 
Récent et Final, c’est-à-dire depuis « l’expansion mycénienne ». Parler 
de hiatus c’est, encore une fois, tout ramener au monde grec: on peut 
se demander légitimement si, entre les Mycéniens et les colons eubéens 
du VIIIe siècle, d’autres Grecs sont venus en Occident mais, même si 
la réponse à cette question est négative, l’Occident a eu une vie écono
mique, des échanges commerciaux ont eu lieu entre les populations 
riveraines de la mer Tyrrhénienne, sans parler de l’arrivée en Occident 
des Orientaux venus de Phénicie, de Chypre ou d’ailleurs. Bref cette
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période toujours qualifiée de « précoloniale » doit être envisagée en elle- 
même.

Dans cet Occident, deux séries de phénomènes peuvent être pris 
en considération pour l’étude qui est la notre: la nature des échanges 
et des contacts avec les populations du bassin tyrrhénien, l’arrivée des 
influences extérieures orientales et grecques.

Commençons par la première: l’Occident n’est pas figé dans l’attente 
des colons grecs! Au cours de ces dernières années, on a peu à peu pris 
conscience du dynamisme économique des populations de la Toscane, 
de la Campanie, de la Calabre, de la Sicile et de la Sardaigne. Μ. Pallot- 
tino a insisté sur la notion d’expansion villanovienne7 dont on aperçoit 
les manifestations même au-delà de la Tyrrhénienne : la découverte en 
Eubée d’un ceinturon villanovien va peut-être au-delà de la mise au 
jour d’une curiosité rapportée de leurs voyages par les colons eubéens 8; 
les travaux de K. Kilian ont récemment montré que cet objet n’était 
pas isolé: les casques villanoviens de Delphes et d’Olympie et les fibules 
retrouvées çà et là en Grèce montrent à l’évidence que les relations 
Orient-Occident n’ont pas été à sens unique9. En Sardaigne, quelques 
objets villanoviens ont été identifiés: une épée à antennes et deux rasoirs 
de bronze étaient connus depuis longtemps; les fibules ont été récem
ment étudiées par F. Lo Schiavo 10. Mais le dynamisme économique de la

7 Μ. Pallottino, Etruscologia, Milano 19686, p. 125; Idem, La Sicilia e gli 
Etruschi, in Kokalos XIV-XV, 1968-1969, p. 340.

8 J. Close-Brooks, A villanovan belt from Euboea, in Bull. Ist. Class. Stud., 
XIV, 1967, pp. 22-24. Des ceinturons de ce type proviennent de Capóne (E. Stefani, 
in Mont. Ant. Line. XLIV, 1958, col. 49-50 et 93-94), de Bologne (R. Pincelli parle de 
«quella spia misteriosamente significativa di una raggiunta abilità nella grande metallo
tecnica che sono i cinturoni, decorati a sbalzo ed a incisione »: La necropoli villanoviana 
di San Vitale, Bologna 1974, p. 29), de Populonia (A. Minto, Populonia. La necropoli 
arcaica, Firenze 1922, p. 101), de Vulci (Μ. T. Falconi Amoreli.i, in AC XVIII, 1966, 
p. 10 n. 24) pour ne noter que quelques exemples. Ils sont le plus souvent datables de 
la leie phase villanovienne (cf. G. Bartoloni - F. Delpino, in St. Etr. XLIII, 1975, 
p. 37 note 156).

9 K. Kilian, Zwei italische Kammhelme aus Griechenland, in BCH, suppl. IV, 
1977, pp. 429-441; Idem, Zum italischen und griechischen Pibelhandwerk des 8 und 7. 
Jahrhunderts in Hamburger Beiträge zur Archäologie III, 1, 1973, pp. 1-39; récemment 
F. W. von Hase, Zur Interpretation villanovazeitlicher und frühetruskischer Bunde in 
Griechenland um der Ägäis, in Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar 
Marburg, 5, 1979, pp. 62-99.

10 Sur le matériel villanovien de Sardaigne cf. Μ. Gras, L'Italia villanoviana e 
La Sardegna settentrionale: precisazioni ed ipotesi, in Atti della XXII Riunione Scientifica 
di Preist, e Protost., (Sassari-Nuoro, 1978), pp. 513-439; cf. aussi dans le présent volume 
la communication de F. Lo Schiavo. Sur les fibules: F. Lo Schiavo, Le fibule della 
Sardegna, in St. Etr. XLVT, Ì978, pp. 25-46.
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Tyrrhénienne ne se mesure vraiment que si l’on se rappelle la présence 
à Capène, Vulci et Tarquinia des céramiques « a tenda » de l’Italie 
méridionale u, la présence à Pontecagnano de céramique « piumata » 
de la phase sicilienne de Cassibile 11 12, la présence à Lipari de tessons de 
la Sardaigne nuragique 13, l’existence à l’île d’Elbe d’un poignard sarde 14, 
la présence en Sardaigne de matériel de type ibérique 15 outre bien sûr, 
l’existence de bronzes et de céramiques sardes en Etrurie 16. On peut 
ajouter la proximité des « facies » de l’Italie méridionale et du Latium 
(phase II A) et les liens entre la Calabre et la Sicile, entre certaines 
nécropoles de Sicile (Molino della Badia) et du matériel de Calabre ou 
de Sardaigne (Sa Sedda ’e Sos Carros) pour se covaincre du foisonnement 
des échanges dans la Tyrrhénienne du IXe siècle. Pour finir, notons que 
cet Occident-là est celui de l’ambre et de la pâte de verre que l’on 
retrouve vraiment partout et qui sont le symbole de l’intensité de la 
circulation des produits17. R. Peroni a parlé de «mobilità indigena»: 
la formule est peut-être exacte mais le vrai problème consiste à savoir 
si des éléments extérieurs sont à l’origine de cette multiplicité de contacts.

11 K. Kilian, Untersuchungen za früheisenzeitlichen Gräbern aus dem Vallo di 
Diano, Heidelberg 1964, pp. 97 sq. et 136, pl. XV, 1; G. Bartoloni, Nota su una tazza 
enotrio-geometrica proveniente da Tarquinia, in AC XXIÌI, 1971, pp. 252-257; Eadem, in 
Nuove Letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, pp. 13-16; G. Colonna, Ceramica 
geometrica dell’Italia meridionale nell’area etrusca, in Atti Orvieto, pp. 297-302; cf. aussi 
les allusions récentes de G. Colonna in Atti... monetazione etrusca, op. cit., pp. 7 et 
14 et in Atti Grosseto, p. 197 note 2.

12 B. D’Agostino, Il mondo periferico della Magna Grecia, in PCIA, II, 1974, p 67.
13 L. Bernabò Breà _ Μ. Cavalier, Il castello di Lipari e il museo archeologico 

eoliano, Palermo 1977, p. 74 et fìg. 45. E. Contu in Meligunis - Lipara IV, sous presse.
14 K. Kilian, Bine früheisenzeitliche Bundgruppe von der Insel Elba, in Archäolo

gisches Korrespondenzblatt, 2, 1975, pl. 34, 1.
15 Par exemple l’épée de type Huelva provenant de Siniscola (F. Lo Schiavo in 

Sardegna centro-orientale, Sassari 1978, pp. 85-87, pl. XXVII, 1).
16 Μ. Gras in Atti XXII Riunione Scientifica, op. cit.; F, Lo Schiavo, dans le 

présent volume.
17 Cf. les actes de la rencontre sur l’ambre (cf. supra note 3), résultat des

recherches entreprises en Italie par F. Rittatore Vonwiller (cf. Par Pass. CXXV,
1969, pp. 383-387) et N. Negroni Catacchïo. Voir aussi le compte-rendu de J. de La
Genière, in RA 1967, pp. 297-304, à l’ouvrage de D. E. Strong, Catalogue of the Carved
Amber in the Department of Greek and Roman Antiquities, London 1966. Récemment 
F. Lo Schiavo, Ambra in Sardegna à paraître dans les Hommages à F. Rittatore Von- 
wiUer. Je remercie F. Lo Schiavo qui m’a aimablement communiqué son manuscrit.

Personnellement je crois peu à une « orchestration » des échanges: 
les Grecs, on le verra, ne sont pas présents au IXH siècle. Restent les 
Orientaux: il est difficile de savoir à partir de quel moment précis ils 
commencent à marquer de leur empreinte la vie économique de l’Occi-
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dent: certes, L. Bernabò Brea parle dès la fin du Xe siècle d’une influence 
orientale dans la nécropole de Molino della Badia, influence qu’il met 
en relation avec la documentation littéraire qui parle des fondations 
de Cadix et d’Utique 18; mais ce cas reste relativement isolé (mis à part 
la question de la datation du fragment de trépied du dépôt de Piediluco- 
Contigliano) et Ton reste perplexe face aux liens qui unissent Molino 
della Badia à Francavilla Marittima où les tombes 60, 69 et 87 sont 
justement datées par P. Zancani Montuoro de la première moitié du 
VIIIe siècle 19. Par ailleurs J. N· Coldstream vient de rappeler que les 
influences orientales parviennent dans la Grèce géométrique vers le milieu 
du IXe siècle 20: c’est l’époque où une tombe d’une riebe athénienne 
contenait un collier de pâte de verre «oriental»21. Dans la seconde 
moitié du siècle, la fondation d’Al-Mina va accentuer les contacts entre 
monde grec et monde oriental.

18 L. Bernabò Brea, Mirteo {Catania}. La necropoli detta del Molino della Badia: 
nuove tombe in contrada Madonna del Piano (prefazione), in N5 1969, p. 212.

19 P. Zancani Montuoro, Brancavilla Marittima (Necropoli: tre notabili enotrii 
delVVIII see. a.C.}, in Atti e memorie Società Λί. Grecia XV-XVII, 1974-1976, pp. 9-65, 
passim.

20 J. N. Coldstream, Geometrie Greece, London 1977, p. 55 sq. et p, 358.
21 E. Lord-Smithson, The Tomb of a Rich Athenian Lady ca. 850 B. C., in Hesperia 

XXXVII, 1, 1968, pp. 114.115 n. 78 et pi. 33.
22 Sur les découvertes de Villasmundo (vallee du Marcellino) les principales 

indications données par G. Voza se trouvent in Archeologia nella Sicilia sud-orientale,
Naples 1973, ρρ. 57-63 (et ρρ. 19-20 de l’addendum de 1974), in St. Etr. XLII, 1974, 
pp. 542-544, in Kokalos ΧΧΠ-ΧΧΙΙΙ, 1976-1977, II, 1, pp. 568-571. Mais les allusions
à la coupe à demi-cercles pendants se trouvent dans les communications des récents
congrès sur la céramique du VIII et les Eubéens (cf. note 3).

Les influences proprement grecques sont nettement postérieures 
à l’arrivée des produits orientaux: la coupe à demi cercles pendants 
découverte par G. Voza près de Villasmundo demeure l’élément le plus 
ancien et sa datation ne peut en aucun cas remonter avant l’extrême 
fin du IXe siècle; de même celle de Veies 22. Quant aux coupes à chevrons, 
elles leur sont postérieures. On notera simplement que la vraie difficulté 
consiste à préciser Γorigine des premières céramiques grecques d’Occî- 
dent: toutes les coupes à demi-cercles pendants sont-elles des productions 
des cités de l’Eubée? Les coupes à chevrons de la tombe 800 de Capoue 
et de la tombe 3 de Cumes semblent attiques 23 et la chose n’est pas sans 
intérêt si l’on se souvient que le tesson grec le plus ancien retrouvé en 
Espagne est lui aussi, d’origine antique 24. De plus, l’origine corinthienne 
paraît assurée pour le fragment découvert par P. Orlandini à l’incoro
nata 25.
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Mais contentons-nous de conclure ce tableau initial en insistant sur 
l’intensité des échanges et la difficulté que nous avons à structurer tout 
cela: il est impossible de définir des aires d’influences, des circuits et 
des routes. Quel rôle joue 'l’Etrurie minière dans cet Occident là?

On a dit et écrit que ce qui caractérisait le milieu « précolonial » 
c’était la recherche du métal. On s’attend donc à voir l’Etrurie minière 
jouer un rôle de premier plan, entre 830 et 770. Or la première consta
tation que l’on peut faire est, de façon surprenante, totalement négative: 
à l’époque' de la « précolonisation », il n’y a dans l’Etrurie minière 
aucune trace de céramique grecque: ni coupes à demi-cercles pendantsj 
ni coupes à chevrons (ni même skyphoi du type Aefos 666 et coupes 
de « Thapsos » pour la période immédiatement postérieure). Populonia 
et Vétulonia semblent ne pas recevoir d’importations grecques avant 
l’extrême fin du VIIIe siècle (céramique protocorinthienne). Il en est de 
même pour la nécropole de Massa Marittima dans Γhinterland de Vétu
lonia (près du lac « dell’Accesa »). Une telle situation étonne dans la 
mesure où toute l’Italie centrale (de la Campanie au territoire de Vulci) 
est caractérisée précisément par la présence soit d’importations eubéennes 
(que l’on pense par exemple aux récentes découvertes à Rome et dans le 
Latium 23 24 25 26), soit de cette céramique « italo-géométrique » que l’on ren
contre dans le troisième quart du VIIIe siècle à l’intérieur du triangle 
Bisenzio - Tarquinia - Vulci et qui dénote, à l’évidence l’influence de la 
céramique eubéenne27. La persistance de cette lacune dans les importa-

23 Cette attribution a été proposée par W. Johannowsky (cf. B. D’Agostino, 
PCM, II, p. 29).

24 B. V. Shefton, Greeks and Greek Import in the South of the Iberian Peninsula: 
the Archaeloglcal Evidence, in Oie phönizische Expansion, op. cit. Pour Shefton et 
Coldstream ce tesson appartient au Géométrique Moyen II (première moitié du VIIIe 
siede) alors que P. Rouillard le rattache au Géométrique Récent I (Huelva Arqueologica 
III, 1977, p. 399).

25 P. Orlandini, Un frammento di coppa mediogeometrica dagli scavi dell’incoro
nata presso Metaponto in Atti Memorie Società Μ. Grecia XV-XVII, 1974-1976, pp. 177- 
186. Un autre tesson de coupe à chevrons provient du Scoglio del Tonno (Parente): cf. 
B. D’Agostino, PCM, II, 1974, ρ. 59.

26 Cf. par exemple le catalogue de l’exposition Civiltà del Lazio primitivo, Roma 
1976 (et de la version française: Naissance de Rome, Paris 1977); G. Colonna, Preistoria 
e protostoria di Roma e del Lazio in PCM, II, 1974, p. 273 sq; E. La Rocca, Oue 
tombe dell’Esquilino. Alcune novità sul commercio euboico in Italia centrale' nell’VIII 
sec. a.C. in Dial. Arch. Vili, 1, 1974-1975, pp. 86-103; Idem, Note sulle importazioni greche 
in territorio laziale nell’VIII secolo a.C., in Lazio arcaico e mondo greco, op. cit., pp. 
375-397; cf. aussi la note 3.

27 Cf. surtout les travaux de F. Canciani, G. Colonna, F. Delpîno et E. La Rocca. 
Bibliographie récente dans E. La Rocca, Crateri in argilla figulina del geometrico recente 
a Vulci, in MEFRA 1978, 2, pp.'465-514.
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rions, y compris du Géométrique Récent I, empêche de faire valoir les 
dangers de l’argument e sïlentio. D’ailleurs l’importance des fouilles 
anciennes à Populonia et Vétulonia rendrait de toute façon sans fonde
ment une telle attitude.

Nous sommes donc devant une apparente contradiction: les impor
tations eubéennes ne dépassent pas, vers le Nord, le territoire de Vulci 
et tout semble indiquer que les Eubéens sont venus en Occident et se 
sont installés à Pithécusses pour chercher le minerai de fer de l’île 
d’Elbe et de l’hinterland de Populonia et de Vétulonia. La thèse du rôle 
du métal pour expliquer l’arrivée des premiers Grecs en Occident doit- 
elle être révisée? Non, s’il s’agit de revenir aux tentatives d’explication 
de R. Μ. Cook qui, dans un article de 1962, essayait de souligner la 
fertilité de l’île d’ischia pour trouver une autre explication à la fondation 
de Pithécusses 28.

28 R. Μ. Cook, Reasons for the Foundation of Ischia and Cumae in Historia XI, 
1962, pp. 113-114. Sur ces questions ci. la synthèse de B, D’Agostino, Appunti sulla 
funzione dell’artigianato nelVOccidente greco dall’VIII al IV see. a.C., in Economia e 
società nella Magna Grecia, op. cit., p. 212.

23 G. Pugliese Carratelli, Achei nell’Etruria e nel Lazio?, in Par. Pass. 1958, 
pp. 5-25 {Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, p. 266-268).

30 Bibliographie récente dans Μ. Marazzi - S. TuSA, Interrelazioni dei centri sici
liani. e peninsulari durante la penetrazione micena, in Sicilia archeologica 31, 1976, p. 83 
sq. Les découvertes d’Eboli et surtout Vivara ont été annoncées lors des derniers congrès 
de Parente; très récemment B. Malcus, Un frammento miceneo di San Giovenale, in 
Dial. Arch., n.s. 1, 1979, ρρ. 74-77.

Mais avant d’aller plus loin, tentons de compléter le tableau de 
l’Etrurie minière à la fin du IXe siècle et au début du VIIIe. Ce qui est 
sûr, c’est que les mines sont exploitées: la zone est déjà réputée pour 
ses mines de cuivre et nous savons en particulier que l’île d’Elbe et 
Populonia ont d’abord fonctionné comme sources d’approvisionnement 
en cuivre. Reste le problème de l’alun, difficile à résoudre, même si, 
somme le soulignait G. Pugliese Carratelli les tablettes de Pylos parlent 
d’un alun qui pourrait se situer dans l’Etrurie minière (c’est toute la 
question de savoir si Pise était véritablement l’un des δάμοι du royaume 
mycénien de Pylos 29 ). Mais nous sommes là aux limites des hypothèses 
que l’on peut raisonnablement formuler: tout ce que l’on peut dire c’est 
que, actuellement, la carte de diffusion des importations mycéniennes 
autour du bassin tyrrhénien ressemble étrangement à celle des premières 
importations grecque: rien ne remonte, pour le mycénien, au delà de 
Luni, de Monte Rovello et de San Giovenale, alors que les découvertes 
en Campanie et aux alentours commencent à être plus nombreuses (Polla, 
Eböli, Paestum, Vivara, Ischia)30.
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Quoi qu'il en soit, l’importance et l’ancienneté de la tradition 
métallurgique dans la zone minière toscane est assurée et explique cer
tainement en grande partie le développement rapide des établissements 
villanoviens de Populonia et Vétulonia, Mais cela ne fait que rendre 
encore plus incompréhensible l’absence totale d’importations grecques.

Toutefois, d’autres importations se rencontrent dans cette région; 
il y a d’abord et surtout, comme partout du reste (cf. supra) de l’ambre et 
de la pâte de verre. Sans entrer ici de nouveau dans une analyse de 
cette complexe question qui a considérablement évolué au cours de ces 
dernières années en particulier grâce aux recherches effectuées en Italie 
par N. Negroni Catacchio, on peut retenir un certain nombre d’éléments: 
d’abord la provenance nordique de l’ambre (Baltique) et l’importance à 
la fin de l’âge du bronze du centre de Frattesina Polesine, près de Rovigo, 
révélé par les fouilles récentes d’A. Μ. Bietti Sestieri31. Mais comment 
s’est faite la diffusion dans toute la péninsule de cet ambre? On peut 
aujourd’hui noter seulement que l’ambre n’arrivait pas forcément à 
Populonia et Vétulonia par la voie du sud « méditerranéenne ».

31 A. Μ. B ietti Sestieri, Contributo allo studio delle forme di scambio della 
tarda età del bronzo nell'Italia continentale, in Dial. Arch. IX-X, 1976-1977, 1-2, part, 
pp. 228-231.

32 A. Bed ini, L'ottavo secolo nel Lazio e l'inizio dell’Orientalizzante antico alla 
luce di recenti scoperte nella necropoli di Castel di Decima, in Lazio arcaico e mondo 
greco, op. eli., pp. 275-281 (avec bibliographie).

33 Renseignement aimablement fourni pendant le déroulement du colloque par F. 
Buranelli.

Depuis 1973 nous avons une authentique importation orientale 
à Vétulonia: la coupe phénicienne appartenant au mobilier de la tombe 
VII du « primo circolo di pietre interrotte » du Poggio alla Guardia, 
découverte par Falchi en avril 1886 mais identifiée récemment par 
A. Maggiani (cf. supra). Cette découverte est évidemment de toute 
première importance car elle comble une lacune gênante. Mais on ne 
saurait attendre une « révélation » de ce genre pour le matériel grec, 
beaucoup mieux connu et bien plus facile à identifier. Plus récemment 
encore A. Bedîni32 a proposé de rapprocher de cette coupe des exem
plaires de coupes de bronze, plus ou moins fragmentaires, recueillis à 
Decima (tombe 32), à Populonia (fragments d’anses provenant de la 

■ tombe X de la nécropole de Piano delle Granate) et à Bologne (coupe 
de la fameuse tombe 759 — la « tomba degli ori » — de la nécropole 
S. Vitale). On pourrait ajouter à cette liste la coupe inédite de la tom
be 1032 de Veies33. Mais il faut évidemment considérer qu’il s’agit, 
comme le disait Bedini, « di una serie di variazioni tipologiche che si
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rifanno tutte ad un modello ben preciso »34 et non d’une série d’objets 
importés. La seule comparaison incontestable avait été déjà notée par 
A. Maggiani: la coupe découverte par P. Zancani Montuoro dans la 
nécropole de Francavilla Marittima qui est une authentique importation35.

34 A. Bedini, op. cit., p. 278.
35 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima, necropoli di Macchiabate. Coppa 

di bronzo sbalzata, in Atti e Memorie della Soc. Μ. Grecia XI-XII, 1970-1971, pp. 9-33.
36 Μ. Gras, L’Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale, op. cit., e la 

communication de F. Lo Schiavo dans le présent volume.
37 Contra A. Μ. Bisi: “Quelques cruches sardes du type de la Schnabelkanne sont 

empruntées à des séries de Vétulonîa ” in L’apport phénicien aux bronzes no uragique s de 
Sardaigne, Latomus XXXVI, 4, 1977, p. 911 note 7). Analyses récentes et bibliographie 
de F. Lo Schiavo et Μ. Gras (cf. note précédente). On attend sur cette question une 
étude de A. MoRAVETTi.

38 Cf. le catalogue dressé par D. Levi, CVA Firenze I, IV B k: plus d’une 
trentaine de vases dont beaucoup sont des imitation locales.

33 II s’agit du n, 335 de G. Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, 1966 qui ne 
précisait pas l’exacte provenance, qui est donnée par A. Minto, Populonia. La necropoli 
arcaica, Firenze 1922, ρ. 66 et p. 99, fig. 10 η. 11,

40 Μ. Gras, L’Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale, op. cit.·, idem, 
Oie sardische Bronzen in Etrurien in Kunst und Kultur Sardiniens, sous presse. J’ajoute 
que la pratique du don peut expliquer en partie la présence d’objets plus anciens dans 
les tombes du VIIe. Or dans la « tomba del Duce » se trouvait un kyathos avec une 
inscription signalant le don: cf. Μ. Cristofani, Il dono nell’Etruria arcaica, in Par. Pass. 
1975, pp. 140-141.

41 Mais les fonctions respectives de Populonia et Vétulonîa restent à préciser. Sur

Après l’ambre et la coupe phénicienne, les importations sardes 
qui sont, quantitativement, les plus nombreuses. Au cours de ces der
nières années plusieurs enquêtes menées parallèlement ont permis de 
préciser de nombreux points36. Qu’il me suffise ici de souligner l’impor
tance de la série des « schnabelkannen » qui sont à coup sûr des impor
tations de la Sardaigne nuragique 37 imitées à Vétulonîa 38. On notera 
aussi la présence des « bottoni » de bronze dont un exemplaire a été 
retrouvé avec la coupe phénicienne dans la tombe X du Piano delle 
Granate à Populonia39. Quant aux nacelles de bronze j’ai personnelle
ment proposé de remonter la date de leur arrivée sur le continent au 
VIII0 siècle et de ne pas tenir compte, pour leur datation, de leur 
« remploi » dans les grandes tombes orientalisantes du VIIe siècle de 
Vétulonîa40. Mais il s’agit là d’une hypothèse de travail qui demande 
à être discutée et vérifiée. Il faut signaler que ces objets sardes se retrou
vent (plus rarement) hors de l’Etrurie minière, en particulier à Vulci, 
Tarquinia et Cerveteri: il est probable qu’ils ont été réexpédiés dans 
tout le reste de l’Etrurie, à partir de Vétulonîa 41.
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Comment expliquer ce faciès des importations à Vétulonia et Po- 
pulonia dans la période que nous envisageons? Une fois écarté le rôle 
du hasard des découvertes, il reste, à notre avis, plusieurs types de solu
tions qui ne s’excluent d’ailleurs pas. La première a été déjà avancée, 

■ et est devenue classique; les Eubéens installés à Pithécusses utilisent 
! le Latium comme un relais vers les zones minières de l’Etrurie; ainsi 

se'comprend la présence de matériel eubéen à Rome et dans le Latium 
et cette hypothèse se concilie parfaitement avec ce que nous savons des 
liens d’une part entre l’Etrurie méridionale (Veies en particulier) et la 
phase II b du Latium, d’autre part entre Veies (phase II A) et l’Etrurie 
minière qui l’approvisionne en métal* * 42. Ainsi on peut concevoir un rôle 
des grandes cités de l’Etrurie maritime (Cerveteri, Tarquinia et Vulci) 
pour contrôler les échanges entre Pithécusses d’une part, Populonia, 
Vétulonia et l’Elbe de l’autre; G. Colonna a en particulier suggéré un 
lien entre l’apparition dans ces cités d’une classe aristocratique s’appuyant 
sur une économie fondée sur la piraterie et le contrôle du trafic 43, et le 
commerce eubéen.

les liens Vétulonia - Tarquinia, cf. G. Camporeale, Rapporti tra Tarquinia e Vétulonia
in epoca villanoviana, in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 3-28.

42 Voir en particulier le séminaire sur Le origini della città nel Lazio arcaico, Roma, 
juillet 1977, à paraître dans les Dial. Arch.·, récemment A. Μ. Bietti Sestieri in Ricerche 
su una comunità del Lazio- protostorico, Roma 1979, p. 144.

42 G. Colonna, Rasi conoscitive per una storia economica dell’Etruria, in Contributi 
introduttivi allo studio della monetazione etrusca, op. cit., pp. 5-7. Cf. aussi l’importante 
discussion entre Μ. Pallottîno, Μ. Torelli et R. Peroni, sur la communication de G. Co
lonna in Atti Grosseto, pp. 277-286. A noter enfin cette observation de Μ. Cristofani, in 
AC 21, 1969, p. 119: «la scoperta del valore delle miniere trasforma gli Etruschi da 
popolazione guerriere di terra (periodo villanoviano) in popolazione di commercianti 
(orientalizzante), la cui economia è legata essenzialmente allo scambio ».

44 Cf. G. Camporeale, op. cit.

Cette tentative d’explication, certainement exacte, est-elle toutefois 
suffisante pour comprendre les raisons de l’absence totale de matériel 
eubéen à proximité des mines étrusques? Personnellement, j’ai du mal 
à le croire. On peut alors énumérer des explications complémentaires: 
Vulci et Tarquinia contrôlent-elles la zone minière au point d’empêcher 
tout échange direct dont elles ne tireraient pas profit? Il est difficile 
de le dire sur la base de la documentation archéologique; les échanges 
entre Vétulonia et Tarquinia semblent importants, dans le deux sens, 
mais de là à parler d’une hégémonie de Tarquinia, il y a un pas que 
je ne franchirai pas44. Une autre possibilité consiste à réfléchir au rôle 
de la céramique dans l’échange; les Eubéens acquéreurs de minerai 
(ou de métal) ne laissent pas à Vétulonia et à Populonia de la céramique,
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laquelle d’ailleurs n’était pas forcément un bien de prestige dans une 
société où le métal était roi. Mais quelle est alors la contre-partie de 
l’échange? Eternelle question que l’archéologie ne peut résoudre s’il 
s’agit de produits périssables. On remarquera toutefois, à l’appui de 
cette hypothèse, que les autres importations (mises à part les « Schnabel
kannen » sardes) ne sont jamais en céramique: il n’y a pas plus de 
céramique phénicienne que de céramique grecque.

La dernière hypothèse consisterait à privilégier le rôle de la Sar
daigne: cette solution a déjà été entrevue par Μ. Cristofani lorsqu’il 
se demandait si la coupe phénicienne de Vétulonia n’avait pas pu arriver 
par la Sardaigne (relais phénicien) plutôt que par le courant eubéen 
comme le soutenaient B. d’Agostino et plus récemment P. G. Guzzo 4S. 
Le débat est complexe et je voudrais simplement préciser quelques 
points: incontestablement un certain nombre d’indices peuvent venir 
appuyer l’hypothèse du relais sarde: l’importance des échanges entre 
le zone minière de l’Etrurie èt la Sardaigne septentrionale 46 et nord- 
orientale 47 ; le fait que, précisément, la coupe phénicienne a été décou
verte avec une importation sarde, dans une tombe de Vétulonia et ce 
alors qu’il est fréquent de trouver dans les tombes étrusques plusieurs 
objets sardes, manifestement arrivés ensemble48; enfin si l’on admet 
que les coupes de Bologne, Veies et Decima sont des imitations de 
celle de Vétulonia on peut concevoir une réexpédition par Vétulonia 
de ces coupes, parallèlement à la réexpédition des « Schnabelkannen » 
(d’importation ou d’imitation) dans toute l’Etrurie. A l’encontre, il y a 
d’abord et surtout l’absence totale de coupes phéniciennes en Sardaigne 
(mais, dans ce cas, l’argument e silentio est dangereux et les découvertes 
récentes en Sardaigne ont procuré bien d’autres révélations...); il y a 
ensuite les liens entre la coupe de Francavilla et celle de Vétulonia: 
mais près de Francavilla il y a du matériel « précolonial » (coupe à 
chevrons de Torre Mordillo) et, de toute façon si un « courant »

45 Μ. Cristofani, in St. Etr. XLVI, 1978) p. 631; B. D’Agostino, Tombe « prin
cipesche», op. eit., ρ. 51; P. G. Guzzo, in Magna Grecia XIII, 11-12, 1978, p. 27.

46 Μ. Gras, L’Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale, op. cit.
47 Sardegna centro-orientale, op. cit. (passim).
45 Quelques exemples: une nacelle avec un fragment d’épée du type Monte Sa 

Idda dans le « ripostiglio » de la Falda della Guardiola à Populonia (A. Minto in NS 
1926, p. 374 sq.); une figurine, un petit tabouret et une pyxide dans une tombe de 
Vulci (A. Μ. Falconi Amorelli in AC XVIII, 1966, pp. 1-15); deux «bottoni» dans 
une tombe de Tarquinia (Μ. Moretti in NS 1959, pp. 130-131); deux « Schnabelkannen » 
dans une tombe de Cerveteri (O. Pohl, The Iron Age Necropolis of Sorbo at Cerveteri, 
Stockholm 1972, p. 57).
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phénicien est arrivé en Sardaigne il peut avoir également et préalable
ment touché la Calabre.

On peut faire une remarque complémentaire à propos de la coupe 
de Vétulonia bien que, comme l’a rappelle récemment et justement 
F. Canciani49 il soit prématuré de reprendre la question des coupes 
phéniciennes avant la prochaine étude des coupes de Nimrud que pré
pare R. D. Barnett. Mais un détail peut être noté: la coupe de Vétu
lonia présente le motif de la tresse, que l’on ne rencontre pas sur lés 
autres coupes « phéniciennes » d’Occident50. Or, il est assez intéressant 
de faire quelques remarques sur ce motif, sans prétendre bien sûr 
épuiser le sujet, ce qui dèmanderait des recherches plus approfondies. 
On peut toutefois noter que la tresse est très rare dans la céramique 
géométrique grecque (sauf en Grèce d’Asie et en Crète). Elle avait 
disparu depuis la fin de l’époque mycénienne mais on la retrouve dans 
la seconde moitié du IXe siècle: en particulier en Crète, sur les bronzes 
de l’Ida mais aussi et surtout sur la coupe phénicienne du Céramique 
d’Athènes considérée par E. Akurgal comme la « seule oeuvre d’art 
phénicienne qui soit datée sûrement »51. Or, K. Kübler avait daté la 
coupe au dernier quart du IXe, légèrement avant celle d’Idalion étudiée 
par E. Gjerstadt et qui présente aussi le motif du « Flechtband »52 
comme du reste, la coupe d’Amathonte, plus récente 53 54. En Occident, 
la tresse sera très fréquente à l’époque orientalisante et sa plus belle 
représentation sera sur la situle d’argent de Chiusi Mais à la fin du 
IXe siècle et au VIIIe, nous la retrouvons essentiellement en Sardaigne, 
si l’on excepte la coupe de Vétulonia et un petit bracelet d’argent 
provenant lui aussi de Vétulonia 5S. Dans File, le motif est très fréquent 
et je ne prétends pas présenter ici une liste exhaustive qui exigerait de 
préciser toutes les variantes typologiques rencontrées. Qu’il suffise de 
rappeler que ce motif se trouve sur des petits bronzes sardes et des

49 F.. Canciani, Coppe « fenicie » in Italia, in ΔΑ 1979, 1, p. 1.
50 Sur ce motif, J. A. H. Potratz, Das Flechtband. Eine altvorderasiatische Ligatur 

in Or. Ant. Ill, 1964, pp. 175-213. F. Canciani, Bronzi orientali e orientalizzanti a Creta 
nelTVIII e VII see. a.C., Roma 1970, p. 57.

51 E. Akurgal, Orient und Okzident, die Geburt der griechischen Kunst, Baden- 
Baden 1968, édit, franç. Paris 1969, p. 155.

52 K. Kubler, Kerameikos V, 1, p. 201 sq.; E. Gjerstadt, Decorated Metal Bowls 
from Cyprus in Opusc. Archaeol. IV, 1946, part. pp. 15 et 17.

53 J. L. Myres, The Amathus Bowl in JHS LIII, 1933, pp. 25-39. La coupe daterait 
au plus tard des premières années du règne de Psammétique (soit vers le milieu VIIe).

54 Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XLI, 1973, p, 105.
55 I. Falchi, Vétulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 70 et 

pl. V, n. 13.
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anses du « ripostiglio » de Teti-Abini 56, sur des éléments de bronze 
retrouvés près d’Oliena57, sur le miroir de bronze du nuraghe S. Pie
tro de Torpè58, sur des « Schnabelkannen » de terre cuite, comme 
celle de Sardara39 et aussi sur la fameuse nacelle de bronze de la « tom
ba del Duce » de Vétulonia où il orne le « ponticello » qui sert aussi 
de joug aux boeufs 60. On le retrouve aussi sur des objets qui sont 
probablement des imitations orientales (chypriotes?) comme le trépied 
et la plaquette de Santadi 61, l’oenochoè de Santa Maria di Paulis 62, 
l’anse de Monte Sa Idda 63. Pour ne pas allonger cette liste, je renvoie 
à celle qu’avait établie G. Lilliu à propos d’un « bottone » de la 
Collection DessiMais il me semble important de souligner que deux 
bronzes sardes importés sur le continent présentent ce motif de la 
tresse: d’abord la nacelle de la « tomba del Duce » mais aussi le « bron- 
zetto » de Vulci qui, précisément, porte deux longues tresses qui sont 
l’élément caractéristique de la coiffure 6S. Il y a évidemment des différen
ces entre le motif représenté sur la coupe de Vétulonia et la façon 
dont est traitée la coiffure du personnage de Vulci mais la comparaison 
est moins hasardeuse qu’il n’y peut paraître au premier abord.

En conclusion de cette seconde partie je voudrais avec toute la V. 
prudence nécessaire indiquer que les liens entre la Sardaigne et la p 
zone minière étrusque me paraissent particulièrement étroits: même ί 
absence de matériel « précolonial » (le seul vase de Sardaigne qui a 
quelque rapport avec la céramique eubéenne a été retrouvé dans le 
tophet de Sulcis dans un contexte de la fin du VIIIe siècle et présente

56 Cf. les nn. 93, 109, 110, 355, 356 et 357 de G. Lilliu, Sculture, op. cit.
57 F. Lo Schiavo, Fonderia nuragica in loc. «Sa Sedda 'e sos Carros » (Oliena, 

Nuoro) in Nuove testimonianze archeologiche della Sardegna centro-settentrionale, Sas
sari 1976, n. 448, p. 77 et pl. XIX, n. 483, p. 78 et pl. XX.

58 Eadem, Nuraghe «S. Pietro» (Torpè, Nuoro) in Nuove testimonianze op. cit., 
n. 360, p. 60 et pl. XIV; cf. aussi St. Etr. XLII, 1974 p. 549 et pi. CII,a.

59 Chr. Zervos, La civilisation de la Sardaigne du début de l'énéolithique à la 
fin de la période nouragique, Paris 1954, fig. 249.

60 G. Lilliu, op. cit., n. 321.
61 G. Lilliu, Tripode bronzeo di tradizione cipriota della grotta Pirosu-Su Benatzu 

di Santadi (Cagliari), in Estudios dedicados al Prof. Dr. Luis Pericot, 1973, pp. 283- 
307. La plaquette d’or à tresse est présentée à la pi. VII. Sur le trépied cf. les remarques 
de L. Vagnetti, in MEFRA 1974, 2, p. 659 (note) qui le rapprochait du fragment de 
Piediluco-Contigliano.

62 Ce vase, inédit (ou presque) est au British Museum. Cf. Μ. Guido, in Sardinia, 
1963, p. 172.

63 Μ. Guido, op. cit., fig. 52.
64 G. Lilliu, in St. Sardi X-XI, 1950-1951, p. 83 (note).
65 A. Μ. Falconi Amorelli, op. cit., et le n. Ill de G. Lilliu, Sculture, op cit.
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des parentés avec les séries italo-géométriques même fréquence du 
motif de la tresse, qui apparaît sur la plus prestigieuse importation 

; sarde de Vétulonia; association dans la même tombe d’une coupe phé
nicienne à tresse et d’un « bottone » sarde; existence d’objets villano- 
viens en Sardaigne et d’objets sardes à Vétulonia et Populonia; imita
tion à Vétulonia de productions sardes.

De là à dire que la coupe de Vétulonia est passée par la Sardaigne, 
il y a un pas que je ne franchis pas: le débat reste ouvert mais il n’est 

h pas possible aujourd’hui d’associer automatiquement cette coupe à un 
! courant eubéen qui n’a laissé aucune trace dans l’Etrurie minière.

Dans l’état actuel de notre information archéologique, il est dif
ficile d’en dire beaucoup plus. Mais on peut tenter de mieux com
prendre les apparentes contradictions que présente notre documentation 
en envisageant rapidement quelques aspects de l’économie méditer
ranéenne à cette époque, à savoir la situation respective des Orientaux 
(disons «Phéniciens» par convention) et des Grecs (disons «Eubéens») 
par rapport au problème central de notre rencontre: la recherche et 
l’exploitation des zones minières.

On a déjà vu qu’une vision traditionnelle met la recherche du 
métal à l’origine de l’arrivée en Occident des Phéniciens et des Eubéens. 
Dans cette optique, on doit d'ailleurs admettre que les premiers ont 
précédé les seconds dans le bassin tyrrhénien et ce, bien que la pré
sence corinthienne soit attestée à Ithaque dès le IXe siècle 66 67, époque 
à laquelle les Erétriens s’établissent peut-être à Corcyre où ils resteront 
jusqu’en 734, semble-t-il68.

66 Ce vase a été considéré par G. Pesce comme sicéliote (Sardegna punica, 1960, 
ρ. 70, et fig. 116) puis rattaché par J. N. Coldstream au style eubéen (Greek Geometric 
Pottery, London 1968, ρ. 429); cf. aussi W. Culican, Almunecar, Assur and Phoenician 
Penetration of the Western Mediterranean in Levant II, 1970, ρ. 34 et A. Μ. Bisi 
Ingrassia, La presenza fenicia in Italia nei primi tempi della colonizzazione greca in 
Magna Grecia XIII, 5-6, 1978, p. 16; D. Ridgway parle « di un’urna di forma italica 
dipinta euboicamente » (communication au XVIII Convegno sulla Magna Grecia, Taranto 
1978, résumée dans Magna Graecia XIII, 11-12, 1978, p. 16); C. Tronchetti a retrouvé 
le couvercle (intervention au même congrès).

67 S. Benton, in ABSA 1963, p. 264 sq. Ed. Will, Korinthiaka, Paris 1955, pp. 
38-41.

68 Mais le texte de Plutarque n’est pas clair: cf. B. D’Agostino, A proposito della 
guerra lelantina, in Dial. Arch. I, 1967, note 39.

69 A. J. Graham, Patterns in early greek colonisation, in JHS XCI, 1971, pp.
44-45.

Cette théorie de la recherche des métaux pose néanmoins un 
certain nombre de problèmes que Graham résumait pertinemment69 
lorsqu’il demandait: pourquoi les Eubéens viennent-ils chercher le fer
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étrusque alors qu’ils ont des mines sur place? Et de fait, Strabon 70 
nous indique que l’île possédait à la fois des mines de cuivre et de fer. 
A cette question, W. Johannowsky répondait que les Eubéens voulaient 
avoir un monopole 71. Mais je ne veux pas revenir sur tout ce débat, 
naguère brillamment présenté par B. d’Agostino au Congrès de Tarente 
de 1972 et dans la discussion de la Wirtschaftsgeschichte des Altertums 
de Heichelheim 72. Il s’agit cependant d’une problématique fondamen
tale pour notre Congrès, qui repose le thème du rôle de Pithécusses. 
J’en profite pour rappeler que le seul lien entre Pithécusses et la zone 
minière étrusque est constitué par la trouvaille à Ischia de minerai 
d’hématite de fer qui provient probablement de l’île d’Elbe73. Mais 
récemment, D. Ridgway a apporté une importante contribution74 en 
montrant la présence de résidents orientaux à Pithécusses.

70 Strabon X, 1, 9. Récemment S. C. Bakhuizen, Chalcis-in-Euboea. Iron and 
Chalcidians abroad, Leiden 1976 et Μ. Sakellariou, Questioni sulla colonizzazione eu- 
boica in Occidente, in Magna Graecia ΧΙΠ, 5-6, 1979, p. 19.

71 W. Johannowsky, in Dial. Arch. VIT, 2-3, 1973, p. 338.
72 Dibattito sull’edizione italiana della Storia economica del mondo antico di 

F. Heichelheim, in Dial. Arch., cit., pp. 294-363.
73 En 1965 fut découvert un fragment de minerai de fer dans le « scarico » de 

Monte di Vico. Dans une lettre du 26-11-1966, le Prof. G. Marinelli directeur de 
l’institut de Minéralogie et Pétrographie de l’Université de Pise indiquait à G. Buchner 
qu’il s’agissait d’une hématite de Rio Marina (côte orientale de l’île d’Elbe). Cf. Dial. 
Arch. Ill, 1-2, 1969, pp. 97-98 et Atti del XI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1971, Napoli 1972, p. 368.

74 D. Ridgway, Fra Oriente e Occidente: la Pithecusa degli Eubei, in Atti del 
XVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1978, sous presse (résumé dans 
Magna Graecia XIII, 11-12, 1978, pp. 14-18).

75 B. D’Agostino, in Dial. Arch. VII, 2-3, 1973, p. 307.
76 J. L. Myres, On the «list of thalassocraties» in Eusebius, in JHS XXVI, 1906, 

pp. 84.130.

Je souscris entièrement à la critique faite à Heichelheim: la pré
sence des mines de fer un peu partout n’a pas nui au commerce à 
longue distance. Bien au contraire. Je ne sais si B. d’Agostino a raison 
lorsqu’il se demande: « avevano gli antichi la stessa conoscenza che 
possiamo avere noi dell’esistenza dei centri di approvvigionamento del 
ferro del bacino del Mediterraneo? Io penso di no »75 car il est pour 
le moins surprenant de retrouver les Phéniciens dans toutes les zones 
minières de l’Occident, à la fin du IXe et au début du VIIIe siècle, c’est- 
à-dire à l’époque de la thalassocratie phénicienne selon Eusèbe (836- 
791 d’après Myres)76 et de la date traditionnelle de la fondation de 
Carthage (814). De fait les Phéniciens sont en Eubée: les liens entre 
la Chypre phénicienne et l’Eubée sont évidents par les échanges de
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céramique 77 78; ils sont en Sardaigne (l'inscription de Nora est de cette 
époque) où ils ont certainement un rôle important dans les mutations 
de la société nuragique qui commence alors sa production de bronzes 
figurés 7S; ils sont dans le Sud de l’Espagne, probablement à Pithécusses 
et à Vétulonia. Ils apparaissent peut-être en filigrane derrière l’activité 
des pirates taphiens qui viennent à Temesa échanger du fer contre du 
cuivre79 et ceci coïnciderait assez bien avec la « présence orientale » 
archéologiquement attestée à Francavilla Marittima par la coupe phéni
cienne et par uh'scarabée trahissant peut-être une influnce araméenne 80 
et, avant la fin du IXe siècle, à Torre Galli81.

77 V, Karageorghis - L. G. Kahil, Témoignages eubéens à Chypre et chypriotes 
à Er é trie, in Antike Kunst 10, 1967, pp. 133-135. Sut les importations grecques à Chypre, 
voir à présent E. Gïerstadt et collab., Greek Geometric and Archaic Pottery Pound in 
Cyprus, Stockolm 1977.

78 A. Μ. Bisi, Rapport phénicien aux bronzes nouragiques, op, cit.
79 Ce passage de V Odyssée (I, 183) a été souvent commenté pour savoir s’il 

s’agissait ou non de la Temesa de Calabre, ci. par exemple P. Zancani Montuoro, 
Dov'è Temesa? in Rend. Acc. Napoli XLIV, 1979, pp. 11-23. L’île de Taphos est au 
nord d’Ithaque mais il est troublant de noter les interférences entre l’activité des pirates 
taphiens et celle des Phéniciens: les Taphiens enlèvent une femme à Sîdon (Phénicie) 
pour la revendre à Syros (près de Délos, cf. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, 
p. 267 et note 797) tandis que les Phéniciens vont à Syros enlever Eumée pour le revendre 
à Ithaque {Odyssée, XV, 400 sq.). Sur les Taphiens, cf. J. Berard, La colonisation 
grecque de ITtalie méridionale et de la Sicile dans l! Antiquité, Paris 1957, pp. 307-308. 
Sur les Phéniciens et l’Odyssée: cf. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, 1947, p. 
257 sq.

80 Μ. G. Guzzo Amadasi, in Atti e Memorie della Società Μ. Grecia XV-XVII, 
1974-1976, pp. 60-64; G, Garbini, in Par Pass. 1978, pp. 424-426.

81 B. D’Agostino, in PCI A, II, 1974, p. 41.
82 B. D’Agostino, Le tombe «principesche », op. cit., p. 48; A. Μ. Bisi Ingrassia, 

La presenza fenicia in Italia, op. cit,, note 52.
T G. Garbini, Testimonianze epigrafiche semitiche dell’VIII secolo a.C. a Pithe- 

koussai, in Par. Pass. 1978, pp. 130-150.
84 P. G. Guzzo, in Magna Grascia XIII, 11-12, 1978, p. 27.
85 G. Voza, in St. Etr. XLII, 1974, p. 544.

Non seulement les Phéniciens sont partout en Occident à la fin 
! du IXe siècle: mais il est curieux de constater que le matériel grec 
« précolonial » est presque toujours accompagné d’importations « orien
tales »: à Carthage d’abord où l’on note la présence d’une coupe à 
chevrons de style eubéen 82à Pithécusses où le plus ancien matériel 
grec se trouve avec des importations orientales (un scarabée « araméen » 
entre autres)83; à Francavilla le matériel oriental n’est pas loin de la 
coupe à chevrons de Torre Mor dillo 84 ; reste Villasmundo où G. Voza 
note des « pendagli e scarabei di fay enee » 85.
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Face à cette poussière d’éléments, on songe évidemment au livre 
VI de Thucydide où la présence phénicienne en Sicile orientale est 
clairement signalée V On a aussi tendance, tout en craignant les périls 
de la phénicomanie, à voir dans les Phéniciens le dénominateur commun 
qui expliquerait aussi bien la présence d’un vase attique du géométrique 
moyen à Huelva que celle de la coupe à demi-cercles pendants eubéenne 
à Villasmundo ou encore celle du fragment de coupe corinthienne du 
géométrique moyen à l’incoronata. Et à propos de l’ambre, on se 
souvient que le Phénicien qui, à Syros, s’apprête à ravir le jeune Eumée 
pour l’emmener de force jusqu’ à Ithaque, tient dans ses mains un 
collier d’or où étaient enfilées des perles d’ambre, ce qui excite la 
convoitise de la maîtresse de maison et de ses servantes * 87.

se Thucydide VI, 2,6.
87 Odyssée XV, 455 sq.
88 Sur ces problèmes cf. les notations de A. Μ. Bisi Ingrassia, La presenza fenicia 

in Italia, art. tit., pp. 15-19. Il faudrait également faire intervenir les données métrolo- 
giques (le « pied » phénicien) à la suite des analyses de L. Breglia, Le antiche rotte 
del Mediterraneo documentate da monete e pesi, in Lend. Accad. Napoli XXX, 1955, 
pp. 250-262. Enfin, il y a à Barrière plan des problèmes soulevés dans cette communication 
toute la question de l’emprunt de l’alphabet par les Grecs aux Phéniciens, emprunt que 
Μ, Guarducci situe dans la deuxième moitié du IXe siècle ou même un peu avant 
(Epigrafia greca, I, 1967, ρρ. 70-73). Cf. aussi S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, 
op. cit., p. 260 sq. La plus ancienne inscription grecque a été retrouvée à Pithécusses

Mais ce serait trop facile de chercher une solution phénicienne 
à toutes les incertitudes de nos connaissances. Toutefois, dans l’état 
actuel de notre documentation, je préférerai parler de phase « pré- 
orientalisante » plutôt que de phase « précoloniale » dans la mesure 
où les pulsations économique du bassin tyrrhénien à la fin du IXe siècle 
et au début du VIIIe me semblent s’expliquer davantage par l’arrivée 
des produits orientaux en Occident que par l’annonce d’un phénomène 
colonial qui prendra le relais, mais avec de tout autres motivations. 
Lorsque l’on dit que les Eubéens viennent en Occident pour chercher 
le fer, c’est peut-être vrai: mais lorsque notre documentation nous 
montre la présence de produits « phéniciens » dans toutes les zones 
minières d’Occident alors que les produits eubéens ne se retrouvent ni 
dans l’Etrurie minière, ni en Sardaigne, ni dans le Sud de l’Espagne; 
lorsque nous voyons que là où il y a du matériel eubéen ou grec 
« précolonial » il y a toujours des objets orientaux à proximité, on 
peut se demander si les premiers Eubéens arrivés en Occident n’étaient 
pas simplement des distributeurs de produits orientaux, des accompa
gnateurs des marchands phéniciens 88.
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P. S.: Depuis la tenue de notre Convegno ont été publiés les 
Actes du colloque de Lecce d’avril 1979 sur le Salento arcaico (Qua
derni dell’istituto di Archeologia e Storia antica dell’Università di Lec
ce, 1, 1979). Particulièrement importante pour notre sujet est la récente 
découverte à Otrante de fragments de coupes à chevrons du géométri
que moyen (cf. Salento arcaico, pp. 11, 19, 21). Pour F. D’Andria 
il y a là une preuve d’une intense présence économique de Corinthe; 
B. D’Agostino est plus prudent dans la mesure où l'origine corinthienne 
de certains fragments de coupes à chevrons fait problème (cf. Salento 
arcaico, pp. 29-39). On notera tout de même l’absence — pour le 
moment — d’importations orientales contemporaines: par là le Sa
lento se rapproche plus d’Ithaque que du reste de l'Occident. Sur ces 
problèmes cf. aussi l’intervention de F. D’Andria au XIXe Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia (Tarente, octobre 1979) qui insiste sur 
l’absense quasi totale de céramique eubéenne du VIIIP siècle (à part 2 
tessons du Géométrique Récent).

(et cela n’est peut-être pas un hasard): cf. G. Buchner - C. F. Russo, La coppa di 
Nestore e un’iscrizione metrica da Pitecusa dell'VIII see. αν. Cr., in Rend. Lincei, 
série Vili, X, 1955, pp. 215-234.


