
JEAN ET LAURENCE JEHASSE

LA CORSE ET L’ETRURIE MINIÈRE

(Con le taw. CVII-CIX f.t.)

Je remercierai d’abord le Professeur Massimo Pallottino, qui a 
suivi et encouragé nos travaux en Corse depuis plus de vingt ans, — et 
le Directeur Maetzke qui avec le Professeur Graziosi m’ont déjà invité 
à prendre la parole dans cette même salle, sur la préhistoire insulaire.

Parler de rapports et de contacts entre l’Etrurie et la Corse, c’est 
envisager deux aspects complémentaires: 1. l’expansion économique et 
culturelle étrusque, d’une part. 2. la façon dont la Corse, la société corse, 
l’économie corse, l’ont reçue. C’est à ce deuxième aspect que je vais 
surtout m’attacher, car regarder l’Etrurie à partir de la Corse, c’est 
peut-être en ressentir davantage Tunité, à coup sûr accuser certains 
traits distinctifs.

Mais ce seul aspect pose toute une série de problèmes du fait du 
retard de l’archéologie corse - dû aux difficultés géographiques, à un 
certain isolement, au caractère spécifique de l’île, et aussi à une archéo
logie relativement pauvre où le bois et les briques crues jouaient le 
rôle principal. Ajoutons que l’acidité des sols rend le fer très vulnérable, 
et tend à supprimer tout vestige animal et végétal. Ainsi se trouvent 
accrus les problèmes généraux posés par l’étude des contacts:

1. Quelle est d’abord l’origine géographique de ces contacts. Pyrgi- 
Latium? Vulci-Cosa? Populonia-Volterra?

2. Et quelles phases propose une chronologie, comme nous le 
verrons, délicate, dans un contexte extrêmement complexe?

Car la Corse, comme les îles, est très archaïsante, et l’Age du 
Bronze perdure quand le continent a déjà un Age du Fer. Et la nécropole 
d’Aléria ne commençant qu’aux alentours de 500 avant J.C., il reste 
un hiatus que l’archéologie ne sait pas encore bien combler.

Mais à ces problèmes généraux s’ajoutent des problèmes spécifiques.
1. La Corse, par la géographie, par les vents et courants marins, 

est placée au coeur du bassin occidental de la Méditerranée. C’est un 
jalon indispensable pour la navigation antique entre la Sardaigne et
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l’Etrurie; entre l’Etrurie et Carthage, ou la Sicile. L’île est en plus 
favorisée par de bons mouillages, de « nombreux ports » dit Diodore, 
elle offre des points d’eau, et par son bois, sa cire, sa poix et ses 
métaux, elle est très précieuse pour la navigation en permettant des 
escales, et des facilités de réfection, de réparation, de radoub. Aussi de 
nombreux textes confirment ce rôle et ces liens à date haute avec

fig- 1
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— Pseudo-Hésiode évoque « les Iles divines, où les fils d’Ulysse 
Agrios et Latinos régnent sur les Illustres Tyrséniens ».

— Varron rappelle le roi Phorkus, qui régnait à la fois sur la 
Sardaigne et la Corse. Et l’on sait qu’Héraklès aurait eu deux fils, 
Kurnos et Sardo.

— Servius relie tout particulièrement les Corsi à Populonia et 
à Volterra, en faisant de Populonia une cité fondée par les Corses, 
ou reprise sur Volterra - peut-être en raison de l’activité minière, à 
tout le moins du bois indispensable aux hauts fourneaux.

— Hesychius signale le non Kurniata, désignant les bases étrus
ques « contre la Corse », ou « en Corse ».

— Enfin Diodore (V, 13), parle des temps de la thalassocratie 
étrusque, où un tribut de cire, miel, résine, esclaves - d’ailleurs « très 
capables pour les soins de la vie courante » était imposé aux insulaires.

Mais ce contexte impose aussi d’emblée des précisions ou cor
rections:

— Les productions de Populonia-Volterra découvertes en Corse 
ne signifient pas qu’elles n’aient pas été véhiculées par Pyrgi dont 
les marins faisaient du cabotage par l’Etrurie maritime, et l’île d’Elbe, 
selon les itinéraires bien attestés.

— Elles n’excluent pas le rôle des Phénico-puniques, qui depuis 
le VI siècle, sinon plus haut, ont déversé dans l’île des pâtes de verre, 
et peut-être de l’ambre, des métaux, selon une activité attestée jusqu’à 
la chute de Carthage.

— Elles n’excluent pas non plus le rôle des Grecs. L’aventure 
phocéenne reste mal connue, malgré d’indéniables apports de céramique 
gréco-orientale. Rappelons le comptoir de 565, le transfert de la Métro
pole en 545-540, la « victoire à la Cadméenne ». Puis le silence jusqu’à 
la fin du VI siècle. Mais il faut envisager la présence d’Athènes en 
Tyrrhénienne au V siècle, -à coup sûr celle de Syracuse, marquée par 
la création du Portus Syracusanus, en 453, et par les raids de Denys 
ΓAncien en 384.

II. A ces problèmes externes s’ajoute un problème spécifique 
interne à la Corse.

— C’est le rôle de la capitale d’une petite île, et précisément 
l’importance des liens entre une ville et son indispensable territoire dans 
une économie autarcique. A époque romaine, on sait que le domaine 
d’Aléria couvre près de la moitié de la Corse: XV civitates (sur XXXIII), 
ce que confirme l’évêché primitif d’Aléria.

— C’est aussi le poids d’un très dense habitat indigène repéré, 
depuis le néolithique, à Aléria même, perdurant à l’Age du Bronze et
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au premier Age du Fer, par des haches de bronze (Mignataja), des 
fibules de type sub-Villanovien (Monilia), des bracelets à tampon 
(Monilia, Alistro), ainsi que par une céramique peignée caractéristique 
où l’on retrouve souvent l’emploi de l’amiante.

Le plus important est ici la découverte de creusets pour le cuivre, 
et d’une alêne en cuivre, attestant un chalcolithique corse vers 2600 
avant J.C. Or le cuivre vient sans doute de la région même d’Aléria, 
dans l’arc montagneux, au Nord et au Sud à Linguizetta / Vezzani; 
et, comme en Etrurie, ce cuivre est toujours mêlé au fer. Il est évident 
que par la densité du peuplement et par ses techniques, Aléria a rayonné 
longuement en Corse interne.

Une telle complexité ordonne donc notre propos. Nous étudierons 
les importations métallurgiques étrusques dans la Corse toute entière 
jusqu’au VI siècle. Et nous étudierons Aléria notamment dans sa nécro
pole du V au III siècle.

A - La Corse avant le VI siècle

La Corse avant le VI siècle est marquée par la persistance de 
l’Age du Bronze, - et en même temps par l’unité des cultures insulaires.

I. L’île est en effet très archaïsante. On repère par toute l’île un 
même système économico-social de guerriers-pâtres-paysans, installés à 
mi-côte sur des éperons barrés; et enterrant leurs morts dans des sépul
tures collectives sous abri. En fait, une société reposant sur quatre 
composantes: économie de chasse/cueillette; économie pastorale trans
humante; économie agricole embryonnaire souvent réduite au jardinage; 
économie fondée sur la mer -le sel d’abord, les pêcheries, et aussi la 
piraterie. Une société donc, à la fois fixée et en mouvement le long des 
axes de transhumance, qui ne laissent à l’écart absolument aucun 
secteur (fig. 2).

Ainsi se dégage une tradition subapenninique, marquée par la 
céramique de Filitosa, par des fibules de type sub-villanovien découver
tes 'aussi bien à l’ouest (Liamone, Saint-Florent, Bocognano), à l’est 
(Solaro, Monilia) (tav. CIX) qu’au centre (Lévie). D’où les problèmes 
posés par F. Lo Schiavo et par Ph. Delpino:

— Importations directes.
— Imitations faites sur place: des creusets ont été retrouvés en 

Balagne et dans le Sartenais, en plus d’Aléria.
— Une perduration rappelant les civilisations du Picenum (ma- 

chaïra, bronzes), de Ligurie, de la vallée Padane, mais aussi de l’Ibérie.
Ces pièces sont découvertes dans des castelli, le long des axes
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de transhumance, dans des abris, et maintenant dans la plaine orientale 
{tau. CVII a-c).

Que reste-t-il alors effectivement des productions étrusques qui 
je le répète, se retrouvent par toute la Corse?

Le Fer manque presque totalement. Pour le bronze, on relève 
— Armement: Poignard à antennes: Vero, Balagne

Garniture de casque d’Asco
— Parure {tau. CIX): Fibules à navicella (Monte Lazzo)

Fibule à arc serpentant (Lévie)
Fibules à arc aplati (Asco, Lévie)
Bracelets: Lévie, La Muttola, Asco
Torques, pendeloques: Solato, Ajaccio 
Ceinture à bossettes: Lévie

Boucle de Ceinturon: Carbuccia
Toutes ces productions sont résumées par la découverte de Cagnano, 
au Cap Corse, datant du VII au V siècle {tau. CVIII, fig. 5).

Il s’agit de plusieurs kilogs d’objets de bronze et de céramiques, 
sans doute trouvés dans des sépultures à inhumation. Nous verrons le 
détail, marqué par la simplification et le très petit choix des apports 
ou emprunts.

Mais se pose un problème: presque tous ces objets se retrouvent 
à Aléria au début du V siècle {fig. 4), notamment les boucles de 
ceinturons à rouelles, les garnitures de casques, ainsi que des fibules, 
sans oublier la ceinture à bossettes de Lévie.

Cela signifie que les importations ont pu venir directement par le 
pourtour de l’île. Mais aussi qu’elles ont été imitées sur place (creusets 
de Sartène-La Muttola).

B - Aussi faut-il examiner particulièrement le cas d’Aléria

Passons rapidement sur le VI siècle. Des stratigraphies ont 
/H révélé des traces du comptoir phocéen avec une céramique orientale 

y.·. A· > y de la Ie moitié" dü VI siècle. Des Etrusques, nous n’avons qu’un seul 
[t fragment de bucchero. Le plus net témoignage est l’implantation im

portante des Indigènes, les Corsi, groupés près de la rivière Corsigliese, 
à la punta Corsa — capables avons-nous vu de métallurgie, et leur 
pression a dû jouer un rôle sur l’évacuation de la Métropole Phocéenne, 
et son transfert à Vèlia.

C’est au V siècle que nous avons des certitudes, et l’archéologie 
peut répondre aux interrogations de l’histoire.

[; — En 474, la défaite des Etrusques à Cumes n’opère aucun
H changement dans la nécropole.



fig- 3
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— En 458, le raid du Syracusain Apelles contre Elbe et la Corse, 
non plus.

— Mais en 383 le raid opéré par Denys de Syracuse entraîne une 
fl chute brutale de la richesse de la nécropole, qui ne reprend, mais avec 
; éclat, qu’après 350.

Ainsi sommes-nous amenés à peser les termes des traités romano- 
carthaginois. Car c’est juste vers 500, juste vers 348, juste vers 280, 
que la nécropole connaît des phases de grande prospérité. On sait d’après 
Plutarque, qu’un Valerius a été exilé en Corse pour avoir violé la fille 
du roi étrusque de Clusium. Ce serait tentant d’établir ce fait lors du 
I traité. Passons sur les essais de colonisation en Corse et en Sardaigne, 
mais rappelons que certains graffites, étudiés par Jacques Heurgon, 
portent des noms de gentes romaines étruscisés: Kailes et Klaftie 
au V siècle, et au IV siècle: Anaies.

Si j’insiste sur cette complexité, c’est que les dernières leçons de 
nos 176 tombes, — dont la publication est en cours — confirment avec 
éclat l’apport proprement étrusque.

— Au V siècle, la céramique étrusque est désormais bien attestée. 
En plus de la céramique « étrusco-archaïque » définie par Giovanni 
Colonna, nous avons du bucchero gris sombre, et le groupe de Praxias 
à peinture rouge; et au début du IV siècle une céramique falisque.

— Au IV et au III siècle, à côté de la céramique à figures rouges 
cérétaine et tarquinienne, une très belle céramique volterrane. A quoi 
s’ajoutent une céramique surpeinte et une céramique à vernis noir, très 
proches de Populonia.

II. Mais un caractère qui encore une fois s’accuse, c’est celui de 
la présence indigène. Si dès le V siècle, on trouve une céramique 
typique de l’Age du Fer, à décor peigné cette céramique croît en 
importance au IV siècle et au III siècle. Très souvent elle est faite à 
l’amiante. Or nous avons repéré les carrières d’extraction de l'argile, 
permettant aussi bien la céramique modelée que la céramique tournée, 
indispensables à une grande ville.

Disons que l’on distingue désormais des quartiers de la nécropole: 
celui des tombes à chambre, dans l’argile miocène, le long de la voie 
sépulcrale; celui des tombes à incinération, dans le poudingue; celui 
des petites tombes, vers la mer, à l’est. Je crois plus à une distinction 
sociale, - les chefs, les guerriers ayant les tombes à pseudo-tumulus — 
plutôt qu’à une distinction ethnique.

Ainsi se précisent les deux grandes périodes antérieurement déli
mitées d’après les importations métalliques.
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1 - De 500 à 345·. c’est le bronze qui est le plus spectaculaire * 
avec 317 pièces.

Pour la parure: 121 objets, avec 4 fibules à spatule corses sur 58. 
21 bracelets et 21 anneaux.

Pour le mobilier domestique: 179 objets
— 24 oenochoés, dont 3 schnabelkannen
— 24 olpès
— 37 situles
— 24 passoires
— 17 louches
— 12 plats
— 11 kyathoï
— 10 strïgiles
Pour l’armement: 17 pièces
— 8 casques dont 2 de type corinthien
— 4 umbo et 1 bouclier avec manipule
—■ 1 cuirasse cardio-phylax non décorée
En ce qui concerne le fer, 103 pièces ont été mises au jour. 

Pour la parure: 9. Pour le mobilier: 6. Pour l’armement: 98 dont 
60 lances.

L’on dénombre 27 objets de parure en or, dont 13 colliers avec 
ou sans pendentifs d’ambre, de pâte de verre, ou d’os.

Ainsi que 5 paires de boucles d’oreilles.
Enfin, 12 objets de parure en argent.
Ces importations témoignent à la fois de la richesse des Alerini, 

et de leur pouvoir militaire.
Mais ici encore, on remarque combien le choix est limité, simplifié, 

évoquant un goût et des moyens provinciaux et sérieux.
2 - A la deuxième période, de 345 à 259, année de la conquête 

romaine, on note un changement extraordinaire.
Ce changement est marqué par l’arrivée massive des céramiques 

de toute l’Etrurie, ainsi que d’une céramique punique qui suscite 
semble-t-il des imitations locales.

L’on remarque également la persistance de la céramique attique 
à vernis noir, dite « précampanienne ».

Mais le métal s’effondre, à l’exception des bijoux.
Le bronze tombe à 25 (sur 317), avec pour moitié la parure (13), 

un peu le mobilier (8), très peu l’armement (4).
Le fer tombe à 34 (sur 103), dont 31 pour l’armement: casques, 

poignards, épées et lances.
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L’or quant à lui se maintient, avec 21 pièces, dont 9 colliers, et 
4 paires de boucles d’oreilles.

Pour Y argent 4 pièces, soit 3 bagues et une phiale.
Pourquoi cette différence?
Est-elle d’abord économique? Est-elle due à l’évolution des rites? 

A l’effondrement d’une métallurgie locale? disons que l'ordre social 
reste très hiérarchisé, les grandes tombes à chambre conservant seules 
un armement de fer complet, à côté d’une masse de céramique.

Pour conclure, je reprendrai d’abord l’interrogation de Fulvia 
Lo Schiavo sur les apports directs et indirects. Les Romains ont un 
rôle non négligeable, soit à la suite de Pyrgi-Cerveteri; soit, après 340, 
à la tête de Populonia. Mais les Puniques également: la tombe 168 
comprend des monnaies et des céramiques puniques, des céramiques 
étrusques et hellénistiques, et un graffite grec. En tout cas, vue de 
Corse, c’est l’unité étrusque qui frappe, et la concomitance de pro
ductions cérétaines ou volterranes, qu’on ne voit pas associées ailleurs.

J’ajouterai ensuite que la Corse n’est pas seulement le réceptacle 
où se déversent telles quelles les productions métalliques étrusques. 
Elle trie, choisit. Plus profondément, les apports étrusques s’ajustent 
à un type de société archaïque, paternaliste, guerrière. Ils concourent 
sans doute à accroître l’inégalité sociale, mais il semble qu’il n’y ait 
pas de colonie d’exploitation. Au contraire, la conquête romaine,.comme 
jadis l’installation grecque, entraînera l‘a confiscation des terres, et par 
là même, les sanglantes révoltes du II siècle.

Ainsi la Corse s’est originalement insérée sans crise majeure, dans 
la Koinè économique et culturelle de la Tyrrhénienne, ici affirmée par 
Massimo Pallottino.
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a) Carbuccia; b} Solato; d} Liamone; e) Saint-Florent-Barbaggio; /) d’après R. Grosjean; g) Monte 
Lazzo; b) d’après R. Grosjean.


