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LE COMMERCE ÉTRUSQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE 
ET EN AFRIQUE

On voudra bien n’attendre dans les pages qui suivent ni un 
inventaire, ni une typologie des objets véhiculés par le commerce 
étrusque dans l’Ouest de la Méditerranée et de l’Europe. Pour cette 
région, ces approches ont en effet été amplement développées au cours 
des dernières années, soit à l’occasion de nouvelles découvertes, soit 
par suite d’une relecture de trouvailles anciennes, par des chercheurs 
comme Claude Albore-Livadie, Stéphanie Boucher, Bernard Bouloumié, 
Michel Gras, Charles Lagrand, Bernard Liou, François et Michel Py 
et Enric Sanmarti Grego. Grâce à eux, grâce aussi aux efforts parallèles 
de nos collègues qui travaillent plus directement en Etrurie même, 
nous disposons pour réfléchir sur les particularités du commerce étrusque 
en Occident d’un ensemble de données dont la richesse, impensable 
encore voici quelques décennies \ est apparue en pleine lumière lors 
du Colloque récemment consacré à la diffusion du bucchero en Gaule 
méridionale1 2. Il devient possible, sur de telles bases, de faire ces 
observations comparatives et chiffrées sans lesquelles l’histoire de 
l’économie antique se réduit à une série d’impressions arbitraires. Quoi, 
combien, à partir de quand, jusqu’à quand, et si possible comment et 
pourquoi: telles sont les questions qu’il faut se poser à propos de 
cette masse de matériaux.

1 Ainsi P. Jacobsthal - E. Neuffer, Gallia Graeca. Recherches sur l'hellénisation 
de la Provence, dans Préhistoire II, 1933, 1, pp. 49 et 64, affirment qu’on n’a trouvé 
dans le Midi aucun bronze étrusque, et que le bucchero y était aussi rare qu’en Grèce 
continentale ou insulaire.

2 Cf. Le « bucchero nero » étrusque et sa diffusion en Gaule Méridionale, Actes 
de la Table-Ronde d’Aix-en-Provence (21-23 mai 1973) (Coll. Latomus, vol. 160), 
Bruxelles 1979 (désormais cité: Actes bucchero Aix).

I - Je citerai d’emblée quelques chiffres, par réaction contre 
certaines cartes de répartition où un tesson isolé prend autant d’im
portance que plusieurs centaines de vases.
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/îgg. 1-2 - Les présentes cartes indiquent la localisation des sites et des régions mentionnés 
dans notre étude. On ne doit y voir en aucun cas des « cartes de répartition », lesquelles 
devraient faire ressortir les données quantitatives. Ainsi des sites comme Vercoiran (25), 
Vaison-la-Romaine (56), La Gesserà (54) ou La Moleta del Remei (55) ont donné à ce 
jour un tesson de bucchero chacun, tandis que Saint-Biaise (34) en a donné plusieurs 
milliers.

1: oppidum de Tronoën (Saint-Jean-Trolimon). - 2: Plougoumelen-Le Bono. - 
3: Châtillon-sur-Seiche. - 4: Thorigné-sur-Charnie. - 5: Donges. - 6: Cordemais. - 7: 
Vendée. - 8: Montrevault. - 9: Angers. - 10: Saint-Etienne-de-Chigny. - 11: Auxerre. - 
12: Vix. - 13: Magny-Lambert. - 14: Bas-Rhin (Hatten, Haguenau, Brumath). - 15: 
Appenwihr. - 16: Mercey-sur-Saône. - 17: Besançon. - 18: Bragny-sur-Saône. - 19: Con- 
liège. - 20: Vienne. - 21: oppidum de Malpas (Soyons). - 22: Cévennes. - 23: Roquemaure.
- 24: Mourre-de-Sève (Sorgues). - 25: Vercoiran. - 26: Sainte-Colombe. - 27: Pertuis. - 
28: épave du Cap de Nice. - 29: épave du Cap d’Antibes. - 30: épave du Bon-Porté, 
gisement sous-marin de la Pointe du Dattier (Cavalaire). - 31: gisement sous-marin 
de l’Esteù dou Mieù. - 32: Marseille. - 33: L’Arquet (La Couronne) et Tamaris. - 34: 
Saint-Biaise. - 35: Eygalières. - 36: Vaunage (La Liquière, La Font-du-Coucou). - 37: 
Le Grau-du-Roi. - 38: « terramares melgoriens » de l’Etang de Mauguio. - 39: Lattes.
- 40: Castelnau-le-Lez. - 41: Agde. - 42: La Monédière (Bessan). - 43: nécropole de 
Saint-Julien (Pézenas). - 44: Ensérune. - 45: Mailhac. - 46: Montagne Noire. - 47: 
Montlaurès (Narbonne). - 48: Pech-Maho (Sigean). - 49: Corbières. - 50: Couffoulens.
- 51: Ruscino (Perpignan). - 52: Emporion (Ampurias). - 53: Ullastret. - 54: La Gesserà 
(Caseres). - 55: La Moleta del Remei (Alcanar). - 56: Vaison-la-Romaine.

fig- 2
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Pour l’ensemble de l’Espagne au Sud de la Catalogne, une fois 
éliminées quelques identifications erronées3, on ne signale de façon 
précise, en ce qui concerne le bucchero, que trois fragments, en tout 
et pour tout: deux fragments trouvés au Cerro dèi Villar, à l’embou
chure du Rio Guadalhorce4, et un fragment trouvé à Toscanos5. 
Ajoutons-y si l’on veut, mais avec une extrême réticence, trois vases de 
bucchero du musée de Cadix dont la provenance est des plus dou
teuses 6. En revanche, à ce jour, on ne signale pas de bucchero aux 
Baléares, et notamment à Ibiza 7. Ce panorama ne change guère si l’on 
monte légèrement plus au Nord; dans la province de Tarragone, on 
ne peut signaler que deux fragments de bucchero: l’un, de canthare 
(vers le milieu du VIe s. ou peu après), trouvé à la Moleta del Remei 
(Alcanar), et l’autre de coupe imitant en bucchero pesante une coupe 
de Siana et également datable vers le milieu du VIe s. ou peu après, 
trouvé à la Gesserà (Caseres)8. Il ne change guère non plus si l’on

3 Sur lesquelles voir infra, note 27,
4 A. Arribas et coll., El yacimiento paleopùnico de la desembocadura del rio 

Guadalhorce (Màlaga), dans Crònica del X Congreso Arqueológico Nacional (Mahón, 
1967), Saragosse 1969, pp. 359-362; A. Arribas - O. Arteaga, El yacimiento fenicio 
de la desembocadura del rio Guadalhorce (Màlaga) (Cuadernos de Prehistoria de la 
LJniversidad de Granada, serie monografica, nQ 2), Grenade 1975, p. 88 (mais l’un de 
ces fragments est signalé, p. 103, n° 33, comme présentant des traces « du vernis noir 
qui le recouvrait»!). De son côté, J. Μ. J. Gran Aymerich, Observaciones sobre la 
presencia etrusca en el Mediterràneo Occidental, dans Simposio de Colonizaciones 
(Barcelona 1971), Barcelone 1974, p. 49, n° 9, évoque pour ce site, mais sans autre 
précision, « la presencia de fragmentos de un oinochoe de bucchero de buena calidad y 
de otros fragmentos de forma menos caracteristica ».

5 Cf. P. Rouillard, Le bucchero nero dans la Péninsule ibérique, dans Actes 
bucchero Aix, p. 168, citant H. G. Niemeyer, Toscanos. Vorbericht über die Grabungs
kampagnen 1973 und 1976, dans Madrider Mitteilungen 18, 1977, p. 91, lequel, toutefois, 
parle plus vaguement de « Fragmente von frühen etruskischen Bucchero ».

6 J. Macintosh Turfa, Evidence for etrusco-punic relations, dans AJ A 81, 
1977, 3, p. 371, qui signale, mais sans aucune référence, qu’ils proviennent de tombes 
archaïques fouillées entre 1914 et 1935, et qui précise qu’il s’agit d’une olpé, d’un 
calice à pied en trompette et d’une pyxide à couvercle. Sur la provenance de ces vases, 
voir les doutes émis par Rouillard, op. cit., p. 168. Le Prof. J. Μ. Blazquez a bien 
voulu me préciser que le musée de Cadix avait acheté ces vases sans que leur origine 
fût connue.

7 Les vases en bucchero signalés à Ibiza par Μ. Gras (Les importations du VIe s. 
avant J.-C. à Tharros (Sardaigne). Musée de Cagliari et Antiquarium Arborense d’Ori- 
stano, dans MEFRA 86, 1974, 1, p. 125) ont en réalité une autre provenance: voir sur 
ce point la rectification du même auteur dans un addendum à son article Céramique 
d’importation étrusque à Bithia (Sardaigne), dans Studi Sardi XXIII, 1973-74, 1, p. 138.

8 Cf. E. Sanmartî Grego, Materiales cerâmicos griegos y etruscos de època arcaica 
en las comarcas méridionales de Catalana, dans Ampurias 35, 1973, pp. 221 et 224-226.
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considère d’autres produits que le bucchero. Je ne trouve à mentionner 
à ce titre qu’un aryballe étrusco-corinthien de Villaricos * * * * * 9, une plaquette 
en os d’Ibiza, considérée comme une importation étrusque du Ve s.10 11, 
peut-être les deux oenochoés « rhodiermes » de la province de Grenade 
et de La Joya à Huelva n, et une statuette de bronze du Ve s. trouvée 
à La Algaida, à l’embouchure du Guadalquivir, et considérée comme 
étrusque par ses inventeurs 12.

En particulier, sur la coupe de La Gesserà, voir Idem, Algunas observaciones sobre el
kylix de La Gesserà (Caseres, Tarragona), dans XIII Congreso National de Arqueologia
(Huelva, 1973), Saragosse 1974, p. 759, et Les cultures protohistóriques de la comarca
del Matarranya·. un estât de la qüestiô, dans Fonamenls 1, 1978, pp. 139 (fig. 5,2), 141
et 143.

9 G. Trias de Arribas, Ceràmicas griegas de la Peninsula Ibèrica, Valence 1967, 
p. 436, n" 4, et pl. CXCII.

10 Μ. E. Aubet, Dos marfiles con representation de esfinge de la necropolis 
punica de Ibiza, dans Riv. di Studi Fenici I, 1973, 1, pp. 64-67.

11 Fragments d’oenochoé de la province de Grenade: cf. A. Garcia y Bellido, 
Hispania Graeca, Barcelone 1948, I, p. 141 et pl. XXI. Oenochoé de Huelva: cf. J. P. 
Garrido Roiz, Excavacinnes en la necropolis de « La Joya », Huelva (Excavaciones 
Arqueológicas en Espana, 71), Madrid 1970, pp. 23-28 et p. 65. B. Boüloumié, Le 
tumulus de Pertuis (Vaucluse) et les oenochoés « rhodiennes » hors d’Etrurie, dans 
Gallia 36, 1978, 2, p. 237, insère ces deux exemplaires dans sa série ΙΠΑ, à laquelle il 
assigne une origine étrusque.

12 Voir A. Blanco Freijeiro, Los Etruscos, un pueblo enigmàtico, dans Historia 16, 
n° 40, août 1979, p. 67 et fîg. de la p. 69, avec diverses hypothèses sur la façon dont cette 
statuette est parvenue en Andalousie (sur un navire punique?), à moins qu’elle ne fût 
l’œuvre d’un Etrusque établi sur place.

13 A. Arribas - G. Trias de Arribas, Un interesante « hallazgo cerrado » en el 
yacimiento de Ullastret, dans Arch.Esp. A. XXXIV, 1961, pp. 18-40. Sur la coupe, voir 
aussi Trias de Arribas, op. cit., pp. 221-222 et pl. CXXVII.

14 C’est ce que risque peut-être de dissimuler, en suggérant des découvertes plus 
éparses, l’affirmation que « le site d’Ullastret a fourni des trouvailles analogues [à 
celles d’Ampurias]: étrusco-corinthien, étrusque, ionien» (Μ. Clavel - Lévêque, Mar
seille grecque, Marseille 1977, p. 19). On peut voir un phénomène semblable dans 
la présence dans une unique tombe de Carthage des trois seuls plats du « Pittore senza 
graffito » qui aient été trouvés hors d’Etrurie (sur les cinq plats, en tout et pour tout,

Plus au Nord encore, une strate de l’oppidum d’Ullastret, au 
S.-O. d’Ampurias et à proximité immédiate de ce dernier site, com
portait quatre vases dont trois sont étrusques: une coupe étrusco- 
corinthienne, un canthare de bucchero et une amphore commerciale13. 
Mais le fait que ces trois vases constituent comme un assortiment 
auquel rigoureusement rien de semblable ne correspond dans les autres 
trouvailles d’Ullastret révèle, non pas un flux commercial régulier, mais 
un choix individuel et pour ainsi dire anecdotique, auquel le voisinage 
d’Ampurias a fourni la possibilité de se donner cours 14.
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Voilà pour l’Espagne, Ampurias exclue. Quant à l’ensemble de 
l’Orient méditerranéen, une récente enquête de Μ. Gras n’y a reconnu 
qu’une centaine de tessons de bucchero en tout et pour toutI5.

A ces chiffres extrêmement modestes (Orient), voire dérisoires 
(Espagne au Sud d’Ampurias, c’est-à-dire pratiquement toute la pénin
sule ibérique), il faut opposer ceux qui concernent les abords du 
delta du Rhône, c’est-à-dire le Languedoc oriental et la Provence 
occidentale:

— à Bessan, dans l’Hérault, 133 fragments de bucchero avaient 
déjà été recueillis à la date de 1962 au cours de simples ramassages 
en surface 16 ;

— dans la nécropole de Saint-Julien à Pézenas, dans l’Hérault, 
10% environ du matériel est étrusque selon certaines estimations17;

attribuables à ce peintre). Voir G. Colonna, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni. Contri
buto alla conoscenza della ceramica e del commercio vulcente, dans St. Etr. XXIX, 1961, 
pp. 83 et 86 (ces plats sont reproduits par P. Gauckler, Nécropoles puniques de 
Carthage. Première partie, carnets de fouilles, Paris 1915, pl. CLXIX).

15 Μ. Gras, La piraterie tyrrhénienne en mer Egée: mythe ou réalité?, dans 
L’Italie préromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à Jacques Heurgon, 
Rome 1976, I, pp. 344-348. On ajoutera à la liste dressée par Μ. Gras trois fragments 
jointifs du bord d’une oenochoé trilobée en bucchero, de Naucratis (cf. A. Johnston, 
Pottery from Naukratis (Catalogue de l’exposition de tessons de Naucratis présentée à 
Londres en septembre 1978 lors du XIe Congrès international d’Archéologie Classique), n° 
22), et des fragments de céramique étrusque de Chypre — les premiers trouvés sur cette 
île —-, signalés par V. Karageorghis lors de la Table Ronde sur l’Orientalisant qui 
s’est tenue au Pontificio Istituto Biblico de Rome le 8 novembre 1979, lors du Ier 
Congrès international d’Etudes Phéniciennes et Puniques.

16 J.-J. Jully, Note sur la céramique étrusque de La Monédière (Bessan, Hérault) 
(ancienne collection J. Coulouma), dans Riv. St. Lig. XXVIII, 1962, p. 246.

17 Selon J. Maluquer de Motes, Nuevos datos para el estudio del comercio 
prerromano en el Mediterràneo occidental, dans Pyrenae II, 1966, pp. 185-187, 37,7% 
des vases de cette nécropole sont importés, et, parmi eux, 24,2% sont étrusques: soit

x 9,1% de l’ensemble du matériel. Μ. Renard, L’expansion commerciale des Etrusques 
\ en Méditerranée occidentale, dans Bull, de l’Acad. royale de Belgique, Classe des Lettres 

et des Sc. morales et politiques, 5e s., LVII, 1971, 7-9, p. 374, donne des pourcentages 
à peine différents (40% et 24,2%, d’où je déduis un pourcentage total de 9,68% pour 
les vases étrusques). J. Giry (Pézenas, nécropole de Saint-Julien. Pouilles de nov. 1963 
à nov. 1963, rapport dactylographié, s.l.n.d.) mentionne, pour 29 tombes (les tombes 
247 à 275), 4 amphores étrusques et 4 groupes de fragments d’amphores, 4 vases en 
bucchero et 3 groupes de fragments de bucchero: soit 15 « lots » au total. Ces chiffres 
sont exagérés selon A. Robert, La place du « bucchero nero » dans la nécropole de 
Saint-Julien de Pézenas (Hérault), dans Actes bucchero Aix, p. 139. Je n’en relève pas 
moins qu’aux dires de cet auteur (ibid., p. 145), sur 303 « points » (tombes intactes ou 
bouleversées) explorés dans la nécropole de Saint-Julien, 21 ont livré du bucchero: ce 
qui représente encore 6,93% du total, alors que dans cette Sicile orientale qui « constitue 
avec la France méridionale l’une des deux zones privilégiées » pour l’importation du

Γ
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— les niveaux les plus anciens du site de Lattes, toujours dans 
l’Hérault (Lattes IX, vers 610-550) comportent jusqu’à 60% de céra-

• Z i Qmxque étrusque ;
— dans les anciennes fouilles de H. Rolland à Saint-Biaise, qui 

avaient relativement peu atteint les niveaux les plus anciens, ont été 
recueillis, pour les amphores étrusques, quelque 1650 fragments 
d’anses, de fonds et de bords (sans compter les fragments de parois), 
les anses (plus de 700) permettant à elles seules d’identifier un minimum 
de 359 amphores sûres·, et, pour le bucchero, plus de 3000 tessons, 
dont par exemple 148 pieds de canthare correspondant évidemment 
à un nombre minimum sûr identique de vases de ce type * * * * 18 19 ;

— à Marseille enfin, où la céramique étrusque semble pourtant 
loin de présenter la densité qu’elle offre à Saint-Biaise, la récolte de 
tessons de canthares en bucchero était en 1962 plus abondante que 
sur l’ensemble des sites de Grèce 20.

bucchero, 28 tombes seulement d’un site côtier comme Mégara Hyblaea, sur un millier
fouillées par P. Orsi, ont donné du bucchero (Μ. Gras, Observations sur la diffusion et
la commercialisation du « bucchero » en Grande-Grèce et en Sicile, dans Actes bucchero
Aix, p. 86): soit environ deux fois et demie de moins qu’à Pézenas.

18 J. Arnal, R. Majurel, H. Prades, Le port de Lattara (Lattes, Hérault), 
Bordighera-Montpellier 1974, pp. 132 (62,1%) et 329 (63%). Il faut toutefois observer 
que la somme des pourcentages indiqués p. 132 pour les diverses catégories de matériel 
conduit à un total de 112,3%!

19 Cf. B. Bouloumié, Les amphores étrusques de Saint-Biaise (fouilles H. Rolland), 
dans Revue Arch, de Narbonnaise IX, 1976, pp. 25 et 40; voir aussi Idem, Essai de 
classification du « bucchero » trouvé à Saint-Biaise (fouilles H. Rolland), dans Actes 
bucchero Aix, pp. 111-112.

20 F. Villard, Les canthares de bucchero et la chronologie du commerce d’expor
tation, dans Hommages à Albert Grenier (coll. Latomus, 58), Bruxelles 1962, t. III, 
p. 1628. ‘

21 Le nombre de 150 vases étrusques environ identifiés dans l’habitat en 1961 
doit être comparé aux quelque 2000 vases attiques et 15000 vases corinthiens identifiés 
sur le même site à la même date: on est là très loin des pourcentages de bucchero connus

Encore ces chiffres se sont-ils accrus lors des fouilles ultérieures, 
notamment à Saint-Biaise et à Bessan (tandis que les indications que 
j’ai citées au sujet de l’Espagne reflètent, je le rappelle, un état très 
récent de la question). On peut aussi en rapprocher d’autres données 
se rapportant à un site qui passe pour avoir reçu du bucchero en 
abondance, Mégara Hyblaea, dont l’habitat et les nécropoles ont été 
amplement fouillés. On y connaissait dans l’habitat, en 1961, un nom
bre de fragments de cette céramique correspondant à 150 vases environ, 
dont plus de 100 canthares, et Μ. Gras évaluait en 1975 à environ 
500 le nombre des tessons étrusques de ce site: 21 soit des chiffres
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assez comparables à ceux de Saint-Biaise, mais qui leur restent toutefois 
notablement inférieurs, malgré la disproportion des surfaces fouillées, 
bien supérieures dans la cité sicilienne à ce qu’elles sont dans l’oppidum 
provençal.

Tous comptes faits, pour l’ensemble de la péninsule ibérique au 
Sud de la Catalogne, on connaît avec certitude trois tessons étrusques, 
trouvés sur deux gisements; en Provence, Languedoc, Roussillon, Cata
logne, on en connaît de nombreux milliers, répartis sur près d’une 
centaine de gisements* * * * 22. Du choc de ces chiffres jaillit une première 
évidence: il n’existe pas de commerce étrusque en Ibérie (Ampurias 
exceptée) qui soit attesté à nos yeux par des vestiges archéologiques 
véritablement significatifs. Si on a tant insisté dans le passé sur les 
relations commerciales des Etrusques avec l’Espagne, si on continue à 
le faire23, c’est en.grande partie parce que l’on accorde à un tesson isolé 
la même importance qu’à une masse de documents. C’est, aussi, sur la 
foi du texte où Diodore (V, 19-20) mentionne le projet qu’auraient eu 
les Etrusques de s’établir dans une île de l’Océan, malgré les aspects 
obscurs de ce texte 24. C’est, enfin et surtout, dans le sillage de certaines 
théories aventureuses: celles de Schulten, à base linguistique25; celles

eu Gaule (ces chiffres sont donnés par Gras, Observations sur la diffusion et la com
mercialisation du bucchero nero..., op. cit., p. 86; en 1964, toutefois, G. Vallet - F.
Villard, Mégara Hyblaea, 2. La céramique archaïque, Paris 1964, pp. 131-132, ne
publiaient que 144 fragments de bucchero pour ce site).

22 Quatre-vingts sites environ sont mentionnés par B. Bouloumié - Ch. Lagrand, 
Les bassins à rebord perlé étrusques et les importations phocéennes en Provence, dans 
Actes du VIe Colloque international sur les bronzes antiques (Lyon 1976), Lyon 1977, 
p. 32, aux notes 11, 12 et 13. Il faut y ajouter Ampurias et Uliastret, et certainement 
d’autres sites identifiés en France depuis quelques années, comme le Mont-Valence, d’où 
vient un fragment d’amphore étrusque (cf. P. Arcelin - J. Brémond, Le gisement proto
historique du Mont-Valence, commune de Fontvieille (Bouches-du-Khône), dans Cypsela 
II, 1977, p: 164).

23 Cf. F. Villard, La céramique grecque de Marseille (VIe-IVc siècle). Essai 
d’histoire économique, Paris 1960, p. 75: « il ne semble pas douteux qu’avant la fondation 
de [Marseille] les Etrusques commerçaient déjà dans le Midi de la France ou sur les 
côtes d’Espagne »; Bouloumié, Les amphores étrusques de Saint-Biaise, op. cit., p. 40, 
note 4: « les Etrusques commerçaient par voie maritime avec... l’Espagne ». Voir en 
revanche, sur l’importance de la céramique étrusque en Espagne, le jugement très 
pondéré de E. Ripoll - E. Sanmartî, La expansion griega en la peninsula ibèrica, dans 
Segundo Congreso international de Estudios sobre las culturas del Mediterràneo occi
dental (Barcelona 1975), Barcelone 1978, pp. 25-26.

24 Cf. R. Rebuffat, Arva beata petamus arva divites et insulas, dans L’Italie 
préromaine..., Mélanges J. Heurgon, op. cit., p. 892, qui situerait les événements relatés 
dans ce texte entre 500 et 300 avant notre ère.

25 Sur lesquelles voir L. Pericot, Schulten y Tartessos, dans Tartessos y sus 
problemas (V Symposium international de Prehistoria Peninsular, Jerez de La Frontera
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de F. Benoit, reposant sur des influences artistiques supposées, notam
ment dans le domaine de l’orfèvrerie ou de la sculpture* * 26, ou sur 
quelques identifications erronées de céramiques 27 *.

1968), Barcelone 1969, pp. 66 et 68; cf. aussi H. Philip, Etruskische Ortsnamen
in Spanien, dans Petermanns Mitteilungen, 1932, p. 127.

26 A partir d’affirmations assez énigmatiques comme: « c’est à des prototypes 
italo-étrusques que se réfère la biche androcéphale de Balazote, inspirée de quelque 
monstre de Grande-Grèce ou de Sicile » {Recherches sur Vhellénisation du Midi de la 
Gaule, Aix-en-Provence 1965, p. 56). Voir sur ces séries d’objets, orientalisants plutôt 
qu’étrusquisants, les propos beaucoup plus tempérés de J. Μ. J. Gran Aymerich, 
Observaciones sobre la presencia etrusca en el Mediterraneo Occidental, op. cit., p. 49.

27 Comme celle d’une urne de La Hoya de Santa Ana (Albacete), donnée à tort 
pour du bucchero, ou des tessons « étrusques » signalés aussi par F. Benoit au Carambolo 
mais qui n’ont jamais été confirmés depuis (cf. Recherches sur l’hellénisation du Midi 
de la Gaule, op. cit., p. 55; et, sur l’urne de La Hoya, la mise au point de P. Rouillard, 
Le bucchero nero dans la Péninsule ibérique, op. cit., p. 168). D’autres identifications 
erronées de bucchero (à La Ilia d’en Reixac, Ullastret, et à Punta Castell, Palamos) 
sont signalées et rectifiées par E. Huntingford Antiguas dans sa thèse de l’Universidad 
Central de Barcelone (septembre 1975), Clasificaciôn y description de materiales etruscos 
de importation y sus imitaciones localizadas en la Peninsula Iberica (p. 84 des exemplaires 
dactylographiés, que je remercie Μ. J. Pena de m’avoir fait connaître).

25 Voir déjà l’attitude critique à cet égard de Μ. J. Pena, La (supuesta) clausula 
referente al Sudeste y al Levante peninsular en el primer tratado entre Roma y Cartago, 
à paraître dans des Actes du Colloque « Los origenes del mundo ibèrico » (Barcelone, 
mai 1977). Au contraire, Gran Aymerich, Observaciones sobre la presencia etrusca..., 
op. cit., pp. 50 et 52, se fonde sur les deux ou trois tessons de bucchero de l’embouchure 
du Guadalhorce pour prêter aux Etrusques des « impresas de gran envergadura, especial- 
mente hacia los mercados del Sur de la Peninsula Ibèrica » et vers les mers au-delà des 
Colonnes d’Hercule.

29 Notamment par Μ. Pallottino, Occidentalia, dans AC I, 1949, 1, pp. 78-85, 
et surtout pp. 80-81 {Sulla diffusione del bucchero)·, Μ. Almagro, Los hallazgos de

Ainsi, en l’état actuel de la recherche et au vu des chiffres que 
j’ai cités, il faut renoncer à affirmer que les Etrusques ont commercé 
avec la péninsule ibérique (dont j’exclus, toujours, Ampurias), du 
moins en ce qui concerne des marchandises que nous puissions identi
fier 2&. L’absence quasiment complète de céramique étrusque, de produits 
de la métallurgie étrusque dans cette région peut difficilement passer 
pour un argumentum e silentio dès lors que sur le littoral du Levante 
et de l’Andalousie les fouilles ont reçu depuis bon nombre d’années 
une impulsion considérable, qui a multiplié les sites repérés et explorés, 
sans pour autant augmenter de façon significative le nombre des docu
ments d’origine étrusque, contrairement à ce qui s’est produit dans 
la même région pour les vestiges phénico-puniques, ou en Gaule pour 
les vestiges étrusques. Que l’on compare les bilans de l’exportation du 
bucchero dressés voici vingt ou trente ans 29 à ceux d’aujourd’hui: on
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constatera que la situation a radicalement évolué pour la Gaule, et 
qu’elle est restée à peu près immuable pour l’Espagne du Sud et de 
l’Est. Sous ce rapport, le problème est à peu près le même que celui 
d’une intense présence grecque archaïque dans cette dernière zone, 
souvent postulée, jamais prouvée de façon décisive* * 30.

bucchero etrusco bacia Occidente y su signification, dans Bolet in Arqueológico de
Tarragona XLIX, 1949, pp. 97-102; F. Villard, Les canthares de bucchero..., op. tit.

30 Cf. J.-P. Morel, L’expansion phocéenne en Occident: dix années de recherches 
(1966-1975), dans BCH 99, 1975, pp. 885-892. Il faut noter que, toutes choses égales 
par ailleurs, le bucchero est encore plus rare dans cette région que la céramique grecque 
archaïque: ainsi H. G. Niemeyer, pour Toscanos, oppose « des importations relativement 
nombreuses de céramique grecque » à « des fragments » (en nombre non précisé, mais 
dont un seul, on l’a vu, est connu avec exactitude) de bucchero étrusque {Toscanos. 
Vorbericht..., op. tit., p. 91).

31 Sur laquelle voir Cl. Albore Livadie, L’épave étrusque du Cap d’Antibes, 
dans Riv. St. Lig. 33, 1967, pp. 21-23.

32 Aristote, Politique, III, V, 10 = 1280 a.
33 J--J· Jully, Points de vue sur l’expansion phocéenne en Occident, dans Btudes 

sur Pézenas et sa région VII, 1976, 4, p. 4 (où figure l’expression « marché commun »); 
cf. Morel, L’expansion phocéenne..., op. tit., p. 872; voir aussi infra, note 38.

34 E. Junyent, dans Le Languedoc au Premier Age du Fer (Fédération Archéo
logique de l’Hérault, Journée d’études de Séte, 8 juin 1975), Sète 1976, p. 63.

35 E. Sanmartî - F. Marti, Algunas observaciones sobre el comertio etrusco en 
Ampurias, dans Simposio de Colonizaciones, op. cit., pp. 53-59, citent pour l’ensemble

On peut même affirmer que l’Espagne est une des régions de 
la Méditerranée où le commerce étrusque est le moins attesté. Aussi 
est-il nécessaire de nuancer en fonction des époques et des régions les 
remarques faisant état d’une entente commerciale étrusco-punique, à 
partir d’indices aussi anecdotiques que la lampe punique trouvée dans 
l’épave étrusque d’Antibes 31, ou aussi difficilement interprétables .que 
le passage où Aristote mentionne des σύμβολα entre Etrusques et Cartha
ginois 32 33. Des accords de ce genre, lorsqu’ils ont existé, ont pu susciter 
en certains cas ce que l’on a appelé un « marché commun » entre Puni
ques et Etrusques, tel qu’on croit l’observer dans le Roussillon et le 
Languedoc occidentalmais ils ont pu aussi se traduire, à l’opposé, 
par des activités « localisées dans des aires indépendantes »34. C’est 
assurément cette dernière situation qui prévaut, au profit des Phénico- 
Puniques, dans l’ensemble de l’Ibérie.

La physionomie des importations étrusques change radicalement 
- je viens d’y faire allusion — dès qu’on se déplace vers le Nord, à partir 
d’Ampurias. Ce dernier site a donné des quantités de céramiques 
étrusques faibles encore, mais nettement plus considérables, en termes 
absolus et surtout relatifs, que celles des autres sites d’Ibérie 35, surtout
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si l’on tient compte du fait que les importations ne peuvent y être 
antérieures au VIe s,* * * * * * * 36. Plus au Nord et au Nord-Est, les amphores 
commerciales étrusques rivalisent ou peu s’en faut avec les amphores 
commerciales puniques et grecques sur des sites comme Montlaurès ou 
Pech-Maho, dans l’Aude, ou encore Bessan, à la limite du Languedoc 
oriental37. Coexistence qui n’est pas sans poser bien des problèmes si 
on la confronte aux idées reçues: car «l’entente étrusco-punique », 
souvent évoquée à ce propos38, n’explique pas qu’un commerce grec 
ait pu aussi et en même temps se développer dans cette zone 39.

formé par les tombes et les habitats de la Neapolis: en ce qui concerne les amphores
étrusques, 9 fragments + quelques-uns; en ce qui concerne le bucchero, 12 fragments
-I- quelques-uns, et 6 vases; en ce qui concerne l’étrusco-corinthien, quelques fragments
et 4 vases; soit probablement moins d’une douzaine de vases dans la nécropole, pourtant
amplement fouillée, et une trentaine de fragments peut-être pour l’ensemble des fouilles
de l’habitat. Ces données sont plutôt sous-estimées selon Μ. Py (ibid., p. 169), les
couches anciennes d’Ampurias étant encore peu explorées.

36 Cf. F. et Μ. Py, Les amphores étrusques de Vaunage et de V illevieille (Gard), 
dans MEFRA 86, 1974, 1, pp. 201-202; E. Junyent, dans Le Languedoc au Premier 
Age du Fer, op. cit., p. 64.

37 Ainsi dans des sondages faits à Montlaurès, près de Narbonne, sont venus au 
jour les fragments de 9 amphores puniques A Mafia et de 9 amphores étrusques (Y. 
Solier et J. Giry, Les recherches archéologiques à Montlaurès: état des questions, dans 
Narbonne. Archéologie et histoire. I. Montlaurès et les origines de Narbonne, Montpellier 
1973, p. 92 et addendum, p. 111). Selon J.-J. Jully, Une factorerie celte et ligure en 
Languedoc méditerranéen·. La Monédière dans le delta antique de l’Hérault, dans 
Opuscula Romana Vili: 5, 1974, p. 69, un ramassage en surface effectué à La 
Monédière (Bessan) en 1970 a donné les fragments de 9 amphores puniques, 6 amphores 
étrusques, 8 amphores massaliètes. Selon Y. Solier, Céramiques puniques et ibéro- 
puniques sur le littoral du Languedoc du VI° siècle au début du IIe siècle avant J.-C., 
dans Riv. St. Lig. XXXIV, 1968, p. 133, à Pech-Maho (Sigean, Aude), les amphores 
étrusques représentent au VIe s. 38% de l’ensemble des amphores (chiffre à corriger en 
30% ?), contre 38% pour les amphores puniques et 32% pour les amphores grecques. 
Voir aussi Morel, L’expansion phocéenne..., op. cit., p. 872.

38 Cf, J.-J. Jully, Le marché du métal en Méditerranée au premier âge du fer: 
Sémites et Etrusques, dans Opuscula Romana VI, 1968, p. 50, qui parle même d’un 
« trust » étrusco-punique.

39 Sur la coexistence des commerces grec et étrusque telle que la révèlent certaines 
épaves, voir infra, note 87.

II - Considérons maintenant la situation chronologique du commerce 
étrusque dans l’ensemble des importations en Occident.

En Provence et dans le Languedoc oriental, c’est à partir de 630/ 
625 que les premiers produits étrusques font leur apparition. Très rares 
sont, parmi les sites du Midi de la France qui ont reçu des produits de 
la Méditerranée centrale avant 600 (c’est-à-dire avant la fondation de
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Marseille, qui modifia les données du problème), ceux sur lesquels la 
céramique grecque est parvenue antérieurement à cette date de 630/625. 
En fait, on ne peut citer à ce propos que deux ou trois cas inégalement 
probants et quantitativement très modestes, dont une découverte qui 
vient d’être faite ces jours-mêmes à Agde40. En règle générale, les 
premiers tessons étrusques apparaissent au plus tard en même temps 
que les premiers tessons grecs. Sur la plupart des sites dont la strati
graphie est bien connue, ils apparaissent avant eux. Il en est ainsi, à en 
juger par une lecture attentive des comptes rendus de fouilles:

40 II s’agit de quatre tombes contenant des importations grecques datables du milieu 
ou du troisième quart du VIIe s , fouillées à Agde,’ quartier du Peyrou, dans une 
nécropole du faciès Grand Bassin I, par A. Nickels, qui a bien voulu, très amicalement, 
me signaler sa découverte. Plus ambigu me paraît le cas d’une coupe trouvée à Mailhac 
(Aude) dans la nécropole du Grand Bassin (cf. Μ. Louis, O. et J. Taffanel, Le 
premier âge du fer languedocien, 2ème partie, Les nécropoles à incinération, Bordighera- 
Montpellier 1958, pp. 62-63 et fig. 48, p. 69); en effet, si A. Nickels, estimant qu’elles 
« se rattachent aux coupes de Thapsos », les date du milieu du VIIe s. (dans Le Languedoc 
au Premier Age du Fer, op. cit., p. 28), J.-J. Jully, ibid., observe que N. Coldstream 
place ces vases dans la seconde moitié du VIIe s. (ce qui rend hypothétique leur antério
rité par rapport au commerce étrusque), tandis que F. Villard {La céramique grecque

\.de Marseille, op. cit., p. 74, note 5) y voit «une coupe profonde, qui n’est pas ionienne, 
j'/mais étrusque, imitant la céramique protocorinthienne de la première moitié du VIIe s. ».

Enfin, H. Gallet de Santerre, A propos de la céramique grecque de Marseille. Ques
tions d’archéologie languedocienne, dans REA LXIV, 1962, 3-4, pp. 385-386, mentionne 
deux tessons protocorinthiens du milieu du VIIe s. au plus tard trouvés dans la grotte 
de Saint-Vérédème à Sanilhac (Gard).

41 Cf. Solier et Giry, Les recherches archéologiques à Montlaurès..., op. cit., p. 90.
42 H. Prades, Les terramares melgoriens, s.l.n.d. (mais Mauguio, 1974), p. 9: 

à la fin du VIIe s. apparaît sur ces sites la céramique tournée importée, « où les récipients 
étrusques sont lourdement majoritaires, quand ils ne sont pas seuls » ; voir aussi Idem, 
dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., pp. 33-34; Μ. Py, ibid., p. 51. 
Μ. Henri Prades a bien voulu me signaler un nouveau site à amphores étrusques et 
à bucchero, celui des cabanes de Forton, à l’embouchure du Bérange, commune de 
Lansargues,

43 Μ. Py, dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., pp. 28, 50, 51.
44 H. Rolland, La stratigraphie de Saint-Biaise, dans CRAI 1963, p. 88, distingue 

dans son niveau VII (le plus ancien) deux couches séparées par un pavement en galets. 
Au-dessus de ce dernier, « l’essentiel du matériel se compose de vases en bucchero nero 
sottile (canthares et oenochoés), d’un nombre considérable d’amphores vinaires étrusques 
et de tessons de bucchero nero de type ancien à décor incisé en éventail », auxquels

— à Montlàûrès, près de Narbonne41 ;
— dans les sites dits « terramares melgoriens » des environs de l’étang 
de Mauguio 42 ;
— à La Liquière, en Vaunage, à l’Ouest de Nîmes 43 ;
— à Saint-Biaise 44;

/.de
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— au Mourre de Sève à Sorgues (Vaucluse)43 ;
— probablement à Lattes (Hérault)46 ;
— probablement à Tamaris, à une quarantaine de kilomètres à l’Ouest 
de Marseille47;
— peut-être à La Monédière, à Bessan, sur le cours inférieur de l’Hé
rault, encore que la situation y semble moins claire48.

En outre, sur quelques sites où a pu être observée une stratification 
à la fois très ancienne et finement différenciée, on observe que les 
amphores commerciales dites « étrusques » - amphores dont l’identifica
tion est une acquisition majeure des deux ou trois dernières décennies49, 
et dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elles proviennent 
effectivement d’Etrurie en majeure partie tout au moins50 — arrivent

s’ajoutent des fragments de coupes étrusco-corinthiennes, ainsi que des fragments grecs; 
au-dessous, sont apparus seulement de la céramique indigène et quelques silex taillés, 
accompagnés de « rares fragments » d’amphores étrusques.

45 Gf. H. Rolland, Informations archéologiques. Circonscription d’Aix-en-Provence 
(Nord), dans Gallia XVIII, 1960, 2, pp. 263-265.

46 Arnal, Majurel, Prades, Le port de Lattar a..., op. cit., p. 59: dans le sonda
ge V, pour le niveau IX (le plus ancien), les auteurs ont noté « la présence de plusieurs 
tessons d’amphores étrusques à l’exclusion des massaliètes ».

47 Cf. Ch. Lagrand, Un habitat côtier de l’Age du Fer à l’Arquet, à la Couronne 
(Bouches-du-Rhône), dans Gallia XVII, 1959, p. 201.

48 Pour J.-J. Jully, qui reprend pour l’appliquer à La Monédière une expression 
de Μ. Renard, sur ce site «les importations étrusques [...] sont sous-jacentes par rapport 
aux importations ioniennes et massaliètes » (Une factorerie celte et ligure..., op. cit., 
p. 55); mais pour Μ. Gras, « jusqu’à présent, il n’y a pas à La Monédière un niveau 
contenant des importations étrusques qui soit antérieur aux premières importations 
grecques » (Agde et le commerce préromain dans le Languedoc archaïque, dans Géographie 
commerciale de la Gaule, Actes du colloque (Paris 1976), Tours 1977, p. 154.

49 Premières indications dans F. Benoit, Relations de Marseille grecque avec le 
monde occidental, dans Riv. St. Lig. XXII, 1956, pp. 5-32 et notamment pp. 19-20 et carte 
fig. 1, p. 7, et dans Lagrand, Un habitat côtier de l’Age du Fer..., op. cit., pp. 187-188; 
en 1962 encore, F, Villard attirait l’attention sur ce qui était alors « une série assez 
limitée d’amphores à vin sans décor » {Les canthares de bucchero et la chronologie du 
commerce étrusque d’exportation, op. cit. à la note 20, p. 1628).

50 Le scepticisme de B. Bouloumié à cet égard (Les amphores étrusques de Saint- 
Biaise, op. cit., p. 40) n’est pas partagé par Μ. Py (Les oppida de Vannage (Gard); 
fouilles 19)8-1968, thèse de 3e cycle, exemplaires ronéotypés, Montpellier 1972, p. 548). 
Il doit être en tout cas considérablement tempéré après les observations récemment faites 
en Etrurie, sur lesquelles cf. Μ. Martelli, [Compte rendu de A. Emiliozzi, La colle
zione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo], dans Prospettiva, 1976, p. 44; voir
aussi les remarques de Μ. Gras rapportées par B. Bouloumié et B. Liou, Le colloqué \ \f, λ. f 
de Marseille sur les amphores étrusques et marseillaises archaïques (10 décembre 197)), i 
dans Revue Archéol. de Narbonnaise IX, 1976, p. 211. L’étude fondamentale sur Iff’·' 
typologie de ces amphores est celle de F. et Μ. Py, Les amphores étrusques de Vaunage..., 
op. cit.
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avant le bucchero. C’est le cas dans les « terramares melgoriens » proches 
de Lattes (Hérault), comme le gisement du Montaras et surtout La 
Rallongue, où ces amphores apparaissent peut-être dès le troisième 
quart du VIIe s.51, à Saint-Biaise52, et peut-être au Mourre de Sève53.

Il est donc clair, par le jeu de cette double antériorité — des céra
miques étrusques sur les céramiques grecques, des amphores sur les 
autres céramiques étrusques —, d’où découle a fortiori la priorité des 
amphores étrusques sur les amphores grecques, bien mise en évidence 
à La Rallongue54, que ce sont les Etrusques qui ont introduit en Gaule 
méridionale "la connaissance et l’usage du vin — usage qui n’allait pas 
tarder à devenir relativement courant, à en juger par le nombre des 
amphores recueillies, dont les chiffres que j’ai cités pour Saint-Biaise 
donnent une idée.

Si nous nous interrogeons non plus sur des rapports de succession 
chronologique, mais sur des associations entre certaines des céramiques 
étrusques et certaines des céramiques grecques les plus arcîennement 
importées en Gaule, nous constatons que les premières importations 

■; étrusques, ou, en d’autres cas, celles qui leur succèdent immédiatement, 
sont associées à des céramiques grecques antérieures à la fondation de 

H Massalia. Il s’agit de vases rhodiens (bols à oiseaux, oenochoés à frises 
d’animaux), ioniens (coupes A2 et surtout Al), et corinthiens (vases 
du corinthien ancien). C’est le cas, avec des faciès légèrement différents 
de site à site, sur les habitats de Bessan 55, de La Rallongue et des autres 
« terramares melgoriens »56, de La Liquière57, de Saint-Biaise58, de 
L’Arquet à La Couronne, à 41 kilomètres à l’Ouest de Marseille59. 
Mais une simple énumération de points de découverte ne saurait rendre 
compte de ce qui est peut-être l’essentiel, à savoir la disproportion nu
mérique en faveur de la céramique étrusque sur tous les sites men
tionnés. Quelques exemples à ce sujet:

51 H. Prades dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., p. 21 et surtout 
pp. 33-34; Μ. Py, ibid., p. 51.

52 Cf. Rolland, La stratigraphie de Saint-Biaise, op. cit., p. 88.
53 Cf. Rolland, Informations archéologiques..., op. cit., p. 264-265. Voir par 

ailleurs une liste de sites français où ont été trouvées des amphores étrusques, mais 
non du bucchero, dans Bouloumié - Liou, Le colloque de Marseille sur les amphores..., 
op. cit., p. 217.

54 H. Prades dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., p. 34.
55 A. Nickels dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., p. 50.
56 Prades, Les terramares melgoriens, op. cit., p. 9.
57 Μ. Py, dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit., p. 50.
58 Rolland, La stratigraphie de Saint-Biaise, op. cit., p. 88.
59 Lagrand, Un habitat côtier de l'Age du Fer..., op. cit., pp. 187-188.
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— aux abords de l’étang de Mauguio, dans la céramique tournée de 
la fin du VIIe s. et du début du VIe s., « les récipients étrusques occupent 
une place lourdement majoritaire, quand ils ne sont pas seuls »; 
« quelques rares vases ioniens ou orientalisants cohabitent au milieu 
d’innombrables amphores étrusques » 60;
— à La Liquière, dans le niveau le plus ancien, le pourcentage des 
importations étrusques oscille entre 10,2496 et 16,61% des tessons, 
celui des importations grecques entre 0% et (exceptionnellement) 4% 61 ;
— à Saint-Biaise, dans le septième niveau de H. Rolland — le plus 
ancien —, « l’essentiel du matériel » est étrusque, en face de quelques 
fragments grecs62;
— à L’Arquet, outre du bucchero « peu abondant », des amphores 
étrusques « très bien représentées » s’opposent à 7 ou 8 fragments 
grecs antérieurs à 600 63.

60 Prades, Les terramares melgoriens, op. cit., p. 9.
61 Je déduis les chiffres suivants des indications données par Py, Les oppida de 

Vaunage..., op. cit., p. 129, à propos des diverses strates concernant la phase « La 
Liquière I ancien», datable vers 625/610 (les deux pourcentages successifs sont, pour 
chaque lot, respectivement ceux des fragments étrusques (amphores et bucchero) et 
des fragments grecs, importés ou d’Occident): L. 1, couche 4: 12,76% et 0%; - L 2, 
couche 4: 16,61% et 0%; - L 3, couche 3: 15,11% et 0%; - L 5, couche 3: 15% et 
4%; - L 7, couche 3: 10,59% et 0,05%. Pour l’ensemble des sondages se rapportant à la 
période 625-540, les chiffres correspondants sont, pour chacune des trois phases successives 
du site, respectivement les suivants: La Liquière I ancien (625/610),: 11,84% et 0,10%; 
- La Liquière I récent (610-590/580): 11,22% et 0,42%; - La Liquière II (590/580-540): 
10,61% et 2,85%. Sur la nécessité de réviser légèrement en baisse (d’une dizaine 
d’années) les dates de La Liquière I, voir Μ. Py, Trouvailles de bucchero étrusque dans 
les habitats languedociens de La Liquière et de La Font-du-Coucou, dans Actes bucchero 
Aix, p. 148.

62 Rolland, La stratigraphie de Saint-Biaise, op. cit., p. 88.
63 Lagrand, Un habitat côtier de l’Age du Fer..., op. cit., pp. 185-187 (céramique 

grecque: 5 fragments de corinthien transitionnel, 1 fragment de coupe A 1, 1 fragment 
de bol rhodien à oiseaux, auxquels s’ajoute un fragment de coupe ioienne datable un 
peu avant ou un peu après 600); voir aussi Idem, Les influences d’Etrurie et du Fiord 
de l’Italie en Provence. Points de découvertes de poteries étrusques, dans Actes du 83e 
Congrès national des Sociétés Savantes (Aix-en-Provence 1938), Paris 1960, p. 51.

64 Cf. Niemeyer, Toscanos. Vorbericht..., op. cit., p. 91. De fait, en 1968 déjà,

Je rappellerai en revanche, pour faire ressortir a contrario la spéci
ficité des régions qui flanquent le delta du Rhône, qu’à Toscanos, site 
que je crois n’avoir pas été atteint par le commerce étrusque, « des 
fragments » de bucchero (un fragment en réalité, semble-t-il) accom
pagnent « des importations grecques relativement nombreuses », outre, 
bien entendu, des importations phénico-puniques largement prédomi
nantes 64.
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Revenons au Midi de la Gaule. Les associations entre des céra
miques étrusques, d’une part, et d’autre part des céramiques grecques, 
très anciennes pour la région, qu’on y observe ont, suscité — outre 
l’hypothèse toute naturelle d’une distribution de ces diverses cérami
ques par des circuits différents, respectivement étrusque et grec - deux 
types de conjectures opposés: 1) ce sont des Grecs (Rhodiens, Phocéens 
ou autres) qui ont apporté les vases étrusques * * * * * 65 ; 2) ce sont des Etrusques 

'· qui ont apporté les vases grecs66.

7 fragments grecs au moins (1 d’amphore SOS et 6 au moins de vases protocorinthiens)
avaient été trouvés à Toscanos: cf. H. Schubart et H. G. Niemeyer, La factoria
paleopùnica de Toscanos (resultados de las excavaciones estratigrâficas), dans Tartessos
y sus problemas, op. cit., p. 212 et pl. II. Pour le bucchero (un fragment plutôt que
plusieurs), voir supra, p. 466 et note 5.

65 Cf. Almagro, Los hallazgos..., op. cit. Contra·. Morei., L'expansion phocéenne..., 
op. cit., p. 871; Jully, Points de vue sur l'expansion phocéenne..., op. cit., p. 8; Gras, 
La piraterie tyrrhénienne en mer Egée..., op. cit., p. 365, observe que « le mythe de 
l’intermédiaire grec est dur à extirper ».

66 Prades, Les terramares melgoriens, op. cit., p. 10; Gras, Les importations du 
VIe r. av. J.-C. à Tharros..., op. cit. à la note 7, p. 123.

67 C’est ce qu’affirme avec force Py, Les oppida de Vaunage..., op. cit., pp. 560-561, 
qui pense plutôt que « la diffusion [de ces céramiques] dans I’hinterland doit être 
attribuée aux indigènes », ce qui est en effet plausible dans bien des cas. Mais le problème 
de l’arrivée de ces vases en Gaule demeure entier. Dût-on admettre avec Μ. Py, ibid., 
que les indigènes « les trouvaient dans les marchés non-indigènes de la côte », et que 
« ces vases étaient grecs ou étrusques, en proportions diverses selon les régions, et dans 
chaque région selon les époques, tout [ayant] dû dépendre des arrivages », il resterait, 
précisément, à s’interroger sur ces arrivages, sur leurs proportions respectives, sur leur 
évolution. Il faut se méfier ici des fausses symétries et des solutions qui renverraient 
Grecs et Etrusques dos à dos, car dans le Languedoc oriental les produits grecs sont 
beaucoup plus fortement minoritaires au VIIe s. par rapport aux produits étrusques 
que ceux-ci ne le sont au VIe s. par rapport aux produits grecs, face auxquels ils sont 
mêmej_ sur un site comme La Liquière, majoritaires — et nettement — pendant la 
première moitié du VIe s. (voir supra, note 61). A La Font-du-Coucou, en Vaunage, un 
niveau de cabane du troisième quart du VIe s. donne encore 20 fragments d’amphores 
étrusques pour 23 fragments d’amphores ionio-massaliètes; un autre, des dernières 
années du VIe s., donne 18 fragments d’amphores étrusques pour 15 fragments d’amphores 
ionio-massaliètes (cf. Μ. Py et C. Tendille, Touille d’un habitat sur l’oppidum de La 
Font-du-Coucou, dans Revue Archéol. de Narbonnaise VIII, 1975, pp. 39 et 45).

68 En effet, dans ce cas, il n’y a aucune autre raison que des textes littéraires 
extrêmement ambigus de privilégier les Rhodiens comme le fait par exemple Μ. Clavel- 
Lévêque, Marseille grecque, op. cit. à la note 14, p- 9: ces vases grecs « précoloniaux » 
sont en effet aussi corinthiens et ioniens. - Sur le problème rhodien, cf. J.-P. Morel, Les 
Phocéens en Occident: certitudes et hypothèses, dans Par. Pass. 108-110, 1966, pp. 380- 
387; Idem, Colonisations d’Occident (à propos d’un récent colloque), dans MEFRA 
84, 1972, 1, pp. 728-729.

i Peut-être n’est-il pas indispensable de faire de telles suppositions 67. 
Les Grecs Rhodiens ou autres68 - ont pu apporter leurs propres vases,
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et les Etrusques de même 69. Toutefois, s’il fallait opter pour l’une de 
ces deux hypothèses (et j’insiste sur ce « si »), c’est à mon sens la 
seconde qui devrait l’emporter 70, Il se pourrait même qu’elle s’imposât, 

69 C’est ce que pense à propos de La Monédière J.-J. Jully, Languedoc médi
terranéen (La Monédière, Bessan, Hérault), Méditerranée orientale et Mer Noire: 
rapprochements de céramiques (fin VIIe s. - 1er et 2e quarts du VIe s.), dans Etudes sur 
Pézenas et sa région VIII, 1977, 4, pp. 322. J’observerai toutefois que tous les vases 
grecs de Bessan étudiés dans cet article, sauf un, sont assignés par J.-J. Jully, soit 
au VIe s. (pour 13 d’entre eux), soit à la période « fin VIIe s. - début VIe s. », ou « VIIe 
s. ou transition VIIe-VIe s. » (pour 6 d’entre eux): ils peuvent donc être postérieurs à la 
fondation de Marseille, et appartenir par conséquent à une époque pour laquelle le 
commerce grec ne fait pas de doute. La seule exception est le cratère à haut pied 
creux n° 1, p. 7, que J.-J. Jully date de la première moitié du VIIe s.; mais l’auteur 
lui-même suppose qu’il « ne s’est trouvé sans doute sur le site que parce qu’il était une 
sorte de heirloom, d’objet d’héritage familial ».

70 Voir aussi Morel, Les Phocéens en Occident: certitudes et hypothèses, op. 
cit., p. 385; Idem, L’expansion phocéenne en Occident..., op. cit. à la note 30, p. 871.

71 Pour les coupes A 1, la carte de répartition donnée par P. G. Guzzo {Coppe 
ioniche in bronzo, dans MEFRA 85, 1973, 1, p. 60, fig. 5; voir également p. 61) semble 
montrer que leur densité maximum se situe en Etrurie; cf. aussi G. Camporeale, I 
commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, pp. 106-109 (pour les 
coupes à oiseaux notamment); A. Emiliozzi, La collezione Rossi Danielli nel Museo 
Civico di Viterbo, Roma 1974, pp. 149-150, nos 190-192 (trois coupes ioniennes A 1); 
et, surtout, Μ. Martelli Cristofani, La ceramica greco-orientale in Etruria, dans Les 
céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident {Colloque international du 
C.N.R.S., Naples 1976), Paris-Naples 1978, pp. 150-212, et E. Pierro, Ceramiche greco
orientali di Tarquinia, ibid., pp. 231-238.

72 Quant aux vases grecs de Gênes qui portent des graffiti reconnus par A. Neppi 
Modona comme étrusques {REE, dans St. Etr. XXXVIII, 1979, pp. 282-286), et dont 
F. Tiné Bertocchi pense qu’ils, ont pu transiter par le commerce étrusque {Ceramiche 
importate dell’abitato preromano di Genova, dans Simposio de Colonizaciones, op. cit. 
à la note 4, p. 186), leur cas est plus douteux, parce qu’ils se situent dans la période 
fin VIe s.-Ve s., parce que le contexte céramique est un contexte grec, et parce que ces 
graffiti, quelle qu’en soit la langue, peuvent être le fait d’utilisateurs plutôt que de 
commerçants.

et leur nette prédominance dans tous les gisements « mixtes » antérieurs 
à 600 observés à ce jour; et si l’on considère en outre que les vases 
corinthiens, rhodiens, ioniens antérieurs à 600 qui, en petite quantité, 
accompagnent les plus anciennes exportations étrusques en Gaule, appa
raissent à la suite de nouvelles enquêtes comme bien attestés en Etrurie 
même71. Rien n’empêche donc que les Etrusques en aient apporté 
quelques-uns en Gaule, mêlés à la masse de leurs propres produits, tandis 
que l’hypothèse inverse — celle d’une redistribution par les Grecs de 
produits étrusques avant 600 — est rendue invraisemblable par la dis
proportion numérique entre les deux catégories de produits 72.
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En définitive, ce problème relativement mineur, et qu’on ne peut 
résoudre avec certitude, ne mériterait pas de longues discussions, si la 
réticence avec laquelle on envisage souvent que les Etrusques aient pu 
jouer un rôle dynamique de diffusion et de redistribution analogue à 
celui qu’on prête volontiers aux Hellènes et aux Phéniciens ne risquait 
de faire perdre de vue un fait fondamental: l’initiative de l’exploitation 
du territoire nouveau, jusque-là pratiquement vierge d’apports médi
terranéens, qu’était le Midi de la Gaule, est revenue aux. Etrusques, 

' dont on a pu dire qu’ils avaient « pavé la voie aux Massaliotes »73. 
C’est cela qu’il faut avoir présent à l’esprit avant de parler, comme il 
convient de le faire, de la coexistence des courants commerciaux au 
cours de la période immédiatement postérieure, celle qui voit trafiquer 
dans cette région, en même temps, les Etrusques, les Phocéens et acces
soirement les Puniques.

73 Jully, Le marché du métal..., op. cit. à la note 38, p. 57.
74 G. Colonna, Basi conoscitive per una storia economica dell’Etruria, dans An

nali dell’lst. Ita!, di Numismatica, Suppl. 22, 1975, p. 10.
75 Les canthares de bucchero et la chronologie du commerce étrusque d’expor

tation, op. cit. à la note 20, p. 1634.
76 Pour la première de ces dates, cf. Jully, LL ne factorerie celte et ligure..., op. 

cit. à la note 37, p, 61 (à La Monédière); pour la seconde, cf. F. et Μ. Py, Les amphores 
étrusques de Vaunage..., op. cit. à la note 36, p. 150 (à La Font-du-Coucou, « jusqu’au 
début de la deuxième moitié du VIe s. »), et Arribas - Arteaga, El yacimiento paleo
punico de la desembocadura del rio Guadalhorce..., op. cit. à la note 4, p. 88 (qui signalent 
qu’une tombe de la nécropole Muralla NE d’Ampurias contenait du bucchero associé à 
des vases attiques de la deuxième moitié du VIe s., mais restent très prudents devant 
cette association).

: III - Cette coexistence est soulignée par exemple par une remarque 
| de G. Colonna, selon laquelle le commerce étrusque s’est effectué « en 
I symbiose étroite avec le commerce samio-phocéo-massaliote »74. Tester 

la validité de cette formule revient, notamment, à poser la question 
suivante: jusqu’à quand se sont prolongées les exportations étrusques 
en Gaule, dans quelle mesure ont-elles ressenti les effets de la coloni
sation phocéenne?

1.) Pour le bucchero, on connaît l’opinion exprimée par F. Villard 
en 1962: cette céramique aurait été exportée en Gaule, et d’une façon 
plus générale en Occident, jusque vers 580 ou 570 au plus tard7S. 
On tend aujourd’hui à penser que les vases en bucchero ont été utilisés 
dans la Méditerranée nord-occidentale jusqu’au milieu du VIe s., voire 
jusqu’à la deuxième moitié du même siècle 76. Mais la fin de leur grande 
période d’exportation reste controversée: pour la Gaule, faut-il la fixer
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à 580/570 77> date proposée, on l’a va, par F. Villard, notamment en 
ν^ΐΛί-**··'ςί>ΐ.’ι2*.\· ·· — ·

77 F. et Μ. Py, op. cit., p. 150, note 1.
78 Cf. L. Bernabò Brea, dans Kokalos XIV-XV, 1968-69, p. 227. Il faut observer 

que Villard lui-même, op. cit., p. 1634, hésitait pour la fin des exportations de bucchero 
entre 580 (date habituellement retenue) et le début du deuxième quart du VP s.

79 Voir Gras, Les importations du VIe s. avant J.-C. à T harr os..., op. cit. a la 
note 7, pp. 137-138.

80 Les oppida de Vaunage..., op. cit., pp. 567-568; voir aussi Py - Tendille, 
Fouille d’un habitat..., op. cit. à la note 67, p. 59; Gallet de Santerre, A propos de la 
céramique grecque de Marseille..., op. cit. à la note 40, p. 387, «reporterait volontiers le 
terme des exportations étrusques [de bucchero] aux environs de 550 ».

81 Cf. Morel, Les Phocéens en Occident..., op. cit., p. 399.
82 En 1962 encore F. Villard pouvait écrire: « il n’existe dans ces régions [la 

Gaule méridionale] aucun témoignage étrusque postérieur aux canthares, dont on a vu 
qu’ils ne pouvaient descendre au-delà de 580» (Les canthares de bucchero..., op. cit., 
p. 1635).

83 F. et Μ. Py, Les amphores étrusques de Vaunage..., op. cit., pp. 199-200 et p. 204.
84 Arnal, Majurel, Prades, Le port de Lattare..., op. cit. à la note 18, pp. 121-128 

(des amphores étrusques se trouvent jusque dans le niveau VI-VII, de la deuxième moitié 
du Ve s.: cf. p. 303; chute brutale dès le niveau VIII-IX, vers 550/530: p. 296).

fonction de leur absence à Lipari, qui maintenant est contestée 78? Ou 
plutôt vers 550, de même qu’en Sardaigne et à Carthage 79? La solution 
consiste sans doute à distinguer, comme l’a fait Μ. Py, différentes 
qualités de bucchero: les canthares de bonne qualité, importés jusque

..— ···········’**’* *· ···*···“··· ~ “ ***·· ’ *

vers 575 et enfouis jusque vers 560/550, et des canthares plus grossiers, 
pour lesquels ces dates sont respectivement 540 et 525 environ80.

Dans ces conditions, on pourrait penser que si aucun coup sérieux 
n’a été porté au commerce étrusque, ni par la fondation de Marseille, 
ni par celle d’Emporion, ni par celle d’Alalia, en revanche la bataille 
de la mer Sarde, ou d’Alalia, dont les conséquences donnent lieu à tant 
de controverses, a mis fin à ce commerce81.

2) En réalité, le problème se complique du fait que les amphores 
étrusques ont continué, quant à elles, à être exportées notablement 
plus tard que le bucchero. Cette constatation, qui remonte à quelques 
années seulement82, oblige à « décrocher » quelque peu la fin du com
merce étrusque en Occident des grands événements qui ont marqué 
le monde colonial phocéen au cours des deux premiers tiers du VIe siècle. 
Ainsi F. et Μ. Py ont pu démontrer, au terme d’une argumentation 
serrée, qu’on trouve des amphores étrusques en Vaunage jusqu’à la fin 
du VIe s., et cela non pas à l’état de traces, mais en quantités encore 
très appréciables, malgré l’évidence d’un « coup de frein » après 550 83 84. 
Il en est de même à Lattes, avec la même plongée de la courbe après 
550 64.
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Cette situation déconseille de penser à un embargo imposé par 
les Grecs au commerce étrusque. Du reste, si la cargaison de l’épave 
d’Antibes est purement étrusque (à part la fameuse lampe punique)8o, 
de même que semblent purement étrusques quelques autres gisements 
sous-marins moins bien connus8S, deux autres ensembles sous-marins 
découverts récemment aux environs de Cavalaire, l'épave de Bon-Porté 
et le gisement de la Pointe du Dattier, comportent l’un et l’autre, côte 
à côte, des amphores grecques de la deuxième moitié du VIe s. et des 
amphores étrusques provenant de Vulci87.

Aussi paraît-il plus adéquat de raisonner en termes d’offre et de 
demande, notamment en tenant compte du choix des acquéreurs, notion 
dont on néglige peut-être trop l’importance lorsqu’on s’interroge sur 
le commerce antique. On peut supposer - on doit supposer, à mon sens - 
que les habitants du Midi de la Gaule, Grecs et surtout indigènes, ont 
à un certain moment (peu après le milieu du VIe s.) renoncé définitive
ment à acquérir une céramique étrusque que concurrençaient désormais 
pleinement des céramiques grecques se prêtant aux mêmes usages, et 
notamment ces vases à boire produits en grande série que sont les 
coupes B2. Mais selon toute apparence ils ont continué, en même temps, 
à apprécier et à importer le vin étrusque. S’il est en effet un domaine 
du négoce international ou interrégional où la concurrence peut jouer 
pleinement et où des importations parallèles peuvent satisfaire simul-

85 Sur cette épave, cf. F. Benoit, Travaux d’archéologie sous-marine en Provence, 
1958-1961, dans Actes du IIIe Congrès international d’Archéologie sous-marine (Barcelona 
1961), Bordighera 1971, p. 146; G. Pruvot, Epave antique étrusco-punique au Cap 
d’Antibes, VIe s. av. J.-C., Antibes 1971; Idem, dans Archeologia (Paris) 48, 1972, pp. 16- 
19; et surtout Cl. Albore-Livadie, L’épave étrusque du Cap d’Antibes, op. cit. à la 
note 31, pp. 300-326.

86 Une autre épave contenant des amphores étrusques du VIe s., repérée à la pointe 
du Cap de Nice, est signalée par F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence (II), dans 
Gallia XVIII, 1960, 1, p. 54; une autre encore, chargée d’amphores étrusques et de buc
chero, a été repérée à l’Esteù dou Mieù, à l’Est de la rade de Marseille (B. Liou, Note 
provisoire sur deux gisements gréco-étrusques [Bon Porté A et Pointe du Dattier), dans 
Cahiers d’Archéologie subaquatique III, 1974, p. 13, note 16). Des amphores étrusques ont 
aussi été recueillies en mer, sans contexte, près du Grau du Roi, immédiatement à l’Ouest 
du delta du Rhône (J. Granier, Trouvailles fortuites et «glanes» archéologiques sur le 
littoral gardois, dans Riv. St. Lig. XXXI, 1965, pp. 255-256).

87 Cf, Liou, Note provisoire..., op. cit., notamment pp. 7-11, qui signale aussi (p. 12) 
l’association d’amphores étrusques et grecques sur deux autres sites sous-marins (mais 
probablement pas des épaves), aux îles Lavezzi, dans le détroit de Bonifacio, et à Agde, 
dans le lit de l’Hérault. Une récente découverte terrestre à Pise, qu’ont bien voulu me 
signaler les Prof. G. Nenci et O. Pancrazzi, associe aussi, dans un dépôt, des amphores 
étrusques et des amphores grecques (corinthiennes, ioniennes, massaliètes).
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tanément des goûts divers, c’est bien la consommation du vin, pour 
laquelle, rappelons-le, les Etrusques avaient de surcroît été les initia
teurs de l’Occident.

IV - Car il ne fait guère de doute que les exportations étrusques au 
Nord de la Méditerranée se rapportent essentiellement au vin. On 
observe en effet en Gaule, outre la présence imposante d’amphores dont 
on pense qu’elles ont contenu du vin plutôt que de l’huile88, la domi
nation écrasante des vases à boire, et particulièrement des canthares de 
bucchero. Ces derniers représentent 95% du bucchero trouvé en Vauna- 
ge 89 90, la totalité du bucchero de la nécropole de Saint-Julien à Pézenas 
à Bessan, leur prépondérance est « absolue »91, et ils l’emportent mas
sivement dans l’ensemble de la région92. D’une façon générale, les vases 
autres que les canthares sont dans leur quasi-totalité, en Gaule comme 
en Ibérie, des vases destinés au service du vin, oenochoés, coupes et 
calices93: ainsi, à Ampurias, le bucchero est représenté, outre les 
canthares, par des oenochoés 94.

88 L’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’amphores à huile est suggérée par Albore- 
Livadie, op. cit., p. 308; selon Bouloumié, Les amphores étrusques de Saint-Biaise..., op. 
cit. à la note 19, p. 33, « l’intérieur des amphores [de ce site] comporte très fréquemment 
des traces noirâtres qui peuvent faire penser à de la poix, mais ce n’est pas, en tout cas, 
une règle absolue », tandis que les amphores trouvées en milieu sous-marin ont, selon B. 
Liou et le Dr Pruvot, conservé des traces évidentes de poix. A la rigueur, les deux/; 
possibilités - vin et huile - ne s’excluent pas mutuellement.

89 Cf. Py, Les oppida de Vannage..., op. cit., p. 542. Toutes les autres formes énu
mérées pour cette région par Μ. Py se rapportent au service à boire: coupes à anses, 
calices, oenochoés.

90 Cf. Robert, La place du bucchero nero dans la nécropole de Saint-Julien..., op. 
cit. à la note 17, p. 145.

91 A. Nickels, dans Actes bucchero Aix, p. 166.
92 Μ. Py, Trouvailles de bucchero étrusque dans les habitats languedociens de La 

Liquière et de La Font-du-Coucou, dans Actes bucchero Aix, p. 161.
93 Cf. Villard, Les canthares de bucchero..., op. cit., p. 1627; voir aussi la kylix de 

La Gesserà, supra, note 8.
94 Rouillard, Le bucchero nero dans la Péninsule ibérique, op. cit. à la note 5, 

p. 167.
95 Cf. Colonna, Basi conoscitive..., op. cit. à la note 74, ρ. 9-

Parallèlement, l’étrusco-corinthien de la Méditerranée nord-occi
dentale est représenté presque uniquement par des coupes, fait d’autant 
plus remarquable que dans d’autres régions les formes les plus exportées 
de cette céramique sont les petits conteneurs à huile et à onguents 95, 
dont trois exemplaires, du reste, semblent avoir été trouvés à Ampu-
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rias96 : mais on est là dans une colonie grecque, dont les mobiliers 
présentent une diversité plus grande que ceux des sites indigènes97.

96 Ils sont conservés aux musées de Barcelone et d’Ampurias, et on ignore le con
texte de leur découverte (Sanmartî et Marti, ALgunas observaciones sobre el comercio 
etrusco en Ampurias, op. cit. à la note 35, p. 58). Ces vases sont reproduits per Trias de 
Arribas, Cérâmicas griegas de la Peninsula Ibèrica, op. cit. à la note 9, pi. ΧΙ-ΧΠ, en 
même temps qu’une kylix et qu’un fragment de grand vase fermé, également étrusco- 
corinthiens et trouvés sûrement à Ampurias, et qu’un skyphos étrusque à figures rouges 
du IVe s., classé parmi les vases étrusco-corinthiens mais qui évidemment n’a rien à voir 
avec eux.

97 La variété des mobiliers funéraires d’Ampurias par rapport à celle du matériel 
trouvé sur les sites indigènes du Languedoc est soulignée par J.-J. Jully, Vases grecs en 
provenance de sépultures préromaines en Languedoc et en Catalogne (fin du VIIe s.-IV° s. 
avant J.-C.), dans Ant. Cl. XLVI, 1977, p. 31.

98 Essai de classification du bucchero trouvé à Saint-Biaise..., op. cit. à la note 19, 
p. 122.

99 Cf. Jully, ibid., p. 31-32.
100 A part les trouvailles de Carthage, une kotylé « italo-corinthienne » et peut-être 

deux ou trois autres vases « italo-corinthiens » ont été recueillis à Leptis Magna, dans la 
nécropole sous la scène du théâtre; cf. G. Caputo. Leptis Magna e l’industria artistica 
campana in Africa, dans Rend. Acc. Hap., n.s. XXXV, 1960, ρρ. 11-12, et, avec des indica
tions plus prudentes, E. De Miro - G. Fiorentini, Leptis Magna. La necropoli greco-

Cette prédominance des services à vin, et particulièrement des 
canthares en bucchero, est considérée par B. Bouloumié comme résultant 
d’une initiative étrusque: selon lui, lorsqu’on s’interroge sur les raisons 
de ce- déséquilibre du répertoire, « ce n’est pas en Gaule, mais en 
Etrurie, qu’il faut chercher la solution. Ce n’est pas du côté de la 
demande, mais du côté de l’offre »98.

Pour ma part, je verrais au contraire dans le faciès des importations 
étrusques en Gaule - vin et vases à boire - la conséquence d’une prédi
lection des indigènes pour certains biens de prestige dont la connotation 
à la fois somptuaire et symbolique est bien connue, et dont la consom
mation n’a pas tardé, de toute évidence, à se transformer en coutume. 
Du reste, en Gaule, cette prédominance du vin et de la vaisselle qui s’y 
rapporte est un fait général, qui affecte aussi la physionomie des impor
tations de céramique grecque 99.

Inversement, cette répartition des objets d’origine toscane ne se 
retrouve pas dans toutes les régions, et le faciès des importations 
céramiques en Afrique, et dans une moindre mesure en Sardaigne, dé
montre a contrario que la composition des échantillons est moins in
fluencée par l’offre que par la demande. I/exemple de Tharros, et surtout 
celui de Carthage - le seul site africain qui ait fourni une quantité 
notable de céramique étrusque 100 - confirme en effet que la prédomi-
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nance des canthares et plus généralement des vases à boire, telle qu’on 
l’observe sur les sites de la Gaule méditerranéenne, n’est ni une fatalité, 
ni une règle absolue. Considérons le matériel étrusque provenant des 
nécropoles de Carthage, conservé au musée de ce site (ancien Musée 
Lavigerie) et publié par E. Boucher * * * * * * * * 101, matériel dont l’importance abso
lue n’atteint pas celle qu’on observe sur certains sites de Gaule, mais 
dont l’importance relative est assez considérable, puisqu’il représente 
plus de la moitié de ce qu’est à Carthage la céramique corinthienne 102. 
Or, dans ce bucchero du Musée de Carthage, les canthares représentent 
moins de 20% des exemplaires (8 sur 41)103, contre plus de 56% à 
Tharros (22 sur 39) 104 et surtout, on l’a vu, autour de 95% sur les 
sites de Gaule méridionale. D’une façon générale, les « vases à boire » 
spécifiques représentent au musée de Carthage moins de 50% du 
bucchero (20 exemplaires sur 41) I0S, et 33% seulement de l’ensemble 
de la céramique étrusque, étrusco-corinthien compris (21 exemplaires 
sur 63), alors qu’ils représentent à Tharros 90% du bucchero (35 sur 
39) et 83% de l’ensemble de la céramique étrusque (40 sur 48), et, 
en Gaule méridionale, pratiquement 100% aussi bien du bucchero que 
de l’ensemble de la céramique étrusque. En revanche les amphorettes 
constituent presque la moitié du lot de bucchero à Carthage (19 exem-

punica sotto il teatro, dans Quaderni di Archeologia della Libia 9, 1977, pp. 31-32
(notamment fig. 38, p. 31), et p. 74, où les auteurs évoquent les « relazioni commerciali
con l’Etruria » au cours du VP s. (mais « italo-corinthien » signifie-t-il nécessairement
étrusco-corinthien?); E. Colozier signale, sans autre référence, la découverte de matériel
étrusque à Utique (Les Etrusques et Carthage, dans Mél. LXV, 1953, p. 66); Macintosh
Turfa, Evidence for etrusco-punic relations, op. cit., p. 371, signale sur le même site
« bucchero pottery (multiple) », en renvoyant à A. Merlin, Bull. Archéol. du Comité,
1906, p. CXCVII, lequel mentionne simplement « une petite coupe de bucchero nero »!

101 E. Boucher, Céramique archaïque d‘importation au musée Lavigerie de Carthage, 
dans Cahiers de Byrsa III, 1953, pp. 11-86 et notamment pp. 29-32 et 34-37.

102 Sur un total de 182 vases grecs et étrusques du Musée de Carthage (ancien 
Musée Lavigerie), compte non tenu d’une imitation punique de céramique corinthienne, 
on observe les chiffres suivants: corinthien, 113 vases; étrusque, 63 vases; productions 
grecques diverses, 6 vases. Soit 62,08% de vases corinthiens, 34,62% de vases étrusques; 
sur une coupe en bucchero trouvée ultérieurement à Carthage, cf. J. Ferron - Μ. Pinard, 
Les fouilles de Byrsa: 1953-1954, dans Cahiers de Byrsa V, 1955, p. 53 et pl. XLIX, n. 87.

103 II est donc un peu inexact d’affirmer que les canthares prédominent « dans tout 
le bassin méditerranéen, de Perachora à Rhodes, de Carthage à Ampurias » (Bouloumié, 
Essai de classification..., op. cit., p. 112).

104 Je calcule les pourcentages pour ce site d’après les chiffres donnés par Gras, 
Les importations du VIe s. avant J.-C. à Tharros..., op. cit., pp. 79-139. Au Musée d’Oristano 
sont conservés 39 vases de bucchero, dont 22 canthares, 11 oenochoés, 4 amphorettes, 1 
olpé, 1 kylix; et 9 vases étrusco-corinthiens, dont 5 kylix et 4 vases à parfum.

103 8 canthares, 4 coupes, 4 olpés, 4 oenochoés.
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plaires sur 41) 106, alors qu’elles comptent pour 10% à Tharros (4 sur 
39) et sont pratiquement inexistantes en Gaule; elles apparaissent du 
reste très précocement à Carthage, où ont été trouvées dans la nécropole 
de Junon deux amphorettes de bucchero à doubles spirales, auxquelles 
succèdent dans les décennies suivantes d’autres variantes de cette 
forme 107 108.

106 Le lot est complété par deux cupules, qu’on ne peut considérer comme des vases 
du service à boire.

107 Les amphorettes à doubles spirales sont conservées au Musée du Bardo à Tunis; 
voir Boucher, Les Etrusques et Carthage, op. cit., pl. I, 1; Μ. Pallottino, Les relations 
entre les Etrusques et Carthage du VIIe au IIIe siècle avant J.-C. Nouvelles données et 
essai de périodisation, dans Cahiers de Tunisie XI, 1963, 4, p. 25; J, Ferron, Les relations 
de Carthage avec l'Etrurie, dans Latonius XXV, 1966, 4, p. 692 et pl. XVIII et XIX.

108 Boucher, Céramique archaïque d'importation..., op. cit., pp. 29-32.
109 Sur les 34,62% de vases étrusques signalés supra, note 102, le bucchero repré

sente 22,53%, l’étrusco-corinthien 12,09%. Aussi m’expliqué-je mal que Μ. Gras ait pu 
parler de la « quasi-absence » de l’étrusco-corinthien à Carthage, par opposition à sa 
« relative importance » à Tharros {Les importations du VIe siècle..., op. cit., p. 126): alors 
que les rapports respectifs entre étrusco-corinthien et bucchero sont de 1 à moins de 2 au 
musée de Carthage, de 1 à plus de 4 à Tharros!

110 B. Bouloumié, Un vase étrusco-corinthien (?) trouvé en Alsace?, dans Mélan
ges J. Heurgon, op. cit. à la note 15, p. .56.

111 Cette différence est confirmée par le matériel de Carthage conservé, non pas 
au Musée de Carthage même, mais au Musée du Bardo à Tunis, bien qu’il soit publié 
de façon moins précise que le premier. Cf. L. Hautecoeur, La poterie, dans Catalogue 
du Musée Alaoui, suppl. I, Paris 1910, pp. 291-292, où n’est pas mentionné le nombre 
des exemplaires de chaque forme; et Macintosh Turfa, Evidence for etrusco-punic 
relations, op. cit. à la note 6, p. 369, où sont regroupés les vases du musée de Carthage et 
du Bardo, et où l’inventaire ne distingue pas les coupelles de bucchero sans anses des

Dans le même temps, les vases étrusco-corinthiens trouvés à Car
thage, très loin d’appartenir systématiquement à des services à boire, 
comme ils le font sur les sites terrestres de Gaule ou dans l’épave 
d’Antibes, sont dans leur immense majorité des vases à parfum. Sur 
les 22 vases étrusco-corinthiens du musée de Carthage publiés par 
E. Boucher, on compte en effet une seule coupe; tous les autres exem
plaires sont des aryballes ou des alabastres 10S; ces derniers représentent 
encore presque la moitié (4 sur 9) des exemplaires étrusco-corinthiens 
de Tharros étudiés par Μ. Gras; en revanche, ils sont pratiquement 
inconnus dans l’étrusco-corinthien de Gaule méridionale.

D’une façon générale, l’abondance même de l’étrusco-corinthien, 
qui est au musée de Carthage deux fois moins représenté seulement 
que le bucchero109, alors qu’on le trouve en Gaule méditerranéenne 
« dans des proportions infimes » 110, suffirait à différencier les faciès des 
exportations étrusques dans les deux régions111. Je ne suis pas sûr
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qu’un éventuel décalage chronologique des deux échantillonnages, auquel 
on a cru pouvoir imputer la concentration particulière d’étrusco-corin- 
thien observée à Carthage * * * * * * * * * * * * * * * 112 113, soit une explication suffisante, car au total 
les importations étrusques au Nord-Ouest de la Méditerranée (y-compris 
les épaves), d’une part, et d’autre part les importations étrusques à 
Carthage se superposent dans le temps. En tout cas un tel décalage ne 
saurait rendre compte de la proportion relativement faible des vases à 
boire dans le matériel étrusque de Carthage.

véritables coupes à anses. J. Macintosh Turfa donne la liste suivante: pour le bucchero,
2 skyphoi, 27 amphores, 6 olpés, 5 oenochoés trilobées, 14 coupes à anses ou coupelles
sans anses, 11 canthares, 1 calice; pour l’étrusco-corinthien, 2 aryballes piriformes («dou
teux »), 6 alabastres, 9 aryballes globulaires, 2 coupes, 3 plats. J’en déduis les pourcentages
suivants: 1) proportions par rapport au total de la céramique étrusque: bucchero 75%,
étrusco-corinthien 25% (mais il faut noter que J. Macintosh Turfa, tout en ajoutant 1
coupe et 3 plats à l’inventaire donné par E. Boucher pour le Musée de Carthage, inventorie
1 alabastre et 3 aryballes globulaires en moins, et arrive ainsi pour Tétrusco-corinthien
des deux musées à un total de 22 qui n’est pas supérieur à celui qu’obtient E. Boucher
pour le seul Musée de Carthage); dans cette céramique étrusque, les vases à boire repré
sentent 39% environ (en comptant comme vases à boire la moitié de l’ensemble des
coupes et coupelles non dissociées dans l’inventaire); 2) proportions par rapport au seul
bucchero: canthares 16,66%; vases à boire (calculés comme ci-dessus) 49% environ; -
3) proportion par rapport à l’étrusco-corinthien: vases à boire 9,09%. La différence avec
les échantillons gaulois reste considérable.

112 Colonna, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni..., op. cit., p. 82, à partir de 
l’observation que les exportations du « Ciclo dei Rosoni » hors de l’aire étrusco-latiale 
sont toutes concentrées à Carthage - ce qui est moins exact après la découverte de 
l’épave d’Antibes.

113 II s’agit de deux amphores récemment trouvées dans les fouilles de la Mission 
française à Byrsa, et qu’a bien voulu me signaler S. Lancel. L’une provient de la tombe 
A 141, du VIIe s.; sa forme me semble être celle d’une amphore phénicienne trouvée à 
Motyé (voir A. Μ. Bisi, La presenza fenicia in Italia nei primi tempi della colonizzazione 
greca, dans Magna Graecia XIII, 1978, 5-6, p. 15, tav. II, n. 3), quoique avec un fond 
légèrement plus arrondi. L’autre était déposées dans la tombe A 143, datée du deuxième 
quart du VIIe s. par une kotvlé protocorinthienne subgéométrique; elle est un peu plus 
fuselée. Il me paraît difficile de penser que des amphores étrusques aient été exportées 
à Carthage dès avant 650 (sur la « parenté indéniable » des amphores étrusques et des 
amphores étrusco-puniques, et sur l’apparition des premières dans la seconde moitié du 
VIIe s. seulement, voir Bouloumié-Liou, Le colloque de Marseille..., op. cit., pp. 215-216).

Il faut en conclure que les Puniques n’importaient et ne con
sommaient guère de vin, ou tout au moins de vin étrusque. Du reste 
les amphores commerciales étrusques sont, à Carthage, soit inexistantes, 
soit extrêmement rares. Je n’y connais pour ma part que deux exem
plaires dont la silhouette est proche de celle des amphores étrusques, 
mais dont il resterait à se demander s’ils ne sont pas plutôt phéniciens 
ou puniques 1B. Par ailleurs, il est peu vraisemblable que la nature essen-
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tiellement funéraire des trouvailles archaïques de Carthage explique à 
elle seule cette carence d’amphores étrusques.

En revanche les Carthaginois importaient des huiles parfumées 
étrusques, que négligeaient les indigènes de la Gaule. En outre, des 
objets d’artisanat étrusque en bronze et en ivoire trouvés en Afrique 
laissent supposer — bien que leur nombre reste en tout état de cause 
très limité — que l’Etrurie entretint avec cette région des rapports 
commercialement moins intenses, certes, mais peut-être culturellement 
plus diversifiés que ceux qui l’unissaient à la Gaule méridionale, et qui 
rappellent assez les rapports entre l’Etrurie et l’Ibérie punicisée par 
leur modestie quantitative et par une certaine diversité 1I4 115. Nous pouvons 
enfin, dans le cas de l’Afrique, constater concrètement que les emprunts 
ne se firent pas à sens unique, et savoir dans une large mesure ce que 
l’Etrurie reçut de Carthage 113.

114 Citons: 1) des «Schnabelkannen»: au moins 11 exemplaires selon B. Bou- 
loumié, Les oenochoés en bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, Rome 1973, 
pp. 169-170 (mais ces vases auraient plutôt été exécutés par des artisans carthaginois 
d’après des modèles étrusques, selon C.-G. Picard, Les oenochoés de bronze de Carthage, 
dans RX 1959, 1, pp. 35-36 et 63-164); - 2) une statuette de bronze considérée comme 
sud-étrusque de la fin du VI° s. (E. Colozier, Une statuette étrusque au musée du Bardo: 
à propos du «laraire d'Apulée», dans Mél. LXIV, 1952, pp. 59-65; Ferron, Les relations 
de Carthage avec l’Etrurie, op. cit., pl. 70 et pl. XXIV); mais cette statuette a été 
trouvée avec un groupe disparate d’objets d’art, peut-être une collection d’époque romaine, 
et il n’est pas sûr du tout qu’il faille y voir une importation étrusque; - 3) une plaquette 
d’ivoire du VIe s. représentant un sanglier, et portant l’inscription gravée mi puinél 
karlhazie (cf. E. Benveniste, Notes étrusques. I. La tablette d'ivoire de Carthage, dans 
St. Etr. VII, 1933, pp. 245-249; Ballottino, Les relations entre les Etrusques et Car
thage..., op. cit. à la note 107, p. 26; Renard, L’expansion commerciale des Etrusques..., 
op. cit., p. 377); - 4) un disque de bronze de Gouraya portant une inscription en étrusque 
(Renard, ibid., p. 377; « dubious » selon Macintosh Turfa, op. cit., p. 371); - 5) des 
décors sur des hachettes-rasoirs puniques, « où l’on reconnaîtrait la main étrusque » 
(Colozier, Les Etrusques et Carthage, op. cit., p. 66). - En revanche il faut attribuer à 
un autre courant commercial, celui qui à la fin du IVe s. et au début du IIIe s. a véhiculé 
vers le monde punique des produits céramiques de l’Italie centrale sous influence romaine, 
trois plats de Genucilia trouvés à Carthage (cf. Ferron, Les relations de Carthage avec 
l’Etrurie, op. cit., p. 703 et pl. XXV; J.-P. Morel, Les vases à vernis noir et à figures 
rouges d’Afrique avant la deuxième guerre punique et le problème des exportations de 
Grande Grèce, dans Antiquités Africaines 15, 1980 (Mélanges Jean Lassus'), p. 67-68, n° 62).

115 Voir par exemple F._VpN Besing, Karthago und seine griechischen und ita
lischen Beziehungen, dans St. Etr. VII, 1933, pp. 83-134, et notamment pp. 116 sq.; on 
sait les problèmes que posent en particulier les sarcophages à gisants, sur lesquels voir 
Von Bissing, ibid., pp. 119-129, et Colozier, Les Etrusques et Carthage, op. cit., pp. 77-86.

V - Il en va différemment en Gaule méridionale, région où pourtant 
la masse considérable des importations étrusques rend particulièrement
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aigu le problème des termes de l’échange. Problème difficile à résoudre, 
puisque les marchandises reçues par les Etrusques en échange de celles 
qu’ils apportaient n’ont pas laissé de traces spécifiques. Je verrais à 
cela deux explications possibles, qui ne s’excluent pas mutuellement:

1) Il s’agissait de biens périssables. A propos du commerce grec 
en Gaule, on souligne de plus en plus volontiers l’importance que purent 
prendre des produits de l’agriculture, de l’élevage, de la forêt, de la 
pêcheI16. Tout indique que les mêmes ressources, sans compter les 
esclaves, purent exercer par elles-mêmes sur les Etrusques une force 
d’attraction suffisante 117.

2) Il s’agissait de produits non véritablement périssables, mais 
dont nous ne pouvons plus identifier la provenance avec certitude, 
c’est-à-dire, en premier lieu, des métaux. On est tenté, bien entendu, 
de mentionner ici l’étain, mais j’exposerai par la suite les raisons qui 
me semblent déconseiller cette hypothèse. A supposer, ce qui n’est pas 
certain, que les produits agricoles, ou assimilés, n’aient pas suffi à 
équilibrer les importations étrusques, mieux vaut penser à d’autres 
métaux, et notamment au cuivre, que recélaient des mines de l’arrière- 
pays languedocien, en particulier dans les Cévennes et la Montagne Noire. 
On a de surcroît découvert dans cette région de nombreux « dépôts de 
fondeurs », et celles des cités étrusques qui ne disposaient pas sur leur 
territoire de ressources propres en cuivre ont pu s’y approvisionner 
aussi bien en métal brut qu’en métal refondu 118. Faut-il voir un hasard 
dans le fait que c’est précisément sur le pourtour de ces montagnes 
relativement riches en cuivre, entre elles et le littoral méditerranéen,

116 Morel, L'expansion phocéenne en Occident, op. cit. à la note 30, p. 881.
117 Ainsi J. Arnal, H. Prades, R. Majurel, A Lattes, près de Montpellier, un port 

retrouvé après dix-sept siècles d’enlisement, dans Archéologia (Paris) 31, nov.-déc. 1969, 
p. 70, évoquent, pour la région de Lattes, la laine, les peaux de mouton, les poissons en 
saumure, la résine; les mêmes auteurs, Le port de Lattara, op. cit. à la note 18, pp. 316-317, 
mentionnent pour la même région le sel, surtout, ainsi que le poisson, le murex, les produits 
de l’élevage; A. Duval-Ch. Eluère - J.-P. Mohen, Les fibules antérieures au VIe siècle 
avant notre ère, trouvées en France, dans Gallia 32, 1974, 1, p. 46, pensent pour leur 
part aux céréales, aux fourrures, et, ce qui est plus paradoxal, au vin.

118 Sur les ressources minières de la région considérée, voir F. Benoit, Recherches 
sur Γhellénisation du Midi de la Gaule, op. cit., pp. 192-193; G. Barruol, Les civilisations 
de l'Age du Fer en Languedoc, dans La Préhistoire française, II, Les civilisations néoli
thiques et protohistoriques de la France (sous la direction de J. Guilaine), Paris 1976, 
pp. 676, 678, 685. En particulier, pour l’arrière-pays de la région de Lattes, Arnal, 
Prades, Majurel, A Lattes..., op. cit., p. 70; Iidem, Le port de Lattara..., op. cit., p. 316 
(ces auteurs établissent très clairement, pp. 329-330, un Ben entre l’abondance des 
•amphores étrusques et du bucchero sur des sites des environs de Montpellier comme Lattes 
et Castelnau-le-Lez, et l’exploitation des mines de cuivre de l’immédiat arrière-pays). Pour
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que se rencontrent les plus grandes concentrations de vestiges étrusques 
archaïques de tout l’Occident?

VI - Poser le problème des métaux conduit nécessairement à s’inter
roger sur le lien ou sur l’opposition entre des itinéraires commerciaux 
entièrement maritimes, ou à point de départ maritime (voies méditer
ranéenne et rhodanienne), et des itinéraires terrestres (voie alpine). Ce 
problème a parfois reçu des solutions trop rigides, dans la mesure où 
on y voit volontiers un ensemble de facteurs qui se succèdent ou s’ 
excluent deux'à deux: les deux voies elles-mêmes, d’abord, mais aussi 
les Etrusques et les Grecs, le commerce de la céramique et celui du 
métal. Par exemple, selon F. Villard, une première phase d’exportations 
étrusques dans le Midi, qui aurait pris fin, on l’a vu, vers 580/570, 
aurait été suivie à partir de 500, avec une solution de continuité de 
quelque trois quarts de siècle, par une nouvelle phase d’exportations, 
proprement continentale cette fois * * * * * * * I19 120.

l’arrière-pays d’Agde, cf. (à propos de la nécropole de Pézenas, et avec des observations
sur le grand nombre des dépôts de fondeurs, des lingots et des moules datant du VIe s.
trouvés dans cette zone) Ch. Llinas - A. Robert, La nécropole de Saint-] ulien à Pézenas
(Hérault), fouilles de 1969 et 1970, dans Revue Archéol. de Narbonnaise IV, 1971,
pp. 28-29; J.-J. Jully et D. Fonquerle, Deux lébétes métalliques en provenance d’Agde
(Hérault): fouilles subaquatiques du G.R.A.S.P.A., dans Revue Belge de Pbilol. et
d’Histoire LVJJ, 1979, 1, p. 6?.

119 Villard, Les canthares de bucchero..., op. cit. à la note 20, p. 1635- D’une façon 
générale, voir l’état de la question dans Morel, L’expansion phocéenne..., op. cit., p. 880.

120 Cf. G. Colonna, 1 Greci di Adria, dans Riv. Storica dell’Antichità 4, 1974, 
pp. 1-21 et notamment p. 20.

J’observerai d’abord que les termes du problème sont très diffé
rents pour les Etrusques et pour les Grecs. Pour ces derniers, abstraction 
faite de possibles tentatives, via les Alpes, à partir de l’Adriatique 12°, 
la seule base de départ aisément praticable vers la Gaule, littorale aussi 
bien qu’intérieure, fut toujours « méditerranéenne », que le point d’ori
gine en fût Marseille ou tout autre établissement côtier. Un choix a 
priori plus ouvert entre les deux types de « routes » s’offrait aux Etrus
ques considérés globalement (j’insiste sur ce terme, car il faut tenir 
compte du fait que selon les cités et les périodes considérées les deux 
grands itinéraires ne furent pas toujours également favorables): en effet 
ils fréquentèrent pendant de longues décennies le littoral mériterranéen 

i. de la Gaule, tout en contrôlant beaucoup plus fermement que les Grecs 
i les premières étapes de la voie alpine. C’est par rapport à cet arrière- 

plan qu’on peut tracer, dans l’optique d’une comparaison entre la voie
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« maritime » et la voie « terrestre », les grandes lignes de la présence 
commerciale étrusque en Gaule.

1) Le commerce maritime étrusque en Gaule, qui dure, on l’a 
vu, jusque vers 450, pour les amphores du moins, est vraiment un 
commerce maritime. Les produits qu’il véhicule - bucchero, étrusco- 
corinthien et amphores d’abord, puis amphores seules pendant quelque 
temps encore - ne pénètrent que de quelques dizaines de kilomètres 
au maximum dans l’intérieur des terres. Tout au plus observe-t-on 
encore quelques fragments, en nombre très restreint, un peu au Nord 
d’Avignon 121.

2) Ce commerce maritime n’apporte pas seulement de la céramique 
fine et des conteneurs de terre cuite en rapport avec l’exportation du vin, 
mais aussi, au cours de la même période, des vases de bronze, si l’on 
admet, comme je crois qu’il faut le faire, les attributions proposées 
par B. Bouloumié et par Ch. Lagrand. Il s’agit:

121 Voir la liste des gisements à amphores étrusques et/ou à bucchero donnée par 
Ch. Lagrand, La répartition du bucchero nero dans la Vallée du Rhône et en Provence- 
Côte d’Azur, dans Actes bucchero Aix, pp. 124434. Sur les 45 sites mentionnés, 3 seule
ment sont situés au Nord d’Avignon. Mais deux d’entre eux (Sainte-Colombe dans les 
Hautes-Alpes, et Vercoiran dans la Drôme) sont à peu près à la latitude d’Orange; un seul 
(oppidum de Malpas, à Soyons, Ardèche), immédiatement au Sud de Valenoe, est un peu 
plus septentrional. Pour le bucchero, 52,5% des gisements inventoriés sont groupés dans 
les Bouches-du-Rhône. Cette répartition littorale (jusqu’à 25-30 km des côtes) est confirmée 
par Μ. Py pour le Languedoc {Actes bucchero Aix, pp. 134-135). Voir aussi Bouloumié, 
Les amphores étrusques de Saint-Biaise..., op. cit. à la note 19, p. 40, note 3.

122 Cf. Bouloumié, Le tumulus de Pertuis..., op. cit. à la note 11. Plus douteux est 
le cas d’une oenochoé du Musée de Vienne (Isère), non seulement parce que les circonstan
ces exactes de sa découverte ne sont pas connues (cfr. Bouloumié, ibid., p. 236, note 68) 
— comme du reste pour les « Schnabelkannen » du même musée, voir infra, note 181 —, 
mais aussi parce qu’elle appartient à la « série II » de Bouloumié, pour laquelle les lieux 
de provenance signalés (Ugento, Sidon, Hyblaea Heraea, Camiros) ne me paraissent pas 
autoriser l’hypothèse d’une fabrication étrusque. Pour l’attribution à des officines étrusques 
des oenochoés du type Kappel-Vilsingen que Bouloumié, ibid., pp. 235-237, répartit entre 
sa série I, comme l’amphore de Pertuis (Kappel-am-Rhein)., et sa série III (Vilsingen), cf. 
W. Johannowsky, Importazioni greco-orientali in Campania, dans Les céramiques de la 
Grèce de l’Est..., op. cit. à la note 71, p. 138, et Martelli Cri s to pani, La ceramica greco
orientale in Etruria, op. cit., ibid., pp. 169-170. De son côté, Jully, Le marché du métal..., 
op. cit. à la note 38, p. 37, voit dans les oenochoés « rhodiennes » d’Occident les œuvres de 
Chypro-Phéniciens ou d’Etrusques.

— d’oenochoés de type « rhodien », extrêmement rares puisqu’on 
connaît en France un seul exemplaire qui puisse être classé avec vraisem
blance dans la variante étrusque de cette série de cruches 122;

— de bassins, nettement plus nombreux: ainsi 14 de ces objets
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étaient connus en 1966 dans la nécropole de Saint-Julien à Pézenas 123} 
et 12 exemplaires, dont 5 à bord perlé, sont maintenant signalés pour 
l’ensemble de la Provence 124.

123 Jully, ibid., p. 48. Autres exemplaires languedociens à Mailhac (Aude), cf. 
Louis et Taffanel, Le Premier Age du Fer..., op. cit. à la note 40, pp. 62 et 68, fig. 45, 
n" 10; et à Roquemaure, sur la rive droite du Rhône au Nord-Ouest d’Avignon, cf. 
Jacobsthal - Neuffer, Gallia Graeca, op. cit. à la note 1, <pp. 17-18.

124 Bouloumié, Le tumulus de Pertuis..., op. cit., p. 228; et, surtout, B. Boulou- 
mié - Ch. Lagrand, Les bassins à rebord perlé et autres bassins de Provence, dans Revue 
Arcbéol. de Narbonnaise X, 1977, pp. 1-131.

125 Bouloumié - Lagrand, Les bassins à rebord perlé et les importations phocéennes 
en Provence, op. cit. à la note 22, p. 28. Cette affirmation est toutefois nuancée, et peut 
sembler dans une certaine mesure contredite, par cette autre remarque, ibid., p. 31, note 4: 
« la distribution du bucchero indique clairement que les bassins à rebord perlé du Midi de 
la Gaule font partie d’un autre circuit économique, dans la mesure où le bucchero reste 
cantonné sur la côte du golfe du Lion et dans la basse vallée du Rhône ». Il faut convenir

i ‘ cependant qu’à partir d’une même région d’arrivée par mer, les objets de métal ont des 
Jichances d’être diffusés dans une aire plus vaste que ceux de céramique. .

126 Voir O. et J. Taffanel, Trois bronzes de type étrusque à Mailhac (Aude), dans 
Revue Arcbéol. de Narbonnaise III, 1970, pp. 21-31; et en dernier lieu B. Bouloumié, 
Les oenochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en France et en Belgique, dans Gallia 
31, 1973, 1, p. 16.

127 Jully - Fonquerle, Deux lébétes métalliques en provenance d'Agde..., op. cit. 
à la note 118, pp. 57-66 (selon les auteurs, ces objets ont plutôt dû être fabriqués sur place 
par un Grec ou par un Etrusque).

128 Almagro, Los hallazgos de bucchero etrusco bacia Occidente..., op. cit. à la ■
note 29, p. 101. .... ........ ...................... ... .................

129 S. Boucher, Importations étrusques en Gaule à la fin du VIIe siècle avant J.-C., 
dans Gallia 28, 1970, 1, p. 206.

L’aire de diffusion de ces vases de bronze reflète à peu de choses 
près celle du bucchero et de l’étrusco-corinthien en Provence et dans le 
Languedoc, et on peut penser qu’ils « ont été introduits par les mêmes 
fournisseurs que ceux qui ont apporté les différentes céramiques étrus
ques dans la même zone » 125.

D’autres objets de bronze étrusques, dont certains sont du reste 
trop tardifs' pour concerner autrement que de façon marginale notre 
propos actuel, sont signalés beaucoup plus sporadiquement dans le Midi 
de la Gaule et dans l’extrême Nord-Est de l’Espagne. Ce sont:
— trois anses ou fragments d’anses d’oenochoés en bronze du VIe s., 
trouvés a Mailhac (Aude)126;
— peut-être, deux lébès trouvés à Agde dans le lit de l’Hérault127;
— trois statuettes de bronze, dont une archaïque, trouvées à Ampurias, 
ainsi qu’un miroir de bronze provenant du même site 128;
— une série de figurines d’Hercule des IVe-IIe s., réparties dans 
le Midi129;
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— un fragment de miroir étrusque du IIe s. trouvé aux environs d’ 
Ensérune 130 ;
— des fibules du type de la Certosa trouvées à Saint-Biaise, à Eygalières 
(Bouches-du-Rhône) et à Mailhac 131.

130 Renard, L‘ expansion commerciale des Etrusques..., op. cit. à la note 17, p. 374.
131 H. Rolland, Chronologie des fouilles de la basse Vallée du Rhône, dans REA 45, 

1953, p. 83; Μ. Renard, Les fragments de bucchero découverts en Gaule et leur significa
tion, dans Latomus 6, 1947, p. 312. Pour une bibliographie sur les fibules italiques (et 
grecques) en Gaule, cf. Bouloumié - Lagrand, Les bassins à rebord perlé et autres bassins 
de Provence, op. cit., p. 1, note 2. D’une façon générale, la provenance des fibules trouvées 
en Gaule pose un problème, comme le montrent les hésitations de Duval, Eluère, Mohen, 
op. cit. à la note 117, pp. 1-61, et particulièrement pp. 2 et 46; toutefois, la plupart des 
parallèles cités par ces auteurs pour les exemplaires français sont localisés dans le Centre 
et le Nord de l’Italie.

132 Cf. B. Bouloumié, Les cistes à cordons trouvées en Gaule (Belgique, France, 
Suisse), dans Gallia 34, 1976, 1, pp. 1-30. Pour leur part, Villard, La céramique grecque 
de Marseille, op. cit., p. 128, et Boucher, Importations étrusques en Gaule..., op. cit. à la 
note 129, p. 202, considèrent comme étrusque la ciste à cordons de Magny-Lambert (Côte- 
d’Or). Voir aussi infra, p. 495 et note 144.

133 Bouloumié, Les oenochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en France et 
en Belgique, op. cit., pp. 1-35 (pour le nombre des vases, voir infra, note 181). Pour la 
définition de deux phases dans les exportations de « Schnabelkannen », voir Bouloumié, 
Les oenochoés en bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, op. cit. à la note 114, 
pp. 290-299 et p. 316; et (avec des aires géographiques délimitées de façon assez différente) 
J.-J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine, 120 avant J.-C. - 451 après J.-C., Paris 1970, 
pp. 23-24. A côté des « Schnabelkannen » proprement dites, il faut signaler la cruche de 
bronze à bec de canard et à panse carénée trouvée en 1864 à Pont-Clouet (Saint-Etienne de 
Chigny), près de Tours, sur laquelle cf. R. Chevallier, La troisième route de l’étain en 
Gaule. A propos d’une oenochoé de bronze trouvée près de Tours, dans Revista de la 
Universidad Complutense XXV, 104, juillet août 1976 (— Homenaje a Garcia y Beilido, II), 
pp. 131-157.

134 B. Bouloumié, Les « stamnoi » étrusques de bronze trouvés en Gaule, dans 
Latomus XXXVII, 1978, 1, pp. 3-24. Voir aussi J. Debal, Les Gaulois en Orléanais, 
Orléans 1974, pp. 25 et 28.

3) Il y a en Gaule interne un commerce étrusque qui, à nos yeux, 
est attesté uniquement par des objets de métal, parmi lesquels prédo
minent des vases, de mieux en mieux connus grâce notamment aux 
recherches de B, Bouloumié. Si l’on exclut les cistes à cordons, qui

e. .·· 1   *  ............................... ...

probablement ne sont pas étrusques132, ces vases sont surtout des 
« Schnabelkannen », exportées de 525 à 400 environ, et dont une ving
taine ont été trouvées en France133, et des stamnoi, beaucoup plus 
rares (5 exemplaires repérés en France), et datables vers le milieu et le 
troisième quart du Ve s.134.

Ce commerce se développe donc essentiellement à la fin du VIe s. et 
au Ve s. Mais il commence dès la seconde moitié du VIIe s., avec d’autres
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objets de bronze que Ton tend actuellement (quoique sans unanimité) 
à attribuer, aux Etrusques 13S: objets peu nombreux, en vérité, puisqu’ils 
sont moins abondants que les vases de métal étrusques importés en 
Gaule méridionale à la même époque:

135 Je ne mentionne pas ici quelques pièces grecques, parfois qualifiées de « gréco- 
étrusques », comme la protomé de griffon en bronze trouvée en Loire près d’Angers, sur 
laquelle voir en dernier lieu P.-R. Giot, Les civilisations de l’âge du fer en Armorique, 
dans La Préhistoire française, II, op. cit., p. 781 (pour une bonne reproduction, cf. Che
vallier, op. cit., fig. 13).

136 Villard, La céramique grecque de Marseille, op. cit. à la note 23, p. 128, les 
considère comme étrusques et les date de la seconde moitié du VIIe s., de même que 
Boucher, Les importations étrusques en Gaule..., op. cit., p. 205; J.-J. Hatt, Informations 
archéologiques, XVIIIe circonscription historique, dans Gallia XIV, 1956, pp. 294-297, y 
voit des copies locales plutôt que des importations; Bouloumié, Un vase étrusco-corin- 
thien (?)..., op. cit. à la note 110, pp. 53-54, les date plutôt du début du VIe s. et émet 
des doutes sur leur origine étrusque, après Camporeale, I commerci di Vetulonia..., op. 
cit. à la note 71, p. 33.

137 Bouloumié - Lagrand, Les bassins à rebord perlé et autres bassins de Provence, 
op. cit., p. 26.

138 Cf. P. Thérouanne - R. Boissel, Les trouvailles de Lhorigné-en-Charnie 
(Mayenne), dans Annales de Bretagne LXXIII, 1966, pp. 187-190; S. Boucher, Un groupe 
de bovidés préromains, dans Mél. LXXX, 1968, 1, p. 164 (« VIIe-VIe s.? »); Eadem, Une 
aire de culture italo-celtique aux VIIe-VIe siècles avant J. C., dans Mél. LXXXI, 1969, 1, 
pp. 37-57; Eadem, Importations étrusques en Gaule..., op. cit., pp. 193-206; Μ. Cristo- 
fani, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Turin 1978, pp. 127 et 130 (mais 
Thorigné-en-Charnie n’est pas vraiment en Bretagne).

139 Cl. Rolley, Trouvailles méditerranéennes en Basse-Bourgogne, dans BCH 86,
1962, 2, pp. 476-492 (origine étrusque, autour du milieu du VIIe s.); à compléter par 
Idem, Deux notes auxerroises, dans BCH 88, 1964, 2, pp. 442-445, où la probabilité d’une 
datation au VIIe s. est réaffirmée.

140 J.-P. Millotte, Le Jura et les Plaines de la Saône aux âges des métaux, Paris
1963, p. 213.

— la pyxide et les deux coupes de bronze d’Appenwihr, près de Colmar 
(Haut-Rhin)136;
— le bassin à rebord décoré du Rocher, à Plougoumelen-Le Bono 
(Morbihan)137 ;
— une petite série de statuettes de bronze trouvées à Thorigné-en- 
Charnie (Mayenne)138;
— peut-être, un trépied à baguettes du Musée d’Auxerre, trouvé en 
Bourgogne dans une zone voisine de celle qui verra plus tard se déve
lopper le site de Vix 139 140 ;
— peut-être, des fibules italiques identifiées dans l’Est de la France 14°.

Par ailleurs, on peut dater du VIe s. ou du début du Ve s., outre 
une petite partie des « Schnabelkannen », quelques autres objets, tou
jours de bronze, comme:
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—. l’amphore et le simpulum de Conliège (Jura)141;

141 O.-H. Frey, Importazioni etnische dalla fine del VI a tutto il V secolo nei ter
ritori a Nord delle Alpi, dans Mostra dell’Etruria Padana e della città di Spina, II, Bologna 
1960, p. 147; et, surtout, L. Lerat, L’amphore de Conliège, dans Actes du Colloque sur 
les influences helléniques en Gaule (Dijon 1957), Dijon 1958, pp. 89-98.

142 Fkey, op. cit., p. 147.
343 Idem, op. cit., p. 148.
144 Idem, ibid.
345 Cf. J.-P. Pautrf.au, Les civilisations de l’Age du Fer dans le Centre-Ouest, dans 

La Préhistoire française, II, op. cit., p. 774 (selon qui cette statue date du Ve s.); P.-R. 
Giot, op. cit., p. 781; mais selon J. Rioufreyt, H. Poulain, C. Lambert, L’Hercule 
italo-étrusque de Montrevault, dans Actes du VIe Colloque international sur les bronzes 
antiques, op. cit. à la note 22, qui rapportent l’avis de S. Boucher, cette statuette remonte
rait au IIIe s. ou au début du IIe s. av. n. è.

146 II s’agit du fragment d’amphore étrusque de Soyons: cf. supra, note 121.
147 Selon Hatt, Histoire de la Gaule romaine, op. cit., p. 24, il se serait agi plutôt 

d’une voie de hauteurs courant à 20 ou 30 km du fleuve, à l’Est comme à l’Ouest.

— la cruche de Hatten (Bas-Rhin)142;
— deux bassins de Vix (Côte d’Or)143;
— à supposer qu’elle soit étrusque comme le veut O.-H. Frey, la ciste 
à cordons de Mercey-sur-Saône (Haute-Saône)144;
— et, beaucoup moins probablement, une statuette d’Hercule décou
verte en 1968 à Montrevault (Maine-et-Loire)14S.

Ainsi, l’examen comparatif du commerce « maritime » et du 
commerce « terrestre » étrusques conduit aux conclusions suivantes:

1) En termes de géographie·, ces deux types de commerce sont 
séparés territorialement de façon très nette. En particulier les céramiques 
étrusques, et notamment les amphores, si abondantes sur le littoral 
méditerranéen et dans son arrière-pays immédiat, n’ont pas pénétré, à 
une exception près, dans la moyenne vallée du Rhône 146, ni, a fortiori, 
dans des régions plus septentrionales. Au vu de la documentation connue 
à ce jour, on peut même affirmer qu’il n’y a pas eu une voie du Rhône 
étrusque comme il y a eu une voie du Rhône grecque, quelle que soit 
la signification de ce terme (voie proprement fluviale ou voie de hau
teurs) 147. Il existe à l’heure actuelle le long de l’axe Rhône-Saône, quant 
à des indices archéologiques d’un commerce étrusque, une lacune prati
quement absolue entre la Provence ou la région immédiatement limi
trophe vers le Nord (Vercoiran, à l’extrême Sud de la Drôme), d’une 
part, et d’autre part la Bourgogne et le Jura, lacune que ne suffit pas 
à combler la trouvaille, numériquement dérisoire et tout à fait isolée, 
d’un fragment d’amphore étrusque à Soyons (Ardèche), en face de 
Valence. De surcroît, on ne retrouve pas au-delà de cette zone vide les

Pautrf.au
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éléments les plus caractéristiques du commerce étrusque méditerranéen, 
bucchero, amphores commerciales et bassins de bronze, à la seule excep- 

I tion du bassin du Rocher: alors qu’au contraire les amphores massaliètes 
’;,et la céramique attique véhiculées par les Marseillais sont attestées à 
;|.nouveau, en quantités faibles mais significatives, au Nord de la zone 
; mal irriguée de la moyenne vallée du Rhône 148.

148 Voir par exemple, sur les amphores micacées de Franche-Comté, Millotte, Le 
Jura et les Plaines de la Saône..., op. cit., p. 215; ou, sur les nombreux fragments d’am
phores massaliètes découverts récemment au confluent Saône-Doubs, A. Guillot, Impor
tation de vases en verre polychrome à la fin du VIe siècle avant J.-C. (site hallstattien de 
Bragny-sur-Saône), dans Découvertes archéologiques en Tournugeois, 5 (Extrait du Bull, 
de la Soc. des Amis des Arts et des Sciences de Tournas, LXXIV-LXXV), note 58; voir 
aussi, outre les trouvailles de Vix, les récentes découvertes signalées par Morel, L’expan
sion phocéenne en Occident..., op. cit. à la note 30, pp. 880-881.

149 B. Bouloumié, Nouveaux jalons du commerce étrusque au Nord des Alpes, 
dans Cahiers de Mariemont 2, 1971, p. 11, suppose que des amphores vinaires non seule
ment massaliètes, mais aussi étrusques, ont pu être acheminées par le Rhône, ce qui actuelle
ment paraît problématique (le même auteur, ibid., signale que le bucchero s’arrête à la 
hauteur de Vienne: mais Lagrand, La répartition du bucchero nero dans la vallée du 
Rhône et en Provence-Côte d’Azur, dans Actes bucchero Aix, pp. 124-134, ne mentionne 
aucun site aussi septentrional). Bouloumié, Les oenochoés en bronze du type «Schnabel
kanne » en Prance et en Belgique, op. cit. à la note 126, p. 14, émet, mais avec une extrême 
prudence, l’hypothèse que les « Schnabelkannen » ont pu emprunter la voi Rhône-Saône 
jusqu’en 450 (mais la carte de répartition qu’il publie p. 13, fîg. 1, ne conforte, pas cette 
supposition). Pour Millotte, Le Jura et les Plaines de la Saône..., op. cit., la lacune de 
distribution des produits italiques observée entre Marseille et Chalon-sur-Saône devrait 
pouvoir être corrigée par une carte générale comprenant les fibules italique; mais le moins 
que l’on puisse dire est que cette enquête reste à faire.

150 P. Amandry, Vix et la route de l’étain, dans Hommage à la mémoire de Jérôme 
Carcopino, publié par la Société Archéologique de l’Aude, Paris 1977, p. 18, gomme peut- 
être trop cette différence lorsqu’il écrit, répondant aux adversaires d’une voie du Rhône 
grecque et étrusque, « on a objecté que le type d’oenochoé étrusque à long bec, dont un 
exemplaire se trouvait dans la tombe de Vix, était représenté dans le Nord-Est de la 
France, et non dans le Sud-Est; mais, à défaut de ces oenochoés de bronze, la céramique 
étrusque ne manque pas dans le Midi de la France»: car c’est justement les répartitions 
absolument non superposables de ces bronzes et de ces céramiques qui font problème.

On n’a pas assez tenu compte de cette absence d’une voie du 
Rhône étrusque, quand même on ne l’a pas niée 149 150. Or cette absence 
n’est pas sans implications. Elle interdit par exemple de penser que la 

j concurrence-massaliète aurait fermé aux Etrusques une voie du Rhône 
; qu’en fait ces derniers n’ont jamais empruntée en tant qu’itinéraire de 
pénétration vers la Gaule profonde. En second lieu, elle oblige à supposer 
deux circuits commerciaux étrusques distincts véhiculant des produits 
différents 15°, plutôt que deux routes concurrentes ou successives tendant 
vers un même but (c’est-à-dire l’étain), puisque la solution de continuité
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entre les traces méridionales du commerce étrusque et les régions 
stannifères d’Armorique et de Grande-Bretagne apparaît totale. On 
pourrait certes objecter que l’étain est parvenu aux Etrusques de la );· 
Gaule méridionale par une longue chaîne d’intermédiaires indigènes: 
hypothèse qui n’aurait rien d’invraisemblable en soi, puisque une situa
tion un peu analogue s’observe en Italie même, s’il est vrai que l’Etrurie 
méridionale a dès une très haute époque joué un rôle d’intermédiaire 
dans le trafic du fer entre l’Etrurie minière et Pithécousses 151. Mais 
aussi hypothèse qu’aucun indice concret n’étaie (alors que l’Etrurie 
méridionale présente des traces archéologiques du rôle qui fut le sien). 
Mieux vaut, en définitive, supposer que les Etrusques furent attirés en 
Gaule septentrionale par l’étain, certes — entre autres—, mais en Gaule ? 
méridionale par les ressources propres de cette région, que j’ai précé
demment évoquées: ces ressources expliquent mieux, décidément, l’ac- i; 
tivité étrusque sur les rives du golfe du Lion que l’attraction exercée i 
par une improbable voie du Rhône, ou par une voie d’Aquitaine plus 
hypothétique encore 152.

151 Voir les observations de G. Colonna et de Μ. Gras dans le présent volume.
152 Je ne vois pas quels indices permettent à Gran Aymerich, Observaciones sobre 

la presencia etrusca..., op. cit. à la note 4, p. 52, note 28, d’affirmer que l’abandon par les 
Etrusques de la voie directe au-delà des Colonnes d’Hercule (elle-même plus que probléma
tique, cf. supra, p. 470) provoque « une intensification du commerce maritime dans les 
limites de la voie du Rhône et de la voie d’Aquitaine ».

153 Voir surtout Villard, La céramique grecque de Marseille, op. cit. à la note 23, 
pp. 139-148, dont l’hypothèse (déplacement du centre de gravité du monde continental) est 
approuvée par Colonna, Basi conoscitive..., op. cit. à la note 74; cf. aussi Hatt, Histoire 
de la Gaule romaine, op. cit., p. 27.

2) En termes de chronologie, ces deux courants commerciaux étrus
ques ont leur akmé à des époques différentes; l’un (au Sud) autour de 
600, l’autre (au Nord) au Vfi s. Les raisons de ce décalage peuvent être 
en partie celles mêmes qui ont entraîné après le VIe s. l’étiolement du 
courant commercial reliant Marseille à la Gaule du Centre-Nord153, 
comme elles peuvent aussi tenir aux coups portés au commerce étrusque 
dans le Midi par les Phocéens, ainsi qu’aux avatars propres des différentes 
cités étrusques concernées, et notamment au déplacement du centre de 
gravité du monde étrusque vers l’Italie du Nord et l’Adriatique. Mais il 
faut bien voir par ailleurs que si l’on considère l’extension chronologique 
totale de ces deux courants, ils sont beaucoup moins séparés qu’on ne 
le dit communément, puisque tous deux commencent dans la deuxième 
moitié ou au plus tard dans le dernier quart du VIIe s., pour se prolonger 
jusqu’à tout ou partie du Ve s. Bien que leurs « pointes » ne coïncident
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pas, ils se superposent quand même dans le temps, au lieu de se succéder 
véritablement. Ce qui est logique dès lors qu’on n’y voit pas deux 
façons successives d’atteindre un même but, mais deux circuits com
merciaux à finalités différentes.

3) En termes d’échanges, la voie maritime et côtière permettait de 
troquer du vin et de la céramique contre des produits locaux que nous 
identifions mal, mais parmi lesquels ont toutes chances de figurer des 
métaux comme le cuivre. En revanche, la céramique étrusque — amphores 
commerciales et vases-marchandises — est, à une exception près, du reste 

! assez douteuse 154, totalement absente des régions atteintes par la voie 
. « terrestre »: nous avons vu qu’il n’en va pas de même pour les amphores 

commerciales et les vases-marchandises grecs. Comment peut-on se re
présenter, dans ces conditions, les termes de l’échange pour le commerce 
étrusque en Gaule interne?

154 II s’agit d’une olpé peut-être étrusco-corinthienne, provenant peut-être de Hague- 
nau (cf. Bouloumié, Un vase étrusco-corinthien (?)..., op. cit. à la note 110). Pas un seul 
fragment de céramique n’est cité parmi les 30 objets, provenant de 20 sites différents, 
mentionnés par O.-H. Frey, Importazioni etnische..., op. cit. à la note 141, pp. 147-152.

155 Cf. Morel, L'expansion phocéenne en Occident..., op. cit., p. 881; et, pour le 
fer (hypothèse à retenir pour le cas où certaines cités étrusques n’auraient pu accéder aux 
ressources de 1’« Etruria mineraria »), R. Pittioni, Grâchwïll und Vix handelsgeschicht
lich gesehen, dans Helvetia Antiqua (Festschrift Emil Vogt), Zürich 1966, pp. 123-127.

156 Boucher, Importations étrusques en Gaule..., op. cit., p. 202; Chevallier, La 
troisième route de l’étain..., op. cit., avec, p, 152, note 51, une bibliographie sur les 
gisements de cassiterite de la Loire-Atlantique. Voir aussi Rioufreyt - Poulain - Lambert, 
op. cit., pp. 163-166.

Les Etrusques ont pu être intéressés par le sel gemme, les salaisons, 
peut-être le fer, le blé et les esclaves, que fournissait la Gaule du Nord- 
Est 15S. Mais on doit penser aussi et surtout à l’étain, si souvent évoqué, 
et, en ce cas, avec vraisemblance. S. Boucher a montré pour les statuettes 
étrusques, et R. Chevallier pour les vases de bronze, que la principale 
directrice indiquée par leur carte de répartition est pointée vers l’Armo
rique et vers l’estuaire de la Loire, c’est-à-dire vers des pays à cassité- 
rite 1S6. Mais il faut souligner que les vestiges étrusques (et en général 
méditerranéens) antérieurs au Ve s. ne dépassent guère vers l’Ouest le 
Maine-et-Loire et la Mayenne — régions, il est vrai, déjà très occiden
tales —, si l’on excepte une situle du Hallstatt final ou de La Tene I 
des marais de Donges (Loire-Atlantique), une autre de la sépulture 
circulaire du Rocher au Bono (Morbihan), ainsi qu’un bassin du même 
site, les deux statuettes de bovidés de Châtillon-sur-Seiche, près de 
Rennes, et une oenochoé et un casque de l’oppidum de Tronoen à
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Saint-Jean-Trolimon (Finistère)137. Ils manquent en particulier dans la 
région stannifère de l’estuaire de la Loire, à l’exception de la situle de 
Donges précitée et peut-être, pour ce qui est grec, d’une lampe ionienne 
du VIe s. trouvée dans la Loire à Cordemais, près de Nantes 157 158 (enfin 
d’autres vestiges prétendument étrusques de l’Ouest de la France ne 
résistent pas à l’examen, comme une inscription trouvée en Vendée, 
présentée comme étrusque ou punique, et qui s’est avérée rédigée en 
caractères latins, probablement au Moyen-Age)159, On serait donc tenté 
de penser que les derniers maillons de cette chaîne commerciale ont été 
indigènes, plutôt qu’étrusques ou grecs: mais reconnaissons que c’est 
s’aventurer dans le champ des pures hypothèses.

157 Voir W. Kimmig, Sur quelques situles en bronze provenant de France, dans 
Bull, de la Soc. Préhistorique Française, Etudes et Travaux LXII, 1965, 2, p. 461; B. Μ. 
Henry, Le bassin inférieur de la Loire et la Méditerranée du VIIe s. au Ier siècle av. J.-C. 
( = Bull, du Centre de Recherches et d’Enseignement de Γ Antiquité, Université Catholique 
de l’Ouest, Angers, 3, 1977-78), pp. 65-73; et, sur les statuettes de Châtillon-sur-Seiche, 
Boucher, Importations étrusques en Gaule..., op. cit., p. 202.

158 Cf. S. Collin, Lampe à vernis noir découverte à Cordemais (Loire-Atlantique), 
dans Ogam XIII, 1961, 1, pp. 133-134. P.-R. Giot, Les civilisations de l’âge du fer en 
Armorique, op. cit. à la note 135, p. 781, considère cette origine comme assez suspecte.

159 Henry, Le bassin inférieur de la Loire..., op. cit., pp. 19-22. Voir aussi l’exemple, 
cité par le même auteur de cette céramique exposée au Musée de Noirmoutiers, dans 
laquelle un historien local voit « un merveilleux petit vase étrusque aux peintures assyro- 
babyloniennes » {ibid., p. 24).

160 Des traces de résine ont été observées dans certains stamnoi (Bouloumié, Les 
« stamnoi » étrusques de bronze..., op. cit. à la note 134, p. 7).

161 R. Bloch lui-même, qui conjecturait originellement (non sans prudence) une 
telle provenance, a renoncé par la suite à cette hypothèse: cf. L’alphabet du cratère de 
Vix, dans Revue de Philologie, 3e s., XXVII, 1953, 2, pp. 175-191, à compléter par 
L’alphabet du cratère de Vix {note complémentaire}., dans Rev. de Phil., 3G s., XXVIII, 
1954, 2, pp. 244-249.

162 Bouloumié, Les oenochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en France et 
en Belgique, op. cit., pp. 11-12. Il faut observer toutefois que, même en Italie, les « Schna
belkannen » sont « des vases d’apparat » (Idem, Les oenochoés en bronze du type « Schna
belkanne» en Italie, op. cit. à la note 114, p. 324).

A leurs clients de la moitié septentrionale de la Gaule, les Etrusques 
fournissaient, on l’a vu, des vases en bronze. Ce sont, probablement, 
voire sûrement, des vases destinés à contenir du vin160, et, en tout cas, 
des objets souvent prestigieux. Si l’hypothèse d’une provenance étrusque 
du cratère de Vix paraît définitivement écartée161, B. Bouloumié a 
observé que les « Schnabelkannen » diffusées en Gaule (comme en 
Germanie) sont en règle générale plus luxueuses, mieux décorées que 
celles qui ont été distribuées en Italie, et constituent à ce titre une 
« série de prestige » 162 ; et l’une d’elle, conservée au musée de Besançon
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et vraisemblablement trouvée en Franche-Comté, porte un décor de type 
celtique surajouté à la pointe, qui met en évidence son caractère de vase 
relativement précieux 163.

163 O.-H. Frey, Pine etruskische Bronzeschnabelkanne (Au musée de Besançon, I, 
Annales lift, de l’Univ. de Besançon, 2e s., II, 1), Besançon-Paris 1955.

164 Bouloumié, Les oenochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en Italie, op. 
cit., p. 290, note 3.

165 Sur l’emploi de conteneurs en peau pour le transport de l’huile étrusque, voir 
A. Maggiani, Aska eleivana, dans St. Etr. XL, 1972, pp. 183-187.

Mais il est difficile de supposer que ces vases, quels que fussent 
leur qualité et l’engouement qu’ils suscitaient, aient suffi, soit à justifier 
ce commerce lointain, soit à compenser les marchandises obtenues par 
les Etrusques. Faut-il exclure que le vin ait été, là encore, la principale 
exportation étrusque? B. Bouloumié émet du reste l’hypothèse que les 
« Schnabelkannen » auraient pu être offertes par les marchands de vin 

. d’Italie aux « importateurs » d’Allemagne ou de Gaule164. Mais il faut 
fi bien voir les implications de cette conjecture:

— ou bien des amphores commerciales étrusques ont été importées en 
Gaule interne, où elles n’auraient encore jamais été trouvées ou identi
fiées par la recherche moderne: ce qui est difficilement pensable;
— ou bien ce sont des Grecs — les Marseillais, en l’occurrence — qui 
auraient véhiculé avec leurs propres amphores vinaires, comme une sorte 
de « prime », les « Schnabelkannen » étrusques: ce que rendent diffici
lement admissible le nombre réduit des amphores massaliètes en Gaule 
interne, leur dispersion plus restreinte dans l’Europe continentale que 
celle des « Schnabelkannen », et surtout l’absence de ces dernières en 
Gaule méridionale.
— ou bien enfin les Etrusques, ne disposant pas de la voie du Rhône 
(qui permettait aux Grecs, comme plus tard aux negotiatores romains, 
de diffuser leurs amphores vers le Nord à partir de la Méditerranée), 
auraient transporté leurs vins, vers la Gaule interne, par les cols des

- Alpes, dans des récipients périssables, c’est-à-dire des outres, éventuelle
ment avec le relais de la tonnellerie celtique 165.

Tout bien pesé, je ne vois de choix qu’entre cette dernière hypo
thèse, celle (qui peut évidemment se combiner avec la précédente) d’une 
importation de biens périssables (des tissus par exemple), ou enfin, celle, 
moins vraisemblable à mon sens, d’unè importation des seuls vases de 
bronze - « Schnabelkannen » et autres -, en tant que cadeaux à des 
« princes » impliqués dans le trafic de l’étain, de l’ambre et d’autres 
produits recherchés par les Etrusques, et qui les auraient en ce cas 
utilisés pour servir soit du vin grec, soit des boissons locales.
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VII - Les villes étrusques concernées par le commerce vers VOccident. 
Ce qui frappe lorsqu’on considère les vestiges laissés en Occident par 
le commerce étrusque, c’est la diversité des échantillonnages d’un site 
à l’autre, surtout pour les amphores 166: diversité qui à première vue 
suggère l’idée d’une mosaïque de commerces, un peu comme le font de 
leur côté, sur le littoral méditerranéen de la Ligurie, de la Gaule et de 
l’Ibérie, des céramiques ioniennes manifestement apparentées entre elles, 
mais néanmoins différenciées.

Cette impression doit toutefois être tempérée en seconde analyse si 
l’on tient compte du rôle qu’a pu jouer une évolution chronologique 
s’étageant, pour les amphores, sur près de deux siècles. En outre, on 
ne tarde pas à constater que certains noms de cités ou de régions 
étrusques reviennent avec une particulière fréquence dès lors qu’on 
cherche en Etrurie même des parallèles aux produits étrusques diffusés 
en Gaule. Ce sont:
— pour les vases de bronze, l’Etrurie méridionale et centro-méridionale, 
et notamment Vulci, en ce qui concerne les « Schnabelkannen »167, 
l’Etrurie du Nord et l’Etrurie padane en ce qui concerne les stamnoi168;

·· . ·»···· ’ · ···.·*· A · · ·

— pour le bucchero, Caere et. surtout Vulci169;
— pour l’étrusco-corinthien, Vulci surtout170, et peut-être Tarquinia 171 ;
— pour les amphores, Vulci172, ainsi peut-être, dans une moindre me
sure, que Caere 173 et surtout la Campanie étrusque 174. C’est sans doute

166 Voir par exemple Liou, Note provisoire sur deux gisements gréco-étrusques..., 
op. cit. à la note 86, p. 8,

167 Pour les lieux de production de ces vases, voir Bouloumié, Les oenochoés en 
bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, op. cit., p. 324.

168 Bouloumié, Les « stamnoi » étrusques de bronze..., op. cit. à la note 134, p. 8.
169 C’est à Caere que Gras attribuerait les plus anciennes exportations de bucchero, 

bientôt concurrencées, voire supplantées, par celes de Vulci (Observations sur la diffusion 
et la commercialisation du bucchero..., op. cit. à la note 17, p. 84, et p. 87, note 16), opinion 
partagée dans ses grandes lignes par Cl. Albore-Livadie, Le bucchero nero en Campanie. 
Notes de typologie et de chronologie, dans Actes bucchero Aix, pp. 98-99 avec la note 37. 
Pour les exportations de céramique de Vulci en Méditerranée occidentale, voir Gras, Les 
importations du VIe siècle avant J.-C. à Tharros..., op. cit. à la note 7, pp. 133-134.

170 C’est à cette ville que Colonna, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni..., op. cit. à 
la note 14, pp. 47-88, attribue la production du « Ciclo dei Rosoni ».

171 J. G. Szilägyi localise dans cette ville la production du « Pittore senza graffito », 
attribuée par G. Colonna à Vulci (Le fabbriche di ceramica etrusco-corinzia a Tarquinia, 
dans St. Etr. XL, 1972, pp. 19-73).

172 Liou, Note provisoire sur deux gisements gréco-étrusques..., op. cit. à la note 86, 
pp. 13-14; F. et Μ. Ρυ, Les amphores étrusques de Vaunage..., op. cit. a la note 36, pp. 163 
et 168; Martelli, op. cit. à la note 50, p. 44.

173 Albore-Livadie, L’épave étrusque du Cap d’Antibes, op. cit. à la note 31, p. 307.
174 Albore-Livadie, ibid., pp. 307-308. Voir aussi les observations de Cl. Albore-
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dans ce domaine qu’est le plus évidente la diffusion de « petits lots très 
diversifiés » 173 * 175 176, ce qui du reste s’explique aisément dans la mesure où 
il s’agit d’emballages sans intérêt propre, mais contenant des vins divers 
qui pouvaient répondre aux goûts de clientèles diverses.

Livadie rapportées par Bouloumié - Liou, Le coloque de Marseille sur les ampbores
étrusques..., op. cit., p. 213.

175 Μ. Py, dans Le Languedoc au Premier Age du Fer, op. cit. à la note 34, p. 52. Voir 
aussi F. et Μ. Py, Les amphores étrusques de Vaunage..., op. cit., p. 204; Bouloumié, Les 
amphores étrusques de Saint-Biaise..., op. cit. à la note 19, p. 43; Bouloumié - Liou, Le 
colloque de Marseille..., op. cit., p. 216.

176 W. Dehn - O.-H. Frey semblent admettre l’importation de cet objet depuis le 
Sud, tout en observant qu’on ne peut pas lui trouver à ce jour de parallèles exacts parmi 
les encensoirs d’Etrurie {Die absolute Chronologie des Hallstatt- und Frühlatènezeit Mittel
europas auf Grund des Südimports, dans Atti del VI Congresso internar., delle Se. Preisto
riche e Protostoriche (Roma 1962), I, Relazioni generali, Firenze 1962, p. 200). Campo
reale, I commerci di Vetulonia..., op. cit. à la note 71, p. 33, signale sa rassemblance avec 
les encensoirs de Vetulonia, mais estime qu’elle a pu être plutôt fabriquée en Europe 
centrale d’après un modèle venu de cette ville (ce qui du reste ne fait que déplacer 
légèrement le problème). Sur cette pyxide, voir aussi supra, note 136.

177 Le tumulus de Pertuis..., op. cit. à la note 11, p. 235.
178 Cf. J. Heurgon, La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris 1961, pp. 152-153. 

Et, dans ce même volume, le rapport du Prof. Sestini sur les ressources géologiques de 
1’« Etruria mineraria ».

Dans ce panorama, 1’« Etruria mineraria » est à peu près absente. 
Tout au plus mentionne-t-on communément, pour la pyxide de bronze 
d’Appenwihr, des parallèles à Populonia et à Vetulonia, parallèles dont 
les rapports avec l’exemplaire alsacien sont du reste mal élucidés 17δ. 
Signalons aussi que l’oenochoé dite « rhodienne » de Pertuis est rattachée 
par B. Bouloumié à un type dont on connaît deux exemplaires à Popu
lonia, contre un à Vulci et un à Tarquinia 177: chiffre évidemment insuffi
sant pour désigner l’Etrurie minière comme lieu de fabrication de ces 
vases.

L’absence de l’Etrurie minière dans le commerce étrusque vers 
l’Occident s’explique si l’on admet que le but principal de ce commerce 
fut la quête des métaux, et en particulier du cuivre, qui certes ne faisait 
pas défaut à cette région, et même de l’étain, que les bronziers de Popu
lonia et de Vetulonia trouvaient à proximité immédiate de leurs ateliers, 
puisque des gisements de cassitérite furent exploités dans l’Antiquité 
près de Canapiglia178. En revanche, on conçoit aisément que d’autres 
cités étrusques moins bien pourvues que les précédentes, et surtout 

'■ Vulci, dont les manufactures de bronze exigeaient des quantités impor- 
tantes de ces métaux - Vulci, dont le nom revient si souvent parmi les 
provenances possibles des produits tyrrhéniens trouvés en Gaule -,
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aient été contraintes de rechercher avec acharnement, et par les voies 
les plus diverses, maritimes et terrestres, le moyen de se procurer des 
matières premières qui étaient vitales pour elles, et que des villes 
étrusques concurrentes, voire éventuellement hostiles, ne montraient 
peut-être aucun empressement à leur procurer 179.

179 « Les Etrusques ont le cuivre et le fer », écrit Jully, Le marché du métal..., 
op. cit. à la note 38, p. 51. Mais quels Etrusques? Peut-on traiter les Etrusques comme 
un tout?

180 Villard, Les canthares de bucchero..., op. cit. à la note 20, p. 1635. La première
-- ··'*·* ·· — ... h· · — — ·· H *· ’ · · ,· . .··

partie de cette observation trouve un écho dans une remarque sur une oenochoé de « buc
chero sottile » trouvée, isolée, à Bithia : ce vase « ne doit être considéré que comme un 
objet de luxe dans la cadre d’un commerce dont le fret essentiel a disparu » (Gras, 
Céramique d’importation étrusque à Bithia, op. cit. à la note 6, p. 139).

181 18 d’après Bouloumié, Les oenochoés en bronze du type « Schnabelkanne » en 
France et en Belgique, op. cit. à la note 126, p. 9; plutôt 17 en fait d’après la liste donnée 
ibid., pp. 2-8 (car l’exemplaire du musée de Carpentras a été trouvé en Italie, cf. Idem, 
Les oenochoés en bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, op. cit. à la note 114, 
p. 144), auxquelles s’ajoutent peut-être les 4 exemplaires du musée de Vienne (Isère), dont

VIII - Commerce étrusque et économie étrusque. Un regard d’ensemble 
sur le commerce étrusque en Occident, tel qu’il est connu, fait ressortir, 
d’abord, la singularité des échanges maritimes de l’Etrurie avec Carthage, 
par rapport à ses échanges avec le littoral du golfe du Lion. En Afrique, 
pas d’importation massive et prolongée de vin et de vases à vin, mais 
une importation, modeste quantitativement et limitée chronologiquement, 
d’huiles parfumées.

Considérons maintenant la nature et les implications du commerce 
étrusque en Gaule littorale ou interne, qui nous offre d’ores et déjà 
assez de documents pour autoriser des remarques générales. F. Villard 
a observé, à cet égard, que les vases de bucchero « ne sont que le signe 
d’un commerce maritime, direct et d’une assez grande ampleur », tandis 
qu’ « au contraire les bronzes de l’époque classique sont l’objet même 
d’un commerce continental, indirect et finalement assez limité » 180.

Cette affirmation stimulante doit, à l’examen, être nuancée, voire 
inversée sous certains rapports. Les vases de bronze étrusques trouvés 
en Gaule interne — plus décorés, nous l’avons vu, que la moyenne de 
leurs homologues trouvés en Italie — auront joui auprès des chefs 
indigènes d’un prestige qui faisait d’eux comme autant de petits cratères 
de Vix, et des offrandes funéraires typiques; mais on peut douter qu’ils 
aient suffi à alimenter un commerce autonome. Us sont en effet fort 
peu nombreux, et je rappelle qu’on a trouvé pour l’ensemble de la 
France continentale une vingtaine de « Schnabelkannen » seulement181,
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et des exemplaires beaucoup plus rares des autres catégories de vases. 
Devant la faiblesse de ces chiffres* * * 182, il me semble que contrairement à 
F. Villard on doit voir dans ces vases le signe, plutôt que l’objet même, 
d’un commerce dont les principaux éléments nous sont inconnus 183 (je 
faisais allusion précédemment, à titre d’exemple, à du vin, transporté 
en ce cas dans des conteneurs périssables).

la provenance exacte est inconnue et n’est pas sûrement locale {ibid., p. 15), et, peut-être
aussi, un broc de Brumath et celui pour lequel l’origine mentionnée est «Wald», ibid.,
ρρ. 8-9.

182 Notamment si on les compare aux 33 exemplaires trouvés en Autriche et en 
Allemagne, aux 15 exemplaires de la seule Suisse.

183 En ce sens, je reste assez réticent devant l’affirmation de Μ. Gras {La piraterie 
tyrrhénienne..., op. cit., p. 365). sur la « différence fondamentale » entre bronze et céra
mique: « le bronze ne jalonne pas toujours une route économique, mais suggère des 
contacts privilégiés sous forme de cadeaux et d’offrandes. Les modestes tessons indiquent

! souvent un circuit économique ». Je ne vois pas en effet, pour la Gaule tout au moins, ce 
que peuvent signifier en l’occurrence les offrandes — ou plutôt les cadeaux —, sinon 

j l’existence d’un circuit économique dont de nombreux aspects nous restent cachés. Tout 
au plus pourrait-on tenter de distinguer entre un commerce effectué directement par des 
Etrusques et un commerce relayé par des intermédiaires.

184 Voir supra, p. 469.
185 Cf. Aknal - Majurel - Prades, Le port de Lattara..., op. cit. à la note 18, pp. 55 

{« lit compact d’amphores étrusques, dont les tessons sont parfois sur plusieurs couches »), 
78, 131, 132, 135. Il s’agit des niveaux IX et VIII-IX.

186 Ibid., p. 135.
187 Je tire ces chiffres des tableaux généraux des pourcentages des diverses céramiques 

donnés par Μ. Py pour ces trois périodes dans Les oppida de Vaunage..., op. cit. à la 
note 50, pp. 129-130.

En revanche, avec le commerce des vins étrusques dans le Midi 
gaulois, tel qu’on le connaît, lui, par des vestiges assurés, on passe à 
une tout autre échelle. Il faut sur ce point citer encore des chiffres:
— à Saint-Biaise, je le rappelle, 359 amphores étrusques au minimum 
ont été identifiées lors de quelques sondages anciens184 185;
— à Lattes, les niveaux les plus anciens sont, très littéralement, pavés 
par places de fragments d’amphores étrusques 18s; par exemple, un petit 
sondage pratiqué dans un de ces pavements a mis au jour les débris 
d’au moins 28 amphores 186 ;
— à La Liquière, dans certaines strates du dernier quart du VIIe s. et 
de la première moitié du VIe s., les amphores étrusques représentent, 
par rapport à l’ensemble des tessons recueillis, céramique indigène 
comprise, jusqu’à 16,60% du total pour la période 625/610, jusqu’à 
18,20% pour la période 610/580, jusqu’à 20,50% pour la période 
590/540 187.

Ce sont là des quantités, soit relatives, soit absolues, tout à fait
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considérables (surtout si l’on tient compte, pour les chiffres absolus, de 
la très faible étendue des surfaces fouillées), et le commerce des mar
chandises (probablement du vin) que contenaient ces amphores présentait 
nécessairement une importance certaine, indépendamment de toutes les 
suppositions que l’on peut faire sur la nature des frets de retour. Cette 
constatation doit colorer tout jugement que l’on voudrait porter sur 
l’économie étrusque archaïque. En réalité, à la même époque, il y avait 
peu, très peu de régions méditerranéennes qui fussent capables de 
dégager un tel surplus et d’exporter en telles quantités des produits 
agricoles. A cet égard, l’Etrurie de la fin du VIIe s., et du VIe s., rivalise 
avantageusement avec les trafics de vin ou d’huile que nous laisse deviner 
la diffusion des amphores attiques SOS, des amphores commerciales 
corinthiennes ou des amphores ioniennes. C’est le mérite de C. Ampolo 
et de G. Colonna que d’avoir récemment attiré l’attention sur certains 
aspects de l’économie étrusque que n’ont peut-être pas suffisamment 
pris en compte les études portant sur l’Etrurie elle-même 188. Les données 
recueillies en Gaule permettent de confirmer, voire d’amplifier, l’impor
tance de ce phénomène.

188 C. Ampolo, dans Dial. Arch. IV-V, 1970-71, 1, p. 96 (« fra il momento mercan
tile e quello fondiario l’antinomia è a volte solo apparente»); Colonna, Basi conoscitive..., 
op. cit. à la note 74, pp. 3-23; voir aussi Μ. Torelli, Tre studi di storia etrusca, dans 
Dial. Arch. Vili, 1974-75, 1,·ρρ. 21-25.

Or le problème posé par la diffusion des céramiques fines n’est 
pas d’une nature fondamentalement différente. Certes, on admettra sans 
difficulté que le bucchero, et a fortiori l’étrusco-corinthien, jouent dans 
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le commerce étrusque un rôle relativement secondaire par rapport à 
l’exportation du vin. A cet égard, on peut approuver la remarque 
précitée de F. Villard, qui voyait dans le bucchero, rappelons-le, « le 
signe d’un commerce maritime, direct et d’une assez grande ampleur »: 
remarque prémonitoire, puisque émise à une époque où l’on ignorait 
encore quelle masse d’amphores étrusques était parvenue sur certains 
sites de Gaule. Mais on aurait tort de s’en tenir à cet aspect des choses. 
En effet, l’importance relativement secondaire des céramiques fines par 
rapport aux vases-emballages est dans le commerce antique une situation 
tout à fait courante, et si nous accordons souvent aux premières une 
attention excessive, il n’en reste pas moins que les seconds, de par les 
produits (essentiellement agricoles) qu’ils contenaient, reflètent une 
réalité économique autrement fondamentale. Rien n’est plus banal que 
cette tendance de nos études, ni que cette réalité des faits. Le même 
cas se présente pour la céramique campanienne à côté des amphores
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Dressel I et du vin italien, pour la sigillée claire à côté du blé et de 
l’huile d’Afrique, voire peut-être pour la céramique corinthienne à côté 
des amphores commerciales de même origine, dont la diffusion massive 
est chaque jour plus évidente.

Ce qui en revanche apparaît étrange sur ce fond de banalité, c’est 
que, toutes choses égales par ailleurs, le bucchero étrusque soit la seule 
céramique fine antique abondamment exportée qui ait suscité, quant à 
son rôle commercial, des appréciations aussi dédaigneuses, puisqu’on 
voit dans ces vases, au mieux, les « signes » d’un commerce plus consi
dérable (non sans raison), mais qu’on les considère, aussi et surtout, 
comme des « primes » offertes aux acheteurs de vin étrusque 189, voire 
comme des « curiosités » 190 ou des «gadgets»191: bref, comme une 
céramique qui, « de toute évidence, n’a pas fait elle-même l’objet d’un 
commerce » 192.

189 Cf. Bouloumié, Les amphores étrusques de Saint-Biaise..., op. cit., p. 40, à 
propos des amphores et des canthares de Saint-Biaise: « un canthare pour une amphore 
semble une bien forte prime pour l’acheteur ». Il faut noter du reste que les chiffres 
minima sûrs pour Saint-Biaise sont 359 pour les amphores et 148 pour les canthares 
(voir supra, p. 469): soit plus de deux amphores par canthare. En effet je ne vois pas 
quelle raison peut conduire à « doubler ce chiffre pour les canthares » (Bouloumié, ibid., 
p. 40, note 1), et non pour les amphores. Du reste B. Bouloumié lui-même n’incline pas 
à penser que la distribution des amphores et celle des canthares aient été systématiquement 
liées {ibid., p. 40, note 3).

190 £ Will, La Grande Grèce, milieu d’échanges. Réflexions méthodologiques, 
dans Economia e società nella Magna Grecia, Atti del X1Ï Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia (Taranto 1972), Napoli 1973, p. 35, note 25, à propos des vases étrusques trouvés 
en Grèce égéenne.

191 Gras, La piraterie tyrrhénienne..., op. cit. à la note 15, p. 365: «le bucchero 
n’a pas été une pacotille jouant un rôle de souvenir mais plutôt, osons le dire, un « gadget » 
accompagnant la diffusion des produits étrusques». Même expression sous la plume de 
Μ. Py (Actes bucchero Aix, p. 137), selon qui (ibid, et p. 161) «le bucchero [aurait] été, 
non pas vendu en Gaule méridionale, mais quasiment donné avec les amphores», distinc
tion malaisée à saisir' dans l’économie de l’époque.

192 Py, Les oppida de Vannage..., op. cit., p. 542; voir aussi Gras, Observations sur 
la diffusion et la commercialisation du bucchero..., op. cit. à la note 17, p. 84.

193 Ainsi, je déduis les pourcentages suivants des chiffres donnés par Py, Les oppida
de Vaunage..., op. cit., pour La Liquière, période 625-610 (sur la nécessité de revoir 
légèrement en baisse certaines des dates indiquées ici, voir supra, note 61):

L 1, couche 4: amphores étrusques 12,47%, bucchero 0,29%
L 2, couche 4: amphores étrusques 16,61%, bucchero 0,00%
L 3, couche 3: amphores étrusques 15,11%, bucchero 0,00%

Il n’est pas question, répétons-le, de nier que le bucchero ait été 
en Gaule quantitativement moins abondant et commercialement moins 
important que les amphores 193. Mais, cela posé, une attitude entièrement
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négative devant les indices d’un commerce étrusque portant sur d’autres 
produits artisanaux que ceux de la métallurgie (dont il se peut du reste 
que l’importance soit surestimée) est loin d’être justifiée.

Il faut bien voir en effet qu’aucune autre céramique fine n’a été 
exportée depuis l’Italie vers la France méridionale et vers Ampurias 
avec une abondance comparable, fût-ce de loin, à celle du bucchero, au 
cours des quatre siècles, et plus, qui séparent l’arrivée des produits 
étrusques sur les rivages du golfe du Lion de la diffusion massive de la 
campanienne A après la deuxième guerre punique. Cette évidence est 
trop oubliée. Elle en dit long, pourtant, sur les capacités manufacturières 
et exportatrices de l’Etrurie archaïque 194. La céramique, certes, n’est 
pas tout le commerce, mais, dans l'évaluation du commerce étrusque, 
la céramique étrusque mérite le même traitement que, dans d’autres 
domaines, toutes les autres céramiques dont les archéologues et les 
historiens font habituellement tant de cas.

Enfin, examiner le commerce étrusque en Occident devrait conduire 
aussi à analyser les emprunts culturels et les rapports politiques qui ont 
pu se faire jour dans les régions considérées. Cette recherche, qui bien 
entendu dépasse très largement le cadre du présent exposé, a été conduite 
à un point assez avancé pour Carthage 195. Elle ne serait pas moins 
profitable pour la Gaule, et notamment pour le Midi. Elle ne devrait 
pas se borner à constater d’éventuelles influences — par exemple sur la

L 5, couche 3: amphores étrusques 15,00%, bucchero 0,00%
L 7, couche 3: amphores étrusques 10,24%, bucchero 0,35%.
Sur le même site, pour l’ensemble des niveaux concernant la période 625-540, les 

chiffres sont les suivants (cf. ibid., p. 131):
La Liquière I ancien (625-610): amphores étrusques 11,54%, bucchero 0,30%;
La Liquière I récent (610-590/580): amphores étrusques 10,74%, bucchero 0,48%;
La Liquière II (590/580-540); amphores étrusques 9,83%, bucchero 0,78%.
La proportion du bucchero par rapport aux amphores croît donc régulièrement, tout 

en restant toujours très faible (à la lumière de ces données, il faut peut-être rectifier en 
hausse, pour les amphores, les chiffres connus pour Saint-Biaise à partir de fouilles 'ancien
nes, et par là-même peut-être non entièrement fiables: voir supra, note 189). Mais quoi 
qu’il en soit, je ne vois guère de raisons de dénier un rôle propre au bucchero, lequel reste 
en tout état de cause plus abondant que la céramique grecque importée dans les trois 
niveaux précités de La Liquière, pour lesquels les pourcentages du bucchero et de la 
céramique grecque d’importation sont respectivement les suivants:

La Liquière I ancien: bucchero 0,30%, cér. grecque 0,10%
La Liquière I récent: bucchero 0,48%, cér. grecque 0,36%
La Liquière II: bucchero 0,78%, cér. grecque 0,54%.

194 L’apparition d’une « authentique production de masse » en Etrurie à partir du 
dernier quart du VIIe s. est bien mise en lumière par Colonna, Basi conoscitive..., op. cit. 
à la note 74, pp, 8-9.

195 Pallottino, Les relations entre les Etrusques et Carthage..., op. cit., pp. 23-29.
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céramique indigène —, influences qui en tout état de cause semblent 
avoir été limitées196. Elle devrait aussi se demander si les Etrusques 
(mais cette appellation globale est en elle-même un indice du retard de 
l’histoire « coloniale » étrusque par rapport à l’histoire grecque, car il 
faudrait parler de telle ou telle cité) ont possédé dans le Midi des 
établissements fixes, ou s’ils n’y ont jamais fait que des escales et des 
séjours précaires. La réponse à cette question gît sans doute dans les 
habitats de la fin du VIIe s., encore peu explorés en extension. Mais on 
peut noter d’ores et déjà que, malgré le nombre des tessons étrusques 
mis au jour, et en dépit de leur nette prédominance dans les strates les 
plus anciennes de certains sites, la science actuelle n’envisage qu’avec 
réticence l’hypothétique présence de comptoirs étrusques sur le littoral 
de la Gaule et dans l’arrière-pays immédiat197, là où une poignée de 
tessons grecs suffit à faire conjecturer un établissement hellénique: 
preuve qu’elle n’est pas encore disposée à considérer le commerce 
étrusque tout à fait comme un autre.

196 Quelques cas: à Saint-Julien (Pézenas), imitation en céramique locale des bassins 
à bord perlé étrusques qui figurent en nombre dans la même nécropole (Jully, Le marché 
du métal..., op. cit. à la note 38, p. 48); «contrefaçons» locales d’oenochoés en bucchero, 
à Couffoulens et sur d’autres sites catalans et provençaux (Y. Soi.ier - G. Rancoule - 
Μ. Passelac, La nécropole de «Las Peyros », VIe siècle av. J.C., à Couffoulens (Aude) 
( = Revue Archéol. de Narbonnaise, suppl. 6, Paris 1976), pp. 53-54); à Villevieille (Gard), 
imitation en céramique grise monochrome d’un canthare étrusque (Μ. Py, dans Actes buc
chero Aix, p. 160); je vois un cas analogue dans un vase en céramique grise monochrome 
trouvé à Ruscino (Pyrénées-Orientales) et récemment exposé au Palai des Rois de Majorque 
à Perpignan (vasque tronconique, pied en trompette, anses surélevées; l’arête du bas de la 
vasque est considérablement accentuée).

197 Ainsi Lagrand (Un habitat côtier de P Age du Fer..., op. cit. à la note 47, p. 201) 
suggère de voir en Tamaris « un comptoir étrusque, ou tout au moins un relais sur la route 
maritime d’Etrurie », avant d’ajouter aussitôt paradoxalement: « toutefois, fait assez étrange, 
malgré l’abondance des céramiques étrusques, nous n’avons pu trouver le moindre tesson de 
cette poterie grecque d’importation, qui normalement s’associe avec celle d’Etrurie ». Mais 
ce sont précisément des remarques comme celle-ci qui, loin d’être « étranges », pourraient 
conforter l’hypothèse d’un commerce étrusque, d’un essaimage étrusque, pleinement auto
nomes. De son côté, Bouloumié, Essai de classification du bucchero..., op. cit. à la note 
19, p. 123, voit en Saint-Biaise un oppidum ligure avec lequel les marchands étrusques ont 
eu des relations privilégiées.


