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La kalach ou la Culture?

Nous sommes farouchement apolitiques. Pourtant, il est des circonstances où l’on se sent fondé à
intervenir dans le débat public, car c’est l’avenir de
notre société et de celui de nos enfants et petits enfants qui est en cause.

Le massacre du 13 novembre nous a horrifiés. Mais
ce que l’on apprend, quelques jours après les faits,
est terrifiant. Plus terrifiant que le risque, somme
toute faible, d’être soi-même la victime d’un tel
acte, soit directement, soit parce qu’un proche serait touché.

Les tristes pédigrées des terroristes montrent en
effet que leurs auteurs ont pour caractéristique
principale d’être de parfaits minus, des petits délinquants multirécidivistes, dépourvus de toute culture et de tout cadre moral ou religieux.

Les assassins ont dérivé vers la délinquance ordinaire par bêtise, lâcheté ou par facilité. Dans cette

Noël 2015
dérive, ils ont été récupérés par une secte prodiguant du rêve et de la revanche sous couvert d’un
laïus pseudo-religieux dévoyé destiné aux ilotes.

Le vivier dans lequel les recruteurs de la mort peuvent puiser est important. Le risque de les voir trouver d’autres volontaires pour le massacre des
innocents est donc considérable.

Dans ce contexte probablement durable, nous figurons, avec ceux des parents qui accomplissent
leur devoir éducatif, les enseignants et tous ceux qui
dispensent la Culture, c’est à dire l’aptitude à se dépasser, au côté de ceux qui défendent une société
reposant sur les principes éminents de liberté et de
respect de l’autre, de sa liberté, de ses idées et de
ses valeurs.

Notre rôle à nous, adhérents de Pont du Gard et
Patrimoine, est infime. Tout au plus un moellon à
l’échelle de l’aqueduc de Nîmes. Mais nous pouvons
en être fiers et redoubler d’efforts comme des “petites mains” de la Culture, donc de la Civilisation.

Palmyre
On massacre aussi
l’esprit

Dans ce numéro: Premières impressions de retour de notre voyage chez les Etrusques;
Page 2: Notre visite à Saint Martin le Bas, par Annie Imbert ;
Page 3: Etrusques, un art admiré, une civilisation méconnue, par Jean-Yves Gréhal
Page 8: Rome et l’Etrurie; histoire contrastée d’un biliguisme, conférence de Dominique Briquel éditée par Michel TexierMarie.
Page 14: Quelques images parmi beaucoup d’autres qui seront montrées lors de notre AGO, le 13 février 2016.
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NOTRE VISITE SUR LE SITE DE SAINT MARTIN LE BAS
Par Annie Imbert

Un complexe d’époque romaine a été mis au jour sur
l’île Saint Martin, au cœur des étangs (commune de
Gruissan, dans l’Aude).

Les fouilles conduites par Madame Corinne Sanchez
depuis 2011 ont permis de dégager la partie centrale du
site constituant un ensemble architectural de 3 hectares.

Installées à 300 mètres du bord actuel de l’étang de
l’Ayrolle des terrasses encadrent un édifice rectangulaire monumental surélevé . Peut-être servait-il de repère aux navires entrant dans la lagune afin d’atteindre
le port de la ville ?

Ce bâtiment est entouré d’une grande salle, d’une galerie couverte, de plusieurs petites pièces ouvertes et
comporte un niveau souterrain (espace de stockage).

Des pièces thermales de dimensions modestes, sans
décor luxueux, sont installées près de l’ensemble.

Une forge indique probablement la possibilité d’effectuer de petites réparations sur les embarcations de
passage.

Des produits de toute la Méditerranée arrivaient sur le
site (vaisselle, huile d’olive; vin, etc.). Des jetons de
comptabilité, une balance, du matériel d’écriture prou-

vent que cet établissement faisait du commerce.

Des citernes situées en contrebas de l’ensemble, à
proximité des rives de l’étang (l‘une mesure 7 mètres 20
par 3 mètres 60) étaient peut-être alimentées par une
conduite provenant de la source pérenne située au
point haut de l’ensemble.
La construction d’un tel complexe dans une zone isolée
et éloignée de la cité s’explique sans doute par le rôle
important du système portuaire narbonnais.

L’établissement a été occupé pendant toute l’époque
romaine. Fondé la fin du deuxième siècle avant notre
ère (le complexe monumental date de l’époque d’Auguste), il a fonctionné jusqu’au cinquième siècle.

Une occupation résiduelle est démontrée jusqu’au septième siècle: des groupes de population locale ont exploité les ressources naturelles (traces de meule à grain,
élevage, pêche, etc. )

La poursuite des recherches va peut-être confirmer
l’hypothèse d’une capitainerie gérant et contrôlant le
bon fonctionnement du port antique.

Pendant près de huit siècles, ce site implanté par les
Romains a certainement joué un rôle fondamental. Ouvert au public pendant la période de fouilles, il mérite
d’être visité lors d’un passage dans le secteur : se renseigner auprès de l’office du tourisme de Gruissan).

Quelques indications utiles:

Assemblée générale ordinaire le samedi 13 février 2016 à Comps, salle des fêtes. L’AGO sera suivie d’un déjeuner
facultatif dans un restaurant restant à désigner. L’après-midi, conférence «à plusieurs voix» sur la civilisation
étrusque. Plusieurs participants présenteront un aspect remarquable, à leurs yeux, de notre récent voyage.
N’oubliez pas votre cotisation 2015 , vous rendrez le sourire à Bernard, notre trésorier.
Chèque de 20 euros (15 euros pour un cotisant seul) à adresser à Bernard Chauvet
74, rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes

Etrusques: un art admiré; une société méconnue
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Par Jean-Yves Gréhal, avec des images rapportées de notre voyage

De son émergence au 10ème siècle à ses ultimes
éclats au premier siècle, la civilisation étrusque a duré
dix siècles. Durant cette période, elle a été en contact
avec les autres grandes civilisations de la Méditerranée, carthaginoise et grecque, qui l'ont inﬂuencée. Son
propre leg à Rome est important. Sur une période
aussi longue, elle a évidemment profondément évolué
et assimilé les fortes inﬂuences extérieures qu'elle a
subies.
1
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La période étrusque est habituellement divisée en
cinq époques que l'on peut comparer aux histoires romains et grecques. A partir de l'époque archaïque, les
périodes historiques portent les mêmes noms en
Grèce et en Etrurie et font référence aux tendances artistiques. A Rome, les rois étrusques ont régné de -610
environ (Tarquin l'ancien) à -509 (chute de Tarquin le
Superbe et instauration de la république).

en -264 par la chute de Volsinii (Orvieto).

Les traces singulières qu'a laissées la société
étrusque n'ont pas ﬁni d'exciter la curiosité des spécialistes ni d'étonner les profanes. Une visite approfondie
comme celle que ﬁt PDGP en Toscane cet automne a
sans doute permis d'éclaircir bien des idées, mais,
pour moi au moins, elle a suscité encore plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses.

La société et l'histoire étrusques ont été décrits par
des auteurs antiques grecs et romains qui l'ont souvent critiquée: aucun texte de quelque importance
écrit en langue étrusque n'a été retrouvé, malgré les
milliers de documents découverts. La langue étrusque
a été complètement oubliée. Les traces des vivants et
de leurs établissements ont disparu et ne réapparaissent qu'à la faveur des progrès de l'archéologie. Ne
sont restées que celles des morts, nombreuses et fascinantes.

La connaissance des Etrusques a été beaucoup perturbée par les fantasmes et les récupérations qu'ont
nourris cette civilisation.

L'étruscomanie -tout sauf une science!- a pu se développer à partir du 16eme siècle, à la suite de la découverte d'objets singuliers comme, en 1553, la
Florence

L'Etrurie occupe sensiblement le territoire de l'actuelle Toscane, entre l'Arno au nord et le Tibre au sud,
avec deux grands prolongements vers la plaine du Pô
au nord et la Campanie au sud. Son territoire lui a progressivement été disputé par les Celtes au nord et les
Romains au sud. Ces derniers l'ont déﬁnitivement soumise au 3ème siècle. Très proche de Rome, la prestigieuse Veies fut prise dès -396. La conquête s'acheva

Chimère d'Arezzo immédiatement acquise par les Médicis. Quelques trouvailles fortuites suscitèrent des
fouilles plus systématiques conduisant à la découverte
des nécropoles qui livrèrent un grand nombre d'objets. Parfois singuliers, ces objets alimentèrent les collections des Médicis, qui virent dans la gloriﬁcation
d'une brillante civilisation étrusque antérieure à la civilisation romaine un argument pour asseoir leur pouvoir en Toscane face à Rome et s'octroyer une
ascendance royale.

Le regard sur le monde étrusque est également perturbé par les réactions que suscite l'art étrusque. Des

artistes s'avisèrent de la similitude de
certaines oeuvres étrusques avec les
Volterra
leurs, en particulier Giacometti. Le célèbre poète Gabrielle d'Annunzio fut
frappé de stupeur et d'admiration devant un ex-voto conservé au musée
de Volterra. Il lui donna le nom qui lui
est resté: l'Ombre della Serra, comme
si l'allongement démesuré de la statue évoquait celui de son ombre au
crépuscule. Beaucoup d'artistes, de
critiques d'art et même de profanes
se sont extasiés devant la "modernité" de l'art étrusque, si semblable,
par certains traits, à certaines oeuvres du 20eme siècle: dédain des formes, expressionnisme. Mais cette
ressemblance n'est-elle pas due au caractère archaïsant des oeuvres en question plutôt qu'à une quelconque modernité de l'art étrusque?

4

Que ce soit pour ses mérites propres, incontestables, ou du fait d'un malentendu, l'art étrusque est
bien connu et admiré par des milliers d'objets. Il en va
diﬀéremment de la société et de l'histoire étrusques.
En eﬀet on n'en connaît que ce qu'en ont dit les Grecs
et les Romains. Les premiers étaient leurs rivaux. Les
seconds les ont anéantis. Il ne faut donc pas compter
sur des descriptions bienveillantes ou seulement objectives. Ainsi, la place de la femme dans la société
étrusque a-t-elle été incomprise: le fait que les
femmes aient pu ﬁgurer dans des banquets auprès de
leur époux, alors qu'en Grèce seuls les hommes y participaient, les faisait considérer comme des prostituées.
Villa Giulia
Rome

Les ouvrages récent d'histoire de l'art isolent certains caractères de l'art étrusque tout en notant le fait
qu'il a toujours suivi, sans doute avec quelques décennies de retard, les tendances et les innovations de l'art
grec.

L'art étrusque est plus expressif, plus libre que l'art
grec corseté dans des règles contraignantes. Par
contre, il apparaît souvent comme maladroit, ou du
moins singulièrement indiﬀérent aux proportions. Les
couvercles des sarcophages, avec les convives en position semi-allongée, sont très caractéristiques: le haut
du corps est réaliste tandis que l'abdomen et les
jambes sont disposées sans aucun respect de l'anatomie ni des proportions.
Florence

On ne connaît précisément ni les origines du peuple
étrusque, ni ses institutions, ni son organisation sociale.

Lors de la conférence qui suivra notre assemblée
générale ordinaire du 13 février 2016 nous nous eﬀorcerons de faire partager à ceux qui n'ont pas fait notre
beau voyage en Toscane cet automne une partie des
enseignements que nous en avons retirés, grâce à plusieurs contributions des participants. En guise d'introduction, que pouvons-nous dire?

Origines: Les historiens, antiques comme modernes, ne sont pas d'accord sur l'origine des
Étrusques.

Quant à l'Ombre della Serra et aux statuettes votives similaires, elles pourraient tirer leur forme singulière, selon l'hypothèse d'un éminent historien de l'art,
d'une considération strictement prosaïque: remarquant que sa taille correspondait exactement à deux
pieds étrusques, cet expert suggère que l'allongement
de la statue, qui a tant ému Gabrielle d'Annuzio, pourrait simplement résulter du souci de faire la statuette
la plus haute possible avec le moins de métal.

Selon Hérodote, ils auraient émigré de Lydie, en
Asie Mineure, à cause d'une longue famine qui aurait
poussé leur roi Atys à envoyer la moitié de son peuple
à Smyrne, d'où elle se serait embarqués pour l'Ombrie
sous l'autorité de son ﬁls Thyrrénos.

Selon une autre tradition, soutenue par Denys d'Halicarnasse, ils seraient autochtones. La thèse de l'origine autochtone a pris beaucoup de consistance à
mesure qu'a été mieux connue la civilisation villanovienne. Beaucoup d'historiens ont vu dans cette civilisation le précurseur de la civilisation étrusque. Ses
traits caractéristiques -crémation et dépôt des cendres
des défunts dans des vases enfouis dans le sol, accom-

pagnées d'objets personnels; maîtrise de l'agriculture;
métallurgie du fer favorisée par l'abondance du minerai- se retrouvent sur une ère très vaste, de la plaine
du Pô au Latium et couvrent une période de plus de
deux siècles.

Les grandes diﬀérences entre la civilisation villanovienne et la civilisation étrusque proprement dite, qui
s'est aﬃrmée à partir du VIIIème siècle -apparition des
villes, diﬀérenciation des fonctions, émergence d'une
aristocratie- et la ressemblance de certains traits de
cette dernière avec les civilisations orientales paraît
accréditer l'idée d'apports extérieurs de population
qui auraient constitué la classe dominante, celle qui,
justement, faisaient construire les tombeaux qui ont
livré la plus grande part du matériel connu. Mais ces
nouveaux arrivants auraient coexisté avec des populations autochtone, celles de la civilisation villanovienne
antérieure. Les études d'ADN semblent conﬁrmer
cette thèse.

Le débat restant ouvert, chacun peut se faire son
idée en contemplant ce que nous a légué cette civilisation.

Langue: il est généralement admis que la langue
étrusque n'appartient pas aux langues indo-européennes. Elle a en eﬀet la particularité d'être agglutinante alors que les langues indo-européennes sont
ﬂexionnelles. Seul un texte retrouvé dans l'île de Lemnos présente des analogies avec la langue étrusque. Ce
pourrait être un argument en faveur de la thèse de
l'origine orientale à moins que les Etrusques, qui
étaient de grands navigateurs, n'aient eu un établissement dans cette île.

L'alphabet des Etrusques est dérivé d'un alphabet
grec lui même dérivé de l'alphabet phénicien. Les
textes se lisaient le plus souvent de droite à gauche,
comme cet alphabet:

Religion: Les Etrusques avaient la réputation d'être
très religieux. Leur vie quotidienne était empreinte de
religiosité, au point que Tite-Live a écrit qu'ils tenaient
« plus que toute autre nation à l'observation des rites
religieux ».

La mythologie étrusque est née des révélations
qu'auraient faites aux hommes la nymphe Végoia et le
génie Tagès. La première favorisait la fertilité. Le second était un enfant à la sagesse d'un vieillard, sorti
d'un sillon de la terre près de Tarquinia. Leur révélation avait été consignée dans le corpus des livres sacrés, sous le nom de Disciplina etrusca. Ces livres, qui
traitaient notamment des présages, par la contempla-
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tion des viscères des animaux sacriﬁés (haruspicine) et
celle des éclairs et du vol des oiseaux, ne nous sont
pas parvenus. On sait cependant que les Etrusques
avaient assigné des "territoires" aux dieux sur les viscères, comme le montre la maquette de foie de mou-

ton retrouvée à Plaisance. De même, ils avaient
partagé le ciel. Leurs prêtres n'avaient plus qu'à observer sur quels territoires se manifestaient les phénomènes singuliers pour en déduire la volonté des dieux
et les moyens de se ménager leur faveur.

Rites funéraires: Les rites funéraires ont fourni la
plupart des informations sur la civilisation étrusque.
En eﬀet, les demeures, construites en matériaux périssables, n'ont commencé que récemment à livrer des
informations exploitables aux archéologues, dont les
méthodes se sont aﬃnées.

Les tombes étrusques ont revêtu plusieurs formes,
selon le lieu, l'époque ou le rite funéraire (incinération
ou inhumation) : de l'urne cinéraire simple enfouie
dans le sol au monument familial prestigieux, dans lequel des banquettes de pierre recevaient le corps des
défunts habillés des attributs de leurs fonctions, certaines décorées de fresques, rassemblant un riche mobilier funéraire.

Regroupées en nécropoles, les tombes familiales
constituaient de véritables villes où la puissance des
familles de notables s'exprimait par la taille des monuments, la richesse du décor des sarcophages et, parfois, celle des parois peintes des tombes.
Société: La société villanovienne était sans doute
relativement homogène.
La population d'agriculteurs-guerriers habitait
des huttes dont les urnes
cinéraires nous ont laissé
l'image. De la ﬁn de la période villanovienne au
début de la période archaïque, la société s'est
Volterra

diﬀérenciée: les fonctions se sont spécialisées -agriculture, artisanat, en particulier production de métaux,
guerre. Des villes ont été créées sur des hauteurs et
une aristocratie s'est progressivement imposée. Cette
classe dominante a pu se faire construire des tombes
imposantes où les défunts étaient inhumés avec les
objets précieux qui avaient agrémenté leur vie et témoignaient de leur pouvoir et de leurs fonctions. Une
certaine diﬀusion des richesses à l'époque archaïque
(VIème siècle) a conduit à multiplier les sépultures.
Leurs dimensions ont donc diminué: cela a donné les
tombes en dé, organisées le long de véritables rues.
Plus tard, les sépultures ont continué à reﬂéter les vicissitudes de la société étrusque, avec ses périodes de
puissance et de grande richesse et ses crises, notamment au moment de la défaite de Cumes (-474).
Hypogée des
Volumnii
Orvieto

La prospérité étrusque a été fondée sur l’agriculture, grâce à la maîtrise de l'assainissement des terres,
mais surtout sur la métallurgie. Favorisés par l'abondance des minerais, en particulier du fer, et celle du
bois, indispensable au fonctionnement des fours, les
Etrusques ont disposé d'un produit très convoité dans
l'antiquité qui leur a permis de développer leurs
échanges avec les autres peuples.

Les Etrusques se sont appuyés sur une marine puissante qui a régné sur la méditerranée occidentale avec
celle de Carthage. C'est d'ailleurs avec Carthage que
les Etrusques ont vaincu en -535 les Phocéens à Aléria
(Corse). Leur puissance maritime leur a permis de
contenir les Grecs au sud de Cumes. Ces derniers, attirés par le fer de l'île d'Elbe, n'ont jamais pu s'en emparer. C'est pourquoi il leur a fallu échanger le métal
contre les produits dont les Etrusques étaient friands
et qui, comme les céramiques, ont été massivement
importés.
Le commerce a poussé les Etrusques à se doter
d'une écriture qu'ils empruntèrent aux Grecs, peut
être ceux de Pithécusse (Ischia), en l'adaptant à leurs
phonèmes.

Après leur défaite à Cumes contre les Grecs de Syracuse (-474), les Etrusques ont perdu une partie de leur
inﬂuence sur les mers, ce qui n'a pas manqué de re-
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tentir sur leur commerce. Il en est résulté une crise
économique et une modiﬁcation de l'inﬂuence respective des cités étrusques, au proﬁt de celles de l'intérieur.

Tombes à dé
Orvieto

La peinture des tombes étrusques renvoie l'image
d'une société de plaisir, avec les banquets où les couples (et non les seuls hommes comme en Grèce) buvaient en écoutant les musiciens jouer de la ﬂûte
double et de la lyre et contemplaient des danses endiablées ou au contraire pleines de langueur. Les
images que donnent les tombes peintes conﬁrment les
descriptions des auteurs anciens qui critiquaient la
"truphê" étrusque, cette vie de plaisir et de mollesse.

Tombe des
léopards Tarquinia

Cependant, ces images ne sont pas les seules dont
nous disposions : les tombes ont livré quantité de panoplies guerrières indiquant que les Etrusques étaient
de rudes combattants sur terre comme sur mer.

Organisation politique: Le monde étrusque n'a jamais eu d'unité politique. Les auteurs s'accordent à
dire qu'il était composé de 12 cités libres (ils ne sont
pas toujours d'accord sur la liste des cités de la dodécapole) qui n'avaient aucun lien fédéral. Sans doute
étaient-elle unies par la langue et la religion.

Ces cités étaient gouvernées par des rois, dont certains portaient le titre de lucumon. On suppose que la
signiﬁcation de ce titre était surtout religieuse. Chaque
année elles se réunissaient au Fanum Voltumnae, le
sanctuaire fédéral étrusque sans doute situé à Volsenies, pour désigner leur chef pour un an. Le rôle de ce

chef n'est pas clair: il ne semble pas qu'il avait autorité
sur les autres rois.

L'indépendance des cités étrusques les a parfois
conduites à se battre entre elles et, surtout, les a empêchées de faire front lorsque le monde étrusque a
commencé à plier devant la pression des voisins, sur
terre les Celtes au nord et les Romains au sud, sur mer
les Grecs. Rome put les vaincre successivement, en
s'emparant d'abord de Véiès, la plus proche, en -396
pour en ﬁnir avec Volsenies (Orvieto) en - 264.

Urbanisme et architecture: A l'époque villanovienne, l'habitat était exclusivement rural et disséminé. Il n'existait pas de ville d'une quelconque
importance. Les urnes cinéraires ﬁgurant des cabanes
sensiblement rondes ou rectangulaires, surmontée
d'une superstructure en forme de cornes, donnent
sans doute une bonne image des habitations dont il ne
reste plus guère de traces.

A partir de l'époque orientalisante la société s'est
diﬀérenciée le développement urbain s'est amorcé,
avec la constitution de villes sur des plateaux.

Faites de bois et de brique crue, les maisons n'ont
laissé d'autres traces que celles des poteaux. Elles
pouvaient avoir
jusqu’à deux
étages. Les structures de bois des
maisons les plus
riches de l’époque
archaïque étaient
protégées de l’humidité par des
plaques de terre
cuite peintes de
couleurs vives.
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tés sans précaution du temps des "antiquaires". Ce
sont eux qui alimentent nos fantasmes et nos erreurs
sur la civilisation étrusque, mais qui nourissent aussi la
recherche scientiﬁque.
Rome
Villa Giulia
Appolon de Veies

La part la plus signiﬁcative du leg de cette grande civilisation est sans doute ce qu'elle a transmis à Rome
dans de nombreux domaines -la religion, avec les techniques de divination; des rites comme ceux de la fondation des cités; des techniques comme celles de la
voûte, de l'assainissement et du drainage; les jeux du
cirque, avec les courses de chars et l’éducation:

Tite Live a écrit “ J’ai des textes qui prouvent que
c’était l’habitude générale, en ces temps là (au IVème
siècle), d’instruire les jeunes Romains aux lettres
étruques comme on le fait aujourd’hui aux lettres
grecques”.

S'intéresser aux Etrusques, c'est ouvrir un nouveau
champ immense à nos curiosités. C'est la leçon que,
pour ma part, j'ai retenue de notre voyage.

Villa Giulia Rome
Les temples
étaient de grands bâtiments érigés sur un haut podium
de pierre. Ils étaient précédés d’un vaste portique à
colonnes et comportaient une ou plusieurs cella. Le
fronton et le toit étaient ornés de décorations en terre
cuite peinte. De grandes statues de terre cuite en
ronde-bosse, étaient disposées sur le faîte du toit. La
toiture était bordée d'antéﬁxes également en terre
cuite.

Leg: Les textes étrusques se sont perdus et seules
des milliers de fragments, souvent des dédicaces ou
des documents juridiques, nous sont parvenus. On y
trouve beaucoup de noms propres et quelques expressions répétitives.
Les collections publiques et privées regorgent d'objets dérobés jadis par les pilleurs de tombes ou collec-

Chiusi
bouchon de
vase canope
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ROME ET L’ÉTRURIE,

l’histoire contrastée d’un bilinguisme par Dominique BRIQUEL
LATTARA-Musée Henri Prades, 05/11/2015

Conférence éditée par Michèle Texier-Marie
Peu de temps après notre retour d’Etrurie, nous
nous sommes retrouvés nombreux pour écouter la
conférence ci-après, donnée par M. Dominique Briquel.

Nous nous sommes replongés dans les délices et les
casse-têtes de la civilisation étrusque, après avoir admiré quelques objets exceptionnels comme le foie de
Plaisance, indispensable aux haruspices, et la momie
de Zagreb (ou plutôt les bandelettes qui entouraient
une momie et comportaient le plus long texte connu
écrit en étrusque).

Dominique BRIQUEL est professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne. Il est notamment auteur des ouvrages suivants : Les Étrusques, peuple de la différence,
collection Civilisations U, éditions Armand Colin, Paris,
1993 ; La civilisation étrusque, éditions Fayard, Paris,
1999 ; Les Étrusques, collection Que sais-je ?, PUF, Paris,
2005

mise en œuvre par les haruspices.
Introduction

Même si Lattes et sa région ont été largement imprégnées de culture étrusque, le propos de la conférence a porté sur des faits romains et concerné le
bilinguisme romain-étrusque. A noter que d’autres bilinguismes, bien plus importants, existent en Italie pendant l’antiquité romaine (et singulièrement la présence
concomitante du latin et du grec). Sans entrer dans des
détails inutilement techniques, on s’efforcera de reprendre l’histoire de Rome à la lumière des contacts
entretenus avec l’Étrurie sa voisine, via la langue.

Cette conférence a été présentée dans le cadre de
l’exposition « les Étrusques en toutes lettres – Écriture
et société dans l’Italie antique » organisée du 17 octobre 2015 au 29 février 2016 au musée de Lattes, en collaboration avec le Musée du Louvre et le MAEC (musée
archéologique étrusque de Cortone).

Peuples voisins, les Étrusques et les Romains ont entretenu des rapports constants. Or chacun d’eux possédait sa propre langue, sans qu’il existe la moindre
possibilité de compréhension réciproque: l’étrusque
était une langue non indo-européenne, appartenant à
la catégorie des langues agglutinantes, très différente
de la langue indo-européenne du groupe italique
qu’était le latin parlé à Rome. Le problème de la communication s’est donc posé dès l’origine, suscitant l’apparition de situations de bilinguisme et l’existence
d’individus bilingues. Au départ, conformément à la
prépondérance culturelle et politique de l’Étrurie, le bilinguisme a plutôt été le fait de Romains qui apprenaient l’étrusque, voire allaient se former aux lettres
étrusques en se rendant dans des cités toscanes ainsi
que nous l’apprend un texte de Tite-Live. Mais par la
suite c’est le latin qui s’est imposé en Étrurie du fait de
la conquête romaine, achevée en 264 av. J.-C. Le latin
est devenu la langue parlée dans l’ancien monde
étrusque, même si on note, au moins pendant un certain temps, la persistance de certains usages de la
langue nationale, soit comme signe d’un attachement
nostalgique au passé glorieux de la province, soit dans
le cas particulier de la littérature religieuse étrusque,

Pour nous, la langue de l’Italie ancienne est le latin,
mais il convient de se représenter l’Italie avant la
conquête romaine (terminée en 264 av. J-C) comme
une mosaïque de peuples et partant, une mosaïque de
langues. En fait,le latin avait à l’origine une extension
extrêmement réduite et dès qu’on franchissait le Tibre
vers le nord-ouest, côté Vatican actuel ou Trastevere,
on passait sur la ripa tusca, la rive étrusque, où on ne
parlait pas une langue indo-européenne. Les langues
italiques (sabin, volsque, falisque, etc.) qui entouraient
le secteur latin en étaient plus proches, sans qu’on
puisse forcément parler d’intercompréhension directe.
A la différence du latin, la langue étrusque régnait sur
un territoire très étendu. Au sud, le messapien était une
langue de type illyrien et au nord, dominaient des

langues celtiques.

Quelques exemples :

L’inscription portée sur la
statuette, en sud-picénien (une
langue italique), est difficile à
déchiffrer, même si on peut
identifier le groupe de langue auquel
elle appartient, presque aussi
éloigné du latin et du grec que de
l’étrusque.

En revanche, il est plus facile de
déchiffrer et de comprendre l’inscription sur une coupe à boire falisque, plus récente. Les Falisques,
assez proches de Rome, sur la rive

droite du Tibre, sont un peuple isolé en territoire
étrusque. Ils parlent une langue apparentée au latin,
mais qui n’en est pas pour autant. L’inscription, très
proche du latin, dit : vino(m) pafo, cra(s) carebo, qu’on
peut traduire en vinum bibam, cras carebo (« Je boirai
du vin, demain je n’en aurai plus »)… remarque triviale
de pur bon sens populaire…

Le tableau ci-après montre l’énorme diversité des
langues au travers des différents alphabets, même s’il
s’agit d’alphabets apparentés.

Pour ce qui concerne l’écriture étrusque, il faut attendre que les Chalcidiens s’installent à Cumes vers 750
av. J-C. et y fondent une colonie grecque (après une
première installation en -775 à Pithécuse (Ischia), pour

9 qu’un alphabet soit adopté, avec quelques adaptations

(le « x » y ressemble au p et pas au y). On ne trouve
donc aucun écrit étrusque avant la fin du 8ème siècle av.
J-C. et il faut attendre le 7ème siècle pour constater une
généralisation des inscriptions.

D’autre part, comme on peut le voir ci-dessous, le
territoire de Rome est initialement très réduit, à
l’époque où on commence à trouver des inscriptions et
se faire une idée de la langue parlée. Là encore, on ne
trouve rien avant le 8ème siècle.

Le plus ancien écrit en latin connu à ce jour concerne
la fibule de Préneste, découverte dans le Latium et datant de la moitié du 7ème siècle av. J-C. Elle comporte
l’inscription, écrite de droite à gauche, transcrite MANIOS : MED : FHEFHAKED : NUMASIOI, soit MANIVS ME
FECIT NUMERIO (« Manius m’a faite pour Numérius »).

La date retenue traditionnellement pour la fondation de Rome est celle de 753 av. J-C. Au départ,
comme on peut encore le voir sur le Palatin, il ne s’agit
que d’un village de cabanes très simples avec une clôture d’enceinte. De l’autre côté du Tibre, les Étrusques
développent une civilisation de type urbain, grâce aux
richesses minières de leur territoire, qui attirent nombre de navigateurs et de négociants, phéniciens ou
grecs. Ce sont eux qui, les premiers, recueillent les ferments des civilisations développées dans les cités de
l’Orient méditerranéen.

La traditionnelle liste des rois de Rome fait figurer,
après quatre rois latins ou sabins (Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancius Marcus), une dynastie de
rois étrusques initialement originaires de Tarquinia
(Tarquin l’Ancien, de -616 à -578, Servius Tullius de -578
à -534, puis Tarquin le Superbe, chassé du trône en 509 par la révolution romaine). La tradition nous dit
donc que pendant un peu plus d’un siècle, Rome aurait
eu à sa tête des rois étrusques, ce qui ne manque pas
de poser un problème linguistique : comment se faisait
la communication ? La tradition antique ne donne pas
d’explication satisfaisante sur ce point et pourtant, les
exemples de contacts ne manquent pas...
La légende de Clélie pourrait apporter quelques élé-

ments. Après la proclamation de la République et l’ex- 10 évoqué dans la littérature historique romaine.
pulsion des Tarquins hors de Rome, ceux-ci se réfugient
Pour ce qui concerne la « dynastie étrusque », cerchez le roi de Clusium, Porsenna, qui assiège Rome victains historiographes romains prétendent que Tarquin
torieusement en -507. Les Romains, affamés, acceptent
le Superbe aurait succédé directement à son père Tarde fournir des otages contre de la nourriture. Lors du
quin l’Ancien, ce qui est impossible (compte tenu des
passage du Tibre, Clélie échappe à la surveillance des
dates deux rois se seraient partagé 106 ans de
soldats en demandant à se baigner dans le fleuve. Elle
règne !)… Entre les deux, la légende intercale un sourevient ainsi à Rome, d’où elle est pourtant renvoyée
verain intermédiaire, Servius Tullius, le fils d’une capvers Porsenna au nom de la parole donnée. Le roi
tive, élevé au palais de Tarquin l’Ancien, repéré par sa
étrusque, pris d’admiration pour son exploit, le glorifie
femme Tanaquil à cause d’un nimbe de flammes enet la félicite abondamment.
tourant sa tête, puis protégé. Ces allégations sont particulièrement sujettes à caution…

Dans quelle langue le fait-il ? Visiblement, cette
question n’est jamais envisagée dans les récits.

Une histoire contemporaine est celle de Caius Mucius Scaevola (le gaucher). Au moment du siège de
Rome et alors que la faim commence à tourmenter la
population romaine, ce jeune patricien décide de s’introduire dans le camp étrusque pour y assassiner son
roi. Sous un déguisement, il pénètre dans le camp ennemi, mais tue par erreur le secrétaire de Porsenna. Arrêté et conduit devant le roi, il lui déclare que trois
cents jeunes romains ont juré comme lui être prêts à
se sacrifier pour le tuer. Comme preuve de ses dires, il
met sa main droite dans le feu d’un brasier.

Là encore, on est en présence d’une conversation directe, au sujet de laquelle Denys d’Halicarnasse nous
fournit une explication : Mucius Scaevola avait eu dans
son enfance une nourrice étrusque qui lui avait appris
la langue… L’existence d’une telle justification est exceptionnelle, mais elle émane d’un Grec. Le problème
de la diversité linguistique n’est pratiquement jamais

On en connaît un peu plus grâce à la découverte à
Lyon de la Table Claudienne, où figure un discours prononcé en 47, dans lequel l’empereur Claude défend
l’entrée au Sénat romain de notables Gaulois, face à
des réticences nombreuses. À cette occasion, il utilise
l’argument des précédents historiques étrusques. Il entretenait lui-même, via sa première femme, des liens
avec la vieille noblesse étrusque. Il va y présenter une
version toute nouvelle de l’histoire de Servius Tullius,
appelé initialement Ma(c)starna.

“ Fils de l’esclave Ocrésia, si nous en croyons nos historiens, Servius Tullius prit place sur le trône entre ce
prince et son fils ou son petit-fils, car les auteurs varient
sur ce point. Si nous suivons les Toscans, il fut le compagnon de Cælius Vivenna, dont il partagea toujours le
sort. Chassé par les vicissitudes de la fortune avec les
restes de l’armée de Cælius, Servius sortit de l’Étrurie et
vint occuper le mont Cælius, auquel il donna ce nom en
souvenir de son ancien chef ; lui-même changea son
nom, car en étrusque, il s’appelait Mastarna et prit le
nom que j’ai déjà prononcé, de Servius Tullius, et il obtint la royauté pour le plus grand bien de la République ».

La Tombe François à Vulci (vers 320 av. J-C.) contenait une scène montrant Mastarna en compagnie des
frères Cælius et Aulus Vibenna en train de vaincre des
ennemis, dont Gnaeus Tarquin de Rome. Les rapports
entre Mastarna et les Tarquins n’étaient donc pas aussi
pacifiques que l’histoire officielle a pu l’affirmer et on
peut imaginer au contraire que son accession au trône
a été précédée par de violents affrontements…

La présence étrusque à Rome est confirmée par des
trouvailles archéologiques, dont un petit lion en ivoire
du 6ème siècle av. J-C., ex-voto déposé dans l’aire sacrée
de Sant’ Omobono, dédiée à l’Hadès Fortuna, près du
Capitole.

11 lettres dont 5 voyelles, 22 lettres grecques d’origine

phénicienne et 4 lettres propres à l’alphabet grec.

Au revers, figure une inscription en étrusque : Arazia
Spuriianas Silgetenas. Il s’agit d’une tessère d’hospitalité (tessera hospitalis), i.e. d’un objet échangé entre 2
personnes, qui permettait de reconnaître un hôte, ou
quelqu’un auquel on était lié par un contrat privé ou
public. La famille Spuriianas fait partie de la grande noblesse de Tarquinia et son nom figure sur des éloges de
Tarquinia (elogiae tarquinienses), bases de statues
comportant des inscriptions latines du 1er siècle.

Comment la dynastie étrusque est-elle parvenue au
pouvoir à Rome ? Pendant longtemps, on a pensé qu’il
s’est agi d’une conquête militaire, dans la mesure où
les Étrusques étaient beaucoup plus avancés techniquement et militairement. Ils disposaient même de la
tactique de la phalange, empruntée aux Grecs. On
pense maintenant qu’il n’y a pas eu de véritable
conquête organisée par des villes étrusques, comme
Tarquinia ou Vulci, mais plutôt une émergence de destins individuels : des chefs de guerre, compétents et organisés, sont parvenus à prendre une place
prépondérante dans la cité.

Que conclure de la présence d’inscriptions étrusques
à Rome ? Dans la mesure où on est en présence d’exvoto, il peut s’agir du dépôt d’un voyageur étrusque de
passage. Même remarque pour une tessère d’hospitalité, qui n’implique pas nécessairement une installation
de ses possesseurs à Rome. Par ailleurs, on constate
qu’à chaque fois que l’on trouve des inscriptions officielles, elles sont en latin. Le lapis niger, daté du 6ème
siècle av. J-C. (découvert à la toute fin du XIXème par Giacomo Boni sous le pavement noir du Forum), comporte
le texte latin archaïque d’une loi sacrée ( ?), dans laquelle figure le mot rex. À l’époque des rois étrusques,
on s’exprimait donc en latin et l’étrusque ne constituait
pas une langue officielle à Rome.
Pour autant, cela est loin de signifier l’absence
d’imprégnation culturelle.

La tablette à écrire de Marsigliana d’Albegna (-630),
en ivoire, décorée d’un lion, découverte dans la tombe
d’un prince étrusque, constitue un objet de prestige,
d’importation orientale. Elle marque aussi l’importance
sociale de la maîtrise de l’écriture pour les Étrusques.
Les lettrés (litterati) étaient considérés comme appartenant à une élite.

L’objet est décoré d’un alphabet qui comporte 26

L’abécédaire est écrit de droite à gauche et fait apparaître les lettres suivantes :
ΨΦΧΥΤΣΡϟϺΠΟΞΝΜΛΚΙΘΗΖϜΕΔΓΒΑ

À noter que pendant des siècles on a supposé que
l’alphabet latin était directement issu du grec ; en fait
il est passé par l’étrusque qui ne prononçait pas le G en
troisième position, mais un K. Si on avait pris directement les premières lettres de l’alphabet grec : (alpha),
(bêta), (gamma), (delta), on aurait abouti à A, B, G (et
non C), D…

De son côté, Tite-Live (Histoire romaine, I, 36) raconte qu’en -370 de jeunes Romains aventureux sont
partis en reconnaissance en Étrurie, alors que l’armée
était restée bloquée à la frontière sud. Ils se sont fait
aisément passer pour des Étrusques, dans la mesure
où, antérieurement, ils étaient venus apprendre la
langue dans une famille de Caéré, ville alliée de Rome.
Cela signifie qu’au 4ème siècle encore, une supériorité
culturelle continuait à être reconnue chez les
Étrusques, ce dont Tite-Live, davantage familier des lettres grecques, s’étonne.

Quand on visite le Capitole, on voit maintenant très
bien les substructions du Temple de Jupiter Capitolin,
la grande œuvre de la dynastie des Tarquins.

Le temple primitif aurait été construit par Tarquin
l’Ancien et terminé par Tarquin le Superbe, et consacré
en -509 par la république naissante. Il s’agit d’un temple de type étrusque, avec un plan toscan (tuscanum
templum), tel que Vitruve le décrit dans De Architectura. Le toit repose sur des colonnes toscanes très simples et l’espace tripartite, dédié à Jupiter, Junon et

Minerve, est situé en élévation sur un grand podium. 12
Il est raconté que la construction a été réalisée par des
artisans étrusques. Pour autant, il ne faut pas y voir
une quelconque hégémonie architecturale…

Autre grande réalisation étrusque : le cloaca
maxima, qui rendait béats d’admiration les auteurs
anciens. Grâce à son système d’égouts, Rome était une
ville propre, au moins par comparaison avec d’autres
villes du monde méditerranéen.

Dernier exemple d’influence : l’ensemble des insignes des magistrats romains est hérité des
Étrusques, et singulièrement l’attribut des licteurs,
adopté à son tour par les Révolutionnaires (un faisceau
de verges autour d’une hache, aux usages plutôt barbares, en vertu du jus vitae necisque…). On est là dans
un domaine plus politique, qui relève de l’organisation
des magistratures.

Sur l’Arc de Titus (75 apr. J-C.) figure la prise de Jérusalem par Titus et le triomphe qui s’en est suivi. Si
pour nous, le triomphe est la cérémonie par excellence
des Romains, il s’agit pourtant encore d’un héritage
étrusque (y compris le mot lui-même, pas directement
issu du grec). Là encore, on se situe dans le domaine
de l’organisation politique…

La conquête de l’Étrurie par Rome s’opèrera très
progressivement (selon la légende, le siège de Véies
aurait duré 10 ans, ce qui est peu vraisemblable, mais
correspond en même temps symboliquement à la
durée de la guerre de Troie…). Les zones conquises en
franchissant le Tibre ont permis une importante expansion à la fois territoriale et démographique (gain
d’environ 1/3 du territoire initial…). La première ville
étrusque qui tombe est Véies en -396 ; la dernière sera
Volsinies en -264.
[.../...]

A la suite des Grecs, les Romains ont eu tendance à
tenir des discours sévères sur les Étrusques, considérés comme efféminés, accusés de ne penser qu’à banqueter (cf. le sarcophage de l’obèse à Tarquinia). Or,
les représentations funéraires qui figurent le défunt
comme un banqueteur visent avant tout à valoriser les
symboles de la prospérité, de l’abondance, signes
d’une supériorité sociale.
A noter que le bas-relief qui orne le bas du sarco-

phage représente une scène de bataille, ce qui témoigne en parallèle d’une préoccupation militaire…

La statue de l’« arringatore » (2ème siècle av. J-C.),
découverte sur les bords du lac Trasimène dans un lieu
de culte en plein pays étrusque, a longtemps été considérée comme la représentation d’un magistrat romain, parfois même identifié comme Scipion (elle a
d’ailleurs orné la couverture d’une collection de manuels latins…). Beaucoup de détails invitent à cette interprétation (la toge, les chaussures des patriciens ou
des sénateurs, l’anneau des chevaliers, l’attitude générale). Pourtant il s’agit bien d’une statue étrusque,
comme l’indique le texte écrit sur le bas de la toge. Si
nombre d’éléments évoquent pour nous la romanité,
ils ont pourtant été empruntés à la civilisation
étrusque et la statue témoigne du fait que les

Arringatore
et
détail de l’inscription

Étrusques sont pleinement conscients de ce que leur 13 doctrine théorique renvoyait à un ensemble de prodoivent leurs vainqueurs.
cédures destinées à connaître l´avenir grâce aux signes
envoyés par les dieux. Ils ne pouvaient être interprétés
Le texte de dédicace se transcrit ainsi : Auleši :Meque par des prêtres très instruits et spécialisés, les hateliš :Ve(luš) :Vesial :clenši :cen :flereš :tece :sanšl :teruspices, qu´il fallait consulter avant toute décision imnine :tu()ineš :xisvlicšcen :flereš : cette statue ;
portante. Dans une tenue très particulière (manteau
tece :sanšl : donné à [nom d’un dieu de la terre] ; Aucourt brodé de franges et fermé par une grosse fibule,
leši :Meteliš : nom du donateur ; Ve(luš) :Vesial : fils de
bonnet pointu à larges bords), souvent représentés
Vel (son père) et de Vesial (sa mère).
avec un livre à la main, ils interprétaient les signes enÀ la fin de la romanisation (-264), le latin l’emvoyés aux hommes par les dieux. Ils observaient métiporte sur l’ensemble du territoire et les Étrusques
culeusement l´éclair et le vol des oiseaux dans le ciel,
vont être progressivement amenés à adopter la
le foie d´un animal sacrifié, organe réputé pour être le
langue de leurs vainqueurs. Pour autant, on ne
siège de la vie (cf. Kalkas observant des entrailles au
constate pas d’impérialisme linguistique romain. Il
dos d’un miroir et le foie de Plaisance, découpé en
est même possible que, dans un premier temps, le
cases avec les noms des différents dieux) ou ils élucifait d’avoir affaire à une multiplicité de petites entidaient le sens d´un prodige, afin de déterminer le nom
tés sans liens entre elles ait été considéré comme
de la divinité mécontente et d’en déduire la nature de
positif (diviser pour régner…).
la cérémonie expiatoire à célébrer.

La guerre sociale commence en -90 (guerre des alliés). Tous les « alliés » de Rome (les petites cités qui
ont progressivement été conquises et ont signé des
traités spécifiques) étaient taillables et corvéables à
merci, réquisitionnés, enrôlés, pressés d’impôts, sans
aucune retombée tangible. Ils se révoltent pour obtenir la citoyenneté, qu’ils acquièrent finalement. Le
latin l’emporte alors définitivement.

Il existe des inscriptions bilingues, mais on ne dispose pas de pierre de Rosette ni de texte long. De plus
la majeure partie des inscriptions, assez répétitives,
concerne des noms ou des dédicaces.

L’inscription bilingue de Pesaro fait figurer
l’étrusque en dessous et en plus petit. Ce qui est mis
en avant, c’est l’inscription latine qui témoigne de la

parfaite intégration du personnage, haruspice de surcroît, mais qui n’abandonne pas totalement ses racines étrusques.

Pour les Romains, les signes et les présages revêtaient une grande importance, mais ils ne savaient pas
bien les interpréter. De leur côté, les Étrusques avaient
développé une science religieuse (etrusca disciplina)
très élaborée et contenue dans les libri etrusci, livres
sacrés donnés par Tages, sorti d’un sillon tracé par un
laboureur de Tarquinia avec l´apparence d´un enfant
et la sagesse d´un vieillard (d´après Cicéron). Cette

C´est l´élément de la civilisation des Étrusques qui a
duré le plus longtemps après la perte de leur indépendance. Les Romains étaient conscients de l´infériorité de leurs procédés divinatoires et ils ont intégré
la divination étrusque à leur religion : la disciplina
etrusca devient un « bien romain ». Le collège des
Soixante Haruspices a été organisé (l´Empereur Claude
lui donnera beaucoup plus tard, en 47 apr. J-C., une
impulsion nouvelle) dès la conquête de l´Étrurie achevée, à Tarquinia puis à Rome, ce qui a facilité l´intégration de l´aristocratie étrusque chargée de recruter
en son sein et de former régulièrement des haruspices.

À l´époque de Cicéron, deux Étrusques traduisent
en latin les Libri Etrusci. Au début de l´histoire de Byzance, Jean le Lydien pouvait encore consulter ces traductions latines qui ont depuis totalement disparu.
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