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Etrurie... ce nom évoque de silencieux paysages. oir, com-
me des îlots, jaillissent çà et là des groupes de cyprès, des
arcades {lanquées de tours, qui se détachent sur le bleu du
ciel toscan, des visages ocrés d'hommes dont le vêtement bi-
garré s'arrête au-dessus des genoux. mais il évoque surtout
un art admirable que nous

ont révélé des sépultures où

la civilisation de tout un peu-

ple s'est exprimée et conser-
vée.

Le monde étrusque semble
caractérisé par des contrastes
violents de lumières et d'om'
bres. Les Etrusques ont vécu,
durant des millénaires, sur le
sol de l'Italie, de la chaînc
des Apennins au Sud de la
Campanie, mais jamais il n'a
été possible d'établir avec

certitude d'oir ils étaient ve-

nus. Ce ne sont pas les docu'
ments'qui nous manquent sul'
eux, mais cette abondance n'a
pas encore permis de déchii-
{rer I'énigme. Depuis un siè-

cle environ, les fouilles des

archéologues enrichissent le-"

Musées d'éléments précieux:
sur la vie de ces hommes loin-
tains, nous savons aujourd'hui
tout ce qui peut être déduit et
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rapportés par les auteurs latins ou qui ont pu être rai.rprochés
d'autres mots appartenant à d'anciens patois italiques sont
compréhensibles, mais nous n'avons pas encore la clé qui
permettrait de traduire un document étrusque, comme on
traduit un papyrus égyptien.
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Au reste, même à l'époque
de la République romaine,
personne n'était en état de
comprendre la signification
des formules rituelles pronon-
cées par les prêtres étrusques.

Les hypothèses sur les ori-
gines de ce peuple" qui sans
d0ute était déjà adulte et ci-
vilisé quand il s'établit en
Italie, se contredisent entre
elles: Hérodote, historien grec
t,[84-406), eut recours à des
subterfuges d' érudit pour
justifier sa théorie selon la-
,iuelle les Etrusques tyrrhé-
néens provenaient de l'Asie
Mineure, et plus précisément
de la Lvdie. Hellanicus de
l-esbos (V sec. a. C.) parta-
geait son point de vue et par-
Iait des Etrusques comme des
successeurs du peuple des Pé-
lasges, Denys d'Halicarnasse,
qui s'établit à Rome 30 ans
avant notre ère, affirmait,
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reconstitué, en partant des fresques, des reliefs, des édifices, quant à lui, que les Etrusques constituaient un peuple autoch-
des objets de toute sorte retrouvés dans le sol et l'on dirait tone de Ia Péninsule Italienne. Nous ajouterons qu'un écrit
que, pour rendre la vie à toutes ces choses, il suffirait de la de Tite Live laisserait supposer que le peuple étrusque avait
voix de I'historien ou du poète. Au sujet de la langue étrusque, des origines orientales, qui, selon l'historien latin, pouvaient
le problème reste encore presque entier. Les caractéres d'écri- être établies par une survivance de la langue étrusque dans
ture sont parlaitement lisibies" quelques centaines de mots, les Alpes rétiques, à i'époque où il vivait. Aujourd'hui, les

flne procession dcuant un temple agreste, comme celui de Fanun l/ertumnae (TempLe de I/ertumrtç), oit se réunissaient
chaque année les représentants des douze grandes cités. Le temple étrusque, dériuant du tenple grec, était presque carré.
,lressé sur un soubassement et à gradins sur Ia t'açade. Il était diuisé en deux parties dont l'une comprenait les cellas. oît

s'életaient Ies statues des dieux.

L'Etrurie comprenait l,'actuelle Toscane, une partie de L'Om-
brie, du Latium et de IlEmili"nrnï,rnïrr.rnrent dans la confédé-
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La lLotte étrusque, alliée à celle des Phocéens" en ordre de bataille, dans les eaux de la Corse- au large d',Aleria. Comm.e on
Ie constatera, la structure de leurs uaisseaux était semblable à celle des nauires carth.aginoi.s et autc t. Liburnae > des Ro-
mains. La suprématie nauale et comrnerciale des Etrusques s maintint longtemps sur la Mer Tyrrhénienne, qui leur d,oit

esprits ne sont pas beaucoup moins partagés. Il est certain
qu'aux environs du IXe et du VIIIe siècle avant notre ère,
nous trouvons les Etrusques en plein épanouissement déjà dans
toute l'Italie Centrale de Ia Romagne au Latium. Mais que
pouvaient-ils devoir à ceux qui les y avaient précédés? La
civiiisation plus ancienne qui s'était développée en Toscane
et dans Ie Latiuni et à laquelle a été donné Ie nom de

uiLlanouienrLe (du nom de Villanova, petite ville voisine de

Bologne) avait eu son centre de rayonnement au coeur de

ce pays oir allait grandir à son tour la civilisation étrusque.
Il semble que la {in du villanovien ait coïncidé avec les pre-
mières importations grecques, vers la fin du VIIIe siècle
av J.-C.

A l'époque de la plus grande puissance de i'Etrurie, ses

cités, gouvernées par des lucumons, étaient groupées en con-
{édération de douze villes: Vulci, Vétulonia, Tarquini. Cer-
veteri, Arezzo, Cl-riusi, Volterra, Cortona, Perugia, Volsi-
nii ( Bolsena ), Veio, Populonia. Toutes ces villes existent
€ncore et leurs murailles trois {ois miilénaires. n'ont pas

toutes été anéanties.
Le cités transapennines de Bologna, Marzabotto, Ravenna,

Cesena, Adria, Spina, Mantova, étaient également rattachées
à I'Etrurie, dont l'in{luence i'éte,tdait jusqu'aux {rontières
où dominait I'influence grecque. II s'agissait là, cependant,
d'hégémonies avant tout culturelle et commerciale. 11 ne pa-

raît pas que les Etrusques, dtr moins à l'époque historique,
aient été de grands guerriers. Ils cédèrent aux premiers
assauts des Gaulois du Nord, qui finirent par leur arracher
toutes leurs possessions au-delà des Apennins et ils se laissè-
rent vaincre par ces paysans du Latium qui, partant de Rome,
devaient un jour conquérir le monde.

Nllais leurs marchands entretenaient des relations avec tous
les peuples de la Méditerranée, et, probablement aussi, avec
les peuples d'au-clelà des Alpes, jusqu'au Sud de I'Angleterre.
Leur {lotte dominait, d'une manière absolue, la mel Tyrrhé-
nienne, qui leur doit son nom.

Rome, ainsi que le prouvent Ia tradition et de nombreux
témoignages, {ut, durant un certain temps, une ville étrusque,

lL ne nous reste rien de la littérature étrttsque, qui lut sans

doute abondante, si i'on en juge par le degré de culture de

ce peuple. Ici est représenté un écriuain retirant d'une ciste
des rouleaux de ma,nuscrits
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Potier étrusque au trauaiL. La céramioue étrusque nou.r a
lourni des documents très précieu.x tent au poînt de uue de
t' a r L e t d e t' his t oir e 
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Portes et murailles d'une cité étrusque. I)e nos jours encore, de nombreuses ailles italiennes sont entourées de murailles
étrusques. précieusement conseraées par les Romains. L'arch.itecture militaire étrusque lut en ellet à Ia base de i'architec-

ture romaine. On obseruera, sur les piliers et sur la uoûte, les bustes des génies protecteurs de la cité.

et Ies trois derniers rois romains {urent des Etrustlues: Tar-
quin l'Ancien, Servius Tullius que les Etrusques alrpelaient
Mastarna et Tarquin le Superbe. sous le règJne durluel llonre
devint une puissante ville {ortifiée comparable aux grandes
cités d'Etrurie. Une fresque retrouvée à Vulci, montre le
héros Cailé Vipinas (sans doute Ie ltomain Celius Vipenna,
qui a donné son nom au Mont (Jelius), déIivrant Mastarna d.e

ses chaînes.
Les fresques des nécropoles nous permettent de reconsti-

tuer la vie opulente et joyeuse de ces Toscans d'il v a 25 siè-

cles, leurs banquets, animés par des musiciens jouant de la
lyre ou de la flûte, leurs cérémonies somptueuses. Il est

heureux, pour les archéologuesr Que les tombeaux étrusques
soient une source précieuse de do,:uments de toutes sortes

qui constituent une synthèse de leur univers.
On ne retrouve rien, dans leur culte des morts, de la sublime

grandeur de la religion chrétienne. Sculpté dans le tuf jaunâ-
tre ou dans la pierre bleuâtre, le rnort repose sur un lit assez

confortable, et vide, à la santé des dieux, se dernière coupe
de vin. Sa tête et ses épaules sont rccouvertes de guirlandes.

son corps épais, son visage toujours bien en chair nous le
révèlent comme un homme qui ne s'est privé d'aucun des

plaisirs de la vie. Autour du mort, les Etrusques avaient
I'habitude de disposer des vases de céramique, aux dessins

magnifiques, des statuettes votives, des armes de bronze, des

amphores et des cratères modelés avec la plus grande fan-
taisie"

On a uoulu voir, parfois, dans toute la production artistique
étrusque, un simple re{let du grand art hellénique. Il est

certain que, dans les nécropoles, on a rétrouvé de beaux vases

attiques qui avaient été importés, mais cela n'empêche pas

que les Etrusques n'aient eu leur génie propre. La pureté,
I'harmonieuse précision de la ligne que présentent aux regards
les objets les plus humbles des Grecs, contraste avec Ie style
très humain, et plesque charnel des productions étrusques.

Dans toute la vie étrusque apparaît une même tendance à
conserver, comme des biens de la terre, des éléments que Grecs

et Orientaux cherchaient au contraire à idéaliser. u Les pre-
mières tentatives des ateliers toscans, écrit Raymond Bloch
dans L'Art et Ia Ciuilisation étrusque (Plon) se situent à par-

La toilette matinale d'une tnatrone étrusque n'aaait rien à en-
'. t'ier à celle d'une grande dame de notrr_,tsrnps. Nous remar-

i Ouo^ la petite orrihorc en lorme de canard.lZ petit broc pour

I 
leau. Ia tariété des accessoires de toilette et des biiour.

Intérieur d,'une maison étrusque. Murs peints à Ia détrempe,
meubles rnarquetés, céramiques précieuses. Le uaste réseau
commercinl des Etrusques leur permettait d'introduire dar,s
leur demeure les objets de luze de toutle bassinmédikrraruéen..

*s
-{

!

-. .,:l



t .r

\: -Æ

Les banquets étrusques
poles. La coutume des

étaient céLèbres
triclinium, petits

pour leur raffinement, iLs été représentés sur les
Iits de salle à manger à 3 places où s'allongeaient

rie à Rome.

peintures murales des nécro-
les conaiues, a passé d'Etru-

tir du troisième quart du VIIe siècle avant notre ère. Ce sont

des essais souvent grossiers oir s'af{irme un goût marqué pour
le dur réalisme du portrait, en même temps qu'un don inné

pour un rendu expressi{. Vetulonia nous of{re, premières

ébauches, les sculptures du tumulus de la Pietrera, Chiusi

commence puis développe I'étude de ses urnes canopes, Vulci
connaît sans doute la plus originale production de cette haute

époque, avec ses sphinx de pierre, ses lions et des figures

réussies et brutales comme celle du Centaure qui unit à un

corps humain entier un arrière-train de cheval. Déjà ces sculp'

tures révèlent la multiplicité des influences gui viennent se

croiser, celle du dédalisme créto-péloponésien, de I'ionisme

et des écoles orientales. Ces actions diverses n'empêchent pas

ces oeuvres d'être le {ait de création originale, rassernblant et

synthétisant ces éléments épars d'inspiration >.

Les Etrusques aimaiert les vêtements rehaussés de cou-

leurs vives, les b:joux massi{s d'or et d'argent ornés de lourds

reliefs, et enrichis de pierreries. læur religion était imprégnee

de rites magiques, de légendes, de mystères. Elle ne portait
pas en elle le souffle d'un véritable spiritualisme. Leurs tem-

ples, dont les colonnes dérivaient de la colonne dorique, étaient
couverts d'une toiture de tuiles à deux versants, Des statues

d'argile en ornaient le {ronton. I)es couleurs éclatantes en

recouvraient les parois.

Les Etrusques en {urent pas seulement de bons construc-
teurs, ils furent encore des légistes auxquels les Romains fi-
rent de nombreux emprunts. Il se vantaient de lire I'avenir
dans le foie des brebis et le vol des oiseaux, et introduisirent
à Rome I'art augural. Mais, ce qui est mieux, leur religion
les 1;orta à l'étude de la géométrie et de ia météorologie.

Sans doute furent-ils aussi l'un des premiers peuples d'Euro.
pe qui assainirent leur sol en asséchant des marais.

Intérieur du Tombeau des Reliels de Cerueteri: sur les pa'
rois et les piliers sont reproduits, en stucs polychromes, des

ustensiles et des éiéments d,écoratifs en grande partie identi-
ques à ceux de notre époque.
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C'est ainsi qu'apparaissent auiourd'hui, de I'extérieur, Les

hypogées de la nécropole de Cerueteri. Le culte des morts
était prolond chez les Etrusques, et ces nécropoles se sont ré-
uélées. de nos jours. de uéritables musées de leur oie priuée.
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