
LES ETRUSQUES 

Apparus au VIIIème siècle avant J-C , parvenus au VIème siècle à l'apogée de leur civilisation, 
les Étrusques connurent au siècle suivant le déclin, pour être absorbés  par Rome le IIIème 
siècle avant J-C. C'est sur le territoire limité à l'Est par les Apennins, au Sud par le Tibre et au 
Nord par l'Arno que se situe l’Étrurie.  
 

 



L’Étrurie formait une fédération de cité-états, nommés lucumonies (car gouvernées par un 
roi appelé lucumon), dont l'union demeura toujours de nature plus religieuse que politique. 
En effet, la tradition nous apprend qu'il existait une Dodécapole (Ligue des douze villes) dans 
laquelle on pourrait in inclure les plus importantes telles que Arezzo, Cortone que nous 
allons découvrir, Volterra, Tarquinia,Monterigionne et Pitigliano, visitées lors de nos 
précédents voyages à Palaia. 
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LEUR ECRITURE  
Les Etrusques nous ont laissé beaucoup d'écrits, sur des pierres tombales, des tablettes, des 
tasses et des vases. Ils ont utilisé l'alphabet Grec, mais leur vocabulaire est très différent, et 
jusqu'à présent on n'a pu en déchiffrer que certains mots, Depuis près d'un siècle, les erudits 
essayent d'interpréter ces écrits, mais tant qu'on ne trouvera pas d'inscription bilingue, 
comme pour les hiéroglyphes, la langue Etrusque restera le plus grand mystère de ce peuple. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LEUR RELIGION  
Les Etrusques croyaient en de nombreux dieux dont ils craignaient la colère, Afin de les 
apaiser, ils leurs sacrifiaient des animaux et se référaient à la divination. Ils pratiquaient le 
culte des morts et construisaient des sépultures souterraines qui étaient souvent 
magnifiquement décorées. 

 



   Tombe dell'Orca – La Fanciulla Vecchia                      Tombe des Tori  
 
 
 
 

      Tombeau et détail 
 

 

 

LA VIE SOCIALE 
La reconstitution de la vie qui se déroulait dans les belles maisons des riches Etrusques ne 
présente pas trop de difficultés, grâce à la découverte de nombreuses scènes de la vie 
quotidienne dans les fresques des tombes au mobilier le plus riche. On ne peut en dire 
autant de la vie des classes moins privilégiées, à commencer par celle des esclaves, fort 
nombreux en Etrurie, butin souvent de batailles navales. 

Les Etrusques étaient vifs et intelligents, mais très attachés aux plaisirs matériels. Ils 
aimaient la bonne chère, les spectacles bouffons ou cruels, la chasse, les vêtements 
élégants, les ornements. 
Dans les classes nobles, la femme occupait dans la hiérarchie sociale une position évoluée 
puisqu'elle pouvait participer aux banquets et aux fêtes. A partir du Ivème av. J-C ça a 
changé !!! 



 
  

A la fin du Vième siècle av J-C, Tarquin le Superbe, dernier des rois de Rome, fut chassé, Au 
début du siècle suivant, les Etrusques ainsi coupés de leur Campanie tentèrent en vain 
d'atteindre celle-ci par voie de mer et se firent définitivement battre par les Grecs au large 
de Cumes. Menacés au Nord par les Celtes, les Etrusques voient au cours de IIIème siècle 
leurs cités tomber une à une face à la puissance grandissante de Rome. 


