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7 novembre 2013

CIN’ARCHEO

La civilisation étrusque

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance qui, exceptionnellement, aura lieu un jeudi (7
novembre à 20 h 30) à la DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien).
Les Etrusques, un voyage interrompu, documentaire de 52’ réalisé en 2002 par Bernard George
(Gédéon Programmes, Arte France, CNRS Images
media et Musée du Louvre). Février 1999, un amas
d'amphores est découvert au large de la presqu'île
Giens. Selon l'archéologue Luc Long (DRASSM),
aucun doute n'est possible il s'agit d'amphores étrusques, datant de la fin du VIe siècle avant J.C. A cette
époque, les Étrusques régnaient sur une large partie
de la Méditerranée, mais très peu de traces de cette
suprématie maritime ont pu être détectées. Nous sommes donc face à une découverte archéologique majeure : la plus grosse épave archaïque jamais mise au
jour. A travers cette fouille, et l'enquête qu'elle suscite , c'est toute la civilisation étrusque, longtemps
occultée par la conquête romaine, qui remonte à la surface de l' Histoire. Le chantier bénéficie des
moyens technologiques de la Comex : des sous-marins et des robots impressionnants. Il s'agit bien d'amphores étrusques rescapées d'un navire de taille exceptionnelle pour l'époque : il aurait pesé trente tonnes et transporté huit cents amphores. A l'intérieur de l'une d'elles les archéologues trouvent un bouchon
de liège... Ce petit bouchon, le premier découvert pour cette période, vient confirmer que le navire transportait une impressionnante cargaison de vin. D'où était parti ce bateau ? Et à qui était destinée une
cargaison si importante ? Avec les éléments dont il dispose, Luc Long entame alors une véritable enquête qui le guide vers la grande cité étrusque de Caere (actuellement Cerveteri en Toscane) d' où il y a
2500 ans le navire serait parti. Il aurait eu pour destination Lattara (Lattes, près de Montpellier), port
gaulois où se gérait le stockage et la commercialisation du vin vers la nord du pays. Ainsi, c'est toute
l'histoire du commerce maritime archaïque, et du rôle de la civilisation étrusques qui se révèle à nous...

Etrusques, la clé du mystère, documentaire de 51’ réalisé en 2004 par
Portiche, Roland (VM Group, France 2). Les Grandes Énigmes de la
science nous font découvrir les Étrusques et leur civilisation qui a précédé
Rome, contribué à sa splendeur, laissé des vestiges impressionnants, mais
dont l'origine reste inconnue. Le documentaire part à la rencontre des historiens qui s'interrogent depuis deux mille ans, et montre que la science a peutêtre trouvé la réponse

PROCHAINE SEANCE : 6 décembre 2013.

