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LA VIE DANS L’AU-DELÀ COMME UN BANQUET 

 

Ce que nous montre l’art 
funéraire étrusque  

Il n’est pas rare que des musées, 
même non spécialisés dans les objets 
antiques, voire des collectionneurs 
privés, possèdent une de ces 
nombreuses urnes funéraires en terre 
cuite que nous ont livrées les 
nécropoles de la Toscane. Depuis 
l’époque de la Renaissance où on a 
commencé à creuser le sol de 
l’ancienne Étrurie pour y retrouver 
la trace de la civilisation qui y avait 
fleuri dans le dernier millénaire av. 
J.-C., avant que Rome ne conquît le 
pays et n’en fît disparaître les traces 
d’une culture propre, ce sont des 
milliers de ces petits monuments qui 
y ont été retrouvés, notamment à 
Chiusi, une des villes du Nord-Est 

du pays, où ils furent produits en série au cours des derniers siècles de l’histoire de ce peuple. Ils se présentaient 
sous la forme d’une caisse rectangulaire d’environ 45 cm de long, 25 de haut, 20 de large, surmontée d’un 
couvercle. La caisse était destinée à recueillir les cendres du défunt – car les Étrusques, au moins à cette période, 
pratiquaient plutôt l’incinération. Elle était en principe inscrite au nom du défunt dont elle contenait les restes et 
était décorée sur la face avant d’un décor stéréotypé, obtenu par l’application d’un moule sur l’argile encore molle 
avant la cuisson au four de l’objet, comme la lutte des frères ennemis Étéocle et Polynice – on ne sait pas 
pourquoi les Étrusques se sont ainsi plu à répéter sur leurs monuments funéraires cette peu amène légende 
grecque – ou une scène encore mystérieuse, dans laquelle on voit un laboureur, torse nu et la tête couverte d’un 
bonnet, brandir  son araire contre une troupe de guerriers en armes. Ces scènes n’avaient rien de pacifique et ne 
respiraient pas la joie de vivre. Mais le couvercle, fait au moule et qui portait toujours une figure humaine, 
homme ou femme, offrait un contraste notable : on y voyait un gisant allongé paisiblement, dormant pour 
l’éternité sous sa couverture, ou, plus significativement, un personnage non plus couché, mais à demi allongé et 
se tenant sur le côté, non plus sur une couche, mais sur un lit de banquet – les Étrusques ayant adopté la 
coutume grecque de participer à leurs repas festifs non pas assis, comme ils l’étaient encore sur les plus anciennes 
représentations, au VIIe siècle av. J.-C., mais couchés, évolution que l’on constate dès le VIe siècle. Le défunt 
apparaît comme un banqueteur, souvent la coupe à la main, souvent la tête ceinte d’une couronne et un lourd 
collier passé autour du cou. 

Cette image se répète sur la plupart des monuments funéraires. Nous avons évoqué la production, on 
pourrait dire bas de gamme, que constituent les urnes cinéraires de Chiusi faites en série et au décor répétitif. 
Mais on retrouve la thématique du banquet sur la catégorie supérieure d’urnes que forment les exemplaires en 
albâtre de Volterra, faits dans une matière de choix – qui alimente encore aujourd’hui les boutiques de la région, 
où on vend aux touristes toutes sortes d’objets en albâtre –, et en un matériau dur qui oblige à un travail 
minutieux, chaque urne étant une pièce unique réalisée par l’artisan. Ces monuments reprennent le thème du 
banqueteur (ou de la banqueteuse), au point que les grandes salles hypogées, creusées dans le sol, qui servaient de 
tombes familiales, alignaient des séries de convives, disposés les uns à côté des autres, semblant se livrer à tout 
jamais aux joies de la table. Les monuments de plus grande taille encore que sont les sarcophages (qui ne l’étaient 
d’ailleurs pas toujours, car, si dans certains cas le mort était inhumé – on a même parfois retrouvé le squelette à 
l’intérieur du monument –, il pouvait également s’agir d’urnes cinéraires de grandes dimensions, où les cendres 
du défunt avaient été déposées) présentaient eux aussi le défunt à demi allongé sur son lit de banquet. L’artiste 
qui avait sculpté ces figures soulignait même parfois que le défunt avait largement profité de ces joies de 
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l’existence : un des sarcophages de Tarquinia, appartenant à un membre d’une des grandes familles de 
l’aristocratie locale, celle des Partunu, a reçu le nom de « Sarcophage de l’Obèse » tant le sculpteur s’est plu à 
souligner l’embonpoint du personnage, signe de ce qu’il disposait d’un niveau de vie confortable, lui permettant 
se livrer sans retenue au plaisir de la table.  

Nous avons parlé de monuments individuels, où le défunt était figuré comme un banqueteur, mais les 
tombes étrusques, sur les parois de leurs grandes chambres qui recueillaient les dépositions de toute une famille, 
nous ont gardé l’image de festins collectifs qui les réunissaient. La peinture de ces festivités nous a été conservée 
par-delà les siècles au moins à Tarquinia où des conditions géologiques exceptionnellement favorables ont fait 
que les fresques, qui dans les autres cités étrusques ont quasiment disparu, ont pu être préservées, et nous garder 
ainsi l’image, avec toutes ses vives couleurs, des scènes de la vie de ces Toscans d’autrefois. On assiste ainsi à des 
courses de char, des compétitions sportives, des combats de boxe ou des pugilats, voire des spectacles de 
jongleurs, mais le thème de prédilection est, encore ici, le banquet, où on voit les membres de la famille, hommes 
et femmes, étendus côte à côte sur les lits, profitant des nourritures et des boissons qui sont déposées devant eux 
sur de petites tables ou leur sont apportées par de petits serviteurs, tandis que d’autres les égaient du jeu de leurs 
instruments de musique. Nous sommes bien entendu, en présence des représentants de l’élite de la cité, riches 
aristocrates qui se faisaient servir par une foule de dépendants. Dans une tombe, qui pour une fois n’est pas de 
Tarquinia, mais d’Orvieto, la tombe Golini, on voit d’ailleurs ces serviteurs, certainement de statut servile, 
s’affairer à préparer dans la cuisine les mets que leurs maîtres vont consommer. On a calculé qu’à Tarquinia les 
tombes décorées de peintures ne représentaient que 5% de l’ensemble de celles qui ont été découvertes : c’est 
dire que ce qu’elles nous donnent à voir était réservé à une frange étroite de la population, et que la plupart de 
leurs compatriotes, quand bien même ils étaient des hommes libres, étaient loin de mener une vie aussi fastueuse.  

Mais, même si ces peintures avec le luxe qu’elles étalent correspondaient au mode de vie d’une petite 
minorité, c’est bien la même vision de ce qui attendait les défunts par-delà la mort qu’exprimaient les modestes 
documents en terre cuite que nous avons évoqués d’abord, lesquels portent les noms d’individus qui 
n’appartenaient nullement aux grandes familles de l’aristocratie qui, comme les sénateurs dans la Rome voisine, 
contrôlaient étroitement la vie politique des républiques étrusques. Ces membres des couches plus humbles de la 
société se représentaient eux aussi la vie dans l’au-delà comme un festin auquel ils auraient leur part, sans doute 
davantage qu’au cours de l’existence qu’ils avaient menée sur la terre.  

Le banquet qui est évoqué dans toute cette imagerie funéraire est en effet, au moins à cette époque, censé 
se dérouler dans l’au-delà. Cela est clairement exprimé par le fait que, dans deux au moins des peintures tombales 
du IVe siècle avant J.-C. qui présentent les membres de la famille attablés ensemble, la tombe de l’Ogre de Tarquinia 
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et la tombe Golini d’Orvieto, le couple des dieux souverains du monde infernal que les Étrusques avaient 
empruntés à la mythologie grecque, Hadès et Perséphone, sont figurés sur leurs trônes, présidant aux festivités 
familiales qui se déroulent devant eux. En outre, derrière les personnages banquetant, peints avec de vives couleurs, 
on voit courir une ligne sinueuse, qui délimite un fond noir. Cela indique que la scène se déroule dans une sorte de 

grotte, d’espace souterrain : c’est là 
une convention iconographique 
fréquente dans l’art étrusque, qui 
signifie que les personnages se 
trouvent dans les Enfers. Les 
convives pleins de vie que nous 
voyons, sont en réalité des défunts 
et le banquet auquel ils participent 
se déroule dans l’au-delà. 

Il est vrai que ce type de lecture 
n’est pas applicable à toutes les 
représentations de banquets que 
nous trouvons dans l’art funéraire 
étrusque. Il est probable qu’au 
départ on avait voulu montrer 
autre chose : le repas qui réunis-
sait les proches du défunt dans le 
cadre des cérémonies des 
funérailles. Celles-ci, au moins 
pour les grandes familles qui en 
avaient les moyens, donnaient 
lieu à des manifestations gran-

dioses, qui étaient une occasion privilégiée pour elles à la fois, vis-à-vis de l’extérieur, d’étaler leur richesse et leur 
puissance, et, en interne, de renforcer leur cohésion à l’occasion de la disparition de l’un des leurs. Quand on voit 
ces jeux et spectacles qui se déploient sur les murs de l’espace tombal, il faut songer à ce qu’Homère avait décrit 
dans le chant XXIII de l’Iliade pour les funérailles de Patrocle. Le poète évoque alors les épreuves de chars, de 
pugilat, de lutte, de course à pied, de lancer de disque, de lancer de javelot qu’Achille avait organisé pour honorer 
son ami mort sous les coups du Troyen Hector. On retrouve ces mêmes scènes peintes dans les tombes étrusques, 
signe de ce que les Étrusques avaient eux aussi introduit de telles compétitions dans le rituel de leurs funérailles. 
Bien entendu le banquet, également si important dans l’épopée homérique, faisait partie de ce rite de la mort – 
banquet que les vivants organisaient autour de leurs défunts. Mais si cela avait été sans aucun doute le sens originel 
des repas dont l’art funéraire étrusque a fait un sujet de prédilection, on est bientôt passé à un autre type de 
signification, et la scène ne s’est plus située sur terre, mais dans les Enfers, elle n’a plus donné à voir les membres 
survivants du groupe familial se réunissant auprès de celui qui venait de disparaître, mais l’ensemble de tous ses 
membres, morts et vivants, montrant sa continuité par-delà la succession des générations et la persistance de sa 
puissance fût-ce après la mort, dans une existence désormais pleinement heureuse et exempte de soucis. L’image du 
banquet, et plus généralement celle de tous ces jeux, spectacles et autres occupations d’une vie luxueuse et agréable 
ont pris un sens eschatologique : au IVe siècle, elles dépeignent le bonheur qui attend les hommes dans l’au-delà.  

Comment ces Étrusques pouvaient-ils s’attendre à ce que ce mode de vie privilégié leur échoie après leur mort ? 
Nous sommes malheureusement très mal armés pour savoir dans le détail quelle était leur conception de l’au-delà 
et des perspectives qui s’y ouvraient à l’homme. Les Étrusques ne nous ont pas laissé de littérature à eux et le peu 
qui nous est dit à leur sujet par les auteurs grecs et latin est le plus souvent à prendre avec précautions, car ces 
témoignages émanent de peuples avec lesquels ils ont souvent été en guerre et qui étaient donc enclins à donner 
une image systématiquement négative de ceux qui furent leurs adversaires. Mais de quelques notations éparses 
qu’on peut glaner dans la littérature gréco-latine, il ressort que les Étrusques avaient des idées bien à eux sur la 
vie par-delà la mort et qu’ils savaient comment il convenait de s’y prendre pour y connaître bonheur et félicité. 
Nulle ascèse, nul effort moral n’était nécessaire et il n’était pas non plus nécessaire d’accomplir de grands 
exploits. L’auteur chrétien Arnobe, qui vivait vers le moment où Constantin mit fin aux persécutions et assura 
aux chrétiens, par l’édit de Milan proclamé en 313, le libre exercice de leur religion, est celui qui nous en dit le 

Urne de pierre étrusque avec scène de banquet 



  5 

BTS no 29 – 2e semestre 2014-2015	  

plus, par une courte phrase de son traité Contre les Gentils (en II, 62) : pour connaître le bonheur dans la vie future, 
il suffisait, selon les Étrusques, du « sang de certains animaux, offert à certaines divinités ». Autrement dit, il 
s’agissait d’un processus purement rituel : il fallait accomplir les rites appropriés, offrir des sacrifices déterminés 
aux divinités susceptibles d’assurer ainsi à l’homme la survie la plus agréable qui soit. Le détail de ces cérémonies 
nous échappe, mais il est vraisemblable que les dieux concernés étaient ceux qui étaient les maîtres des Enfers, 
comme l’Hadès et la Perséphone qui sont figurés dans la tombe de l’Ogre et dans la tombe Golini. Quant aux 
sacrifices animaux auxquels il convenait de procéder, la précision qu’il s’agissait de « sang » a des chances d’être 
significative : on offrait non pas la chair, mais le sang de la bête, qui était sans doute répandu au moment de 
l’immolation dans une fosse creusée dans le sol devant l’autel. Or, selon un symbolisme assez obvie (et qui se 
retrouve encore de nos jours dans les règles de l’abattage animal pour les juifs ou les musulmans), le sang 
représente la vie même de la bête, le verser pour le dieu revient à dire que cette vie lui est donnée, qu’il peut en 
disposer à sa guise – vraisemblablement, dans ce contexte funéraire en échange de la vie du défunt, auquel ce 
sacrifice permettra d’échapper à une mort définitive et de connaître au contraire un sort heureux dans l’au-delà. 

Des bribes d’informations que nous glanons çà et là nous autorisent à nous faire une certaine idée du type de survie 
qui attendait les défunts pour lesquels on avait procédé à de telles offrandes. Ils étaient promus au rang de ce que les 
auteurs latins désignaient par le terme de dei animales, c’est-à-dire « dieux formés à partir d’une âme (anima) ». 
Autrement dit, le rite ne se contentait pas de leur assurer la continuation de leur existence par-delà la mort, il en 
faisait de véritables divinités, jouissant désormais de tous les avantages qui s’attachaient à la condition des dieux 
immortels. Il faut avouer que, par rapport à leurs voisins romains qui ne se faisaient que des idées vagues, et fort 
peu rassurantes, sur les perspectives qui attendaient l’homme après son trépas, les Étrusques se voyaient offrir des 
vues bien plus positives, et autrement précises. Lorsqu’ils voulaient parler de ce qu’étaient devenus les morts, les 
Romains parlaient de Mânes, de Lémures, sans très bien savoir à quoi ces mots correspondaient. Pour eux, il devait 
s’agir de vagues esprits, finalement plutôt inquiétants, auquel il était bon d’offrir des fleurs et des gâteaux les jours 
des « fêtes des morts » que comptait le calendrier romain, les Lemuria de mai et les Parentalia de février. Ils ne se 
représentaient pas plus précisément ce qu’était ce royaume des morts qu’ils avaient rejoint : ils parlaient d’un Orcus, 
lieu qu’aucun auteur ne s’était jamais hasardé à décrire ; mais que ce terme ait donné en français le mot « ogre » 
suffit à montrer qu’il n’était pas un havre de tranquillité et de repos. Par rapport à cela, les conceptions étrusques 
qui ne proposaient à l’homme rien moins que de devenir un dieu, pour peu qu’on ait procédé aux cérémonies 
rituelles qui assuraient cette transformation, étaient beaucoup plus réconfortantes – et on constate, par ce que nous 
en disent les auteurs encore à l’époque impériale, notamment des auteurs chrétiens qui proposaient des vues bien 
différentes, et autrement exigeantes, sur l’au-delà et le sort qui y était réservé à l’homme, que bien de leurs 
contemporains se laissaient séduire par ces représentations qui avaient continué à être diffusées dans l’empire 

romain, quand bien 
même le vieux monde 
étrusque en tant que 
tel avait disparu. 
Après tout, se 
représenter la vie dans 
l’au-delà comme un 
banquet est une forme 
de bonheur éternel 
que les Étrusques 
partageaient avec 
nombre de civilisa-
tions, et à laquelle la 
parabole des noces de 
l’Évangile de Mathieu, 
22, 1-14, continue à 
se référer. 
 
Dominique BRIQUEL 

Peinture de la tombe des boucliers, Tarquinia 
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CONFERENCES 
 
18 h 15 au 21 rue d’Assas  – 75006 Paris. Salle B07 Entrée libre 
 
22 janvier 2015   « Mets, saveurs et banquet royal dans la Perse antique » 
 Samra Azarnouche, maître de conférence à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
 
5 mars 2015  « Le repas dans l'Ancien Testament » 
 Alfred Marx, professeur émérite d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante, 

Université de Strasbourg 
 
9 avril 2015   « Repas des vivants, des dieux et des morts : les banquets funéraires à Pétra et en Nabatène » 

Isabelle Sachet, chercheur associé au Laboratoire Orient et Méditerranée 
 
19h30 Assemblée Générale de l’Association suivie du traditionnel « pot de l’amitié » 
  

Attention changement de jour : mercredi 27 mai 2015 – salle B07    
« Le repas des premiers chrétiens »   
P. Jean-Noël Aletti 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

VISITES GUIDÉES 

 

Samedi 31 janvier 2015 9h   

À LA RENCONTRE  

DE LA COMMUNAUTE COPTE ÉGYPTIENNE 

Villejuif 

Nous serons reçus par Monsieur Maher Askander, diacre, puis le 
père Ephraïm el Baramoussy, curé de cette paroisse et moine. Cette 
paroisse accueille chaque dimanche environ 5000 familles.  
Découverte de la liturgie,  histoire et situation présente de cette 
communauté. 
 
L'Égypte compte environ 83,7 M d'habitants dont 13 à 15 M de 
chrétiens. Parmi ces derniers, les Coptes orthodoxes sont 
majoritaires. En France, les Coptes sont environ 100 000. Il existe 
plusieurs églises coptes en France et un monastère de moines, Sainte-
Vierge-et-Archange-Michel, à Ronchères - Saint-Fargeau (89). 

Rendez-vous devant l’église à 9h, Église Archange Michel et Saint-Georges : 138 bd Maxime-Gorki, 
Villejuif (94) 

En métro : station de métro Villejuif - Louis Aragon puis 5 mn de marche. On aperçoit le clocher au loin 
et une mosaïque sur un mur avec un Christ ressuscité. 
 
La visite est libre, mais nous ferons passer une enveloppe que nous remettrons à l’église. 
 

Prévenir de votre présence 
Par téléphone : Edith Gras au 01 46 20 31 73 
Par mail : bible.et.terre.sainte@gmail.com  
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Vendredi 27 mars 2015 à 18h45 

  LES DIEUX PHÉNICIENS ET LA BIBLE  
Musée du Louvre 

Le panthéon d’Ougarit au musée du Louvre 
Les textes et les objets découverts à Ras Shamra permettent de se faire une idée 
du panthéon d’Ougarit, capitale d’une cité du IIe millénaire en Syrie. Baal, jeune 
dieu de l’orage, est le principal héros du cycle mythologique rédigé sur un 
groupe de tablettes écrites en langue locale par le scribe Iloumilkou vers 1250 
avant JC. C’est Baal qui apparaît  le plus fréquemment dans les représentations 
figurées, stèles ou statuettes de bronze. Mais si l’on en juge par les textes rituels, 
bien d’autres divinités étaient l’objet d’un culte. Le père des dieux, El, est 
responsable du maintien de l’ordre, avec Athirat, vénérable déesse. Anat est 

parfois violente  mais c’est elle qui recueille le corps meurtri de Baal et permet sa résurrection. Un dieu en 
apparence secondaire, car il est au service des autres dieux, Kothar l’avisé, maîtrise toutes les techniques de 
l’orfèvre et de l’architecture. Les collections du musée du Louvre permettent d’illustrer l’image que se 
faisaient de leurs dieux les anciens Ougaritains.  
Notre accompagnatrice sera Annie Caubet, Conservateur général honoraire musée du Louvre, 
Archéologie des IIe et Ier millénaire avant J.C. Chef du département des Antiquités Orientales de 1988 à 
2005. 
 
Rendez-vous à 18h30 sous la pyramide au rendez-vous des groupes 
En métro : lignes 1 station Palais-Royal/musée du Louvre 
En bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 
En voiture : un parc de stationnement souterrain est accessible par l'avenue du général Lemonier, tous les 
jours de 7h00 à 23h00. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Samedi 30 mai 2015 à 10h 

DE GIOTTO AU CARAVAGE 

Musée Jacquemart-André 

L’exposition présente les grands noms de la peinture italienne, du XIVe au XVIIe 
siècle, redécouverts par Roberto Longhi (1899/1890-1970), l’une des 
personnalités majeures de l’histoire de l’art italien. Giotto, Masaccio, Masolino, 
Piero della Francesca, Ribera, Caravage… autant d’artistes de premier plan qui 
seront ainsi mis en lumière. Aux œuvres issues de la Fondation Roberto 
Longhi, présentées pour la première fois en France, répondront les œuvres 
prêtées par les plus grands musées français et italiens. Un dialogue inédit entre 
ce grand connaisseur et ses passions artistiques. 

Marie-Jeanne Coutagne, notre conférencière, nous fait le plaisir une fois de plus 
de  « monter à Paris » pour nous faire découvrir l’exposition, et nous transmettre 

sa passion pour ces riches périodes de la peinture italienne. 

 

Rendez-vous à 9h45 à l’entrée, « file d’attente groupe » du Musée Jacquemart-André. 

158 Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

En métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule 
En RER : Ligne A, station Charles-de-Gaulle - Étoile 
En bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93 
En voiture : Parking Haussmann-Berri, au pied du musée, ouvert 24h/24 
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VOYAGES 
 
ESPAGNE  « Les deux Castilles »  
Du 11 au 18 avril 2015  -  Accompagnateur : Jean-Louis ROURA 
  
JORDANIE « Au royaume des Nabatéens » 
Avril ou mai 2015 – Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
ROUMANIE « Villes, églises et monastères de Valachie, de Transylvanie et de Moldavie et les cités 
saxonnes »  
Du 2 au 14 juin 2015  -  Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
ITALIE « Les lacs italiens, Milan et la Lombardie Romane »  
Du 22 au 29 septembre 2015  -  Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
  
IRAN  « Aux sources des anciennes civilisations, la Perse et la Bible »  
Du 3 au 17 novembre 2015  -  Accompagnateur : Jean-François Desclaux 

L'organisation technique des voyages est confiée à l'agence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

CALENDRIER 

 Janvier Mars Avril Mai 

Conférences 

18h15 salle B07 

21 rue d’Assas 75006 

Paris. 

Jeudi 22 

Mets ,  saveurs  e t  banquet  

roya l  dans la  Perse  

ant ique » 

Samra Azarnouche  

Jeudi 5 

« Le repas dans 

l 'Ancien Tes tament »  

Alfred Marx  

Jeudi 9 

« Pétra e t  Nabatène  »  

Isabe l l e  Sachet  

 

19h30 AG  

Mercredii 27 

« Le repas des  premiers  

chré t i ens »  

P.  Jean-Noël  Alet t i  

Visites guidées 

Heures de RDV 

 

Samedi 31 9h 

Egl i s e  copte  Vil l e ju i f  

Vendredi 27 18h30 

l e s  d i eux phénic i ens  e t  

la  Bib le  

Avec  Annie  Caubet  

 Samedi 30 10h 

De Giot to  au Caravage  

Avec  M-J Coutagne  

Voyages 

Inscription à Grandet 

Tours 

 

  Du 11 au 18 

Les deux Cast i l l e s  
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