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TRACES DE LIEUX DE CUL TE DE L' AGE 

DU FER EN FRIOUL 

Il est devenu banal d'évoquer l'essor récent de l'archéologie 
dans le Frioul. Les résultats obtenus jusqu'à maintenant confirment 
en particulier la prédominance dans la région, au cours du second 
i\ge du Fer, des influences culturelles paléovénètes, influences dont 
le caractère diffus résulte à la fois de la situation périphérique de la 
zone par rapport aux grands centres de développement de la culture 
a testine, et de l'état encore fragmentaire de la documentation archéo
logique dont nous disposons (1). Malgré cette évidence, !es recher
ches sur le Frioul préromain sont demeurées peu développées dans 
un domaine qui constitue pourtant un des aspects !es plus brillants 
de la culture atestine, celui des manifestations de la vie religieuse et 
des lieux où se déroulaient ces cultes. En somme, on peut dire que la 
situation n'a guère évolué depuis l'époque où R. Battaglia, dans un 
article de synthèse sur !es rites, cultes et divinités des populations pa
léovénètes (2), proposait une carte des lieux de culte ( dépots votifs et 
sanctuaires) pour les Trois Vénéties. A la densité relative de ces sites 
pour la Vénétie et le Trentin-Haut Adige, s'oppose de manière frap
pante le vide absolu de la carte pour la zone du Frioul. 

A un moment où !'on reprend en considération, avec des don
nées nouvelles, l'étude de ces lieux de culte pour les secteurs plus oc
cidentaux (3), il nous a semblé important de réunir ici un certain 

(1) Sur ces liens entre le Frioul et la culture vénète, une première synthèse a été
présentée par P. (ÀSSOLA GUIDA, L'area orientale della civiltà paleoveneta, in Este et la 
civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte, Atti del Xl Conv. di Studi Etruschi e 
Italici, Este-Padova 1976, Firenze 1980, pp. 107-122. En dernier lieu: P. Cì..sSOLA 
GUIDI et S. V1TRI, in / Paleoveneti, 1989, pp. 143-148 et A. M. AoAM, Le territoire 
d' Aq11ilée a/JOnt la Jondation de la colonie: sonrces liltéraires et réalités archéologiq11es, 
«AAAd» XXXV, Udine 1989, pp. 13-30. 

(2) R. BATTAGLIA, Riti, miti e divinità delle genti paleovenete, Padova 1956 (extr. du
«Bollettino del Museo Civico di Padova» XLIV, 195 5). 

(3) En Vénétie: H. \Y/. DAMMER e/ a/ii, San Pietro Montag11011 (Mo11tegrollo). Ein
11orgeschichtlichc1 Seeheiligt11111 i11 Venetien, Mainz 1986; dans la zone alpine: R. A.
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nombre de témoignages concernant sans doute des activités cultuel
les dans le Frioul, entre le premier Age du Fer et la romanisation, à la 
fois à partir de découvertes anciennes, éparses ou non exactement in
terprétées, et des données recueillies lors de fouilles récentes. A ces 
traces matérielles, il faut ajouter des témoignages textuels, en nom
bre restreint et gui tous concernent la zone du Timavum: là aurait 
existé, selon Strabon (VI, 8, 9) et Virgile (Enéide, I, 245), un sanctuai
re dédié à Diomède, et c'est d'ailleurs le seul sanctuaire, pour la ré
gion, gui soit attesté à proprement parler par ]es sources antigues (in
fra). 

D'une manière générale, la situation gui s'offre à l'étude n'a rien 
de comparable avec celle de !'aire vénète proprement dite. Dans no
tre secteur, en effet, on n'a encore jamais fouillé de sanctuaire claire
ment reconnu camme tel, et !es documents dont nous disposons ne 
fournissent le plus souvent gu'un témoignage indirect: il s'agit cl'ob
jets isolés dans un environnement certainement non cultuel, voire 
meme de découvertes dont le contexte précis nous est inconnu, mais 
dont l'aspect ou le regroupement peuvent se référer à un usage n
tuel, à des pratìgues cultuelles plus ou moins reconnaissables. 

1. A cette catégorie appartient, par exemple, l'inscription en
langue vénète trouvée en 198 1 au cours des fouilles su r le castelliere 
de Pozzuolo del Friuli: elle est gravée sur un os d'animai (métatarse 
de brebìs), conservé sur 8, 5 cm de longueur. Malheureusement in
complète, elle doit étre interprétée presgue certainement comme une 
dédicace (elle comporte en tout cas un anthroponyme au nominatif 
qui pourrait étre celui du dédicant) (4). Du point de vue typologique, 
la ressemblance est évidente avec les os inscrits offerts dans !es sanc
tuaires vénètes et notamment celui de Làgole di Calalzo. Ce fragment 
provient, camme d'autres mobiliers de l' Age du Fer, d'une zone de 

MA1ER, Eù1 rii111erzeitlicber Bro11dopferplotz bei Scb1vo11go111111d 011dere Ze11g11isse ei11hei111is
cber Religio,1 i11 der Provi11z Ratie11, in Forscb1111gen z11r pro11i11ziolrii111iscber Arcbdologie in 
Bqyeriscb-Scbwobe,1, Augsburg 1985, pp.2.31-2.56; AA. \lv., Dos R1111gger Egg - U11term
cb1111gen 011 ei11e111 eismzeitlicbm Bro11dopferplotz bei Seis 0111 Scblem (sous presse). 

(4) Inscription publiée par P. CÀSSOLA GurnA et F. CREVATIN, «SE» LI, 1983,
pp. 2.84-2.8 5; d'autres inscriptions paléovénètes récemment trouvées dans la région 
(notamment à Marano Lagunare) ne nous sont ici d'aucun secours, car clles ne com
portent 9ue quelques lettres. 
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remblaiement d'époque romaine, et le contexte ne fournit par consé
quent aucune indication quant à la fonction primaire de l'objet, qui 
pourrait ètre rituelle. Ce témoignage ne permet pas à lui seul d'émet
tre l'hypothèse d'un lieu de culte existant sur le castelliere de Pozzuo
lo. Une autre série de trouvailles, fortuites, pourrait le confirmer: 
une douzaine de drachmes d'argent vénètes ont été recueillies en plu
sieurs points sur la surface du castelliere, dont une dizaine regrou
pées en une sorte de petit «trésorn. On a constaté ailleurs que la pré
sence de ces monnaies est souvent liée à celle d'une aire cultuelle où 
elles pouvaient facilement faire fonction d'offrandes. Ces monnaies 
sont datées du Ile s. avant n.è. et, compte tenu de la datation généra
le des inscriptions vénètes orientales, le fragment d'os peut apparte
nir sans inconvénient à cette période de la romanisation. 

2. Une autre catégorie de découvertes est bien attestée dans le
Frioul, avant mème le début de l'Age du Fer: c'est celle des dépots 
rl' objets 111étafliq11es, dont l'interprétation doit toutefois demeurer pru
dente. Il s'agit, en effet, le plus souvent, de découvertes anciennes, 
de récupération de mobiliers souvent dispersés dès ce moment-là en
tre plusieurs possesseurs et nous sommes clone rarement assurés de la 
composicion exacte du «dép6t», de la réalité et du caractère volontai
re de son regroupement et moins encore du caractère votif ou rituel 
d'un te! ensemble. Pourtant le fait que ces groupes comportent des 
objets clont la chronologie s'étend sur plusieurs siècles n'indique pas 
nécessairement qu'il s'agit là de regroupements «fabriqués», mais 
peut correspondre au contraire à la réalité d'une pratique religieuse 
qui s'est prolongée pendant une langue période. De mème, l'hétéro
généité du matériel composant le dépot n'est pas en elle-mème un in
dice de fausseté: on constate aussi, dans des aires cultuelles claire
ment reconnues camme telles, l'extrème variété des offrandes d'ob
jets métalliques (armes, objets de parure divers, mais aussi toutes 
sortes d'instruments d'usage courant - infra, § 3). 

2. 1 Cette variété caractérise par exemple, dans notre reg1on, 
quelques dépots probables qui appartiennent au premier Age du Fer 
ou se prolongent jusqu'à lui: ceux de Braida di San Gottardo (Bel
grado di Varmo) et de Castions di Strada (5), celui de San Pietro 

(5) P. CÀSSOLA GuIOA, art. cii. (supra, n. 1), n° j 1 (Castiòns di Strada) et j 2.
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presso Gorizia (6), celui enfin qui doit provenir du castelliere de 
Gradisca sul Cosa. On aurait recueilli là plus d'une vingtaine d'objets 
de bronze, datables entre le Bronze Final et le milieu du premier t\ge 
du Fer (XIe au VIIe s.), et d'une remarquable variété (pièces d'arrne
ment et de harnachemem, objets de parure - épingles, fibules, pen
dentifs -, faucilles et objets divers) (7). 

On manque bien entendu de données précises quant à l'empla
cement de ces découvertes, mais !es deux fouilles occasionnelles de la 
fin du XIXe siècle qui ont permis de recueillir ces bronzes, ont eu 
lieu sur le mème versant du castelliere, probablement à faible distan
ce l'une de l'autre: tous !es objets peuvem clone appartenir à un me
me ensemble. La présence de tous ces bronzes dans un habitat a paru 
insolite: on !es a interprétés d'abord camme !es vestiges d'une nécro
pole à incinération située sur !'aire du castelliere (8), mais il faudrait 
alors supposer la permanence d'une nécropole en ce lieu pendant au 
moins cinq siècles, ce qui n'est guère probable. En outre ces bronzes 
possèdent une belle patine brillante, qui ne sernble guère compatible 
avec le contact d'un bucher funéraire ou de cendres chaudes lors 
d'une éventuelle déposition dans !es fosses (9). 

Plus récemment, L. Quarina a proposé pour l'ensemble des 
bronzes l'hypothèse du dép6t d'un fondeur, ou plut6t, pour rendre 
compte de la langue durée, d'une «dynastie)) de fondeurs (1°). Cette 
hypothèse pourrait ètre soutenue par le caractère fragmentaire de 
plusieurs objets, destinés à la refonte, mais les dép6ts de certe catégo
rie comportent souvent également, à !'inverse de celui de Gradisca, 
des déchets de fonte récupérés et des lingots. Par ailleurs, mème si 

(Brnida di S. Gottardo); F. ANELLI, Bronzi preromani del Friuli, Udine 195 6, rcspccti
vemem pp. 11-15, tavv. II, 4-5; 111, 1-8; IV, 1-7 et pp. 18-19, ravv. V, 5-7; VJ, 3; A. 
M. B1Err1 SESTIERI, «Proceedings Prehist. Society» XXXIX, 1973, p. 415, n. 12. 

(6) Le dépòt, gui date des premièrcs phases de l' Age du Fer, était consitué
d'une énormc guamjté de bronzes plutòt hétérogènes, gui om été dispcrsés entre 
plusieurs musées et collections privécs: L. P1GOR1N1, «BPI» Ili, 1 877, pp. 116-127; P. 
CÀSSOLA GuIDA, art. cii., p. 113, n. 21. 

(7) P. CÀSSOLA GUIDA, li castelliere di Gradisca ml Cosa, «At\Ad» XVIII, 1980, 
pp. 2;-30. 

(8) G. GHIRARDINI, «Not. Scav.», 1893, pp. 487-490. 
(9) P. CÀSSOLA GUIDA, ari. cii. (mpra, n. 7), p. 3;.
(10) L. QuARINA, Castellieri e tombe a fllll/Jllo i11 provincia di Udine, «Ce fastu?»,

1943, p. 83. 
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l'on peut admettre camme normale la récupération d'objets déjà an
ciens, hors d'usage, l'appartenance de ces bronzes à une période de 
cinq siècles environ rend peu plausible l'interprétation camme dépòt 
d'artisan. L'explication de L. Quarina est ingénieuse, mais cette utili
sation par de nombreuses générations de fondeurs de la méme réser
ve de métal, regarnie au cours des siècles, constituerait un exemple 
unique. L'hétérogénéité chronologique du matériel recueilli serait 
normale au contraire, nous l'avons vu, dans le cas de dépositions vo
tives sur une aire peut-étre étendue, où le culte aurait duré plusieurs 
siècles. Le groupe des bronzes de Gradisca, avec !es différentes inter
prétations qui l'entourent, fournit clone un bon exemple des difficul
tés présentées par ce type de découvertes, et de l'incertitude des 
conclusions que permet le raisonnement, en l'absence de données de 
fouille précises. 

2.2 A peine plus favorable apparalt la situation d'une autre série 
de bronzes (et d'objets de fer) trouvés par R. Battaglia sur le castel
liere de Redipuglia. lei, pourtant, l'appartenance d'au moins une par
tie des objets à un ou plusieurs dép6ts cultuels est attestée par le ca
ractère clairement votif de certains d'entre eux, en particulier !es six 
statuettes humaines stylisées (cinq figures masculines et une fémini
ne) en position d'offrants (11). Ces petits bronzes, qui datent du Ve 
s., sont identiques à de nombreux exemplaires provenant de dép6ts 
votifs de la zone émilienne, notamment à Marzabotto et dans le sanc
tuaire de Villa Cassarini à Bologne ( 12). Les statuettes de Redipuglia, 
certainement originaires elles aussi de la région bolonaise, sont en 
méme temps parmi !es plus anciens petits bronzes votifs retrouvés 
dans le Frioul. Mais ce ne sont pas, pour notre région, !es seules sta
tuettes votives d'origine non locale; nous reviendrons plus loin sur 
le cas de ces importations et leur signification. 

(11) Preistoria del Caput Adriae, Catalogo della mostra, Trieste 1983, pp. 194-
195, tav. 46 A; P. C.i.SSOLA GUIDA, I bro11zetli friula11i a figura u111a11a Ira protostoria ed 
età della ro111a11izzazioJJe, Roma 1989, pp. 68-73, n° 22-27. 

(12) Rcgroupés dans la typologie dc G. COLONNA sous le nom de «Typc Marza
botto»: Bro11zi uoliui umbro-sabellici a figura UIIJ(IJJa, I. Periodo arcaico, Firenze 1970, p. 
62. Sur Ics dép6ts votifs dc la région de Bologne: G. GuALANDI, Sa11/uari e stipi votive
dell'Etmria pada11a, «SE» 42, 1974, pp. 37-68; SaJJluari d'Etmria, Cat. della mostra
Arezzo, maggio-ottobre 1985, Milano 1985, pp. 92-93; 114-115.
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Les résultats des fouilles conduites par R. Battaglia à Redipu
glia, dans la période entre !es deux guerres mondiales, sont encore 
largement inédits. On manque d'ailleurs de données précises quant à 
l'enregistrement du matériel au moment de la fouille et !es indica
tions de provenance se réduisent en principe à la seule mention: 
«Castelliere di Redipuglia». Parmi !es objets portant cette indication 
et déposés, avec la collection Battaglia, à l'Istituto di Antropologia de 
l'Université de Padoue (13), on dénombre 5 8 objets et fragments de 
bronze qui couvrent un are chronologique assez vaste, entre le Bron
ze Final et l' Age du Fer déjà avancé. Ce sont pour la plupart des ob
jets de parure (fibules, épingles, bracelets, anneaux, pendentifs et 
fragment divers - éléments de spirales, boutons), auxquels s'ajou
tent deux pointes de javelots (l'une en bronze, l'autre en fer) et un 
certain nombre de fragments peu reconnaissables. 

En dehors des six bronzes votifs déjà cités, la proportion im
portante d'objets de parure parmi !es objets recueillis peut confi rmer 
la présence sur le castelliere d'un dépòt rituel d'objets métalliques: 
!es habitats proprement dits fournissent, en effet, à ['inverse cles zo
nes funéraires, un nombre généralement réduit de ces objets cl'orne
ment personnel qui constituent au contrai re dans plusieu rs types de
sanctuaires une classe cl'offrandes privilégiées. Par ailluns, ces objets
sont en bon état de conservation et non fragmentaires, comme c'est
souvent le cas pour les objets métalliques, usés et perdus ou mis au
rebut, retrouvés dans les habitats. Pourtant rien n'indique que tous
!es bronzes ont été découverts ensemble et le clépòt votif reste en lui
meme une hypothèse. Nous manquons évidemment d'indicacions
sur la présence d'éventuelles structures cultuelles liées au dépòt, dont
la durée d'utilisation, d'après la chronologie des objets, devrait une
fois encore correspondre à plusieurs siècles.

Cette durée et la présence d'un matériel votif d'origine non lo
cale pourraient indiquer l'existence d'un lieu de culte d'une certaine 
importance, intégré à l'habitat du castelliere où l'activité se prolonge 
plus tard que sur la plupart des autres castellieri du Frioul. Alors que 
beaucoup d'entre eux ne survivent guère au delà de la fin du Vie s. 
avant notre ère, le matériel de Redipuglia, camme !es mobiliers funé-

(13) Ce matériel de Redipuglia est en cours d'étudc: je remercie la Don. Elisa
betta Borgna qui m'a transmis Ics renseignements utilisés ici. 
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raires de la nécropole correspondante, témoignent d'une occupation 
au moins jusqu'au début du IVe s. (c'est du moins la date des sépul
tures !es plus récentes) (14). La situation géographique du castelliere 
de Redipuglia explique son importance: il était situé, en effet, à l'en
trée du parcours essentiel qui conduisait vers !es régions alpines par 
la vallée de l'Isonzo. L'importance commerciale de ce parcours qui 
unissait l'Italie et le monde transalpin pourrait expliquer à la fois la 
présence des petits bronzes votifs venus d'Etrurie padane et la vitali
té meme du lieu de culte. Nous constatons en effet que dans le Frioul 
protohistorique, comme dans d'autres régions, !es lieux de culte de
vaient etre liés de préférence aux parcours économiques majeurs et 
aux points de passage ou de carrefour principaux sur ces itinérai
res (15). 

2. 3 Resterait à évoquer une dernière catégorie de dépòt votif,
peu représentée jusqu'à maintenant dans notre région, celle des dé

pots d' o0ds 111étaifiques en milieu fluviai. Il semble que, dans l'état actuel 
de nos connaissances, un seul exemple puisse etre rattaché à cette ca
tégorie: on a découvert en 1983-1984, près de Montereale Valcellina, 
plusieurs objets de bronze disséminés à peu de distance !es uns des 
autres le long du cours du Cellina: une épée du type «Arco» (Bronze 
Récent, XIIIe ou début du XIIe s. avant J. - C.); une pointe de lance 
qui appartient sans doute elle aussi à la fin de l' Age du Bronze; et 
deux haches à ailettes du premier Age du Fer (VIIIe-VIIe s.). Ce re
groupement en milieu aquatique de pièces d'armement en bronze, 
s'il n'est pas fortuit, correspond-il à une offrande propitiatoire, en re
lation avec un point de passage de la rivière, ou constitue-t-il plus 
largement l'indice d'un cui te dédié à une di vinité fluviale? La décou
verte, dans le meme secteur de Montereale, d'un ·petit autel avec dé
dicace au Tirnavum, datable entre la fin du Ile et le milieu du Ier s. 
avant notre ère, pourrait indiquer la persistance à l'époque de la ro
manisation d'un te! culte des eaux (16). Nous reviendrons à la fin de 

(14) Preistoria del Cap11t Adriae, op. cit., p. 194. 

(15) Ce raie «commerciai» des sanctuaires a été récemment mis en lumière,
pour l'ltalie centrale, par G. COLONNA, Sa11t11ari d'Etmria, op. cit., p. 25. 

(16) Les problèmes posés par ces différentes découvertes de Montereale Val
cellina font l'objet d'une étude en cours de publication par S. PErrARIN, S. VITRI et
G. BANDELLI, que je remercie de m'avoir communiqué leurs principales conclu-
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cette étude sur !es principaux témoignages concernant le cult� du Ti
mavum et !es problèmes que posent à la fois l'aspect a�uat1qu� du
culte et l'attribution par !es sources littéraires du sanctua1re du T1ma
vum au héros grec Diomède. 

3. A c6té de ces découvertes d'objets ou de groupes d'objets dé
pourvus de contexte, plus rares encore sont !es cas où la documenta
tion archéologique parait fournir !es traces de stmct11res cultuelies, d'une 
aire cultuelle (on n'ose évidemment parler de sanctuaire devant la 
modestie de ces vestiges ou !es incertitudes qui planent sur leur com
préhension). C'est surtout la comparaison avec des vestiges cultuels 
clairement reconnus dans !es régions voisines qui peut faire avancer 
l'interprétation des découvertes du Frioul, et il convient ici de réexa
miner !es données concernant la «nécropole» de l' Age du Fer située 
par U. Furlani sur le Monte di Medea (17): telle que la décrit cet au
teur, !'aire «funéraire» fouillée semble pouvoir correspondre, en ef
fet, à tout autre chose. 

Le Monte di Medea est une hauteur isolée qui domine à 131 m 
d'altitude la plaine de l'Isonzo et sur le sommet de laquelle C. Mar
chesetti indiquait déjà la présence d'un castelliere (18). La «nécropo
le» présentée par U. Furlani a été fouillée au contraire sur le versant 
septentrional qui, à partir de I oo m d'altitude, descend en pente clou
ce vers le cours du ludrio. U. Furlani décrit pour ce secteur une suc
cession stratigraphique qui comprend en particulier, sous une cou
che superficielle d'argile brune, une autre couche d'argile plus som
bre, noiratre, d'une épaisseur de 10 à 30 cm, qui recouvre à son tour 
un troisième niveau plus épais (30 à 40 cm) d'argile rougeatre melée 
de nodules charbonneux. La plus grande partie du mobilier décou
vert provient de la èleuxième et, dans une moindre mesure, de la troi
sième couche. 

sions. Les découvertes d'objets métalliqucs cn milieu aquatiquc dans différcnres cul
turcs dc l'antiquité, et lcur signification, onr donné licu à une abondante littérature; 
en dcmicr, pour l'ltalie: J. LAVRSEN, Weapo11s i11 Water. A Europea11 Sacrificial Rite i11 
lta(;•, «Ana!Rom» 11, 1982., pp. 7-2.5. 

(17) U. FURLANI, Una necropoli dell'età del Ferro sul Monte di Medea, «t\qN» 45-
46, 1974-75, coli. 31-44. 

(18) G. MARCHESETTI, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, Tries
te 1903, p. 91. Dans le meme ouvrage (p. 1 j 5), Marchcsetti signalc aussi l'existcnce 
sur le Monte di Medea d'une nécropole du premier Age du Fer. 

52 



TRACES DE LTEUX DE CULTE DE L'ACE DU FER EN FRIOUL 

Particulièrement abondants sont les objets de bronze, en géné
ral des objets de parure, presque tous conservés en fragments très pe
tits et identiques, notamment un grand nombre de fragments de bra
celets, tous de la meme longueur ( 1, 5 à 2 cm) et portant la trace d'une 
cassure nette, peut-etre volontaire. De meme les fibules, qui consti
tuent la catégorie la plus nombreuse (60% des 700 objets ou frag
ments d'objets de parure, selon le décompte présenté par U. Furlani), 
sont, à l'exception d'un unique exemplaire complet, conservées en 
fragments répétitifs: arcs seuls ou portions d'arc (262 pièces), parfois 
munis d'une moulure ou d'une grosse perle striée, et pieds lancéolés 
a vec le porte-ardillon et un gros bouton hémisphérique aplati (19). 
Le débitage de ces différents tronçons peut évidemment etre acci
dente!, puisqu'il correspond souvent aux points naturels de «faibles
se» de la fibule (aux deux extrémités de !'are, où le métal est aminci). 
Pourtant, comme dans le cas des bracelets, le caractère répétitif de 
ces cassures oblige à évoquer la possibilité d'un découpage volontai
re (20). Toutes ces fibules sont de type Certosa; elles appartiennent à 
deux variantes contemporaines de ce modèle: d'une part, des fibules 

à are tendu, munì vers la tete d'une perle lisse et aplatie, encadrée de 
moulures, età pied lancéolé, décoré de chevrons imbriqués et termi
né par un gros bouton hémisphérique (21); d'autre part, des fibules 
de forme voisine, mais caractérisées par la présence à la tete de !'are 
d'une grosse perle cannelée (22). La présence presque exclusive de ces 
deux séries pourrait clone indiquer une utilisation du site réduite à 

(19) U. FURLANI, ari. cii., tavv. Il, lii, IV.
(20) On peut remarquer, par ailleurs, le petit nombre, relativement, parrni les

fragments recueillis, des ressorts et des ardil.lons. Dans l'hypothèse d'un découpage 
volontaire, ceci pourrait ètre également le résultat d'un choix délibéré. Mais la fragi
lité de ces parties dans une fibule fait qu'on ne peut exclure leur disparition acciden
telle plus fréquente. 

(21) B. TERZAN, CertoikAfib11/a ( Die Certosa Fibel), «AV» 27, 1976, Type Xl; A.
M. CmEC0 BIANCHI e/ a/ii, Proposta per 11110 tipologia delle jib11/e di Este, Firenze 1976,
Typc XXll d (en Vénétie, le modéle apparait avant la fin du Ve s. - période Este 111
D 2; il évolue au cours du !Ve s., avec l'élargissement de la plaquette lancéolée déco
rant le pied et l'agrandissement du bouton à l'extrémité de celui-ci, caractères qui
sont bien marqués dans Ics fibules de Medea).

(22) B. TERZAN, art. cii., Type X, p. 42j sqq. (début de la période La Tène B ou
«Horizon de Negau»: IVe s.); CHIEC0 BIANCHI et a/ii, cit., type XXll g, pp. 31-32 
(Este lll tardif et Este IV). 
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moins d'un siècle (entre la fin du Ve et la deuxièrne moitié du IVe 
s.) (23). 

On trouve encore, toujours liés au domaine de la parure, d'au
tres objets de bronze: anneaux, pendentifs, lamelles et plaquettes di
verses boutons et cabochons. Tous ces bronzes, cornrne les frag
ments

,
de bracelets et fibules déjà évoqués, portent la trace d'une très 

forte action de feu. De merne, une partie des 80 perles de verre, entiè
res ou fragrnentaires, a été fondue par le feu. Deux pendentifs en fer, 
dont l'un en forme de petit seau (24), un petit anneau en os et des 
rouelles de terre cuite cornplètent cet inventai re. Le site a livré égale
rnent une quantité rernarquable de cérarnique, en général une cérami
que brune à gros dégraissant: c'est la rnerne qualité que la céramique 
recueillie par U. Furlani, toujours sur le Monte di Medea, dans un 
secteur d'habitat, mais !es tessons trouvés dans la «nécropole» sont, 
par rapport aux autres, remarquables par leurs très petites dimen
sions. Peut-on évoquer là encore l'hypothèse d'un émiettement vo
lontaire des vases? La meme taille très réduite caractérise encore !es 
nornbreux fragments d'os incinérés, dont une bonne partie sans clou
te humains, et une quantité également importante d'os non brùlés, 
vraisemblablement animaux (25). 

L'ensemble de ces découvertes a été interprété, nous l'avons dit, 
par U. Furlani comme !es restes d'une nécropole de tombes à créma
tion, pourvues de mobilier de bronze et céramique, et dont la des
truction serait due aux bouleversements opérés dans un secteu r sou
mis jusqu'à la fin du siècle dernier à d'importants travaux de terrasse-

(23) Quclqucs fragmcnts isolés (FURLANI, art. cit., pi. Il, n° 1;: picd à décor
occllé; n° 11: picd à décor cannclé; n° 18-20: cxtrémités dc picds boulctés) apparticn
ncnt à dcs modèlcs différcnts, pcut-ètrc à rcssort bilatéral. Ccs modèlcs d'inspiration 
hallstatticnnc, auxqucls il faut ajoutc"r une fibule à tètc dc canard conscrvéc au M u
sco Prov. di Storia cd Arte de Gorizia et provenant, scmble+il, de Medea, ont été 
découvcns, dans le bassin dc l'Isonzo et d'une manièrc généralc en Slovénic, jusquc 
dans dcs contextcs dc la fin du Ve et !Ve s. lls ne contrediscnt clone pas la datation 
plut6t homogènc quc scmblcnt indiqucr les dcux séries de fibulcs Certosa. 

(24) FURLANI, art. cit., pi. V, 40.
(25) Grace à l'amabilité dc la Dircction du Musco Provinciale dc Gorizia et dc

la Dott. E. Montagnari Kokclj, j' ai pu récemmcnt (et jc Ics cn remercic) réexamincr 
le matéricl rccucilli par U. Furlani à Medea et notamment Ics osscmcnts, incinérés ou 
non. Malhcurcuscmcnt aucuac étudc ostéologiquc spécialisée n'a cncorc été possiblc 
et la taillc très réduite dcs fragments osscux rcnd lcur analysc difficile pour un non
spécialiste. 
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ment, liés à la culture intensive de la vigne. Cette hypothèse peut pa
raitre la plus normale, compte tenu de la forte proportion d'osse
ments humains. Pourtant l'exemple fourni par la fouille d'autres né
cropoles à incinération, protohistorigues ou romaines, semble indi
quer gue méme dans le cas de fortes perturbations dues aux travaux 
agricoles, les sépultures ne disparaissent pas totalement pour se 
transformer en une couche charbonneuse uniforme et riche en maté
riel archéologique, comme celle gue décrit U. Furlani pour Medea. 
Les mobiliers se trouvent, au contraire, dispersés sur des surfaces 
plus étendues et le terrain sombre, limité à l'origine aux seules fosses 
funéraires, apparait plut6t diffus, sous forme de lambeaux mélangés 
au terrain agricole. Par ailleurs, !es fosses ayant rarement été implan
tées toutes au méme niveau, on réussit en général, au moins, à identi
fier l'emplacement du fond de guelques fosses plus profondes. La 
«nécropole» de Medea représenterait clone un modèle de conserva
tion des vestiges plut6t originai, gue méme une viticulture intensive 
ne suffit pas à expliquer pleinement. 

Par ailleurs, nous avons déjà mis en lumière certaines particula
rités des matériels découverts: la prédominance de guelgues types 
seulement d'objets métalligues, à l'exclusion de certains autres pour
tant traditionnellement fréquents dans d'autres nécropoles de la ré
gion (comme !es objets de fer), leur état particulier de conservation, 
en petits tronçons semblables fortement marqués par l'action de feu, 
et l'état également de la céramique (multitudc de minuscules tes
sons), pourraient suggérer pour le site une autre hypothèsc d'inter
prétation. 

La stratigraphie décritc, de méme guc l'aspect du matériel ne 
sont pas, en cffct, sans rapport avec ce gue !'on désigne, pour la zone 
alpine, particulièrement en milieu rhétigue, sous le terme de Brandop

Jerplatz: dans ces aires cultuelles, sacrificiellcs, gui ont fait l'objet ces 
dernièrcs années, de la Bavière à la région du Trentin-Haut Adige, 
de plusieurs étudcs convcrgentes (26), !es rites étaient célébrés, sem
ble+il, autour de grands feux sur lesguels on brulait les corps d'ani-

(26) La première synthèse sur ces sites est due à W. KRAMER, Prahistorische
Bra11dopferplatze, dans Heh,etia a11tiq11a, Festschr. E. VoGT, Zurich 1966, pp. 111-IZz; 
plus récemment, outre les études fondamcntales déjà citées à la n. 3, H. NoTHDURF
TER - E. SCHUBERT, Ei11 Bra11dopferplatz a111 Rm,gger Egg i11 Seis, «Denkmalpflegc in 
Siidtirol», 1985, pp. 243-25 1. 
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maux sacrifiés; différentes offrandes, surtout d'objets métalliques, 
étaient déposées, souvent jetées elles aussi dans le feu, et on devait 
pratiquer des libations ou des repas sacrés à l'issue desquels les réci
pients de céramique rejoignaient les autres offrandes, intentionnelle
ment brisés, voire méme écrasés en morceaux très petits. Telle est, 
du moins, la façon dont on peut très schématiquement reconstituer 
l'activité de ces aires sacrées à partir des données d'un certain nom
bre de fouilles. 

Si la typologie de ces zones cultuelles est dans le détail assez va
riée, quelques traits communs apparaissent comme les éléments obli
gatoires de la définition de ces sites: 

- Absence ou rareté des structures construites et présence seu
lement, avec ou sans traces de foyers aménagés, d'une couche plus 
ou moins épaisse (généralement quelques dizaines de centimètres) de 
terre noire avec cendres et charbons de bois. Le matériel, toujours 
abondant, est souvent dispersé dans cetre couche sans ordre ni strati
graphie reconnaissables, mais on note aussi la possibilicé de concen
trations. 

- Présence de nombreux ossements (le plus souvenc ossements
animaux), calcinés ou non, mais généralement en très petits mor
ceaux, avec prédominance des fragments de cranes et de pattes, ce 
qui semble impliquer la sélection de certaines parties de l'animai. 

- Présence de nombreux tessons de céramique, le plus souvent
eux aussi de dimension réduite. 

- Présence d'objets métalliques plus ou moins nombreux selon
les sites et de nature très variée, avec prédominance de deux catégo
ries: !es armes et outils de fer d'une part, Ics objets de parure person
nelle (en bronze) d'autre part. On remarque que certains sites privilé
gient nettement l'une de ces catégories, ou méme, à l'intérieur de ces 
catégories, un type d'objet à l'exclusion des autres (bracelets, fibules, 
anneaux ... ). Aux objets de parure métalliques peuvent étre associées 
les perles de verre. Les objets métalliques offerts, qui ont subi l'ac
tion du feu, peuvent etre entiers (ou brisés accidencellement), mais ils 
ont pu aussi etre tronçonnés volontairement: seule, dans ce cas, une 
partie de l'objet était offerte, mais elle devait posséder symbolique
ment la méme valeur que l'objet tout entier. On peut imaginer qu'un 
seul objet, découpé en plusieurs parties, servait à plusieurs offrants. 

Dans le meme esprit, on offrait aussi des objets · miniature ( outils de 
fer à Rungger Egg, petites situles en tole de bronze à Mechel, etc ... ), 
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ou des objets de petite dimension et de technologie très simplifiée, 
fabriqués sans doute eux aussi sur piace, ou à proximité et exclusive
ment destinés à servir d'offrandes (27). 

On remarque clone que plusieurs des éléments qui concourent à 
la définition de ces Brandopferpliitze sont présents également sur le si
te du Monte di Medea et que l'hypothèse que nous proposons per
met de rendre compte de façon plus satisfaisante de certaines parti
cularités relevées dans notre «nécropole». Méme la présence, en 
quantité sans doute assez importante ici, d'ossements humains ne 
constitue pas à elle seule un argument suffisant en faveur de l'inter
prétation comme nécropole. D'autres Brandopferpliitze (ou sanctuai
res de type voisin) ont livré également à titre exceptionnel (du moins 
jusqu'à présent) des ossements humains melés à ceux d'animaux. 
C'est le cas sur le site déjà mentionné de Rungger Egg (28), mais aus
si, s'il faut en croire la relation de L. Campi, dans le sanctuaire de Va
lernporga à Mechel (29), ou encore sur le Hochbiihel (Monte Bene
detto) près de Merano, où le fouilleur de la fin du siècle dernier si
gnale, mélés à des centaines de tessons et de nombreux restes de 
charbon, une abonclance de petits morceaux d'os humains, apparem
ment calcinés, et quelques ossements animaux également bru-

(27) C'était du moins le cas clans Ics «grands sanctuaires», comme celui dc Mc
chcl dans la val di Non, fréquenté durane plusicurs sièclcs par une population qui 
n'érait sans doutc pas strictemcnt locale. On y a retrouvé, cn dchors dcs objcts mi
niature déjit mcntionnés, plusicurs sérics d'objets dc parure (fibulcs) qui n'ont lcur 
équivalcnt nulle pan aillcurs et constitucnc une production de séric utilisant une 
rcchniquc rudimcncairc et une quantité dc méral réduite. 

(28) Le site est cn cours dc publication (supra nn. 3 et 26). Brève indication sur 
la préscncc d'osscmcnts humains donnéc par P. GLEIRSCI-IER, in  Valtellina e mondo al
pino nella preistoria, Catai. Mostra, Milano 1989. 

(29) L. CAMPI, Scavi e scoperte fatte negli anni ISSJ-ISS6 nello stabile a Valemporga di 
Meclo, «f\rch. Trent.» VI I, 1 888, p. 34 (l'interprétation dcs vestiges osseux a pu erre 
fausséc, il est vrai, par le fait quc L. Campi a été convaincu, tout au long de ses re
chcrchcs, d'erre cn présence d'u.nc nécropolc; la pluparc du tcmps, il parie d'ossc
mcncs sans préciscr leur nature). 

(30) La site a d'ailleurs été inrerprété commc nécropole par E. TORGGLER
Woss, Die F1111de vom F--lochbiihel bei lvferan, «Ocr Schiero», 19i 3, pp. 41 2-41 l; 442-44i 
et io7-i IO; tous Ics autrcs auteurs qui ont traité du site ont songé plut6t, dès l'origi
ne, à un licu de culre: descript.ion et bibliographie dans R. LUNZ, St11die11 z11r End
Bronzezeit 1111d iilteren Eisenzeit i111 Siidalpenra11111, Firenze 1974, pp. 192-193; ID., Urges
chichte des Ra11111es Alg1111d-Gratsch-Tirol, Arch.-Hist. Forsch. in Tiro!, Brunico 1976, 
pp. 50-5 2. 
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lés (30). Il semble difficile d'expliquer la présence sporadique de ces 
restes humains au milieu d'autres vestiges sacrificiels par la prat19ue, 
mème isolée d'un rituel de sacrifices humains. En revanche, il 
conviendrait 'd'examiner la possibilité d'un lien entre ces aires sacrées 
et le culte funéraire. Cette question n'a été jusqu'à présent abordée 
que de manière fugace (31), mais le fait que plusieurs Brandopferplèitze 
(ou dépots rituels) semblent avoir été situés à proximité de zones fu
néraires doit ètre pris aussi en considération (32). 

Par rapport à beaucoup d'aires cultuelles évoquées plus haut, 
celle (vraisemblable) du Monte di Medea présente toutefois une par
ticularité: alors que dans beaucoup de Bra11dopfe1pièitze !es pratiques 
rituelles se sont poursuivies sans modification pendant plusiems siè
cles, et mème sans rupture par delà la conquète romaine, l'ensemble 
du matériel recueilli à Medea indique plutot, nous l'avons vu, une 
période d'utilisation limitée, peut-ètre moins d'un siècle. ]Vlais cette 
homogénéité du matériel semble plus difficile encore à ju tifier, étant 
donné par ailleurs le nombre élevé des objets, si !'on retienc l'inter
prétation traditionnelle comme nécropole: comment expliquer à la 
fois le caractère uniforme des dépositions et le nombre élevé de sé
pultures sur une période assez brève? 

L'extension géographique de la zone des Bra11dopfe1plàtze est li
mitée au nord par le Jura Souabe, à l'ouest par le plateau bernois, à 
l'est par la vallée de la Salzach et au sud par le Trentin. 11 s'agit, on le 

(31) NOTHDURl'TER-SCHUBERT, tiri. cii., p. 250.
(32) Par cxcmplc, à Worgl et Kundl dans le Tyrol: W/. L CKE, Z11 ei11e111 Bronze

j,md mii Si/11/a 011s IIVò"rge, Tiro/, «Germania» 22, 1938, pp. 150-151 (découvcrtc, dans 
le prolongemcnt dc la nécropolc hallsratticnnc, d'un scctcur comportane dcs dép6ts 
d'objcts de bronzc, sans rclation dircctc avcc dcs sépulturcs; ici Ics bronzcs sont pliés 
ou brisés volontaircmcnt, mais ne scmblcnt pas avoir subi l'action du fcu). Kundl: 
A. LANG, Noch si11d die Raeler 1-lerrw dcs La11des, in 1/eldidwa - Ri

i

misches Mi!ilarlagfr 
1111d Zivilsied/1111g, lnnsbruck 1985, p. 57. La publication, cn 1904, dc !'aire sacréc de 
Rcichcnhall, cn Hautc-Bavièrc, signalait, à c6té d'un sccteur justcmcnt inrcrprété 
commc cultucl, l'cxistcncc d'une nécropolc à incinération d'au moins 14 sépulturcs: 
il pcut s'agir, évidcmmcnt d'une interprétation crronéc d'une partic dc !'aire cultucl
lc, mais cc cas méritc sans doute, à la lumièrc des cxemplcs précédents, d'erre recon
sidéré: cité par W/. KRAMER, ari. cii., (Feslschr. 1/ogt), p. 1 11. 

Signalons enfin quc !'aire cultucllc réccmmcnt fouilléc à Stenico (Trcntc) s'cst 
dévcloppée à partir du Bronzc Final, à proximité d'une vaste nécropolc cn tumulus 
du Bronze l'vloyen 111; mais ici bien sur la continuité n'cst pas assuréc et la proximité 
pcut ètrc fortuite: R. PERLNJ, «SE» 50, 1982, pp. 490-491; I D., S11/le tracce delle a11liche 
genti Gi11dicarie.ri, Trento 1983, pp. 32-45. 
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voit, de la plus grande partie du territoire auquel les sources antiques 
attribuent un peuplement rhétique. On doit clone se demander si !es 
rapprochements opérés jusqu'à présent sont pertinents, compte tenu 
de la distance qui sépare !es deux secteurs. Pourtant, dans !'aire vénè
te également, !es sanctuaires présentent certains caractères qui !es 
rapprochent des cas précédemment évoqués, notamment la présence, 
souvent signalée, d'épais niveaux charbonneux, où se melent !es os
sernents d'animaux sacrifiés et des dép6ts d'offrandes parfois défor
mées par le feu (33). 

En ce qui concerne !es confins orientaux du territoire d'influen
ce vénète, on peut citer, pour comparaison avec !'aire cultuelle de 
Medea, le sanctuaire de Gurina, dans la vallée du Gai!, dont nous 
soulignerons plus loin, à propos des petits bronzes votifs, !es rela
tions étroites entretenues par l'intermédiaire du Col de Monte Croce 
Carnico avec la région frioulane. C'est surtout à travers la brève cam
pagne de fouilles conduite en 1884 par A. B. Meyer que l'on connait 
l'aspect du site (34): Meyer décrit d'une part, sur la pente méridionale
de la colline de l'Ober-Gurina, un secteur qu'il interprète camme un 
ensernble de sépultures perturbées au point qu'il n'est plus possible 
de !es distinguer !es unes des autres, au milieu d'une couche de terre 
bien noire, melée de cendres, de petits tessons et d'objets épars cou
vrant toute la période d'occupation du site, de l'époque de Hallstatt 
au Bas Empire. f\u-dessus de ce secteur, sur le plateau qui couronne 
la colline, quelques murs dessinent une construction quadrangulaire 
dont la fouille a fourni, avec des charbons de bois, des tessons grands 
et petits, une grande quantité d'ossements et de dents d'animaux, des 
objets de fer, de plomb ou d'étain, du verre et des bronzes. D'autres 
sondages, dans la zone qui entoure la colline ont livré aussi différents 
types de matériels, en particulier des objets à caractère votif (petits 
bronzes, plaquettes de bronze avec inscriptions vénètes, etc ... ). Sans 
vouloir approfondir !es problèmes posés par la dispersion de ces ob
jets, il faut souligner l'importance religieuse de ce site, corollaire de 
son importance économigue au carrefour d'un axe de circulation est-

(33) Nocamment à Làgole di Calalzo: R. BATTAGLIA, ari. cit., (s11pra n. 2), en par
ticulicr p. 30; G. F0G0LARI et A. L. PROSD0CIMI, I Vmeli antichi, Padova 1988, p. 
179, De mcme, aux confins du monde rhctique, le sanctuairc de Magrè. 

(34) A. B. MEYER, G11ri11a i111 Obergailtal (Kiimlhm), Dresden 1885, pp. 3-10
( F1111dhericht). 
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ouest (vallée de la Rienza, de la Drave et du Gail) et surtout d'une 
vaie de pénétration alpine qui unissait l'Italie au Norique. Isolée 
pour l'instant dans le Frioul, l'aire de Medea trouve clone des parallè
les dans le cadre d'un environnement régional plus vaste. 

4. Nous évoquerons pour terminer une autre catégorie de té
moignages «indirects» qui permet quelques réflexions complérnen
taires sur la nature des cultes célébrés dans le Frioul préromain. D'un 
point de vue quantitatif, cette catégorie est, par ailleurs, la plus im
portante parmi toutes les séries de térnoignages évoquées jusqu'à 
présent: il s'agit des petits bronzes votifs, objet d'une synthèse récen
te de P. Càssola Guida (35). Sans reprendre, par conséquent, l'étude 
complète de ces statuettes, nous nous bornerons à reproduire quel
ques- unes des conclusions de cet ouvrage, importantes pour ce qui 
concerne l'activité religieuse, et nous y ajouterons quelques rernar
ques personnelles. 

Une partie de ces bronzes est de type vénète, sernblable aux ma
tériels votifs de tous les sanctuaires de Vénétie, notamment celui de 
Làgole. Le plus courant, parmi ces types locaux, est celui du «guer
rier à l'assaut», figurine nue, souvent ithyphallique, bien campée sur 
ses jambes écartées et brandissant, dans le geste traditionnel de l'atta
gue, une arme de son bras droit levé; la main gauche, abaissée, tenait 
peut-etre à l'origine un bouclier. Ces statuettes, de plastique très 
fruste, dont le modèle parait avoir été élaboré, au IVe siècle, autour 
du sanctuaire de Làgole, se rencontrent dans tous les sites du monde 
vénète (à Adria, Este, Padoue, etc ... ) (36) et notamment en plu
sieurs exemplaires dans le dépòt votif de Villa di Villa, près de Cordi
gnano (Trévise) (37). Dans le Frioul, cing sites au moins ont livré 
des représentants de ce modèle (Aquileia, Sevegliano, Cividale, San 
Daniele et Fagagna) (38). Dans l'exemplaire de Sevegliano, on per-

(35) Op. cii. (mpra n. 11 ).
(36) Làgolc: G. FOGOLARI et A. L. PROSDOCIMI, op. cii., pp. 78-80,m fig. 98;

également dans le sanctuaire de San Pietro Montagnon: H. W. OX�ntER, op. cii., (m
pra n. 3), pp. 86-89. 

(37) 1'vl. G. MAIOLI, La stirpe di Villa di Villa a Cordignano (Treviso), «Arch.
Ven.» VII, 1984, pp. 99-114. 

(38) M. BuoRA, Alc1111i bronzetti aq11ileiesi di tradiziom preromana presso i Civici 
Musei di Udine, «J\qN» 5 7, 1986, coll. 67-70; P. CÀSSOLA GUIDA, op. cii., pp. 1 1- 1 3, 
(carte de distribuùon, fig. 1, p. 9); n° 7-11, pp. 36-45 et n° 16, pp. 54-5 5 (Scvcglia-
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çoit plus nettement que dans les autres l'influence iconographique 
du modèle italique de l'Hercule attaquant. 

La répartition géographique des statuettes de guerrier co'incide 
d'ailleurs avec ceUe de quelques statuettes d'Hercule italique trou
vées dans la région et certainement importées d'Italie centrale (à 
Aquileia, Fagagna) (39), mais aussi avec celle d'un autre groupe 
d'Hercules, que son caractère hybride et sa concentration semblent 
désigner comme une série fabriquée localement à l'imitation de mo
dèles centro-italiques. Ce groupe, déjà mis en évidence par P. Càsso
la, réunit, outre deux statuettes provenant de la Bassa Friulana (40), 
un Hercule de provenance inconnue (sans doute le Frioul) conservé 
au museo Civico de Trieste (41) et un autre de Gurina, conservé à 
Vienne (42). Ces statuettes, qui datent peut-étre du IIIe s. avant notre 
ère, ont en commun la mollesse globale du traitement anatomique, le 
corps sineux légèrement déhanché, le visage grossier entouré d'une 
lourde auréole de cheveux. Toutes !es quatre portent la léontè sur 
l'avant-bras gauche abaissé, mais l'Hercule de Gurina tient sa massue 
levée à hauteur de la hanche, tandis que !es trois autres la brandissent 
haut, dans une position d'attaque qui contraste tout à fait avec la 
mollesse de leur déhanchement. La composition des statuettes est 
donc parfaitement inorganique et on a l'impression (dans la statuette 
de Teor notamment) d'une mise en valeur du bras droit levé, sembla
ble à celle qui caractérise les «guerriers à l'assaut» évoqués plus haut. 
Au méme groupe que les quatre Hercules précédents, il faut certaine
menc associer une figure de Veiovis-J upiter (?) au repos, conservée 
au musée d'Udine, mais trouvée près d' Aquilée. La statuette est usée 
et de moindre qualité que !es autres, mais le schéma d'ensemble, le 

no). L'cxcmplairc de Fagagna (n° 8) a été trouvé en association avcc deux autres pe
tits bronzes du ler s. avant J. - C., ce qui pcut indiquer la survic du modèle du «guer
rier à l'assaut» jusqu'à l'époquc romainc. 

(39) CÀSSOLA GUIDA, n° 14 (trouvé à Scodovacca (Cervignano]) - 1jet21 (Her
cule au rcpos rrouvé à Fagagna). L'cxcmplairc le plus ancicn peut apparrcnir encorc 
au Ve s. (e clui dc Scodovacca); le plus réccnt est cclui dc Fagagna (lcr s.). 

(40) lnID., n° 18 (Muséc d'Aquiléc, proviene sans doutc des cnvirons dc la vi
le) et n° 19 (proviene dc Teor [Udine]); sur le groupc, lntroductio11, p. 1 j. 

(41) P. CÀSSOLA GuIDA, Bro11zet1i a figura umana dalle collezio11i dei Civici Musei di 
Stori ed Arte di Trieste, Venezia 1978, n° 21, p. 36. 

(42) R. FLEISCHER, Die rb't11ische11 Bro11ze11 aus Oesterreicb, Mainz 1967, n° 16 5, pp.
I 27-128 Ct pi. 90. 
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traitement du visage et de la chevelure sont très proches (43). 

Le caractère hybride est plus affirmé encore dans le cas de deux 
statuettes d'«offrants à couronne radiée» (44) qui elles aussi consti
tuent avec d'autres peùts bronzes de la région (45) un groupe ho
mogène et sans doute de fabrication locale. La couronne radiée est 
l'attribut traditionnel de toute une série de figurines d'offrants, 
d'origine centre-italique et dont les prototypes célèbres sont des 
bronzes de plus grande dimension provenant du sanctuaire de Diane 
à Nemi. Ce modèle, certainement importé d'Italie centrale, est d'ail
leurs présent dans le Frioul: offrant couronné et drapé d'un manteau, 
qui présente une patère et une pyxide, trouvé aux «Marignane», près 
du cimetière neuf à Aquileia (46). A partir de ce modèle et par
contamination avec des figures d'Hercule (47) et des petits bronzes
locaux, comme le «guerrier à l'assaut», a été élaboré le type locai qui 
se distingue par sa nudité, la position de la main gauche appuyée sur 
la hanche et celle, au contraire, du bras droit levé, légèrement dispro
portionné au reste du corps, selon la tradition des bronzes vénètes. 
Le fait que l'une de ces statuettes ne semble pas terminée (48) serait 
un indice supplémentaire d'une production locale, qu'il conviendrait 
sans doute de placer dans le secteur d'Aquileia elle-meme. Et il est 
teotant de mettre cet artisanat en relation avec l'existence en ces lieux 

(43) CÀSSOLA GUIDA, n° 41, pp. 100-101. Ccrtaincs statucttcs d'Hcrculc dc Gu
rina doivcnt è tre égalcmcnt dcs dérivés dc la mèmc sécic, com mc le note R. Fu:1s
CHER, op. cii., n° 

I 69-1 71, pp. I z9-1 ;o, pl. 9 I. 

(44) CÀSSOLA GUIDA, n° ,z-3,, p. 8z: l'un provicnt dc Santa Maria delle Grazie,
près dc Dcrnazacco, l'autrc, au Musée d' Aquiléc, est sans doutc de provcnancc loca
le. 

(4;) Staructte de Sci:ana: B. ZBONA-TRKMAN, «Goriski Lctnik» 10, 198;, p. ;, 
fig. z; statuette dc Gurina: R. FLEISCHER, op. cit., n° 2 1 ;, p. 1 5 8, pl. , 1 1. 

(46) CÀSSOLA GUIDA, n° 34, pp. 84-8 j. 
(47) Lcs interfércnccs cntrc ccs groupcs sont évidcntcs si l'on considèrc l'«Hcr

culc à couronnc radiéc» du Muséc dc Cividale, trouvé dans le sccceur entrc Monte 
Barda, S. Pietro, Azzida et S. Quirino: CÀSSOLA GUIDA, n° 20, pp. Gz-6; (la léontè 
est tenue sur le bras gauchc à hautcur dc la hanche; pour le reste, la statuette est exac
tcmcnt scmblablc aux n° 3 z et 3 3 du méme catalogue, supra n. 44). Plus composite 
encore est une aucrc statuette à couronnc radiéc, certaincment fabriquéc localcmcnt 
elle aussi et préscntant une curicusc iconographic: le pcrsonnagc, muni dc dcux ailcs 
dans le dos, scmblc prcndrc son élan, comme pour s'envolcr (Eros?) (CÀSSOLA Gu1-
DA, n° 39, pp. 95-97 trouvéc à Torrcano, près dc Cividale, cn 1859; Musée de Civida
le). 

(48) Iarn., p. 8 3. 
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d'un sanctuaire qui aurait pu connaìtre une certaine importance dès 
l'époque préromaine. 

Si l'on considère, en effet, la question de leurs lieux de décou
verte, on constate que ces bronzes, isolés de tout contexte, ont été re
trouvés parfois associés par groupes de deux ou trois - c'est le cas 
du groupe récupéré en 1984 sur le territoire de Fagagna, loc. Casale 
Lini (49) ou des deux «guerriers à l'assaut» trouvés dans l'église S. 
Daniele in Castello, de S. Daniele del Friuli, au cours des fouilles 
1984- 198 5 (50) -, ou encore séparément mais sur un meme site: 
Santa Maria delle Grazie, près de Dernazacco (51) et surtout à la pé
riphérie nord d' Aquilée, dans la zone des «Marignane» et du cimetiè
re (52). De tels regroupement pourraient indiquer la présence effec
tive de lieux d'offrande, d'origine préromaine mais encore fréquen
tés au moins jusqu'au Ier s. avant J. - C., camme le montre la date 
des bronzes !es plus récents. 

Pour l'ensemble de la région, la diffusion de ces bronzes se 
concentre dans deux secteurs: la zone de la Bassa Friulana, autour du 
site de la colonie romaine, et !'are des collines, de San Daniele à Civi
dale. On peut considérer qu'il s'agit, dans !es deux cas, de zones de 
passage importantes sur !es itinéraires qui parcouraient le Frioul et 
aussi sans doute, comme le note P. Càssola (53), de zones de confin 
entre des populations de cultures différentes. Faut-il en conclure que 
ces sanctuaires, meme modestes, jouaient à l'échelon locai le raie, 
souvent souligné pour !es lieux de culte en d'autres régions du mon
de antique, de point de rencontre privilégié entre des populations 
d'origine et de culture différentes? Mais !es réalités ethniques du 

(49) CÀSSOLA GuIDA, n° 8, pp. 38-39 (guerrier à l'assaut); n° 21, pp. 64-6i (Her
cule au repos, cercainement importé d'ltalie centrale, vers le milieu du ler s. av. J. 
C.); n° 43, pp. 104-1oi (figure masculine barbue (produit locai, ou italique], du ler s. 
av. J. - C). 

(50) IBlD., n° 10-11, pp. 42-4).
(51) IBID., n° 9, p. 40-41 (guerrier à l'assaut); n° 32, p. 82 (offrant à couronne

radiée, de production locale-supra n. 44-4)). 
(52) Seuls deux des petits bronzes originaires d'Aquilée sont pourvus d'une

indication précise de provcnance: CÀSSOLA GuIDA, n° 3 1, pp. 80-8 1 (affrante de type 
iralique, Ille-lle s.); n° 34, pp. 84-8 l (offrant à couronne radiéc, originairc d'ltalie 
centrale, Ille-lle s.); mais on sait, ou on peut supposcr, que beaucoup d'autres sta
tuettes conservées aux musées d'Aquileia et d'Udine proviennent du site meme de la 
colonie ou de ses environs. 

(53) Op. cii., pp. 1 8-20.
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Frioul préromain restent elles-mémes trop floues po�r que !'on puis
se encore oser apporter une réponse à cette quesnon. 

Il faut pourtant revenir plus précisément sur le cas d' Aquilée. 
C'est en ce lieu qu'on rencontre !es petits bronzes !es plus anciens de 
toute la région, importés soit d'Italie centrale (54), soit du milieu 
étrusco-vénète d'Adria (55), avec !eque! le secteur d'Aquileia a du 
entretenir des relations économiques étroites dès l'époque archa·ique, 
à la fois par la voie maritime et par un itinéraire terrestre qui longeait 
la cote. La quantité et la variété remarquables des petits bronzes 
fournis, pour toute la période, par la zone d' Aquilée (méme si leur 
provenance précise est rarement connue) ont incité P. Càssola Gui
da (56) à proposer l'hypothèse de l'existence, dans le secteur de la 
future colonie, d'un important sanctuaire préromain, en relation 
avec la fonction économique que détenait ce secteur bien a vane le Ile 
siècle; point d'escale au fond du golfe, aboutissemenc d'une voie ma
ritime provenant d'Adria ( dont le r6le dans la redistribution des pro
duits d'ltalie centrale est connu dès la fin de l'époque archa.ique), 
Aquilée pouvait à son tour servir de centre redistributeur en direc
tion de régions plus septentionales. Par la Bassa Friulana passait éga
lement l'itinéraire terrestre qui reliait !'aire vénète à l'Istrie. Cetre po
sition de carrefour est clairement illustrée par le style varié des petits 
bronzes découverts dans le secteur, qui témoignent de relations à la 
fois avec !'aire vénète proprement dite, la zone d'Adria, l'Italie cen
trale, mais aussi, vers le nord, des régions alpines comme celle de 
Gurina. 

Si le sanctuaire ainsi supposé (faut-il le nommer «sanctuai re 
d'emporium»?) a pu exister dès l'époque archa"ique, il semblerait, 
d'après la proportion des petits bronzes attribuables à cette période, 
qu'il ait connu vers la fin du Ille s. un nouvel essor, auquel ne se
raient pas étrangers le développement des intéréts commerciaux de 

(54) Par exemplc, CÀSSOLA GUIDA, n° 1, pp. 22-23 (kouros de type latial,
deuxième moitié du Vlc s.); n° 2, pp. 24-28 (kouros archa"ique au musée d' Aquilée 
sans indication de provenance, sans doute originaire lui aussi d'ltalie centrale); n° 6, 

pp .. 34�3 5 (guerrier schématique, Ve s., de production ombro-septentrionale, sans
1nd1cat1on de provenance, mais la présence de ce bronze au musée d' Aquilée et d'un 
bronze semblable sur le territoire d'Altino doit témoigner d'une diffusion de ces 
produits ombriens le long du golfe adriatique). 
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Rome dans la Haute-Adriatique et l'expansion économique qu'il en
traine. C'est l'époque où doit s'affirmer dans le sanctuaire la fréquen
tation d'une nouvelle clientèle de dévots, d'origine centre-italique, 
qui se mele aux usagers locaux, conformément à la fonction de point 
de rencontre traditionnellement assumée par les lieux de culte. Il ne 
serait pas surprenant, nous l'avons dit, que ce regain d'activité se soit 
accompagné de la fabrication sur piace de petits bronzes votifs dont 
nous avons signalé plus haut le caractère hybride. 

L'hypothèse de l'existence à Aquilée, avant la colonie, d'une 
aglomération de culture principalement vénète est de plus en plus sé
rieusement envisagée (57) et on la si tue en général au nord de la vil
le, autour de la localité de Monastero, dans des secteurs qui ont livré 
en petite quantité du matériel du deuxième Age du Fer, et notam
ment les deux seuls petits bronzes dont la provenance précise est 
connue (mpra, n. 5 2). C'est clans le secteur de Monastero qu'il faut si
tuer également, selon ]es étucles récentes, un sanctuaire clédié au Ti
ma vum que mentionnent plusieurs textes épigraphiques d'Aquileia 
et auquel le consul C. Sempronius Tuclitanus, victorieux des Iapycles 
en 129, aurait manifesté une dévotion particulière (58). Une nou
velle inscription votive au Timavum vien d'étre publiée par M. Buo
ra et C. Zaccaria (59); elle provient de Monastero et s'ajoute à trois 
autres précédemment connues parmi lesquelles l'elogit1111 déjà cité de 
Sempronius Tuditanus (60). Le lieu de découverte de cette qua-

(;;) ,\. t-·1. t\D,DI, ari. cii. (s11pra n. 1), pp. 14-16. 
(;S) L'elogi11111 dc Tuditanus mcntionnant une dédicacc au Timavum a été 

trouvé cn plusicurs fragmcnts, l'un à Terzo d'Aquileia, l'autrc à Monastero mémc et 
son appartcnancc originclle à un sanctuaire exisrant sue piace à Aquilée est au
jourd'hui admisc: sue cetre inscription, cn dcrnicr licu, G. BANDELLI, Co11lrib11l0 al
l'i11lcrprc!azio11c del cosidcllo Elogium di C. Se111pro11io T11dita110, «AAAd» XXXV, 
1989, pp. , , 1-1 3,. Une autrc dédicacc de Scmpronius Tuditanus au Timavum a été 
découvertc à Duina cn 1924; clic cloit provenir du sanctuairc dc S. Giovanni in Tu
ba, aux bouchcs du Timavo. 

Un grand nombre dc fragmcnts dc tcrrcs cuitcs architccconi9ucs appartenant 
cous à un grand fronton ont été trouvés cn 1 884 à Monastero: M. J. STRAZZULLA a 
propose d'attribuer cc fronton, qui doit dater dc la seconde moitié du Ile s. av. J. 
C., au tempie du Timavum, pour !eque! l'aurait commandité précisément C. Sem
pronius Tuditanus (Le /errccolle 11rchitetto11icbe della Ve11etia ro111a11a, Roma 1987, pp. 
75-87). 

(59) M. BuoRA - C. ZACCARIA, U11a 1111011a arella votiva al Ti111a110 da lvlo11aslero di
Aq11ileia, «A9N» Go, 1989, coli. 309-3 11. 

(60) Toutes ces inscriptions sont recensécs par G. BANDELLI, Le iscrizio11i re-
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trième inscription contribue à renforcer l'hypothèse de l'emplace
ment du sanctuaire au nord de la basilique paléochrétienne de Mo
nastero et !es deux auteurs, qui notent !es caractères topographiques 
particuliers de ce secteur, à proximité d'un important cours d'eau 
antique et au carrefour de plusieurs chemins préromains, parvien
nent à une conclusion catégorique, à laquelle toutes !es observations 
présentées plus haut nous incitent à souscrire: «in quest'area, ricca di 
acque come quella delle foci del Timavo a S. Giovanni in Tuba, sulla 
riva che da Aquileia conduceva a Tergeste passando proprio per 
l'area sacra del Fons Timavi, possiamo ipotizzare che sorgesse un san
tuario paleoveneto al Timavo che alla fine del lI secolo a. C. sarebbe 
stato rifatto forse ad opere del Tuditano, secondo i canoni estetici del 
mondo romano». 

Il nous reste clone à réexaminer brièvement le problèmc com
plexe du culte du Timavum, et de son rapport, souligné par les sour
ces antiques, avec le culte de Diomède. Le culte du Timavum est, 
jusqu'à présent, attesté en trois lieux par !es témoignages littéraires 
ou épigraphiques: aux bouches du Timavo, à San Giovanni cli Dui
no; à Aquileia et à Montereale Valcellina (supra). La clispersion géo
graphique de ces sites laisse à penser que ce culte pouvait étre célébré 
en d'autres points encore de la région et rien n'interdit méme de sup
poser, devant la carence de sources concernant d'autres cultes, que 
celui-ci occupait une piace de tout premier pian. Il nous semble que 
cette donnée concorde en partie avec d'autres observations que nous 
avons faites. 

En dehors des questions soulevées plus haut par l'existence de 
quelques traces de cultes aquatiques (60bis), le recensement des 
petits bronzes votifs met en évidence la prédominance nette de l'as
pect masculin dans la vie religieuse de la région: les groupes les 
mieux représentés (et partiellement liés entre eux par l'iconographie) 
sont, pour l'époque archa·ique, !es kouroi, et plus tard !es guerriers, 
Hercule et des offrants parmi lesquels !es figures masculines domi-

pubblica11e del Museo di Aquileia, «A A Ad» 24, 1984, p. 216-2 1 7; ID., Ricerche ml/a colo-
11izzazio11e ro111a110 della Gallia Cisalpi110, Roma 1988, pp. 85, 94, 99 (n° 14-15). 

(60 bis) On a voulu voir aussi l'indice d'un culte fluvial, peut-ètre indigène, 
dans l'inscription de L. Babri11i11s L. f et K. Vibù,s K. f, trouvée au Ponte Orlando 
sur l'Aussa (Terzo di Aquileia): G. BANDELLI, op. cii. (1988), p. 94 et 101, n° 26 (= 
p. 146, n° 4).
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nent. Au delà de l'aspect iconographique, !es liens cultuels, entre !es 
guerriers et Hercule notamment, paraissent indubitables. D'autres 
sanctuaires, dans la partie orientale du monde vénète, mettent de la 
méme façon en valeur l'aspect masculin, en particulier celui de Làgo
le où se rencontrent de nombreuses figures de «guerriers à l'assaut» 
et, à ti tre isolé, d'autres figures de guerriers et d'Hercules (et l'on sait 
aussi qu'à l'époque romaine une des divinités du sanctuaire a été ho
norée sous les traits d' Apollon). Exclusivement masculin apparait, 
par ailleurs, le culte célébré par le dépòt de bronzes de Villa di Villa 
(Cordignano): d'après le type des ex-voto recueillis guerriers à l'as
saut, plaquettes laminaires dont le décor au repoussé associe une ou 
deux figures masculines et des silhouettes de bovidés, plaquettes dé
coupées figurant des tours crénelées (?), la divinité à qui on les a of
ferts était certainement masculine, à la fois guerrière et pastorale, 
protectrice des troupeaux, mais peut-étre aussi des cités, si les pla
ques «crénelées» représentent réellement une fortification (61). 

On ne possècle pas, malheureusement, de témoignages aussi 
précis pour le Frioul, mais l'aspect guerrier est représenté à l'éviden
ce par !es statuettes à l'assaut et l'aspect pastora! n'est pas étranger, 
on le sait, à la figure et à clifférentes manifestations du culte d'Héra
clès, avec !eque! la clivinité locale a du étre associée très tot (62). De 
méme, le héros grec Diomècle réunit, de manière significative, au
tour de sa personne des traits guerriers et agricoles et notamment 
dans l'Italie adriatique. Sa présence en Daunie est attestée par plu
sieurs sources (63). Il y fonda des villes et participa, selon une tradi
tion rapportée par Strabon, à la mise en valeur du terroir qu'il relia à 
la mer par un canal (sans doute une entreprise de bonification) (64). 

R. L. Beaumont (supra, n. 63) insiste sur le fait que Diomède en Apu
lie a certainement été confondu avec un héros locai, lui-méme lié aux

(61) M. G. MAIOLI, ari. cii. (supra n. 37), pp. 101-102 (l'auteur suppose mcme 
quc Ics plaquettes qui montrent deux figures cote à cote font allusion à deux divini
tés jumellcs associées, ce qui est souvent le cas pour !es divinités pastorales). 

(62) Comme le soulignc M. BuORA (ari. cii. - supra n. 3 8 -, col. 69) en évoquant
à propos des petits bronzes du Frioul Ics données fournis par le dépot de Villa di 
Villa. 

(63) Recensées par R. L. BEAUMONT, Greek Infl11ence in lbe Adriatic Sea bifore tbe
Fourlh Ce111my B. C., «JHS» 56, 1936, pp. 194-195. 

(64) Strabon, VI, 3, 9. Dans la phrase précédcntc, Strabon présente la prospé
rité de ce pays, notamment dans le domaine de l'élevage (chevaux et moutons). Le
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chevaux dont il patronnait l'élevage. On retrouve le méme lien avec 
le cheval dans le culte rendu à Diomède par !es Vénètes qui, selon 
Strabon (V, 1, 9), honoraient le héros par le sacrifice d'un cheval 
blanc. En dehors meme de l'allusion déjà évoquée au Timavum (V, 
1, 8: «Au fond du golfe terminal de l' Adriatique, s'élève un sanctuai
re de Diomède, le Timavum, qui mérite d'etre mentionné» - traci. 
F. Lasserre), Strabon insiste en effet à plusieurs reprises sur la dévo
tion dont Diomède parait faire l'objet en pays vénète (65). Il est
logique de supposer que là aussi Diomède n'est que l'intreprétation
grecque, plus ou moins ancienne, d'une divinité locale masculine, di
vinité topique liée aux sources et aux cours d'eau, divinité agraire et
pastorale à qui son caractère virile et protecteur a pu conférer du me
me coup un caractère guerrier. Est-il imprudent de suggérer q ue
nous reconnaissons dans le Frioul, à travers plusieurs témoignages,
!es traces du culte de cette divinité, largement associée aussi à Héra
clès, mais à laquelle nous ne pouvons malheureusement, en dehors
de son interprétation grecque, donner un nom (66)?

Au terme de cette enquete, on voit clone que le tableau de la vie 

licn est-il fait ici implicitcmcnt avcc Ics activitès dc Diomèdc) 

Une autrc indication conccrnant Ics licns du héros avcc la mise cn \'alcur dc la 
Daunic doit pcuc-étre tiréc du récit dc scs démèlés avcc le roi Daunos, rnconrè par le 
poèmc dc Lycophron (592-6; 2, commcntè notammcnt par J. BÉRARD, La rolonisation 
grecq11e dc l'ltalie méridiouale et de la Sirile da11s I' Antiq11ité: l'bistoire et la légcnde, zc ècl. 
Paris 1957, p. ;69): pour se vcnger dc Daunos qui n'a pas rcnu parole à son ègarcl, 
Diomédc lance sur le pays dc tcrriblcs imprécations, le vouant à la stèrilitè chaquc 
fois qu'il ne sera pas cultivè par dcs Erolicns de sa rncc. En mèmc rcmps, il s'assure 
la posscssion du pays cn lui donnant pour bornes Ics pierrcs dc la murnillc dc Troie 
qui avaient auparavant servi de lest à ses navircs; lorsqu'on Ics cnlèvc, ces bornes 
mervcilleuses regagncnt d'cllcs-méme leur emplaccmcnt. 

(65) VI, ;, 9: (à la suite de l'exposé de quelques tradirions concernanr Dio
mède en ltalie méridionale) Ei'prp:m 61::' imi ,a· 1tapà i:oìç 'Evi;,:oìç 6iatE-
0puÀT]µi:va 1tEpì i:où rfpoooç i:oui:ou Kaì m' voµ1cr0Eìcrm nµai. 

(«Nous avons déjà parlé, d'autre part, des rraditions rclarives à Diomèclc qui 
sonr si répanducs chcz Ics Hénètcs et du culte qu'ils lui rendcnt» - trnd. F. LASSER
RE); et, plus loin, à propos dcs différcntes versions conccrnanr la fin du hèros: 
... thapi:ov 6i; 0mi nç èìv tòv ,:eì)v 'Evi;,:còv KÙI yàp ÈKEÌ:vo1 1tapà crqncri 1troç 
tt]V Kata<npoq>t]V aùi:où µu0Euouow, iìv à.no0toomv KaÀoùcr1. 

(«on peut enfin compter comme une quatrième version celle des Hénétes, qui 
racontent qu'il trouva chez cux certe sorte particulière de fin qu'on appelle apothéo
se» - trad. LASSERRE). 

(66) Nous avons rcnoncé à aborder ici le problèmc de Bélénos, dieu celtique
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religieuse dans le Frioul préromain demeure encore très fragmentai
re, riche de plus d'hypothèses, de pistes ouvertes à la recherche, que 
de certitudes. Tout au plus peut-on affirmer que cette observation 
des activités cultuelles confirme l'ancrage de la région dans la sphère 
culturelle vénète, comme le suggèrent aussi la plupart des sources 
antiques, !es quelques inscriptions et l'examen des vestiges matériels. 
Mais elle confirme aussi la piace particulière, aux confins du monde 
vénète, d'une région tournée à la fois vers l' Adriatique et vers !'are 
alpin. (*). 

à la pcrsonnalité complexe, donr le culte est atcesté à Aquilée dès l'époque républi
cainc (G. 8ANDELLI, op. cii. [1988], p. 9,, n. 170 et n° 16-17, p. 99). Pourcant on a 
supposé parfois que Bélénos apparait aussi, aux c6tés d' ApoUon, commc une inrcr
prétation possible du culte masculin de Làgolc. Le Bélénos honoré à Aquileia 
constituait-il une autre forme d'i,1/erpretatio dc la divinité locale (qui était ccrcaine
ment à l'origine, commc à Làgolc, vénètc et non pas celtiquc)? 

(*) Cctte étudc a bénéficié dcs conseils toujours avisés dc mcs collègues de 
l'Univcrsité dc Trieste, notammenr la Prof. Paola Càssola et le Prof. Gino Bandelli. 
Je les cn rcmercic amicalcmcnr. 
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