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INTRODUCTION

Nous savons par les textes antiques le rôle des populations cel-
tiques en Italie du Nord et l’impact qu’eut, dans le monde grec et dans
le monde romain, la prise de Rome par les Gaulois en 386 av. J.-C.

Les populations celtiques implantées au nord du Pô et dans les
Alpes italiennes, tout comme les populations celtiques implantées au
sud du Pô, ont été régulièrement étudiées depuis la deuxième moitié
du XIXe siècle. Les nouvelles fouilles, à partir des années 1970, la pu-
blication systématique des collections anciennes dans les années
1980 et la publication des cartes archéologiques de la Vénétie et de la
Lombardie ont, depuis, largement contribué au développement d’un
courant de réflexion sur les populations celtiques d’Italie du Nord.

Parallèlement, les recherches consacrées aux Celtes dans la val-
lée du Rhin ont mis en évidence le transfert des pôles dynamiques,
depuis le Rhin moyen vers la zone du Rhin supérieur, dès l’extrême
fin du Ve siècle av. J.-C. et au tout début du IVe siècle av. J.-C.

En l’état actuel de la recherche, une question majeure reste po-
sée. Peut-on établir un lien de cause à effet entre le déplacement des
pôles dynamiques celtiques de la vallée du Rhin vers l’Italie du Nord
et l’implantation celtique en Italie à partir du IVe siècle av. J.-C et au
siècle suivant? L’étude des objets de facture celtique découverts en
Italie du Nord permettra de répondre à cette question, grâce à la
comparaison de ceux-ci avec les objets de même sorte provenant du
domaine celtique centre-européen.

Le cadre chronologique retenu couvre les périodes allant du VIe

siècle av. J.-C., voire de l’extrême fin du VIIe siècle av. J.-C., qui cor-
respond aux premiers témoignages de l’implantation celtique en Ita-
lie du Nord, au IIIe siècle av. J.-C., la période suivante s’ouvrant en
effet sur des questions différentes : le problème de l’urbanisation en
Italie du Nord, celui de la romanisation de la plaine Padane, la ques-
tion des survivances celtiques dans les cultes romanisés.

La zone géographique étudiée concerne les Alpes occidentales et
centrales, le Piémont oriental, la Lombardie et la Vénétie. A l’est, la
zone des Alpes Juliennes et celle du Frioul ont été intégrées à titre
comparatif. A l’ouest, la Ligurie a été intentionnellement écartée, les
études en cours devant à terme entièrement renouveler le champ de
la recherche.
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Le mobilier archéologique choisi pour réaliser cette étude
concerne essentiellement les bijoux. Ceux-ci témoignent, me
semble-t-il, assez fidèlement du groupe auquel appartient la per-
sonne qui les a portés. Il est ainsi possible de reconnaître, à partir de
séries d’objets de même type, des groupes de personnes, voire des
groupes sociaux ou plus simplement des groupes régionaux. Les 
bijoux, dans ce contexte, mieux qu’une pièce d’armement, révèlent
l’identité d’une communauté; on sait en effet qu’à cette époque le
mercenariat est particulièrement actif, que les armes celtiques sont
largement diffusées et, souvent, sans rapport immédiat avec une
implantation effective des personnes.

Nous verrons comment l’ensemble de ces données permet de
proposer de nouvelles hypothèses d’interprétation au sujet des
Celtes en Italie.



.

1 Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques,
compte-rendu de la Ve session tenue à Bologne en 1871, 1873, p. 278 et p. 476;
G. de Mortillet, Les Gaulois de Marzabotto dans l’Apennin, dans Revue Archéo-
logique, XXII, 1870-1871, p. 288-290.

2 P. Castelfranco, Tombe gallo-italiche rinvenute al Soldo presso Alzate (Brian-
za), dans Bullettino di Paletnologia Italiana, 1879; P. Castelfranco, Liguri-Galli e
Galli-Romani, dans Bullettino di Paletnologia Italiana, XII, 1-2, 1886, p. 196-216 et
p. 228-257, pl. VIII-XIII.

3 E. Brizio, Tombe e necropoli della provincia di Bologna, dans Atti e memorie.
Deputazione di storia patria per le province di Romagna, V, 1887, p. 457-493.

4 E. Brizio, Il sepolcreto gallico di Montefortino presso Arcevia, dans Monu-
menti Antichi, IX, 1899, coll. 617-808.

5 S. Reinach et A. Bertrand, Les Celtes dans les vallées du Pô et du Danube,
Paris, 1894.

6 J. Déchelette, Montefortino et Ornavasso. Etude sur la civilisation des Gau-
lois cisalpins, dans Revue Archéologique, XL, 1902, p. 245-283; J. Déchelette, Ma-
nuel d’archéologie préhistorique et celtique, 4. Second âge du fer, époque de La Tène,
Paris, 1914, chap. IV, 4, p. 592-604.

PRÉAMBULE

LES DIFFÉRENTS CADRES CHRONOLOGIQUES

I – LES ÉTAPES DE LA RECHERCHE

Dès le XIXe siècle, les archéologues spécialistes du domaine
centre-européen reconnaissent une présence celtique en Italie. A
l’occasion du colloque international tenu à Bologne en 1871, E. De-
sor (Lausanne), G. de Mortillet (Paris), A. Bertrand (Paris) n’hé-
sitent pas à comparer le mobilier des tombes de la nécropole de
Marzabotto, dans les environs de Bologne, au mobilier des nécro-
poles de la Marne1. L‘identification du mobilier archéologique cel-
tique de la région de Bologne a entraîné la reconnaissance du mobi-
lier archéologique celtique en Lombardie et, d’emblée, les cher-
cheurs italiens se sont tournés vers les recherches réalisées au nord
des Alpes2. Dans les années qui suivent, les fouilles se poursuivent
dans la région de Bologne3 et dans celle d’Ancône4. En 1894, la pre-
mière synthèse sur les Celtes dans la plaine du Pô est proposée par
S. Reinach et A. Bertrand5. A l’effervescence des recherches inter-
nationales menées en Italie jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale6, succède un long silence, rompu seulement par les dé-
couvertes faites dans l’entre-deux guerres : les phalères de Maner-
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7 C. Albizzati, Lavori di toreutica celtica dalla regione dei Cenomani Cisalpini,
dans Historia, VII, 1933, p. 570-576. L’étude de cette découverte a été reprise par
V. Kruta, Le falere di Manerbio (provincia di Brescia), dans Atti del convegno inter-
nazionale per il XIX centenario della dedicazione del Capitolium e per il 150 anniver-
sario della sua scoperta (Brescia, 1973), Brescia, 1975-1976, vol. II, p. 43-52.

8 E. Baumgärtel, The gaulish necropolis of Filottrano in the Ancona Museum,
dans Journal of the Royal Anthropological Institute, LXVII, 1937, p. 231-286.

9 F. Tamborini, L’origine della civiltà gallo-italica secondo i più recenti studi,
Varèse, 1950.

10 Cette conférence, redécouverte par D. G. Banchieri dans les archives du
musée de Varèse, a été reproduite dans P. Piana-Agostinetti (dir.), I sepolcreti di
Ornavasso. Cento anni di studi, vol. III. Le necropoli di Ornavasso. Scritti inediti di
Mario Bertolone, 1998, p. 453-461, 5 fig. L’ouvrage promis par M. Bertolone ne
verra jamais le jour; les aspects principaux seront publiés dans un article post
mortem dans la revue «Sibrium», fondée en 1953 par M. Bertolone : M. Berto-
lone, Appunti per uno studio sui Galli, dans Sibrium, 9, 1967-1969, p. 247-281.

11 A. Grenier, Bologne villanovienne et étrusque. VIIIe-IVe siècles av. n.è., thèse
de doctorat ès Lettres, Université de Paris, 1912.

12 Développant un point de méthode, R. Chevallier note que «d’une façon gé-
nérale, on a eu le tort de partir de la synthèse au lieu de commencer par l’analyse,
de vouloir mettre des étiquettes historiques aux trouvailles archéologiques», d’a-
près R. Chevallier, La Celtique du Pô. Position des problèmes, dans Latomus,
XXI-2, 1962, p. 100. Le travail réalisé par R. Chevallier à l’Ecole française sera
publié ultérieurement, voir R. Chevallier, La romanisation de la Celtique du Pô
(Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 249), Rome, 1983.

13 C. Peyre a consacré son mémoire de l’Ecole française de Rome aux Nécro-
poles gauloises de la province de Bologne, tout en poursuivant ses travaux sur la Civi-
lisation celtique en Italie avant l’hégémonie romaine, voir C. Peyre, Problèmes ac-
tuels de la recherche sur la civilisation celtique dans la Cispadane, dans Revue Archéo-
logique, 2, 1969, p. 165-177; C. Peyre, La Cisalpine gauloise du IIIe au Ier siècle av.
J.-C. (Etudes d’Histoire et d’Archéologie, I), Presses de l’Ecole normale supérieure,
Paris, 1979; voir également C. Peyre et D. Vitali, Tombe e necropoli galliche di Bo-
logna e del territorio (Cataloghi del museo civico archeologico, 9), Bologne, 1992.

bio, dans la région de Brescia, en 19277 et la nécropole de Moscano
di Fabriano dans les Marches, publiée en 19378. L’un des rares ou-
vrages consacré à la question des Gaulois en Italie du Nord, réalisé
par F. Tamborini, sera publié après son décès en 19509. En 1956, à
l’occasion d’une conférence publique, M. Bertolone, alors conserva-
teur du Musée de Varèse, annonce la publication imminente de ses
travaux sur les Gaulois dans la vallée du Pô, travaux qui seront, seu-
lement en partie, publiés après sa mort10. Dans la tradition des tra-
vaux réalisés par des chercheurs étrangers sur les Celtes en Italie11,
R. Chevallier et C. Peyre, reprennent, dans les années 1960, à l’Ecole
française de Rome, l’un, la question de la romanisation de l’Italie du
Nord12, et, l’autre, les travaux sur la Bologne celtique13.

Dans les années 1970, la recherche archéologique connaît en Ita-
lie, comme dans le reste de l’Europe, un formidable essor. Les cher-
cheurs établissent des schémas chronologiques plus détaillés, met-
tant en valeur l’originalité des populations celtiques d’Italie septen-
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14 F. Rittatore-Vonwiller, N. Negroni-Catacchio et E. Arslan, «Golasecca III»
o «La Tène Padano»?, dans Sibrium, XII, 1973-1975, p. 295-314.

15 P. Piana-Agostinetti, Documenti per la protostoria della Val d’Ossola; San
Bernardo d’Ornavasso e le altre necropoli preromane (Centro Studi e Documenta-
zione sull’Italia romana, monografie a supplemento degli Atti, 1), Milan, 1972;
J. Graue, Die Gräberfelder von Ornavasso. Eine Studie zur Chronologie und späten
Latène und frühe Kaiserzeit (Hamburger Beiträge zur Archäologie, Beiheft 1), Ham-
bourg, 1974, p. 151-172; W. Stöckli, Chronologie der jüngeren Eisenzeit im Tessin
(Antiqua, 2), Bâle, 1975.

16 A. Arslan, Per una più completa documentazione dell’età preromana nella
provincia di Pavia, dans Rivista Archeologica di Como, 152-155, 1970-1973, p. 475-
483; E. Arslan, Ritrovamenti preromani a Garlasco, dans Oblatio. Raccolte di Stu-
di in onore di A. Calderini, Côme, 1971, p. 59-79, à compléter par E. Arslan, La né-
cropole celtique de Garlasco (Province de Pavie), dans J.-J. Charpy (éd.), L’Europe
celtique du Ve au IIIe siècle av. J.-C. Contacts, échanges et mouvements de popula-
tions. Actes du IIe symposium international (Hautvillers, 8-10 octobre 1992) (Mé-
moire de la Société Archéologique Champenoise, 9), 1995, p. 169-188. N. Negroni-
Catacchio, Le fasi finali della civiltà di Golasecca nell’ambito degli aspetti culturali
della Valpadana fino alla romanizzazione, dans Popoli e civiltà dell’Italia antica, Bi-
blioteca di Storia Patria, Rome, 1975, p. 329-356. R. De Marinis, The La Tène Cul-
ture of the Cisalpine Gauls, dans Keltské Študije, Posavski Muzej Brežice, 4, 1977,
p. 23-50; R. De Marinis, Il periodo Golasecca IIIA in Lombardia, dans Studi Ar-
cheologici, I, 1981, p. 43-303; M. Tizzoni, La cultura tardo La Tène in Lombardia,
dans Studi Archeologici, I, 1981, p. 5-40 et 20 pl.; M. Tizzoni, I materiali della tar-
da età del ferro nelle civiche raccolte archeologiche di Milano (Notizie dal Chiostro
del Monastero Maggiore, Supplém. III), Milan, 1984; M. Tizzoni, I materiali della
tarda età del Ferro al Museo Civico di Brescia (Studi Archeologici, 4), Bergame,
1985.

17 A. M. Chieco-Bianchi et L. Calzavara-Capuis, Este I. Le necropoli Casa di
Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi (Monumenti antichi), 2 vol.,
Rome, 1985.

18 En ce qui concerne la définition des différents groupes culturels celtiques,
ce sont principalement les travaux de V. Kruta sur les Boïens et sur les Sénons,
voir, par exemple, V. Kruta, Celtes de Cispadane et Transalpins aux IVe et IIIe

siècles av. J.-C. av. n.è.; données archéologiques, dans Studi Etruschi, XLVII, 1978,
p. 149-174; V. Kruta, Les Boïens de Cispadane. Essai de paléoethnographie celtique,
dans Etudes Celtiques, XVII, 1980, p. 7-32; V. Kruta, Les Sénons de l’Adriatique
d’après l’archéologie. Prolégomènes, dans Etudes Celtiques, XVIII, 1981, p. 7-38. En
ce qui concerne les questions d’organisation sociale, ce sont surtout les travaux
de R. Peroni et de ses collaborateurs, voir R. Peroni (éd.), Necropoli e usi funerari
nell’età del Ferro, Bari, 1981.

trionale14. Parallèlement aux nouvelles fouilles, l’étude des collections
publiques est systématiquement entreprise dans les Alpes occiden-
tales15, en Lombardie16 et, plus tardivement, en Vénétie17. La re-
cherche concernant les questions chronologiques tend, par la suite, à
être délaissée, au profit d’une recherche orientée vers les questions
ethnographiques, vers une définition archéologique des différents
groupes celtiques implantés en Italie du Nord ainsi que vers les ques-
tions d’organisation sociale de ces groupes culturels18.
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19 V. Kruta, Quali Celti?, dans La Lombardia tra protostoria e romanità. Atti
del II. Convegno Archeologico Regionale (Côme, 13-15 avril 1984), Società Archeo-
logica Comense, Côme, 1986, p. 323-330.

20 D. Vitali (éd.), Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo
a.C. alla romanizzazione. Actes du colloque international (Bologne, 12-14 avril
1985) (Fonti e Studi, 10), Bologne, 1987.

21 Voir, par exemple, L. Kruta-Poppi, Les vestiges celtiques de la région de Mo-
dène, dans Etudes Celtiques, XV, 1978, p. 425-439. La dynamique de ces recherches
animera les travaux ultérieurs, voir, pour la région des Marches, M. Landolfi, I Se-
noni dell’Adriatico dopo la battaglia di Sentinum, dans V. Kruta (éd.), Les Celtes au
IIIe siècle av. J.-C. Actes du IXe Congrès international d’Etudes Celtiques (Paris, 8-12
juillet 1991) (Etudes Celtiques, XXVIII), Paris, 1993, p. 219-235 et, pour Bologne et
sa région, J. Ortalli, La necropoli celtica della zona «A» di Casalecchio di Reno (Bo-
logna). Note preliminari sullo scavo del complesso sepolcrale e dell’area di culto,
dans J.-J. Charpy (éd.), L’Europe celtique du Ve au IIIe siècle av. J.-C. Contacts,
échanges et mouvements de populations. Actes du IIe Symposium international
(Hautvillers, 8-10 octobre 1992) (Mémoire de la Société Archéologique Champenoise,
9), 1995, p. 189-238. Voir également D. Vitali (éd.), Tra mondo celtico e mondo itali-
co. La necropoli di Monte Bibele. Actes de la table-ronde (Rome, Ecole française de
Rome, 3-4 octobre 1997) (Ecole française de Rome), à paraître.

22 L. Calzavara-Capuis et A. M. Chieco-Bianchi, Osservazioni sul celtismo nel
Veneto Euganeo, dans Archeologia Veneta, II, 1979, p. 7-32. M. A. Ruta-Serafini,
Celtismo nel Veneto : materiali archeologici e prospettive di ricerca, dans Etudes
Celtiques, XXI, 1984, p. 7-33.

23 R. De Marinis (éd.), Gli Etruschi a nord del Po (Zetà Università, 9), 2 vol.,
1988.

24 La Protostoria in Lombardia, Atti del III. Convegno Archeologico Regionale
(Côme, 22-24 octobre 1999), Società Archeologica Comense, Côme, 2001.

Un premier bilan sur la recherche consacrée aux Celtes en Italie
est présenté à Rome en 1978, à l’occasion de l’exposition I Galli e l’Ita-
lia. Deux ans plus tard, un second bilan, plus ample, est réalisé à Mi-
lan, à l’occasion du colloque international consacré aux Popoli e fa-
cies culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi dal V al I secolo a.C. Au
cours du colloque tenu à Côme en 1984 sur La Lombardia tra protosto-
ria e romanità, V. Kruta fait le point sur la question des Celtes en Ita-
lie19. L’année suivante, en 1985, le colloque tenu à Bologne sur le
thème Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo
a.C. alla romanizzazione reflète bien la vitalité de la recherche20, parti-
culièrement développée dans la région de Bologne et dans les
Marches21 ainsi qu’en Vénétie22. Les travaux sur les Celtes et les
Etrusques au nord du Pô prennent une ampleur nouvelle avec les
fouilles du site étrusque de Forcello, Bagnolo San Vito, dans la région
de Mantoue23. En 1999, le colloque organisé à Côme sur La Protosto-
ria in Lombardia fait le point des connaissances dans cette région24.

Outre les bilans réalisés au cours de ces colloques, il faut sou-
ligner la vaste entreprise lancée par les surintendances d’Italie du
Nord dans les années 1980-1990 : la réalisation d’une carte archéo-
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25 L. Capuis et alii (éd.), Carta archeologica del Veneto, I, 1988, II, 1990, III,
1992, IV, 1994.

26 F. Rossi (éd.), Carta archeologica della Lombardia, I. La Provincia di Bre-
scia, 2 vol., 1991; R. Poggiani-Keller (éd.), Carta archeologica della Lombardia,
II. La Provincia di Bergamo, 3 vol., 1992; M. Uboldi (éd.), Carta archeologica della
Lombardia, III. Como. La città murata e la convalle, 1 vol., 1993; S. Casini (éd.),

Fig. 1 – Les principales populations d’Italie du Nord (dessin G. Nicolas).

logique regroupant toutes les découvertes identifiées, de la Préhis-
toire au Moyen-Age. Ce travail de longue haleine a permis la publi-
cation de la Carta archeologica del Veneto25 et celle de la Carta ar-
cheologica della Lombardia26. La Carta archeologica del Piemonte est
en cours d’achèvement.
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Carta archeologica della Lombardia, IV. La Provincia di Lecco, 2 vol., 1994; F. Ros-
si (éd.), Carta archeologica della Lombardia, V. Brescia. La città, 2 vol., 1996.

27 Pour l’Europe tempérée : Ier âge du Fer ou période de Hallstatt, du nom
d’une nécropole découverte en Autriche (IXe-VIe siècles av. J.-C.); IIe âge du Fer
ou période de La Tène, du nom d’un site archéologique découvert au bord du lac
de Neuchâtel, en Suisse (Ve-Ier siècles av. J.-C.).

28 «L’intérêt principal des sources archéologiques ne repose certainement
pas dans l’illustration documentaire du récit historique. Elles permettent de cer-
ner des phénomènes que les textes ignorent ou qu’ils ne peuvent refléter que
d’une manière incomplète ou déformée. Cela peut être le cas de la structure so-
ciale et de certains faits ethniques, perceptibles à partir de l’étude du costume et
d’usages propres aux différents groupes, des influences culturelles et écono-
miques exercées de l’extérieur et de leur importance respective, des connais-
sances techniques et des pratiques artisanales, du domaine spirituel, tel qu’il s’ex-
prime à travers la production artistique et les actes religieux, et d’autres phéno-
mènes répétitifs ou de longue durée qui relèvent de l’histoire au rythme lent de la
vie quotidienne, la seule que les études protohistoriques peuvent avoir l’ambition
de restituer», d’après V. Kruta, op. cit., 1983, vol. I, p. 1.

29 P. Castelfranco, op. cit., 1877, p. 73-90.

II – LES CADRES CHRONOLOGIQUES AUJOURD’HUI

Les découvertes archéologiques faites en Italie du Nord – il en
va d’ailleurs de même dans tout le domaine nord-alpin à la même
époque27 – proviennent généralement de nécropoles ou de sépultures
isolées, beaucoup plus rarement de sanctuaires, sauf en Vénétie et
dans le Haut-Adige, et plus rarement encore d’habitat. En Italie du
Nord, les événements historiques connus par les textes antiques ont
aidé à fixer des dates repères28. Le classement du mobilier archéo-
logique a permis de proposer des périodes chronologiques, diffé-
rentes selon qu’il s’agit de la civilisation de Golasecca, qui s’est épa-
nouie en Lombardie et dans les Alpes italiennes à partir du IXe siècle
av. J.-C. ou de la civilisation d’Este, qui s’est épanouie en Vénétie à
partir du Xe siècle av. J.-C. Cependant, des tentatives pour corréler la
périodisation de ces deux cultures, étroitement liées l’une à l’autre
par certains aspects, ont été réalisées. Il a donc été choisi de présen-
ter ces divers travaux au fur et à mesure des révisions apportées par
les chercheurs, sans scinder les travaux consacrés à la civilisation de
Golasecca et ceux consacrés à la civilisation d’Este.

La périodisation de la civilisation de Golasecca et celle de la civi-
lisation d’Este ont été entreprises dès le siècle dernier. A partir du
mobilier de la nécropole éponyme de Golasecca, P. Castelfranco
(1877), qui a en partie fouillé cette nécropole, établit une première
division en deux périodes29; il introduit ensuite une troisième péri-
ode dite «lodigiano» et propose donc la succession suivante : Gol. I /
Gol. II / Gol. III. En Vénétie, A. Prosdocimi (1882) réalise la pre-
mière périodisation de la nécropole d’Este, qu’il subdivise en quatre
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30 A. Prosdocimi, op. cit., 1882, p. 5. Cette succession chronologique est ba-
sée sur la stratigraphie et la typologie des structures funéraires ainsi que sur le
mobilier découvert. Chaque phase dure environ deux siècles.

31 A. Crivelli, Per una revisione della cronologia preistorica ticinese, dans Cisal-
pina, vol. II, Milan, 1959, p. 169-184.

32 M. Bertolone, Tombe preistoriche a Rebbio, dans Studi in onore di A. Calde-
rini e R. Paribeni, vol. III, Milan, 1956, p. 102-114; M. Bertolone, Ancora sulla ce-
ramica del Golasecca IIIA, dans Sibrium, III, 1956-1957, p. 55-71, pl. XXX-
XXXIX.

33 Redéfinissant les phases les plus anciennes d’Este, H. Müller-Karpe fixe le
début du Ier âge du Fer à 900 av. J.-C., ce qui modifie la chronologie atestine en
l’abaissant d’un siècle, d’après H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Ur-
nenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen (Römisch-Germanische Kommission,
22), 2 vol., 1959.

34 G. Fogolari et O.H. Frey, Considerazioni tipologiche e chronologiche sul II e
III periodo atestino, dans Studi Etruschi, XXXIII, 1965, p. 237-293. Ces auteurs
ont pris pour point de départ la périodisation proposée par A. Prosdocimi, qui ne
correspond pas à celle proposée par H. Müller-Karpe et mettent l’accent sur le
développement du site d’Este, qui est confronté au développement culturel de
l’aire alpine (art des Situles), dans l’ambiance culturelle de la civilisation hallstat-
tienne. Cette périodisation met en évidence un changement entre la phase an-
cienne (HaB) et la phase récente (HaD).

35 R. Peroni et alii, Novità sulla cronologia della cultura di Golasecca, dans Ri-

phases allant du IXe au IIe siècle av. J.-C. : Este I / Este II / Este III /
Este IV30.

C’est seulement dans les années cinquante qu’une nouvelle im-
pulsion est donnée aux recherches sur la chronologie des cultures
d’Italie du Nord. M. Bertolone et A. Crivelli proposent alors une sub-
division à l’intérieur du Gol. III : Gol. IIIA / Gol. IIIB / Gol. IIIC.
Cette subdivision est particulièrement nette dans le mobilier funé-
raire du Tessin; elle est en revanche moins reconnaissable dans le
mobilier funéraire des régions de Novare, de Varèse et de Côme. A la
suite de ses nombreuses fouilles dans le Tessin, A. Crivelli (1959)
propose d’ajouter une quatrième phase au Gol. III (Gol. IIID), appe-
lée «preromana» et contemporaine de la romanisation de la haute
plaine lombarde31. Le premier, M. Bertolone (1956) propose une
chronologie pour le IIe âge du Fer lombard32. Dans les années qui
suivent, les chercheurs s’intéressent surtout aux périodes anciennes
des âges du Fer, c’est-à-dire à la période englobant les IXe-Ve siècles
av. J.-C.

Dans sa synthèse chronologique consacrée à l’Europe protohis-
torique, H. Müller-Karpe (1959) y intègre l’Italie antique33. Pour la
Vénétie, G. Fogolari et O.H. Frey (1965) affinent les phases Este II et
Este III de A. Prosdocimi, sur la base du mobilier d’importation as-
socié34. Pour la civilisation de Golasecca, R. Peroni et ses collabora-
teurs (1968-1969) proposent une révision de la chronologie35. Cette
périodisation se divise comme suit :
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vista Archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como, fasc. 150-151, 1968-1969,
p. 24-36, pl. I-IX. Ce travail collectif a été présenté au VIIe Congrès international
des sciences pré – et protohistoriques tenu à Prague en 1966.

36 R. Peroni et alii (éd.), Studi sulla cronologia della civiltà di Este e Golasecca,
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Florence, 1975. Ce travail collectif se
réfère à celui de H. Müller-Karpe, qui était basé sur le développement culturel de
l’Italie centrale, mettant en valeur le changement qui s’opère au VIIIe siècle av. J.-
C. et pendant la période orientalisante, au VIIe siècle av. J.-C.

37 F. Rittatore-Vonwiller, N. Negroni-Catacchio et E. Arslan, op. cit., 1973-
1975, p. 295-314.

38 L’un des objets le plus représentatif, pour la civilisation gauloise de la
plaine Padane, est le vase dit «a trottola» (olpè a trottola), un vase en céramique
dont la forme dérive d’une flasque apparue dans l’aire de la civilisation de Go-
lasecca, principalement le long du cours du Tessin, au VIe siècle av. J.-C.
(Gol. IIB), d’après F. Rittatore-Vonwiller, op. cit., 1971-1974, p. 296.

Gol. IA-B-C (IXe-VIIIe siècles av. J.-C.);
Gol. IIA-B (VIIe-VIe siècles av. J.-C.);
Gol. IIIA (fibule de type La Certosa, Ve siècle av. J.-C.);
Gol. IIIB (fibule celtique de type LT.B, surtout documentée dans

le Tessin, IVe-IIIe siècles av. J.-C.);
Gol. IIIC (fibule celtique de type LT.C; fibule de type Ornavasso,

IIe-Ier siècles av. J.-C.).
Faisant ensuite le point des chronologies d’Este et de Golasecca,

pour la période des IXe-Ve siècles av. J.-C., R. Peroni et ses collabora-
teurs (1975) proposent la classification suivante36 :

Este I / Gol. IA (IXe siècle av. J.-C.);
Este IIA-C / Gol. IB (VIIIe siècle av. J.-C.);
Este IIIA-B1-2 / Gol. IC-IIA (VIIe siècle-début VIe siècle av. J.-C.);
Este IIIC / Gol. IIB (VIe siècle av. J.-C.);
Este IIID1-2 / Gol. IIIA1-2 (Ve siècle av. J.-C., horizon des fibules

La Certosa).

Au début des années soixante-dix, avec le renouveau des fouilles
archéologiques, diverses tentatives pour établir une chronologie ré-
gionale du IIe âge du Fer dans la plaine Padane sont lancées. Plu-
sieurs chercheurs s’interrogent alors sur la terminologie et la néces-
sité de remplacer le terme de «Golasecca III» par celui de «La Tène
Padano»37. Après avoir fait le point pour le Ier âge du Fer en Lombar-
die, F. Rittatore-Vonwiller insiste sur l’intérêt que présentent les
siècles qui ont précédés la romanisation et sur les problèmes cultu-
rels propres à cette époque encore mal connue38. A partir des der-
nières découvertes celtiques faites en Lombardie (fouilles de N. Ne-
groni-Catacchio à Casate, près de Côme; fouilles dans la Lomelline
et sous le Capitole de Brescia par E. Arslan), N. Negroni-Catacchio
rappelle l’importance du contexte local pour comprendre le terme
de «La Tène Padano» ainsi que la nécessité de replacer la Celtique
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39 «Come poco sopra si è accennato, il peso del sostrato, sia etnico che cultu-
rale, nella formazione di quello che abbiamo chiamato il La Tène padano, è di
fondamentale rilevanza, e non solo in quanto provoca esiti diversi nelle varie aree
interessate precedentemente da civiltà diverse (golasecchiana, etrusca, picena,
ecc.), ma perchè l’essenza stessa del celtismo cisalpino affonda in questo sostrato
le sue radici», d’après N. Negroni-Catacchio, op. cit., 1971-1974, p. 298.

40 N. Negroni-Catacchio, ibid., p. 304.
41 E. Arslan, Spunti per lo studio del celtismo cisalpino, dans Notizie dal Chio-

stro del Monastero Maggiore, VII-X, 1971-1974, p. 1-15.
42 W. E. Stöckli, Chronologie der jüngeren Eisenzeit im Tessin, dans Archäolo-

gisches Korrespondenzblatt, 3-2, 1973, p. 203-211. Dans cet article, W. E. Stöckli, à
partir du mobilier des nécropoles de Sementina et de Solduno, auquel il a ajouté
les quelques sépultures du cimetière de Giubiasco fouillées par D. Viollier, pro-
pose une sériation du mobilier (voir son tableau fig. 2, p. 205). Il souligne l’im-
portance chronologique des vases en céramique (Becher) dans l’établissement de
sa sériation. W.E. Stöckli affine ensuite ses résultats et développe sa méthode de
travail, essentiellement fondée sur des ensembles funéraires homogènes. Pour-
suivant le travail de M. Primas sur la chronologie du Ier âge du Fer tessinois, voir
M. Primas, op. cit., 1970, W. Stöckli fait correspondre son Tessin D au LT. A
nord-alpin, voir W. E. Stöckli, Chronologie der jüngeren Eisenzeit im Tessin (Anti-
qua, 2), Bâle, 1975. Se basant principalement sur les fibules pour la période sui-
vante et en se fondant sur la sériation réalisée par F.R. Hodson pour la nécropole
de Münsingen-Rain (BE), W. E. Stöckli divise le LT. B en LT. B1 et LT. B2, voir
F.R. Hodson, The la Tène cemetery at Münsingen-Rain : catalogue and relative
chronology (Acta Bernensia, V), 1968. Pour les périodes LT. C et LT. D,
W. E. Stöckli se fonde essentiellement sur le mobilier de la nécropole de Soldu-
no.

padane dans le contexte de la protohistoire européenne39. Selon cet
auteur, il n’est plus acceptable de parler de Gol. IIIB et de Gol. IIIC.
Le terme de «La Tène Padano» ou celui de «La Tène Cisalpino» per-
met en revanche de souligner les particularismes du faciès culturel
du IIe âge du Fer dans la plaine Padane, un phénomène culturel
commun à des ethnies diverses et non pas seulement aux Gaulois
envahisseurs40. A cette occasion, E. Arslan révise la chronologie pa-
dane et propose la subdivision suivante :

La Tène Padano A (fin Ve siècle-début IVe siècle av. J.-C. à la dé-
duction de Rimini en 268);

La Tène Padano B (de 268 à 189, date de la déduction de Bono-
nia);

La Tène Padano C (de 189 à Auguste)41.

Dans le Tessin, W.E. Stöckli (1973, 1975) établit une séquence
chronologique pour le IIe âge du Fer à partir du mobilier funéraire
tessinois42. En Lombardie, R. De Marinis (1977) précise la chrono-
logie de la phase finale de la civilisation de Golasecca (Gol. IIIA) et
propose la subdivision suivante :
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43 R. De Marinis, The La Tène Culture of the Cisalpine Gauls, dans Keltské
Študije, 4, 1977, p. 23-50.

44 M. Bertolone, op. cit., 1956.
45 R. De Marinis, op. cit., 1981. Commentant les publications les plus ré-

centes de R. De Marinis et de M. Tizzoni sur le IIe âge du Fer en Lombardie
(1981), G. Mansfeld propose une table de corrélation pour la civilisation de Go-
lasecca, à partir de l’étude de la céramique, d’après G. Mansfeld, Neue Beiträge
zur Chronologie der Eisenzeit in Norditalien, dans Germania, 62-2, 1984, p. 437-
445 et plus particulièrement fig. 1, p. 442.

46 R. Peroni (éd.), op. cit., 1981.
47 Voir, par exemple, P. Pascucci, Ipotesi di analisi planimetrica e combinato-

ria della necropoli Ricovero di Este, dans Rivista di Archeologia, VIII, 1984, p. 10-
28, fig. 1-11; L. Calzavara-Capuis, Este, necropoli Casa di Ricovero (scavi 1895-
1898) : nuovi spunti per un tentativo di lettura planimetrica e combinatoria, dans
Quaderni di Archeologia del Veneto, II, 1986, p. 109-125.

48 Voir, par exemple, V. Kruta, op. cit., 1978, p. 149-174.
49 P. Piana-Agostinetti et alii (éd.), I Celti e l’Italia (Popoli e Civiltà dell’Italia

Antica, XII), vol. 1. P. Piana-Agostinetti, Lingua, Scrittura e Archeologia; vol. 2.
A. Morandi, Epigrafia e Lingua, Rome, 2003.

Phase 1. Gol. IIIA=LT. I (IVe siècle av. J.-C.), invasion celtique et
lente transformation de la culture de Golasecca qui maintient ses ca-
ractéristiques.

Phase 2. II. Gol. IIIB=LT. II (IIIe-IIe siècles av. J.-C.), Solduno et
vases «a trottola».

Phase 3. Gol. IIIC=LT. III (IIe-Ier siècles av. J.-C.), fin de la Répu-
blique, nécropole d’Ornavasso, diffusion des vases «a trottola» et de
la céramique campanienne B43.

R. De Marinis, en proposant de faire débuter le Gol. IIIA vers
475 av. J.-C., rectifie à cette occasion la proposition faite en son
temps par M. Bertolone, qui plaçait le Gol. IIIA au IVe siècle av. J.-
C.44. Par la suite, R. De Marinis (1981) établit une correspondance
entre sa chronologie lombarde et celle établie par M. Primas pour le
mobilier funéraire contemporain du Tessin :

Gol. IIIA1 (v. 480-475/450-440) = Tessin C;
Gol. IIIA2 (440/410) et Gol. IIIA3 (410-375/360) = Tessin D45.

Les travaux ont ensuite porté, à partir des années 1980, d’une
part, sur les aspects sociologiques, développés à l’Université de «La
Sapienza», à Rome46, en Vénétie, et plus particulièrement à l’Univer-
sité de Padoue47 et, d’autre part, sur les aspects ethnographiques48.
Initié par l’Ecole de Spécialisation du séminaire de Protohistoire de
l’Université de «La Sapienza», à Rome, un travail de périodisation
des mobiliers archéologiques celtiques d’Italie du Nord, disponibles
et publiés, a été réalisé sous la direction de P. Piana-Agostinetti49.
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Dates
av. J.-C.

ESTE GOLASECCA

HALLSTATT LA TENE
PERONI FREY Golasecca

Como Tessin

900
850 I I IA1 HaB2-3

800

IIA IA2

750 IIB II antico

700 IIC IB Ha C

IIIA II medio

650 IIIB1 IC

II tardo

600 IIIB2

II/III IIA HaD1

550 IIIC III antico A

IIA/B

500 IIB B HaD2-3

IIID1 III medio

450 IIIA 1 C LTA

IIIA2

400 IIIA3 D

IIID2 III tardo invasione
gallica

350 LTBI

300 IIIB
LTB2

250

200 LTC1
IIIC

150 LTC2

100
LTD1

50

LTD2

1 LTD3

Fig. 2. Tableau des systèmes chronologiques cités dans le texte.


