
CELTES DE CISPADANE ET TRANSALPINS 
AUX IVe ET Ille SIÈCLES AVANT NOTRE ÈRE: 

DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES
(Con le taw. XL-XLI f, t.)

Les études consacrées au problème de la présence celtique en Italie 
septentrionale ont connu ces dernières années un essor spectaculaire. Aux 
publications de matériaux anciens, mais inédits ou publiés d’une manière 
insuffisante pour les besoins de la recherche actuelle, sont venues s’ajouter de 
nouvelles trouvailles d’un intérêt considérable et il fut ainsi possible d’élaborer 
des synthèses dont l’impact dépasse largement le cadre de la protohistoire 
péninsulaire (1). En effet, l’occupation de cette terre unique, aux attaches en 
même temps méditerranéennes et profondémment continentales, par d’impor-
tants contingents de la principale ethnie de l’Europe intérieure ne pouvait 
rester sans provoquer des répercussions dont l’amplitude dépasse de beaucoup 
les bouleversements dans le milieu local. C’est un fait qui ne ressort toutefois 
pas d’une manière suffisamment évidente quand on étudie séparément le 
peuplement celtique de l’Italie et des diverses provinces transalpines. Cette 
situation est le résultat de causes diverses, parmi lesquelles les nombreuses

(1) Pour ne citer que les travaux les plus récents qui résument la bibliographie 
antérieure :

G. A. Ma n s u e l l i, Problemi storici della civiltà gallica in Italia, dans Hommages à 
Albert Grenier 3, Bruxelles 1962, pp. 1067-1093; Ch . Pe y r e , Problèmes actuels de la 
recherche sur la civilisation celtique de la Cispadane, dans RA, 1969, pp. 165-177 ; Μ. Zu f -
f a , I Celti nell'Italia adriatica, dans Atti del I Convegno di Studi nelle antichità adriatiche 
1971, pp. 97-159; E. Ar s l a n , Spunti per lo studio del celtismo padano, dans Notizie dal 
Chiostro del Monastero Maggiore VII-X, 1971-1974, pp. 1-15; N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , 
Le fasi finali della civiltà di Golasecca nell’ambito degli aspetti culturali della Vàlpadana 
fino alla romanizzazione, dans « Popoli e civiltà dell’Italia antica » IV, Roma 1975, pp. 
329-356, pi. 169-176 et la tentative d’introduire le matériel italien dans le schéma de 
Reinecke faite par R. De Ma r in is , The La Pène Culture of the Cisalpine Gauls, dans 
Keltske studije, Brezice 1977, pp. 23-50; la découverte la plus importante des dernières 
décennies est incontestablement la nécropole de Carzaghetto: A. Fe r r a r e s i, dans NS, 
1976, pp. 5-80.
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incertitudes qui régnent encore dans la chronologie du second âge du fer et 
la richesse inégale selon les régions de la documentation archéologique sont 
probablement déterminantes.

Ces obstacles sont encore loin d’être surmontés mais il ne nous semble 
pas prématuré de tenter dès aujourd’hui un premier bilan de la contribution 
que peut fournir l’archéologie à une juste appréciation du rôle de l’Italie 
celtique dans l’évolution de la civilisation laténienne. Le sujet est d’une 
richesse et d’une complexité qui rendent à peu près impossible de réussir une 
analyse exhaustive avec les moyens et la documentation dont nous disposons 
actuellement (2). Il nous a donc paru utile de limiter cette étude dans le 
temps, en ne dépassant pas le début du Ile siècle où la mainmise romaine 
marque la fin de l’indépendance des Celtes cisalpins, ainsi que dans l’espace, 
en concentrant notre attention sur les territoires celtiques au sud du Pô. Les 
raisons principales de ce second choix sont l’impression que le peuplement 
celtique bénéficie dans ces régions d’un contraste avec le substrat antérieur 
plus net qu’en Lombardie ou dans les vallées alpines et la convinction que 
les liens qui peuvent être distingués entre la périphérie méridionale de la 
Celtique cisalpine et les territoires transalpins sont particulièrement signifi-
catifs et importants.

Les causes qui provoquèrent les modifications que l’on s’accorde à con-
sidérer comme la limite entre le premier et second âge du fer et qui deviennent 
perceptibles d’une manière générale vers le milieu du Ve siècle avant notre 
ère (3) sont loin d’être entièrement éclaircies. Il est toutefois certain que 
l’accroissement des contacts entre le milieu transalpin et l’Italie septentrionale

(2) La lacune la plus grave concerne certainement le matériel du territoire sénon: 
l’impossibilité actuelle d’effectuer une révision critique des nécropoles de Montefortino 
et Filottrano ainsi que le caractère sporadique des informations que nous possédons sur 
des trouvailles nouvelles et aussi importantes que la sépulture de Moscano di Fabriano 
rendent scientifiquement inexploitable une région d’une importance fondamentale pour 
l’ensemble de la chronologie laténienne.

(3) Les variations dans l’établissement de cette limite sont dues principalement à 
l’usage plus ou moins souple du terminus post quem fourni pour divers ensembles par 
les importations méditerranéennes, elles-mêmes souvent datées avec une précision seule-
ment très relative; une des meilleures dates dont nous disposons actuellement semble être 
fournie par la dendrochronologie, qui indique -461 pour l’abattage d’un arbre brûlé avec 
l’incinération de Altrier au Luxembourg: G. Th il l , Frühlatènezeitlicber Fürstengrabhügel 
bei Altrier, dans Hémecht IV, 1972, pp. 487-498; la sépulture centrale du tumulus de 
La Motte Saint-Valentin dont le type et le mobilier présentent d’étroites analogies avec la 
précédente, contenait un canthare de type St. Valentin et les sépultures secondaires un 
mobilier laténien de type très archaïque, ce qui avec d’autres observations confirme pour 
la zone occidentale la probabilité d’une transition située vers le milieu du Ve siècle: 
J. Dé c h e l e t t e , La collection Millon, Paris 1913, pp. 101-151, fig. 13-21, pl. XXIX- 
XXXIV.
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constitue dans ce processus un facteur d’une importance particulière. Les 
objets (4) ou influences (5) étrusques atteignent en effet au cours du Ve siècle 
les territoires, dès alors indiscutablement celtiques, qui s’étendent de la 
Bohême au Centre de la France (6) et on voit se développer dans ces mêmes 
régions l’usage, jusqu’ici à peu près inconnu, du corail, matière dont l’origine 
italienne semble aujourd’hui assez solidement démontrée (7). En contrepartie, 
des influences ou apports transalpins, mis particulièrement en évidence grâce 
à certaines fibules caractéristiques, se manifestent jusque dans les Marches (8). 
La nature des contextes dans lesquels furent trouvés ces objets ne permet pas 
d’y voir le témoignage d’une première invasion (9) mais on ne peut exclure 
la présence en Cispadane d’éléments celtiques sporadiques, plus ou moins 
intégrés dans le milieu local (10). Cette possibilité est suggérée, entre autres, 
par la fibule d’argent hybride étrusco-laténienne trouvée à Marzabotto (11) 
et un exemplaire de nature peut-être analogue, malheureusement de prove-
nance incertaine, des collections du British Museum (fig. 1) (12).

(4) Il s’agit presque exclusivement de vases en bronze: O. H. Fr e y , Importazioni 
etrusche dalla fine del VI a tutto il V sec. nei territori a nord delle Alpi, dans Mostra 
dell'Etruria padana, Bologna 1960, pp. 147-152.

(5) Pour ne citer que les plus évidentes: les boucles d’oreille naviformes qui ap-
paraissent à la fin de la période hallstattienne dans une zone qui s’étend de la Marne 
(J. J. Ha t t  - P. Ro u a l e t , Le cimetière des Jogasses et les origines de la civilisation de 
La Lène, dans Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est XXVII, 421 ss., pl. 23, 958, 
55, 1196) au Sud de la Bohême (J. L. Pic, Staroiitnosti zemë teskê I, 2, pl. XXXI, 3, 4), 
cf. K. Ha d a c z e k , Der Ohrschmuck der Griechen und Etrusker, Wien 1903, p. 64; les 
fibules discoïdales ornées de corail: p. ex. de la sépulture 48 de St. Sulpice (Ur- und 
frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz IV, p. 51, fig. 6) ou de la tombe de Reinheim 
(J. Ke l l e r , Das keltische Fürstengrab von Reinheim I, Mainz 1965, nr. 11, pl. 17).

(6) Cette délimitation géographique n’implique pas une prise de position quand à 
la possibilité d’une présence celtique dans le Midi de la France, c’est une indication 
minimale partant des données archéologiques les plus évidentes.

(7) S. Ch a mpio n , Coral in Europe: Commerce and Celtic Ornament, dans Celtic 
Art in Ancient Europe (éd. P. Μ. Duval - C. F. C. Hawkes), London 1976, pp. 29-40.

(8) O. H. Fr e y , Fibeln von westhallstättischen Typus aus dem Gebiet südlich der 
Alpen, dans Oblatio, Como 1971, pp. 355-386; G. Ma n s f e l d , Die Fibeln der Hetmeburg 
1950-1970, Berlin 1973, pp. 292-293; L. Kr u t a  Po ppi, I.es Celtes à Marzabotto, dans 
Etudes Celtiques XIV, 1975, p. 348, fig. 2c; on peut ajouter à la liste l’exemplaire à tête 
d’oiseau inédit de la sép. no. IX du « Circolo delle fibule » à Numana (Antiquarium de 
Numana).

(9) Fr e y , art. cit., dans Oblatio·, G. Co l o n n a , Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri 
a nord degli Appennini, dans St. Etr. XLH, 1974, pp. 3-24.

(10) Outre les présences liées aux contacts commerciaux peut être envisagé vraisem-
blablement en premier lieu le service mercenaire.

(11) Kr u t a  Po ppi, art. cit., dans Etudes Celtiques XIV, 1975, p. 348, fig. 2/1.
(12) B.M. Jewell, no. 1412*,  p. 136. pl. XX; la provenance «from the Rhine» 

pourrait peut-être venir d’une confusion à propos du « Reno » bolonais; le caractère de

12.
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L’attrait qu’a exercé l’opposition entre le phénomène celtique et le phé-
nomène étrusque, peu importe le sens des échanges pacifiques ou du conflit, 
a toutefois estompé le rôle d’un autre interlocuteur dans le dialogue entre 
la zone cisalpine et les territoires transalpins: le milieu non étrusque de 
l’Italie padane. Certains éléments de l’art laténien du Ve siècle présentent, 
en effet, un caractère suborientalisant pour lequel nous ne trouvons plus de 
comparaisons dans la production étrusque de cette époque. L’exemple qui

2
, T

fig. 1 - Fibules en argent présentant un mélange de caractères italiques et laténiens: 1. Mar- 
zabotto (prov. de Bologne; musée de Marzobotto), 2. « From the Rhine » (British Museum, 

d’après Marshall).

nous paraît illustrer le mieux ce problème est l’introduction des thèmes 
emblématiques de l’Arbre de vie et du Maître des animaux dans le répertoire 
transalpin. La série la plus importante d’objets sur lesquels figurent ces motifs 
est constituée par des agrafes de ceinturon ajourées que l’on trouve réparties 
en éventail depuis Ensérune dans le Midi de la France jusqu’aux Alpes 
orientales (fig. 2-3) (13). Les exemplaires d’Italie forment un groupe relative-
ment nombreux et homogène dont le membre le plus méridional provient

la fibule est cette fois vraisemblablement campanien plus qu’étrusque, mais la forme a 
connu une diffusion limitée en Etrurie Maritime: cf. P. G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal 
VI al I secolo, Firenze 1972, pp. 56, 146; pour les analogies campaniennes cf. E. Ga b r ic i, 
Cuma, dans M.on. Ant. Line. XXII, 1913-1914, fig. 252, pl. CXV, 2.

(13) P. Ja c o b s t h a l , Early Celtic Art (=ECA), Oxford 1944, nos. 359-363; J. 
Ja n n o r a y , Ensérune, Paris 1955, pl. LVII/1, 6; J. V. S. Me g a w , Art of the European Iron 
Age, Bath 1970, nos. 95-99; Id e m, An unpublished early Latène Tierfibel from Hallstatt, 
Oberösterreich, dans Archaeologia Austriaca L, 1971, pp. 176-184; Id e m, The orientalizing 
theme in early Celtic Art: East or West?, dans The Celts in Central Europe, Székesféhérvar 
1975, pp. 15-33; R. Lu n z , Ur-und Frühgeschichte Südtirols, Bozen 1973, pl. 29/1; Ο. H. 
Fr e y , Durchbrochene Frühlatènegürtelhaken aus Slowenien, dans Sitala ΏΝ-W, 1975, 
Pp. 129-141.
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fig. 2 - Carte de distribution des agrafes de ceinturon ajourées au thème de l’Arbre de 
vie ou du Maître des animaux (A) et des exemplaires directement dérivés (B): 1. Ensérune, 
2. San Polo d’Enza, 3. Este, 4. Sesto Calende, 5. Giubiasco, 6. Molinazzo d’Arbedo, 
7. Castione, Castaneda, 8. Lothen, 9. Lâgole di Calalzo, 10. Magdalenska Gora, 11. To-
plice, 12. Smarjeta, 13. Hölzelsau, 14. Hauviné, St. Rémy-sur-Bussy, Somme-Bionne, 

15. Roseldorf.

fig. 3 - Dégradation du motif de l’Arbre de vie flanqué de griffons sur les agrafes de 
ceinturon de la zone marnienne: A. Somme-Bionne (dép. Marne; British Museum, dessin 
d’après le moulage au Musée des antiquités nationales), B. St. Rémy-sur-Bussy (dép. 

Marne; Musée des antiquités nationales). 
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de San Polo d’Enza(14). La parenté étroite que ces exemplaires présentent 
avec des pièces trouvées en dehors de l’Italie a porté, peut-être un peu 
hâtivement, à voir dans ces objets le témoignage d’une influence ou même 
d’une pénétration celtique dans la zone padane et d’autres régions au sub-
strat non celtique ( 15). L’examen de la série permet toutefois d’envisager 
d’autres conclusions. On peut constater tout d’abord que la série italienne 
est composée uniquement par des exemplaires où le motif garde, malgré la 
stylisation quelquefois très poussée, toujours son homogénéité et, du moins 
formellement, la signification qui fut la sienne depuis ses lointaines origines. 
Ce n’est le cas d’aucun des groupes transalpins: à côté d’exemplaires analogues 
à ceux d’Italie y figurent en majorité des pièces qui montrent l’incompréhension 
totale des artisans qui les façonnèrent, quant à la nature de ces composi-
tions (16). Le même phénomène de dégradation locale des thèmes peut être 
observé sur un petit groupe de torques marniens (fig. 4) (17) et les agrafes de 
ceinturon ajourées les plus répandues qui s’inspirent de simples motifs végétaux 
(fig. 5) (18). L’hypothèse qui semble correspondre le mieux à ces constatations 
est la diffusion de ce type d’objets à partir de l’Italie septentrionale et leur

(14) E. Ma g a g n in i, dans Emilia Preromana IV, 1953-1955, pl. IV, 7; Me g a w , op. 
cit., no. 96; De Ma r in is , art. cit., dans Keltske studije, fig. 3, 1.

(15) Observation valable pour le Tessin, la Slovénie et peut-être aussi pour le Lan-
guedoc.

(16) La comparaison entre l’exemplaire marnien de la sépulture de Somme-Bionne 
(fig. 2, A: cf. ECA no. 359) et l’agrafe trouvée dans la même région à St. Rémy-sur-Bussy 
(fig. 2, B; sépulture 5: cf. D. Br e t z  Ma h l e r , La civilisation de La Lène I en Champagne, 
Paris 1971, p. 87, pl. 81, 13) où le décor gravé vient contredire le sens originel de la 
composition est de ce point de vue tout à fait éloquente; un autre type de déformation 
du même thème peut être observé sur les agrafes de Slovénie: cf. Fr e y , art. cit., dans 
Situla XIV-XV, 1975, fig. 3/5, 6, 4/4.

(17) En ce qui concerne ce petit groupe, constitué seulement par une demi-douzaine 
d’exemplaires, cf. D. Br e t z Ma h l e r , Les torques ornithomorphes de La Tène I, dans 
Bulletin de la Société préhistorique française 56, 1959, pp. 493-498; Id e m, op. cit., pp. 
51-52, 232-233. La nature ornithomorphe de l’élément décoratif du torque des Jogasses 
(ibidem, p. 51, pl. 60, 3) nous semble difficile à démontrer. On pourrait plutôt y voir une 
forme mutilée du motif à double volute des torques analogues du Dürrnberg (E. Pe n n in - 
g e r , Der Dürrnberg bei Hallein I, München 1972, pl. 28, 1, 57, B). Quant au prétendu 
torque aux têtes de palmipèdes de Ville-en-Tardenois (Br e t z  Ma h l e r , op. cit., pl. 61, 1), 
il s’agit d’un anneau de suspension pour ustensiles de toilette de date gallo-romaine ou 
légèrement antérieure (cf. Ornavasso-S. Bernardo sépulture no. 6, dans un contexte de la 
fin du Ile ou du début du 1er siècle av.n.è.: P. Pia n a  Ag o s t in e t t i, Documenti per la 
protostoria della Val d'Ossola, Milano 1972, pp. 36-40, fig. 12, 6).

(18) L’inventaire de cette famille d’agrafes comprend à ce jour outre les exemplaires 
du Languedoc, du Centre de la France, de la zone marnienne, de la Rhénanie, des 
territoires alpins ou subalpins et de l’Italie aussi un exemplaire du Sud de la Bohême 
(Nynice, sépulture 132: cf. V. Sa l d o v â , dans Pamâtky archeologické LXII, 1971, 38, 
fig. 37, 7).
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imitation locale dans diverses régions. Il est donc peut-être préférable de ne 
pas y voir a priori le symptôme d’une influence ou expansion laténienne (19). 
Il est tout à fait possible que des ateliers cisalpins aient joué au Ve siècle 
un rôle comparable pour les Barbares transalpins à celui des orfèvres grecs 
des cités pontiques pour les populations nomades des steppes et nous serons

fig. 4 - Dégradation du motif de l’Arbre de vie flanqué d’oiseaux sur les torques de la 
zone marnienne: 1. Breuvery (dép. Marne; Musée des antiquités nationales); 2. Attancourt 

(dép. Haute Marne; d’après le moulage du Musée des antiquités nationales).

peut-être obligés de reconsidérer un jour l’origine de certaines pièces excep-
tionnelles de la première phase laténienne: elles pourraient être simplement 
le témoignage du goût des Celtes pour un certain mode d’expression plutôt 
que celui de leur propre création (20).

(19) Cette interprétation des matériaux est, du moins à notre avis, valable aussi 
pour la céramique estampée de Slovénie qui représente probablement, au même titre 
d’ailleurs qu’une partie de la céramique estampée laténienne du Ve siècle, le prolongement 
d’une tradition élaborée en Italie septentrionale: cf. V. Kr u t a , dans Celtic Art in Ancient 
Europe, p. 123 et discussion avec F. Schwappach p. 135.

(20) La difficulté à insérer dans le schéma général de l’évolution du style laténien 
les objets de la trouvaille d’Erstfeld, site qui se trouve dans la vallée conduisant au col 
du Gotthard, est à cet égard tout à fait significative: cf. R. Wy s s , Der Schatzfund von 
Erstfeld, Zürich 1975; des conclusions analogues peuvent être adoptées à propos de la
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fig. 5 - Principales formes des agrafes de ceinturon ajourées à motifs de nature végétale 
trouvées dans la zone marnienne: 1. Origine marnienne non précisée (Musée des antiquités 
nationales); 2. Bussy-le-Château (dép. Marne; ibid.)·, 3. Chatillon (dép. Marne; ibid.)·, 4. 
Bussy-le-Château (dép. Marne; ibid.)·, 5. Environs de La Croix-en-Champagne (dép. Marne; 
ibid.)·, 6. Environs de Bussy-le-Château (dép. Marne; ibid.)·, 7. La Cheppe (dép. Marne; 

ibid.)·, 8. St. Etienne-au-Temple (dép. Marne; ibid.).

Les spécialistes sont aujourd’hui à peu près unanimes pour considérer 
l’invasion du début du IVe siècle, bien attestée par les sources historiques, 
comme le moment décisif pour l’occupation celtique de l’Italie septentrionale.

fibule trouvée en Bohême à Panenskÿ Tÿnec: cf. V. Kr u t a , L’Art celtique en Bohême, 
Paris 1975, p. 19.
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La coïncidence entre cet événement et la fin des centres étrusques de Cis-
padane semble pleinement confirmée par les témoignages archéologiques (21). 
L’apparition de fibules, qui ne sont plus hybrides mais pleinement laténiennes 
et qui sont analogues sinon identiques à des exemplaires transalpins, sur divers 
sites d’Emilie est certainement la preuve la plus éloquente de ce changement 
radical. L’intégration des séries cispadanes dans la chronologie relative établie 
pour les nécropoles transalpines (22), justifiée par le degré de parenté des 
matériaux, permet d’identifier la phase typologique la plus ancienne — illustrée 
ici par deux fibules de Bologne et leurs équivalents transalpins (fig. 6) (23) — 
et fournit ainsi un précieux jalon pour l’établissement d’une chronologie 
absolue. La dispersion géographique des nombreuses analogies que l’on peut 
trouver à ces premières fibules laténiennes d’Emilie ne permet pas, du moins 
pour le moment, de préciser l’origine géographique des envahisseurs (24). 
On peut toutefois remarquer que la décisive pénétration celtique en Italie a

(21) La source fondamentale pour l’établissement de la fin des nécropoles étrusques 
de Bologne reste toujours l’inventaire des vases attiques à figures rouges, parmi lesquels 
seuls quelques exemplaires peuvent être datées de la première décennie du IVe siècle 
(cf. G. Pe l l e g r in i, Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee, Bologna 1912). 
Je désire remercier en ce lieu la Prof. G. Riccioni dont la compétence m’a rendue pos-
sible la mise à jour des données. En ce qui concerne l’abandon définitif de Marzabotto, 
la date citée généralement est le milieu du IVe siècle av.n.è. (cf. G. A. Ma n s u e l l i, 
Marzabotto. Dix années de fouilles et de recherches, dans MEFRA, LXXXIV, 1972, p. 124). 
Le seul sondage stratigraphique intégralement publié semblerait indiquer le tout début du 
IVe siècle (cf. L. Po ppi, dans Riv. Sc. Pr. XXVI, 1971, pp. 431-446).

(22) Cf. V. Kr u t a , Duchcov-Münsingen: nature et diffusion d’une phase laténienne, 
dans Les mouvements celtiques du Ve au 1er siècle avant notre ère (éd. P.-M. Du v a l  et 
V. Kr u t a ), Actes du XXVIIIe colloque du IXe Congrès de l’UISPP à Nice 1976 (sous 
presse).

(23) Fibules de la nécropole Arnoaldi: cf. Mo n t . I, pp. 525-526, pl. 112/5-6; 
E. Br iz io , Tombe e necropoli galliche della provincia di Bologna, dans Atti e Memorie 
della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Ilia serie, vol. V, 
Bologna 1887, 486. La même phase est représentée à Marzabotto (Mo n t . I, pl. 112, 7 = 
Br iz io , art. cit. pl. VII, 29; Kr u t a  Po ppi, art. cit. dans Etudes celtiques XIV, 1975, 
fig. 3, 5) et dans la région de Modène (cf. L. Kr u t a  Po ppi, Les vestiges laténiens de la 
région de Modène, dans Etudes celtiques XV, 1978, sous presse, fig. 1). Pour l’ensemble 
dans lequel fut trouvée la fibule de Vicemilice cf. K. LuDiicovsKy, dans Pamâtky archeolo- 
gické LV, 1964, pp. 321-349, fig. 8.

(24) Les analogies s’échelonnent entre la zone marnienne et la limite occidentale de 
la cuvette karpatique et des exemplaires découverts à des endroits très éloignés entre eux 
pourraient avoir été façonnés dans le même atelier (cf. ici le degré élevé de parenté entre 
la fibule de Vicemilice et l’exemplaire bolonais). Cette situation est vraisemblablement le 
résultat d’une mobilité accrue des objets et probablement aussi des individus. Le problème 
ne peut être évoqué en ce lieu dans toute sa complexité et sera l’objet d’une étude 
ultérieure.
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compris la même phase typologique, d’une durée relativement limitée (25), 
qui voit aussi les Celtes s’établir dans certains territoires orientaux (26). La 
correspondance avec le passage bien connu de Tite-Live (V, 34) n’est certaine-
ment pas privée d’intérêt.

L’occupation d’une grande partie de l’Italie septentrionale par les Celtes 
et leurs contacts directs avec le milieu grec et étrusque ont par leurs nom-
breuses répercussions une importance fondamentale pour l’évolution de la

2 3
3 cm

fig. 6 - Fibules de la première phase laténienne bien représentée dans les nécropoles 
d’Emilie et pièces de comparaison transalpines: 1. Breuvery (dép. Marne; Musée des 
antiquités nationales); 2-3. Bologne, nécropole Arnoaldi (Musée de Bologne); 4. Vicemilice 

(Moravie; Musée national de Prague).

civilisation laténienne au courant du IVe siècle. Le phénomène, que nous 
comparerions volontiers, si ce n’était pas un peu abusif, au rôle des guerres 
d’Italie pour l’essor de la Renaissance française au XVIe siècle, n’apparaît 
toutefois dans toute son évidence que si l’on surmonte les difficultés, d’ailleurs

(25) On peut estimer d’après les indices fournis par un certain nombre de nécro-
poles que sa durée fut probablement inférieure à celle de deux générations (= environ 
35 ans): cf. Kr u t a , art. cit., dans Les mouvements celtiques... (la durée de la phase 
Duchcov-Münsingen qui lui fait suite peut être estimée d’après le décompte des généra-
tions à environ 70 ans, donc le double).

(26) La situation est particulièrement évidente en Moravie où cette phase marque 
le début des nécropoles laténiennes dans un milieu dont la non celticité est presque 
certaine: cf. J. Me d u n a , dans Archeologické Ro7.hledy XVII, 1965, p. 795 ss. et M. 
Ciz mâ r , dans Archeologické Rozhledy XXII, 1970, pp. 196-198. 
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plus apparentes que réelles, qui viennent de la très nette infériorité quantitative 
des matériaux laténiens d’Italie et d’une tendance fortement enracinée à voir 
dans ces objets obligatoirement le fruit d’une évolution accomplie dans les 
territoires transalpins. Vraie pour la forme des fibules évoquées précédemment 
et pour la pièce maîtresse de l’armement laténien — la longue épée qu’ont 
adoptée aussi certains peuples non celtiques d’Italie —, une telle interprétation 
des matériaux n’est plus satisfaisante quand elle est appliquée à certaines 
autres manifestations. Le fait est particulièrement frappant si l’on considère 
l’évolution de l’art laténien au IVe siècle. La mutation radicale qui s’y effectue 
sous l’influence presque exclusive du répertoire décoratif grec, en particulier 
de sa composante végétale, ne semble être attestée par aucun témoignage bien 
daté par son contexte qui soit antérieur à la première phase laténienne de 
Cispadane (27). La diffusion généralisée de ce nouveau langage plastique, qui 
deviendra pendant près d’un millénaire l’expression la plus évidente d’une 
forme d’esprit foncièrement opposée à celle du monde méditerranéen, est 
toutefois incontestablement associée à la phase suivante à laquelle nous avons 
donné, d’après les deux familles de fibules les plus représentatives, le nom 
de Duchcov-Münsingen (28).

Malgré le nombre limité d’objets découverts sur le sol de l’Italie qui 
portent des décors du prétendu style de Waldalgesheim (29), les arguments 
directs ou indirects en faveur de son origine celto-italique prennent peu à peu 
une consistance qui ne permet plus d’esquiver la discussion de cette importante 
question. Il ne s’agit pas d’un simple problème d’antériorité ou de postério-
rité de telle ou telle pièce par rapport à une autre mais d’un choix de 
conception historique du phénomène laténien, dont les conséquences se ma-
nifestent dans tous les domaines. Il est sans doute symptomatique de cet 
état des choses que le même Paul Jacobsthal qui fut le brillant précurseur

(27) Il est peut-être utile d’insister sur le fait qu’il s’agit de datations en chronologie 
relative et non de datations absolues obtenues à partir des importations méditerranéennes. 
Le moindre manque de souplesse dans l’usage du terminus post quem qu’elles nous 
fournissent a, en effet, pour conséquence l’apparition de distorsions considérables. L’in-
ventaire des décors d’inspiration végétale qui figurent sur les fibules indique d’ailleurs 
tout à fait clairement que les motifs du nouveau style végétal n’apparaissent pas sur 
les formes antérieures à la première phase bien documentée en Cispadane: cf. V. Kr u t a , 
Les fibules laténiennes à décor d'inspiration végétale au IVe siècle avant notre ère, dans 
Etudes celtiques XV, 1976-1977, pp. 19-47.

(28) Cf. note 22.
(29) L’ambiguité chronologique, génétique et géographique qu’implique cette déno-

mination traditionnelle due à P. Jacobsthal (ECA, 162) nous incite à utiliser de préfé-
rence l’expression plus neutre de « style végétal continu » dont l’introduction est toutefois 
encore trop récente pour que sa signification soit évidente: cf. V. Kr u t a , L’art celtique..., 
p. 36 ss.
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f
de l’hypothèse que nous défendons (30) fut aussi, à la suite d’un repentir 
dont les raisons restent difficiles à éclaircir et d’une série d’équivoques qui en 
furent la conséquence, à l’origine de la thèse opposée qui situe le foyer du 
renouveau de l’art laténien dans la partie occidentale du monde transalpin. 
Le caractère isolé, composite et exceptionnel du mobilier de la sépulture de 
Waldalgesheim est aujourd’hui suffisamment reconnu pour que les spécialistes 
puissent opposer de solides arguments au mirage de la parthénogénèse rhénane 
d’un style décoratif en pleine possession de ses moyens (31). La situation est 
cependant beaucoup plus complexe dans la zone marnienne, que la richesse 
et la qualité des trouvailles indiqueraient comme l’épicentre statistiquement 
le plus probable. La conviction que donne une vision macroscopique des 
matériaux s’effrite toutefois après un examen de détail. On s’aperçoit, tout 
d’abord, qu’à l’exception du mobilier de la sépulture de Somme-Bionne (32), 
les plus anciens parmi les riches ensembles qui contiennent des pièces carac-
téristiques et sont datables en chronologie relative, sont plus ou moins 
contemporains de la première phase laténienne bien documentée en Cis-
padane (33). On peut constater en plus qu’ils apparaissent comme le fruit 
d’expériences très variées auxquelles ils est difficile de trouver des antécédents

(30) Cf. P. Ja c o b s t h a l , Keltische Bronzebeschläge in Berlin, dans 'Praehistorische 
Zeitschrift XXV, 1934, pp. 62-104; Id e m, Einige Werke keltischer Kunst, dans Oie Antike 
X, 1934, pp. 17-45 (positions à comparer avec celles qui sont exprimées dix ans plus 
tard dans ECA).

(31) Cf. E. M. Jo pe , The Waldalgesheim Master, dans The European Community. 
Studies in honour of C. F. C. Hawkes, London 1971, pp. 167-180, fig. 21-26, 36-40; et les 
opinions différentes de J. Dr ie h a u s , dans Hamburger Beiträge zur Archäologie I, 1971, 
pp. 101-113, V. Kr u t a , dans Etudes celtiques XIV, 1974, pp. 21-30, O. H. Fr e y  et C. F. C. 
Ha w k e s , dans Celtic Art in Ancient Europe, pp. 141-163; la thèse d’une forte influence 
du milieu italien sur l’art laténien du IVe siècle est soutenue avec vigueur par P.-M. Du v a l  
(Les Celtes, Paris 1977, p. 79 ss).

(32) Cette sépulture appartient incontestablement à la deuxième moitié du Ve 
siècle (pour la bibliographie essentielle cf. Me g a w , op. cit., no. 111); la coupe à figures 
rouges et quelques autres objets semblent avoir été introduits dans le mobilier a poste-
riori, pour augmenter la valeur commerciale de l’ensemble (information amicale de M. P. 
Roualet, conservateur du musée d’Epernay, qui prépare la publication d’une étude criti-
que de quelques importants ensembles marniens: cf. information préliminaire dans J. J. 
Ha t t  - P. Ro u a l e t , La Chronologie de La Tène en Champagne, Epernay 1976, pp. 4-5).

(33) Les plus connus sont les sépultures à char de Berru (cf. R. Jo f f r o y , La tombe 
à char de Berru, dans Antiquités nationales V, 1973, pp. 45-57; U. Sc h a a f , Frühlatène- 
zeitliche Grabfunde mit Helmen vom Typ Berru, dans Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum Mainz XX, 1973, pp. 82 ss.), Cuperly (Sc h a a f , art. cit., p. 83), Ecury-sur- 
Coole (ibidem, pp. 83-84), Sept-Saulx (ibidem, pp. 84-85), Somme-Tourbe « La Gorge- 
Meillet » (E. Fo u r d r ig n ie r , Double sépulture de La Gorge-Meillet, Paris 1878; Sc h a a f , 
art. cit., pp. 85-86); les problèmes complexes de leur datation et de leurs affinités sty 
listiques ne peuvent être évoqués en ce lieu et seront l’objet d’une étude ultérieure. 
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satisfaisants dans la production antérieure du milieu local, surtout si l’on 
prend en considération la remarquable qualité de l’exécution(34). Certains 
objets présentent des parentés évidentes avec des trouvailles italiennes et le 
sens de la filiation ne semble pas particulièrement discutable: ainsi, le casque 
en bronze de Berru porte un décor gravé qui est, sans aucun doute possible, 
la transformation partielle d’une frise de palmettes analogue à celle que l’on 
trouve, au même emplacement, sur certains casques celto-italiques (35).

En poursuivant l’analyse, on constate que l’apparente unité du style 
marnien ne résiste pas à un échelonnement dans le temps et que l’existence 
d’un style homogène et caractéristique, d’une originalité et d’une qualité 
d’ailleurs indiscutables, ne se manifeste qu’avec l’apparition des types de la 
phase Duchcov-Münsingen, après l’assimilation de nouveautés dont l’intro-
duction semble avoir été tout à fait brusque. Considérée ainsi, la situation 
de la zone marnienne ne diffère de celle d’autres provinces transalpines que 
par la quantité exceptionnelle d’objets appartenant à la première étape de 
diffusion du nouveau style (36). L’équilibre se rétablit si l’on laisse de côté 
les sépultures à char et leur mobilier somptueux et tente de suivre la propaga-
tion de la nouvelle mode décorative à partir des parures les plus communes 
(/zg. 7) (37). On voit se dessiner alors une répartition en groupes disposés 
autour du massif alpin et on peut constater que la concentration la plus forte 
et la plus variée est située sur le plateau suisse, fait explicable sans difficulté 
par son rôle de carrefour sur les voies entre l’Italie et les provinces trans-
alpines (38). L’existence d’analogies ponctuelles et sans jalons intermédiaires

(34) Le détail agrandi plus de trois fois d’un disque ajouré de Cuperly publié dans 
le récent volume de P.-M. Du v a l  (Les Celtes, Paris 1977, fig. 50) est à cet égard suffi-
samment éloquent pour nous dispenser de tout commentaire.

(35) Berru: cf. Sc h a a f , art. cit., fig. 3, pl. 16-21; casques « celto-italiques » d’Ombrie 
(U. Sc h a a f , Keltische Eisenhelme aus vorrömischer Zeit, dans Jahrbuch des Komisch- 
Germanischen Zetralmuseum Mainz XXI, 1974, p. 182, pl. 74-75), de Montefortino (sép. 
26: ECA, no. 146) et Rivola (F. Ma n c in i - G. A. Ma n s u e l l i - G. Su s in i, Imola nel-
l'antichità, Roma 1957, p. 181 no. 141, pl. I, 2).

(36) Il s’avère indispensable de revoir en fonction des données exposées briève-
ment en ce lieu le supposé rayonnement du style marnien qui aurait atteint des régions 
aussi éloignées que la Bohême ou la partie occidentale de la cuvette karpatique. L’épi-
centre de la diffusion de certaines modes considérées jusqu’ici comme caractéristiques 
pour la zone marnienne aurait pu être en effet constitué par le milieu celto-italique.

(37) Cf. étude citée note 27; à compléter par les exemplaires suivants: Arbedo- 
Cerinasca, sép. 147 (W. E. St ö c k l i, Chronologie der jüngeren Eisenzeit im Tessin, Basel 
1975, fig. 65, 18), Hausen, sép. 1 (Badische Fundberichte 19, 1951, p. 170, pl. 34A) et 
Mauchen (Badische Fundberichte 23, 1967, pp. 73-82, pl. 34, 2).

(38) La démonstration du phénomène a été faite à partir de la diffusion de parures 
simples mais caractéristiques trouvées dans une des sépultures de Carzaghetto: cf. l’étude 
citée note 22.
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fig. 7 - Carte de distribution des fibules laténiennes à décor végétal postérieures au premiet 
quart du IVe siècle (B), des exemplaires dérivés (C) et de possibles prototypes campa- 
niens (A): 1. Cuma; 2. Teano; 3. Moscano di Fabriano; 4. Cerinasca d’Arbedo; 5. Chêne- 
Bourg; 6. St. Sulpice; 7. Morat; 8. Berne, Münsingen, Stettlen-Deisswil; 9. Rickenbach; 
10. Hausen; 11. Mauchen; 12. Dürrnberg; 13. Sergines; 14. Prosnes; Beine; 15. Camp de 
Châlons; 16. Escherscheim; 17. Duchcov, Jenisûv Üjezd, Zatec, Lenesice, Louny, Touzetin, 
Ceské Kopisty, Praha-Juliska; 18. Praha-Michle, Nymburk, Pecky, Libice nad Cidlinou, 
Kolin-Ohrada, Nové Dvory; 19. Brno-Malomërice, Bucovice; 20. Hluboké Maâûvky; 21. 
Vlkos; 22. Guntramsdorf; 23. Rust; 24. Egyhazasfalu; 25. Ménfocsanak; 26. Nebojsa; 27. 
Maiden Castle.

entre des objets laténiens d’Italie et de régions très éloignées nous oblige 
toutefois à considérer à côté d’un phénomène de rayonnement progressif et 
relativement lent aussi la possibilité d’une pénétration directe, rapide et 
lointaine d’objets ou d’influences. L’origine ou l’inspiration celto-italique de 
tel ou tel objet trouvé en territoire transalpin reste naturellement aussi difficile 
à démontrer d’une manière incontestable par les moyens dont nous disposons 
actuellement que la thèse contraire (39). Il existe cependant à côté des hypo-

(39) L’analyse spectrographique des bronzes, malheureusement difficile à réaliser 
pour des séries dispersées dans un nombre aussi important de musées, pourrait apporter 
un argument de poids à la détermination des objets produits par le même atelier; cf. la 
tentative très limitée faite sur des fibules de la trouvaille de Duchcov dans V. Kr u t a , 
Le trésor de Ouchov dans les collections tchécoslovaques, Ùsti nad Labem 1971, pp. 
26-27.
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thèses que l’on peut formuler sur l’origine celto-italique des casques d’Amfre- 
ville ou de Tronoën, d’un bon nombre de parures d’argent, du fourreau de 
Larchant, du torque d’Oploty, des garnitures de Cizkovice ou même des 
objets de la trouvaille de Waldalgesheim (40), aussi des cas dans lesquels une 
indiscutable relation ponctuelle peut être déterminée entre un objet transalpin 
et cisalpin: l’analogie parfaite entre le torque de San Polo d’Enza et l’exemplaire 
de Neuville-sur-Vanne (fig. 8) (41) est d’autant plus significative que nous 
avons affaire à un motif dont les rares représentations connues figurent prin-
cipalement sur des objets celto-italiques ou pouvant être supposés d’une telle 
origine et que le support est une forme originale, propre aux bassins de 
l’Yonne et de la Seine (42). Le fait qu’une partie de cette région était occupée 
au moment de la conquête romaine par la cité des Sénons est peut-être une 
des coïncidences fortuites que réserve quelquefois l’histoire, mais l’examen 
du faciès stylistique de cette zone y montre la présence d’éléments qui n’ont 
pas de correspondances dans les territoires marniens plus septentrionaux et 
semblent être la conséquence de l’introduction et assimilation progressive 
de formes encore très proches des prototypes grecs, analogues à celles que 
l’on trouve sur les quelques objets ornés en style laténien laissés par les 
Sénons d’Adriatique (43). C’est certainement sur le territoire de ce peuple,

(40) Cf. V. Kr u t a , Le casque d’Amfreville (Eure) et quelques problèmes de l’art 
celtique du IVe siècle avant notre ère, dans Etudes celtiques XV, 1978 (sous presse); 
Id e m, art. cit. note 27 (fibule de Berne-Schosshalde); A. Du v a l  - V. Kr u t a , Objets d’une 
nécropole de La Tène à Larchant (Seine-et-Marne), dans Antiquités nationales VIII, 
1976, pp. 60-68; V. Kr u t a , L’Art celtique..., p. 38; Id e m, Remarques sur l’apparition du 
rinceau dans l’art celtique, dans Etudes celtiques XIV, p. 21 ss.

(41) San Polo d’Enza: E. Ma g a g n in i, dans Emilia Preromana IV, 1953-1955, p. 55, 
pl. IV, 4; De Ma r in is , art. cit., dans Keltske studije, fig. 4, 1 (figuré sans le décor); 
Neuville-sur-Vanne, dép. Aube: E. Ba b e l o n  - A. Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes anti-
ques de la Bibliothèque nationale, Paris 1895, no. 1513; E. Ba b e l o n , Guide illustré 
du Cabinet des Médailles et Antiques: les antiques et objets d’art, Paris 1900.

(42) Cf. les nombreux exemplaires publiés par A. Hure (Le Sénonais aux âges du 
Bronze et du Fer, Sens 1931) et Br e t z Ma h l e r , op. cit., pp. 53-54, pl. 151 (carte de 
répartition des torques « ternaires » dont le type évoqué ici ne constitue qu’une des 
plusieurs catégories); pour la liste des objets ornés du motif qui figure sur les torques de 
S. Polo et Neuville-sur-Vanne, ainsi que le casque d’Amfreville, cf. Kr u t a , art. cit. note 40.

(43) Torque de Filottrano, sépulture no. 2 (cf. ECA no. 44 et pour le contexte 
E. Ba u mg â r t e l , The gaulish Necropolis of Filottrano in the Ancona Museum, dans 
Journal of the Royal Anthropological Institute LXVII, 1937, pp. 231-286, pl. XVII-XXX, 
dont la datation de l’ensemble avant le milieu du IVe siècle nous paraît toujours parfaite-
ment valable); fourreaux de Filottrano, sépulture 22 (ECA no. 103 et Ba u mg â r t e l , art. 
cit., p. 266, pl. XXX, 6) et Moscano di Fabriano (cf. O. H. Fr e y , Das keltische Schwert 
von Moscano di Fabriano, dans Hamburger Beiträge zur Archäologie I, 1971, pp. 173-179, 
pl. 12; le décor est constitué, comme pour le casque d’Amfreville, par l’enchaînement de 
motifs identiques à ceux représentés sur les torques de San Polo et de Neuville-sur-
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fig. 8 - Torques en bronze décorés en léger relief: A, San Polo d’Enza (prov. de Reggio 
Emilia; musée de Reggio Emilia); B. Neuville-sur-Vanne (dép. Aube; Cabinet des mé-

dailles de la Bibliothèque nationale à Paris). 
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dont l’installation sur un des points stratégiques les plus importants de la 
Péninsule constitue l’avancée la plus méridionale de la présence celtique en 
Italie, qu’il faut chercher le creuset où furent élaborées dès la première moitié 
du IVe siècle les expériences qui aboutirent à la naissance du nouveau style. 
Les témoignages sont peu nombreux mais néanmoins significatifs: le torque 
de Filottrano, qui fut considéré quelquefois comme une dérivation maladroite 
de l’exemplaire de Waldalgesheim, porte un décor d’une structure différente, 
visiblement beaucoup plus proche des prototypes grecs que la composition 
qui orne le torque trouvé en Rhénanie (44). La première étape de l’application 
de motifs d’origine grecque sur des formes laténiennes est toutefois le mieux 
documentée par une garniture en or constituée d’un torque et deux bracelets 
qui est conservée au British Museum (tav. XL) (45). L’ensemble, qui fut acheté 
en Belgique, est malheureusement sans provenance précise; on peut toutefois 
envisager une origine italienne. L’examen des prototypes grecs qui ont pu 
alimenter l’art laténien du IVe siècle permet de les rattacher quelquefois à 
une souche plus précise: tarentine ou campanienne, comme c’est le cas pour 
les fibules à décor végétal présentées ici à titre d’exemple (fig. 9) (46). Ces 
précisions géographiques confirment indirectement l’hypothèse d’un épicentre 
situé sur le territoire sénon, le mieux placé par rapport à ces deux régions. 
On peut aussi évoquer à ce propos, avec les réserves d’usage pour un argument 
ex silentio, l’absence jusqu’à présent totale d’éléments du nouveau style dans 
les sépultures du IVe siècle trouvées dans la région bolonaise, pourtant plus 
étroitement liée par le caractère des objets laténiens qui y furent découverts 
que le territoire sénon aux manifestations transalpines, en particulier de la 
zone centre-orientale (47). Il semble que le tarissement des apports gréco- 
italiques dans le répertoire laténien fut assez rapide et que sa raison principale

Vanne); aucune précision n’existe malheureusement sur la fibule « celto-italique » à 
décor végétal de ce dernier site.

(44) Le contexte de la sépulture de Waldalgesheim, dont l’étude exhaustive est 
annoncée depuis plusieurs années par J. Driehaus, semble d’ailleurs indiquer pour cet 
ensemble une date assez avancée dans la seconde moitié du IVe siècle, donc postérieure 
à celle de la sépulture 2 de Filottrano (antérieure au milieu du IVe siècle, du moins 
d’après le matériel accessible dans les publications); pour la comparaison des décors cf. 
ECA no. 43 (pl. 37, 273/353), no. 44 (pl. 38, 273/354-355).

(45) Cf. ECA no. 45, 56.
(46) Fibules campaniennes: Napoli (Mo n t , I, p. 13 no. 128, pi. X), Teano (E. 

Ga b r ic i, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, dans Mon. Ant. Line. XX, 
1910, pl. II), Cuma (Id e m, Cuma, dans Mon. Ant. Line. XXII 1913-1914, pl. CXIV/ 
5, 7, 8, 9, CXV/1-4); pour les dérivations laténiennes cf. Kr u t a , art. cit. note 27 et Id e m, 
L’art, celtique..., p. 40 (fibules de Strekov).

(47) Cf. les constatations faites à propos du matériel de Marzabotto par Kr u t a  
Po ppi, art. cit., dans Etudes celtiques XIV, 1975.
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est à chercher dans l’adhésion presque totale des Celtes d’Adriatique aux 
modes méditerranéennes que l’on peut observer dans les sépultures du dernier 
tiers de ce siècle. La diflusion du nouveau style paraît être désormais assurée 
exclusivement par les centres secondaires de la zone transalpine dont la 
production n’atteint pas l’Italie.

Le synchronisme entre l’évolution des objets courants en Cispadane et 
la zone transalpine reste apparemment total en ce qui concerne le matériel du 
territoire boïen jusqu’au milieu du Ille siècle. Les datations fournies par la 
céramique déposée dans certaines sépultures celtiques d’Emilie confirment 
l’hypothèse selon laquelle la fin de la phase Duchcov-Münsingen proprement

fig. 9 - Fibule campanienne en or et fibules laténiennes en bronze de la zone transalpine 
dont le décor est probablement une lointaine dérivation de types gréco-italiques: 1. Napoli 
(d’après Montelius); 2. Strekov, détail du pied (Bohême; musée de Litomêrice); 3. Du- 

chcov « Obri Pramen » (Bohême; d’après Pic).

dite se situe au tout début du Ille siècle (fig. 10, tav. XLI) (48) et les modifi-
cations importantes que l’on observe par la suite sur les parures féminines 
(apparition de fibules du type La Tène II, de parures annulaires à oves creux, 
de nouvelles techniques décoratives) aussi bien que l’équipement guerrier (le 
plus significatif est le remplacement du ceinturon avec trois anneaux creux 
par une chaîne en fer: fig. 11-13) (49) ont lieu avant le milieu de ce siècle.

(48) Cf. les arguments exposés dans Kr u t a , art. cit., note 22.
(49) Le choix de quelques ensembles funéraires des nécropoles de Bologne que nous 

présentons ici est loin d’illustrer tous les aspects de l’évolution et ne donne qu’une idée 
très partielle de la variété des mobiliers, il permet toutefois d’apprécier certaines des 
modifications significatives. Nous devons à la grande amabilité et à la compétence de J. 
P. Morel, que nous prions de trouver ici l’expression de notre vive gratitude, les précieux
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fig. 10 - Bologne, nécropole Benacci: sépulture no. 359 (cf. aussi tav. XLI, a}·. 1. fibule en 
argent; 2-3. anneaux de ceinturon en bronze; 4-5. poteries à vernis noir; Bologne, né-
cropole De Lucca: sépulture no. 47: 1-2. poire de fibules en bronze reliées par une 
chaînette; 3. Bracelet fragmentaire en bronze sur noyau de matière noirâtre; 4. Bague en 

bronze; 5. Poterie tournée de couleur jaunâtre (Musée de Bologne),

13.
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dans les régions centre-orientales (fig. 14) (50). L’orientation particulière des 
liens qui unissent les Boïens de Cispadane aux territoires transalpins, obser-
vable dès le IVe siècle, mais moins nette alors à cause du caractère relative-
ment unitaire des matériaux laténiens de cette période, apparaît ainsi d’une 
manière parfaitement évidente.

mentaire en fer (R 119; probablement de type La Tene II, mais avec un ressort relati-
vement long), un petit anneau en fer (R 117; 0 ext. 25), les fragments d’une chaîne de 
ceinture à éléments mobiles en fer (R 116), des fragments de fer et de bronze fondu (?), 
un bracelet en verre translucide et incolore avec une bande opaque de couleur jaune à 
l’intérieur (T. E. Ha e v e k n ic k , Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel-und Spätla- 
tènezeit, Bonn 1960, p. 170: groupe 8d; 0 int. 65), une poterie tournée en argile gris 
clair couverte d’engobe ocre du type « olpe a trottola» (R 115; ht. 158) et une petite 
coupe tournée en pâte grise couverte d’engobe blanchâtre dont la forme s’inspire des 
poteries à vernis noir (R 114; ht. 48; J. P. Mo r e l : « forme 2563. Notamment cf. 2563a 1: 
Fio r e n t in i, Riv. St. Lig. XXIX, 1963, p. 15, fig. 2, 5, de Spina; production locale ou ré-
gionale, IVe-IIIe s., plutôt Ille-, Un peu moins proche: F 2563b 1 = Fa b r ic o t t i, Ritro-
vamenti sotto la chiesa della Visitazione di S. Maria in Camuccia, Todi 1969, p. 56, 
pl. XIX, no. 408, de Todi. Production locale ou régionale. Probablement Ille siècle »).

Nécropole Benacci no. 185 (Br iz io , art. cit., p. 467, pl. V 24, VI, 3, 28, 31); inhu-
mation avec des forces en fer (R 63; long. 260), un couteau en fer (R 62; frag, conservé 
actuellement 1g. 90), une pointe d’aiguillon (?) en fer (R 61; long. 95) et une poterie à 
vernis noir (R 60; 0 220; J. P. Mo r e l : «forme 2536. Par exemple F 2536a 1: au 
musée de Paierme, collection Casuccini, provenant de Chiusi ou des environs; production 
locale ou régionale; autour du 3e quart du Ille s. - F 2536b 1 = mon ancienne forme 
83, Mo r e l , MEFRA, LXXXI 1969, pp. 1, 45, d’Arezzo; production locale ou régionale; 
F 2536b 2: Paierme, Casuccini, « 233 », avec de nombreux autres, voir supra. - F 2536c 1, 
avec un pied haut: Ar ia s , NS 1971, p. 80, fig. 35, SMR 1 P/12, de Sovana: fin du Ille s. - 
1ère décennie du Ile s. - A Bolsena, fleurs et lotus analogues, mais pas identiques, vers 
le milieu ou la 2e moitié du Ille s., voir Ba l l a n d , Céramique étrusco-campanienne à 
vernis noir..., Paris 1969 »).

(50) Le bracelet de la sépulture Benacci 114 (cf. Mo n t . I, pl. 112, 17, ECA no. 252, 
Br iz io , art. cit., pp. 464-465, pl. VI, 32) fait partie d’un groupe qui n’est autrement 
représenté que sur le territoire de la Tchécoslovaquie actuelle (cf. Kr u t a , L'Art celtique..., 
p. 69); la fibule de la sépulture Benacci 73 (Mo n t . I, pp. 524-525, pl. 112, 1) trouve des 
exemplaires identiques en Suisse (Münsingen, sép. 81: F. R. Ho d s o n , The La Tène Ce-
metery at Münsingen-Rain, Bern 1968, pl. 38; Aarberg: D. Vio l l ie r , Les sépultures du 
second âge du Fer sur le plateau suisse, Genève 1916, pl. 2, 73) et en Slovaquie (Chotin, 
sép. 20: P. Ra t imo r s k â , dans The Celts in Central Europe, Székesféhervar 1975, p. 93, 
pi. III, 2); la fibule de Ceretolo, variante tardive du type Münsingen qui peut être 
datée du deuxième quart du Ille siècle (Mo n t . I, p. 530, pl. 113, 7; Br iz io , art. cit., p. 
493 ss., pi. VII, 39; De Ma r in is , art. cit., dans Keltske studije, pl. 5, 3) trouve sa meil-
leure analogie en dehors du territoire italien dans un exemplaire de la sépulture 60 de 
la nécropole scordisque de Karaburma près de Belgrade, un des ensembles funéraires 
les plus anciens trouvés sur ce site qui devrait être entièrement postérieur à 280 av. n. è. 
(cf. J. To d o r o v ic , Praistorijska Karaburma I, nekropola mladeg gvozdenog doba, Beograd 
1972, pi. XXI, 6).
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Ces phénomènes ont concerné la quasi totalité des territoires celtiques mais 
on peut observer que les objets laténiens les plus caractéristiques des nécro-
poles bolonaises trouvent des analogies précises exclusivement en Suisse et

éléments de classement typologique et de datation des poteries à vernis noir cités ci- 
dessous entre guillemets.

Sépultures antérieures au milieu du Ille siècle:
Nécropole Benacci no. 359 (cf. Br iz io , art. cit., note 23, p. 468, pi. V, 10, 17); 

incinération avec une fibule en argent (inv. no R 69; long. 38 mm), 2 anneaux en bronze 
de section lenticulaire (R 70; 0 25 mm.; ces anneaux de ceinturon étaient à l’origine 
au nombre de trois), une petite cruche en verre multicolore (R 68; ht. 168) déformée par 
le feu, une petite cruche à vernis noir (R 66; ht. sans l’anse 80; J. P. Mo r e l : « forme 
5121 de ma nouvelle typologie. Voir notamment F 5121a 1 = Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, 
MEFRA LXXXIV, 1972, 1, fig. 16, no. 315, de Volterra. Ille siècle (plutôt 1ère moitié 
du siècle?). Production locale ou régionale. Voir aussi 5121 b, ibidem, fig. 16, no. 306 
(même provenance et datation) et 5121c = Ho l w f .r d a , Het laatgrieksche... te Leiden, 
pi. II, no. 217, même provenance; enfin, 5121d = Villa d’Amelio, NS 1963, pi. IX, 6, 
de Barbarano Romano; production probablement locale ou régionale, date à peu près 
sûre: fin du IVe s. ou premières années du Ille s. ») et un autre petit vase à vernis noir 
(R 67; ht. 93; J. P. Mo r e l : «appartient à l’espèce F 7210, sans que j’y trouve jusqu’à 
présent rien d’identique. Proche notamment de F 7212a 1 = Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, 
MEFRA LXXXIV, 1972, 1, fig. 6, no. 99, de Volterra, production locale ou régionale. A 
partir de la fin du IVe s. ou du commencement du Ille s. jusqu’à une époque indétermi-
née. Voir aussi F 7212b 1: Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, ibidem, no. 98; même prov. et dat., 
et b2: Ho l w e r d a , op. cit., pi. II, no. 206, de Cortona. Assez semblable aussi, mais pas 
identique; voir toutefois le même listel au raccord panse/col: Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, 
ìbidem, no 94, de Volterra; même datation. »).

Nécropole de Lucca no. VIII (47) (cf. Br iz io , art. cit., p. 483, pl. VI/11, 40); 
inhumation avec deux fibules en bronze reliées par une chaînette dont une est à pied libre 
et l’autre de schéma La Tène II (R 216; long. 37, 42), un bracelet de section semi- 
circulaire constitué par une mince couche de bronze sur un noyau noirâtre (R 217; 5 
fragments 0 d’origine env, 80), une bague en bronze (R 218; 0 int. 14) et une poterie 
tournée en argile fine de couleur orangée (R 215; ht. 160).

Nécropole Benacci no. 942 (cf. Br iz io , art. cit., pp. 473-474, pi. VI, 47); incinération 
avec une épée et son fourreau en fer (R 139; en fragments, était à l’origine pliée), une 
pointe de lance en fer (R 140; qui avait au moment de la trouvaille une longueur à peu 
près double de l’état actuel), 3 anneaux creux de ceinturon en bronze constitués chacun 
de deux parties qui étaient à l’origine ajustées d’une contre l’autre par une petite gouttière 
du même métal (R 141, 142; 0 28, 33, 33), des fragments de fer appartenant vraisembla-
blement à une garniture de bouclier (R 134, 135, 136) et un couteau en fer (R 134; 1.110).

Sépultures probablement postérieures au milieu du Ille siècle:
Nécropole Benacci no. 176 (Br iz io , art. cit., pp. 466-467, pi. VI, 2, 5, 12, 20, 34, 46); 

incinération avec une épée et son fourreau en fer (R 48; long, actuelle 670), une pointe et 
un talon de lance en fer (R 49; long. act. 390; R 53; long. act. 110), un anneau en fer (élé-
ment de ceinturon? R 50; 0 int. 43) et une chaîne de ceinture en fer à éléments mobiles en 
deux parties (R 51, 52; long. 65, 460).

Nécropole Benacci no. 921 (cf. Br iz io , art. cit., p. 472, pi. V, 20, 23, VI, 48; De  
Ma r in is , art. cit., dans Keltske Studie, pl. 7/10-14), inhumation avec une fibule frag-
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fig. 11 - Bologne, nécropole Benacci, sépulture no. 942: 1. Fragment d’épée en fer; 2. 
Fragments du fourreau en fer; 3-5. Garnitures de bouclier (?) en fer; 6. Fragment de 
couteau (?) en fer; 7-9. Anneaux de ceinturon creux en bronze; sépulture no. 176: 1. Êpée 
en fer; 2. Fragments de fourreau en fer; 3. Anneau en fer; 4-5. Ceinturon en fer; 6. Pointe 

de lance en fer; 7. Talon de lance en fer (Musée de Bologne).
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fig. 12 - Bologne, nécropole Benacci, sépulture no. 921: 1. Poterie tournée en argile 
grisâtre; 2. « Olpe a trottola » tournée en argile grisâtre recouverte d’engobe ocre; 3. 
Ceinture fragmentaire en fer; 4. Anneau en fer (élément de ceinture?); 5. Fibule 

fragmentaire en fer; 6. Bracelet en verre (Musée de Bologne).

Le milieu du Ille siècle semble constituer un tournant important dans 
les coutumes des Celtes cispadane: les ensembles peu nombreux que l’on peut 
considérer comme postérieurs à cette date (51) montrent la diffusion généralisée 
d’objets jusqu’ici relativement rares, en particulier des parures annulaires 
spiralées de tradition italique et des bracelets en verre en même temps qu’un

(51) Aux sépultures bolonaises enumérées note 49 doit être ajouté l’important 
ensemble de Saliceta San Giuliano (cf. Kr u t a  Po ppi, art. cit., dans Etudes celtiques IV, 
-sous presse) et probablement la majeure partie de la nécropole de l’Acropole à Marzabotto 
(cf. Kr u t a  Po ppi, art. cit., dans Etudes celtiques XIV, 1975, pp. 364-368) où près de deux 
tiers des sépultures (dont un groupe qui constitue vraisemblablement la phase finale) 
étaient sans mobilier.



BENACCI 185

fig. 13 - Bologne, nécropole Benacci, sépulture no. 185: 1. Forces en fer; 2. Couteau 
fragmentaire en fer; 3. Talon ou aiguillon en fer; 4. Poterie à vernis noir (cf. aussi 

tav. XLI b, Musée de Bologne).
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fig. 14 - Variantes de fibules du type Münsingen d’Italie et de la zone transalpine: 1. Bolo-
gne, nécropole Benacci, sépulture no. 73 (d’après Montelius); 2. Chotin, sépulture no. 20 

(Slovaquie; d’après Ratimorskâ); échelles légèrement différentes.

très net appauvrissement du mobilier funéraire (52). La raison de ce dernier 
phénomène n’est probablement pas à chercher dans une diminution du bien- 
être des Celtes cispadans, mais dans une mutation d’un caractère plus général. 
Nous observons, en effet, une situation en tous points comparable, accompagnée 
de l’apparition des mêmes types d’objets, sur un certain nombre de sites 
transalpins (53). La constatation que nous avons affaire avec des formes qui 
connaîtront une vogue généralisée sur les oppida transalpins nous indique 
peut-être qu’il pourrait s’agir du symptôme qui accompagne l’apparition du 
phénomène proto-urbain dans un milieu qui était auparavant probablement 
foncièrement rural. On peut se demander dans quelle mesure la diffusion de

(52) Le phénomène ressort avec une évidence particulière de la comparaison des 
riches sépultures, sénones ou boïennes, de la seconde moitié du IVe et du tout début du 
Ille siècle, dont la sépultures de Ceretolo semble être un prolongement attardé, avec les 
sépultures datables de la seconde moitié du Ille siècle. Il ne s’agit naturellement pas 
d’un changement tout à fait brutal mais d’un processus dont le début est à situer peut- 
être déjà à la fin du IVe siècle.

(53) C’est la phase typologique C 2 distinguée dans le système de P. Reinecke ré-
cemment pat H. Polenz (Id e m, Mittel-und spatlatènezeitliche Brandgräber au Dietzenbach, 
Landkreis Offenbach am Main, Langen 1971) ou, plus exactement, son équivalent pour 
le matériel suisse établi par L. Be r g e r  (Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 
IV: Die Eisenzeit, Basel 1974, pp. 61-67). La sépulture de Saliceta San Giuliano (cf. note 
51) trouve ainsi des équivalents identiques par la composition du mobilier et la forme 
des objets dans une phase qui devrait être postérieure d’au moins un demi-siècle par rap-
port à la date probable fournie par la poterie à vernis noir (fabriquée selon les données 
actuelles vers le milieu du Ille siècle).
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la nouvelle mode n’a pas eu pour principaux agents les groupes boïens qui 
quittèrent en 191 la Cispadane. Dans le cas où l’hypothèse d’une relation 
entre ce phénomène et le développement proto-urbain pourrait être confirmée 
par des arguments moins subtils que ceux dont nous disposons actuelle-
ment (54), les Boïens de Cispadane auraient pu avoir joué un rôle de premier 
ordre dans l’apparition des oppida transalpins. Quelle que soit la réponse que 
l’on pourra donner dans le futur à cette question importante, un fait peut 
être considéré comme certain: le début du Ile siècle représente un tournant 
fondamental dans la protohistoire européenne. Il marque la fin d’une période 
dont le dynamisme particulier a beaucoup dû aux rapports entre les Celtes 
cisalpins et les Celtes transalpins et ouvre un nouveau et différent chapitre 
dans le fructueux dialoque entre l’Europe méditerranéenne et l’Europe 
intérieure.

Ve n c e s l a s  Kr u t a

(54) L’existence de centres fortifiés à caractère urbain, ressort clairement de l’analyse 
des textes: cf. par exemple, à propos de Milan et d’Acerrae, Polybe II, 34.
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Vue d’ensemble et détail d’un torque en or de probable origine celto-italique, acheté en Belgique 
et conservé dans les collections du British Museum (Cliché Photosammlung Neufler, Römisch- 

Germanische Kommission, Frankfurt am Main).
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a

h

n) Bologne, sépulture no. 359 de la nécropole Benacci: petite eruche en verre multicolore (ht. 
168 mm.; musée de Bologne; pour le restant du mobilier cf. fig. 10); cliché de l’Auteur.

b) Bologne, sépulture no. 185 de la nécropole Benacci: détail du décor intérieur de la poterie 
à vernis noir (Musée de Bologne; pour le vase complet et le restant du mobilier cf. fig. 13); 

cliché de l’Auteur.


