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ABSTRACT

Mesolithic Age In Friuli: Mesolfthlc· re'erab/e sett/ements o,
sudace.

A sUNey program about Mesollthlc·Neollthlc settlemenll Is
elC8Culed In lhe pla1n and In Ihe mounlalns 01 e part o, Frlullln
the last yearl. The Illel Ihat have glven malerlal, 01 Ihese
periodI are rePOrted.

Fr.nc.se. 8r••••n • Museo Frlulano di Storia Na1ura'e, via
Grazzano. 1 - Udine,

Depuis quelques années se développe au
Frioul un ampie programme de prospections,
orientées particulièrement sur des témoignages
méso-néollthiques, malgré une morphologie des
aires de montagne peu favorable.

Jusqu'à présent, il y avait une lacune chronolo
gique entre le Paléolithique Supérieur final (Pian
cavallo et Grotte Verdi di Pradis (Pordenone) et le
Néolithique ancien, à l'exception de l'aire du Carst
de Trieste et les découvertes récentes (Abri de
Biarzo . Udine) (Fig. 1 n. 3) (Bressan, Guerreschi,
1980; Bressen et Alii, 1982).

Dans la basse plalne du Frioul on a des témoi
gnages de plusieurs périodes. A S. Giorgio di No
garo (Udine) (Fig. l, n. 1) (Bressen, 1980, 1981), à
une vingtalne de kilomètres de la mer, on a trouvé
des éléments typologlquement sauveterroidas,
c'est à dire une pointe de Sauveterre, un triangle
de Montclus, des microburlns et quelques grat
toirs dont un li ongle de dimensions réduites, aln
si qua de nombreux nucléus laminaires, petits
eux aussi. A ces découvertes on peut également
ajouter de rares témoignages d'industrie lithique
néolithique (rhomboide) (Fig. 2 nn. 1·16).

A Muzzana del Turgnano (Udine) (Fig. ! n. 2 .
Bressan, cit.), pas très loin de la lagune de Mara
no et, à val d'oiseau, de S. Giorgio di Nogaro, à

coté d'éléments qui se réfèren! typologlquement
au Castelnovien, apparait une industrie IIthique re
présentative de moments plus anciens. (Fig. 2 nn.
1743).

Des éléments, probablement c8stelnoviens
(trapèzes, rhomboides de petites dimensions, pe·
tits granolrs méme è ongle, nucléus è lamelles de
dimensions très réduites) apparaissent de temps
en temps dans les collines morainiques de la ban
de qui se trouve au pied des montagnes du Frioul,
à Fagagna (Udine) (Fig. 1 n. 5, Fig. 3) et à Regogna
(Udine) (Fig. 1 n. 4) (Begolini, Bressan, Toniutti,
1980), sur le lac de S. Daniele 'I. Dans les deux
sites. et surtout dans le dernier, on a retrouvé de
nombreux objets lithiques qui se réfèrent au néoli
thique ancien (burins à encoche latérale à pan la
téral sur le m6me còté, ou bien burins de Ripa
bianca, grattoirs frontaux sur lame, microburins,
troncatures et lamelles luisant d'usure) et des
fragments de poterie dont certains probablement
imprimés (Fig. n. 4).

Sur la base des données de quelques·uns des
sites susmentionnés, on peut penser au début
d'un procès de néolithlsation sur un substrat mé
solithiqu& local, ainsi que dans les autres sltes
plus typiques de la région alpine du PO.

Après les témoignages de la présence de sites
mésolithiques anciens et récents dans la plaine
ou bien dans la bande qui se trouve su pied des
montagnes, il était inévitable d'élaborer un pro-

'I .L••ite de F.gagna. e.t en courl de publicatJon
par 8r'.SlJrt.zucchl.ttI danl le IIvre _II MlIIenerio di Faga.
gna_. Le alte de Ragogna, d6couvert per G. Tonluttl. est
en courl d'étude per l'auleur.
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Fig. l • Carte de dlstrlbutlon de. slte. avec présence d'élémenu mésolithique. 8U Friuli: l) S. Giorgio di Nogaro: 2) MUU8·
na del Turgnano; 3) Abri de Diano (S. Pietro al Nalisone); 4) Ragogna: 5) Feoagoa; 6) Col Pramollo (Pontebbll; 7) casera
Vlllbenad Alla (Pontebba).

gramme de recherches dans la montagne, eo sui·
vant les modalités d'explorations effectuées dans
la région du Trentin·Haut Adige. En partant de cas
suppositions, 00 a dO, loutefois, limiter l'investiga·
tico à la bande alpine de la Carnia, prenant eo
considération surtout la série de patits laes de
haute altitude et, eo outre, eo localisant les cols
alpins qui peuvent facilement 6tre parcaurus et
qui mettent en communication des vallées que
l'on considère comme les meilleures voies de pas
sage. Il a ainsi été possible de concentrer l'atten
tion sur la chaine montagneuse qui se trouve en
tre la Val Canale (Pontebba-Tarvisio-Coccau) et la
vallée du Gail (Galltal, Autriche).
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L'année dernière on a retrouvé un faible témoi·
gnage d'industrie lithique sur une terrasse, à 20
mètres au-dessus du petit lac du versant italien
du Col de Pramollo (Nassfeld, 1550 m) (Fig. 1 n.
6) ').

A cette découverte ont suivi les recherches de
cette année qui ont permis de retrouver d'autres
artefact6 lithiques. Deux autres sites ont été signa·
lés sur une terrasse au-dessous de la pointe du
mont Madrizze. su pied duquel se trouve le site

') les sltes de Pramollo, découverts per Br••san, To
nluttl et Molinaro. T. et I. Pasquali, Pessina. el le slte de
Casera Velbertad, découvert per Bres8en, Oose et Pessina,
sont Inéclils.
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Fig. 2 . Industrie IIthlQue de S. Giorgio iii Nogaro (H6) et de Muzzana del Turgnano (17-43) (Réductlon: 1/3).
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de Pramollo l, et én territoire autriehien, très près
du col.

Récemment, on a trouvé des traces de maté
riel tithique sur un mamelon près de Casera Val·
bertad Alta (Fig. 1 n. 7) entre Paularo elle Col de
Cason di Lanza (1550 m d'altilude), près du Col de
Meledis, frontière avee l'Autriehe. On a fait un
sondage systématique dans le site, où on a élargi
le sentier, qui a restitué du lithotechnique vraisem·
blablement mésolithique.

Le silex est de plusieurs types, tandis que
dans les eonglomérats de la zone (à environ 1 km
à voi d'oiseau de Pramollo), on trouve du silex
noir en cailloux.

11 s'aglt done des premières découvertes de ce
type en Frioul et nous espérons que les recher·
ches futures puissent apporter d'autres éléments
de ce genre.
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RIASSUNTO

Sulla base del rlnvenlmenti di superficie, negli ultimi an
ni è lIato po••lbUe costruire una mappa di Insediamenll rl·
feribil! al Meaolitlco-Neolitlco dalla bassa pianura friulana
ali. lasci. pedemontena costituita dalle colline morenlche,
alla catelUl carnica cha determlne il confine attuale con
l'Austria. Alcuni sitl di pianura eono riferiblll al Melohtico
e a lucee..lvl influssi neolltluatorl, come si può vedere
per I coevi Inaediamentl della regione Padano.Alplna. I Sltl
di montagna, ancor. sporadici, te_Umoniano per la prima
volta nella regione summenzlonata la frequentazione di
gruppi di cacclalori epipaleolitici In senso lato In aree d'al·
la quota, unicamente, per ora, In prossimità di passi, come
già noto nella regione TrenUno.Alto Adige.

SUMMARY

Followlng the diacovery of lurlace settlements, In the lasl
year it has been posslble to draw up a map of the senlements
referable to the Mesolithic • N80lithlc from the low Friuli plaln
to tha pledmont belt of the morainal hllls, to tha Carnlc moun·
tein range whlch define. tha present border Wilh AUltrla. Some
plain selliementi can be anributed tO the Me80llthic and to
subsequent Neolithie Inftuenc.a, .. can be aeen In the ..ttJ.
mentI of tha uma period In the Po.Alpif'l& Region. The lporadle
mountain ..nlemants. for tha IIrat tlma are a proof of tha pr.
senca of aplpaleoUthic hunters at high altitudes In tha above
menUoned reglon, lor the moment onl)' near 1he pasaes, Il ha.
bean seen In !he Trentino.Alto Adige Reoion.


