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Les fouilles 
de Campo della Fiera 
à Orvieto 
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Depuis 2000, l'université de Macerata conduit, sous la direction de Simonetta
Stopponi, et grâce aux financements de la banque Monte dei Paschi, des campagnes

annuelles de fouilles dans la localité de Campo della Fiera, à Orvieto. Les recherches répondent à une
motivation ambitieuse : la recherche du Fanum Voltumnae, le sanctuaire fédéral des Étrusques, le seul
sanctuaire étrusque qui partage avec celui de Pyrgi l'honneur d'une mention dans la littérature antique.
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L'historien romain Tite Live raconte en effet que
chaque année les représentants de la ligue des
douze peuples se réunissaient au Fanum

Voltumnae, sous la protection du dieu Voltumna
(étrusque Veltune, latin Vertumnus), pour célébrer des
fêtes religieuses associées à des foires et des marchés,
des jeux athlétiques et des spectacles théâtraux.
L'endroit devait donc être vaste et pourvu de grands
espaces pour accueillir les délégués et permettre les
rencontres de toutes sortes, mais sa localisation est
inconnue puisque Tite Live taît le nom de la cité,
siège d'un sanctuaire tellement fameux qu'il croit
superflu d'en préciser l'endroit. Les décisions prises
par les délégués réunis au Fanum, rapportées à Rome
par les mercatores qui y affluaient à l'occasion des
foires et des marchés, soulevaient toujours des
craintes dans l'Urbs.

LES MENTIONS LITTERAIRES DU FANUM
Depuis quelques décennies, la critique pense que le
Fanum Voltumnae pouvait se trouver à Orvieto (la
Velzna étrusque, la Volsinii romaine). Cette conviction
repose sur plusieurs éléments, et en premier lieu, sur
le rescrit par lequel l'empereur Constantin concède
aux habitants de Spello le droit de célébrer, selon
l'antique coutume, des jeux scéniques et de
gladiateurs à Spello même et non plus, comme c'était
l'ancienne habitude, “près de Volsinies”. Le poète
Properce donne ensuite de précieux indices : dans
l'une de ses élégies, le dieu Vertumnus lui-même
affirme avoir abandonné les maisons de Volsinies ;
c'est une allusion à la pratique (evocatio) qui consistait
à persuader la divinité des ennemis d'abandonner sa
propre demeure et ses protégés pour passer dans le
camps adverse, en échange d'un nouveau sanctuaire.
Ce n'est pas un hasard si, après la conquête d'Orvieto
en 264 av. J.-C., les Romains érigèrent sur l'Aventin le
temple de Vertumnus. Le vainqueur était Fulvius
Flaccus qui se fit représenter dans le temple avec
l'habit du général triomphant. À Rome, le même
Flaccus fit une offrande composée de statues de
bronze et d'une petite partie des 2 000 objets pillés
par les Romains dans la cité, comme l'indique Pline
l'Ancien.
Si l'hypothèse d'une localisation du Fanum à Orvieto
est donc soutenable, il faut sans doute la situer à
Campo della Fiera où, à la fin du XIXe siècle, furent
mises au jour des terres cuites architecturales qui
furent rapidement vendues au Pergamon Museum de
Berlin ; parmi les pièces les plus prestigieuses, on
trouve une figure féminine représentée dans le geste
de l'épouse qui se dévoile devant son époux, geste
distinctif de “l'épouse” par excellence : Héra, parèdre
de Zeus. Les questions suscitées par la rare
documentation restant des fouilles mais aussi par la
qualité des matériaux récupérés suffisaient pour

décider de reprendre des recherches, mais l'intérêt
s'est accrû par une possible identification du lieu avec
le Fanum Voltumnae.

LES PREMIERS RÉSULTATS DES FOUILLES
Campo della Fiera se situe à l'ouest et au pied du
plateau rocheux sur lequel s'élève Orvieto, et à l'est de
la route médiévale qui se dirige vers Bolsena. C'est une
vaste zone plate et facile d'accès, siège, encore au XIXe

siècle, d'un marché aux bestiaux vers lequel
convergent les routes provenant de la vallée du Tibre
et de Chiusi. Les fouilles s'étendent à présent sur 3 ha.
Dans le secteur occidental, a été découverte la route
étrusque qui reliait Orvieto à Bolsena, datable de la
première moitié du IIIe s. av. J.-C. Actuellement mise au
jour sur une cinquantaine de mètres, elle est large
d'environ 5 m. Le pavement en pierre, sur lequel des
sillons sont la marque du passage des chariots, est
délimité par des murets latéraux dont l'un fut érigé en
utilisant aussi un fragment d'antéfixe à tête de satyre
de la fin de la période archaïque.
À l'est de la route, une terrasse faite d'éclats de pierre a
été créée à l'époque tardo-républicaine, et indique
une intervention d'organisation ou de réorganisation
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des espaces libres utiles aux manifestations qui avaient
lieu dans les sanctuaires. Sous ce niveau de pierre, un
autre, en terre battue, colmatait les creux existant
entre les énormes blocs qui constituent le terrain
naturel de la zone. L'une de ces cavités, plus grande
que les autres, avait été intentionnellement aménagée
et remplie par un dépôt de terres cuites
architecturales étrusques : un fragment en ronde-
bosse, de la fin du VIe s. av. J.-C. reproduit un avant-
bras droit masculin avec la main serrée autour d'un
attribut aujourd'hui perdu. On a pratiqué dans cette
fosse l'ensevelissement rituel de décorations d'édifices
sacrés, sans doute à la suite de la conquête et du
pillage d'Orvieto et de ses sanctuaires par les Romains.
Puis, à la fin du IIe s. av. J.-C., par piété religieuse plus
que pour des raisons structurelles, on y a fait des
travaux de terrassement.

DESCRIPTION DU FANUM
En l'état actuel des recherches, il est possible de
localiser dans la zone centrale des fouilles, un enclos en
forme de U, ouvert vers l'ouest sur la route. À ce sujet,
il est utile de rappeler que le terme latin fanum désigne
non pas un édifice, mais un espace sacré entouré d'une
enceinte à l'intérieur duquel on accomplissait des rites
cultuels et où l'on trouvait des autels, des puits et des
fosses destinés à contenir les restes des cérémonies.
Dans l'assise de fondation du mur oriental de cette
structure, deux trous communicants entre eux ont été
intentionnellement creusés dans l'une et l'autre face,
dans lesquels ont été déposés trois fragments de
céramiques du IVe s. av. J.-C. que l'on peut interpréter
comme les vestiges d'une cérémonie de refondation
de cette même structure. Les niveaux romains
conservent également le témoignage de pratiques de
dévotion comme la déposition d'une petite jarre et
d'un gobelet accompagné d'une monnaie de Tibère
frappée entre 34 et 36 ap. J.-C.
Dans la partie méridionale de l'enceinte, se trouve un
puits à base moulurée en trachyte posée sur une
plate-forme de tuf. quelques fosses ont également été
mises au jour, orientées comme l'ante méridionale de
la structure en U : elles étaient sans doute destinées à
la plantation d'arbustes ou d'arbrisseaux formant un
bosquet sacré à l'intérieur de l'enceinte.
Dans la zone septentrionale, un autre puits d'un
diamètre plus grand, fait de petits blocs de pierre
irréguliers, est encore envahi par les eaux. Le
remplissage contenait du matériel en grande partie
d'époque romaine et encore intact, telle une lampe
avec la figure d'Anubis, une divinité qui, assimilée à
Hermès/Mercure, est liée aux jeux de gladiateurs.
L'ante septentrionale de l'enceinte pourrait avoir été
érigée en premier lieu en moellons de tuf puis refaite, à
l'époque tardo-républicaine ou augustéenne, sous
forme d'un mur en reticulatum ; cette technique de

construction semble signaler des édifices qui
pourraient être l'expression des largesses de
personnages de haut rang à l'égard de leur région
d'origine. Les couches romaines recouvrent des
structures antérieures dont les premières assises, seules
conservées, dessinent de petites pièces
quadrangulaires. Près de ces murs, ont été trouvées
trois jarres encore en position verticale, placées sur le
même axe : la moisson de données restituées par la
jarre centrale a été très riche. À l'est et à l'ouest du vase,
une coupe en bucchero, à moitié cassée, a été mise au
jour ; juste à côté s'ouvrait une petite fosse remplie de
fragments dont certains recollaient avec les fragments
déposés à l'intérieur du récipient. Dans la petite fosse, il
y avait neuf morceaux d'aes rude et des fragments de
coupes attiques, dont une datable de 440 av. J.-C., et
ornée d'une scène de palestre qui renvoie aux jeux
sportifs. Au fond de la fosse, il y avait un petit vase à
puiser en bucchero gris. Indubitablement, ce dépôt
témoigne d'un acte de dévotion pratiqué dans la
seconde moitié du Ve s. av. J.-C.
Au centre de l'enceinte, un édifice de 6 x 12 m a été
découvert, composé d'un pronaos, d'un vestibule et
d'une cella. Le bâtiment a subi des pillages
systématiques qui ont aussi causé la perte de
l'éventuelle moulure supérieure du podium dont on ne
conserve que quelques restes des parties hautes et de
l'assise de base. Le sol du vestibule et de la cella a été
réalisé au IIe s. av. J.-C. en signinum rouge avec
insertions de petites croix bichromes pour le premier
et de fragments irréguliers de pierre pour la seconde.
Au centre de la cella se trouvaient quatre petites
colonnes. Le secteur situé à l'est du podium doit
encore être fouillé, mais déjà affleure un bloc
rectangulaire de trachyte avec trois bordures arrondies
et une face supérieure préparée pour soutenir un
élément quadrangulaire : il s'agit vraisemblablement
de la base d'un monument ou d'un autel.
Une hypothétique reconstruction du complexe
restitue une enceinte ouverte sur la route Orvieto-
Bolsena, avec des puits et un temple dont l'orientation
vers l'ouest suggère l'attribution à une divinité
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chtonienne : la présence, dans la cella, d'une table
d'autel posée sur quatre petites colonnes n'est pas
incompatible avec une telle divinité, mais on ne peut
exclure non plus que ce monument tétrastyle
protégeait une petite statue de culte. De la zone de
l'enceinte proviennent des fragments de vases attiques
d'une dimension et d'une qualité telles qu'ils doivent
être considérés comme de précieuses offrandes : une
kylix à fond blanc de 530 av. J.-C., d'un diamètre de 38
cm, avec Dionysos et son cortège ; des cratères à
figures noires du dernier quart du VIe s. av. J.-C. ; une
kylix à figures rouges avec Ménades et Satyre, d'une
exécution très raffinée. Proviennent également de
cette zone des terres cuites architecturales étrusques
peintes à la belle polychromie, deux bronzes tardo-
républicains figurant des offrants masculins, des balles
(de fronde ?) qui évoquent des combats militaires
peut-être liés à la conquête de Volsinies. Parmi les
monnaies retrouvées, on dénombre des pièces
romaines de la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. ainsi
que de la période impériale, mais surtout un coin
provenant d'un atelier punico-sicule et une monnaie
grecque qui témoignent de la fréquentation du
sanctuaire par des étrangers.

LES AUTRES DÉCOUVERTES
Derrière l'enceinte, une autre route pavée étrusque a
été découverte sur une portion large de plus de 6 m.
Avec le temps, un sentier s'est superposé à la route,
constitué de morceaux de pierre et de terres cuites
architecturales dont un fragment complète une
antéfixe à tête de Gorgone conservée à Berlin, ce qui
montre que les recherches modernes se concentrent
sur les lieux mêmes des fouilles du XIXe siècle. Le long du
côté est de la route pavée, un mur en reticulatum fut
construit à l'époque romaine ; dégagé actuellement sur
70 m environ, il flanque des pièces thermales aux
pavements réalisés en signinum et ornés de mosaïques.
Un peu plus haut et en amont de la zone décrite
jusqu'ici, de puissantes structures faites de grands
blocs de tuf ont été mises au jour ; malheureusement,
elles s'enfoncent sous un haut talus. Il s'agit d'un
angle dont le côté occidental mesure, dans sa partie
visible, plus de 8 m, et le côté septentrional 16.
Affleurent également deux côtés d'une enceinte
entourant un puits ; la découverte d'un protomé de
lion de la fin de l'époque archaïque récente, dont la
gueule s'ouvre pour laisser s'écouler l'eau, n'exclut
pas qu'il puisse s'agir d'une fontaine.
On notera enfin, dans la zone orientale des fouilles, la
présence d'une église médiévale mentionnée dans les
documents sous le nom de Saint-Pierre in vetere ou in
vetera, et considérée comme perdue depuis des
siècles. Les murs reposent sur de grands blocs de tuf
étrusques. Le complexe ecclésial a aussi été édifié sur
des bâtiments d'époque romaine dont il reste des

murs en briques et des pavements appartenant à trois
époques différentes, le dernier avec des mosaïques
datant de la fin de l'Antiquité. Certains bas-reliefs
attestent la fonction cultuelle de la zone dès le IXe

siècle. En dernier lieu fut érigée l'église à nef unique à
l'extérieur de laquelle fut adossée une tombe pour les
victimes de la peste de 1348.
Il est possible d'affirmer en conclusion que la fouille
s'est déroulée sur une vaste zone très riche en traces
archéologiques, au croisement de voies importantes
de communication, sur un site caractérisé par un sol
plat se prêtant à des manifestations sportives et
théâtrales, à la tenue de marchés et de foires, où l'on
note clairement une fréquentation ininterrompue de
la fréquentation depuis la seconde moitié du VIe s. av.
J.-C. jusqu'au XIVe siècle. Le matériel, en particulier les
céramiques grecques, est d'une très grande qualité.
Des structures étrusques sont partout documentées.
Les infrastructures telles les routes pavées, la terrasse,
les canalisations sont remarquables. Les documents
d'époque romaine démontrent que la zone a
continué à vivre également après la conquête de la
cité : les structures d'époque augustéenne sont
particulièrement intéressantes parce qu'on peut les
attribuer à cette volonté de revitalisation des
anciennes traditions chères à la propagande politique
de l'empereur Auguste. Tout confirme qu'il s'agit d'un
sanctuaire extra-urbain dont la fonction cultuelle
perdure jusqu'à la fin de l'époque médiévale.
Certes, seule une inscription étrusque ou latine
pourrait révéler le nom de la divinité vénérée à
Campo della Fiera, mais si le fanum est à localiser à
Orvieto comme il l'a été affirmé souvent par plus
d'un, alors les découvertes de Campo della Fiera
s'accorderaient bien à ce que nous en savons. n
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