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La région dénommée "Frioul" com-
prend  trois des quatre provinces qui 
constituent  le Frioul-Vénétie-Julienne 
 
La région autonome du Frioul-
Vénétie-Julienne (Friuli -Venezia-
Giulia) est l’une des vingt régions de 
l’Italie. Le Frioul-Vénétie-Julienne 
bénéficie d'un statut d'autonomie. En 
Italie seules cinq régions sont auto-
nomes. Les 15 autres régions n'ont 
pas de statut particulier.  

Cette région de 7855 km² du nord -est 
de l'Italie est bordée par l'Autriche, 
au nord, par la Slovénie à l'est, par le 
golfe de Venise au sud (mer Adriati-
que) et par la Vénétie, à l'ouest. Par 

ailleurs, la région autonome est composée de quatre provinces administratives : 
Pordenone à l'ouest, Udine au centre, Gorizia à l'est et Trieste au sud-est. La ca-
pitale de la région du Frioul-Vénétie-Julienne est la ville de Trieste située dans la 
province du même nom.  

La région autonome du Frioul Vénétie Julienne compte une population de près 
de 1,2 millions d'habitants. qui se répartissent en quatre langues de la famille in-
do-européenne: l'italien, le frioulan, le slovène et l'allemand.  

Le frioulan est lui-même fragmenté en plusieurs variétés dialectales : le frioulan 
moyen, le frioulan oriental, le frioulan occidental, le carnique, l'agordino et l'ate-
sino. Tout comme la langue italienne, le frioulan dérive du latin et les premiers 
écrits dans cette langue datent du XIIIe siècle.  

À partir du XVe siècle, on distingua le Frioul Vénitien  (avec Udine pour capi-
tale), associé à la République de Venise, du Frioul Autrichien  dont la capitale, 
Trieste, reçut le statut de port franc en 1719. En 1866, Udine et sa région devin-
rent une partie intégrante du Royaume d'Italie ; le Frioul Oriental ne fut rattaché 
à l'Italie, au sein de la province de  Vénétie Julienne, qu'après la Première Guerre 
mondiale. En 1947, l'Italie forma l'actuelle région et céda le Frioul Oriental, 
(excepté Trieste) à la Yougoslavie (aujourd'hui la Slovénie).  
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La région du Frioul a connu tant d'invasions, 
de guerres, de bouleversements et aussi des 
luttes fratricides à l'intérieur de son terri-
toire qu'il faudrait plusieurs volumes pour  
développer son histoire. Aussi nous ne pouvons 
que la survoler en relevant quel-
ques faits marquants de l'histoire 
de notre région. 
Vers l'an 1000 avant JC, la région 
du Frioul était habitée par les Eu-
ganéens, une peuplade qui faisait 
partie de la race des Liguréens 
(Liguri) qui à l'époque s'étalaient 
sur toute l'Italie du Nord et le 
Sud de la France . Mais bientôt 
arrivèrent les Vénètes–Illyriens 
qui possédaient des armes en métal 
et étaient des grands commer-
çants ; ils dominèrent la région jus-
qu'en 400 avant J.C.  
 
A cette époque déferla sur l'Italie 
du Nord une grande peuplade de 
guerriers : les Celtes. Ce peuple 
redoutable venu d'Asie s'installa de 
chaque côté des Alpes. Il domina 
l'Italie du Nord et la France. Il 
était composé de différentes tri-
bus qui n'arrivèrent jamais à se 
coaliser.  
 
En Asie mineure on les appela les 
Galates, (cf : épître de St Paul aux 
Galates), en France les "Gaulois" et 
en Italie du Nord les "Galli". Ceux 
qui s'installèrent dans le Frioul, fu-
rent appelés les "Carni" d'où le mot Carnia 
tire son origine . 
 
Aujourd'hui, de plus en plus nombreux sont 
ceux qui soutiennent la thèse que les Celtes 
figurent parmi les ancêtres des Frioulans, car 
l'on retrouve des traits communs aux Friou-
lans dans les populations d'origine celte qui 
vivent aujourd'hui en Bretagne, en Écosse et 
au Pays de Galles.  
 

 
 
Même si certains historiens contestent cette  
hypothèse, il n'en demeure pas moins que les  
Celtes on laissé une grande empreinte encore 
perceptible  dans le langage frioulan courant, 
mais aussi dans les patronymes et les noms 

propres. Bon nombre de villes et 
de villages ont des noms d'origine 
celte. Il en est ainsi de tous les 
noms se terminant en "acco", 
comme Pagnacco, Martignacco, Ca-
sacco, si nombreux autour de 
Udine. 
 
Mais l'an 181 avant JC marqua une 
date fondamentale dans l'histoire 

du Frioul. Cette année-là, Rome 
qui exerçait sa domination sur 
toute l'Italie et sur une grande 
partie de la Méditerranée en eut 

assez des continuelles incursions 
des Celtes ( les Gaulois) sur son ter-
ritoire, alors elle décida la construc-
tion d'une ville stratégique pour 
maintenir l'ennemi hors de ses fron-
tières.  
 
Ainsi fut décidée l'édification de la 
ville d'Aquileia. Rome y envoya 3000 
soldats colons.  Rapidement la forte-
resse devint une ville importante et 
active non seulement par son rôle 
militaire, mais aussi par son com-
merce grâce à son port aménagé sur 
le fleuve Natissa , capable à l'époque 
de supporter les grandes embarca-
tions ; de ce fleuve, il ne reste au-

jourd'hui qu'un petit cours d'eau. 
 
En ce temps-là, Aquileia n'avait pas seulement 
un rôle défensif dans la stratégie des Ro-
mains, mais servait aussi comme base de dé-
part pour des guerres de conquête. Ainsi 
Rome put conquérir les territoires situés de 
l'autre côté des Alpes sur la route de Ljublja-
na (Lubiana). Ce qui permis au commerce ro-
main de s'ouvrir vers l'Est. 
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Sépulture celte avec 
urne funéraire 

Épigraphe dédiée 
à une divinité 

celte 



 

 

 

 
 
On peut affirmer aujourd’hui, avec certitude 
que la ville d’Aquileia a été le point de départ 
de la région du Frioul. En quelques décennies, 
elle est passée du rôle de garnison militaire à 
celui de métropole, devenant la 2éme ville 
d’Italie après Rome, et drai-
nant sur son territoire des 
Celtes venus du Nord, des 
Romains venus du Sud, des 
Orientaux venus de Grèce. 
Tous ces gens étant naturel-
lement des citoyens Romains, 
se mélangèrent avec les Cel-
tes déjà implantés sur le 
territoire depuis des siècles, 
formant ainsi une population 
très cosmopolite. 
 
La présence de Rome sur 
notre région, fut détermi-
nante sous l’angle anthropologique, mais aussi 
sur le plan topographique. En effet, les sol-
dats romains eurent droit à de grandes éten-
dues de terre à cultiver entre l’Isonzo et le 
Tagliamento, qu’ils tracèrent en rectangles 
bien droits, dont certains subsistent encore 
de nos jours.  
 
Les Romains étaient également de grands bâ-
tisseurs d’axes routiers que l’on utilise encore 
aujourd'hui. Citons la Via Annia qui reliait Pa-
doue à Aquiléia en passant par Altino et 
Concordia ; c’est pratiquement le parcours de 
l’actuelle « Statale 14 » qui relie Venise à 
Trieste. Une autre grande route romaine est 
la Via Postumia qui partait de l’actuelle Vicen-
za, passait par Opiterginum (Oderzo), rejoi-
gnait Quadrumvium (Codroipo) et s’en allait 
vers Gorizia ; c’est aujourd'hui le tracé de La 
Pontebbana ou « Statale 13 ». D’autres voies 
transversales à celles-ci furent construites, 
parmi lesquelles se trouve la Via Iulia Augus-
ta, qui, depuis Aquiléia se dirigeait vers la 
Carnia, en passant par Tricesimum 
(Tricesimo : trentième), ainsi appelée car elle 
était située à 30 miles d’Aquiléia. 
 
 
 
 
 

 
 
A l’époque de la domination romaine, les dé-
placements de troupes étaient très lents, et 
depuis Aquiléia, les soldats romains n’avaient 
pas la possibilité d’intervenir à temps pour 
stopper les invasions des "barbares" venus du 

nord..  
Alors Rome décida la 
construction de  deux au-
tres forteresses près des 
cols alpins : Forum Iulii 
(Cividale) et Iulium Carni-
cum (actuelle Zuglio dans 
la vallée du But). D'autres 
petites villes furent édi-
fiées pendant l'occupa-
tion romaine comme Reu-
nia, Osopum, Glemona et 
d'autres encore, dont on 
ne trouve plus trace.    
Dans la région, après 

Aquiléia, la ville la plus importante était 
Concordia, qui se trouve au sud de Portogrua-
ro et qui fut appelée Sagittaria, car on y fa-
briquait des flèches et des missiles. 
 

Les agriculteurs avaient l'habitude de cons-
truire au milieu de leur propriété, des mai-
sons pour y loger les ouvriers et stocker le 
matériel et les récoltes. Ces habitations 
étaient appelées "villa" en latin d’où le nom de 
"vile" que les Frioulans donnent aux villages. 
 

Pendant au moins trois siècles, la  "Pax Roma-
na" fut maintenue sur la région, ce qui engen-
dra une grande prospérité ainsi qu'un déve-
loppement social et culturel important. 
C'était le temps ou le christianisme se propa-
geait comme une tache d'huile. Aquiléia, 
comme Rome, connut les persécutions, mais 
aussi des périodes d'épanouissement de la 
foi.  
 
Ainsi Aquiléia donna naissance au seul pape 
frioulan de l'histoire : Pie 1, qui dirigea 
l'église chrétienne de l'an 156 à 165, et il 
semble que le 1er évêque d'Aquiléia fut Erma-
cora au début du 3ème siècle. 
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Vestiges romains à Aquiléia 



 

 

Comme dans la plupart des aventures humai-
nes, aux périodes fastes, succède souvent le 
temps de la disgrâce. Ainsi Aquileia, après 4 à 
5 siècles de développement,de rayonnement 
militaire, économique et culturel connut le 
temps du déclin. Dans le Frioul, comme dans 
tout l'empire Romain d'occident la décadence 
se traduisit par un engagement très réduit 
des forces militaires, par une baisse impor-
tante de la fécondité et l'inévitable amenui-
sement des forces de travail. Aus-
si, il est facile d'en tirer les 
conséquences : les populations 
barbares menaçantes derrière les 
frontières des Alpes, avides de 
conquêtes, ne tardèrent pas à dé-
ferler sur nos terres. 
 
En 410 Alaric à la tête des Visi-
goths envahit toute l'Italie et 
brûla Rome, mais Aquileia parvint, 
malgré tout, à se défendre et em-
pêcher sa destruction, tandis que les cités de 
Concordia Sagittaria et Forum Julii 
(l'actuelle Cividale) furent détruites. 
 
Ce ne fut que partie remise pour Aquileia, car 
au printemps 452 les Huns aux ordres d'Atti-
la,-le terrible "Flagellum Dei"- franchirent les 
Alpes et après quelques semaines d'attente 
sur la rive de l'Isonzo, ils se ruèrent sur la 
ville et la mirent à feu et à sang. Les habi-
tants qui échappèrent au péril s'enfuirent 
dans la lagune de Grado ou dans les bois. Ce 
fut la fin de la grande métropole romaine qui 
jamais plus, ne retrouvera la grandeur d'an-
tan. Les années qui suivirent le passage d'At-
tila sur notre région correspondent probable-
ment à une période de grandes difficultés 
pour les autochtones et peu de témoignages 
nous sont parvenus sur cette époque. Nous 
savons seulement qu'un document du VI siè-
cle indique que "Forum Iulii" est "caput Vene-
tiae", autrement dit que Cividale était le chef 
-lieu de la Vénétie, ce qui tend à renforcer la 
thèse qu'Aquileia avait perdu son rôle de mé-
tropole. 
C'est probablement à cette époque que notre  
région prit le nom de Frioul, de Forum Iuli 

(Cividale) car cette dernière devint la ville la 
plus importante de la région. 
 

C'est en l'an 568 que notre région connut un 
meilleur destin. Après les Goths et les Francs 
qui semèrent partout misère et malheur arri-
vèrent au Frioul les Lombards (Longobardi en 
Italien) ainsi nommés car ils utilisaient des 
longues hallebardes. Leur roi Alboino, après 
avoir envahi toute la plaine au sud des Alpes 
installa à Forogiulio ( Cividale) le siège du Du-

ché lombard et il plaça ses amis 
dans les châteaux des environs à 
Invillino, Nimis Ragogna, Osoppo, 
S.Daniele, Gemona etc... Sous la do-
mination des Lombards le Frioul 
connut une période de relative pros-
périté selon l'historien de l'époque 
Paolo Diacono de Cividale. 
 

 Pendant un siècle les deux peuples, 
Romains et Lombards, cohabitèrent 
sans trop mêler langues et coutumes 

propres à chaque communauté, mais vers l'an 
670, les Lombards se convertirent en masse 
au catholicisme. 
 
Dès lors, les destins des deux peuples se 
confondirent et la civilisation romaine gagna 
le peuple Lombard qui devint le berceau de 
nombreux artistes (voir tempietto longobardo 
à Cividale) et d'écrivains, (dont le célèbre 
historien Paolo Diacono, cité plus haut). Ils 
gardèrent néanmoins leur tempérament belli-
queux, ce qui leur permit de sortir vainqueurs 
des luttes contre les Byzantins, dont l'Empire 
Romain d'Orient s'étendait jusqu'à Grado ; 
ils combattirent aussi les Avars (*) et les 
Slaves. 
 

Mais vers l'an 775-776, les Francs, conduits 
par Charlemagne, profitant des rivalités in-
ternes entre les duchés lombards, parvinrent 
à anéantir leur royaume . 
 
__________________________________ 
(*) Avars : peuplade d'Asie Centrale issue des 
Huns et des Tartares. Poussés par les Turcs, 
ils franchirent l'Oural en 558, jusqu'au Da-
nube. 

Petit temple lombard 
à Cividale  

 Le temps des invasions barbares 



 

 

 De Charlemagne au Parlement Frioulan 
 
Après avoir conquis toute l'Italie, Charlemagne 
se fit couronner Empereur par le Pape. Il dési-
gna son fils Pépin, roi d'Italie. 
Le Frioul situé aux frontières orientales de 
l'Empire Carolingien devint un Markgraf 
(*Margrave), dont la cité la plus importante 
était Forum Iulii. Celle-ci prit alors le nom de 
Civitas Austriae, ainsi nommée car elle était 
située dans la partie la plus australe de 
l'Empire Carolingien. De cette appellation est 
resté le nom de Cividale. Rappelons que 
 Cividale fut en 796 le théâtre du Concile pré-
sidé par Saint Paulin, Patriarche d'Aquileia de 
787 à 802, à qui l'on doit notamment le dogme 
de l'indissolubilité du mariage. Dès 830 Civi-
dale érigea une école supérieure, à l'instar de 
toutes les grandes villes du royaume (Vicence, 
Pavie, Florence). 
Les Francs, qui sont à l'origine de la féodalité, 
parviennent, en bons stratèges et conquérants, 
à inféoder le peuple, tout en s'attirant les fa-
veurs des Seigneurs locaux (dont le Patriarche 
d'Aquileia), qui jouissent de nombreuses préro-
gatives.Soumis à la puissance des armées caro-
lingiennes le Frioul ne connut pas de longues 
périodes de paix. En 788, les Avars l'envahi-
rent de nouveau et avant leur défaite détruisi-
rent Aquileia qui venait juste de renaître de 
ses cendres. Les Avars tenteront plus tard 
deux autres offensives avant d'être définitive-
ment anéantis en 796. 
 
Puis en 828, les Bulgares envahirent à leur tour 
la région. De 899 à 942, le Frioul subit les as-
sauts répétés des hordes hongroises qui se-
maient ruines et désolation dans les plaines 
fertiles situées entre les rivières du Taglia-
mento et du Torre. La région qui, sous le 
Royaume des Lombards, avait connu une longue 
période de progrès économique et culturel, 
tomba dans la misère et l'obscurantisme. Dans 
cet état de dévastation, le Patriarche d'Aqui-
leia prit en main le pouvoir temporel de la ré-
gion en organisant la défense militaire et en 
réglant les conflits entre les seigneurs qui 
commençaient à édifier des châteaux fortifiés. 
En 976, le Frioul passe sous la coupe germani-
que du Duc de Carinthie. On assiste alors à une  
forte implantation de riches familles 

 
 allemandes dans la région, qui construisent de 
nombreux châteaux.  
 
Jusqu'en 1250, les Patriarches successifs 
d'Aquileia seront issus de l'une de ces familles. 
Citons parmi eux le Patriarche Poppo (Wolfang) 
qui régna de 1019 à 1045 et fit construire la 
Basilique d'Aquileia qui subsiste encore de nos 
jours. C'est le 3 avril 1077, date capitale pour 
le Frioul,que l'Empereur du Saint Empire ro-
main germanique Henry IV établit la charte qui 
va conférer au Patriarche Sigeardo Comte de 
Peilstein, le titre de Comte d'Aquileia avec les 
prérogatives ducales. 
Ainsi naît la "Patrie dal Friûl" autonome et ad-
ministrée par le Patriarche qui, étant germani-
que, reste toujours fidèle à l'Empereur. Le ter-
ritoire qu'il administre comprend, outre le 
Frioul, les régions du Cadore, de l'Istrie, de la 
Carniole ainsi que la ville de Trieste. Tandis que 
le Comté de Gorizia, tout en étant attaché à 
Aquileia sur le plan religieux, jouit alors d'une 
certaine indépendance. 
A cette époque les nobles et les érudits par-
laient la langue allemande, tandis que le peuple 
parlait le frioulan ou le vénitien à cause de l'in-
fluence et la proximité de Venise. 
 
Malgré les luttes intestines et les convoitises 
territoriales des états voisins, cette période 
fut cependant féconde en progrès sociaux : la 
féodalité perdit son rôle dominant a la faveur 
du développement des villes franches comme 
Udine, Pordenone, Sacile et Tolmezzo et l'on 
vit naître vers 1300 le Parlement du Frioul qui 
fut l'un des plus progressistes de l'Empire 
Germanique. 
___________________________________ 
 
(*) Au Moyen-âge, un margrave était le gouver-
neur d'une province frontalière . Ces régions 
avaient une grande importance pour les souve-
rains qui en étaient éloignés, les margraves 
avaient des pouvoirs plus étendus que les no-
bles qui administraient les provinces plus cen-
trales . La plupart des "Markgraf" se trou-
vaient sur la frontière orientale de l'Empire 
Carolingien, et plus tard sur la bordure Est du 
Saint Empire romain germanique. 



 

 

Sous le Patriarcat d'Aquileia, le Frioul 
connut la période la plus florissante de sa 
longue histoire. Non pas du fait de sa ri-
chesse économique ou culturelle, mais 
parce que pendant presque quatre siècles 
notre terre connut une unité territoriale 
et une indépendance politique, jamais at-
teintes jusque là. 
Un autre fleuron de la période patriarcale 
fut la création du Parlement Frioulan. 
Vers le 13ème siècle, dans plusieurs pro-
vinces d'Europe, des parlements furent 
constitués, dont le rôle essentiel était la 
perception des impôts et des taxes. Ce qui 
était nouveau et unique pour l'époque 
c'est que le Parlement du Frioul, composé 
de notables choisis dans chaque ville par le 
Patriarche, était aussi chargé des tâches 
d'ordre public, de l'activité militaire, du 
tribunal d'appel et autres fonctions admi-
nistratives. Ce parlement se réunissait al-
ternativement à Udine, Campoformido, Ci-
vidale et S.Daniele, mais vers l'an 1400, 
c'est à Udine, devenue la ville la plus im-
portante de la région qu'il siégea définiti-
vement . 
Pendant cette période le rôle du patriar-
che n'était pas seulement religieux, mais 
aussi temporel et il dut faire face à toutes 
sortes de problèmes : rivalités intestines 
entre les nobles frioulans, menaces des 
puissants voisins autrichiens et vénitiens, 
mais surtout il fallait tenir à bonne dis-
tance son voisin ami/ennemi le comte de 
Gorizia, qui à chaque opportunité, cher-
chait à élargir son territoire. 
 
A l'origine les patriarches étaient alle-
mands et soumis à l'Empereur du Saint 
Empire Romain Germanique, mais petit à 
petit ce lien s'affaiblit, et en 1250 c'est 
un Patriarche Italien qui fut installé à 
Aquileia. 
 

Naturellement les patriarches ne furent 
pas tous animés d'un égal charisme politi-
que ou religieux, mais sans doute celui qui 
laissa une empreinte indélébile fut un 
Français : Bertrand de Saint Geniès. Après 
avoir enseigné à l'Université de Toulouse, 
en 1334 il fut envoyé par le Pape à Aqui-
leia. 
Bertrand y amena de nombreux collabora-
teurs français et tout de suite il imprima 
sa marque au gouvernement patriarcal au-
tant sur le plan spirituel, car c'était un 
homme de grande foi, que sur le plan 
culturel ( il installa l'Université de Civi-
dale) ainsi que dans le domaine politique, 
où il calma les ardeurs conquérantes d'un 
certain Rizzardo de Camino et du Comte 
de Gorizia. La renommée du Patriarche 
était telle que la ville de Conegliano de-
manda à être rattachée au Frioul. 
Seulement, Bertrand connut la fin tragique 
de beaucoup d'hommes d'exception : il fut 
assassiné par les sbires de son ennemi, le 
Comte de Gorizia, lors d'un guet-apens le  
6 juin 1350, à San Odorico al Tagliamento. 
Vers la fin du XIV siècle une noble famille 
règne sur Udine : les Savorgnan, ce qui ne 
convient pas au Patriarche en place dont la 
réaction ne se fait pas attendre ;il rem-
place au parlement douze députés nobles 
par douze députés du milieu artisanal. Les 
Savorgnan dépités s'allient alors à la Ré-
publique de Venise et contribuent avec 
elle, par les armes et par la ruse à la 
conquête du Frioul. Le 6 juin 1420, les Vé-
nitiens entrent à Udine et Tristan de Sa-
vorgnan, défile dans la ville sous l'éten-
dard de Saint Marc, emblème de Venise. 
Peu après, les autres villes du Frioul à 
l'exception de Gorizia, vont se joindre à la 
République de Venise dite "La Serenissi-
ma", qui détermina en 1420, la fin du gou-
vernement patriarcal. 
 

 D'Aquileia à Venise  



 

 

 
A l'exception de la famille Savorgnan l'an-
nexion du Patriarcat d'Aquileia par la Sé-
rénissime République de Venise ne fut pas 
du goût de la noblesse frioulane, car les 
nobles perdaient tous les pouvoirs politi-
ques qui passaient dans les mains des Vé-
nitiens. Par contre, le peuple frioulan ac-
cepta de bon gré la perte de l'autonomie 
patriarcale et la soumission à Venise, car 
la République du Doge, malgré les tares 
qui pesaient sur les nobles au pou-
voir,jouissait dans toute l'Italie et pays 
limitrophes, d'un grand prestige. Le ni-
veau de vie y était élevé, la culture et les 
arts étaient très dé-
veloppés et comme les 
Vénitiens étaient plus 
commerçants que bel-
ligérants la  paix chez 
eux régna pendant 
d'assez longues pério-
des. 
 
Au vu de cet état d'une part, le Comte de 
Gorizia, en 1424 accepta de devenir le 
vassal de Venise tout en gardant un 
contrôle sur son territoire, d'autre part, 
en 1445 le Patriarche d'Aquileia Ludovico 
Trevisan, qui avait encore un pouvoir spiri-
tuel sur le Frioul, signa avec Venise un 
traité de paix selon lequel il acceptait la 
soumission au Doge , en contrepartie il 
gardait la possession de ses terres à 
Aquileia, San .Vito et San Daniele. 
 
Au Frioul il s'ensuivit une période de paix 
pendant laquelle la région prospéra sur les 
plans culturel et économique. Seulement la 
langue frioulane dut faire place, dans les 
actes officiels, à un idiome italo-vénitien. 
Mais en 1472, les Turcs s'infiltrèrent jus 
que sur les rives de l'Isonzo. Stoppés par  
 

l'armée vénitienne, ils repartirent en fai-
sant 600 prisonniers. Ils revinrent en 
1477 et mirent à sac tous les villages du 
bas Frioul de l'Isonzo au Livenza. Leur 
oeuvre de destruction se poursuivit en 
1499 où ils brûlèrent 132 villages jusqu'à 
Porcia.  
Pour mettre un terme à ces invasions, le 
Doge de Venise fit appel au génie de Léo-
nard de Vinci pour construire une ligne de 
défense sur l'Isonzo. Ce dernier imagina 
alors d'édifier des barrages pour élever 
le niveau du fleuve en cas d'invasion. 
 
Mais une autre épreuve devait secouer 

notre région. En 
1509, la fameuse 
"Ligue de Cambrai" 
déclara la guerre à 
Venise et durant 5 
années, le Frioul fut 
le théâtre de san-

glants combats spora-
diques.  
 

Enfin au printemps 1514 Gerolamo Savor-
gnan prit le commandement d'un petit 
groupe de soldats et avec l'aide des civils, 
il monta au Fort d'Osoppo d’où héroïque-
ment il mit en échec la puissante armée 
impériale autrichienne. Le Frioul retourna 
sous la coupe de Venise, sauf Gorizia et 
Gradisca. 
 
Cette première période vénitienne amena 
des profonds changements sur le plan so-
cial. Les nobles frioulans quittèrent la 
campagne et leurs châteaux ancestraux 
pour s'installer dans les villes comme 
Udine, Pordenone, Gemona et Cividale où 
avec les notables du lieu ils constituèrent 
une caste qui s'appropria toutes les acti-
vités les plus lucratives. 
 

 Le mariage de raison entre le Frioul et Venise 

Le lion de St Marc, emblème de Venise  



 

 

 
Durant le 1er siècle de la domination véni-
tienne sur le Frioul, les nobles et les bourgeois 
des villes, jouirent de revenus importants 
qu'ils investirent dans la construction de 
somptueuses résidences et de palais ; ils dotè-
rent l'Église de nombreuses oeuvres d'art que 
l'on peut encore admirer de nos jours. 
 
En revanche, la vie des gens du peuple et no-
tamment des paysans, ne fut pas facile.  
 
Tandis que les nobles propriétaires terriens 
conservaient les privilèges accordés par le 
Patriarche, les paysans devaient acquitter de 
lourds tributs et de fortes pénalités en cas de 
retard. En outre, vinrent s'ajouter aux années 
de maigre récolte, les dévastations causées 
par les invasions turques et la guerre contre la 
"Ligue de Cambrai". Il en résulta, qu'à plu-
sieurs reprises, les ouvriers de la terre mani-
festèrent leur colère. Cette révolte devait 
prendre une forme particulièrement violente 
et dramatique, le dernier jeudi avant le ca-
rême 1511.  
 
Le noble Antonio Savorgnan, fidèle serviteur 
de Venise, était devenu le maître cruel et des-
pote de Udine, et il chercha à éliminer la Fa-
mille Torriani qui faisait de l'ombre à son pou-
voir : sous un prétexte fallacieux, il engagea 
des gens du menu peuple et des 
"cernide" (sorte de milice paysanne) et fit 
attaquer la maison de son rival pour l'assassi-
ner. Très vite, les paysans eurent vent de ce 
qui se passait à Udine et, à leur tour, ils atta-
quèrent et détruisirent tous les châteaux de 
Tarcento à Spilimbergo, de San Daniele à Var-
mo. Du Jeudi au Dimanche , le Frioul fut mis à 
sac. Ce fut le fameux "Sac du Jeudi Gras". 
 
De leur côté, les autorités vénitiennes ne tar-
dèrent pas à réagir en envoyant la troupe pour 
calmer les esprits. Antonio Savorgnan ayant 
appris que Venise voulait le condamner, se ré-
fugia en traître, en Autriche. Mais la  
vengeance de la Famille Torriani ne tarda pas  

 
à se manifester et Antonio Savorgnan fut lui 
aussi, à son tour, assassiné. 
 
Après ces évènements, les autorités de Venise 
consentirent aux gens du peuple la possibilité 
d'être plus largement représentés dans les 
Conseils communaux. Les paysans obtinrent un 
privilège alors unique en Italie : la possibilité 
de nommer des délégués pour chaque canton 
du Frioul, afin qu'ils défendent les intérêts de 
la paysannerie (la Contadinanza) devant le re-
présentant de Venise (le Luogotenente).Les 
délégués avaient un large pouvoir  puisqu'ils 
avaient également en consigne les armes né-
cessaires à la "cernide".  
 
Cependant tout ceci ne suffit pas à améliorer 
le sort des paysans, car toutes les lois féoda-
les restèrent en vigueur, et selon les histo-
riens de l'époque, beaucoup d'ouvriers aban-
donnèrent le travail de la terre pour s’adonner 
à la boisson et à la débauche. Il s'ensuivit une 
paupérisation de la population et une forte 
mortalité que vint aggraver l'épidémie de 
peste. Ainsi, de 250 000 habitants en 1561, la 
population fléchit à  92 000 en 1602. 
 
Pendant le 16ème siècle, la région connut une 
longue période de paix, mais la menace des 
invasions turques demeurait omniprésente 
dans l'esprit des Vénitiens. Ils firent alors 
construire sur le petit village de Palma, une 
forteresse qui fut un exemple unique d'inge-
nierie militaire. Elle fut appelée Palmanova, la 
ville en forme d'étoile à neuf branches.  

 La révolte paysanne 



 

 

Alors même que la menace des invasions tur-
ques s'éloignait dès le XVIème siècle, ce fu-
rent les Vénitiens eux-mêmes qui, en 1615, 
rompirent la logue trève de paix au Frioul. Pre-
nant prétexte que les "Uscoques" (*) peuplade 
protégée par l'Autriche, commettaient des 
actes de piraterie et des déprédations contre 
les biens vénitiens, la République de Venise  
envoya son armé pour conquérir Gorizia, Gra-
disca et leurs territoires. Ce fut "La bataille 
de Gradisca" car les combats se concentrèrent 
surtout sur la forteresse de cette ville où les 
Autrichiens opposèrent une farouche résis-
tance. Après maints rebondissements, la Cour 
d'Espagne vint en 1617 au secours de l'Archi-
duc Fernand d'Autriche et la République  de 
Venise fut obligée de capitu-
ler. 
La paix entre la République de 
Venise et la Maison d'Autriche 
fut signée le 27 septembre 
1617 à Madrid. Il fut décidé 
que les Uscoques seraient mis 
hors d'état de nuire, que les 
villes de Latisana, Marano, 
Monfalcone et Pordenone se-
raient définitivement ratta-
chées à la République de Ve-
nise, et que Aquileia, Gradisca, Gorizia et quel-
ques autres villages du centre du Frioul demeu-
reraient sous la domination autrichienne. 
Ainsi fut établie d'une façon définitive la si-
tuation politique du Frioul qui avait connu aupa-
ravant pas mal de "remous". Toute la région 
connut alors un développement social et démo-
graphique. Selon l'étude de G. Pietra de 1944, 
la population qui était de 171513 habitants en 
1650 était plus que doublée en 1766. L'agri-
culture accusa un développement notable, 
grâce à l'introduction de la culture du ver à 
soie. Le commerce s'intensifia avec les pays 
transalpins.  
Ce fut aussi, sur le plan culturel, une période 
prospère qui mit en lumière de nombreux poè-
tes de langue italienne ou frioulane : citons 
parmi d'autres, Mauro d'Arcano, Nicolo Clari-
cini, Ermes di Colleredo et les peintres Le Por-
denone et Giovanni da Udine. 

Sur le plan religieux, on assista à un change- 
ment important. En 1751, le Pape Benoît XIV 
supprima le partriarcat d'Aquileia et créa les 
deux archevêchés d'Udine et de Gorizia. Mais 
comme l'histoire des civilisations en témoigne, 
le bien être matériel s'accompagne d'une libé-
ralisation des moeurs, et vers la fin du 18ème 
siècle, à Venise, comme dans les autres cours 
européennes, la corruption et les inconduites 
se propagèrent. Les nobles et les dignitaires 
perdirent leur autorité et leur ascendance. Les 
nouveaux concepts propagés 
par la Révolution Française commencèrent 
alors à séduire les intellectuels vénitiens et 
même certaines classes populaires. 
En mars 1797 lorsque Napoléon Bonaparte 

s'affronta  à l'Autriche sur 
les rives du Tagliamento. et 
que le Général Bernadotte 
entra vainqueur dans Udine, 
certains Frioulans l'accueilli-
rent comme un libérateur, 
mais très vite déchantèrent 
devant les exactions de l'ar-
mée napoléonienne. Dans le 
même temps, Venise assistait 
en spectateur à ces évène-
ments qui se passaient sur 

son territoire. 
Mais les Frioulans n'étaient pas au bout de 
leurs déceptions car le 17 octobre 1797, Napo-
léon Bonaparte après une nuit passée dans la 
résidence des Doges à Villa Manin, signait avec 
l'Autriche le traité de Campoformido (ou Cam-
poformio) qui stipulait notamment que le 
Frioul passait sous la domination autrichienne. 
Ainsi le 9 janvier 1798 , le Frioul tout entier, 
après dix mois de domination française, deve-
nait une province autrichienne et jusqu'en 
1805, il fut soumis aux dures lois de l'Empire 
autrichien. 
._________________________________ 
(*) Uscoques : peuplades originaires des Balkans qui 
fuyant le joug turc, vinrent se réfugier dans le golfe 
de Quarnaro sur le territoire des archiduchés au-
trichiens. Ils s'attaquaient à la navigation commer-
ciale en Adriatique et aux  intérêts vénitiens, tout 
en étant eux-mêmes protégés par l'habile politique 
des souverains Habsbourgs. 

Venise : grandeur et décadence 

Villa Manin 



 

 

Au début du 19ème siècle,  l'Europe fut soumise  
aux mutations provoquées par les guerres 
napoléoniennes, qui rythmèrent la valse  
ininterrompue des hégémonies et des frontières, 
notamment dans le Frioul .  En novembre 1805 les 
troupes françaises aux ordres du général 
Massena étaient à Udine d'où elles chassèrent 
les Autrichiens ; ainsi tout le Frioul, jusqu'à la 
rive droite de l'Isonzo était incorporé au 
Royaume italique, sous la domination de Napoléon 
Buonaparte. 
A u  p r i n t e m p s  1 8 0 9 ,  l e s  
Autrichiens envahirent  à nouveau 
la région , tandis que Napoléon, 
sur le front Nord, infligeait une 
sévère défaite aux troupes 
autrichiennes à Wagram, ce qui 
r e n v e r s a  c o m p l è t e m e n t  l a  
situation. Par le traité de  Paix de 
Vienne,  entre l'Autriche et la 
France (14 octobre 1809),  tout le 
Frioul (avec Gorizia et Gradisca) fut alors placé 
sous la domination française. 
 
La période napoléonienne (de 1805 à 1813) 
apporta des grands bouleversements dans la vie 
sociale et administrative de la région. Les 
privilèges de la noblesse furent abolis, le Code 
civil  fut appliqué, la conscription obligatoire fut 
instauréee et de nombreuses terres furent  à 
nouveau dédiées a la culture. Sur le plan 
économique ce fut une periode rude pour la 
population frioulane qui était asujettie à des 
impôts très lourds ; de plus, le service militaire 
obligatoire privait les familles de bras vigoureux 
pour travailler.  
 
Cependant, sous l'Empire napoléonien des 
travaux importants furent réalisés, surtout 
destinés a améliorer la stratégie militaire.   En 
témoignent les fortifications des vil les et la 
construction de routes comme celle qui relie 
Trevise à Udine ainsi que la fameuse route 
"Napoleonica" entre Codroipo et Palmanova, en 
quelque sorte une voie expresse de l'époque,  
puisqu'elle est toute droite et ne traverse aucun 
village. 
 
Vers la fin de l'été 1813 les Autrichiens 
tentèrent à nouveau d'envahir le Frioul.  
Seulesles vil les d'Osoppo et de Palmanova surent 
résister à l'envahisseur. Par la signature le 2 juin 
1814 de l'armistice de Schiavino -Rizzino, 
l'Autriche devint maître de tout le Frioul qui fut 

annexé au royaume de la Vénétie -Lombardie 
administré par la dynastie autrichienne (annexion 
officialisée par le traité de Vienne en 1815). 
 
Pendant ce temps, beaucoup de choses avaient 
changé dans les mentalités en Europe, les 
peuples, notamment les classes les plus 
instruites, n'étaitent plus disposés à se 
soumettre aux différentes dynasties qui 
règnaient sur leur territoire. L'Autriche en était 
consciente et pour calmer les esprits, elle 

consentit un allègement des impôts 
qui pesaient lourdement sur les 
populations ; mais elle deploya un 
très sévére contrôle policier pour 
contrecarrer toute initiative de 
rébellion de la part des gens les 
p lus  combatt ifs .  Probablement 
pour mieux gérer le territoire en 
1838 le gouvernement autrichien 
détacha la vil le de Portogruaro et 

son territoire, du Frioul pour  le ratacher à la 
province de Venise. Aujourd'hui encore certains 
habitants de la région  de Portogruaro déplorent 
cet acte autoritaire qui a changé le cours de leur 
destinée.  
 
Au début de l'année 1848 à Venise et dans 
certaines villes de l'Italie du Nord, les 
populations se soulevèrent contre les occupants 
Autrichiens et ces nouvelles  arrivèrent 
rapidement à Udine où un groupe armé de 
libéraux obligea les autorités autrichiennes a 
capituler, et le 24 mars toute la province était 
l ibérée. Un gouvernement dirigé  par des anciens 
officiers de l'armée napoléonienne prit en main 
les destinées de la region. Mais le "Printemps de 
la Patrie", ainsi nommé, ne dura pas très 
longtemps, dès le 21 avril 1848, les soldats 
autrichiens occupèrent une fois de plus Udine, et 
seuls les patriotes enfermés dans la forteresse 
d'Osoppo purent opposer une résistance à 
l'occupant jusqu'au mois d'octobre. 
 
Cette courte lutte pour la l ibération avait 
marqué les populations et engendra un large élan 
patriotique.  Un bon nombre de Frioulans 
s'engagèrent à la suite de Garibaldi, et vingt -
deux d'entr'eux, partirent pour l'expedition 
appelée  "dei Mille" en 1860. Ce fut le prélude à 
la l ibération de 1866 survenue au terme d'une 
guerre à laquelle participérent les Frioulans 
volontaires aux côtés des Italiens commandés 
par Victor Emmanuel, Roi de Savoie.     

  La danse des Maîtres : prépotences et dominations  La danse des Maîtres : prépotences et dominations  
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 L'union du Frioul avec l'Italie enfin plébiscitée                        
 

 
Au cours de l'été 1866 l'arrivée des troupes 
italiennes sous les ordres du Roi Vittorio Ema-
nuele di Savoia fut saluée avec une grande 
liesse par la population du Frioul, car elle met-
tait fin à la domination autrichienne. Le 2 oc-
tobre,  la paix fut signée à Cormons, mais en-
core une fois le Frioul dut se résigner à aban-
donner une partie de son territoire ; en effet  
la partie orientale de la région du Frioul  res-
tait en possession de l'Autriche qui conservait 
à l'intérieur de ses frontières des villes im-
portantes comme Aquileia, Gradisca, Cervigna-
no, Gorizia, Cormons et Tarvisio. 
A l'époque, le recours au plébiscite populaire 
était  d'usage courant à chaque fois qu' un 
état voyait ses frontières modifiées. Ainsi, les 
21 et 22 octobre 1866, la population du Frioul 
fut appelée a se prononcer  sur son rattache-
ment au Royaume d'Italie. Bien que la procé-
dure comportât un aspect "forcé" , une majo-
rité écrasante se dégagea en faveur du "oui" 
avec un taux supérieur à 99% , ce qui dans la 
classe politique  alimenta les polémiques  On 
considéra cependant que, malgré le caractère 
controversé de ce plébiscite, la preuve irréfu-
table était faite qu'une large majorité de 
Frioulans, souhaitaient devenir italiens. 
 
Pour la région une nouvelle ère allait commen-
cer. C'était l'époque de l'industrialisation, du 
développement des routes, des chemins de 
fer, des usines qui s'implantaient dans les vil-
les principales. Sur le plan agricole d'impor-
tants travaux destinés à améliorer la producti-
vité furent réalisés notamment le canal Ledra 
qui irriguait une grande partie du Frioul cen-
tral. La région était  alors administrée par 
Quintino Sella, un personnage intellectuel qui 
donna une grande impulsion à l'instruction et à 
la mise en œuvre d'organismes publics.  
 
Malgré toutes ces améliorations significatives, 
beaucoup  de gens demeuraient sans travail et 
nombreux sont ceux qui furent obligés de 
prendre  le chemin de l'émigration.  

 
En effet le Frioul était une région à vocation 
essentiellement agricole. et tandis que la sur-
face des terres à cultiver restait la même, la 
démographie continuait d'augmenter. Dans un 
premier temps, l'émigration s'orienta vers les 
pays de l'Europe centrale, mais dès la fin du 
19ème siècle, grâce aussi au développement 
des nouveaux moyens de transport,  une autre 
destination s'ouvrit à l'horizon : l'Amérique ! 
 
Pour les gens besogneux et courageux, l'Amé-
rique apparaissait comme un Eldorado. Le prin-
cipal flux migratoire eut lieu vers l'Argentine 
qui dût accueillir quelques milliers de Friou-
lans, dont la plupart devaient s'établir défini-
tivement dans ce pays et ne plus jamais reve-
nir au Frioul.  
 
Après un demi- siècle de paix le Frioul fut a 
nouveau le théâtre de combats longs et meur-
triers. Le 24 mai 1915 le Roi d'Italie, voulant 
conquérir les derniers territoires qu'il consi-
dérait comme italiens, déclara la guerre à 
l'Empire Austro-hongrois. Rapidement les 
troupes italiennes franchirent la frontière 
mais sur les collines du Carso les Autrichiens 
opposèrent une farouche résistance et c'est 
seulement le 8 août 1916 que les Italiens pu-
rent entrer à Gorizia. 
 
En octobre 1917 les Autrichiens lancèrent une 
grande offensive : ce fut la défaite de Capo-
retto (aujourd'hui Cobarid) ; ils envahirent 
tout le Frioul jusqu'au fleuve Piave. Les popu-
lations de notre région furent soumises à tou-
tes sortes de brimades et à la misère : spolia-
tions, déportations, destructions de biens. 
Beaucoup de Frioulans réussirent a s'enfuir 
notamment à Florence où le maire de Udine, 
Domenico Pecile administra avec un grand dé-
vouement les sort des réfugiés. Heureusement 
cette situation ne dura qu'un an car le 4 no-
vembre 1918, l'Empire Austro-hongrois exsan-
gue signa la paix de Vittorio Veneto qui procla-
mait la victoire de l'Italie.       
   
    



 

 

En 1918 la victoire de l'Italie dans la 
guerre contre l'Autriche constitua un 
événement majeur sur le plan politique et 
militaire. Presque tous les territoires re-
vendiqués par l'Italie lui furent attribués 
et le Frioul put élargir ses frontières à 
l'Est jusqu'à Gorizia et au nord jusqu'à 
Tarvisio et Sauris. Mais sur le plan écono-
mique et social, la fin de la guerre débou-
cha sur une situation catastrophique. Des 
centaines de milliers de morts et de bles-
sés, une activité industrielle paralysée, les 
années qui suivirent la guerre furent très 
difficiles pour les populations, surtout au 
Frioul car la région avait supporté 4 ans 
de  combats militaires et des invasions  
détruisant en grande partie les habita-
tions et les infrastructures. Dans un tel 
contexte dépressif le pouvoir politique 
fut mis a dure épreuve : grèves et contes-
tations se propageaient dans tout le pays. 
L'arrivée au pouvoir en 1922 du parti fas-
ciste fut saluée comme la fin du cauche-
mar par une partie des Italiens.  
Le nouveau pouvoir en place en Italie se 
révéla nationaliste et autoritaire.  Il pro-
céda à des nombreuses réformes. Sur le 
plan agricole il essaya d'augmenter la pro-
duction en assainissant des nombreux ter-
rains demeurés incultes. Dans le Bas 
Frioul les terrains marécageux et insalu-
bres furent réhabilités pour la culture. Le 
gouvernement voulant soustraire l'Italie à 
toute importation alimentaire, soumettait 
ainsi le pays à un régime d'autarcie. 
De même sur le plan culturel, le parti fas-
ciste laissa son empreinte de dirigisme et  
d'intransigeance. En 1927 fut créée la 
province de Gorizia sans tenir compte des 
réalités historiques et ethniques. Au sein 
de cette province se retrouvèrent les 
Frioulans de la rive droite de l'Isonzo et 
les Slavophones du Carso.  Le but était 
d'italianiser toutes les populations qui vi-

vaient à l'intérieur des nouvelles frontiè-
res de l'Italie. Même les langues minori-
taires, comme le frioulan, furent en partie 
reléguées, car il était "recommandé" de 
parler l'italien partout. C'est à partir de 
ce moment que dans les milieux citadins 
notamment, on abandonna le frioulan au 
profit de l'italien. 
Pendant la première partie de la dernière 
guerre le Frioul ne fut pas touché par les 
opérations militaires, mais le 8 septembre 
1943 quand le Président du Conseil italien 
Badoglio signa l'armistice avec les Anglais 
et les Américains, les troupes allemandes 
envahirent l'Italie ;  le Frioul fut alors 
annexé comme une province allemande et 
prit le nom de Adriatisches Kuesteland 
(littoral adriatique). Les Allemands ame-
nèrent avec eux des mercenaires Cosa-
ques qui se pliaient peu à  la discipline al-
lemande et qui s'adonnèrent à toutes sor-
tes de méfaits envers la population friou-
lane : vols, incendies et déprédations. 
Quand le premier mai 1945 les troupes 
anglo-américaines arrivèrent à Udine  et 
sa région, elles furent reçues par toute 
une population en liesse ;   une nouvelle 
ère allait enfin commencer. Les partis po-
litiques reprirent leur activité et des 
mouvements autonomistes virent le jour 
au Frioul pour réclamer l'autonomie régio-
nale, laquelle fut accordée en 1947 mais 
mise en application seulement en 1963, 
après qu'aient été réglées les revendica-
tions territoriales de la Yougoslavie sur le 
Frioul.                           
 

Ainsi définie, la nouvelle région autonome,  
Friuli-Venezia-Giulia, modifia complète-
ment le visage économique et social de 
cette nouvelle entité territoriale,  en lui 
conférant  un rôle très actif de plaque 
tournante au sein de l'Union Européenne. 

Ermes Taverna   (30 avril  2008) 
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