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L’Adriatique dans l’Antiquité romaine

Porteur de projet : Francis Tassaux - AUSONIUS
(UMR 5607 CNRS - Université Bordeaux
Montaigne)
Partenaires : IRAMAT-CRP2A (UMR 5060 CNRS Université Bordeaux Montaigne) ; Centre Camille
Jullian (UMR 6573) ; Ecole française de Rome ;
MSHE C. N. Ledoux (USR 3124) ; Musée territorial
du Poreštine , Poreč ; Musée municipal d’Umag
Durée du projet : 25 mois (Nov. 2012 - Déc. 2014)
Financement : LaScArBx

Un espace charnière de 900 km
unifié par Rome
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Depuis le milieu du VIe s. av. J.-C., l’espace adriatique est le
lieu d’intenses échanges commerciaux et culturels mais
également celui d’une active piraterie des peuples de la rive
orientale. Entre le début du IIe s. et la fin du Ier s. av. J.-C., Rome
prend progressivement le contrôle de l’Adriatique en luttant
contre cette piraterie endémique.
La domination romaine débute tout d’abord par la soumission de l’Istrie en 177 av. J.-C.,
puis par la destruction de la piraterie illyrienne et du royaume de Macédoine transformé en
province en 146 av. J.-C., et enfin, par la soumission des Liburniens et des Delmates en 35-33
av. J.-C.
Le règne d’Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.) inaugure une longue période de paix (jusqu’au
début du Ve siècle ap. J.-C.), favorisant la multiplication des échanges au sein d’un commerce
interrégional entre les deux rives et "international" : produits d’Orient, d’Occident et du
monde danubien.
Tantôt pont, tantôt frontière entre Orient et Occident et, en même temps, toujours au cœur
du monde gréco-romain, l’Adriatique, particulièrement importante pour l’histoire de l’Europe
méridionale, est absente des grandes synthèses historiques. Cela peut s’expliquer par sa
position charnière.
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Dynamique de la recherche en Adriatique
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Les grandes unités ethniques autour de l’Adriatique, vers 200 av. J.-C. © Yolande Marion

Des recherches menées selon une approche multiscalaire
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À l’échelle de toute l’Adriatique :
c’est le projet d’Atlas informatisé de
l’Adriatique
antique
(Adriatlas,
financé par l’ANR et la Région Aquitaine) avec une première tranche sur
l’Adriatique orientale (2011-2013)
(voir borne interactive) et une seconde
depuis 2014 sur l’Adriatique occidentale financée par l’EFR.

À l’échelle d’une partie de la
péninsule
istrienne
(littoral
parentin), des projets successifs ont
été financés par la Région
Aquitaine et le MAEE depuis 1994 :
"L’huile d’Istrie" et "L’Istrie et la
mer".

À l’échelle micro-régionale, "Le
littoral de l’Istrie septentrionale et
son arrière-pays", projet financé
par le LabEx Sciences Archéologiques
de Bordeaux, étudie l’évolution de
cet espace, depuis le temps des
habitats de hauteur protohistoriques (IIe siècle av. J.-C.) jusqu’à
celui des villages et villes fortifiées
de l’Antiquité tardive (VIe siècle ap.
J.-C.), en partenariat avec les
musées d’Umag et de Poreč.

Enfin, à l’échelle locale, le site
archéologique majeur de Loron en
Istrie est l’objet depuis 1994 d’une
fouille internationale , financée par
la région Aquitaine, le MAEE et
l’Ecole française de Rome, en
partenariat avec le musée territorial
de Poreč.
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Des collaborations internationales fortes
Depuis plus de deux décennies, des programmes de recherche sont menés par une équipe d’Ausonius sur
l’Adriatique orientale, impliquant des collaborations internationales fortes : le Centre Camille Jullian
d’Aix-Marseille, l’Ecole française de Rome, les instituts archéologiques de Ljubljana (Slovénie) et Tirana
(Albanie) et les universités de Trieste (Italie), Koper (Slovénie), Pula, Zadar et Zagreb (Croatie). La collaboration
se poursuit du côté italien avec les universités de Padoue, Bologne, Macerata, Chieti, Foggia, Bari et Lecce.

La richesse exceptionnelle de l’Istrie
Cette petite péninsule, intégrée à l’Italie entre 16
et 12 av. J.-C., est une terre de mélanges ethniques,
devenue à partir d’Auguste l’un des premiers
centres de production et d’exportation d’huile
d’olive dans l’Empire romain. Cette huile est
produite dans des villas maritimes appartenant à
l’aristocratie sénatoriale ainsi qu’à l’Empereur et à
ses proches ; celles-ci sont aussi des lieux de
villégiature.
Par ailleurs, une abondante documentation
épigraphique et archéologique permet de suivre
l’évolution économique et sociale de cette
péninsule.
La villa de Val Catena, tableau de Hugo Charlemont (1926) ; Musée archéologique de Brioni 0,70/ 1 m (cliché
aimablement communiqué par M. Pavletić, Parc National de Brioni)

La pluridisciplinarité au service des recherches sur l’Istrie
Ces recherches mettent en œuvre un panel de disciplines dont certaines, toutes récentes,
permettent de nouvelles lectures des sources historiques et épigraphiques :
archéologie littorale combinant des opérations terrestres et subaquatiques,
implication des sciences de la vie (archéo-ichtyologie, archéoconchyliologie,
archéobotanique) et de la terre (géoarchéologie),
archéomatériaux (étude physico-chimique des matériaux anciens),
géomatique.

L’archéo-ichtyologie

L’étude des restes de poissons en contexte
archéologique peut permettre après identification
des espèces, de connaître la taille, le poids et la
saison de capture. Elle a été menée en Istrie comme
sur l’Atlantique par Brice Ephrem, jeune docteur en
archéologie (Ausonius – UBM).

L’archéoconchyliologie

étudie les coquillages en contexte de fouille, en
considérant la coquille d’abord comme un objet
archéologique, dont on suit l’histoire depuis son
ramassage, en passant par les multiples utilisations
antiques, au-delà de la simple consommation. La
thèse d’Anne Bardot (Ausonius – UBM) a contribué à
développer cette nouvelle discipline en France et
en Istrie.

La géoarchéologie
L’archéologie expérimentale
Christine Machebœuf (docteur de
l’Université de Boulogne-sur-Mer) a
retrouvé le geste initial d’extraction de la
glande tinctoriale du murex, laissant une
fracture caractéristique sur la coquille. De
plus, en partant de Pline (encyclopédiste
romain), elle a reconstitué le reste de la
chaîne opératoire de la pourpre, jusqu’à
la teinture d’une étoffe.

associe géographes, géomorphologues et archéologues
pour reconstituer des contextes morphologiques de
l’Anthropocène. En Istrie, la question majeure était celle du
dessin de la ligne de côte liée à celle du niveau marin
antique. Alors qu’une étude récente affirmait que la mer
était 2 m plus bas, une décennie de recherches menées
par Eric Fouache (Paris Sorbonne) et Sanja Faivre
(Université de Zagreb) puis
par Christophe Morhange
(Université Aix-Marseille)
démontre que son niveau
moyen antique se situait
autour de – 0,70 m.
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La navigation en Adriatique
Les conditions de navigation
Aquileia
Tergeste

Pola
Ravenna

Iader

Salona

Ancona

Aternum

Lissus
Sipontum
Dyrrachium

Un haut degré technique
Grâce à l’archéologie subaquatique, on
sait aujourd’hui que la navigation antique a
atteint un haut degré technique dans cinq
domaines : la construction navale, les
tonnages, les vitesses, la maniabilité des
navires (efficacité du gouvernail latéral et
capacité de remonter au vent) et
l’existence d’une navigation hauturière. La
marine antique était en constante évolution
et a su s’adapter parfaitement aux conditions
de son époque.

Navire à la manoeuvre © Aquarelle de M. Gassend

Apollonia
Brundisium
Aulon
Oricum
Hydruntum
Kassiope
Corcyra

routes transversales d’époque romaine
(Strabone, Plinio, Itinerari)
ligne de rivage antique

courants maritimes

Des côtes orientales favorables...
Le marin en Adriatique bénéficie d’un
système de courants favorables, de vents
saisonniers généralement bien orientés
et de nombreux ports et mouillages sur
la côte orientale, comme l’écrit Strabon.

route maritime majeure

"L’ensemble du littoral illyrien apparaît
riche en excellents sites portuaires, soit le
long de la côte, soit dans les îles toutes
proches d’elle, contrairement à la côte
italienne, qui est privée d’abris naturels"
Strabon (fin Ier s. av. J.-C., début Ier ap.
J.-C.), Géographie, VII. 9.

route maritime côte italienne

Les routes maritimes de l’Adriatique antique ©V. Bon & C. Baisson (Ausonius)

... et une mer dangereuse
En revanche, certains vents constituent
le principal danger, et parmi ceux-ci, la
Bora, le fameux Borée des Grecs et des
Romains, qui souffle du nord-est, est la
plus redoutée.

Applique de bronze hellénistique
représentant un vent. Musée archéologique national d’Aquileia

Jour de Bora à Trieste en 1954, Piazza dell’ Unità

"Le Borea se déclare subitement, avec une violence extrême, et
souffle par rafales..; le marin le plus habile doit se trouver fort
embarrassé quand il est assailli par l’impétueux Borea, lequel
souvent ne permet l’usage d’aucune voile : dans une telle
situation, il est immanquablement jeté sur la côte d’Italie qui ne
présente aucun abri assuré pour des vaisseaux de ligne".
Beautemps Beaupré (1766 - 1854), marin et cartographe de
Napoléon en mission en Istrie en 1806.
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Le creuset adriatique : indigènes et allogènes en Istrie
Après les Guerres Istriennes, les indigènes connaissent une certaine autonomie mais leur côte
est de plus en plus fréquentée par les commerçants venus de Vénétie et du grand port d’Aquilée.
Un premier grand bouleversement a lieu sous César, quand il fonde les colonies de Pola et de
Parentium avec l’installation massive de vétérans dans l’Istrie méridionale et une partie de l’Istrie
centrale. Le deuxième bouleversement advient lorsqu’Auguste et son entourage investissent une
partie de leur butin des guerres civiles en Istrie et fondent de grandes villas maritimes vouées à
l’exportation de l’huile d’olive. Ce mouvement s’accompagne de l’arrivée de milliers d’esclaves,
venus des Balkans et d’Orient. Telles sont désormais les trois composantes de la population
istrienne.
Le cas de l’Istrie septentrionale : le nord de l’Istrie est rattaché par
Auguste à la colonie de Tergeste (Trieste). Ce territoire n’a pas connu
l’arrivée brutale et massive de colons comme ceux de Parentium et de
Pola, mais une installation diffuse et individuelle d’Italiens à partir du
Ier s. av. J.-C.

L’apport de l’épigraphie
Le réexamen d’une abondante documentation épigraphique permet de mieux cerner la
distribution des indigènes et des allogènes
dans cette microrégion.

Stèle d’une famille d’affranchis de
la gens Teidia, 1ère moitié du Ier s. ap.
J.-C. ©L. Damelet
Plaque funéraire d’une indigène, fin Ier s.av.
J.-C. - début Ier s. ap. J.-C. ©L. Damelet

Répartition des dénominations latines et indigènes à l’époque romaine en Istrie
septentrionale (conception F. Tassaux ; del. E. Fovet et V. Bon)

L’apport des prospections à vue

Parallèlement, des prospections systématiques d’Elise Fovet (postdoctorante Ausonius), menées
dans le cadre du LaScArBx, font apparaître les contrastes entre l’occupation du littoral et celle de son
arrière-pays immédiat.
Enregistrement continu des artefacts,
par segments de ligne référencés par
GPS.
Tous les artefacts sont comptés :
fragments de tuiles et de céramiques
à la forme identifiable, tessons
informes, etc.
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Inventaire du matériel récolté sur chaque parcelle

t E Fovet

Les tessons collectés sont ensuite
identifiés et datés, après lavage.

Géoréférencement du matériel récolté
Densité des tuiles et fragments informes

Des résultats spectaculaires

Répartition spatiale de la céramique
par grandes catégories

Dans l’immédiat arrière-pays, une étonnante densité de sites

Terrains prospectés dans la plaine cotière d’Umag

Répartition du mobilier amphorique au sud-est d’Umag.
La période du Bas-Empire a laisé un signal fort dans le paysage, avec
l’omniprésence du mobilier d’importation africain autant sur les établissements
qu’en hors-site
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L’oléïculture et les principales villas maritimes d’Istrie ©Y. Marion et F. Tassaux

Les ateliers d’amphores : Le cas de Loron

Loron : plan schématique du complexe
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Timbres des amphores de Loron : Sisennae, Cal(viae)
Crispinillae, Had(riani) Aug(usti)© L. Damelet
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Plus de 2000 timbres trouvés à Loron donnent
le nom d’une dizaine de propriétaires
successifs depuis le fondateur, Sisenna
Statilius Taurus, fils d’un ami d’Auguste,
jusqu’à l’Empereur Hadrien, en passant par
Calvia Crispinilla, magistra libidinum Neronis
(intendante des plaisirs de Néron). Le
timbrage cesse après Hadrien, mais la
production d’amphores à huile continue
jusqu’au début du IVe s.
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L’huile d’Istrie était l’une des plus réputées du monde romain. Les débuts de l’oléiculture
semblent remonter à la fin du Ier siècle av. J.-C., quand apparait une série de villas maritimes.
Plus de 70 pressoirs ou moulins à huile recensés montrent que la production s’étendait sur
toute la bande côtière sur une largeur de 10 à 20 km.
La diffusion de l’huile istrienne était circonscrite à l’Italie du Nord et aux provinces
alpo-danubiennes. On la suit grâce aux timbres portant le nom de propriétaires, imprimés
avant cuisson dans les ateliers istriens.
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L’économie des villas maritimes : l’huile d’Istrie
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Le phallus et l’étalon

ZONE ARTISANALE
Préau de séchage

Préau de séchage
Fours à amphores

On a identifié 12 ateliers entre Trieste et Pula dont seuls deux
ont été parfaitement localisés et fouillés : Fažana et Loron.
Loron est l’un des plus grands ateliers d’amphores de l’Occident
romain. Il a été fouillé à partir de 1994 par une équipe
franco-croate, rejointe par Padoue en 2003 et par l’Ecole Française
de Rome en 2007. C’est un ensemble intégré de 178 m sur 90 m,
conçu aux alentours de 10 ap. J.-C. et concentrant la fabrication de
l’huile, celle des amphores, leur stockage et le port pour les
exporter.

Réserve d’eau

Pierre de pressoir

Cour centrale

Fours

axe de circulation

QUARTIER
SERVILE

Restitution 3D du complexe de Loron © A. Scarpa (Université de
Padoue), sur une vue aérienne de R. Kosinožić (montage© A. Marchiori)

Four

ZONE DE STOCKAGE
chemin actuel

Plan synthétique du complexe de Loron (à partir des relevés de A.
Scarpa, C. Rousse et A. Marchiori - infographie E. Jean-Courret 2010)

Le module oriental comprend des magasins en bordure de mer, puis un axe de circulation large de 7,7 m
qui ouvre sur deux portes charretières ; la terrasse supérieure porte une vaste construction en U autour d’une
cour. Le corps central abrite 4 fours monumentaux, flanqués de deux vastes espaces de séchage. Dans la
partie sud des ailes, deux grandes salles devaient servir d’entrepôt ; la salle orientale a ensuite abrité 2 fours
de petite taille. Une grande réserve d’eau de 14 m x 11 m est installée dans la partie occidentale de la cour
ainsi qu’un espace de travail vraisemblablement consacré à la production d’huile.
Dans le module occidental, séparé de l’oriental par une large rampe, était logé le personnel servile avec
latrines collectives et petits thermes.
Reconstitution des grands fours à amphores de Loron,
d’ouest en est : Forme-type ; chambre de combustion ; sole ;
hypothèse de reconstruction de l’élévation de la chambre de
cuisson © Ch. D’Inca (Université de Padoue)

Hymne de pierre au redressement
productif, symbole de prospérité et protection
contre le mauvais œil, ce bas-relief accueillait le
visiteur à l’entrée nord du complexe.

La documentation amphorique : de la typochronologie aux analyses archéométriques
Une typochronologie a pu être établie par
Yolande Marion (Ausonius), montrant que la partie
supérieure varie avec le signataire de l’amphore.
Une équipe de l’IRAMAT a entrepris l’étude
archéométrique des amphores istriennes en
commençant par celles de Loron. Pierre Machut
(IRAMAT-CRP2A) a déjà ainsi pu montrer que les
pâtes des amphores de Sisenna (début du Ier
siècle ap. J.-C.) et celles de Domitien (fin Ier siècle
ap. J.-C.) avaient une signature chimique
différente. À ce jour, aucune corrélation entre
leur composition et les gisements d’argile locaux
n’a pu être établie.
Amphore de Sisenna (10-40 ap. J.-C.), Loron © Y. Marion

Triple phalus et à létalon en érection, bas-relief
de Loron ©L. Damelet

Typochronologie des amphores Dr 6B de Loron© Y. Marion

Diagramme bivarié des éléments K2O (oxyde de
potassium) et Sr (strontium) mesurés par EDXRF
(spectrométrie de fluorescence X en dispersion
d’énergie) sur 30 échantillons de Dr 6B de l’atelier de
Loron signés Sisenna (points bleus) et 23 échantillons
signés Domitien (triangles rouges). © P. Machut
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L’économie des villas maritimes : l’exploitation de la mer en Istrie
En Istrie avec l’agriculture et l’élevage, l’exploitation de la mer formait le
troisième volet de l’économie des villas maritimes.

Une mer poissonneuse
"Allons à Rovinj pêcher la sardine, allons à Loron pêcher le hareng" chantait-on le long de la
côte : à côté des instruments de pêche trouvés en fouille (lests de filets, hameçons, trident),
l’ethnographie et l’archéo-ichtyologie permettent de reconstituer les méthodes et les rythmes
de la pêche antique et de définir parmi les 18 espèces consommées à Loron, les poissons les
plus prisés (en tête, la daurade royale, suivie par le mulet et le loup). Les poissons bleus
servaient à fabriquer des sauces exportées dans de petites amphores ; les lieux d’élaboration
de ces sauces restent à découvrir. En outre, la
recherche récente, débutée en 2003 par Ausonius
et le Centre Camille Jullian, a révélé l’existence de
6 viviers à poissons (seuls 2 étaient connus
auparavant) d’un type propre à l’Adriatique. Le
plus extraordinaire est celui de Busuja, dont
Marie-Brigitte Carre (Centre Camille Jullian)
poursuit la fouille.

Le vivier de Busuja (48 sur 13 m) unique dans le monde romain ; il
confirme un niveau marin inférieur de 70 cm par rapport à l’actuel © V.
Dumas (CCJ - CNRS)

Busuja, vue du petit bassin A depuis l’ouest, avec un énigmatique
plancher de bois ; au 2e plan, on voit les glissières d’une vanne de bois
qui séparait le bassin A du grand bassin B © L. Damelet

Des huîtres réputées

Huître plate d’Europe, Ostrea edulis. La valve
gauche porte l’empreinte d’une écorce sur son
talon © A. Bardot

L’étude archéoconchyliologique souligne d’abord la grande variété des coquillages
marins consommés à Loron, soit une douzaine d’espèces. Dans ce plateau de fruits de mer,
l’huître occupe une place privilégiée ; un texte de Cassiodore (490 - 580 ap. J.-C.) vante la
qualité de ce mollusque, qui prospère dans les baies d’Istrie "partout spontanément,
même sans aucun soin particulier". Malgré l’empreinte d’une branche et son écorce sur les
valves gauches d’un certain nombre d’huîtres de Loron, on ne peut pas parler
d’ostréiculture, mais seulement d’affinage d’huitres sauvages.

Le murex et la pourpre
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La pourpre, produit de luxe, était destinée à teindre de riches vêtements. Christine
Machebœuf, avec l’aide d’Alexandra Hanry (INRAP), a repéré 5 sites d’extraction de la
glande tinctoriale du murex. Grâce à un document administratif, la Notice des Dignités, on
savait qu’il existait au Ve s. ap. J.-C. un atelier de pourpre impérial en Istrie ; on peut
désormais affirmer que sa fabrication a débuté dès la fin du Ier s. av. J.-C. et qu’elle est liée
aux grandes villas maritimes.

Production de pourpre assurée
ou hautement probable

Loron

PARENTIUM
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Y. Marion del. 2013

La production de pourpre est une des ressources des villas
maritimes de l’Istrie © Y. Marion

La cassure caractéristique à l’emplacement de la glande sur un grand nombre de murex permet de repérer un site de production.
La coquille de ce type de murex (Hexaplex trunculus) a été fracturée pour en extraire la glande tinctoriale © Chr. Machebœuf

huile d’olive
Istrie

Littoral

arrière-pays

Adriatique
amphore

pourpre
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