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PRODUCTION ET DIFFUSION 

DES AMPHORES A HUILE ISTRIENNES 

Les organisateurs de cette Settimana aquileiese nous ont propose de pre
senter, a titre d'exemple de routes commerciales, la diffusion des amphores a 

huile istriennes designees sous le nom de Dressel 6B. 11 s'agit en effet 

aujourd'hui d'un des phenomenes economiques les mieux cernes de la der

niere decennie, permettant de reconstituer les routes maritimes, fluviales et 
terrestres suivies par ce produit si souvent vante (1). Mais le decrire suppose
que l'on etablisse bien d'abord les lieux de production. 

1. EssAr DE DEFINITION DES DRESSEL 6B

1.1. Une recherche recente 

Apres les articles pionniers de A. Degrassi (2) et F. 

Zevi (3) attirant l' attention sur Jes amphores istriennes, le 

veritable point de depart de la recherche remonte a P. 
Baldacci, qui fut le premier a tenter une typologie au 

sein des Dressel 6 et similes, ii y a trente ans (4). E.

Buchi (5) corrigea et precisa cette typologie, en distin

guant Jes Dressel 6A et les Dressel 6B, selon une termi

nologie que I' on utilise desormais. L' appellation Dressel 

6B-, au-dela de tres nombreuses variantes, designe des 

amphores a la levre generalement convexe, au corps 

piriforme, en forme de sac termine par un bouton. P ar 
ailleurs, ces amphores se caracterisent aussi par la fre

quence de leur timbrage, toujours effectue sur la levre 

(fig. I). Toutefois, la clarification typologique effectuee 
Fig. I. Amphore Dres
sel 6B. 

(1) PuNE, NH, IS, 8; MARTIAL, 12, 63, 1-2; PAuSANIAS, 10, 32, 19; CAss10DORE, Variae,

12, 22, I. Sur les temoignages archeologiques d'huilerie: MArnAs1c 1998, pp. 114-239; sur la 
culture de l'olivier en lstrie aujourd'hui: Zuz1c et a/ii 1998; KoPRIVNJAK et a/ii 1998; 
KoPR1vN.1AK, a para,tre 

(2) DEGRAss1 1953, pp. 57-61 (= Scritti vari II, pp. 956-960); DEGRAss1 1956.
(3) ZEVI 1967. 
(4) BALDACCI 1967, complete par BALDACCI 1972a et BALDACCI 1972b. 
(5) BuCI-11 1973, pp. 550-553; BucH1 1974, cc. 431-443.
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par E. Buchi fut accompagnee d'une erreur sur les origines des unes et des 
autres, puisqu'il attribua les Dressel 6A a l'Istrie et les Dressel 6B a la plaine 
du Po, alors que c'est pratiquement le contraire (6) (meme s'il existe aussi, 
comme nous le verrons, des Dressel 6B produites dans la plaine padane). A 
partir de l'etude des reserves d' Aquilee et de la visite d'un grand nombre de 
musees et depots d'Italie du Nord, M.-B. Carre donna une solide rnise au 
point sur la question dans un article devenu aujourd'hui la reference essen
tielle (7). Depuis, de grands progres ont ete accomplis dans.trois directions: la 
prerniere regarde les Dressel 6B du Magdalensberg et de la Pannonie (8), la 
deuxieme, celles d'Italie du Nord (9) et la troisieme concerne le materiel 
trouve en Istrie: reserves du musee de Pola et collection Bolf ( 10),figlinae de 
Fasana (II) et de Loron (12). 

1.2. La date d'apparition des Dressel 6B 

On s'appuie generalement sur des criteres prosopographiques pour dater 
I' apparition des Dressel 6B, dont le plus ancien signataire est, semble-t-il, 
Appius Claudius Pulcher, consul en 38 a.C., mort avant 2 a.C. ou des la 
decennie precedente (13). L'identification de deux autres signataires est moins 
assuree: ii s'agit, d'une part, de P. SEPVLLI P. F, rnis en relation avec la 
famille republicaine dont fait partie l' orateur Sepullius Bassus, quattuorvir 
monetalis en 44 a.C. ( 14), et, d'autre part, de M. TITI, en qui on reconnait 
volontiers le consul de 31 a.C., patron d'Auximum ( 15); cependant, la tres 

(6) Cf. Critique de HEsNARD 1980, pp. 144-145; TAssAux 1982, p. 250, nt. 98; TAssAux 
I 984, p. I 96; TcHERNIA I 986, p. 129. E. Buchi se fondait sur !'existence d'une pseudo-fig Lina 
a Siana, alors qu'on ne connaissait la qu'un simple timbre de Coponius (Buc�11 1974, c. 432). 

(7) CARRE 1985, pp. 219-225.
(8) BEZECZKY 1987; MAIER-MAIDL 1992; BEZECZKY 1994.
(9) ToN10Lo 1988; ToN10Lo 1991; PESAVENTO MATT1ou 1992; PESAVENTO MKi-r1ou

1998; PAVONI 1999; cf. aussi infra nt. 49. 
(10) STARAC 1995; STARAC 1997; STARAC 1999.
(11) BEZECZKY [995b; BEZECZKY, PAVLETIC 1996; BEZECZKY 1998a.
(12) MARION, STARAc, a para1tre.
(13) PIRC 982; ZACCARIA 1989a, p. 481 (qui propose aussi son frere). II n'est pas men

tionne lors de la condarnnation de son fils en 2 a.C. (ScHEJD 1975, p. 104, nt. 4), toutefois, 
comme it n'est plus sur les listes des VII Epulonum !ors des Jeux seculaires de 17 a.C. (C/L VI, 
4', 32323), cela pourrait signifier qu'il etait mart avant cette date (SCHEJD 1975, p. 104, nt. 4). 
Par ailleurs, on peut tout aussi bien proposer un autre Appius Claudius Pulcher, triumvir mone

talis en 8 a.C. (PIR C 985), qui est peut-etre le fils du consul de 38, amant de Julie, exile en 2 
a.C (ScHEJD I 975, pp. 104-105 et 38 l) ou un homonyme, probable fils adoptif du consul de 54
(lui-meme oncle du consul de 38): PIRC 983; W1sEMAN I 970, stemrna p. 220, et ScHEID l 975,
stemma p. 381.

(14) BucH1 1973, n. 97, pp. 595-597; ZACCARIA 1989a, p. 481; PESAVENTO MATT1ou
1992, pp. 66-67. 

(15) BucH1 1973, n. 99, pp. 599; ZACCARIA 1989a, p. 481.
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grande diffusion du gentilice, en particulier en region nord-adriatique, incite 
a la plus grande prudence (16) . Enfin, l'identification de P. Quinctius Scapula 
avec le personnage cite par Ciceron dans le Pro Quinctio, 17, n'est pas defen
dable ( 17). 11 faut plut6t penser au patron de P. Quinctius Paris, pere de P. 
Quinctius Scapula, present a fader (CIL, III 2903 = ILS 5897), qui, sur des 
criteres epigraphiques, ne saurait etre anterieur a l' epoque augusteenne et 
date vraisemblablement du debut du l" s. p.C. 

L'argument le plus sfir est d'ordre archeologique avec la presence a 
Sevegliano d'une amphore d' Appius Claudius Pulcher au milieu de 140 
Lamboglia 2 produites au plus tard autour des· annees 30 a.C., sinon un peu 
avant (18). C'est a la meme epoque que l'on peut situer l'apparition des 
Dressel 6A ( 19). Toutefois, deux recentes decouvertes de Lamboglia 2, l'une 
dans un contexte augusteen, dans un des bateaux de Pise (20), l'autre dans un 
contexte tiberien, sur le Magdalensberg (21 ), incitent a prolonger la vie de ces 
amphores a vin. 

Il est etabli que les Dressel 6B ne se trouvent pas au-dela des Alpes 
avant l'epoque augusteenne; c'est ainsi que l'on rencontre sur le 
Magdalensberg, outre Appius Claudius et Sepullius, les timbres APIC (22) et 
COSAE (23) et Jes premiers timbres de Laecanius Bassus (24), ainsi que le tim
bre MANI a Nauportus (25). 

1.3. La question de l'origine geographique et du contenu des Dressel 6B 
Elle a deja ete exposee clairement par M.-B . Carre (26), avec une certi

tude: une partie des Dressel 6B sont produites en Istrie et sont destinees 
au stockage et au transport de l'huile. Cependant, elles sont egalement pro
duites en Italie du Nord: c'est le cas hautement vraisemblable des amphores 

(16) Present a Adria, Padoue, et surtout a Aquilee et en Istrie. 
(17) BucH1 1973, p. 594; ZACCARIA 1989a, p. 481; ToN10LO 1991, p. 174; PESAVENTO

MATTIOLI l 992, p. l l l ;  STARAc 1997, p. 144. Cela nous renverrait en 81 a.C., or Jes timbres de 
Scapula se trouvent dans des strates claudiennes au Magdalensberg (information de .E. 
Schindler-Kaudelka). 

(18) CARRE, C1PRIAN0 1985, cc. 5-24 (c. 12 et Tav. IV, n. 5).
(19) CARRE 1985, p. 211; TcHERNIA 1986, p. 134.
(20) PESAVENTO MATTIOLI, MAzzocc1-irN, PAvoN1 2000, pp. 139-140 Le navire B, date du 

debut du l" s. p.C. est charge en majorite de Lamboglia 2 (7 exemplaires) et de Dressel 6A (5 
exemplaires), pratiquement toutes reutilisees pour le transport de fruits, d'olives ou de sable. A 
noter un timbre de L. Salvius sur Dressel 6A. Le meme personnage a signe auparavant des 
Lamboglia 2. 

(21) ScH1NoLER-KAuDELKA, a paraitre. 
(22) MAIER-MAlDL 1992, p. 70. 
(23) MAIER-MAlDL 1992, p. 72. 
(24) BEZECZKY 1998a, pp. 14 et 24.
(25) BEZECZKY [ 995a, p. [ 62.
(26) CARRE 1985, p. 223.

503 



FRANCIS TASSAUX 

signees Sepullius, gentilice rare, dont Jes porteurs sont bien concentres a 
Padoue (27), et des Apicii dont les timbres sur tuiles sont reinarquablement 
presents dans le Polesine (28). En revanche, la patrie veronaise de Scapula 
repose sur une confusion quant a l'origine de !'inscription deja citee de P. 
Quinctius Paris, pere d'un Scapula, conservee a Verone, mais qui provient de 
fader (29) (et non !'inverse).

A ces indices prosopographiques , ii convient d'ajouter le resultat d'a
naJyses recentes effectuees a Padoue et qui demontrent l'impossibilite d'une 
origine istrienne pour Jes amphores signees VARI PACCI, car leur argile con
tient des fossiles d'age eocene, inconnus en Istrie (30). 

Ainsi, la localisation padane d'au moins trois signataires pose la que
stion du contenu de ces amphores (31). En supposant que Jes conditions cli
matiques soient sensiblement Jes memes, elles peuvent contenir de l'huile 
produite dans les collines Euganeennes et sur la rive sud des lacs (32). 

(27) SAsEL, SKALER 1972, pp. 427-432: concentration a Padoue de ce gentilice peu repan
du. Cf. Buc1 -11 1973, p. 596; PESAVENTO MATT1ou 1992, p. 64. 

(28) ZERBINATI 1993, p. 94: elle represente 8% de la production de tuiles de cette region. 
Une stele de C. Apicius C. f Rom (infr p xx) a ete retrouvee a Este: PA1s 523. On compte 35 
exemplaires estampilles de trois manieres differentes: APJC, APIC APICIOR S FT et M APJC 
TIRON (ZERBINATI 1993, p. 121 ). 

(29) BucH1 1973, pp. 594, n. 96.
(30) DE VEccH1 et alii 1999, pp. l-3. Les auteurs proposent la zone de Tortona a Val 

Secchia (Modene) ou encore entre la Brenta et la Piave. 
(31) On peut etre circonspect devant I' interpretation d'un titulus pictus sur une amphore 

de Milan et qui pourrait servir de temoignage pour une production d'huile dans les alentours du 
lac de Come (TcHERNIA 1986, p. I 33, nt. 27); celle-ci est identifiee comme une forme Ill 
(B A1..0Acc1 1972a, p. 129, app. V J  et figg. 32-33) et a ete trouvee cours Vittorio Emanuele, en 
novembrel 961, dans une couche datee entre 30 a.C et 30-40 p.C. (Inv. St. 9539, depot Sop. 
Antichita Milano), mais apparemment, seule la panse a ete conservee; d'autre part, si la ligne 2: 
DE.D.D.PLJNJ NPA, peut etre interpretee comme De (praediis) D.D. Plini(orum) N(igri) (et) 

Pa(terni) (B ALDACCI 1972a, p. 129, app. VI et figg. 32-33), en revanche, le developpement de 
la ligne I - L(ymphatum) v(etus) r(ubrum) - n'a rien d'assure et laisse perplexe. Un D. Plinius 
Niger, sevir a Milan est connu par C/L, V 5880 et pourrait correspondre a l'un des deux Pline 
de l'amphore. 

(32) Aux temoignages tardifs de CLALIDIEN, Get., vv. 319-320, de CAss1000RE, Variae, 11, 
14, 3 et aux references donnees par CARRE 1985, on peut ajouter le manuel de MoRETT1N1 1950, 
p. 233: carte de l'huile en Italie du Nord (selon Caruso); p. 236: zones physiographiques de l'o
livier (selon Bricconi); p. 239: carte de !'auteur, qui met tout l'interieur de l'Jstrie sur le meme 
plan que les lacs et les monts Euganeens, tandis que la cote istrienne offre des conditions supe
rieures; sur les collines Euganeennes, aux capacites agricoles particulieres, grace a la fois aux 
terrains volcaniques, a leur exposition et a la presence des sources chaudes, cf. SEsT1N1 1963, p.
50. Sur les rives sud des lacs, PAsQu Au 1972, pp. 157-165. Onze proprietes du monastere de S.
Giulia di Brescia produisent de l'huile d'olive autour des lacs de Garde et d'lseo en 905-906.
La productivite par arbre oscille entre I litre et I litre et demi (p. 265), ce qui correspond a la
moyenne de la Toscane a la fin du XlX' s. 
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Toutefois, Jes chercheurs de Venetie defendent l'hypothese d'un conte

neur polyvalent (33). Dans ce cas, quels pourraient etre Jes mitres produits, 

sachant qu' au I" siecle on a pour le vin Jes Dressel 6A, remplacees ensuite par 
des Dressel 2-4 et surtout des amphores a fond plat? Resterait le garum ou le 
transport de fruits. En attendant, a defaut d'arguments solides pour faire de la 
Dressel 6B un conteneur polyvalent, nous la considererons vouee uniquement 
au transport de l'huile (34).

Enfin, nous ne devons jamais oublier que d'autres regions adriatiques 

sont assurement ou probablement productrices d'huile et done peut-etre aussi 

productrices de Dressel 6B (ou d'un autre type d'amphores non encore iden
tifie), soit toute l'Italie adriatique du sud de Rirnini jusqu' au detroit 

d'Otrante (35), et, sur l'autre rive, la plus grande partie de la cote dalmate (36). 

L'archeologie peut nous reserver encore quelques belles surprises. Ajoutons 
pour exemple que nous ignorons encore dans quel recipient etait stockee et 
transportee l'huile la plus prisee des Romains, produite a Venafrum (37). 

(33) BucH1 1973, p. 553; ToN10Lo 1991, p. 24; PESAVENTO MArr1ou 1992, p. 45, mais 
dans une publication plus recente, C1PRIAN0, MAzzoccH1N 1999, l'equipe paclouane sernble con
siderer toutes les Dressel 6B comme des amphores a huile. ToN10Lo 1991, cite plusieurs cas de 
Dressel 6B enduites d'une substance noiratre, a Adria, p. 24 et nt. 27 et, d'une maniere genera
te "piL1 cl'uno", sans donner plus de precision; cependant, ii s'ag,t peut-etre de traces d'autre ori
gine. 

(34) L'absence de poix sur Jes parois a ete constatee dans l'imposant stock des reserves
du Musee d' Aquilee: CARRE 1985, p. 225. 

(35) Nous avons deja mentionne M. Titius comm le possible patron d'Auximum, consul
en 31 a.C. (cf. supra). Auparavant, des amphores ovo"icles nous renverraient aux annees 50-30 
a.C (CARRE, a para,tre); ainsi, des amphores piceniennes, comrne celles de MENOLA, ont ete
produites en rneme temps que des Lamboglia 2 (C1PR1AN0, CARRE 1989, pp. 77-80); par la suite,
a Cesano, en Picenum, Jes fouilles de L. Mercando, ( 1979, pp. 281-294) montrent un atelier qui
sernble associe a un etablissement produisant de l'huile; TcHERNIA 1986, p. 133, nt. 27; 
C1PR1ANO, CARRE 1989, pp. 78-79; DELPLACE 1993, pp. 145 et 148, pour qui la fabrication 
cl'amphores Dressel 6B aurait precede celle d'amphores a fond plat et a col tronconique.
Toutefois, la specialite de la region semble etre plut6t Jes olives consommees directement en
hors-d'reuvre (Sur des temoignages, ii est vrai, de la fin du I" s. p.C.: Pu NE, HN, I 5, 4, 16;
MARTIAL, I, 43, 8; 4, 46, 12; 4, 88, 7; 5, 78, 19; 7, 53, 5; 9, 54, I; 11, 52, 11; 13, 36, I; cf. aussi
au IV' s., SvMMAQUE, Ep., 3, I., cf. DELPLACE 1993, pp. 134). Par ailleurs, le nombre de pres
soirs a huile reperes jusqu' ici est plut6t maigre (DELPLACE 1993, p. 133, mentionne des torcu

laria a huile ou a vin pres cl' Anc6ne, de Cingulum et de Firmum).

(36) MArnAs1c 1993, clans les Iles d'Ugljan, Majsan, Korcula et Hvar (p. 255) et autour
de Salone (p. 257). Par ailleurs, STARAC 1995, p. 144, nt. 42, mentionne une possible ftglina 

dans l'Ile de Pag, a partir d'une information donnee par S. Gluscevic. Enfin, a fader, outre l'af
franchi de P. Quinctius Scapula deja mentionne, la presence d'un negotiator o/earius (C/L, llI 
2936) fournit un autre indice sur l'huile liburnienne, deja connue par les textes (voir CERVA 
1997). 

(37) LAFON 1993, pp. 277, 278: ii fait allusion a des amphores ovo°icles republicaines pour
le Latium meridional mais on ne sait rien des conteneurs de l'huile de Venafre a l'epoque de 
Pline et de Martial. 
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2. PRODUCTEURS ET LIEUX DE PRODUCTIONS DES AMPH0RES ISTRIENNES (fig. 2)

L'Istrie, a partir d' Auguste, connait une concentration remarquable de 

grands personnages, souvent proches du milieu imperial, dont plusieurs sont 

signataires de Dressel 6B (38). Pour identifier les signataires d' amphores

Dressel 6B assurement ou probablement istriens, quel que soit leur statut, 

nous avons d'abord les donnees provenant de deuxfiglinae de Fasana et de 

Loron. Nous pouvons egalement nous appuyer sur l'epigraphie lapidaire, sur

tout lorsqu'il s'agit de gentilices peu diffuses, tel Titacia, trouves a proximite 

du timbre d'amphore. Surtout, l'epigraphie tegulaire est d'un grand secours, 
car, pour les producteurs istriens, contrairement a ceux d' Aquilee (39), 

d'Oderzo (40), de Concordia (41) ou de la Plaine du P6 (42), la fabrication des

materiaux de construction n'est qu'un appoint, et non une source de profit 

essentiel. Ainsi, l'Istrie n' exporte pratiquement pas de tuiles, mais en revan

che, elle en importe en quantite notable (43). Cette particularite permet de

localiser de maniere relativement precise un certain nombre de signataires de 

Dressel 6B de la peninsule. Nous presentons ici Jes differents signataires, par 

cite, en commern;:ant par le sud. 

2.1. Sur le territoire de Pola 

2.1.1. Les Laecanii: l 'une des plus grandes entreprises de l 'Adriatique 

L'ouvrage recent de T. Bezeczky (44), qui vient conclure plus de dix ans

de travail, offre desormais une vision complete du plus important signataire 

de Dressel 6B dont l'atelier (ou l'un des ateliers?) est connu depuis le debut 

du siecle (45). L'epigraphie sur tuiles confirme que les Laecanii se sont instal

les tres tot dans l'ile de Brioni (annees 50-30 a.C.?) et qu'ils peuvent etre con

sideres comme Jes proprietaires des villas de Val Catena et de Val Madonna 
(et sans doute aussi de la villa de Monte Collisi), c'est-a-dire de l'ile toute 

(38) Le seul point de comparaison en dehors de l'Italie serait la production de vin sur la
cote de Catalogne, avec quelques families a la fin de la Republique (Usuleni, Yolteilii, M. 
Porcii) et surtout de Cn. Lentulus Augur, qui doit a la generosite d' Auguste d'etre devenu, en 
partie grace au vin, l'un des hommes les plus riches de son temps, cf. PENA, BARREDA 1997, pp. 
51-73; ETIENNE, MAYET 2000, pp. 118-120. Toutefois, on est loin de la concentration de grands 
personnages que connait a la meme epoque le sol istrien.

(39) GoMEZEL 1996.
(40) CALLEGHER [993. 
(41) Gruppo archeologico 1993. 
(42) R1GH1N1, B 10Ro1, PELuc10N1 GoLLINELLI 1993; ZERBINATI 1993; R1GH1N1 1998.
(43) MArnAS1c 1983; MArnAS1c 1987a; MArnAS1c 1987b; MArnAS1c 1994; MATIJAS1c

1998. ZACCARIA, :ZUPANCIC 1993. 
(44) BEZEZCKY [998a.
(45) GN1Rs 1910, complete par des observations recentes: BEzEZCKY, PAVLETIC l 996.
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Fig. 2. 

PRODUCTION ET DIFFUSION DES AMPHORES A HU/LE !STRIENNES 

Les ateliers d'amphores de l'Istrie 
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entiere, avec ses 579 ha. (46) Par rapport a la description faite par T. 

Bezeczky (47), nous ferons une reserve en ce qui concerne Jes chiffres de pro

duction d'huile avances a partir de la capacite des dolia des trois villae; en 
effet, ii n'y a aucune certitude sur !'identification des installations qui peuvent 
etre destinees aussi bien a l'huile qu'au vin; ainsi le cellier de la salle XI de 
Val Catena/uvala Verige et une partie des pressoirs avec le cellier de la salle 

H de Val Madonna/uvala Dobrika/"Kastrurn" sont vraisemblablement des 
installations vinicoles (48).

Neanmoins, l'ouvrage de T. Bezeczky offre une etude sans egal de tous 

Jes timbres connus des Laecanii, avec dessin et photographje de chacun, veri
table luxe pour l'archeologue. Depuis sa parution, quelques nouvelles publi
cations viennent completer ce catalogue particulierement utile (49). 

II offre en meme temps un premier essai de datation de I' ensemble, le 

principal repere chronologique demeurant la presence ou non de ces timbres 
au Magdalensberg: 

Le groupe 15-50 (50) p.C. rassemble Jes timbres des "officinato

res", ADEL, COM, FA, FEL, FELIXPET, FELIXSCR, FELIX
SER, FVI, H, HER, IALYS, L, SPERA, VRBA et V IAT. 

Le groupe posterieur a 50 et anterieur a Vespasien rassemble Jes 

timbres AMETHYST!, AMYCV S, CRESCENTIS, DATI, DAT, 

ISAR, MARTI, PIERI, PTOLEM et [---]ES. 
Le tableau ainsi presente (51) est confirme pour l'essentiel par une publi

cation recente sur des amphores bien datees trouvees a Padoue (52). Toutefois, 

le timbre SYNT associe a Laecanius, absent au Magdalensberg et place pour 
cela dans le groupe 50-75, appartient en fait a la premiere moitie du re, s. 
p.C. (53). Ceci montre que tous les timbres de Laecanius entre 15 et 50 ne sont
pas presents sur le Magdalensberg et que la serie placee par T. Bezeczky entre
45 et la fin du regne de Vespasien pomi-ait conna1tre encore d'autres revisions

au fur et a mesure de nouvelles publications d'amphores trouvees dans des
contextes archeologiques bien cernes.

(46) TASSAUX [ 982, p. 25 [; TASSAUX [ 984, p. 208; TASSAUX [ 998, pp. 82 et 86; BEZEZCKY
l 998a, p. 68.

(47) BEZEZCKY ] 998a, p. 72.
(48) Cf. plan de MArnAS1c l 993, p. 250, fig 2. et BEZEZCKY l 998a, pp. 52 et 63.

Information de J.-P. Brun qui a visite les sites en l 99 l. Cf. enfin BEcov1c, Sc1-1RUNK 2000, pp. 
428 et 430. 

(49) MAZZOCCI-IIN, PASTORE 1997; CIPRIANO, MAZZOCCHIN, PASTORE l 997; C1PRIANO,
MAZZOCCHIN [998b; CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN ]999. 

(50) T. Bezezcky indique 45 comme date Ii mite, mais Jes recherches recentes montrent
que la vie du Magdalensberg se prolonge jusqu'en 50 p.C. (information E. Schindler-Kaudelka). 

(51) BEZEZCKY J998a, p. 25.
(52) C1PRIANO, MAZZOCCHIN ] 998a.
(53) CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN 1998b, c. 364.
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Par ailleurs, une etude epigraphique et typologique plus approfondie des 
timbres permettra aussi d'affiner ou de corriger ces datations, a l'exemple de 

ce qui a ete fait pour les timbres sur tuiles et briques d' Aquilee (54). D' ores et 

deja, on peut proposer de rattacher au groupe 15-50 Jes timbres suivants 
places dans la periode posterieure: 

A, qui, comme H, est associe a LAE sur le meme timbre; 
DI et NIA (55) associes au timbre LAEK, comme HER, OPTA, 
VIAT (augusto-tiberien), COM, COMI et L. 

Enfin, tout comme S. Cipriano et S. Mazzochin (56), on preferera les lec
tures Felix Pet(illianus), Felix Scr(ibonianus), et Felix Ser(gianus), proposees 
par D. Manacorda (57), aux interpretations traditionnelles avancees par Egger, 
scr( utator), ser(vus) et pet --- (58), encore retenues par T. Bezeczky (59); ii s' a

git en effet vraisemblablement d'agnomina (issus d'anciens proprietaires?) 
destines a differencier plusieurs Felix contemporains, et non de fonctions par

ticulieres. 

Par la quantite d'amphores estampillees et par le nombre des cosigna
taires, la famille des Laecanii apparait sans conteste comme la plus grosse 
entreprise de I' Adriatique au debut de l'Empire. Elle est la seule parmi les 
producteurs de Dressel 6B, a deux exception pres (6°), a faire figurer sur ses 
amphores la double signature, ce qui peut signifier une forme d'organisation 
du travail differente des autres. 

L' acquisition de l' atelier de Fasana par I' empereur est desormais un fait 

bien etabli, qui repose sur le nom d' officinatores ayant travaille pour 
Laecanius, puis pour l'empereur; outre Clymenus (61), on peut maintenant 
citer Paganus (62) et peut-etre aussi Colonus (63). La  production impeiiale 
continue ensuite au moins jusqu'au du II0 s. p.C. Des timbres imperiaux avec 
cosignataire servile sont ensuite attestes jusqu' a Hadrien (64). Enfin, on con-

(54) GoMEZEL 1996.
(55) NIA( ... ) est peut-etre une lecture erronee, sur un timbre aujourd'hui disparu, et a pu

etre confondu avec V IA[T] par E. Pais. 
(56) C1PRIANO, MAZZOCCHIN l 998b, c. 367.
(57) MANACORDA 1994, pp. l 79- l 8 l.
(58) foGER [966, p. 455.
(59) BEzEczKY 1998a, p. 156 - ser(vus); la lecture scr. est abandonnee par ['auteur. 
(60) PESAVENTO MArr1ou l998a, n. 60, p. 320: CAES // UC et MlNYCI // AV
(61) BALDACCI 1968, p. 34; BALDACCI 1972b, p. 23, repris par TASSAUX 1982, p. 262,

ZACCARIA [989a, p. 475; BEZECZKY J995b, p. 56; BEZECZKY 1998, p. [5. 
(62) BEzECZKY 1998, cat. 652-659 et pp. I 5-16; cf. aussi TAssAux l 998, p. 90 (lecture

erronee PAEC, due a GN1Rs 1911, c. 37, n. 12); CARRE 1998b, pp. 313-314. 
(63) Un Colon(us) appara1t en effet sur un timbre en compagnie de Laecanius de la der

niere periode, puis sous la forme COLON!// IM V; la seconde signature serait alors a develop
per en Im(peratoris) V(espasiani); c'est un timbre de Verceil: BREcc1AROu TABORELLI l 987, p. 
144 et pi JS, n. l = RTAR I, n. 247, p. 87 (RTAR I, n. 270). 

(64) Les timbres de Domitien et Nerva attribues a Fasana par BEzEczKv l 998, p. 247 pro-
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nait des amphores de M. Aurelius Justus, qu'il faut sans doute placer au debut 
de l'epoque severienne (65), et non sous Marc-Aurele (66), et qui est vraisem
blablement un conductor installe sur les terres imperiales de Brioni et de 
Pasana (67). 

2.1.2.a. D'autres producteurs possibles: L. VMBRICJ 
La presence d'une amphore estampillee au nom d'Umbricius a Pula 

nous incite a ranger ce personnage parmi les possibles producteurs istriens; 
en effet, si toutes Jes Dressel 6B sont vouees uniquement au transport de 
l'huile, on imagine mal que !'on ait pu importer de l'huile de la plaine du Po 
en Istrie (68). 

Cette famille, d'origine centro-italique (69), est d'abord connue a Delos 
autour de 100 a.C. (7°). On la retrouve parmj les plus grandes firmes de sigil
Iee aretine, avec servi, liberti et!ou associes (71), et, a sa tete, un Lucius
Umbricius Scaurus. Quelques decennies plus tard, elle occupe le haut du pave 
a Pompei (72), avec A. Umbricius A. f. Seamus, duumvir sous Neron, et qui 
est surtout le fils d'un des plus celebres producteurs de garum, Umbricius 
Scaurus (73). Le port d'un cognomen aussi caracteristique (74) montre qu'il 

existe une parente certaine entre le producteur de sigillee et celui de garum, 
malgre Jes decennies qui Jes separent. 

Le fait que Jes sigillees d'Umbricius et de ses succursales soient large
ment diffusees dans la region nord-adriatique (75) n'est certes pas un argu
ment suffisant pour le mettre en relation avec le producteur d'amphores; en 
revanche, le prenom Lucius et la relative rarete du gentilice (76) sont d'un plus 

viennent vraisemblablmeent de Loron, mais on conna'it d'autres timbres imperiaux avec cogno

men servile: cf. MARION, STARAc, a para'itre. 
(65) TASSAUX 1998, pp. 92-93.
(66) BEZECZKY 1998, p. 42, n. 63.
(67) TASSAUX I 998, p. 93; BEZECZKY 1998, p. 16. 
(68) A moins qu'une analyse petrographique, chimique et biostratigraphique comme celle 

des amphores de Vari Pacci puisse demontrer le contraire ( cf. supra, nt. 30). 
(69) Sc1-1uLzE 1904, p. 258. On conna'it un [-} Umpricius c. f [C]aburcus q(uaestor) a

Faleries Novi (/LLRP, 47). 
(70) HATZFELD 1919, p. 100, nt. 4; ILLRP, 758 et 760.
(71) OxE, CoMFORT 1968: L. Umbricius, n. 2395, pp. 543-545; L. Umbricius Scaurus, n. 

2396-2399, p. 545; "ouvriers" ou associes de L. Umbricius Scaurus, n. 2402-2408, pp. 546-554; 
PRACHNER 1980, pp. 162-172. 

(72) CASTREN 1975, p. 232, 11. 424.
(73) ANDREAU 1974, pp. 296-298; MoREL 1996, pp. 189 et 190; ETIENNE, MAvET 1998,

pp. 200-207. 
(74) KAJANTO 1965, p. 332.
(75) Par exemple, ZACCARIA 1991, pp. 304 et 313.
(76) Le plus ancien temoignage en Adriatique, a l'epoque republicaine, est celui de Q. 

Umbricius Q., dans le Picenum, a !'embouchure du fleuve Salinello (C/L, I' 1910). On le ren-
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grand poids. 11 y a la une piste interessante, ou, cornme dans le cas de Sisenna 
(voir ci-dessous), on retrouve un producteur d'huile istrienne qui est en meme 

temps fabricant de sigillee. Mais, dans ce dernier cas, c'est la production de 
vases qui aurait precede celle des amphores, et non le contraire. On aurait la 
un exemple peu cornmun d'une gens a vocation industrielle et commerciale 
que !'on peut suivre sur plus d'un siecle et demi. 

2.1.2.b. D 'autres producteurs possibles. Autres producteurs polesans? 
Six timbres sur Dressel 6B, recernment publies par Alka Starac, ne se 

rencontrent qu'a Pola, ce qui fait de leurs signataires de potentiels produc
teurs d' amphores istriennes. 

BARNAE: STARAC 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 2. 
[C]ASTOR: STARAC 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 3.
Q CAE HE: STARAc 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 3.

Rappelons que Jes Caesii font partie des grandes familles de Pola (77). 

MNDMP: STARAC 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 2 (4 exemplaires). 
]ESBI: [CI?]ESBI: STARAc 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 4 (3 exem
plaires). 
A. G. ANT II ANP? [---]: STARAC 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 1. 

2.2. Sur le territoire de Parentium: la baie de Cervera/Loron 

Situee a l O km au nord de Parentium, la baie de Loron etait connue 
depuis le milieu du XIXe s. comme une probable figlina imperiale (78). A la
table-ronde de Trieste en 1982 (79), nous avons propose d'y reconnaitre aussi 
l' atelier de Cal via Crispinilla, en nous appuyant sur la cartographie des tuiles 
et des amphores de la magistra libidinum Neronis. Depuis 1994, une fouille 
mettant en collaboration Jes musees archeologiques de Pula et de Poree et le 
centre Ausonius de l'Universite de Bordeaux a recolte 148 timbres amphori
ques. Timbres et amphores ont ete etudies par Yolande Marion et Alka Starac; 
nous renvoyons done a leur publication en en rappelant ici les principaux 

resultats, c' est-a-dire la succession pour la periode 10-70 p.C. de 5 signatai
res: 

1- Sisenna, fils du grand Statilius Taurus, consul en 16 p.C., deja bien

connu en Istrie: annees 10-30 p.C.
2- Deux signataires de Loron a l'epoque tibero-claudienne: MES

contre ensuite a Bologne: L. Umbricius Secundus, sevir, l" s. p.C. (CIL, XI 717) et, a Parme, L. 
Umbricius Secundus, apres 70 p.C. (CIL, XI 1117); enfin a Aquilee, Q. Umbricius Severns 
(CIL, V 1052, corrige par Brusin, lnsc. Aq. 667, en Ubricius) et a Ospedaletto, pres de Gemona, 
Umbricius Iustinus (CIL, V 1811). 

(77) TASSAUX 1984, pp. 200-20 l.
(78) KANDLER 1859, repris par Mommsen, CIL, V 8112, 1-4.
(79) TASSAUX 1984, p. 204.
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CAE (timbre que l'on ne sait pas encore developper de maniere 
satisfaisante) et CRISPINILL: annees 30-50 p.C. 

3- AELI CRIS: annees 50-60 p.C.
4- Calvia Crispinilla, qui vita l'epoque neronienne et au debut de l'e

poque flavienne. Selon toute probabilite, elle est descendante par
son pere de colons de Visinada, et a des liens de parentes avec
Crispinill. et Aeli(us) Cris. (elle poun-ait etre soit la petite-fille
d' Aelius et I' an-iere petite-fille de Crispinillus, soit plus vraisem
blablement la niece d' Aelius et la petite-fille de Crispinillus).

La encore, la mainmise imperiale sur I' atelier est un fait bien etabli, par 
la concentration de timbres imperiaux a cet endroit, depuis Domitien jusqu'a 
Hadrien. L'etude typologique montre que sous Domitien s'est opere une 
importante evolution avec le passage d'une petite levre convexe a une levre 
tres evasee. Celle-ci aboutit a une amphore a col a entonnoir, qui atteint sa 
forme la plus accomplie sous Hadrien. 

L' arret du timbrage apres Hadrien ne signifie nullement celui de la pro
duction d'amphores a huile. Des amphores plus petites que Jes Dressel 6B du 
Ic, s. (80) et semblables aux amphores de Pasana (81), ont ete retrouvees en 
forte densite dans des depotoirs de four du milieu du nc s. et dans un remblai 
du IV' s. 

Toutes les autres amphores proviennent de remblais degages sur le lit
toral; Jes fours, localises sur la rive nord en an-iere de la cote grace a de nom
breux rates de cuisson et debris de parois, n'ont pas encore ete etudies. En 
revanche, a Cervar, sur la rive sud de la baie, un grand four, fouille par V. 
Jurkic en 1976, est selon toute vraisemblance aussi un four a amphores en 
fonctionnement dans la premiere moitie du I0

' s. p.C., et qui a pu fabriquer Jes 
amphores de Sisenna (82).

2.3. En lstrie septentrionale, sur le territoire de Tergeste, de Novigrad/Citta

nova a Koper/Capodistria

La recherche est ici facilitee par le travail recent de C. Zaccaria et M. 
Zupancic sur les producteurs de tuiles de la region (83), particulierement nom
breux, cette densite s' expliquant en partie par la facilite de se procurer de I' ar
gile, soit dans le flysch de l'Istrie verte, soit a !'embouchure de la Mirna. 

(80) Amphores a levre evasees et droites ou convexes, pratiquement depourvues de col,
mais qui continuent toutefois a comporter les autres caracteres des Dressel 6B: panse piriforme 
et bouton terminal. 

(81) BEZECZKY 1998, p. 9. 
(82) JuRK1c 1979, pp. 273-285; MArnAs1c 1998 pp. 99-100, qui I' identifie comme un four 

i1 tuiles. 
(83) ZACCARIA, ZUPANCIC 1993.
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2.3 .1. THAL, L. Quinctius Thal/us et P Quinctius Scapula 

Nous avons vu plus haut qu'un P. Quinctius Scapula signait des ampho
res Dressel 6A et B. II est peut-etre le meme que le patron d'un affranchi P. 
Quinctius Paris, pere d'un Scapula, connu par un autel votif de lader, auquel 
nous avons fait allusion plus haut. Son monument serait "en pierre 
d'Istrie" (84) et pourrait ainsi montrer des liens de Scapula avec la peninsule; 
la production istrienne de Quinctius Scapula n'est pour l'instant qu'une 
hypothese extremement tenue, mais que la presence, assuree celle-la, d'un 
autre Quinctius, producteur de Dressel 6B vient renforcer. 

L. Quinctius Thallus est en effet un producteur de tuiles et d'amphores
dont lajzglina se situe sans doute a Isola ou dans ses environs (85). Le deve
loppement du timbre L. Q. THAL (tuiles) ou THAL (amphores) en L. 
Quinctius Thallus est autorisee par la presence d'une marque L. QVINCT 
THAL sur tuile de Baro dei Ponti (Ferrara) (86). On aurait done la un produc
teur d'huile istrienne installe sur le territoire de Tergeste dans la prerniere 
moitie du l"' s. p.C., et plus precisement dans les annees 25-50 (87), et qui sem
ble avoir aussi des terres dans le delta du Po. C'est vraisemblablement un 
affranchi, d'apres son cognomen grec, dont le patron, Quinctius, a pu lui aussi 
s'appeler Scapula, compte tenu de la relative proxirnite chronologique du der
nier connu, mais avec un prenom different. Contre cette hypothese, on peut 
toutefois remarquer qu'il n'y a pas de similitudes epigraphiques entre les tim
bres de Scapula et de Thallus. Reste peut-etre une possibilite de trancher a 
partir d' analyses physico-chimiques. 

Enfin, ori remarque la continuite frappante des Quinctii en Istrie septen
trionale, puisqu'au meme endroit, � Isola, au debut du II' s. on connait un 
autre Quinctius, beaucoup plus celebre: un autel funeraire est en effet dedie a 
l'affranchi d'un T. Caesernius Macedo (lnsc. It., X, 3, 36), identifie par 
Degrassi comme l'un des fils du chevalier d' Aquilee T. Caesernius Statius 
Quinctius Macedo (88), mais rien n'empeche qu'il s'agisse du chevalier lui
meme, d' autant que la typologie de l' autel nous tirerait plutot vers le haut (89). 
Comrne cela a deja ete note, c'est un bon indice de propriete dans l'ager ter

gestinus pour l'un ou l'autre des Caesernij Statii Quinctii Macedones (90). 

(84) MoooNEsI 1995, p. 60, n. 58.
(85) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 147, n. 55 (inventaire a completer par une publication

recente: KARINJA 1997, pp. 186-187; l'endroit precis de !'atelier pourrait se trouver pres de 
Vilizan, a 1,5 km a !'est d'Isola pour DEGRAss1 1913, p. 123, repris par ZAccARJA, ZuPANc1c 
1993, p. 171. 

(86) ZACCARlA, ZUPANCIC 1993.
(87) Information aimablement comrnuniquee par E. Schindler-Kaudelka.
(88) DEGRAss1, commentaire dans Inscr. It. X, 3.
(89) Autel a cuspide de type aquileien.
(90) DEGRAss1, cornmentaire dans Inscr. It. X, 3; TAssAux 1984, pp. 221-222.
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Meme si une cinquantaine d' annees peut separer Thallus de Macedo, Jes liens 
entre Jes deux sont hautement probables. 

2.3.2. TITAC a Novigrad/Cittanova 

Le timbre TITAC, trouve une fois en Istrie (91) et trois fois sur le
Magdalensberg (92) - dont un TITAC [-]R(---) -, a ete mis par C. Zaccaria en 
relation avec une inscription d'Istrie septentrionale mentionnant une Titacia 
Tertia (93). On a la affaire, en effet, a une grande proprietaire ten-ienne dont 
les biens necessitent Jes services d'un dispensator, administrateur et treso
rier (94). L'identification avec le personnage signant des Dressel 6B en ce cas 
apparait tout a fait plausible, d'autant que le deuxieme mot de l'un des tim
bres du Magdalensberg TITAC [-]R(---) peut con-espondre a [Te]r(tiae) (95). 

La diffusion en Istrie de ce gentilice rare (96) montre I' implantation 
istrienne de la gens et son origine probablement indigene (97). 

2.3.3. C. ALTEN, pres de Pirano 

Le gentilice Altenus ou Altenius semble etre un hapax (98); deux exem
plaires que I' on rencontre aussi sur tuile montrent une ligature complexe 
ALTEN (99), alors que le prenom C(aius) est bien separe du reste. II est en tout 
cas hautement probable que ses amphores etaient produites, comme Jes tuiles, 
en Istrie septentrionale, temoin Jes lieux de decouverte de ces dernieres dans 
le secteur de Pirano-Buie, a Mlini, Kaneda/Caneda, Umag et Seget/Seghet
to (100).

(91) Signale par GREGORuTT1 1886, p. 222, comme provenant de Loron, mais aujourd'hui
disparu. 

(92) MAIER-MAIDL 1992, p. 76.
(93) ZACCARIA 1992, ll. 12, pp. 253-254.
(94) ANDREAU 1987, p. 204.
(95) ZACCARIA 1992, n. 12, pp. 253-254. Hypothese en tout cas beaucoup plus plausible

que la proposition de MA1ER-MA1DL 1992, p. 76: [SCJR(utator), fonction d'esclave. 
(96) UNTERMANN 1961, Karte 30. 
(97) Au Tim ave (/nsc,: It. X, 4; 321: Q. Titacius Maxsumus, non datable), en Istrie sep

tentrionale a Mlum/ Molino grande, pres de Piquentum (lnsc1: It. X, 3, 109: Titacia Marcella, 
premiere moitie du l" s. p.C.) et sur le territoire de Pola (lnsc1: It. X, I, 400: Titacius Firmus, 
Titacia Fem(---); lnsc1: It. X, I, 582: Titacia C. I. Dionysia, l" s. p.C.; Insc,: It. X, I, 613, a
Fasana: Bona Titacia C. f., visiblement une indigene, d'epoque augusteenne). 

(98) On peut le rapprocher d' Altianius et d' Altius et des cognomina Altius et Altus, cf.
Mocsv 1983, p. 14; voir aussi Altinius, Suppp. It, I, Falerii Novi, 18, cite par SouN, SALOM1Es 
1988, p. 13. 

(99) Qui a suscite des lectures erronees, soulignees par ZACCARIA 1989a, p. 481;
ZACCARIA, :ZUPANCIC 1993, p. 165. 

(100) ZACCARIA 1989a, p. 476; ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 139, n. 3. 
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2.3.4. P. ITVRI SAB

La tres forte concentration de ses tuiles sur la cote nord de l'Istrie mon
tre que ce personnage avait la des proprietes, quelque part sans doute entre 
I' embouchure de la Dragogna et Koper/Capodistria, a Pirano ou a Vilisano, 
ou plus vraisemblablement dans les environs de Koper (101). On a en tout cas
ici le plus gros producteur de tuiles de l'Istrie. 

Compte tenu de la tres grande rarete de son gentilice (1D2), !'identifica
tion avec un membre de la cour de Neron ou l'un de ses parents ou clients est 
hautement probable (103). 

2.3.5. TERENTIOR 
Deux exemplaires trouves a Padoue sont attribues par S. Mazzochin et 

P. Pastore a l'lstrie ( 1D4): en effet, meme si !'on connait un L. TERENTI signa
taire de tuiles dans l' ager de Concordia ( 105) et un Q. TERENTI FIRMI a
Aquilee ( 1D6), la concentration des timbres sur tuiles TERENTIORVM en
Istrie septentrionale est remarquable (107).

2.3.6. Hypothese d'une troisieme figlina imperiale a Umag/Umago 

Les timbres DE IMP HISTRI sur amphores Dressel 6B se retrouvent sur 
une tuile trouvee pres d'Umag/Umago (108) dans un secteur ou l'epigraphie
lapidaire atteste des proprietes imperiales (109). La presence ici d'une troisie
me figlina imperiale parait probable. 

(101) TASSAUX 1984, p. 196; ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, p. 166. 
(102) Comm seulement a Rome (CIL, VI 35503) et dans la region nord-adriatique a

Trieste: I/turi[o?] (lnsc1: It. X, 4, 123) et a Aquilee (lnscr. Aq. 985); a rapprocher d'un Ityrius a
Belluno (CJL, V 2036). Atteste aussi en Orient: un homme de Beroe, present a Samothrace 
(SALOMIES 1996, p. 122). 

(103) TAssAux 1990, pp. 107-110; ZACCARIA 1989a, p. 476; ZACCARIA 1994, p. 711. Sur
ce personnage: STEIN, s.v. lturius, RE, 9, 1916, c. 2880; PETERSEN 1965, n. 63, p. 117, cf. TACITE, 
Ann., 13, 19, 3-4; 21, 2; 2 I, 6; 22, 2; 14, 12, 4. 

(104) MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 168, n. 33 et 34. 
(105) FuRLAN 1993, pp. 200 et 203-204.
(106) GoMEZEL 1996, p. 40.
(107) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 148, n. 65: Tinjan/Antignano, Villa Dekani et 

Grubelce. 
(108) GREGORUTTI 1886, p. 232, n. 78. 
(109) A Umag: lnscr. It. X, 3, 50, commentariensis date par ZACCARIA 1992, p. 196, de la

fin du II' s. ou du debut du Ill' s. p.C.; ii y a peut-etre un autre commentariensis: Suppl. ft., 
Tergeste n. 13; a Novigrad, lnsa It. X, 3, 53, centenarius stabuli du IV' s. Sur le developpe
ment de proprietes imperiales au nord de la Mirna: STARAC 1994, p. 138; TAssAux 1998, p. 96. 
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2.4. Sur le territoire originel de Tergeste 

2.4.1. P. C. QVIR 
A. Degrassi (110) avait propose, a juste titre, d'identifier le signataire du

timbre P. C. QVIR sur tuile et amphore Dressel 6B avec un grand personna
ge de Trieste, P. Clodius Quirinalis, prefet de la flotte de R avenne, evergete 
fastueux, adopte par Jes P alpellii de Pola et qui s'est suicide en 56 p.C. ( 111).

2.4.2. T. A. F. CRISPINAE et A. CRISPIN!, les Tullii Crispini de Trieste

Des 1982, nous avions mis en rapport Jes tuiles a timbre circulaire T VL
LIAE. A. F. CRISPINAE, avec au centre le sigle T.A.F.C., les amphores 
Dressel 6B au timbre T. A. F. CRISPINAE et un A. Tullius A. f. Crispin us de 
Trieste (lnscr. It., X, 4, 158) (112). C. Zaccaria et M. Zupancic (I 13) ont etoffe 
singulierement !'image de cette gens triestine (114) en attribuant ace dernier 
personnage des tuiles estampillees A. CRISPIN! et des amphores Dressel 6B 
au timbre CRISPIN ( 115), et en reconnaissant dans sa probable fille la signa
taire des tuiles et amphores mentionnees plus haut. 

En revanche, rien pour !'instant ne permet d'etablir un lien assure entre 
Jes Crispinj de Trieste et Jes Crispinilli de Loron. 

2.4.3. TRAVL ET CRIS 
Le developpement de ce timbre, figurant a la fois sur des tuiles et des 

amphores Dressel 6B, reste problematique. L'hypothese de Dessau (116), qui 
reconnaissait en CRIS Calvia Crispinilla et dans TR AVL le chevalier Sex. 
Traulus Montanus, rrus a mort par Claude en 48 pour avoir aime Messaline 
(TAcITE, Ann., 11, 36), doit etre abandonnee (117) car !'association d'un 

(110) DEGRASS! 1953, p. 59 (= Scritti vari II, p. 958).
(111) PJR' P 52; PFLAUM 1960, n. 28; DEGRAss1 1965a, pp. 252-254 (= Scritti vari III,

pp. 58-61); DEGRASS! 1965b, pp. 355-359 (= Scritti vari III, pp. 312-317); Rossi 1970, pp. 39-
40 (= Scritti, pp. l 76-177); GATTI 1973, pp. 85-88; DEvuvER I 977, p. 9; D ossoN 1978, pp. 194-
195, n. 62; TAssAux 1984, pp. 206-207; l,sEwuN 1986, tab. III, n. 2; ZACCARIA 1988, pp. 76-78; 
ZACCARIA 1989a, p. 482; ZACCARIA 1992, pp. 216-217; DEMOUGIN 1992, p. 439. 

(112) TASSAUX 1984, p. 213.
(113) ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, pp. 167-168.
( 114) Cette famille est bien representee a Trieste dans la prem.iere moitie du I" s. p.C., bien

qu'on ne connaisse aucun membre de l'aristocratie locale en son sein: TAssAux I 984, p. 213. 
(115) Ce timbre est different d'un autre CRISPIN trouve a Loron, de taille nettement plus

petite (MARION, S TARAC, a para1tre). Sur la carte de diffusion (fig. 4), nous avons represente les 
deux types de timbres sous le meme symbole, par souci de simplification. 

(116) /LS 8574a, suivi par Groag, PIR' C 363; STEIN, s. v. Sex. Traulus Montanus, RE, 6,
A2, 1937, c. 2232; GASPERINI 1971, p. 208; PATERSON [982, p. 154. 

(117) Bien qu'elle conserve toujours des adeptes: RAEP SAET-CHARLIER 1987, n. 184, p.
176; comrnentateur de AE 1988, 365; S1LVESTR1N1 1989, p. 120; DEMOUGIN 1992, n. 453, p. 375.
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cognomen feminin et d'un gentilice masculin est improbable (118); de plus, on 
ne voit pas en quoi une association economique, telle que le reflete la 
conjonction ET sur le timbre, signifierait en meme temps un mariage. 

Les timbres sur tuile se concentrent dans la region de Trieste, selon la 
liste de C. Zaccaria et M. Zupancic (119), a Barcola, Trieste (S. Giusto) et 
Sipar. Par ailleurs, on en trouve, de provenance inconnue, aux musees de 
Poree (120) et de Pula (121). 

2.5. Conclusion 

La carte fait apparaitre un contraste entre le centre et le sud d'une part, 
ou la production parait tres concentree, et le nord, ou ii y a une plus grande 
dispersion. 11 est possible que la concentration sur Jes territoires de Pola et 
Parentium puisse s'expliquer par !'absence de carrieres d'argile (122). 

Par ailleurs, ni la production d'huile, ni celle des amphores istriennes ne 
s'arretent a Hadrien, comme le montrent a la fois les decouvertes de Fasana 
et Loron, et la reputation intacte de l'huile d'Istrie, non seulement dans la 
deuxieme moitie du IP s., avec Pausanias (10, 32, 19), mais bien au-dela, 
jusqu'a Cassiodore, au VI< s. (Variae, 12, 22, 1). Cependant, au-dela 
d'Hadrien, son exportation, qui est pourtant assuree, est beaucoup plus diffi
cile a cerner. 

3. LA DIFFUSION DES AMPHORES ISTRIENNES

L'analyse des cartes de repartition des timbres permet de reconstituer Jes 
principaux itineraires suivis par l'huile d'Istrie en montrant que Jes amphores 
istriennes sont diffusees dans deux grandes aires geographiques, d'une part, 
la plaine d'Italie du Nord, d'autre part, les provinces alpines et danubiennes 
(Rhetie, Norique et Pannonie). 

3.1. Les routes (figg. 3, 4 et 5) 
Les amphores partaient de l'Istrie par bateau dans deux directions, d'une 

part, celle d' Aquilee, et d'autre part, celle des ports de la Venetie. Au-dela, on 
peut proposer Jes itineraires suivants. 

( 118) Voir la demonstration de GHERARDLN1, A10NER 1984. Cf. aussi Jes objections de 
TAssAux 1984, p. 203 et nt. 27 et Jes remarques de ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, pp 168-169. 

(119) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, pp.143-144, n. 71.
(120) MATIJAs1c 1994, p. 47, n. 74.
(121) C/L, V 8110, 207 = GREGORUTTI 1888, n. 196 = MAmAs1c 1985, p. 296, n. 40.
( 122) MAmAs1c 1998, p. 98 verrait un possible approvisionnement en argile dans les allu

vions du fond des baies de Loron et de Fasana, ce qui rend sceptique le geomorphologue E. 
Fouache, au vu de la quantite d'objets produits sur plusieurs siecles. En tout cas, la terra rossa 

est impropre a l'industrie ceramique. 
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3.1.1. La plaine padane 

Le role essentiel est joue ici par le Po, navigable jusqu'a Turin, et par 
ses affluents (Tessin, Adda et Mincio) (123) ainsi que par le Meduacus maior

jusqu'a Padoue, et l' Adige, jusqu'a Verone (124), l'une et l'autre ville etant
deux relais majeurs. 

3.1.2. La Rhetie et le Norique 

Pour alimenter les deux provinces alpines, la question est le franchisse
ment des cols des Alpes, qui se fait selon trois axes d'inegale importance: 

a- L'axe occidental part du Po (Cremone) et passe par le lac de Come,

les cols de Spliigen ou de Julier, puis par Coire et Cambodunum

jusqu'aux camps du Danube, Aislingen et Oberstimm (125).

b- L' axe central suit la via Claudia Augusta: Verona - Tridentum -
Pons Drusi et le col du Brenner jusqu'a Augusta Vindelicum (126).

c- L'axe oriental joint Aquilee au Norique et se subdivise en deux
avant le franchissement des Alpes (127):

- Le  courant le plus important jusqu'en 50 p.C. mene au
Magdalensberg, par la Sella di Camporosso, en passant par
Villach (128);

- l'autre passe par Julium Carnicum et le col de Plocken en direc
tion d'Aguntum (129).

3.1.3. La Pannonie 

Le franchissement des Alpes est aise pour rejoindre le bassin de 
Ljubljana (130), soit par le Frigidus et Ad Pirum (131), soit par une route plus
ancienne depuis Trieste (132). C'est ensuite la route de l'ambre jusqu'a
Carnuntum et son embranchement Poetovio-Aquincum (133).

La encore, on peut souligner le role important des cours d'eau, puisque 
des l'epoque protohistorique existe une rupture de charge a Nauportus (134); 

(123) U0GER1 1987, pp. 305-354; U00ER1 1990, pp. 175-196; Tesori delta Postumia 1998,
cmte pp. 24-25; U0GER1 1998, pp. 193-196. 

(124) PESAVENTO MATTIOLI 1996, p. 315.
(125) Czvsz 1990, carte p. 254.
(126) Czvsz 1990, carte p. 254; B0s10 1991, pp. 82-93 et 132-147; BuLGARELLI, MAsSABo 

1998, p. 261; PESAV EN T O  MATTIOLI 1998b, pp. 263-265. 
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(127) P1ccoTT1N1 1987; P1ccoTT1N1 1990; WEBER 1990, carte p. 302.
(128) P1ccoTT1N1 1987, p. 296, pl. I; B0s10 1991, pp. 156-171.
(129) P1ccoTT1N1 1987, p. 296, pl. I; B0s10 1991, pp. 172-183.
(130) PLESNICAR-GEc 1990; B0s10 1991, pp. 200-211.
(131) B0s10 1991, pp. 200-211.
(132) STRABON, 7, 5, 2; cf. SLAP5AK 1980.
(133) FITZ 1990.
(134) HORVAT 1990.
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Jes marchandises descendent alors la Ljubljanica jusqu'a Emona et la Save; 
elles reprennent ensuite la route vers Poetovio ou bien descendent la Save 

jusqu' a Siscia. 

Poetovio est I' autre rupture de charge importante pour une partie des 
marchandises, puisque, de la, on peut descendre la Drave jusqu'a Mursa et 

Teutoburgium. 

3.2. Les aires de diffusion (figg. 3, 4 et 5) 

3.2.1. Les amphores des Laecanii (fig. 3) 
Des l'epoque tiberienne, Jes amphores produites dans la figlina de 

Pasana sont exportees dans deux grands secteurs geographiques: l'Italie du 
Nord d'une part, le Norique et la Pannonie de l'autre ( 135). 

Apres le Magdalensberg, Padoue est le deuxieme lieu de concentration 
des timbres des Laecanii, ou l'on compte a present pres de 100 exemplaires, 

en majorite de l'epoque tibero-claudienne ( 136). C'est sans doute a la fois un 

lieu de consommation et de redistribution. 
On remarque que le commerce des amphores Dressel 6B ne touche que 

peu le sud de la plaine, puisque les sites Jes plus meridionaux sont Dertona, 

Veleia et Carpi (mis a part un cas isole a Rirnini). On ne mentionnera que pour 

memoire une amphore trouvee a Rome (CIL, XV 3477). 
Les produits des Laecanii dorninent nettement le marche, si I' on con

sidere que Jes amphores Dressel 6B de cette epoque sont estampillees selon 
la meme proportion. On a un bon site d' evaluation au Magdalensberg avec 

150 exemplaires alors que la deuxieme des estampilles les plus representees 
- celle de MES CAE - compte seulement 22 exemplaires.

3.2.2. Les amphores de Calvia Crispinilla (fig. 4) 
Elles se rencontrent a Trieste et Aquilee, dans la plaine du Po, a Baone 

(Este), Spinimbecco (Legnago), V erone, Bergame, Verceil, mais aussi a 
Cortaccia (Alto Adige), a Aislingen (Rhetie) et a Emona, Poetovio, Mursella 

et Carnuntum en Pannonie ( 137). Avec Calvia, on retrouve done des lieux de 
consommation deja frequentes par les amphores de Crispinill., son probable 

grand-pere, et qui concernent les trois axes al pins ainsi que la route de l' am
bre. La meme remarque peut se faire, dans une moindre mesure, pour Jes tim

bres de AELI CRIS. 
C' est la seule aire de diffusion capable de rivaliser avec celle des 

Laecanii, a deux differences pres: 

(135) Voir les cartes de BEZECZKY 1998, fig. 8, p. 48.

(136) CIPRIANO, MAZZOCCHIN I 998b, c. 363. 

(137) MAR10N, STARAc, a paraitre. 
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les quantites de timbres ne sont pas comparables; 
la presence dans la plaine du Po est bien moindre: rien au sud du 
Po et seulement 5 sites dans la plaine (dont 2 sur la route de la 
Rhetie (Verone et Legnago ). 

Pour la diffusion des autres producteurs de Loron, nous renvoyons a la 
publication de Y. Marion et A. Starac (sous presse). 

3.3. Les aittres producteurs istriens (fig. 4) 

3.3. l .  les producteurs de la premiere phase (premiere moitie du fer s.), tous

presents au Magdalensberg 

3.3.1.a. Les amphores signees THAL 
Elles connaissent la diffusion suivante: 

Loron: fouilles de 1995 et 1996, 2 cas n. 56 (inv 154-1) et n. 96 
(inv. 219-48); 
Aquilee: SI 12 = BALDACCI 1968, p. 40; 
Casteggio: CIL 5, 79 in manubrium amphorae bis impressum = 
BALDAcc1 1968, p. 40 (cas douteux, car Jes timbres sur Dressel 6B 
sont toujours sur la levre); 
Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, p. 66, n. 22: 6 exemplaires 
auxquels s' ajoutent 2 in edits aimablement signales par M. 
Hainzman; 
Aoste (lsere): CIL, XII, 292 = BALDAcc1 1968, p. 40; 
Aguntum?: ZAcCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 169, mais sans reference. 

La diffusion concerne done essentiellement Aquilee et le Norique 
(Aguntum et surtout le Magdalensberg); le cas cite par Baldacci a Casteggio 
parait douteux, et celui d' Aoste en Isere, demanderait une verification, car sa 
presence en Narbonnaise constitue pour les Dressel 6B une etrangete. 

3.3.1.b. PC QVIR 
Les amphores se trouvent uniquement sur le Magdalensberg en 4 exem

plaires ( 138). 

3.3. l .c. Les Tullii Crispini de Trieste

CRISPIN: 
Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, n. 114, p. 66 + CRISPIN!: 2: 
CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1999, p. 166; 
Aquilee: signale par S. Pesavento Mattioli, sans reference; 

( 138) MA1ER-MA1DL I 992, n. 4.1. l .4, pp. 31-32.
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Magdalensberg: MAIER-MAioL 1992, n. 4.1.1.6, p. 32 (6 exemplai
res). 

T. A. F. CRISPINAE 
Magdalensberg: MAIER-MAioL 1992, n. 4.1.1.6, p. 33 (1 exemplai
re). 

3.3.1.d. TITAC 
Ce timbre a ete trouve trois fois sur le Magdalensberg (139). 

3.3.1.e. C. ALTEN 
Aquilee: SI 1077, 35; 
Altinum: ToNIOLo 1991, p. 179, n. 28 (lu ]AEN); 
Padoue: PESAVENTO MATTrou 1992, p. 65, n. 112; pl. 9, fig. 47; 
Magdalensberg (3 exemplaires): MAIER-MAmL 1992, p. 28. 
Aguntum: ALZINGER 1955, p. 51, nt. 17 et pl. 23. 
Emona: BEzEcZKY 1994, pp. 39-42. 

On constate done une diffusion limitee, orientee essentiellement vers le 
Norique et le marche du Magdalensberg. 

3.3.2. Les producteurs d'epoque neronienne 

3.3.2.a. TRAVL ET CRIS 
Ce timbre n'est connu qu'a Poetovio, a cote de ceux de Laecanius et de 

Calvia Crispinilla (140) et a Padoue (l41).

3.3.2.b. TERENTIOR 
Les seuls exemplaires connus sont a Padoue (142). 

3.3.2.c. P. ITVRI SAB 
Ses amphores ne se rencontrent, pour !'instant, qu'en Pannonie, a Vetus 

Salina (143). 

3.3.3. Les amphores imperiales (fig. 5) 
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Nous renvoyons a l'etude de Y. Marion et de A. Starac (144) sur la diffu-

(139) MAIER-MAIDL 1992, pp. 76.
(140) BEZECZKY 1987, n. 80 et 81; BEZECZKY 1995a, pp. 159 et 163.
(141) 3 exemplaires: C1PR1ANO, MAzzoccH1N 1999, p. 170.

(142) MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 168, n. 33 et 34.
(143) BEzEczKv 1985; BEZECZKY 1995a, pp. 159 et 163.
(144) MARION, STARAC, a paraitre.
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Fig. 5. Diffu)'.ion des ;nnphores imperiales d'Histrie 

• Atelit:res de productio11 Prindpaux axes du commerce istricn 

Poroliss11111 

-

sion des amphores imperiales de Loron, de Dornitien a Hadrien. La carte 
generale de diffusion montre que les aires restent les memes: pJaine du Po, 
Norique et Pannonie avec deux originalites notables pour les timbres de 
Nerva: un cas a Coire en Rhetie ( 145), et un autre a Porolissum en Dacie ( 146),

anterieur done a Ja conquete romaine. Le faible nombre de timbres de Trajan 
et d'Hadrien trouves en dehors de l'Istrie ne doit pas etre surinterprete. Les 
fouilles de Loron montrent que Ja production est toujours aussi active. 

De meme, les quatre timbres DE IMP HIST, provenant peut-etre 
d'Umag, ne sont que des indices d'un phenomene sans doute plus important 
que l' on ne croit. N' oublions pas qu' avant 1990 on ne connaissait que les 

exemplaires de Verone ( 147), et qu'aujourd'hui, Flavia Solva ( 148) et 

(145) BALDACCI 1968, p. 30 (= Museum Helveticum, 23, 1966, p. 122)
(146) BALDACCI 1968, p. 31 (= AE, 1962, 212).
(147) BALDACCI 1968, p. 31, n. 45 bis.
(148) 5ALK-0BERTHALER 1994, p. 26, n. 3.
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Virunum ( 149) sont venus s' ajouter a la Iiste. Les fouilles en cours sur ce der

nier site permettent d'esperer d'autres informations plus consistantes. 
Enfin, des amphores non timbrees posterieures a Hadrien, du type M. 

Aurelius lustus de Fasana ( 150), commencent a etre reperees a Aquilee, Milan

et Sirmium (151); nu! doute que cette liste s'amplifiera dans les prochaines

annees, quand ce nouveau type istrien sera mieux connu des archeologues. 

3.4. Signataires d'origine istrienne incertaine 

3.4.1. P. QVINCTI SCAPVLAE 

La liste des trouvailles a ete etablie par P. Baldacci, completee par E. 

Buchi et S. Pesavento Mattioli ( 152). 
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Aquilee: 
- SI, 1077, 12
- exemplaire sur Dressel 6A: ZACC ARIA 1989, p. 475, nt. 38 (n. inv

572)
- Altino: 15 exemplaires; ToNroLo 1991, pp. 173-174
- Oderzo: C/L, V 8112, 69 a
- Padoue: 5 exemplaires; PESAVENTO MATT1ou 1992, p. 191
- Morlongo (Este): 4 exemplaires:

- «NSc», 1885, p. 33

- ToNIOLO 1988, p. 53, n. 35
- Concadirame (RO):

- ZERBJNATJ 1970, p. 124, n. 1;

- ZERBINATI 1987, p .  128 = ToNroLo 1987, p. 102
- Verone: BucHI 1973, p. 595 et tav. X, 56
- Reggio Emilia: CIL, XI 6695, 79a
- Castelnovo di Sotto: C/L, XI 6695, 79b
- Nonantola (MO): C/L, XI 6695, 79c
- Milan: CIL, 5 8112, 69b = Frova 1952, p. 76, n. 37
- lvrea: 2 exemplaires., CIL, 5 8112, 69c et d

- Tortona: «NSc», 1897, p. 373
- Magdalensberg: MA1ER-MAI0L 1992

sur Dressel 6A: p. 89, n. 8 ( 3 exemplaires)
sur Dressel 6B: p. 63, n. 18 (2 exemplaires)

- Rome: C/L, XV 3358; cf. C/L, XV 2625.

(149) ZAsE1-1ucKv-S1-1EFENEGGER I 997, p. I 90 et fig. 49, pl. 5, p. I 89.
(150) BEzEczKv I 998a, pp. 7-9.
(151) MARION, STARAC, a para'itre.
(152) BALDACCI 1968, n. 62, p. 38; Buc1-11 1973; PESAVENTO MATTIOLI 1992.
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Tous les exemplaires du Magdalensberg ont ete trouves dans des strates 

datees des annees 30-50 p.C. (153). 
Comme on le voit, ii s'agit d'une diffusion essentiellement padane, a 

deux exceptions pres: d'une part, Rome oi1 les Scapulae sont bien ancres dans 
l'aristocratie equestre romaine, et, d'autre part, le Magdalensberg qui est le 
debouche majeur de l'huile d'Istrie, d' Auguste a Claude. 

3.4.2. L. VMBRICI 

Altinum: deux exemplaires, ToN1ow 1991, p. 169, n. 13 

l'un sur ce qu'elle appelle "ante 6B", VMBRI[, sans prenom, 

et l'autre avec L. sur "6B classica". 
Villabartolomea: «Archeologia Veneta», 81, 1967, p. 32; 

BALDACO 1968, n. 68,p. 42 
Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 178, n. 40-41 et pl. 27, n. 
48: deux fragments [.]VMBRI[ 

Este: ToN1ow 1988, p. 50 
Gavello (Polesine): ToNroLo 1987, p. 102 

Modene: CIL, XI 96a 
S. Ilario (2 ex.): C/L, XI 96b; «NSc», 1892, p. 107; BALDAcc1
1968,n. 68,p. 42

Milan:Depot de la Surintendance Corso Europa; BALDAcc1  1968,
n. 68, p. 42 avec photo de la partie superieure intacte, fig. 22
Magdalensberg ( 154): MArER-MArnL 1992, p. 67; 5 exemplaires,
dont 4 L. VMBRICI et un L. VMBRICIVS avec ligatures
(Information M. Hainzmann)

Dun-es?: TARTAR! 1982, pl. VII et p. 252. oi, semble apparaitre
aussi l'initiale du prenom, sur une Dressel 6A (d'apres PESAVENTO
MATTIOLI 1992, p. } 78).

Co1TI111e pour Scapula, la diffusion est essentiellement padane et con

centree dans la partie nord de la plaine, a !'exception de Modene, le 

Magdalensberg constituant I' autre debouche. 

3.5. Conclusion 

On est ainsi tente d' opposer les timbres assurernent istriens, diriges 
principalement vers le Norique et la Pannonie et dans une moindre mesure 

vers la Plaine du Po (a l' exception des Laecanii), et ce dernier groupe de tim
bres, d'origine plus incertaine, tournes d'abord vers la plaine du Po, mais ega

lemeqt presents sur le Magdalensberg. 

(153) Sc1-11NDLER-�uoELKA 1996, fig. 6, n. 95, p. 361 et information inedite pour les
Dressel 6A. 

(154) MAIER-MAIDL 1992, pp. 67f.
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Trois grandes phases peuvent etre distinguees, tant pour la production 

que la commercialisation. La premiere, qui va de I 0 a 50 est dominee nette
ment par Laecanius, avec loin derriere, THAL, MES.CAE et CRISPINILL et 
une serie de producteurs de moindre importance. La phase suivante, de 50 a 
70, voit une concentration des producteurs, domines toujours par Jes 
Laecanii, suivi de loin par Cal via Crispinilla. La troisieme phase est celle des 
amphores imperiales, qui semblent couvrir I' ensemble de la production des 
amphores istriennes (du moins celles qui sont timbrees) et que l'on suit 
jusqu'a Hadrien. Les cartes de diffusion ne montrent pas de differences sen
sibles avec les deux prernieres phases. 

4. LE COMMERCE DES AMPHORES DRESSEL 6B

A travers le cas des Laecanii (155), totalement absents de l'epigraphie 

lapidaire d' Aquilee et des routes commerciales d'ltalie du Nord, Norique et 
Pannonie, nous avions estime que l'essentiel du marche de l'huile etait aux 
mains de maisons commerciales aquileiennes dont la plus celebre est celle 
des Barbii, justement attestee par l' epigraphie lapidaire en lstrie a I' epoque 

tibero-claudienne, mais aussi sur le Magdalensberg et sur la route de l'ambre. 
Sans .doute les negociants d' Aquilee viennent-ils cherche l'huile directement 

en Istrie, mais on peut aussi supposer que certains producteurs la transportent 

de leurs ports prives a Aquilee; ce pourrait etre le cas de Sisenna, qui a des 
gens dans la metropole adriatique. 

Par ailleurs, l'epigraphie amphorique apporte deux donnees supplemen

taires qui peuvent rendre compte d'une realite plus complexe. 

4.1. Canii ou Kanii

Les Canii ou Kanii, qui sont eux-memes producteurs d'amphores adria

tiques (156), forment une importante entreprise commerciale qui trafique avec 

le Magdalensberg et la Pannonie, a la fin de la Republique et au debut de 

I'empire ( 157); en particulier, leur sigle T. K appara,t sur des sigillees, des 

amphores et des poids (158). Tous Jes Kanii portent le prenom Titus. Notons 
qu'un T. Kanius Adrastus, sevir d' Aquilee, est aussi proprietaire terrien, a 
Cervignano (159).

(155) TASSAUX I 982, p. 259.

( 156) CARRE I 998a, p. 30 I. 

(157) ZACCARIA 1995, p. 57 et nt. 51.

(158) ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1985, pp. 253-254; ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 

I 991, pp. 127-128. 

(159) CIL, V 978 = /nsc,: Aq. 588.
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4.2. Q. [T]usidius Dexter 

Ce est pas un signataire d'amphore, mais on conna1t son nom grace a un 
graffito sur une amphore Dressel 6B du Magdalensberg (16°): Olei Histr(ici)/

flos I p(ondo) V / .. Q(uinti) [L]usidi Dex[tri], corrige plus tard en 
Tusidius (161): "huile istrienne de premjere pression de la maison de Q. 
Tusidius Dexter; 5 livres". Or, le gentilice est connu en Istrie, sur une inscrip
tion de Parentium (162), qui avait attire !'attention de Degrassi (163).

Enfin, une importante decouverte archeologique souligne le role des 
negociants d' Aquilee et la diversite de leurs sources d'approvisionnement. 11 
s'agit de la cave de la fabrica imperiale du Magdalensberg, qui fournit un 
magnifique echantillonnage de l'huile istrienne a l'epoque tibero-claudien
ne ( 164). On y rencontre cote a cote des amphores de Laecanius, de Crispinill, 
de Titacia et de Costinus. 

Cependant, une partie du commerce de l'huile peut echapper a Aquilee 
avec la probabilite d'une route maritime directe Istrie/Plaine du Po, dont 
Padoue serait le principal centre de consommation, mais aussi de redistribu
tion. Les derniers chiffres connus donnent 758 amphores Dressel 6B avec une 
augmentation constante au cours du le' s. p.C. (165). La-dessus on compte une 
centaine de timbres des Laecanii (166), qui voisinent avec d'autres timbres 
istriens en foible quantite, comme C. ALTEN, CRISPINILL, CRISPINI, 
TERENTIORV, TRAVL ET CRIS (167) et MES.CAB (168). 

5. CONCLUSION 

Au total, on connait a l'heure actuelle 82 signataires d'amphores Dressel 
6B (ne sont pas pris en compte ni Jes Laecanii et leurs esclaves, ni les timbres 
imperiaux) dont 9 sont assurement istriens et 7 possiblement, tandis que deux 
timbres, Apicius et Sepullius sont venetes, peut-etre trois avec T. Vettius 
Macer. Tous les autres, dans l 'etat actuel de nos connaissances, sont de pro
venance inconnue et se partagent entre l'lstrie et la Plaine du Po, mais aussi 
sans doute entre la Dalmatie et le Picenum. Cela signifie encore beaucoup de 

(160) EGGER 1950, p. 487, Abb. 35, 11. 8. 

(161) EGGER 1963, p. 97, 11. 34.
( 162) lnsc,: It. X 2, 47 = CIL, V, 359: Tussidia Storge I vivaf(ecit) sibi.

(163) DEGRAss, 1953, pp. 59-60 (= Scritti vari II, pp. 958); DEGRAss, 1956, p. 108 (=

Scrilli vari II, p. 969). Mais les Tusidii constituent aussi une gens importante du Picenian 

(DELPLACE 1993, pp. 58 et 234). 

(164) Sc1-11NDLER-KAuoELKA 2000.

(165) C1PRIANO, MAZZOCCI-IIN 1999, p. 300.

(166) CIPRIANO, MAZZOCCJ-IIN 1998b, c. 363.

(167) CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN I 999.

(168) PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 191.
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travail pour les amphorologues. En attendant, Jes recherches recentes confir

ment regulierement l'origine istrienne d'un certain nombre de timbres et lais

sent penser qu'une part importante des indetermines provient aussi de l'Istrie, 

coIToborant ainsi la place occupee par l'huile istrienne dans nos sources litte

raires, iconographiques et archeologiques, sans equivalent dans les autres 

regions candidates. 

Au-dela du probleme des origines geographiques des Dressel 6B, pour 

lesquelles les analyses seront d'un apport certain, mais non la panacee a nos 
questions, bien des pistes de recherche sont ouvertes et encore peu explorees: 

1- A l' image de ce qui a ete fait sur les tuiles et briques

d' Aquilee (169), ii est necessaire de faire une enquete systematique

sur le nombre d'exemplaires de chaque timbre et de ses variantes,

afin d'avoir une idee des ordres de grandeur qui les separent et, en

meme temps, du rayonnement des differents producteurs. Une part

importante des 82 timbres est representee par des unica.

2- L' organisation de la production reste aussi une question irritante.

L' etude paleographique et morphologique des timbres devrait

apporter quelques reponses, en particulier pour Jes Laecanii Bassi,

pour lesquels on dispose desormais d'un catalogue complet avec

photos et dessins. De meme, le rapport entre timbres et fonnes,

compte tenu de la tres grande diversite de ces amphores, doit etre
davantage pris en consideration. Surtout, la fouille d'une figlina

comme celle de Loron devrait etre d'un apport capital. Il est dom

mage que, pour I' instant, elle reste un cas isole.

La production et le commerce de l'huile est un phenomene economique 

d'une ampleur certaine ( 170), dont une partie de la societe istrienne et, en pre

mier lieu, les grands proprietaires des villas maritimes, a largement profite, 
mais qui concerne aussi le monde du commerce, principalement les "mai

s.ons" d' Aquilee, mais aussi celles d'autres centres de redistribution - qui sont 

en meme temps des centres de consommation - comme Altinum, Padoue, 
Verone ou Verceil, en Italie du Nord, ou le Magdalensberg, et dans une moin

dre mesure, Emona et Poetovio, au-dela des Alpes. 

ANNEXE: LES TIMBRES SUR DRESSEL 6B 

A L'EXCEPTION DES AMPHORES DE LAECANIUS ET DES AMPHORES IMPERIALES 

1. AELI CRIS: Istrien; epoque claudio-neronienne; voir texte.

(169) GoMEZEL 1996. 
(170) Qu'il ne faut pas exagerer, toutefois; voir les caites de diffusion des Dressel 1 (mais

ii s'agit de vin), ou des Dressel 20 (mais Jes regions concernees sont autrement plus vastes). 
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2. ALB: un exemplaire a Este: ToN10Lo 1988, 50-51, n. 22, p. 54, n. 46 et fig. 39 = RTAR II, n. 
891. 

3. C. ALTEN: Istrien, voir texte. 
4. AMP VIBI: 2 exemplaires a Verone: BucH1 1973, n. 87, p. 584 = PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 

nn. 43 et 44. 
5. ANTILO[--] -Antilo[chi?J: un exemplaire a Verceil: 8REcc1AROL1 TABOREL LI 1987, 145, pl.

19, I et p. 23, 6 = RTAR I, n. 233. 
6. APHORV[S]: un exemplaire a Sal/a: BEzEczKY l 987, 57, n. 95, fig. 8 et 18 et pl. 8 = RTAR

I, n. 234. 
7. APIC: Venete; des Auguste; voir texte. 
8. AP. PVLCR: des 30 a.C.?; voir texte. 
9. L. AT. SENECA: un exemplaire a Aquilee (information M.-8. Carre); ii pourrait etre

istrien (171) mais la gens Attia est presente aussi a Aquilee (172). 
10. BARNA[A]E?: Istrien?; voir texte. 
l l .C. BRAETI AMPH: un exemplaire a Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, 110. Dans la 

region, ce gentilice n'est connu qu'a Altinum (SI 480) et a Bellunum (SI, 444: Braetia 
Maxima P. f) 

12. T. C. L.: un exemplaire sur le Magdalensberg (173)_
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).

13. P. C. QVIR: Istrien; voir texte.
14. Q CAE HE: Istrien?; voir texte.
15. CAES II LIC: un exemplaire a Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 60.
16. CAL.CRISPINILLA: lstrien; epoque neronienne; voir texte. 
17. CAMI: un exemplaire a Nauportus: BEZECZKY 1987, 54, n. 61, fig. 8; BEZECZKY 1995, 162. 

Date: augusteen ( 174)_ 
18. [C)ASTOR: Istrien?; voir texte.
19. Q. CATTHI: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 11. IOI.
20. CELER: Diffusion: Ostigliato, Pegognana, Milan, Aquilee, et Padoue (3 exemplaires) ( 175), 

sur le Magdalensberg (3 exemplaires) (176) et a Salone (5 exemplaires, C!L, III 10186).
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka). 

21. CINA: un exemplaire a Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 61.
22. C. COLON!: un exemplaire a Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 58.
2 l .  CORNEL. ATTI: 2 exemplaires sur le Magdalensberg, ou V. Maier Maid] developpe

Cornel(ius) Atti(us) (177) alors que l'on a visiblement Cornel(ius) Attus - le timbre etant 
au genitif - et que l'on doit s'attendre a trouver apres le gentilice Cornelius un cognomen.

Attus est d'ailleurs bien represente dans l'aristocratie istrienne ou ii est forge selon toute 
vraisemblance sur le gentiLice Attius (voir ci-dessus, references apropos du timbre L. At. 
Seneca) ( I 78)_ 
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka). 

22. L COR HER: trois exemplaires a Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, nn 79-81. 

(171) TAssAux 1990, p. 113, nt. 38.
(172) GoMEZEL 1996, p. 62.
(173) MAIER-MAIDL 1992, p. 29.
(174) BEZECZY 1995, p. 162.
(175) MAZZOCHIN, PASTORE [ 997, p. 164, n. 26, 27, 28. 
(176) MAIER-MAIDL 1992, p. 71. 
(177) MAIER MAIDL 1992, p. 32.
(178) Le timbre sur tuile CORN.AGA I ET.T.FL.AGT a Aquilee, date du milieu du I" s.

p.C; GoMEZEL 1996, p. 3 l qui fait partie des timbres a grande diffusion (GoMEZEL 1996, p. 48).
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23. COSAE: Date: un timbre a ete trouve dans un contexte augusteen a Milan (179) et deux tim
bres au Magdalensberg (180) pour la meme periode. 
Diffusion: Altinum: trois exemplaires, ToN10Lo 1991, 178, n. 25; Padoue: PESAVENTO 
1992, 177, n. 20; Modene: CIL, XI 6695, 29a; Bologne: CIL, XI 6695, 29b; Tortona: 
«NSc», 1897, 373, n. 6; 1926, p. 271; S. Vittore Olona (Musee de Legnano): BALDAcc1 
1968, 36, n. 55; Milan: trois exemplaires, BALDAcc1 I 968, 36, n. 55; Magdalensberg: 
trois exemplaires (181); Emona: BEzECZKY 1994, 42, n. 24. 
Ce nom pou1rnit provenir de la colonie de Cosa:(KAJANTO 1965, I 90. Par ailleurs, un 
Cosa est comm a Mantoue (182). 
A. Toniolo (183) signale un timbre sur tuile inedit: ]COSA[ (avec le depart d'une haste
verticale apres le A) provenant d'une collection privee de Venise.

24. COSTINI: Date: trouve dans des niveaux augusteens et tibero-claudiens sur le
Magdalensberg ( l 84).
Diffusion: Bologne: CIL, XI 6695, 30a; Modene: C/L, XI 6695, 30b; Verone: PESAVENTO 
MATTIOLI 1998a, n. 62; Magdalensberg (185): deux exemplaires, MAIER MAJDL I 992, 72; 
Siscia: CIL, III 12010, 12 = BEzEczKv 1994, 46, n. 30. 

25. Q CR HE: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 104.
26. CRISPINVS: Istrien; voir texte. 
27. CRISPINILL: Istrien; voir texte. 
28. DON: 2 exemplaires sur le Magdalensberg (186)_

Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
29. EROT: Verone: PESAVENTO MATTIOLI I 998a, n. 66.
30. F. P. D: un exemplaire sur le Magdalensberg (187). Peut-etre s'agit-il en fait de S. P. D. (voir

ci-dessous). 
31. FELCIO: 4 exemplaires a Padoue: PESAVENTO 1992, App. I, nn. 7-9; MAzzocH1N, PASTORE 

1997, 167,n. 32.
32. FLAC. FA: deux exemplaires a Este: ToN10Lo 1988, 50, n. 20 = RTAR II, n. 908. 
33. FLAY. FONTAN: Date: atteste des Tibere (BEzEczKv 1994, 52); epoque tibero-claudienne 

(information de V. Schindler-Kaudelka). 
Diffusion: Aquilee: trois exemplaires inv. 1111. 355,397,472; BEzECZKY 1994, 52 (188); 
Altino: cinq exemplaires, BALDACCI 1968, 36, n. 56; ToN10Lo 1991, 177, n. 24; Adria: 
CIL, V 8110, 88; BALDAcc1 1968, 36, n. 56; Cremone: Musee (cat. Pontiroli), BALDAcc1 
1968, 37, n. 56, mais signale comme etant de Rome; Verone: BucH1 1973, n. 92; 
PESAVENTO MATTIOLI 1998a, nn. 67-72 (au total, 6 exemplaires); Ordona: VoLPE 1990, 
pp. 236-237; Magdalensberg: six exemplaires, MAIER MA1DL I 992, 34; Emon.a : 
BEZECZKY 1994, 54, 11. 48. 

34. L. FORENSI. R. DIO: Verone: PEsAvENTO MATTIOLI 1998a, n. 84.
35. L. FVFIC.PR[ - L. Fufic(i) Pr[in(cipis)]: un exemplaire a Marano Lagunare (Friou!). II exi-

(179) BALDAcc1 1968, p. 36, n. 55. 
(180) BEzEczv 1994, p. 42. Datation confirmee par V. Schindler-Kaudelka. 
(181) MAIER-MAIDL 1992, p. 72. 
(182) CIL, V 4074 signale par BALDAcc1 1968, p. 36.
(183) ToN10Lo 1991, p. 178, sans illustration: collection P. Leonardi.
(184) BEzEczv I 994, p. 44 et information de V. Schindler-Kaudelka. 
(185) MAIER-MAIDL 1992, p. 72.
(186) MAIER-MAIDL 1992, p. 73
(187) MAIER-MAIDL 1992, p. 62.
(188) A Aquilee, le timbre FLAY CAL appara'it sur tuile au l" s. p.C.: GoMEZEL 1996, p. 

44 (un cas), mais devant un gentilice aussi repandu, on ne peut tirer aucune conclusion. 
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ste un timbre identique sur Dressel 6A: BuoRA, ZACCARIA 1988, 311, n. 4, fig. 4 = RTAR

II, n. 910. 
36. L. G. H: 3 exemplaires sur le Magdalensberg (189).

Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka). 
37. C. HELAB: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 59. 
38. HER: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 73, differente de I' ojficinator de Laecanius.
39. P. ITVRIVS SAB: lstrien; voir texte.
40. Q. IVLI: Date:Tibere-Claude (190).

Diffusion: Aquilee: propriete du Dressel 6A. Cremonini (Milan), BAwAcc1 1968, 39, n. 
64 et fig. 20; Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 1111. 102-103; Magdalensberg: MA1ER
MA10L 1992, 35; Carnuntum: BEzEczKv 1995, 162. 

41. SEX IVLI SEVER: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 11. 105.
42. L. IVNT. PAETIN: BAL0Acc1 1968, 37-38, n. 59. Date: pour Bezeczky, des Tibere (191) et

durant l'epoque tibero-claudienne (192), mais V. Schindler-Kaudelka le signale dans une
strate datee entre JO a.C. et 15 p.C. (193). 
Diffusion: Aquilee, Concordia, Altinum (194), P adoue, Vicence, Verone (PESAVENTO 
MATTIOLI 1998a, n. 82), Ostiglia, Veleia, Modene, S. llario, Legnano, Milan, Verceil, 
Aoste, et Tortona (195); sur le Magdalensberg: _ 17 exemplaires (196) Ju PATIENS; 
Emona: 2 exemplaires, BEzEczKv 1994, 94, 1111. 140 et 141; Carnuntum: BEzEczKv 1995, 
I 62; Siscia: C/L, III 12010, 19 = BEzECZKY 1994, 94, n. 142; Sirmiwn ?: BEzEczKv I 995, 
162. 
Les Tun ii sont bien representes a Aquilee avec 13 cas dans les lnscr. Aq.; on peut en outre 
noter !'existence d'un producteur de tuile d' Aquilee: C. IVNI. L, a diffusion locale, date 
du I" s. p.C. (197) et qui apparaft aussi sur brique (198). La gens Iunia est egalement pre
sente en Istrie (199). 

43. L. IVNIAE: Un exemplaire a Altinum: ToN10Lo 1991, 175, n. 20. La formulation de ce tim-
bre paraft bizarre.

44. L. IVY DP: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI I 998a, n. 83. 
45. KAN APICI: Verone: PEsAVENTo MATTIOLI 1998a, n. 74
46. LIA[---]: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 85.
47. LICI: Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka). 

Diffusion: Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, 73 (3 exemplaires); Altinum: ToN1ow 
199 l ,  176, n. 21; Modene: CALLENDER 1970, 156, n. 867b; Verceil: se trouverait sur une 
Lamboglia 2: BREcc1ARou TABORELLI 1987, 136; Faenza: amphore non precisee: R1GH1N1 
1971, pp. 221 et 227, n. 4. 
S'il s'agft d'un gentilice, on peut rappeller que les Licinii sont une des grandes families 

(189) MAIER-MAIDL 1992, p. 35.
(190) BEzEczv 1995, p. 162, confirme par V. Schindler-Kaudelka.
(191) BEZECZY 1994, p. 88. 
(192) BEZECZY 1995, p. 162. 
(193) SCH!NDLER-KAUDELKA 1996, fig. 3, 11. 40, p. 359.
(194) ToNIOLo 1991, p. 175, n. 19 (et sans doute aussi n. 20, lu L. IVNIAE).
(195) Pour !'ensemble de l'Italie du Nord, cf. PESAVENTO MATTIOLI l 992, p. 191. 
( 196) MA1ER-MAI0L 1992, p. 35; le prenom T., p. 37, est vraisemblablement du a une mau-

vaise lecture. 
(197) GoMEZEL 1996, p. 79 (3 exemplaires). 
(198) GoMEZEL 1996, p. 98. 
(199) A Pola, lnsc,: It. X I ,  276 et SAsEL, MARus1c 1984, n. 27 et surtout a Parentium:

Inscr. It. X 2, 25, 238, 246 et 262. 
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commen;:antes d' Aquilee des la fin de la Republique (200), mais qu'une autre gens

Licinia (Licinii Crassi = Calpurnii Pisones), bien plus prestigieuse, est installee en 
Istrie (201). S'il s'ag1t d'un cognomen, ii est bien represente en Italie du Nord, et entre 
autres, a Yillabartolomea ou le patron d'un affranchi peut etre identifie avec C. Clodius 
Licinus, consul en 4 p.C. (202). 

48. MA ASVLI (on peut lire MAL ASVL): Date: epoque tiberienne (information de V. 
Schindler-Kaudelka). Lecture et interpretation de RTAR II, n. 892: M. Alli Titi Asul(us);
Malhi Titi Asuli pour V. Maier Maid! (203).
Diffusion: Magdalensberg: MA1ER-MAIDL 1992, p. 74. Carnuntum: BEZECZKY 1995, p. 
162. Sirmium: BEZECZKY 1995, p. 162.

49. MANSVETI: Cite par BEZECZKY 1998, 2, mais sans reference.
50. MNDMP: Istrien?; voir texte.
51. MES. CAE: Istrien; voir texte.
52. MINVCI: ToN10Lo 1988, 50, n. 18, fig. 17 et 17a = RTAR II, n. 924. Par ailleurs, ii est asso

cie au timbre AV (ToN10Lo 1988, 50, n. 19 = RTAR II, 1998, n. 925 et 895). C'est, a notre
connaissance, avec CAES/LIC, le seul cas de double timbrage en dehors des amphores 
des Laecanii et des amphores imperiales de Pasana. 
La gens Minucia est attestee en Istrie ou l'un de ses membres est devenu sevir de Pola a
l'epoque julio-claudienne (204), mais ce gentilice est partout repandu. 

53. L. N. F: 10 exemplaires sur le Magdalensberg (205). Date: trouve dans une strate datee entre
LO a.C. et 15 p.C. (206).

Yu par V. Maier Maid! sur Dressel 6A, mais l'exemplaire presente par V. Schindler
Kauldelka (note 35) est une Dressel 6B. 

54. NETCA: un exemplaire a Padoue, mais la lecture de S. PESAVENTO MA-rnou 1992, p. l 11 
et pl. 23, fig. 127 est erronee; ii s'agit visiblement de MES CAE. 

55. NOC[: Un exemplaire a Padoue: PESAVENTO MA-rr1ou 1992, p. 111 et pl. 20, fig. 77;
56. OFF OCLO: (Ex) off(icina) Oclo(---): Un exemplaire a Banatska Palanka (Serbie):

BRuKNER 1990, 208 et pl. 4, n. 4 = RTAR II, n. 926. Classee parrni Jes Dressel 6B dans
le Recueil, iJ se singularise de !'ensemble des Dress! 6B du I" s., a la fois par sa forme et 
par son type de timbre, mais est tres proche des amphores tardives de Fasana et de Loron. 

57. S. P. D.: 2 exemplaires sur le Magdalensberg (207).
Date: epoque tardo-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka).

58. PABEI: 4 exemplaires sur le Magdalensberg (208).

Date: epoque augusto-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka). La lecture P.
Abeli(---) est egalement possible; on a en effet, apres la premiere ligature AB, une secon
de que l'on peut lire EI ou IE comme le fait V. Maier Maid!, mais aussi LEI; dans ce cas, 
on connatt un P. Abellius Severns a Aquilee (/nscr. Aq. 2228). 

(200) Cf. un mercator transalpinus: ZACCARIA 1995, p. 57 et nt. 52; parmi les nombreux
Licinii d'Aquilee (CALDERrNI 1930, pp. 769-772), on conna1t aussi un chevalier (/nscr. Aq. 

3564). 
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(202) B UCHI 1977.
(203) MAIER-MAIDL 1992, p. 74
(204) Inscr. It. X I, 115; TAssAux 1990, p. 92
(205) MMER-MAIDL 1992, p. 61.
(206) ScmNDLER-KAuDELKA 1996, fig. 3, n. 42, p. 359.
(207) MAIER-MAIDL 1992, p. 62.
(208) MAIER-MMDL 1992, p. 74.
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59. P. P ETRON!: Date: epoque augusteenne (information de V. Schindler-Kaudelka).
P resent sur le Magdalensberg (209) et a To,tona (210); Verone: P ESAVENTO MATTIOLI
1998a, n. 97; 
Importante famille d' Aquilee, implantee en Istrie des la fin de l'epoque republicaine 
(voir Chapitre I), mais ce gentilice est diffuse partout. 

60. PRIMI: un exemplaire sur le Magdalensberg: BEZECZKY 1998, 2.
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).

61. PRIMVS: un exemplaire a V erone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 100.
62. P. Q. SCAPVLAE: Istrien?; voir texte.
63. RVSO. COC: 5 exemplaires sur le Magdalensberg, lu COCT pour V. Maier Maid! (211). 

Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
Ruso est un cognomen d'origine celtique a mettre en relation avec Aquilee (212). la signi
fication de Coe. est problematique; on peut penser a un gentilice, celui du ma1tre de Ruso 
ou encore a l'agnomen Cocceianus (ou autre), c'est-a-dire ancien esclave de Coc
Cependant, a Aquilee, le cognomen est plut6t de nature aristocratique. 

64. SABINAE: Un exemplaire sur le Magdalensberg (213).
Date: epoque augusteenne (information de V. Schindler-Kaudelka). 

65. SEPVLLIVM, P. SEPVLLI P F: des 30 a.C.?; voir texte.
66. SISENNAE: Istrien; augusto-tiberien; voir texte. 
67. P. STATI OP: un exemplaire sur le Magdalensberg (214). 

Date: epoque tardo-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka). 
Les Statii, qui comptent un questeur des la fin de l'epoque republicaine (215), constituent 
l'une des plus importantes families d' Aquilee (216), connue pour ses rapports commer
ciaux avec la Pannonie (217). 11s sont egalement des producteurs de tuiles, avec d'abord 
L. Statius et C. Statius dans la premiere moitie du I" s. p.C., puis L. Statius Iustus (218) 
et C. Statius Sat[---) (219) ainsi que divers signataires associes a la Statiana (220).

68. T. A. F. CRISP.INA: Istrien; voir texte.
69. TERENTIORV: Istrien; voir texte.
70. THAL: Istrien; voir texte. 
71. TITACIA: Istrien; voir texte.
72. M. TITI: des 30 a.C.?; voir texte.

(209) MAIER-MAIDL 1992, p. 63. 
(210) ANT1co GALLINA 1990, p. 210, n. 52. 
(211) MAIER-MAIDL l 992, p. 74. 
(212) Cf. Cn. Octavius Ruso, peut-etre le questeur de Marius en 106 (ALFbLov 1992, p. 

331, n. I); Abudius Ruso, legat de legion en 34: ALFOLDY 1992, p. 331, n. Voir aussi le pro
ducteur de tuile RVSONTS Q CEL, que C. Gomezel propose avec prudence de developper 
Rusonis Q(uinti) Cel( - servus): GoMEZEL 1996, p. 48-49 et nt. 71; compte tenu du caractere 
archa'ique de la formule, ii s'agirait d'un timbre de la fin du I" s. a.C. 

(213) MAIER-MAIDL [992, p. 75.
(214) MAIER-MAIDL 1992, p. 66.
(215) Sf 289 = C!L, I' 4, 3426 = lnscr. Aq. 44; BANDELLI 1983, p. 198, n. 23; ZACCARIA

J989b, p. [45, n. 3; SALOMIES 1987, p. 304. 
(216) PANCIERA 1957, p. 99-100; SASEL 1987, p. 146.
(217) ZACCARIA 1995, p. 56 et 59, cf. lnscr. Aq. 86 I: Statius Onesimus fait un monument

a L. Attilius Saturninus, de Flavia Scarbantia (II' s.). 
(218) GoMEZEL 1996, p. 40 et 76.
(219) GoMEZEL I 996, p. 58.
(220) GoMEZEL 1996, p. 52 et 63.
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73. TRAVL ET CRIS: Istrien; voir texte.
74. L. TRE. OPTATI: Date: epoque tibero-claudienne pour BEzEczKv 1994, p. 78; epoque tibe

rienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
Diffusion: Aquilee: inv. n. 168; BEzEczKv 1994, p. 78; Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 
1992, p. I l l ;  Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, nn. 86-89; Milan: CIL, V 8112, 81a; 
FRovA I 952, n. 43; BEzEczKv 1994, p. 78; Verceil: C/L, V 8112, 8 I b; BEzEczKv I 994, 
p. 78; Tortona: «NSc», 1926, p. 271; BEzECZKY 1994, 78; Magdalensberg: MA1ER-MAmL
1992, 67; BEzEczKv 1994, p. 78, n. 98; Celeia: BEzEczKv 1994, 78, n. 99 et pl. 28. 
L'identification du signataire n'est pas aisee, car ii y a au total une vingtaine de gentili
ces commen9ant par Tre[--- (221 ); on peut retenir cependant trois candidats serieux:
Trebius pour V. Maid! (222), bien represente en Cisalpine, ce gentilice etant present 9 fois
a Aquilee dont un des l'epoque republjcaine.
Avec S. Pesavento Mattioli (223), on peut proposer aussi le pere d'un des plus eminents 
citoyens de Concordia, T. Trebellenus L. f. Rufus, preteur en 19 p.C. (224), qui effectua
une mission de confiance en Thrace, avant d'etre contraint au suicide en 35 p.C. (225).
On peut penser egalement aux Treblani, famille de l'aristocratie municipale de
Pola (226), dont le chef, a l'epoque augusteenne, est a la fois duumvir de Pola et quat

tuorvir d'une autre cite dont ii est visiblement originaire. En dehors de ce type de magi
strature, caracteristique d'un municipe, le seul indice sur !'identification de ce dernier est 
la tribu Sergia dans laquelle est inscrit son pere (227).

75. L. V MBRICI: Istrien?; voir texte. 
76. VARI PACCI: voir texte. 
77. T.VETTI MACRI: Diffusion: Aquilee (Papariano): SI, 1077, 150; Padoue: PESAVENTO

MATTIOLI 1992, pp. 112 et pl. 23, fig. 128; Ficarolo (FE): C/L, V 8112, 131.
Une tuile du musee de Ferra.re (CIL, V 8110, 162) est signalee par S. Pesavento Mattioli, 
estampillee "assurement avec le meme poin9on" (228). 
Plusieurs Yettii sont attestes a la fin de la Republique a Aquilee (229). Au premier siecle 
p.C. (230), outre le sevir Sex. Yettius Secundus, on connait un quattuorvir, P. Vettius 
Decumanus, sans doute datable de l'epoque tiberienne (231). Par ailleurs, un Ti. Vettius 

(221) SoL1N, SALOMIES 1988, p. 190.
(222) MAIER-MAJOL 1992, p. 67. 
(223) PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 111. 
(224) CIL, V 1878 (= LETTICH 1994, n. 17-18; TAclTE, Ann., 2, 67. 
(225) ALF0LDY 1992, p. 334, n. 2. 
(226) lnsc,: It. X I, 90; TAssAux 1990, p. 98-99. 
(227) On connait egalement un cas a Aquilee, lnscr. Aq. 3540. 
(228) Pellicioru Golinelli, dans R1GH1N1 et a/ii 1993, p. 71, n. 80, donne [ ... ] YETI MACI 

mais dans !'index general de ZACCARIA 1993, p. 244, le timbre ne figure qu'a Macus, sous la 
forme: [---]veti Maci (encore une lecture differente). UGGER1 1975, p. 153 mentionne quant a 
Jui ... Veti Maci et cite a ce propos le CIL, V 81110, 162, de provenance inconnue. et une tuile 
de Padoue 8110, 297. Par ailleurs, le meme aut(,ur rapproche ce cognomen de Macci (C/L, III 
11481) mais pense aussi a Macri (CIL, V 8110, 35; III 10183, 6). Enfin, ii rappelle !'existence 
a Rimini de M. Vettius M. f. Ani Valens, patron du Vicus Aventinus, C/L, XI 421, en 116-117 et 
un homonyme de 66 p. C., CIL, XI 395. 

(229) Jnsc,: Aq. 3459 et 3467. 
(230) Une Vettia M.l. Tryphera, la plus ancienne - fin I" av. deb. l" ap. (lnsc1: Aq. 3407);

ln.rcr. Aq. 3467, T. Yettius. 
(231) C/L, V 8249 = !n.sc,: Aq. 305.
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Avitus signe des tuiles dans le courant du I" s. p.C. (232). En Istrie, ils sont presents a
Pola des la premiere moitie du I" s. p.C. (233). 

78. C VIRI: Verone: PESAVENTO MATT1ou 1998a, n. 63.
79. [--- ]AEDEARC: un exemplaire a Verceil: BREcc1ARou TABORELLI 1987, p. 145, pl. 19, 4

et 23, 3 = RTAR II, n. 290.
80. [---]CHA ou VHO[---]: Padoue: MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 177, n. 38.f.
81. [--]ESBI: [CI?]ESBI: Istrien?; voir texte.
82. [---]G. ANT: Istrien?; voir texte.
83. [--]VAFA[---]: signale a Altino par TONIOLO 1991, p. 179, n. 27.
84. [-]NAEO: lecture erronnee de BEzEczKv 1987, 54, n. 65, fig. 8 = RTAR I, n. 283; ii s'a

git de toute evidence de [SISEN]NAE avec couronne finale.

(232) GoMEZEL 1996, p. 53.
(233) lnscr. It. X 1, 413; SASEL, MARus1c 1984, n. 22 (tav. 3, 20) (= AE 1985, 441: lectu

re corrigee par Notiziario epigrafico, «AN», 65, 1994, c. 276, 3). 

535 



FRANCIS TASSAUX 

BIBLIOGRAFIA 

ALF6LDY 1992 = G. ALF6LDY, Sen.atoren aus Norditalien. Regiones IX, X und XT, in Epigrafia 
e ordine senatorio, II, Roma, pp. 309-368. 

ALZINGER 1955 = W. ALz1NGER, Kleinfunde von. Aguntum, aus den Jahren 1950 bis /952, 
Beitrage zur Romerzeitlichen Bodenforschung in Osterreich, Wien. 

ANDREAu 1974 = J. ANDREAU, Les affaires de Monsieur Jucundus, Collection de !'Ecole 
Franpise de Rome, 19, Rome. 

ANDREAU 1987 = J. ANDREAu, La vie financiere clans le ,nonde romain.. Les me tiers de man.ieurs 
d'argen.t (IV' siecle av. J.-C. - II' siecle ap. J.-C.), Bibliotheque des Ecoles 
Franc;:aises d' Athenes et de Rome, 265, Rome. 

AN-r1co GALLINA 1990 = M. V. ANT1co GALLINA, L'instrumentum domesticum bollato di 
Dertona, «Epigraphica», 52, pp. 200-222. 

BALDAcc1 1968 = P. BALDACCI, Alcu.n.i aspetti dei conunerci n.ei territori cisalpin.i, 
«AttiCeSDrR», I, 1967-68, pp. 7-50. 

BALDACCI I972a = P. BALDACCI, Le principali correnti del commercio di anfore romane n.ella 
Cisalpina, in / problemi della ceramica romana di Ravenna, della Valle Padana e 
dell'alto Adriatico (Ravenne 1969), Bologna, pp. 103-131. 

BALDAcc1 I972b = P. BALDAcc1, Importazioni cisalpine e produzione apula, in Recherches sur Les 
amphores romaines, Collection de I 'Ecole Franc;:aise de Rome, I 0, Rome, p. 7-28. 

BANDELLI 1983 = G. BANDELLI, Per una storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana, 
in Les bourgeoisies municipales italiennes aux II' et /'r s. av. J.-C., Paris-Naples, 
pp. 175-204. 

BEoov1c, SG1RuNK 2000 = 
V. BEoov1c, I. Sc1-1RUNK, Villae rusticae na Brijunskom otocju 

(Villae rusticae on the Brijuni islands), «Opuscula archaeologica», 23-24, I 999-
2000, pp. 425-439 (res. ang. p. 439). 

BEzECZKY 1985 = T. BEzEcZKY, P lturius S. amphoraja Vetus Salinaban, «Folia archaeologi
ca», 36, 1985, pp. 69-73. 

BEZECZKY 1987 = T. BEzEczKY, Roman amphoraeji-om the Amber Route in Western. Pann.onia, 
BAR Int. Ser., 386, Oxford. 

BEZECZKY 1994 = T. BEZECZKY, Amphorenjimde vom Magdalensberg und aus Pannonien, Ein 
Vergleich, Karntner Museumsschriften, 74, Klagenfurt. 

BEZECZKY I995a = T. BEZECZKY, Roman Amphora Trade in Pannonia, in La Pannonia e 
/'Jmpero romano (Atti de! Convegno, Roma, 1994), Milano, pp. 155-175. 

BEZECZKY I995b = T. BEzEcZKY, Amphorae and Amphora Starnps of Laecanius Workshop, 
«JRA», 8, pp. 41-64. 

BEZECZKY 1998b = T. BEZECZKY, The Amphorae of Val San Pietro (Pu/a), in Bonifiche e dre
naggi con anfore in epoca romana.: aspetti tecnici e topografici (Atti de! Convegno, 
Padova, 1995), a cura di S. PESAVENTO MATTIOLI, Materiali di archeologia, 3, 
Padova, pp. 287-289. 

BEZECZKY I998a = T. BEzECZKY, The Laecanius Amphora Stamps and the Villas of Brijuni, 
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 
261, Wien. 

BEZECZKY, PAVLET1c 1996 = T. BEzECZKY, M. PAVLET1c, News objects from the jiglina of C. 
Laecanius Bassus, «JbAI», 65, pp. 143-163. 

Bosio 1991 = L. Bosio, Le strade romane de/la Venetia e dell' Histria, Padova. 

536 



PRODUCTION ET DIFFUSION DES AMPHORES A HU/LE !STR!ENNES 

BRECCIAROLI TABORELLI 1987 = L. BRECCIAROLI TABORELLI, Per una ricerca sul commercio nel
la Traspadana occidentale in etii romana: ricognizione sulle anfore di "Vercellae", 

in Atti del convegno di studi nel centenario della morte di L. Bruzza, 1883-1983 
(Vercelli, 1984), Vercelli, pp. 129-208. 

BucH1 1973 = E. BucH1, Banchi di anfore romane a Verona. Note sui commerci cisalpini, in !I 

territorio veronese in eta romana, Verona, 1973, pp. 531-637. 

Buc1-11 1974-75 = E. BuCHt, Commerci delle anfore "istriane", «AN», 45-46, cc. 431-444. 

Buc1-11 1977 = E. Bucc111, Una'iscrizione di Liberti nelleValli Grandi veronesi, «AN», 48, cc. 

105-128. 

BuLGARELLI, MASSABO I 998, = F. BuLGARELLI, B. MASSA BO, La via Julia Augusta, in Tesori 
della Postumia 1998, p. 261. 

BuoRA, ZACCARIA 1998 = M. BuoRA, C. ZACCARIA, Balli su anfora nella raccolta civica di 
Marano Lagunare (Udine), «AN», 69, cc. 308-311. 

CALLEGHER 1993 = B. CALLEGHER, Oderzo e ii suo territorio: la produzione e ii commercio dei 
laterizi in epoca romana, in l laterizi di eta romana nell'area nordadriatica, a cura 

di C. ZAccAR1A, Roma, 1993, pp. 213-235. 

CARRE 1985 = M.-B. CARRE, Les amphores de Cisalpine et de l'Adriatique au debut de 
!'Empire, «MEFRA», 97, 1, PP- 207-245. 

CARRE 1998a = M.-B. CARRE, Les amphores de Kanius, in RTAR II, pp. 301-306. 

CARRE I 998b = M.-B. CARRE, Un nouvel officinator de C. Laecaniu.s Bassus, in RTAR II, pp. 

313-314. 

CARRE a para1tre = M.-B. CARRE, Cap Gros, «Gallia-Informations». 

CARRE, C1PRIANO 1985 = M.-B. CARRE, M. T. C1PR1ANO, Saggi di scavo a Sevegliano. Le anfo

re, «AN», 56, cc. 5-24. 

CAsTREN 1975 = P. CAsTREN, Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman 
Pompei, Rome. 

CERVA I 997 = Oleum liburnicum, l'evidenza de! paradosso, «AMSI», 45, pp. 39-45. 

C1PRIANO, MAzzoccH1N, PASTORE 1997 = S. CtPRtANO, S. MAzzocc111N, P. PASTORE, Nuove con

siderazioni sui commerci de/ territorio patavino in eta imperiale. Ana.Lisi di alcune 
tipologie di anfore da recenti scavi, «QdAV», 13, pp. 99-109. 

C1PR1AN0, MAzzocc111N 1998a = S. CtPRIANo, S. MAzzocc1-11N, Bonifiche con an/ore a Padova: 
distribuzione topografica e dati cronologici, «QdAV», 14, pp. 83-87. 

C1PR1ANO, MAzzocc1-11N 1998b = S. CtPRIANo, S. MAzzocc111N, I bolli di C. Laecanius Bassus: 
un aggiornamento a.Ila Luce di nuovi dati di Patavium, «AN», 69, cc. 361-378. 

C1PR1ANO, MAzzocc1-11N 1999 = S. C1PR1ANO, S. MAzzocc1-11N, JI quadro economico di Padova 
Ira ii I secolo a. C. e ii I secolo d. C.: i dati dalle bonifiche con anfore, «Archeologia 

e calcolatori», 10, pp. 289-304. 

Czvsz I 990 = W. Czvsz, Romische Staatsstrasse Via Claudia Augusta, in La Venetia nell 'area 
padano-danubiana. Le vie di conununicazione, (Atti del Convegno, Venezia, 

1988), Padova, pp. 253-283. 

DE V ECCHI et alii l 999 = G. P. DE V ECCHI, S. PESAVENTO MATTIOLI, E. FoRNACIARI, S. MAZZOCr 

c1-1IN, Analisi petrografiche, chimiche e biostratigrafiche (nannofossili calcarei) 
per la determinazione di provenienza di un gruppo di anfore romane, in Le scien
ze della terra e l'archeom.etrie (Atti del 5° Convegno, Bari, 1998), a cura di C.

D' AM1co, C. TAMPELLINt, Bologna, pp. 1-3. 

DEGRAss, 1913 = A. DEGRASS 1, Scope rte d' antichita romane nel territorio d' Isola, «ATr», s. III,

7, pp. 123-124. 

537 



FRANCIS TASSAUX 

DEGRAss, 1953 = A. DEGRAss,, Aqu.ileia e /'!stria in eta romana, in Studi Aquileiesi offerti a G. 

Brusin, Aquileia, pp. 51-65 (= Scritti vari II, pp. 951-963). 
DEGRAss, 1956 = A. DEGRAss,, L'esportazione di olio e di olive istriane nell'eti1. romana, 

«AMSl», n.s. 4, pp. 104-112 (= Scritti vari II, pp. 965-972). 
DEGRAss, 1965a = A. DEGRAss,, Epigraphica II, 1965, pp. 252-254 (= Scritti vari III, pp. 58-

61). 
DEGRAss, 1965b = A. DEGRAss,, Quando ji1. costruitto il cosidetto tempio capitolino di Trieste, 

«AIV», 123, pp. 353-362 (= Scritti Vari lll, pp. 3 ll-324). 
DELPLACE 1993 = CHR. DELPLACE, La romanisation du. Picenum: l'exemple d'Urbs Salvia, 

Collection de I' Ecole Frarn;:aise de Rome, 177, Rome. 
EGGER 1950 = R. EGGER, Die Ausgrabungen aiif dem. Magdalensberg 1949, «Carinthia I», 140, 

pp. 433-510. 
EGGER 1963 = R. EGGER, Die Ausgrabungen aiif dem Magdalensberg 1959 und 1961, «Carin

thia l», 153, pp. 3-297. 
EGGER, 1966 = R. EGGER, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1962 bis 1964, «Carin

thia l», 156, pp. 293-496. 
DEMOUGIN 1992 = S. DEMouG1N, Prosopographie des chevaliers rom.ains julio-claudiens, 

Rome. 
DEvuvER l 977 = H. DEvuvER, Prosopographia militia rum equestrium quae fu.erunt ab Augusto 

ad Gallienu.m, Louvain. 
DossoN 1978 = B. DossoN, Die Prim.ipilares, Cologne. 
ETIENNE, MAYET 1998 = R. ETIENNE, F. MAYET, Le garum ii Pompei. Production et commerce, 

«REA», 100, pp. 199-215. 
ET1ENNE, MAYET 2000 = R. ETIENNE, F. MA YET, Le vin hispanique, Paris. 
Frrz 1990 = J. F,i-z, La direttrice Emona-Aquincum, in La Venetia ne/l'area padano-danubiana. 

Le vie di communicazione (Atti del Convegno, Venezia, 1988), Padova, pp. 337-347. 
FRovA 1952 = G. FRovA, Marche di anfore e altri bolli rom.ani del Milanese, «Epigraphica», 14, 

pp. 49-53. 
FuRLAN 1993 = A. FuRLAN, Censimento dei bol/i laterizi di un'area campione a nord-est di Aqui

leia, in / laterizi di etii romana nell'area nordadriatica, a cum di C. ZACCARIA, 
Roma, pp. 201-205. 

GASPERINI 1971 = L. GAsPER1N1, ll municipio tarentino. Ricerche epigrc1fiche, «MGR», 3, 
pp.143-209. 

GATTI 1973 = C. GATTI, Note su alcune epigrafi di prim.ipili romani nei prim.i due secoli d.C., 
«AttiCesdirn, 4, pp. 85-96. 

G1-1ERARDIN1, AIGNER 1984 = M. G1-1ERARDIN1, H. A1GNER, Traut et Cris. Uberlegungen zu den 
Besitzhiiltnissen einer rom.ischen Grobkeramikmwu.ifaktur, «Romisches bster
reich», l l-12, pp. 61-83. 

GN1Rs 1910 = A. GN1Rs, Eine romische Tonwarenfabrik in Fasana bei Pola, «JAIi», 4, cc. 79-88. 
GN1Rs 1911 = A. GNms, Grabungen und Untersuchungen in der Polesana, «JOAI», 14, cc. 5-46. 
GoMEZEL 1996 = C. GoMEZEL, I laterizi bol/ati romani de/ Friuli-Venezia Giulia (analisi, pro-

blemi e prospettive), Portogruaro (VE). 
GREGORuTT1 1886 = C. GREGORuTT1, La figulina imperiale Pansiana di Aquileia ed i prodotti 

_fittili dell'lstria, «AMSl», 2, pp. 219-253. 
GREGORUTTI 1888 = C. GREGORUTTI, Le marche di fabbrica dei laterizi di Aquileia, «ATrn, n.s. 

14, pp. 345-398. 

538 



PRODUCTION ET DIFFUSION DES AMPHORES A HU/LE !STRIENNES 

Gru.ppo archeologico 1993 = Gruppo archeologico del Veneto Orientale, Nuovi laterizi bollati 
della parte meridian.ale dell'agro di lulia Concordia, in I laterizi di eta romana nel
l'area nordadriatica, a cura di C. ZACCARIA, Rome, pp. 207-211. 

HATZFELD 19 l 9 = J. HATZFELD, Les trajiquants italiens clans /'Orient Hellenique, Paris. 

HEsNARD l 980 = A. HEsNARD, Un depot augusteen d' amphores it la Longarina, Ostie, 
«MAAR», 36, pp. 141-156. 

I1sEW1JN 1986 = E. l1sEwuN, Les equites romani de la regio X Venetia et Histria. Recherches sur 
leur .participation it !'administration mu.nicipale, «BIBR», 55-56, pp.33-45. 

HoRVAT 1990 = J. HoRvAT , Nauportus (Vrhnika), Ljubljana. 

JuRKJc 1979 = V. JuRK1c, Scavi in una parte de/la villa rustica romana a Cervera Porto presso 
Parenzo ( 1 ), campagne 1976-1978, «Atti Centro Ricerche Storiche di Rovigno», 9, 

pp. 427-438. 

KANDLER 1849 = P. KANDLER, Di qualche bollo su cotti, «L'Istria», a. I V, n. 47, p. 187. 

KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki. 

KAR1NJA 1997 = S. KARINJA, Dve rimski pristanisci v Izali (I due porti romani ad Isola), 
«Arheoloska istrazivanja u Istri, HAD-a», 18, pp. 177-192 (res. ital. pp. 191-192). 

KoPRIVNJAK et a/ii 1998 = 0 KoPRIVNJAK, D. CoNTE, D. PR1BET1c, Ujednacenost sastava pri
pocnog maslinovog ulia s podru.cja zapadne Istre na primjeru sopre leccino, 
«Agronomsk.i Glasnik», 5-6, pp. 243-245. 

KoPRIVNJAK a para'itre = 0. KoPRIVNJAK, Podrucje uzgoja maslina u /stri, in Okru.gli stol o 
maslinarstvu Istre, (Pula, 03.cravnja 1998. godine). 

LAFON 1993 = X. LAFON, L'huile en ltalie centrale a l'epoque republicaine: u.ne production 
sous-estimee, in La production du vin et de l'huile en Mediterranee - Oil and Wine 
Production in the Mediterranean Area, «Bulletin de Correspondance Hellenique», 

Supplement, 26, Athenes-Paris, 1993, pp. 263-281. 

LETT1c1-1 1994 = G. LETT1c1-1, lscrizione romane di Iulia Concordia (sec. I a.C. -11 d.C.), Trieste. 

MA1ER-MA10L 1992 = V. MA1ER-MA1DL, Stempel und Inschrijien auf Amp/wren vom 
Magdalensberg, Klagenfurt. 

MANACORDA 1995 = D. MANACORDA, A proposito del/e anfore del/a Pannonia romana: appun
ti e rijl.essioni, in La Pannonia e l'lmpero romano (Atti del Convegno, Rome, 

1994), a cura di G. HA1Nocz1, Milan, pp. 177-191. 

MARION, STARAC a para1tre = Y. MARION, A. STARAc, Les amphores, in Loron (Croa.tie), un 
grand centre de production d'amphores a /iuile istriennes (/"-/V•· s. p.C.), a cura di 

F. TASSAUX, R. MATIJASIC, V. KOVACIC.

MATuAs1c 1983 = R. MxruAs1c, Cronogra.jia. dei bolli laterizi del/a jigulina. Pansiana nelle 
regioni adriatiche, «MEFRA», 95, 2, pp. 961-995. 

MATuAs1c 1987a =R. MAT1JAs1c, La produzione eel il commercio di tegole ad Aquileia, 
«AAAd», 29, pp. 495-531. 

MArnAs1c 1987b = R. MxruAs1c, Vecchi e nuovi rinvenimenti di tegole con bol/o di fabbrica in 
]stria (I - !stria meridionale), «AVest», 38, pp. 161-175. 

MAT1JAs1c 1993 = R. MAT1JAs1c, Oil and Wine Production in !stria and Dalmatia in Classical 
Antiquity and the Early Middle Ages, in La production du vin et de l'liuile en 
,Mediterranee - Oil and Wine Production in the Mediterranean Area, «Bulletin de 

Correspondance Hellenique», Supplement, 26, Athenes-Paris, pp. 247-261. 

MxruAs1c 1994 = R. MxruAs1c, Vecchi e nuovi rinvenimenti di tegole con bollo di fabbrica in 
/stria (11- !stria occidentale), «HA», 24-25, pp. 38-73. 

MATuAs1c 1998 = R. MAT1JAs1c, Gospodarstvo anticke Istre, Pula. 

539 



FRANCIS TASSAUX 

MATJJAS1c 1999 = R. MATJJAS1c, I bolli laterizi dell'area istriana, in Le fornaci romane. Produ

zion.e di anfore e laterizi con marchi di fabbrica nella Cispadana orientate e 

nell'Alto adriatico (Atti del Convegno, Rimini, 1993), Rimini, pp. 97-105. 
MAzzoccsllN, PASTORE 1997 = S. MAzzoccH1N, P. PASTORE, Nuove testimonianze epigrajiche sul 

commercio dell'olio istriano a Padova, «Archeologia Veneta», 19-20, pp. 151-176. 
MERCANDO 1979 = L. MERCANDO, Marche. Rinven.imenti di insediamenti rurali, «NSc», 28, pp. 

89-296. 
Mocsv 1983 = A. Mocsv, R. FELDMANN, E. MARTON, J. Sz1LAGY1, Nomenclator provinciarum 

Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum in.dice inverso, Budapest. 
MoDONEs1 1995 = D. MoDoNEs1, Museo Majfeiano. Iscrizion.i e rilievi sacri latin.i, Rome. 
MoREL I 996 = J.-P. MoREL, Elites municipales et manufactures en Italie, in Les elites munici

pales de l'ltalie pen.in.sulaire des Gracques i1 Neron. (Actes di rencontre, Clermont
Ferrand 1991 ), Collection de Centre Jean Berard, 13 / Collection de I 'Ecole 
Frarn;:aise de Rome, 215, Naples-Rome, pp. 181-198. 

MoRETT1N1 1950 = A. MoRETT1N1, Olivicoltu.ra, Trattati di agricoltura, 9, Roma. 
OxE, COMFORT 1968 = A. OXE, H. CoMFORT, Cotpus vasorum Arretin.orum, Bonn. 
PAsQuAu 1972 = G. PAsQuAu, Olivi e olio nella Lombardia prealpin.a. Contributo a/lo studio de/

le colture e delle rese agricole alto-medievali, «Studi medievali», 13, pp. 157-165. 
PANCIERA 1957 = S. PANCIE�A, Vita economica di Aquileia in epoca roman.a, Venezia. 
PATERSON 1982 = J. PATERSON, Salvation jimn the Sea. Amphorae and Trade in Roman West, 

«JRS», 72, pp. 146-147. 
PAvoN1 1999 = M. G. PAvoN1, Anfore bollate da via Campojiore a via Trezza, in Anfore romane 

a Verona: nuovi rinvenim.enti, a cura di S. PESAVENTO MATT1ou, «QdAV », I 5, pp. 
43c48. 

PENA, BARREDA 1997 = M. J. PENA, A. BARREDA, Productores de vino de/ nordeste de la 

Tarracon.ense. £studio de algunos nomin.a sabre anforas Laietana I (Tarraconense 

1), «Faventia», 19, 2, pp.51-73. 
PESAVENTO MATT1ou 1992 = Anfore romane a Padova: ritrovamenti dalla citta, a cura di 

S. PESAVENTO MATT1ou, Padoue.
PESAVENTO MATT1ou 1996 = S. PESAVENTO MATTIOLI, Gli apporti dell'archeologia al/a rico

struzione de/la viti-vinicoltura cisalpina in eta romana, in 2500 anni di cultura 

della vite nell'ambito alpino e cisalpino (Atti de! Convegno,Trento, 1993), Trento, 
1996, pp. 391- 408. 

PESAVENTO MATT1ou I998a = S. PESAVENTO MATT1ou, I commerci di Verona e ii ruolo de/la via 

Postumia. Un aggiornamento sui dati de/le anfore, in Optima via Postu.mia. Storia 

e archeologia di una grande strada romana a/le radici dell'Europa (Atti del Con
vegno, Cremona, I 996), a cura di G. SENA CH1EsA, E. ARSLAN, Milan, pp. 311-327. 

PESAVENTO MATT1ou I998b = S. PESAVENTO MATT1ou, La strada della valle dell'Adige da 

Verona a Trento e ii problema de/la via Claudia Augusta, in Tesori de/la Postumia 

1998 pp. 263-265. 
PESAVENTO MATTIOLI, MARABOU, PAVONI 1999 = S. PESAVENTO MATTIOLI, A. MARABOU, M. G. 

PAvONl, Anfore romane a Verona: nuovi rinvenimenti, «QdAV », I 5, pp. 40-48. 
PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCI-IIN, PAVONI 2000 = S. PESAVENTO MATTIOLI, S. MAZZOCCHIN, 

M. G. PAVONI, Anfore della nave B, in Le navi antiche di Pisa ad un anno dall'ini

zio delle ricerche, a cura di S. BRuN1, Firenze, p. 131-147.
PFLAUM I 960 = H. G PFLAUM, Carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire 

romain, Paris. 

540 



PRODUCTION ET DIFFUSION DES AMPHORES A HUILE ISTRIENNES 

P1ccoTT1N1 1987 = G. P1ccoTT1N1, Scambi commercialifra /'Italia e ii Norico, «AAAd», 29, pp. 

291-304.

P1ccoTT1N1 1990 = G. P1ccoTT1N1, Verbindungen und Beziehungen zwischen Venetien und dem 
siidlichen Noricum, in La Venetia nell'area padano-danubiana. Le vie di commu
nicazione, (Atti del Convegno, Venezia, 1988), Padova, pp. 285-298. 

P,cco-rnN1, WEDENIG 1986 = G. P1ccoTT1N1, R. WEDEN10, Antike Passii.bergiinge zwischen 
Noricum und der JO. Italischen Region, «AAAd», 28, pp. 119-142. 

PLESNICAR-GEc 1990 = L. PLESNICAR-GEc, I rapporti tra Emona e la Venetia, in La Venetia nel
l'area padano-danubiana. Le vie di communicazione, (Atti de! Convegno, Venezia, 

1988), Padova, pp. 329-336. 

PRACHNER 1980 = G. PRACHNER, Die Sklaven und Freigelassenen im Arretinischen Sigillata
gewerbe, Wiesbaden. 

RAEPSAET-CHARLIER I 987 = M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, Prosopographie des femmes de l'ordre 
senatorial (/"-II' s.), Louvain. 

R101-11N1 1971 = V. R10H1N1, Sul commercio romano nella Cispadana, «RSA», I, pp. 219-228. 

R10H1N1 I 998 = Le fornaci romane. Produzione di anfore e laterizi con marchi difabbrica nella 
Cispadana orientate e nell'Alto adriatico (Atti del Convegno, Rimini, 1993), a 

cura di V. R10H1N1, Rimini. 

R10H1N1, B10RD1, PELLICIONI GouNELLI 1993 = V. R10H1N1, M. B10RDI, M. T. PELL1c10N1 Gou

NELLI, I bolli laterizi romani della regione Cispadana (Emilia e Romagna), in J late

rizi di eta romana nell 'area nordadriatica, a cura di C. ZACCARIA, Rome, pp. 23-9 l. 

Ross, 1970 = R. F. Ross,, Un soldato delta XX legione e un problema di cronologia triestina, 
«ACTM», 6, pp. 127-134 (= Scritti di storia romana 1996, pp. 173-177)_ 

RTAR I= M.-B. CARRE, V. GA0GAD1s-Ros1N, A. HESNARD, A. TcHERNIA, Recueil de timbres sur 
amphores romaines ( 1987-1988), Aix-en-Provence, 1995. 

RTAR II = V. BLANc-BuoN, M.-B. CARRE, A. HESNARD, A. Tc1 -1ERNIA, Recueil de timbres sur 
amphores romaines II (1989-1990 et complements 1987-1988), Aix-en-Provence, 

1998. 

SALOMIES 1987 = 0. SALOMIES, Die romische Vomamen, Helsinki. 

SALOMIEs 1996 = 0. SALOMIES, Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the 
Principate, in Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects 
(Acts of the Workshop, Athens, 1993), Meletemata, 21, Athens, pp. 111-127. 

SAsEL I 987 = J_ SASEL, Le famiglie romane e la loro economia di base, «AAAd», 29, pp. 145-

152 (= Opera selecta, Situla, 30, Ljubljana 1992, pp. 489-492). 

SASEL, SKALER I 972 = J. SASEL, S. SKALER, Amp/wren aus der Manufaktur der Sepullii bei 
Patavium, «Arheoloski Vestnik», 23, pp. 427-432. 

ScHEID 1975 = J. ScHEID, Les Freres Arvales. Recrutement et origine sociale sous Jes empereurs 
julio-claudiens, Rome. 

Sc1-11NDLER-�UDELKA 1996 = E. ScHINDLER-�UDELKA, Pour un contr6le de la chronologie du 
Magdalensberg. Le mobilier de la maison T/l-T/3, in SFECAG, Actes du congres 
de Dijon, Marseille, pp. 353-373. 

ScH1NDLER-KAuDELKA 2000 = E. Sc1-11NDLER KAuoELKA, Un lot d' amphores d'epoque tiberien
ne tardive. AA44, la cave it provisions de la fabrica imperiale du Magdalensberg, 
in Congres de la SFECAG (Libourne 2000), Marseille, pp. 387-399. 

Sc,-,uLz 1904 = W. ScHuLzE, Zur geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin. 

SEsT1N1 1963 = A. SEsT1N1, Conosci /'Italia, 7. JI paesaggio, Milano. 

541 



FRANCIS TASSA UX 

S1LVESTR1N1 1989 = M. S1LVESTR1N1, L'epigrafia de/la Peucezia, in Archeologia e territorio. Atti 

del seminario di studi Gioia del Colle, Museo Arch. Naz., 1989, a cura di A. 
C1ANc10, Putignano (BA), pp. 117-125. 

SouN, SALOMIES 1988 = H. SouN, 0. SALOMrns, Repertorium nominum gentilium et cognomi

num Latinorum, Hildesheim, Zurich, New-York. 
SLAPSAK 1980 = B. SLAPSAK, I valichi del Carso tra preistoria e eta romana, in Putevi i komu

nikacije u praistoriji, Acte 17 (Pee, 1978), Belgrade, pp. 69-76. 
STAR Ac 1994 = A. STARAC, Carski posjedi u Histriji ( Imperial lands in lstra), «Opuscula 

Archeologica», 18, pp. 133-145 (res. ang. p. 145). 
STARAc 1995 = A. STARAC, Morfologija sjevernojadranskih amfora: primeri iz Istre 

(Morfologia de/le anfore 1zord-adriatiche: gli esemplari istriani), «Diadora», 16-
17, pp. 135-162 (res. it., pp. 148-149). 

STARAC 1997 = A. STARAC, Napom.ene o amforam.a Dressel 6 B (Osservazioni sul/e anfore di 

tipo Dressel 68 ), «Arheoloska istrazivanja u lstri, lzdanja Hrvatskog arheoloskog 
drustvo», 18, pp. 143-161 (res. pp. 154-155). 

STARAC 1999 = A. STARAC, La produzione delle anfore in /stria, in Atti de/ XI congresso inter

nazionale di epigrafia grern e Latina (Roma, 1997), Roma, pp. 601-608. 
TARTARI 1982 = F. TARTAR,, Amforat e muzeut arkeologijk te Durresit, «Iliria», 2, pp. 239-279. 
TAssAux 1982 = F. TAssAux, Laecanii. Recherches sur une famille senatoriale d'!strie, 

«MEFRA», 94, I, pp. 227-269. 
TAssAux 1984 = F. TAssAux, L'implantation territoriale des grandes familles d'lstrie sous le 

Haut-Empire romain, in Problemi storici ed archeologici dell'Jtalia nordorientale 

e de/le regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo, «Atti dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste», Quaderno 13, 2, pp. 193-229. 

TAssAux 1990 = F. TAssAux, Assises economiques des aristocraties et "bourgeoisies" des cites 

istriennes, in La citta nell'Jtalia settentrionale in eti1 rom.ana (Atti del Convegno, 
Trieste, 1986), Collection de !'Ecole Frarn;:aise de Rome, 130, Rome, pp. 69-128. 

TAssAux I 998 = F. TAssAux, Apports recents de l'epigraphie ii l'histoire economique et socia

le de !'fie de Brioni (Croatie), in Epigrajia romana in area adriatica, IX' Rencontre 

franco-italienne sur l'epigraphie du monde romain (Atti del Convegno, Macerata, 
1995), Macerata, pp. 77-99. 

TcHERNIA 1986 = A. TcHERNIA, Le vin de l'Jtalie romaine. Essai d'histoire economique d'apres 

amphores, Bibliotheque des Ecoles Fran�aises d'Athenes et de Rome, 261, Rome. 
Tesori della Postumia 1998 = Tesori della Postumia, catalogo della mostra, Milan. 
ToN10Lo 1987 = A. ToN10Lo, I contenitori da trasporto di epoca romana net Polesine di Rovigo, 

«Archeologia Veneta», I 0, pp. 87-128. 
ToN10Lo I 988 = A. ToN,oLo, Anfore conservate nel magazzino de/ Museo di Este, «Civil ta 

padana. Archeologia e storia del territorio», I, pp. 45-74. 
ToN10Lo 1991 = A. ToN10Lo, Le anfore di Altino, Societa archeologica veneta, 14, Padoue. 
UaaER1 1975 = G. UaaER1, La romanizzazione dell'antico delta padano, Ferrara. 
UaaERI 1987 = G. UaaERI, La navigazione interna de/la Cisalpina in etii romana, «AAAd», 29, 

2, pp. 305-354. 
UaaERI 1990 = G. UaGERI, Aspetti archeologici de/la navigazione interna nel/a Cisalpina, 

«AAAd», 36, pp. 175-196. 
UaaERI 1998 = G. UaaERI, Le vie d'acqua, in Tesori de/la Postum.ia 1998, pp. 193-196. 
UNTERMANN 1961 = J. UNTERMANN, Die Venetischen Personennam.en, Wiesbaden. 
WEBER 1990 = E. WEBER, Beziehungen zwischen dem Venetia un.d Nordn.oricum., in La Yenetia 

542 



PRODUCTION ET DIFFUSION DES AMPHORES A HU/LE !STR!ENNES 

nell'area padano-danubiana. Le vie di communicazione, (Atti del Convegno, 
Venezia, 1988), Padova, pp. 299-304. 

W1sEMAN 1970 = T. P. W1sEMAN, Pulcher Claudius, «ASPh», 74, pp. 207-221. 
ZABE1-1ucKv-Sc1-1EFFENEGGER 1985 = S. ZABEHL1cKv-Sc1-1EFFENEGGER, Zur kommerziellen 

Verbindungen des Magdalensberges mit Aquileia, in Festschrift H. Vetters, Vienne, 
pp. 253-254. 

ZABE1-1ucKv-Sc1-1EFFENEGGER 1991 = S. ZABEHL1cKv-Sc1-1EFFENEGGER, Der rdmische Handel im 
Lichte der instrumenta inseripta Latina, in lnstrumenta inseripta Latina, Gesell
schaftliche und wirtschaftliche Probleme des rdmischen Reiche.1· im Spiegel der 
gelegenheits und reproduzierten lnschriften_ Akten des Kolloquium (Pees, I99 l ), 
[Specimina nova Universitatis Quinqueecclesiensis, VIJ, I], Pees, pp. 127-128. 

ZABE1-1ucKv-Sc1-1EFFENEGGER 1997 = S. ZABE1-1ucKv-S1-rEFFENEGGER, Obersicht uber das Fund
material der Grabungen 1995 u.nd 1996 in Virunum, «Carinthia I», 187, pp. 181-
200. 

ZACCARIA 1988 = C. ZACCARIA, Problemi epigrajici del foro di Trieste, «MEFRA», LOO, I, pp. 
63-85.

ZACCARIA 1989a = C. ZACCARIA, Per una prosopografia dei personaggi 1nenzionati sui bolli 
de/le anfore romane dell'ltalia nordorientale, in Amphores romaines et histoire 
economique: dix ans de recherche (Anfore romane e storia econom.ica: un decen
nio di ricerche), (Atti del Convegno, Siena, 1987), Collection de !'Ecole Fran�aise 
de Rome, 114, Rome, pp. 469-488. 

ZACCARIA 1989b = C. ZACCARIA, Aspetti della produzione epigrajica funeraria aquileiese tra la 
fine della Repubblica e gli inzi de/ Principato, «AAAd», 35, pp. 133-149. 

ZACCARIA 1991 = C. ZACCARIA, La ricerca sull'Instrumentum inseriptum nell'ltalia nordorien
ta/e_ Esperienze e problemi, in Instrumenta inseripta Latina, Gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Probleme des rdmischen Reiche.1· im Spiegel der gelegenheits und 
reproduzierten lnschriften. Akten des Kolloquium (Pees, 1991 ), [Speeimina nova 
Universitatis Quinqueeeclesiensis, V II, I], Pees, pp. 301-323. 

ZACCARIA 1992 = C. ZACCARIA, Tergeste, l 992, Supplementa Italiea, n. s., I 0, Rome, pp. I 39-
283. 

ZACCARIA 1993 = l laterizi di eti1 romana nell'area nordadriatica, a cura di C. ZACCARIA, Rome. 
ZACCARIA 1995 = C. ZACCARIA, ll ruolo di Aquileia e dell'/stria nel processo di romanizzazio

ne de/la Pannonia, in La Pannonia e l'lmpero romano (Atti del Convegno, Roma, 
1994), a cura di G. HA1Nocz1, Milan, pp. 51-70. 

ZACCARIA, ZuPANc1c 1993 = C. ZACCARIA, M. ZuPANc1c, / bolli laterizi del territorio di 
Tergeste, in I laterizi di eti, romana nell'area nordadriatica, a eura di C. ZACCARIA, 
Rome, pp. 135-178. 

ZERBINATI 1970 = E. ZERB1NAT1, Anfore romane del Polesine, «Padusa», 6, pp. 117-136. 
ZERB1NAT1 1987 = E. ZERs1NAT1, II territorio atestino, in II Veneto all'eta ronzana, II. Note di 

u.rbanistica e di archeologia de[ territorio, a cura di G. CAVALIERI MANASSE,
Verona, pp. 235-254_

ZERBINATI 1993 = E. ZERs1NAT1, Note per un dossier sui bolli laterizi scoperti ad Adria e nel 
Polesine, in/ laterizi di eta romana nell'area nordadriatica, aeura di C. ZACCARIA, 
Rome, pp. 93-126. 

ZEv1 1967 = F. ZEv1, Anfore istriane ad Ostia, «AMSI», n. s. 15, pp. 21-33. 
Zuz1c et alii 1998 = I. Zuz1c, B. CAMP1s1, G. PRoc1DA, D. Vo1Nov1c, Contributo al/a caratteri

zazione degli oli d'oliva prodotti in !stria, «Gospodarstvo Istre», 10, 2, pp. 99-I06. 

543 




