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L'UTILISATION DES PORTS DANS L' ARC ADRIATIQUE 
A L'EPOQUE TARDIVE (IV6-VJE SIECLES) 

Le present expose se fixe pour objet les transformations qui affectent les 
itineraires maritimes dans le Nord de I' Adriatique entre le IV0 et le VP siecle. 
Cette periode est marquee par une evolution considerable: Aquilee, port prin
cipal de la haute Adriatique au debut de la periode, semble avoir pour ainsi 
dire disparu a la fin; la ville elle meme n' est plus le siege des autorites poli
tiques ou ecclesiastiques et le port de Grado, dont les installations antiques 
n'ont encore pas ete localisees, n'appara'it dans aucune de nos sources. On 
corn;:oit done I' interet qu

, 
il y aurait a analyser avec precision cette evolution: 

interet pour l'histoire de la region dans les derniers siecles de l'antiquite, mais 
interet aussi pour l'approche de I'econornie de l'antiquite tardive. Cependant, 
la documentation archeologique est loin d'etre assez complete pour autoriser 
un travail definitif sur la question. L' attention portee a la ceramique tardive 
est trop recente pour que nous puissions disposer d'informations utilisables 
pour tous Jes sites de la region bien que, dans ce domaine comme dans d'au
tres, Aquilee soit remarquablernent bien docurnentee. D'autre part, des tra
vaux fondamentaux ont depuis longtemps aborde cette question et rassemble 
la documentation epigraphique et litteraire: A. Calderini dans Aquileia roma

na et S. Panciera dans Vita economica di Aquileia in eta romana n'ont ecarte 
ni l'un ni I'autre la documentation tardive et ont rnene leur recherche jusqu'a 
la fin de la periode romaine (1). L'ouvrage fondamental de L. Cracco Ruggini 
sur I' econornie et la societe en Italie annonaire etudie en detail les questions 
relatives au commerce du port d' Aquilee (2) et la question a ete reprise plu
sieurs fois dans les reunions annuelles d' Aquilee (3). Le plus souvent pour
tant, la question des activites commerciales maritimes d' Aquilee dans 
I' Antiquite Tardive appara'it aux marges soit chronologiques, soit geographi
ques de ces travaux; d'autre part, la situation docurnentaire a change. Les 
enquetes archeologiques sont plus nombreuses et certaines datations ont ete 

(1) CALDERIN! 1930, pp. 297-300; PANCIERA 1957, pp. I 10-111. 

(2) RuGGINI 196l. 

(3) Mentionnons, sans pretention a l'exhaustivite PANCIERA 1972, pp. I 0 1-104; C,ssoLA 

1977, pp. 93-98; DuvAL 1977; CARILE 1978; NovAK 1982; BuoRA 1985; B1scARD1 1987; 

PENSABENE 1987; CARRE, CIPRIANO 1987; BERTACCHI 1990, MARCHIORI 1990. 
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revues depuis la publication des ouvrages mentionnes. A ce titre, ii peut etre 

utile de reprendre la question en un expose de synthese destine a mettre I' ac

cent sur les directions nouvelles de la recherche. 

LES ACTlVTTES PORTUAIRES o' AQUlLEE DANS L' ANTlQUITE TARDlVE. 

Le point de depart chronologique de cet expose est la situation sous la 

tetrarchie, a une epoque OU l'edit des prix de Diocletien nous donne une 

bonne idee de Ja place centrale d' Aquilee dans les reseaux du grand com

merce mediterraneen (4). Aquilee est en effet mentionnee quatre fois, trois 

pour des itineraires de grande navigation (Alexandrie et Orient) et une fois 

pour l'itineraire de Ravenne a Aquilee. Dans I' Adriatique, seule Salone est 

mentionnee aussi souvent (quatre fois); la Dalmatie, comme province, ne !'est 

qu'une fois, et Ravenne n'appara1t que comme le depart d'un itineraire dirige 

vers Aquilee (5). Ces indications confirment a la fois la prosperite d' Aquilee 

et sa fonction d' entrep6t redistributeur, qui avait deja ete explicitee par 

Strabon et que, au III" siecle, Herodien illustre avec detail dans le long passa

ge qu'il consacre au port d' Aquilee (6).

Les temoignages litteraires de la prosperite d' Aquilee au IV' siecle, tous 

fort connus et presque rituellement invoques, meritent pourtant une analyse 

un peu precise. Julien est le premier. Dans son panegyrique de Constance, il 

evoque Aquilee comme un "marche italien" (emporion) "tres florissant et 

regorgeant de richesses" ou "s'approvisionnent Jes Mesiens, Jes Pannoniens 

et Jes Italiens qui habitent a l'interieur des te1Tes" (7). Sans attendre trop d'une 

mention somme toute breve dans un panegyrique, on peut au moins s'appuyer 

sur ce passage pour affirmer que la reputation de prosperite d' Aquilee est 

al ors intacte. Julien s' adresse en effet a un public qui connait bien la ville, 

puisque l'empereur Constance et son entourage y ont reside et on ne peut 

reduire son propos a une licence poetique. II est interessant qu'il ait retenu de 

la cite son role commercial, et plus particulierement sa fonction de port d'im

potiation vers Jes territoires du Nord. On remarquera cependant que Julien 

decalque presque Strabon. 

Ammien, dans le recit qu'il donne du siege que Julien fait etablir devant 

la ville qui pretend rester fidele a Constance en 360, qualifie simplement la 

ville de "uberem situ et opibus, murisque circondatam ualdis" (8). J'ai mon-

(4) B1sCARD1 1987, pp. 179-181; RouGJ� 1966, p. 93
(5) G1ACCHERO 1974, pp. 220-223.
(6) PANCIERA 1957, pp. 46-100.
(7) JuL., Or. 2, 17.
(8) AMM., 21 11, 2.
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tre ailleurs a quel point ce passage est un exercice a la fois litteraire et politi

que d'inversion du recit du siege de la ville devant Maximin (9). II est vain de 

chercher dans ce texte des informations precises sur la fin du IV· siecle. Quant 

au poeme d' Ausone, qui place Aquilee "ville illustre pour son port et ses 

murs" au neuvieme rang des cites de !'empire, en tirer argument pour affir

mer la puissance d' Aquilee a !'extreme fin du siecle releve presque du con

tresens (10). Ausone dit expressement qu' Aquilee ne doit une telle place qu'a 

la gloire qu'elle peut revendiquer d'avoir vu tomber un tyran (Magnus 

Maximus). Sans doute Ausone ne temoigne-t-il pas non plus d'un quelconque 

declin d' Aquilee, mais la fac;:on biaisee qu'il a de presenter la capitale de la 

Venetia et Histria nous invite a reflechir a l'idee d'une disproportion entre la 

reputation historique de la ville et son importance reelle. La chute de Magnus 

Maximus est le lointain echo de celle de Maximin, a laquelle Aquilee avait 

glorieusement contribue. Pour Ausone, c' est cette gloire antique qui jette une 

lumiere sur la ville de son temps. 

La vitalite des liaisons maritimes d' Aquilee est plus sfirement docu

mentee par les temoignages sur Jes voyageurs. La litterature ecclesiastique de 

la fin du siecle temoigne de relations regulieres avec l'Orient. Dans une etude 

consacree aux relations entre Aquilee et la Palestine, Y.-M. Duval a etudie 

systematiquement les echanges entre Jerome et ses correspondants etablis sur 

Jes rives de I' Adriatique. II souligne la frequence des echanges entre Antioche 

et Aquilee de 370 a 385 (11) mais cite aussi un passage dans lequel Jerome, 

alors etabli en Palestine, repond a un correspondant qui lui reproche son silen

ce: "Dirai-je (pour excuser mon silence): Je n'ai trouve personne pour p01ter 

mes lettres', tu me diras qu'un tres grand nombre (quam plurimos) sont alles 

la-bas (Jerome, Ep. 6, l )". Notant ensuite la rarete des echanges entre 385 et 

398, Y.-M. Duval se demande si cette interruption est la consequence d'une 

difficulte croissante des liaisons maritimes ou de la degradation des relations 

(9) SoTINEL 2000.
(10) AusoN. XVIII, Ordo urbium Nobilium, 7: "Non erat iste locus: merito tamen aucta

recenti I nona inter claras Aquileia cieberis urbes, ltala ad Jllyricos obiecta colonia montes, I 

moenibus et portu celeberrima: sed magis illucl I eminet, extrema quad te sub tempore legit, I 

solueret exacto cui sera piacula lustro I Maxi mus, armigeri quondam sub nomine lixa" (Ce n'e
tait point ici ta place: cependant, un surcroit d'eclat recent te range la neuvierne, Aquilee, parrni 
Jes villes celebres. Colonie italienne, assise en face des rnontagnes d'Illyrie, on vante ton port 
et tes rernpaits; rnais ton plus beau titre de gloire, c'est d'avoir ete choisie par Maximus en ses 
derniers jours pour etre temoin de !'expiation tardive, apres un lustre entier, des crimes de ce 
vieux mufle de nos ai·rnees). 

(11) DuvAL 1977, pp. 271-272: Jerome a ecrit "dix fois" au moine Antonius d'Emone,
plusieurs fois aux vierges etablies dans cette meme ville, a sa tante Castorina, au moine 
d' Aquilee Chrysocomas; Chromace, Eusebe et Jovinus, le diacre Julien, Paulus de Concordia 
ecrivent a Jerome. 
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personnelles de Jerome avec Jes Italiens ( 12). L'intensite des echanges au 

moment oi:1 s'enveniment Jes relations entre Rufin et Jerome, a partir de 398, 

dans un contexte politique a la fois trouble et mena�ant, fait pencher en faveur 

de la premiere hypothese. Pour la meme periode, l' auteur a pu demontrer 

aussi que des voyageurs provenant de I' Aquitaine pour la Palestine prennent 

la mer a Aquilee: c'est la cas d'un certain Sisennius qui, en 397, est de pas

sage sur une lie de I' Adriatique lorsqu'il prend connaissance d'une lettre 

d' Augustin (13), celui d'un Pannonien, "animal terrestre", pret a courir Jes

risques d'une navigation adriatique (14). Ce sont la Jes indices surs d'une cir

culation maritime reguliere, qui peut etre confirmee par I' abondance des 

ampoules de pelerinage trouvees a Aquilee, mais aussi a Padoue et a 

Trevise ( 15). En revanche, on notera que, au IV' siecle, l'itineraire du pelerin 

de Bordeaux est le seul a nommer la ciuitas Aquileia, et l'evoque seulement 

comme I'etape d'un itineraire terrestre vers Sirmium (16). Aux VI' et VII' sie

cle, les itineraires de pelerinage evitent tant I' Adriatique que l'Illyricum (17).

II n'est peut-etre pas impossible d'ajouter a la serie des voyageurs qui 

circulent par mer l' Africain chretien Restutus, mort a Aquilee pendant un 

voyage entrepris tout expres "ut istam urbem uideret" (18). Le terme de pele

ger utilise pour le designer met sans doute ]'accent sur sa situation d'etranger 

mort loin de sa patrie, rien dans l 'inscription ne permet de le qualifier de pele

rin (19). C'est d'ailleurs la ville qu'il est venu voir, et non la communaute 

chretienne ou Jes tombeaux des martyrs; quant a la fraternite des Florenses, 

qui ne nous est pas autrement connue, elle n'evoque rien de particulierement 

chretien. Dans la mesure ou Aquilee etait sa destination, Restutus a pu navi

guer sur un des navires qui importaient en Venetie Jes produits africains pre

sents en grand nombre a Aquilee. 

En effet, Jes navires sur lesquels circulent Jes voyageurs sont des navi

res marchands. Le dossier est richement documente par Jerome qui evoque a 

plusieurs reprises la realite concrete des voyages. Le texte dans laquelle ii 

(12) DUVAL l977, pp. 287-289.
(13) H1ER., epist. 105, I. Yoir DuvAL 1977, p. 285.
(14) H1ER., epist. 68.
(15) LAMBERT, PEDEMONTE DEMEGLIO 1994, en particulier p. 2 l9 et fig. 6, p. 2l5, repris 

dans CANT1No WATAGHJN, l995, p. l39 .  
(16) /tin. Burgigalense, 559, l l-l2 e t  563, 8-9 .  Sur les itineraires de  pelerinage en  gene-

ral, voir LAMBERT, PEDEMONTE DEMEGLIO l 994, pp. 224-231 . 
( 17) Yoirs cartes dans LAMBERT, PEoEMONTE DEMEGLIO l 994, fig. l ,  3 et 4, pp. 2 L0-211 .
( 18) BRUSIN 3 l 80  = D1El-\L l48 l 3A. 
(19) Cusc1TO, 1972, p. 196 et Cusc1To 1974, p. 147 . Si !'inscription est indubitablement

chretienne, puisque Restutus est mort in pace Jidelis, la formule de deploration de la mort (se 

quo fata uocant nullus resistere possit) et le regret de la mort loin de la famille du defunt n'e
voque pas la spiritualite des pelerins. 
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parle d'un patron qui fait commerce de "marchandises orientales" et dont ii 
est invraisemblable qu'il ne reste que deux jours a Aquilee pour faire ses 
affaires, est bien connu (20). Ces marchandises sont du papyrus d'Egypte, ou 
du parchemin de Pergame, evoques tous deux par Jerome (21) et peut-etre 
d'autres marchandises precieuses (22). Ce commerce de luxe dont temoigne 
Jerome revele la vitalite du port d' Aquilee, mais peut-etre aussi deja un chan
gement de situation, car ii n'est plus celui des marchandises pondereuses du 
tarif de Diocletien. II est possible que Jes importations de grain aient alors 
disparu puisque, depuis Jes annees 330, le ble d'Egypte est destine prioritai
rement, puis exclusivement sans doute, a Constantinople (23); mais ii n'est pas 
impossible non plus que le grain soit devenu, au contraire, produit d'exporta
tion, puisque, selon le temoignage d' Ambroise, la Ligurie importe du ble de 
Venetie (24). Cependant, Aquilee ne joue plus de role visible dans ces nou
veaux echanges. 

En revanche, tous les indices archeologiques convergent pour demon
trer la persistance d'importations importantes en provenance d'Afrique et 
d'Orient. On trouve en effet a Aquilee une quantite considerable d'amphores 
africaines tardives (2S), de ceramique africaine (26) et orientale (27) qui rnon
trent que la cite n'est pas restee a l'ecart du renouveau du grand commerce 
mediterraneen au rvc siecle. 

La vitalite des communautes orientales a Aquilee a depuis longtemps ete 
analysee comme un autre signe du dynamisme commercial de la cite (28). Elle 
est attestee entre autres par les nombreuses inscriptions de la basilique de 
Monastero. Aujourd'hui que celle-ci est datee du v• siecle, et non plus du 
IV' (29), nous savons que cette vitalite se prolonge plus longtemps qu'on ne le 

(20) H1ER., adv. Rufin. 3, 10: Jerome conteste !'affirmation de Rufo,, qui pretend ne pas 
avoir eu le temps de Jui repondre avant le depart du courrier. 

(21) H1ER., epist. 7, 2, 2.
(22) RuGG1N1 1961, p. 91, note 241: Ambroise evoque a Milan des importations de topa

zes et autres pierres precieuses et de soie, mais la route prise par ces marchandises, et le port de 
debarquernent, n'est pas precisee. Pour approvisionner Milan, Ravenne est un choix plus ration
nel qu' Aquilee. Cependant, la residence du gouverneur de la province et de ses bureaux, la pre
sence occasionnelle de la cour suffiraient a elles seules a alimenter un marche de produits de 
luxe; voir aussi une enumeration systematique des marchandises transportees dans CAssoLA 
1974, pp. 94-95. 

(23) PAsc1-1 .. Ciz. chron. I, p. 531.
(24) AMBR., epist. 73 (18)., CSEL 82, 3, p. 46.
(25) CARRE, CIPRIANO, 1987, pp. 485-494.
(26) NovAK 1982, pp. 572-574.
(27) B10NDANI I 992. 
(28) Ru0G1N1 1959.
(29) BERTACCl-11 1980, pp. 239-240.
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croyait naguere, et que Jes prosperes communautes syriennes et/ou juives 

d' Aquilee sont contemporaines de celles attestees a Concordia (3D). 

C'est peut-etre dans le domaine des fonctions militaires du port 

d' Aquilee qu'il est le plus facile de reperer des evolutions, sinon des ruptu

res. La periode de prosperite que nous venons d'evoquer est l'epoque a

laquelle correspondent les indications de la Notitia dignitatum qui localisent 

un praefectus classis Venetum a Aquilee (31). Les historiens s'accordent 

aujourd'hui a reconnaitre la validite de cette information, tout en soulignant 

le caractere novateur de cette organisation (32). Il est cependant difficile d' e

valuer !'impact de cette innovation sur l'activite du port d'Aquilee. Les 

inscriptions qui attestent la presences de marins de la flotte a Aquilee ne sont 

pas datees de notre periode (33). C' est tout de meme aux IV 0 et V 0 siecles que 

!'on trouve trace d'episodes militaires mettant en jeu le port d' Aquilee. En 

387, Valentinien II embarque a Aquilee pour Thessalonique, en un voyage 

direct (34). Dans l'hiver 424-425 - ce qui explique Jes difficultes de navigation 

- Jes troupes d' Ardabur partent de Salone vers Aquilee, mais sont detournees
par la tempete vers Ravenne (35). Ce detournement prend la force d'un sym

bole, car cet episode est le dernier a mettre en scene le port de la capitale de

la Venetia et Histria dans I'histoire militaire de l'Italie, tandis que les refe

rences a Ravenne se multiplient.

En effet, plus on avance dans le temps, plus ii est difficile de reperer 

dans la documentation des informations sur I'activite portuaire d' Aquilee. On 

ignore par ou passent les relations entre la Dalmatie et I'Italie a la fin du sie

cle (rarrivee en ltalie d' Anthemius, celle de Julius Nepos, puis son depart). 

Lorsqu' ils sont localises en Venetie, Jes episodes militaires sont terrestres. 

Pendant le siege de la ville par Attila, aucun secours n'est espere de la mer. 

L'absence de toute mention d' Aquilee dans le deroulement de la guerre gothi

que oblige a se demander si le port a encore une fonction strategique. Des sept 

episodes qui se deroulent en Venetie pendant le conflit (36), aucun ne concer

ne Jes relations maritimes. Ni le recit de la fuite de Vergentinus de Milan en 

Dalmatie en passant par la V enetie (37), ni celui du voyage endolagunaire de 

(30) On a longtemps pense que Jes communautes orientales de Concordia avaient en quel-
que sorte pris le relai de celles d' Aquilee: FoRLATI TAMARO 1977. 

(31) Not. dign.. occ., 42, 4. 
(32) PANCIERA 1978, pp. 133-134; REooE, 1986, pp. 215-218 et pp. 577-578. 
(33) PANCIERA 1978, pp. 112-127. 
(34) Zos. 4, 43, I; voir aussi STEIN, p. 205.
(35) 0LYMP. Hist., fragm 46 (FHG IV, 68), PH1LOSTORG1us, Hist. eccl. 12, 13, SoCR. 7, 24,

25, Chron. Pasch. 580, PRosP., chron. I, 1289. 
(36) Pour une recension des episodes de la gueJTe touchant la Venetia et Histria, voir 

CARILE 1978, pp. 166-177. 
(37) PRocoP., Goth. 2, 21, 41.
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Narses en 552 (38) ne font etat d' Aquilee, alors que de nombreux episodes 

maritimes concernent la partie meridionale de l' Adriatique, en particulier les 

liaisons entre Salone et Ancone ou Brindisi. 

11 semble bien qu' Aquilee n' ait plus aucun controle de la circulation 

maritime. En revanche, la cote sert de refuge face a un ennemi qui, depuis des 

siecles desormais, mais de fai;:on permanente a partir de I' en tree des 

Lombards en Italie en 568, vient de la terre ferme. De la meme fai;:on, et pro

bablement selon une chronologie differente, le port fluvial d' Aquilee a ete, 

progressivement, empiete par les murailles defensives (39). Le point final de 

cette evolution, c'est !'installation a Grado "pour fuir les Lombards" (40).

LES NOUVEAUX I TINERAIRES AORIATIQUES 

Au VI" siecle, on aperi;:oit aissi les signes d'une transformation de la 

situation economique, mais cette transformation est plus complexe qu'un 

simple declin. On rencontre tout a la fois les signes d'une desaffection 

d' Aquilee comme port et ceux d' une prosperite economique de la Venetie, 

accompagnee d'un maintien du commerce, y compris le commerce libre. 

Parallelement, Ravenne, entree depuis le III0 siecle dans le grand commerce,

comme en temoigne l' apparition dans les necropoles de Classe d' amp bores 

espagnoles a poisson et d'amphores a huile d'Afrique, dont la presence s'in

tensifie au IV0 siecle (41), est devenue un pole commercial majeur. Lorsque le

roi Theodoric entreprend la construction d'une flotte de mille dromones 

destines a convoyer les frumenta publica et a affronter des navires ennemis 

qui pourraient provenir de I' Afrique ou de la Grece hostile, c' est evidemment 

a Ravenne que sont etablis les chantiers navals (42). 

Pourtant, sous la domination gothique, le commerce se maintient entre 

la Venetie et le reste de !'Empire, mais le nom meme d' Aquilee n'est plus 

evoque. La seule lettre de Cassiodore qui localise precisement des activites 

commerciales dans le Nord de l' Adriatique concerne exclusivement 

l'Istrie (43); bien que la prosperite de la Venetie soit aussi evoquee, directe

ment ou indirectement, a plusieurs reprises, Cassiodore ne parle d' Aquilee 

(38) PRocoP, Goth. 4, 26, 22-25.
(39) BERTACCHI 1990 et, dans ce volume, la communication de M.-B. Carre et F. Maselli

Scotti. 
(40) PAuL. D1Ac., Hist. Lang., 2, 25, MGH, SL!, p. 86. Chronica Patriarcharum Graden-

sium, l, ibid., p. 393. 
(41) STOPPtoNt 1990, pp. 457-458 et p. 463; MA1ou, 1990, pp. 68-72.
(42) CAss100., var. 5, 16, 17 et 18.
(43) CAss100., var. 12, 22.
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qu'une fois apropos de production agricole: une lettre ecrite entre 533 et 537 

est adressee au uir strenuus Paulus, qui a pour charge de collecter le vin et le 

ble a Aquilee, Concordia et Forum Iulii afin d'approvisionner l'armee gothi

que: devant la disette qui menace, et grace a !'intercession d'un uir uenera

bilis du nom d' Augustinus, le roi ordonne de dispenser Jes habitants de 

Venetie de l'annone du ble et du vin (44). L. Cracco Ruggini a demontre que, 

jusqu'a cette date tardive et en depit d'une conjoncture agricole mauvaise 

pour !'ensemble de la peninsule, la Venetie etait non seulement devenue, a 

l'epoque du royaume gothique, le grenier able de Ravenne (45), mais que Jes 

surplus de production alimentaient un commerce libre sur lequel Cassiodore 

nous donne quelques indications (46). Cassiodore parle en particulier du vin 

de Verone, du vin, de l'huile et du ble d'Istrie, sans que le nom d' Aquilee soit 

jamais prononce (47). Ce commerce est atteste une premiere fois entre 507 et

511, lorsque Theodoric dit a Faustus, son prefet du pretoire, etabl i a Ravenne, 

"d'ordonner a ceux qui ont en charge la cura litorum (48) qu'ils ne fassent

charger des naues peregrinas ( ... ) ad aliena litora transituras avant que les 

expensae publicae aient pu obtenir la quantite desiree" (49). A la meme perio

de, Theodoric s'adresse au comes siliquatariorum, charge de percevoir une 

taxe de 1 /24° sur le commerce (50), et aux agents des ports, pour interdire la

vente de la viande de pore (speciem laridi) a des marchands peregrins (com

mercia peregrina) (51), lettre qui concerne encore les rives adriatiques, vrai-

(44) CAss,oo., va1'. 12, 26; PLRE III, Paulus 2. On notera l'interet de la mention du 
"uinum et triticum, quad uos in apparatum exercitus ex Concordiene, Aquileiense et 

Foroiuliense ciuitatibus colligere feceramus" qui temoigne d'une hierarchie urbaine nouvelle 
dans laquelle Aquilee est au meme rang que Concordia et Forum lulii; on note aussi que la col
lecte de l'annone suppose !'existence d'entrep6ts. 

(45) Dans va1'. 2, 20, entre 507 et 511, Theodoric evoque du ble fiscal arrive a Ravenne,
qu'il faut transporter a Milan, ou se trouve alors la cour. L. Cracco Ruggini a demontre que ce 
ble vient de Venetie (RuGGINI I 961, pp. 285-288). Dans vw: 12, 22, ii parle de la Venetie 
comme de la "Campanie de Ravenne" (quae non immerito dicitur Rauennae Campania), ce qui 
est eloquent. 

(46) Rucc1N1 1961, pp. 276-311, en particulier p. 283.
(47) CAss,oo., vw'. 12, 22 pour Jes produits d'Istrie et 12, 4 pour le vin de Verone. II ne

faut peut-etre pas exclure que l'lstrie de Cassiodore inclue aussi Aquilee, selon un usage qui est 
atteste dans la litterature ecclesiastique du VI' siecle. Ainsi, en 589, le pape Pelage s'adresse a
Helias d' Aquilee et aux eveques d'Istrie: PELAG1us ll PAPA, Ep. ad episcopos Histriae, ACO 4, 
2,p. 105,p. 108,p. 112. 

(48) II peut s'agir de !'equivalent des custodes litorum, qui sont sous l'autorite du comte
des largesses sacrees: DELMAIRE 1989, pp. 288-289. 

(49) CAss,oo., var. 1, 34: "ut non ante quispiam peregrinas naues frumentis oneret ad

aliena litora transituras, quam expensae publicae ad optatam possint copiam peruenire". 

(50) Le siliquaticum a ete cree par Valentinien TIT: DELMAIRE 1990, pp. 299-300.
(51) CAss,oo., vw'. 2, 12, p. 52: "et idea speciem laridi nullatenus iubem.us ad peregrina 

transmitti, sed in usus nostros propitia diuinitate seruetur ne, quad in. n.ostris partibus con.fici

tu,; noxia n.eglegentia deesse uideatur". 
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semblablement celles de la Venetia et Histria (52). Ces interdictions, qu' elles 
aient ete ponctuelles et inspirees par une situation particuliere de disette ou 
simplement inefficaces, n'ont pas supprime la pratique du commerce libre. 
En temoigne une lettre de 536/537, dans laquelle Cassiodore, au nom du roi 
Vitiges, evoque l'habitude passee des habitants de l'Istrie de preferer Jes emp

tores extranei, Jes peregrini aux Italiens, pratique interrompue maintenant 
que ces etrangers sont absents (53). La situation presente est celle d'une crise 
de ce commerce, mais son caractere habituel est clairement affirme. Qui sont 
ces marchands etrangers qui commercent en Adriatique, quels ports abordent
ils, outre Ravenne, et vers quels alien.a litora sont-ils destine ? A cette que
stion, L. Cracco Ruggini repondait par une hypothese audacieuse: Rome (54). 

Pour etayer son point de vue, l'auteur etablit un parallele avec la situation 
attestee a l'epoque d' Ambroise de Milan, lorsque la Ville faisait appel aux 
marches de I'Italie (annonaire), puis elle procede par elimination: le ble ne 
peut etre destine aux regions alpines, puisqu'il s'agit de transports maritimes, 
ni a l'Espagne wisigothique ou a I' Afrique vandale, toutes deux productrices 
et eventuellement exportatrices de grain, ni a la Ganie, a cause du cout du 
transport, qui se justifierait dans une periode de disette mais pas comme un 
commerce regulier, ni a !'empire de Byzance qui, jusqu'a l'invasion arabe, se 
fournit en Egypte et qui, de toutes fac;ons, est en guerre contre le royaume 
gothique. Le choix de Rome comme destination Jui para1t confirme par !'in
terruption de ce commerce libre en 537 (55), date de la prise de la Ville par 
Belisaire. 

Je ne crois pas qu'ils soit possible de suivre cette hypothese, ni d'ex
clure un autre marche, celui des rives orientales de I' Adriatique ou des 
Balkans, voire d'un Orient plus lointain. En effet, je trouve insurmontable la 
difficulte formee par ]'usage du mot alienus pour designer Rome. II ne suffit 
pas de noter que I' Italia designe chez Cassiodore et dans l'usage courant des 
ye et vie siecles l'Italie annonaire, et que le mot alien.us ne designe pas neces
sairement l'etranger a l'empire (56) pour expliquer comment un Romain du 

(52) RuGG1N1 1961, pp. 287-288, exclut la Lucania et Brullium a cause de la situation
desastreuse dans laquelle se trouve cette province en 533/537 (CAss,oo., vw: 11, 39). Pourtant, 
en 527, Athalaric, dans une lettre adressee au senateur Seuerus, vante la prosperite agricole de 
cette region qui pratique, elle aussi, le commerce peregrin: "additw; quod utroque latere copio
sa marina possidet frequentatione commercia, ut et propriis fructibus ajjluen.ter exuberet et 
peregrino pen.u uicinitate litorum compleatur" (var 8, 31). 

(53) CAss,oo., vw: 12, 22: "frequenter en.im, dum extran.eis urgemini uendere, soletis 
damna sentire, eo praesertim te,npore, cum uobis peregrinus emptor ereptus est et rarum. est 
aurum capere, quando mercatores cogn.oscitis non adesse". 

(54) RuGGINI 1961, pp. 289-290.
(55) CAss,oo., var. 12, 22.
(56) RuGG1N1 I 96 I, p. 288, note 229.
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VI0 siecle peut appeler Rome aliena, comment Cassiodore pourrait ecrire que

des bateaux qui se dirigent vers Rome sont ad aliena litoras transituras. Tout 

ce que l' on sait du souci du roi goth de se poser en champion des valeurs de 

la romanite, de ses relations avec la Ville, rend improbable !'usage de ce 

vocabulaire. Plus precisement, !'usage cassiodorien s'oppose a cette interpre

tation. A plusieurs reprises, dans les Variae meme, il oppose au contraire 

romanus a alienus, comme dans la lettre ou il invite les citoyens romains des 

Gaules a ne pas suivre Jes coutumes gothiques, mais celles de Rome: "non 

uos decet uiuere moribus alienis" (57). Plus significative encore est la formu

le adressee a Symmaque en 507/511, pour lui ordonner de garder a Rome les 

deux fils du uir magnificus Valerianus, de Syracuse, qui sont a Rome pour y 

faire des etudes, et que Ieur pere veut ramener en Sicile. S 'opposant a cette 

requete, le roi affirme: "nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena, 

ilia eloquentiae fecunda mater, ilia uirtutum omnium latissimum tem

plum" (58). Que le_s rivages de Rome, "quae dici non potest aliena" soient 

qualifies a la meme periode d' aliena litora ne paralt pas seulement s' opposer 

a la coherence linguistique de Cassiodore, mais a toute la construction ideo

Iogique du royaume gothique, qui fonde sa legitimite sur la defense de la 

romanite. En revanche, on note avec interet que le roi des Goths designe, en 

507, les manceuvres diplomatiques de l'empereur Anastase par !'expression 

"aliena malignitas" (59). 

En effet, si les arguments avances pour ecarter l'hypothese de la 

Provence, de l'Espagne ou de l' Afrique paraissent indiscutables, ceux con

cernant !'Orient semblent plus fragiles. Dans la periode 507/511, la situation 

est certes tendue entre l'Italie et Constantinople. En 507 ou en 508, une flot

te de 100 vaisseaux armes et de 100 dromons devaste les cotes adriatiques 

jusqu'a Tarente, et il est vraisemblable que le commerce avec !'Orient ait ete 

alors bloque (60), mais des 508, Jes relations diplomatiques sont renouees, a

!'initiative de Theodoric (61) et, en 508, Constantinople reconnait le consul 

occidental. Le choix de !'Orient comme destination du commerce libre de la 

Venetie rend evidemment compte de !'interruption de ce commerce en 537, 

lorsque la guerre est totale entre Goths et Byzantins. Elle designe un flux est

ouest de plus en plus frequemment atteste au cours du VI° siecle par les depla

cements des voyageurs. 

(57) CAss100., var. 3, 17.
(58) CAss100., var. 4, 6.
(59) CAssioo., var. 3, 4: "scripta nostra direximus, ut nulla tenus inter uos scandala semi

net aliena malignitas". 
(60) MooRHEAD 1992, pp. 182-183, avec bibliographie anterieure.
(61) CAss100., var. I, l, pour laquelle je suis la datation de MooRHEAD 1992, p. 186.
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Avec la guerre des Goths disparait toute assurance de !'existence du port 

d' Aquilee. On peut difficilement en effet invoquer le passage de Procope de 

Cesaree, au milieu du VI· siecle, qui evoque le port d' Aquilee soumis au ryth

me de la maree et le met en parallele avec celui de Ravenne, pour affirmer 

que l'etablissement fonctionne encore a l'epoque. Rappelons le texte bien 

connu et souvent cite: "A cet endroit se produit chaque un phenomene vrai

ment etonnant. Tot le matin, la mer forme une sorte de riviere et remonte a 

travers la campagne sur la distance d'une journee de route pour un voyageur, 

et elle devient navigable au milieu de la terre ferme, puis, a la fin de la 

journee, elle retourne en arriere, faisant disparaitre le cours d' eau, et rappor

te les flots a eux-memes. Alors, tous ceux qui doivent convoyer des vivres 

dans la cite, ou les y porter pour du commerce ou toute autre raison placent 

leurs cargaisons sur des bateaux et, les tirantjusqu'a l'endroit ou se forme le 

courant, ils attendent le flot. Quand il arrive, les bateaux sont souleves peu a 

peu et flottent, et les marins se mettent au travail et, a partir de ce moment, ils 

sont des navigateurs. Et (Ravenne) n'est pas le seul endroit ou cela se produit, 

mais C' est tout a fait normal tout le long de la cote jusqu' a la cite 

d' Aquilee" (62). Mais Aquilee est ici le terminus de l'itineraire marque par des 

conditions physiques particulieres, rien n' est dit de son activite propre. La 

Venetie est restee une region remarquablement epargnee par les troubles de 

la guerre, mais la cite d' Aquilee n'a pas profite de cette prosperite pour figu

rer comme une place marchande importante. 

La disparition du nom d' Aquilee est-il le signe de la disparition des acti

vites portuaires? La chronologie archeologique de la desaffection du port 

n' est pas aussi cl a ire qu' on le pensait autrefois, lorsqu' on etablissait des 

paralleles automatiques entre les episodes connus de l'histoire militaire et les 

evolutions architecturales; il n'en demeure pas moins que, lorsque le port flu

vial a connu l'envasement, il n'a pas ete remplace sur le territoire de la 

cite (63). Notre documentation en nous donne plus aucun element pour repe

rer les points d'arrivee de la circulation maritime. On a deja evoque !'exi

stence du commerce de l'Istrie, et Cassiodore parle precisement de la facilite 

des debouches maritimes de cette region "supra sinum maris Jonii constitu

ta" (64), mais il ne precise pas quels sont les ports qui permettent d'utiliser 

(62) PRocoP., Goth., 1, 1, 19-22.
(63) II est evident que !'evolution geologique n'est pas la cause de la desaffection du port

d' Aquilee. Lorsque le port augusteen de Ravenne a ete rendu inutilisable, on a construit un nou
veau systerne, celui de Classe, qui est reste etroiternent associe a la ville. Si Grado est devenu 
le port d' Aquilee, ii est significatif qu'on n'en ait de trace ni litteraire, ni epigraphique, ni 
archeologique: ce ne pouvait pas etre un tres grand port. 

(64) CAss,oo., var. 12, 22; voir supra note 43.
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cette situation privilegiee: Aquilee ne peut pas etre exclue, mais on peut aussi 

penser a Pola, a Trieste. On connait !'existence d'amphores africaines du VJ• 

siecle a Emona, mais on ignore a partir de quel port elles ont pris la route ter

restre. La encore, tous les ports de l'Istrie sont envisageables. S'il n'y a pas 

de signe d'une disparition du transport maritime dans le nord de l' Adriatique, 

l'effacement d' Aquilee suggere au moins une hypothese: a un systeme 

domine par un port tres important faisant fonction d'emporion regional succe

de un systeme plus disperse, avec des sites portuaires multiplies, mais de 

moindre impmtance (65). Pour expliquer cette evolution, vient a l'esprit le 

temoignage d'Eugippe, )'auteur de la Vie de saint Severin, l'evangelisateur du 

Norique. Son recit mentionne Jes grandes difficultes auxquelles doivent faire 

front les negociatores pour apporter de l'huile jusqu'a Lauriacum, a la fin du 

V0 siecle (66). Nous avons garde des traces epigraphiques du souci d'entretien 

des routes qui relient Aquilee a cette province jusqu' a la fin du Jyc siecle (67), 

mais a l'epoque ou Severin preche en Norique, l'huile est devenue un produit 

si rare qu'il faut un miracle pour en procurer. C'est peut-etre la le premier 

indice de la degradation des liens cornmerciaux entre Jes regions mediter

raneennes et alpines, avant ]'evacuation de la population romaine du Norique, 

qui a par la suite dfi contribuer a modifier des habitudes de consommation, 

tandis que Jes turbulences politiques compliquaient encore la situation (68). II 

n'est sans doute pas indifferent que tous les auteurs, de Strabon a Julien, men

tionnent expressement Aquilee cornme plate-forme d'echanges entre la 

Mediterranee et les Alpes, et les fouilles du Magdalensberg ont demontre 

l'ampleur de ces echanges (69). Avec la disparition de son an-iere pays, 

Aquilee serait devenu une etape portuaire semblable aux autres. II est signifi

catif que le port de Grado ne soit aucunement documente par I' archeologie, 

alors que Jes liens du nouveau siege des autorites d' Aquilee avec 

(65) Une piste interessante pour suivre ces variations d'itineraires est celle proposee par 
Z. Brusic, qui pense que !'edification de monuments de culte dans les 'lies de I' Adriatique signa
le des ports frequentes par Jes voyageurs chretiens du V'-Vl' siecles (BRus,c 1993, avec resume
en italien pp. 235-236). II propose ainsi de voir dans les i'les de Pag, Masajan, a l'entree du canal
de Pasman, sur !''lie de Rab, de Krk et de Kornat, des etapes de navigation;

(66) Euo1PP., Sev. 28, 2.
(67) Bos,o 1991, pp. 178-179; !'inscription est conservee au Museo archeologico de

Zuglio. 
(68) L a  partie du Norique riveraien du Danube est occupee par les Ruges en 472. Odoacre

la reconquiert en 487, mais ordonne le transfer! de la population romaine en Italie. Pendant la 
guerre gothique, les Goths livrent la province aux Francs, qui sont peryus par les habitants 
comme hostiles. L'empire byzantin n'etendra jamais son autorite sur ces regions, comme l'at
teste la lettre a l'empereur Maurice des eveques schismatiques en 591: Suggerendum Dominum 

nostrum, ACO IV, 2, p. 133-134. 
(69) PANCIERA ] 976.
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Constantinople supposent des liaisons maritimes: on ne mentionnera pas seu
lement la presence d' orientaux attestee par les inscriptions de la basilique S. 
Eufemia, mais aussi l'utilisation de chapiteaux byzantins dans la meme egli
se (7°). En revanche, on n'a aucune trace de voyageur qui s'y embarquent. Le 
dernier voyageur aquileien connu est l'eveque Severns, emmene de force a 
Ravenne avec trois de ses suffragants, en 588/589 (71). Plus tard, ce meme 
Severns envoie des representants a Constantinople, comme s'en plaint ame
rement le pape Gregoire (72), mais on ignore quel a ete leur itineraire. 

Les deux observations que nous avons faites, effacement du port 
d' Aquilee et maintien d'une activite commerciale dans le haut Adriatique, se 
concilient si on suggere la multiplication d'etapes maritimes dans une region 
qui ne compte plus de grand port maritime, tandis que le centre de gravite 
commercial, comme le centre de gravite politique, s'est nettement deplace 
vers le Sud, vers Ravenne. 

Les activites portuaires de Ravenne representent un sujet qui deborde 
largement le cadre de cette enquete. On se contentera de noter que l'abon
dance de documentation concernant Ravenne contraste brutalement avec le 
silence qui pese sur Aquilee. La construction du port de Classe, apres l' enva
sement et l' abandon du port augusteen, a consacre les fonctions commercia
les de ce port maritime, qu' ont documentees les fouilles archeologiques 
recentes. Elles ont mis a jour des magasins, des ateliers et "une quantite enor
me de materiaux qui permettent de reconstruire clairement les liens commer
ciaux de la Ravenne des v• et VI° siecles" (73). Ravenne est au debouche de 
l'itineraire fluvial du Po, dont l'usage intensif est atteste pour la periode 
gothique, de l'itineraire endolagunaire, deja evoque avec precision dans ]'e
dit de Diocletien, et bien documente par Cassiodore et pendant la guen-e 
gothique. Tous deux sont utilises pour le transport de marchandises et pour 
celui des personnes et permettent aux autorites de Ravenne de controler un 
vaste espace en direction du Nord, se substituant jusque dans ces regions a 
Aquilee comme centre dominant: au VI· siecle, I 'Eglise de Ravenne a des 
proprietes dans le territoire de Padoue (74) et en Istrie (75). Mais l'Eglise 
ravennate possede aussi, sans doute depuis la fin du IV· siecle, des proprietes 

(70) PENSABENE J 987.
(71) PAUL. D1Ac., Hist. Lang. 3, 26.
(72) GREo. M., ep. II, 45. 
(73) MAIOLI 1990, p. 72; MAtOLI 1993. 
(74) FAsou 1991, p. 394. Ces proprietes sont connues par un papyrus du milieu du V' sie

cle: RuoorN1 1961, p. 407, notes 518 et 519; ii s'agit de terres (loci, coloniae et paludes) et de 
revenus en argent et en nature. 

(75) L'eveque Maximianus en a l'origine d'apres le temoignage d' Agnellus: FAsou 1991,
pp. 394-395. Ces biens sont situes dans la region de Pola. 
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en Sicile (76), qualifiees de patrimonium par Gregoire le Grand en 600 (77), 

d'ou elle fait venir des cargaisons de ble jusqu'au VII° siecle: Agnellus de 

Ravenne parle de 50 000 modii de grain transportes par une flotte appartenant 

a l'Eglise elle-meme (78). A l'epoque gothique, parrni les plats raffines qu'on
importe pour la cour, Cassiodore cite, outre les carpes du Danube et les fro

mages du Bruttium, du vin de Verone - sfirement transporte par mer - qu'il 

qualifie de meilleur que le vin de Grece (79). Cette notation, qui date de 

533/537, peut laisser supposer qu' on consommait avant la gue1Te du vin en 

provenance de Grece. Cassiodore evoque encore l'importation des marbres 
romains (80) qui n'ont pu etre transportes que par mer. En 550, l'eveque 

Maximianus se rend a Constantinople pour en rapporter les marbres neces
saires aux constructions de son Eglise (81); il en rapporte aussi une precieuse 
relique: la barbe de saint Andre. Comme l'indique l'expedition de 

Maximianus a Constantinople, le transport des marchandises n'est qu'un des 

aspects des voyages maritimes a partir de Ravenne. Des avant que l'Italie 

devienne byzantine, certaines legations vers Constantinople en partent: tel est 

le cas de l' ambassade envoyee par Theodoric en 527, composee de quatre 
senateurs et de quatre eveques, dont celui de Rome (82). Dans la deuxieme 

moitie du VJe siecle, de tels voyages se sont multiplies, auxquels s'ajoutent 
ceux motives par les relations ecclesiastiques entre Rome et la Dalmatie, qui 

se renforcent alors. D'une part, Rome exploite un important patrimoine fon
cier dans cette region et, d'autre part, et, d'autre part, les papes essayent d'as
surer leur autorite sur les Eglises locales, efforts qui s'intensifient sous le pon
tificat de Gregoire (83). L'examen de la correspondance de ce pape fait appa
ra1tre des dossiers de lettres regroupees par destination (84): entre 591 et 604, 
Gregoire adresse une quarantaine de lettres a Salone, ce qui place cette der
niere ville a un rang second seulement a Palerme, Syracuse et Naples, oi:1 l'E-

(76) FAsou 1991, p. 389. On conna1t un diacre de Ravenne rector Siciliae au milieu du
V' siecle (PCBE Italie, p. 907). 

(77) GREG. M., epist. II, 8.
(78) FASOLI 1991, p. 392.
(79) CAss,oo., var. 12, 4. Nous avons evoque plus haut la possibilite d'un commerce entre

!'Orient et le royaume gothique. 
(80) CAss,oo., va,: I, 6; ii s'agit des marbres recuperes pour l'essentiel dans la domus pin

ciana. 
(81) II s'agit peut-etre de l'eglise Sant' Andrea Maggiore, dont Agnellus dit que

Maximianus l'a dotee de colonnes en marbre de Proconese (Liber Pontijicalis Rav. 76). 
(82) ANoN. VALES., 88-89. On ignore souvent le port d'embarquement des legations

ecclesiastiques et on en connait qui passent par la Sicile. Dans le cas de 527, le depart de 
Ravenne est assure, puisque le roi y a convoque le pape pour Jui donner ses instructions. 
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glise de Rome possede l'essentiel de ses proprietes, et a Ravenne et 
Constantinople. Ces echanges attestent la vitalite de I' axe ainsi dessine 
(Rome - Ravenne - Constantinople), devenu assurement dominant, et qui lais
se dans une position devenue marginale le Nord de l' Adriatique. 

Quelques remarques peuvent etre faites au terme de cet expose. On 
remarque un parallele frappant entre les attestations de voyageurs et Jes indi
ces d'echanges commerciaux en volume, qui illustre ]'absence de navires 
specialement voues au transport des personnes. On n'observe aucune modifi
cation d'itineraire qui pourrait avoir ete cause par la christianisation avant le 
VI° siecle. Les itineraires de pelerinage empruntent les routes commerciales, 
les plus rapides et Jes plus sures. A l' exception hypothetique du peleger afri
cain venu a Aquilee, le christianisme ne modifie pas les trajets, mais s'inscrit 
au contraire a I' interieur de ceux qui existent: au debut du ye siecle, les com
mer9ants de marchandises orientales portent aussi les traductions de Jerome. 
En revanche, dans la deuxieme moitie du VI° siecle, l' exploitation des reve
nus des proprietes ecclesiastiques alimente des transports specifiques (pour 
l' Adriatique, il s'agit du patrimoine romain en Dalmatie et des proprietes de 
l'Eglise de Ravenne), et on importe des marbres pour les eglises. Enfin, la 
place occupee par le nord de I' Adriatique a change. Le commerce avec le 
reste de la Mediterranee existe toujours, on en a la preuve avec la presence de 
ceramique tardive importee a Aquilee OU a Emona, mais ii n'y a plus d'em
porion au nord d'une ligne qui va de Ravenne a Salone. La disparition du port 
d' Aquilee est un aspect, sans doute majeur, des evolutions qui affectent la 
capitale de la Venetia et Histria a partir de la fin du IV' siecle. On peut sugge
rer que la desagregation des relations commerciales avec l' arriere pays al pin 
a joue un role decisif dans cette evolution. 
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