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SUR QUELQUES RA;pPQRTS ENTRE L'ISTRIE 
ET LA LIBURNIE DANS L'ANTIQUITÉ 

Des moutons et des pirates 

A deux reprises au moins, Liburnes et Istriens sont cités en
semble dans les sources littéraires antiques pour des activités spéci
fiques, l'une de nature helliqueuse - la piraterie -, l'autre toute paci
fique - l'élevage du mouton - (1). De fait, un examen plus attentif 
montre que, dans l'Ant1quité, l'histoire de ces peuples a été souvent 
étroitement liée. Partant de la double 1mage des bergers et des pirates, 
nous tenterons de montrer quels .furent les moments privilégiés de leur 
histoire commune, sans avoir pour autant la prétention d'épuiser le 
sujet, mais d'en souligner seulement quelques aspects majeurs, tels 
que nous les avons rencontrés dans nos travaux sur l'Istrie romaine. 

Une .piace particulière sera accordée à la fin de la République 
et au début de l'Empire. Cependant, dès la protohistoire, on constate 
des relations privilégiées entre les deux peuples, facilitées .par l'identité 
des conditions naturelles et cimentées par l'appartenance à la mème 
famille onomastique. 

Les contraintes du milieu nature! 

Mais peut-ètre serait il bon de rappeler quelques évidences géo
graphiques: !strie et Liburnie e) appartiennent au mème ensemble 

( 1) TITE-LIVE X, 2-4: Illyrii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex 
parte latrociniis maritimis infames. 

PLINE, N H VIII 191: Histriae Liburniaeque pilo proprior quam lanae, 
pexis aliena vestibus. Sur la laine d/'.Istrie, voir également Martial VIII 28, 7-8 et 
les inscriptions II I 163, 174, et II III 200; sur celle de Liburnie, voir Psejlldo
Scymnos, III 79; Varron, R R II, 10, 6-10. Cf.: aussi. J. SASEL, Pastorizia e tran
sumanza. Contributo alla discussione, dans «RSA» X,1980, pp. 179-185. 

(2) Nous considérons l'Istrie et la Liburnie dans leur plus grande extension, 
selon la définition de l'historiographie antique, c'est-à--dire pour l'Istrie, du Timavo à 
l'ouest à l'Arsa à l'est, et pour la Liburnie, non seulement la région cles Ravni Kotari, 
berceau de ce peuple, mais également toute la cote de la Zrmanja à l'Arsa, et les 1les. 
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géologique, caractérisé par des roches .secondaires et tertiaires où do
minent les calcaires C). C'est aussi une zone d'instabilité, où les 
séismes ne sont pa.s exceptionnels (4

). Les cotes, soumises au cours de 
l'holocène récent au double phénomène de la subsidence et de la 
transgression versilienne, sont caractérisées par l'invasion de pro
fondes et étroites vallées par la mer (canal de l'Arsa, canal de Leme) 
et par une multitude d'iles allongées, de direction nord-sud, disposées 
parallèlement au dvage. En somme, un paradis pour les gens de mer, 
surtout s'ils ont un gout manHeste pour la piraterie. 

lstrie et Liburnie sont les domaine classiques du relief carsique, peu 
favorable par nature à l'implantation humaine. Il faut cependant etre 
ici plrus nuancé, car ce qui est effectivemente vrai pour l'Istrie bianche, 
(zone du Carso éponyme, monts de la Vena, Monte Maggiore) et pour le 
massif du Velebit - véritables «poles de répulsion» comme disent les géo
graphes - ne l'est plus ni pour l'Istrie Rouge ou Istrie méridionale - qui 
porte un épais manteau de terra rossa -, ni pour la majeure partie des 
iles, ni pour les Ravni Kotari, et encore moins pour l'Istrie verte, c'est-à-dire 
l'Istrie moyenne, formée de tenains marno-gréseux et qui est le seul terri
toire à posséder un véritable réseau hydrographique. L'une des caracté
ristiques majeures de l'Istrie et de la Liburnie est en effet le problème de 
l'eau, qui a pesé pour beaucoup dans le choix de l'installation humaine. 
Cette préoccupation se retrouve d'ailleurs dans plusieurs inscriptions 
d'époque romaine (5). 

{3) Tectoniquement parlant, c'est une zone de contact entre la chaine dina
rique et les Alpes, zone où se pose le problème du chevauchement des Dinarides par 
les A1pides: «c'est le problème de la ligne tonalitique dont l'importance est rninimisée 
par les tenants de la continuité des Alpes et des Dinarides, mais exaltée par ceux qui 
y voit la «cicarrice du traineau écraseur dinarique» ou celle d'un vieuoc noyau con
solidé (Zwisohengebirge) englouti entre les deux chaines plissées». (P.Y. PEYCHOUX 
et M. SIVIGNON, Les Balkans, Paris 1971, p. 19. Formulée dans le langage inimi
table ds géomorphologues, la situation ne saurait etre plus clairement exposée. 

L'ou.vrage fondamenta! de N. KREBS, Die Halbinsel Istrien, Landeskundliche 
Studie, Geographische Abhan.dlungen, IX 2, Leipz1g 1907, n'a pas été remplacé. 

(4) Voir par exemple, dans «AT» XIV, 1898, pp. 333-334, ou encore la littérature 
sur le séisme istrien du 29 aout 1931. L'inscdption de Lonche II 4 356, .pourrait par 
ailleurs se rapporter à quelque séisme du II ou III siècle. 

(5) Cf.: l'inscrLption de l'lle de Veglia (Krk) récemment publiée dans «Vjesnik 
Arheoloskog Muzeja u Zagrebu» VIII 1974, p. 47 et suivantes, à .propos de l'alimen
tation en eau de Fulfinum, et l'inscription provenant des confins entre les Begi et 
les Ortoplini (ibid., III 1968, p. 63 et suivantes), à propos d'un problème d'accés 
à une fontaine, cfr.: D. RENDié- MIOCEVIé, Documenti della provincia di Dalma
tia, dans «PP», XXXV, 1980, p. 19; J. SASEL, op. cit., supra, note l. 

On sait par ailleurs que l'un des atouts de site de Pola, en dehors de sa rade ma
gnifique, est la présence d'une source jaillissante . .Sur l'alimentation de Pola, voir l'ins-
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Les contrastes climatiques sont également de grande importance 
et opposent la douceur du littoral au climat médite~ranéen, et la dureté 
des zones internes, en particulier le Carso et les massifs montagneux. 
Les còtes elles-memes connaissent de grandes différences dans les pré
cipitations: secteurs très arrosés du Mont Maj-eur, de Fiume et du nord 
de la Libumie (ici, plus de 3000 mm par an), précipitations plutòt fai
bles pour le reste de l'Istrie, le sud de la Liburnie e les iles (750 mm en 
moyenne). Par ailleurs, Istrie et Liburnie peuvent etre soumises à des 
changements très brutaux de températurre dus à l'inf1uence des deux vents 
dominants, l'impétueuse Bora, descendue des hauteurs septentrionnales 
et le Scirocco, venu du sud. Ainsi le voyageur sera-t-il frappé du con
traste qui oppose, dans les iles, la cote orientale, particulièrement désolée, 
à l'aspect riant et méditerranéen de la còte occidentale, abritée de la 
bora (6

). 

Sans tomber pour autant dans le déterminisme géographique, 
l'on ne s'étonnera pas outre mesure de ce que les principales concen
trations de populations - à l'époque romaine, camme aujourd'hui -
se trouvassent sur la cote istrienne (Trieste, Aegida, Parenzo, Pala, 
Alvona, Flanona, T arsatica), dans les Ravni Kotari, dans les iles et 
enfin, en !strie moyenne (vallée du Quieto et Piquentum). En eftfet, 
géologie, pédologie, relief, climat et problème de l'eau s'unissent pour 
créer un milieu nature! particulièrement contraignant. Surtout, on re
tiendra de cette rprésentation géographique que les «frontières» sépa
rant lstriens et Liburnes dans l'antiquité ne sont pas d'origine géogra
phique ( «frontières naturelles»), mais, selon toute évidence, histori
ques, ethniques et politiques, nos deux peuples étant en piace dès 
l'époque protohistorique. 

I) L'EPOQUE PREROMANE 

Le renouvellement de notre vision du passé pré-romain de l'lstrie 
et de la Liburnie aux ages du Bronze et du Per repose essentiellement 
sur l'archéologie. Nous préférons laisser aux spécialistes le soin de 
présenter l'acquis de l'immense domaine des sources archéologiques, 
en soulignant les liens économiques et culturels mais aussi les diffé-

cription du II s. ap. J.C. de Menadus Priscus, II l 70 = CIL V 47. Les nombreuses 
citernes liées aux rvillas d'Istrie sont d'autres manifestations de ce problème de l'eau. 

(6) Cf.: la dédicace à la déesse Boria, érigée par un esclave de la colonie de 
Pola (II l, 2). 
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rences qui marquent ces deux peuples, qui tous deux appartiennent à 
la culture des castellieri C). Nous voudrions ici faire seulement quel
ques observations sur certains aspects de leur histoire, telle que nous 
la connaissons à travers les sources écrites, à commencer par leur 
passé légendaire. 

Les sources littéraires 

Ce passé légendaire nous est rapporté par des écrivains grecs qui 
font descendre les Liburnes des Amazones, mentionent les cultes de 
Diomède et d'Anténor aux bouches du Timavo - aux confins de 
l'Istrie et de la V énètie -, et attribuent la fondation de P o la aux 
Colchides lancés sur les traces des Argonautes (8

). 

C'est sur l'interprétation de cette dernière légende que nous 
voudrions revenir. Pour la plupart des auteurs C), le fait qu'une loca
lité du nom de Pola soit citée par des poètes alexandrins du III" s. av. 

(1) Depuis l'oeuvre de C. DE MARCHESETTI, I castellieri preistorici di Trieste 
e della regione Giulia, Trieste 1903, on attend toujours une nouvelle synthèse sur cette 
question. En dehors des compte-rendus de fouilles sur des sites particuliers, (G. Staoul 
sur le Carso, K. Mihovilié en !strie méridionale, pour les plus récentes) on peut citer M. 
SKILJAN, La cultura dei castellieri in !stria, dans «ACRSR» V, 1979/80, pp. 7-73, 
qui a l'avantage de donner une importante bibliogrl!lphie des sites reconnus, et une 
carte. 

Enfin, à propos de Nesactium, notons l'importante contrihution dans le récent 
congrès de Pola de mai 1983 - succédant immédiatement à la présente Settimana aqui
leiese -, Nesazio antica nella cultura e storia dell'Istria (ahgrégé Nesazio 1983). 
Cf.: en particulier, ]. FISCHER, La scultura preistorica di Nesazio. 

Voir aussi B. BAC:Ié, Prilozi poznavanju prehisrotijske gradinske fortifikacije 
dans «Adriatica praehistorica et antiqua», Zagreb 1970, pp. 215-226; G. STACUL, 
Stato delle ricerche sui castellieri del Carso triestino, dans «Atti Conv. sull'età del 
Bronzo e del Ferro nell'Isontino», Gorizia 1977 (1972), pp. 39-43; G. BANDELLI, 
La questione dei castellieri, dans «ACRSR» VII, 1977, pp. 113-136; M. MORETTI, 
Sulla storia della ricerca archeologica nei castellieri del Carso triestino, dans «QGS» l, 
1980, pp. 7-31; V. KAROSKOVA SOPER, The «Castellieri» of Venezia Giulia, north
eastern Italy (2nd-1st millenium B.C.), BAR- lnternational Series, Oxford 1983. 

{8) Amazones: Servius, Comm. ad Aenid. l, 243. Diomède: Strabon, V, l , 8. 
Anténor: Tite-Live, I, l; Vkgile, Enéide, I 242-244. Pola: Callimaque, apud Strabon, 
Il, 39 et V, l, 9; Lycophron, 1022. Cf. L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologne 
19772 . 

(9) Cf.: par exemple, E. POLASCHEK, s.v. Pota, dans RE XXI, l, 1950, 
col. 1217; A. DEGRASSI, Scritti vari .di antichità, Rome 1962, p. 913; B. FORLATI 
TAMARO, Pota, Padoue 1971, pp. 11-12; S. MLAKAR, Ancient Pota, Pola 1972, 
4' éd. pp. 8-9. 
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].C. montre que les Grecs fréquentaient dès cette époque, et meme 
bien avant, la plus belle rade de l'Istrie et que Pola désignait le castel
liere attesté archéologiquement sur le site de la future ville romaine. 
Pourtant, depuis plus d'un siècle que la ville est fouillée, l'on n'a 
trouvé jusqu'à présent aucune preuve décisive d'une présence grecque 
en ce lieu. De meme, l'bn a depuis longtemps constaté que nulle 
mention de Pola n'était faite par Tite-Live dans son récit pourtant 
détaillé de la deuxième guerre istrienne en 177 ('0). Enfin, le si te 
de Pola ne semble pas se signaler par une importance particulière 
par rapport à un certain nombre de castellieri istriens. Comment 
alors une simple bourgade aurait-elle alors été connue des poètes 
alexandrins? 

C'est pourquoi l'on préférera la thèse de R. Katicié ('') selon 
laquelle Polai (et non Pala) serait en réalité une ville de l'Epire, 
comme le montre le contexte géographique des autres lieux cités par 
Callimaque: Bouthoe (Butua), Melite (Melita) et Drilon (Drinus) (12

). 

Il ne s'agit pas pour autant de nier l'existence d'une implantation 
humaine dès l'époque protohistorique mais, selon toute apparence, la 
création d'une véritable ville ne remante qu'aux Romains. 

La seule certitude que nous tirons ,de nos sources littéraires, c'est 
que les Istriens et les Liburnes, cités par Hécatée (F. 90-91 j = 99-lOON) 
en meme temps que leurs voisins lapodes et Vénètes, étaient déjà en 
place dans la région novdadriatique au Vl0 s., tandis qu'une tradition 
rapportée par Strabon (VI, 2,4) mentionne les Liburnes à Corcyre à 

(IO) Voir J. SASEL, Per quale ragione non fu Pota la metropoli degli Histri, 
perché invece lo fu Nesazio (Nesazio 1983 à .paraitre), qui reprend alors pleinernent 
'à son compte la légende grecque de Pola. 

Voir aussi R. MATI]ASIC, Colonia Iulia Pola, dans «Latina et Graeca» 16, 
Posebni otisak Casopisa, p. 33 (en Croate). 

(") R. KATI(;IC, Illyricus fluvius, dans Adriatica praehistorica et antiqua, 
Zagreb 1970, pp. 387-388, hypothèse reprise par F. CREVATIN, Storia linguistica 
dell'Istria preromana e romana, à paraitre un jour dans ANRW, manuscrit aimablernent 
communiqué par son auteur. Nous remercions également ce dernier pour ses conseils 
dans le domaine onomastique. 

N'oublions par non plus la confusion entre le fleuve Istros (le Danube) et 
l'Istrie: d'où la croyance qu'un fleuve de ce nom, se jetant dans l'Adriatique, était 
une dérivation de l'Istros du Pont Euxin. 

(12) Callimaque, fr. 379, 712, 1744. Cf.: aussi scoliaste de Lycophron, 1022. 
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propos de leur expulsion par les Corinthiens au VIII0 s.: d'où l'hypo
thèse d'une expansion liburne à l'époque arohaique, dont on voudrait 
également .reconnaitre les traces dans le Picenum (Pline III, 10) (13

). 

Cela pourrait également témoigner de l'ancienneté de leur tradi
tion de piraterie, pratique don t G. Bandelli, dans le présent volume, a 
bien montré le caractère endémique dans l' Adriatique, en réfutant avec 
raison les arguments de H. J. Dell e4). La piraterie intervenait comme 
un nécessaire complément des autres activités économiques des Istriens 
et des Liburnes (ceux du littoral); n'oublions par qu'elle reposait d'ail
leurs sur d'importantes richesses forestières, richesses encore attestées 
aux époques médiévale et moderne, quand l'Istrie servait de réservoir 
pour la construction navale vénitienne es). 

Seul Tite-.Live donne quelques renseignements sur l'organisation 
socio-politique des lstriens e6) alors que, sur le plan des moeurs, les 
auteurs antiques semblent avoit été avant tout frappés par la grande 
liberté don t jouissaient les femmes liburnes (17

). Les autres remarques 
contenues dans les sources littéraires concernent le caractère teigneux de 
nos deux peuples et leur amour immodéré du vin e8

): il s'agit là d'un 
poncif dans la description du barbare. 

(13) Pour l'ensemble des problèmes qui concernent les sources de la géographie 
antique de la Liburnie, nous renvoyons à J.J. WILKES, Dalmatia, Londres 1969, 
pp. 1-12. 

(14) H . J. DELL, The Origine and Nature of Illyrian Piracy, dans «Historia» 
XVI, l, 1967, pp. 344-358. 

(15) Exemple de la d'oret de San Marco près de Ponte Porton, dan la vallée 
du Quieto, exploitée pedant plusieurs sièdes par Venise . Sur la couverture d'ore
stière de l'Istrie, cf. aussi, l'érable cité par PLINE, N.H . XVI, 66. Voir enfin, l'arti
de de S. PANCIERA, Liburna, dans «Epigraphica», XVIII, 1956, pp. 130-156, et 
en particulier pp. 139-145. 

{16) Aristocratie de principes: TITE-LIVE, XLI, 11, l; fédération de tribus: 
concursu ex omnibus populis iuventutis facto repentinus tumultuarius {id. XLI, 
9, 11; sans doute faut-il 'VOir les multiples castellieri dans l es civitates citées à plu
sieurs reprises: XLI, 5, 12; XLI, 10, 4. Quant à Nesactium, elle est comme Mutila 
et Faveria qualifiée d'oppidum (XLI, 11, l et 7). Sur son role politique et religieux, on 
se reportera au dernier congrès de Pola, Nesazio 1'983, à paraitre. Sur les villes de la 
Liburnie préromaine, cf.: J. J. WILKES, Dalmatia, p. 103. 

( 17) Pseudo-Scylax, C. 21; Varron, R R, II, 9; Nicolas de Damas, Fr. D. 103 d 
(FGrH, 2 4, p. 284). Sur cette question JVoir G. ALFOLDY, Die Stellung der Frau 
in der Gesellschaft der Liburner, dans «A. Ant.» IX, 1961, pp. 307-319. 

(18) Pugnaces Liburnos, Lucain IV 530; gentes ferae, Tite-Live X 2. Sur l'a
mour du vin, le pittoresque épisode de l'ivresse cles Istriens et de leur roi dans le 
camp du Timavo, Tite-Live, XLI, 4, 2. A ces thèmes se rojoute celui de la pauvreté, 
gente inopi, Tite-Live, XVI, 11, 8, contredite par l'importance du butin de Nesactium. 
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Une communauté onomastique nord-adriatique 

Les sources onomastiques viennent compléter cette image frag
mentaire de l'Istrie et de Lihurnie préromaines. Traditionnellement, 
Istriens et Liburnes étaient rangés dans le groupe illyrien. Or, la 
recherche onomastique de ces vingt dernières années a fait un grand 
pas dans ce domaine: 

l 0 ) En remettant en cause la notion de «langue illyrienne», alors 
qu'à la différence du Vénète, on ne connalt aucune inscription, 
aucun texte antérieur à la présence romaine, mais seulement un 
stock onomastique hérité d'ailleurs de cette mème période ('9); 

2°) En soulignant les rapports entre les onomastiques vénète et is
strienne (20); 

3°) Enfin, en faisant apparaitre l'existence d'une communauté onoma
stique nord-adriatique comprenant les familles vénète, istrienne 
et liburne; ces deux dernières sont donc détachées désormais du 
groupe illyrien, dont on attend par ailleurs une redéfinition (21

). 

Partant alors de ces progrès décisifs, on peut sortir des impasses 
dans lesquelles nous enfermaient les anciennes contradictions des lin
guistes qui, selon leur gout et leur spécialité, qualifiaient le mème 
mot, tour à tour, de «vénète» ou d'«illyrien». 

(19) La synthèse la plus claire cles résultats de la recherche récente dans le 
domaine onomastique de la Dalmatie a été donnée par J. SASEL, L' anthroponymie 
de la province romaine de Dalmatie , dans l'Onostastique Latine, Paris 1975, pp. 365· 
383. En !strie, les seuls documents préromains que l'on connaisse sont, d'une part, à 
San Canziano del Carso, une inscription en langue vénète Hgurant sur une situle du V ou 
IV s., et d'autre part, à Muggia, un graffito sur un tesson datable du I s. av. J .C., 
où on lit le mot Tulvis sans savoir à quelle langue l'attr~buer (IM. LEJEUNE, P. 
GUIDA, Les situles vénètes inscrites, dans «PP» 1965, pp. 347·374; G. B. PELLE
GRINI, A. L. PROSDOCIMI, op. cit., infra note suivante, pp. 603-606. 

(20) L. ZANMARCHI DI SAVORGNANI, Appunti sull'onomastica antica del
l'Istria, dans «AIV», CXXII, 1964, pp. 417-451; G. B. PELLEGRINI, A. L. PROSDO
CIMI, La lingua venefica, Il, Studi, Padoue 1967; M. LEJEUNE, Manuel de la langue 
vénète, Heidelberg, 1974; J. SASEL, L'onomastique, p. 367, fig. 2. 

(21) Sur la définition d'une province nord-adriatique, voir R. KATICié, Namen
gebiete in romischen Dalmatien, dans «Die Sprache» X, 1964, pp. 23-33; G. ALFOLDY, 
Ein «nord-adriatische» Gentilname und seine Besiehungen, dans «ZPH» XXX, 1978, 
pp. 123-136; J. Untermann, Alpen-Donau-Adria, dans Die Sprachen in romischen 
Reich der Kaiserzeit, Cologne, 1980, p. 53 (carte); F. CREVATIN, Storia linguisti
ca ... ; J. SASEL, L'onomastique, p. 267, fig. 2. 
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D'ores et déjà, on peut distinguer dans l'onomastique nord
adriatique plusieurs suffixe caractéristique comme -icus, -ocus, -iarius, 
-onia, -enus, -sinus. Dan la meme famille, en se fondant également sur 
le critère géographique, on peut retenir un certain nombre d'autres 
noms dont on ne trouve de correspondant qu'en Vénètie, Liburnie ou 
I strie. 

Danse la liste des noms «nord-adriatiques» que nous avons tenté 
de recenser dans l'onomastique «hartbare» d'Istrie, nous faisons suivre 
certains anthroponymes d'un point d'interrogation: il s'agit de noms 
pouvant etre également celtiques. Une telle incertitude n'a rien d'éton
nant lorsque l'on considère l'interpénétration de différents domaines 
onomastiques, et plus particulièrement l'influence des modes celti
ques sur cette région nord-adriatique, que ce so i t à travers les V énè
tes (22

) ou directement chez les Istriens et les Liburnes au contact 
avec les Carni et le Iapodes. Le suffixe -icus en témoigne suffisam
ment 

Abalicus 
Acisinus 
Acutinus 
Acutius 
Agornicus 
Apiarius 
Balbica 
Boicus? 
Boius? 
Briscinius? 
Brissinius 
Canalius 
Ceunus 
Clangocus 
Cornvinus 
Dit] icus 
Domator 
Dommicus 
Dommus? 
Donicus? 
Ennius 
Entellus 

Fasaca 
Fervalocus 
Flaemica 
Galgestes / -ia 
Gemonia 
Gnoia 
Hospolis 
Hostila 
Hostus 
lturia 
Ixiionia 
Laepocus 
Laevicus 
Laevinia 
Lamberus 
Lauric(us)? 
Leucina? 
Lopsius 
Magaplinus Megaplinus 
Marcarius 
Marxius 
Mariarius 

Mato? 
Me n da 
Mercius 
Mercusenus? 
Messius? 
Metellus? 
Millicus 
Mocolicus 
Moilicus 
Moliaus Moliavus 
Molli o 
Naevola 
Nevica 
Opiaus 
Oplus 
O stila 
Patalicus 
Polla 
Plaetorius 
Plaetoronius 
Plaetor 
Raeconia 

(22) K.H. SCHIMIDT, Questions d'éthymologie gauloise et vénète, dans «Ogam», 
XVIII 1966, .pp. 97-103. Voir aussi, à propos du suffive -icus, G.B. PELLEGRINI, 
dans «AIV», CXXII, 1964, p. 422, et M. LEJEUNE, Manuel, pp. 56-57. 
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Raecus 
Reviarius 
Septonia 
Seugonius? 
Sexta 
Sexticus 
Sumicus 
Surinus 
Surus 
Taesalocus 

T ari ca 
Taroco? 
Taronius 
Tecusenus 
Ternila 
Tropus? 
Trosius 
Tuia 
Turellius 
Vaxonius Vaxsonia 

V el so V elsso 
Ventinarius 
Volcus 
Vo1gia 
Volginia 
Volso 
Voltimesis 
Voltiomnus 
Voranicca 

Les noms nord adriatiques .forment 70 % du stock onomastique 
«tpréromain» d'Istrie. Dans cette masse, on peut distinguer des noms 
communs aux lstriens et aux Liburnes: ils dénotent alors l'influence 
de la Liburnie sur l'lstrie, ou le contraire, ou encore peuvent plus 
simplement signifier la présence d'individus venus de la contrée voi
sine e3

). Enfin, il faudra se souvenir que, dans la mesure où ces noms 
ne nous sont connus que par l'épigraphie romaine, ils peuvent illustrer 
des mouvements de populations de l'époque romaine. On peut ainsi 
relever les noms suivants: 

Ceunus, Hospolis, Laepocus/Laepicus, Laevinia, Lamberus/Lam
bicus, Lopsius/Lopsica (toponyme), Opiaus, Opla, Patalicus/Patalius, 
Raecus, Tarica/Taroco, Taronius/Tarius, Velso/Velsuna, Volcus/ 
Volcae (toponyme), Volgia/Volginia, Valso. Rajoutons à cette liste 
quelques toponymes camme Cissa et Parentium/Parentini, ainsi que 
la totalité des théonymes préromains d'lstrie: Eia (Pala, Nesactium) / 
Heia (Pag), lca (Pala, Flanona), lria (Sant Andrea près de Carlovic, 
Flanona), Sentona (Catuni di Bogliuno, Albana, Tarsatica), Trita (Ne
sactium) e4

). 

(23) Sur l'onomastique Hburne: D. RENDI C- MIOC:EVIC, Etudes onomastiques 
du territoire liburnien, «nhornik lnstituta za historijke nauke u Zadru», I l 955, pp. 
125-144; G. ALF6LDY, Die Personennamen in der romischen Provinz Dalmatia, 
Heidelberg 1969; J. UNTERMANN, Venetisches in Dalmatien, «Godisnjak Centar za 
balkanoloska ispitivanja», VII, 1970, pp. 5-21) . 

R. KATIC:IC, Die altesten Sprachen und Stamme Gebiet von Senia, dans 
«Senjski zbornik» III, 1967-1968, pp. 46-53. ID., Liburnier, Pannonier und Illyrier, 
«lnnsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft» XIV, 1968, pp. 363-368. Id., Namen
gebiet in romische Dalmatien, op. cit., note 21. 

(24) Sur les théonymes d'lstrie, A. DEGRASSI, Culti dell'Istria preromana e 
romana, dans Scritti Vari di Antichità, IV, Trieste, 1971, p. 157 178. Deux autres 
théonymes indj,gènes sont des hapex: Melosocus (Nesactium) et Seixomnia Leucitica 
(Caroiba). 
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On reste en revanche étonné du faible nombre de noms «illy
riens» par rapport aux noms nord-adriatiques et celtiques. Parmi eux, 
Aplus et Apula sont caractéristiques du groupe centro-dalmate, de 
meme que Pletor, Plaetoris et Pletoronius, noms très répandus de 
part et d'autre de l'Adriatique et répondant vraisemblablement à une 
mode. Pourraient faire partie du groupe: Ovia que l'an retrouve à 
Tragurium, et Planitia, si l'an se réfère à Planus. Sceno appartient au 
groupe sud~pannonien. Quant à Acrsa, Boviada et Patronius, il est 
difficile de les rattacher à un quelconque groupe. Enfin, on pourra 
mettre en doute la lecture de Sbanatea, Cercola et Malabanus, prove
nant d'inscriptions aujourd'hui disparues. 

Ainsi, cette hrève analyse onomastique montre les liens étroits 
qui unissent en ce domaine Liburnie et Istrie. Ils en montrent égale
ment les limites: noms propres à chacune des deux familles ou encore 
formules onomastiques particulières, révélatrices d'un certain type 
de relation sociales, telle la cognatio que l'on n'a rencontré, jusqu'à 
présent, qu'en Liburnie es). 

II) ROMANISATION !DE L'ISTRIE ET DE LA LIBURNIE 

La «soumission» à Rome 

En dehors de quelques épisodes marquants - première guerre 
istrienne de 221, deuxième guerre de 178-177, expéditions de L. Cas
sius Longinus en 171, de Tuditanus en 129 (appelée parfois impro
prement troisième guerre istrienne), de Cinna et Carbo en 84 et de 
Cosconius en 78-76 (26

) - nous n'avons qu'une idée très floue du pro-

(25) Cf.: D. RENDié. MIOCEVIé, Etudes onomastiques sur l'anthroponymie 
des Illyres, I, Noms des familles et des clans, dans «ZA», 1960, p. 166 et suiv.; G. 
ALFOLDY, Cognatio Nantania, Zur Struktur der Sippengesellschaft der Liburner, 
dans «A. Ant Hung», XI 1963, pp. 81-87, qui a reconnu dans ce terme la parenté 
du còté materne!. 

(26) Voir en dernier lieu, sur la première guerre istrienne: G. BANDELLI, La 
Guerra istrica del 221 e la spedizione alpina del 220 a.C., dans «Athenaeum» LIX, 1981 
pp. 3-28; sur la deuxième guerre istrienne: les diverses contributions au Congrès de 
Pola, «Nesazio 1983», à paraitre, et surtout parmi celles-ci la communication de F. 
CASSOLA, La politica della repubblica romana e l'Istria. 

A propos des auxiliaires celtiques dans l'armée romaine, G. DOBESCH, Die 
Kelten nach den altesten Berichten der Antike - Das Norischen Konigreich und seine 
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cessus d'intégration de l'Istrie et de la Liburnie dans l'orbite romaine. 
Tout au plus pouvons-nous dire que ces «guerres» ne sont que des 
témoignages isolés - livrés par une documentation elle-meme frag
mentaire - d'une série d'opérations militaires commencées au len
demain de la seconde guerre punique et qui ne furent pas de véritables 
guerres de conquete, mais seulement des expéditions ponctuelles, li
mitées dans l'espace et dans le temps, qui ont laissé nos deux régions 
pratiquement indépendantes jusqu'à l'époque de César (et meme jus
qu'à celle d'Auguste en ce qui concerne la Liburnie), les seules marques 
d'obédience à Rome étant le paiement d'un tribut et l'acceptation sur 
leur territoire du passage de negotiatores romains. En fait, comme 
l'a bien montré G. Bandelli, le véritable moyen de maintenir ces pays 
dans l'orbite romaine était le clientèlisme (27

). 

En dehors donc de ces quelques expéditions militaires susnom
mées, on ne sait pratiquement rien de l'Istrie et de la Liburnie jusqu'à 
César, et les sources archéologiques ne viennent pas à notre secours; 
en effet, s'il est hautement probable que l'exploitation de la cote 
istrienne par les gentes venues de la toute voisine Aquilée a commencé 
très tot, dès le courant du no siècle avant J.C., nous n'en détenons 
jusqu'à présent aucune trace archéologique, ou presque (28

). 

Beziehungen zu Rom im 2 ]ahrhundert V . C h., Vienne- Cologne- Graz, 1980, p. 98, 
propose d'y reconnaitre les Carni. Si cette hypothèse se vérifiait, il serait tentant d'y 
voir l'origine cles Carni installés dans la région de Trieste et faisant office de peuple 
«tampon» entre Romains et Istriens, après 177. Sur ces expéditions, voir également, 
R,F. ROSSI, La romanizzazione dell'Istria, dans «AAAd» II, 1972, pp . 65-78. 

Sur les expéditions de Tuditanus, Cinna et Carbo, Cosconius, vois J.J. WILKES, 
Dalmatia, pp. 33-35. A juste titre, G. Bandelli, intervenant après notre comunica
don, a critiqué l'interprétation de J.J. Wilkes sur l'expédition de Cinna et Carbo, 
(soit un peu vraisemblable entrainement de troupes avant la guerre contre Sylla). 
Sur la romanisation de la Liburnie, cf.: G. ALFOLDY, Bevolkerung und Gesellschaft 
der romischen Provinz Dalmatien, Budapest, 1965. G. BANDELLI, La politica romana 
nell'Adriatico orientale in età repubblicana, dans «AMSIA» LXXXIII , 1983, pp. 
167-175 (bibliografia critica). 

(27) Voir sa communication dans le présent volume. 

(28) En effet, on ne connait pour l'instant sauf erreur, aucun établissement rural 
en Istrie qui soit antérieur à l'époque .. césarienne, si l'on veut bien mettre à part deux 
cas particuliers cités par V. JURKié, Lo sviluppo di alcuni centri economici sulla costa 
occidentale dell'Istria dal I al IV secolo, dans «ACRSR», XII 1981-1982, pp. 7-31. On 
attend avec lbeaucoup d'intérèt la publication détaillée de ces deux fouilles de Si.par 
et Brioni. 

Aucun témoignagc; archéologique assuré ne vient pour l'instant étayer l'hypo-
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Le période césarienne, moment-clef de la romanisation 

Précédés d'importantes remarques de plusieurs historiens sur le 
role éminent de César dans la région nord-adriatique (29), deux arti
cles de A. Fraschetti (30

) ont démontré que les colonies et municipes 
de Trieste, Aegida et Pola ont été fondés par César, et non par Octa
vien camme on le soutenait traditionnellement. Or, le méme intérét 
de César se manifeste en Lihurnie, où l'on voit les habitants de cette 
région se plaindre à lui de la prise de Promona .par les Delmates et 
recevoir alors son ap.pui actif (Ap.pien, Ill. 12). 

Par ailleurs, les habitants le Iader, lors de la guerre civile, sou
tiennent les césariens et défont le pompéien M. Octavius: paucis 
navibus Iadestinorum, quorum semper in rempublicam singulare cons
titerat officium (Bell. Alex. XLII, 7). Cette remarque de l'auteur 
montre l'ancienneté des relations privilégiées de certaines commu
nautés lihurnes avec Rome - ou mieux, avec certains hommes politi
ques romains -. 

L'exemple de Zara, autant d'ailleurs que deux autres passages 
du B.C. (III, 5,3 et 9,1: soutien apporté à Pompée) témoigne combien 
les Liburnes ont pu participer à la guerre civile en fonction des dif
férentes clientèles, selon le schéma établi par G. Bandelli e'). Tous 

thèse de P. BALDACCI (Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, dans 
«Atti CeSDIR», I, 1974-1975, p . 14) et de S. PANCIERA (Porti e commerci nell'alto 
Adriatico, dans «AAAd» Il, 2, 1972, p. 107), qui situent l'esser de l'lstrie au moment 
cles difficultés orientales causées par Mithridate. Sur la précoce expansion économique 
d'Aquilée, voir également R.F. ROSSI, dans «AAAd», VII, 1975, p. 15 contredit par 
G. BANDELLI, Per una storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana, dans 
Les bourgeoisies municipales italiennes aux Il' et I ' siècles av. ].-C. (Coll. CNRS, 
Naples 1981), Naples 1983, pp. 175-203. G. BANDELLI, Per una storia agraria di 
Aquileia repubblicana, dans «Problemi storici e archeologici dell'Italia nordorientale» 
(ACMT, Quad. XIII-2) , Trieste, 1984, 'PP· 93-111. 

(29) H. VETTERS, Zur iiltesten Geschichte der Ostalpenlander, dans «JOAI» 
XLVI , 1961-1963, p . 218; ]. SASEL, Iuliae Alpes, dans «Atti CeSDIR» VII, 1975-
1976, pp. 601-618. R.F. ROSSI, Cesare tra la Gallia ed Aquileia, dans «AAAd» XIX, 
1981, pp. 71-96. 

(30) A. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Tergeste e del municipio 
di Agida, dans «Siculorum Gymnasium», XXVIII, 1975, pp. 319-335; La Pietas di 
Cesare e la colonia di Pala, dans «AION ArohStA» V, 1983, pp. 77-102. 

(31) Sur le ralliement cles Istriens à Pompée, fondé sur une interprétation abu
sive de quelques vers de Lucain, à propos du suicide collectif d'une cohorte d'Opiter
gini césariens (De Bel. Civ. , IV, 402-581) , voir R. F. ROSSI , dans «AAAd» Il , 1972, 
p. 73. 
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ces exemples indiquents également que les Uburnes, au cours de ce 
conflit, furent employés dans leur propre spécialité, c'est-·à-dire la 
marine, et sur leurs propres navires, les fameuses liburnae e2

). 

L'oeuvre d'Octavien Auguste 

L'action d'Octavien vient achever et conclure cette longue pé
riode de romanisation par une série de mesures politiques et adminis
tratives. 

1°) Le premier acte au lendemain de Philippes est l'intégration d'une 
partie de l'lstrie - c'est-à-dire le territoire de Trieste jusqu'au 
Formia, dans la Cisalpine - décision triumvirale réalisant selon 
toute probabilité un projet de César e3). 

2°) Le second acte est la campagne d'Illyrie menée par Octavien en 
35-33. L'importance de celle-ci est soulignée parla présence d'Oc
tavien en personne et de son entourage à Aquilée et sur le théatre 
cles opérations. On n'ouhliera pas qu'à cette occasion l'héritier 
de César restaure les murs de la colonie de Trieste (Il 4, 20) . 
Pour J.J. Wilkes, cette campagne signifie la réduction définitive 
des Uburnes après deux siècles de lutte con tre Rome (34). Cette 
vision négative des rapports entre la Liburnie et Rome peut pa
raìtre contestable: nous avons vu au contraire plusieurs exemples 
de liens d'amitié entre elles, liens tout à fait différents de l'atti
tude franchement hostile cles lapodes, qui pillent Trieste et me
nacent Aquilée en 52 av.J.C. (Appien, Ill. 18) ou des Delmates 
qui massacrent une expédition césarienne venue aider les Libur
nes à reprendre Promona (Appien, Ill . 12). 

Sans doute, ces derniers continueront jusqu'en 35 à pratiquer un 
peu de piraterie, mais cela est hien humain; sans doute, pour 
cette raison, ils figurent dans la liste cles peuples soumis par Oc
tavien, et ce, au meme titre que les habitants de Melita et de 
Corcyra Nigra (Appien, Ill . 16). Mais là s'arrete la compa-

(32) S. PANCIERA, Liburna, p. 132 bien que celui-c.i mette en doute l'emploi 
de Liburnae dans la flotte romaine avant Actium . 

.(33) 267: Appien, Bell. Civ., III, 30, 115, V, 3, 12: V, 22, 87; Dion Cassius 
XLVIII, 12, l; A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale dell'Italia Romana; ricerche 
storico-topografiche, Berne, 1954, p. 46 et suivantes. 

(34) J.J. WILKES, Dalmatia, p. 49 . 
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raison: alors que chez les Melitiens et les Corcyriens les jeu
nes hommes furent mis à morts et le reste de la population ven
due comme esclave, Octavien se contenta de confisquer les na
vires des pirates liburnes. Les liburnae qui devaient étre con
duites principalement par des équ~pages originaires de la région 
éponyme, sont présentes dans la flotte d'Octavien dès la bataille 
de Nauloque - l'héritier de César suivant lui-méme un combat sur 
un navire de ce type au large de Tauromenium (Appien, B.C. 
VIII, 463) - avant qu'on ne les retrouvent à Actium où elles 
jouèrent un role capitai. N'oublions pas par ailleurs qu'au cours 
de la campagne illyrienne de 35-33, le port lihurne de Senia servit 
de base à l'expédition menée contre les Iapodes 'à travers le 
Velebit tandis qu'au sud, la citadelle liburne de Promona fut 
reprise, non sans mal, aux Delmates par les Romains (Appien, 
Ill. 25-26). Tous ces exemples terrestres et navals montrent que 
les rapports entre Octavien et les Uburnes s'inscrivaient dans la 
ligne tracée par César. 

3°) Le troisième acte est l'intégration de l'Istrie à l'ltalie dont la fron
tière orientale est fixée à l'Arsa. Cette décision politique se 
situe, selon toute ·vraisemblance, entre 18 et 12 av. J.C. , date de la 
mort d'Agrippa es). Peut-étre est-ce au méme moment qu'Au
guste modifia le régime politico-administratif des cités d'Istrie, 
en attribuant Carni et Catali à Trieste et en agrandissant le terri
toire de la colonie jusqu'au Ningus (36)? 

Cette dernière décision signifiait que l'lstrie était sufisamment 
romanisée pour partager droits et devoirs de l'Italie, ce à la 

{ 35) Décision attribuée «aux actuels gouvernants de Rome» par Strabon (VII, 
5, 3; cf.: aussi, V I, l) tandis que Pline parle de la distance entre les deux limites 
de l'Illyricum, c'est à-<lire, le promontoire de l'Acroceraunium et l'Arsa, «mesurée 
par Agrippa» (III, 150) . 

On pourrait penser à 15 av. J.C., date de l'annexion du Norique. Voir l'argu
mentation de A. DEGRASSI, Confine ... , p. 46 et suivantes et Scritti Vari , IIII, pp. 
281-283. Le déplacement de la fn;mtière est-il contemporain de la réorganisation ad
ministrative de l'Italie? Sur la date probable de celle-ci, voir en dernier lieu, J.-M. 
RODDAZ, Marcus Agrippa, Roma 1984, p. 582, note 90. 

(36) Sur cette question, voir en dernier lieu G . LETTICH, Osservazioni sul
l'epigrafe di Fabio Severo , àans «AT» XXXIII, 1973, pp. 26-74. ID., Appunti per una 
storia del territorium originario di Tergeste , dans «AT» XXXIX, 1979, p. 913; 
L. MARGETié, Accenni ai confini augustei del territorio tergestino, dans «ACRSR» 
1979-1980, pp. 75-101 ; A. FRASCHETTI, Tergeste, p . 331, note 35. 
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diJfférence de la Liburnie. Ce degré de romanisation est une consé
quence évidente de la création (avec l'apport «massif» des Ita
liens) des colonies de Trieste et de Pola et des municipes d'Aegida 
et de Parenzo, succédant à una fréquentation déjà ancienne des 
gens venus d'Aquilée. Les progrès décisifs de ce phénomène d'ac
culturation peuvent etre mesurés à travers l'onomastique, telle 
qu'elle nous est transmise par la documentation épigraphique. 

La romanisation de l' onomastique 

Nous avons vu précédemmef la vivacité des noms épichoriques, 
qui se maintenaient parfois jusqu'au no s. ap. J.C. dans l'onomasti
que, sous forme de cognomen. Surtout l'étude de la transformation 
progressive des systèmes de dénomination nous renseigne sur un 
des aspects majeurs de la romanisation. Ce processus se caractérise 
d'abord par sa complexité; ainsi, pour la dénomination masculine, il 
revet les formes suivantes en Istrie: 

- le système indigène (idionyme + adjoctif patronymique: Voltiomnus 
Taesalocus) n'apparait que rarement dans l'épigraphie istrienne (3 cas: 
II 3, 120 et 170); 

- apparition du gentilice, mais absence de prénom: Marxius Plaetoris 
f. (4 cas: II 3, 114, 126, 342); cf.: encore Laevicus Hospolis f. Lucius 
(Lucius a ici fonction de cognomen); 

- usage du prénom, mais qui est puisé en dehors du stock latin: Me
tellus Laepocus Suri f. (5 cas: II 3, 110, 126, 138, 178, Il 4, 359); 

- système latin des duo ou tria nomina, mais avec filiation indigène: 
C. Vaxonius Suri f. Macer (5 cas: II 2, 1 *,Il 3, 100, 113, 114, 148); 

- romanisation achevée: système entièrement latin, mais avec une ono
mastique en partie indigène: L. Magplinus L. f.; remarquons d'ailleurs 
l'utilisation de patronymes comme gentilices: Boicus, Brinnarius, Clan
gocus, Fervalocus, Laepocus. · 

La mème complexité se rencontre dans la dénomination féminine: 
- Idionyme + patronyme: un seui cas: Gemonia Capitonis f. (le seui 

cas d'adj-ectif patronymique concerne un théonyme: Seixomnia Leu
citica); 

- prénom féminin dans un système gentilice, avec ou sans filiation indi
gène: Sabina Laevica Merci f., Hospita .Petronia P. f., Marcella Lae
poca (17 cas: II 1, 320, 328, 369, 613, 651, II 2, 29, 208, Il 3, 126, 
147, 182 342). Pour A. Degrassi e7

), cet usage du prénom féminin 

(37) A. DEGRASSI, Due documenti giuridici dell'Istria romana, dans Scritti 
Vari, III, pp. 328-332. 
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est tout simplement une mavque d'archai:sme. Mais ne pourrait-on 
pas y voir plutòt le trait d'une onomastique indigène en voie de ro
manisation, .comme cela a pu etre constaté à Este par M. Lejeune (38)?; 

- système latin (gentilice + cognomen) mais filiation de type indigène: 
Poccia Velsonis f. Prisca (14 cas: II 2, 259 , II 3, 105, 127, 138, 
143, 174, 176, 177, 179, 204); 

- romanisation du système achevée: gentilice + filiation éventuelle + 
cognomen: Vaxsonia L. f. Volticomna, Ixiionia Caesula. 

Bien entendu, l'ordre que nous proposons ici n'a rien de rigou
reux: en effet, tantot le passage au système latin a :pu se faire d'une 
manière plus directe, tantot les trois systèmes intermédiaires ont pu 
coexister selon les préférences, témoin la tablette de Rozzo dans la
quelle voisinent quatre types de dénomination (II 3, 126). L'impres
sion majeure est donc celle d'une grande confusion au sein des sys
tèmes de dénomination en rvoie de romanisation, témoin aussi les 
cognomina employés comme prénoms, les prénoms employés comme 
cognomina ainsi que la diversité de l'emplacement réservé à la filia
tion. Tout concorde à présenter un système latin non encore assimilé 
et sujet à des interprétations bien diverses, ou à des hésitations. 

Reste le problème de la date de ce phénomène de romanisation. 
Rares sont les inscriptions contenant des formules qui permettent des 
datations satisfaisantes. Néanmoins si quatorze cas n'ont pu ètre datés, 
dix~huit autres se situent «au Io s de notre ère» sans plus de précision, 
deux appartiennent à l'époque julio-claudienne (d'après les coiffures 
des portraits) mais surtout quarante-trois formules rentrent dans la 
catégorie des inscriptions «précoces» c'est~à-dire de la fin du Io s 
av. J.C. ou du début du Io ap. J.C. Certes, on rencontre trois cas iso
lés de systèmes de dénomination non romains à la fin du Io s. ap . J.C. 
ou au début du no s ., mais il semtblerait que la majorité des muta
tions du système de dénomination se soient opérées à l'époque augus
téenne. Ici comme dans bien l'autres régions du monde romain, cette 
romanisation a pu s'effectuer en l'espace de deux ou trois générations, 
mème s'il faut tenir compte des décalages entre les classes sociales. 

L'analyse du matériel onomastique Hburnien montre également 
un décalage entre cette région et l'Istrie (39) . Il n 'en reste pas moins 

(38) M. LEJEUNE, Ateste à l'heure de la romanisation, (étude anthropony
mique), Florence, 1978, p. 108. 

(39) Op. cit., ,voir supra, notes 23 et 25 . 
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que la Liburnie, du moins la région des Ravni Kotari, est, avec la 
région de Salone, la partie à la fois la plus romanisée, la plus urbani
sée et la plus fortement peuplée de la province de Dalmatie. 

Nous terminerons cet aperçu par une question essentielle, celle 
de la signification d'un important stock de noms épichoriques en 
pleine période romaine. Celle-ci est généralement interprétée comme 
une «résistance» des Istriens ou des Liburnes à la romanisation. Pour 
nous, en !strie certainement, et dans une certaine mesure, en Liburnie, 
elle est au contraire le symbole de la réussite de la romanisation: la 
volonté d'adopter des systèmes de dénomination de plus en plus pro
ches des Romains, le fait que nous connaissions les noms indigènes 
gràce à la pratique romaine de l'épigraphie, dans des textes exprimés 
uniquement en latin et les plus souvent sur des monuments typique
ment romains (40) sont autant de marques du succés de la romanisa
tion. 

Il en est de meme des théonymes. En effet, toutes les divinités 
indigènes sont associées au culte impérial (épithète augusta), et les 
dédicants, à quelques exceptions près, ne sont pas des porteurs de 
noms istriens, mais des individus à l'anthroponymie totalement ro
maine, quand il ne s'agit pas, comme pour C. V~bius Valens ou Cal
purnia Pison, des membres de l'aristocratie romaine. Une assimila
don aussi réussie des divinités indigènes a pu etre observée de la 
meme façon dans d'autres parties de l'empire (41

). 

Il est en tout cas remarquable qu'en ce qui concerne l'Istrie, le 
mouvement le plus actif de la romanisation de l'anthroponymie a été 
en meme temps celui du décollage économique de la péninsule. 

'(40) Exemple du monument de [Pat?]ronius L. [f. Vo]ltimesis et de [Dit?]ica 
P[l]et[oris f.] Hostila {Il 3, 174). a. V. JURKié-GIRARDI, Monumenti romani 
sul territorio di Pinguente e .di Rozzo, dans «ACRSR», VIII , 1977-1978, pp. 7-38, 
où l'on peut voir d'autres exemples de ce type. 

Nota: nous n'avons pas traité cet aspect essentiel qui est celui de l'influence 
artistique de Rome en !strie et Liburnie, au travers d'Aquilée, ce sujet méritant à 
lui seul un développement autonome. 

(41) Cf.: A. TRANOY,Romanisation et monde indigène dans la Gallice anti
que: problèmes et perspectives, dans Primera Reunion Collegia de Estudios Clasicos, 
Santiago, 1981 , p. 121; ID., La Gallice Romaine. Recherches sur le nord-ouest de la 
péninsule ibérique, Bordeaux 1981 , pp. 360-362. 
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Le boom économique des annés 20 

L'Istrie, et dans une moindre mesure la Liburnie, connaissent 
à partir de la fin du premier siècle avant J .C. un réel essor écono
mique, pour lequel le titre quelque peu «racoleur» de ce paragraphe 
ne serait peut-etre rpas déplacé, surtout en ce qui concerne la pros
périté istrienne. Cette .prospérité est permise par le nouveau cadre 
politique, c'est-à-dire d'une part la sécurité - excepté la chaude alerte 
de 6 ap. J.C. - d'autre part l'extension de l'empire romain jusqu'au 
Danube. Elle est permise aussi par de nouvelles conditions socio
économiques et en rparticulier par la formation d'une nouvelle aristo
cratie, enrichie au service d'Auguste et venue investir en Adriatique. 

Des deux activités traditionnelles de l'Istrie et de la Liburnie 
- l'élevage du mouton et la piraterie -, seule la rpremière se main
tient (42

) tandis que les pirates repentis doivent se «recycler» et mettre 
leur talent de marins au service de l'empereur (43

) ou dans d'honnetes 
activités commerciales. De meme, il est certain que les forets de ces 
régions continuent à alimenter la construction navale. 

Mais surtout, la colonisation italienne a apporté avec elle de 
nouvelles .formes d' actirvité, oléiculture et viticulture (44

), développées 
au sein de nouvelles unités de production, les villas, qui fleurissent 
en !strie à partir de la Hn du premier siècle avant J.C. (45

). Vraisem-

(42) Voir supra note l. 

(43) Nous parlons ici des équipages, mais n'oublions pas qu'Istrie et Liburnie 
ont été pépinières d'amiraux, de Tarius Rufus à Baienus Blassianus, en passant 
par P. Palpellius Clodius Quirinalis et Abudius Verus. Cf. aussi, Tarius Triera, au 
cognomen significatif (CIL III 2878). 

(44) Sur l'huile d'Istrie, Pline H. N. XV, 8. Martial, XII, 63, 1-2. Pausanias, 
X, 32, 19. Cassiodore, Variae, XII, 22, l. Cf.: A. DEGRASSI, Aquileia e l'Istria, 
dans Scritti Vari II, 1962, pp. 956-959; In., L'esportazione di olio e olive istriane 
nell'età romana, ibid., pp. 965-972; en Uburnie, non ne peut mentionner que l'ins
cription d'un negotiator olearius (CIL III 2936) , mais s'agit-i! d'importation ou d'ex
portation?. Sur le vin d'lstrie, voir notre artide Laecanii, recherches sur une famille sé
natoriale d'Istrie, dans «MEFRA», 94, 1982, l, pp. 251-252 et notes 106-112. 

- Sur les autres productions, Cassiodore, Variae, XII, 22, 4, ainsi que les 
témoignages archéologiques de l'Istrie ,(meules) . 

Pour la Liburnie, voir J.J. WILKES, Dalmatia , p. 408. 

(45) Cf.: en dernier lieu, R. MATIJASié, Roman Rural Architecture in the 
Territory of Colonia Iulia Pola, dans «AJA», lXXXVI, l, 1982, pp. 53-64; V. 
JURKié- GIRARDI, op. cit., in fra, note 46. 
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blablement, d'autres produits terrestres et marins; céréales, arbres 
fruitiers, garum, huitres et poissons complètent cette gamme. Enfin, 
dans certains cas, une rproduction céramique fournit à la fois des réci
pients pour l'exportation des produits agricoles et les tuiles des nou
velles constructions (46

). 

L'essor économique est favorisé par le développement du réseau 
de communications terrestres, étudiés dans la présente Settimana par 
L. Bosio (47

) et qui est mis en piace peu à peu, jusqu'au milieu du 
premier siècle (mais il est avant tout d'intéret stratégique); commu
nications maritimes surtout, qui ont été largements évoquées par 
L. Bosio et G. Uggeri dans le présent volume, et qui sont attestées 
en particuier par la mention dans l'ltinéraire d'Antonio d'un trajet 
de Pola à Zara: traiectus sinus Liburnici Iader usque, stadia CCCCC 
et par les figurations des ports dans la Table de Peutinger. Les décou
vertes archéologiques de ces dix dernières années confirment la réa
lité de cette circulation maritime, tout en nous éclairant peu à peu 
sur la nature des trafics (48

). 

{46) Trois lieux de production ont été reconnus en !strie jusqu'ici pour l'épo
que-claudienne: la figline de Laecanius à Fasana (Laecanii, <p. 253 et suivantes) celle 
de Calvia Crispinilla à Loron (cf.: en dernier lieu V. JURKIC-GIRARDI, Lo sviluppo 
di alcuni centri economici sulla costa occidentale dell'Istria dal I al IV secolo, p. 19, et, 
le four à tuiles de Porto Cervera; ID., Scavi di una parte della villa rustica romana 
a Cervera, presso Parenzo, dans «ACRSR» IX, 1978-1979, pp. 286-288. 

(47 ) Voir la communication de L. BOSIO dans le présent volume. On pourra 
regretter que, jusqu'à présent, seules les voies indiquées par les itinéraires anciens 
ont été étudiées, alors que le réseau «secondaire» semble avoir été délaissé. On man
que clone d'études archéologiques, si l'on veut bien mettre à part les travaux de B. 
SLA.PSAK sur l'Istrie Bianche (I Valichi del Carso fra preistoria ed età romana, dans 
«Putevi i Komunikacije u praistoriji Materijali» XVI, Peé, 1978, pp. 69-76; ID., Rodik
Ajdovscina, dans «AV» XXIX, 1978, j. 546-547). 

(48) Voir les communications de L. BOSIO et R. UGGERI dans le présent 
volume. Les remarques de L. BOSIO sur la cote liburne pourraient également s'ap
pliquer à l'Jstrie occidentale. Ne pourrait-on pas reconnaitre, à travers la mention cles 
localités Quaeri et Silvo qui sont nettement à l'écart de la via Flavia, l'existence d'une 
voie maritime plutot qu'une route littorale secondaire, comme le proposait l'auteur dans 
L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, AMSI 1975, pp. 87-91. 

- Sur la cote yougoslave, plusieurs épaves ont livré d'intéressants témoignages 
sur le commerce maritime, of. : par exemple, V. DAUTOVA-RUSEVLJAN, Tipologia 
delle anfore del Quarnero, dans «Diadora», V, 1970, p. 166 et sv.; E. BOLTIN
TOME, Slovenia- !stria and its Economie Rise in the Antiquity, dans «Slovensko Morje 
in Zaledje», n. 2-3, 1979, pp . 41-60; R. MATEJCIC -M. ORLIC, The first results 
of the underwater explorations around the Islands of LoJinj ad Cres, dans Arheoloska 
Istrazivanja na otocima Cresu i Losinju (11-13 octobre 1979), Zagreb 1982, pp. 161-169. 
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Le commerce maritime suit essentiellement deux directions, l'une 
sud-nord, le long des còtes jusqu'à Aquilée, et qui se poursuit par 
voie terrestre jusqu'au Norique, l'autre est-ouest, soit via Aquilée et 
le canal des Sept Mers, soit directement vers la plaine du Pò, Raven
ne et le Picenum, ·à partir de Zara et de Pola. En échange des pro
ductions mentionnées plus haut, arrivent les productions agricoles et 
céramiques d'Italie du Nord, celles de l'artisanat d'Aquilée, le fer, 
l'ambre et l'argent venus du Magdalensberg, mais aussi peut-etre les 
esclaves de Pa:nnonie et de Norique, nécessités par la mise en valeur 
de l'Istrie, alors qu'aux beaux temps de la piraterie Hburne, la région 
devait en etre exportatrice (49

). 

Ces quelques lignes ne peuvent donner qu'une idée trop simpliste 
d'une réalité autrement plus complexe des échanges de la région nord
adriatique, et que l'on commence à peine à entrevoir à partir de l'ex
ploration des épaves et de l'expoitation systématique d'un immense 
matériel céramique contenu dans les musées et réserves de ce secteur. 
Il va sans dire que cette prospérité économique de la fin du Io s. 
avant J.C. n'est par apparue ex nihilo. Les investissements massifs 
de l'aristocratie augustéenne ont certainement joué un ròle décisif, 
mais ils ne sont pas venus là par hasard et ont du au contraire pro
fiter d'une longue expérience de colonisation dont les témoignages 
archéologiques, comme nous l'avons vu plus haut, font :pour l'instant 
défaut. Enfin cette prospérité semble concerner avant tout l'Istrie 
et en second lieu, les Ravni Kotari; de toutes les villes de Liburnie, 
seule Zara semble de taille à rivaliser avec Pola. 

III) LES RAPPORTS ENTRE LES ARISTOCRATIES DE LIBURNIE 
ET D'ISTRIE A L'EPOQUE JULIO-CLAUDIENNE 

Les grands profiteurs de la prospérité économique de l'époque 
julio-claudienne - les aristocrates propriétaires en !strie et en Libur
nie - présentent une certaine uniformité dans la source de leur ri
chesse et dans leur mode de vie tandis que des liens de nature fami
liale renforcent souvent leur unité_ 

{ 49) Sur les esclaves en Illyrie, cf: J. SASEL, Contributo alla conoscenza del 
commercio con gli schiavi narici ed illyrici alla fine del periodo repubblicano, dans 
«Atti III Conv. Int. di Epigrafia Gr. e L», Rome 1959, pp. 143-147. G. ALFOLDY, 
Die Sklaverei in Dalmatien zur Zeit des Prinzipats, dans «A. Ant.», IX, 1961, p. 138. 
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La vie exemplaire de Lucius Tarius Rufus, maréchel d'empire 

Cet illustre personnage est parfois présenté comme un «<strien», 
peut-etre parce que son gentilice se rencontre à Alvona, sur la cote 
orientale de la péninsule - mais rappelons que cette ville faisait partie 
de la Liburnie. En fait, G. Alfoldy, en se fondant sur l'onomastique 
(toponymes et anthroponyme) a démontré que les Tarii étaient, selon 
toute .probabilité, originaires de Nedinum ou de ses environs (so). 
L'auteur ayant déjà consacré dix pages à ce personnage, nous vou
drions seulement ajouter ici quelques remarques sur ce cas particuliè
rement exemplaire. 

l 0 ) Les débuts de sa carrière 

Tout comme T. Statilius Taurus, son voisin propriétaire en !strie, 
L. Tarius Rufus est un «maréchal d'empire» qui doit sa réussite 
à ses talents militaires; L. Tarius Rufus, infima natalium humili
tate consulatum militari industria meritus (Pline, N.H. XVIII, 
37). Pour G. Alfoldy, Tarius a fait la preuve de ses capacités pour 
la première fois lors de la campagne illyrienne de 35-33 av. J.C., 
et c'est ce qui lui valut le commandament d'une partie de la flotte 
à Actium - premier élément de sa carrière révélé par nos sour
ces e1

). 

Cependant, une telle promotion, réalisée en si peu de temps (2 
à 4 ans) et concernant une simple barbare (infima natalium humi
litate est sans doute :plus à .prendre dans un sens socio-ethnique 
que dans un sens socio-économique) ne nous semble guère vraisem
blable. Il faut plutot supposer que Tarius s'était déjà distingué au 
cours de combats précédents: pourquoi pas en Sicile, à la bataille 

1loque, bataille suivie par Octavien, rappelons le, à bord 
iburna? (était-ce vraiment la seule de sa flotte?). Peut-etre 

(SO) G . ALFOLDY, Senatoren in der romischen Provinz Dalmatia, dans «Ep. 
Stud.» V, 1968, pp. 100-107. Toutefois, ]. SASEL met fortement en doute cette origine 
liburnienne: Senatori ed appartenenti all'ordine senatorio provenienti dalle province 
romane di Dacia, Tracia, Mesia, Dalmazia e Pannonia, dans «Epigrafia e Ordine 
senatorio» Il, Tituli 5, Rome 1982, p . 563. Il est vrai que Tarius constituerait alors 
le cas unique d'un «barbare» rentré au Sénat sous Auguste, alors que l'athmosphère est 
celle d'une restauration sociale et patriotique, en réaction contre les «excés» de 
César. 

(51) Ibid., p. 101. Cf.: Dion, L. XIV, l. 
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pouvons nous meme remonter plus haut jusqu'à la guerre civile 
entre César et Pompée (52)? 

2°) Heurs et malheurs d'une fortune colossale. 

Liberalitate divi Augusti (Pline N.H., XVIII 37): l'origine de 
sa richesse est claire; comme pour Statilius Taurus et les autres 
hommes proches d'Auguste, elle provient à la fois du butin de 
guerre et d'une partie des confiscations des biens des partisans 
d' Antoine accordés par le prince. L'importance de cette richesse 
est également bien connue, puisque, toujours selon Pline, elle 
était estimée à l 00 millions de sesterces. Si nous comparons ce 
chiffre au montant d'autres fortunes recensées par l. Shat~man (53

) 

à la fin de la République et au début de l'empire, nous constatons 
que Tarius était sans nul doute l'un des hommes les plus riches 
de son temps. 
Sources épigraphiques, littéraire et archéologiques nous rensei
gnent sur la nature de cette richesse: 

Pline rapporte qu'une partie de sa fortune fut investie en ter
res dans le Picenum. Mal gérée par ses régisseurs, cette entre
prise aboutit ·à un échec total (54); 

Tarius possédait également une armée d'esclaves dont nous 
connaissons plusieurs représentants grece aux inscriptions d'un 
colombarium de la via Salaria (55

); 

- notre personnage a signé des amphores nressel 6 (56
) à l'instar 

<(52) Nauloque: Appien, B.C. VIII 463; longévité de Tarius: les sources le 
mentionnent pour la dernière fois - s'il s'agit bien de notre personnage - en 23/24 
comme curator aquarum (Fronti:n, De aq., CII). Si on lui att:dbue l'age de vingt ans 
à la bataille de Nauloque, cela le ferait mourir à l'age de 79 ans. A la limite, si l'on 
envisage de le faire sewir dans les rangs de César a l'extn!me fin de la guerre civile, à 
l'age de dix-huit ans, cela le ferait mourir <Vers 87-89 ans, à un age avancé certes, mais 
qui n'a rien d'extraordinaire, surtout si, à l'instar de Livie, il a su profiter des vertus 
particulières du petit vin de Pucinum! 

(53) I. SHATZMAN, Senatorial Wealth and Roman Politics, Bruxelles 1975: 
Auguste, l milliard; Crassus et Pompée, 200 millions, Lucullus, 100 millions . 

{54) Voir infra, note 65. 

(55) CIL VI, 5527, 14160 h, 27106, 27107, 36475, 37489, 37805, 38297. Aucun 
d'entre eux ne porte de cognomen nord-adriatique ou «illyrien». 

(56) Voir la liste donnée rpar P. BALDACCI, «Atti CeSDIR» I , 1967/1968, 
n. 35, p. 27. Toutefois, il .faut exclure de cette liste: Cecina CIL X 16685, 81, 
Padoue CIL V 8112, 71, Soleure CIL XIII, 639, cette dernière marque étant rappro-
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de grandes familles ou de grands personnages d'Istrie comme 
Sisenna Statilius Taurus, C. Laecanius Bassus, Calvia Crispi
nilla, Tullia Crispina ainsi peut-etre que Li vie et P. Clodius 
Quirinalis. 

La première question posée par ces amphores est celle de leur 
lieu de fahrication, d'autant que Tarius, comme Laecanius et 
Calvia, a signé à la fois Dressel 6 A et cles Dressel 6 B: étaient
elles fahriquées en Istrie orientale, à Alvona, où les Tarii sont 
présents, en Uburnie méridionale (mais ce serait là l'unique 
témoignage),en Picenum (on en a trouvé en effet une à Fermo) (57

), 

ou encore dans deux régions différentes selon le type? 
La seconde question concerne le contenu des amphores, ce qui 
revient à se demander quelles étaient les productions des terres 
de Tarius, qu'elles se situassent autour de Nedinum, en Istrie 
orientale ou en Picenum. On s'accorde généralement à vouer les 
Dressel B au transport de l'huile - huile istrienne ou huile des 
Ravni Kotari- tandis que les Dressel 6 A seraient, selon A. Hes
nard {58)' résewées au transport du vin qui ;pouvait etre produit 
aussi hien en Istrie, en Lihurnie qu'en Picenum. Toutefois, l'ar
tide récent de F. Scafile sur un dépòt d'omphores de Novate 
signale l'inscription garum sur trois Dressel 6 A (59). Comme pour 
l'origine, la question du contenu cles Dressel6 ne pourra etre 
en .fait résolue qu'au terme d'un inventaire et d'une étude systé
matique de ces récipients, comportant cles analyses physiques et 
chimiques à l'image de ce qui a été fai t pour les Dressel 2-4 (60

). 

chée avec raison de CIL XIII 463 (Autun) et 474 (Rossen), qui se rapportent à 
L. Sextius Rufus. De méme, nous avons préféré exclure Je timbre d'Athènes CIL III 
6545, 10, dont la lecture était douteuse. En revanche, il faut rajouter 
- Vérone: E. BUCHI, Banchi di anfore romane a Verona. Note sui commerci cisal

pini, dans «Il territorio veronese in età romana», Vérone 1973, p. 598, n. 98; 
- Novare: F. SCAFILE, Un deposito di anfore romane rinvenuto a Novara, dans 

«Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli», Turin 1980, rp. 221. 

(57) CIL IX 6080, 22. 

(58) A. HESNARD, Un dép6t augustéen d'amphores à la Longarina, Ostie, dans 
The Seaborne Commerce of Ancient Rome, dans «MAAR» XXXVI, 1970, p. 146. 

·(59) F. SCAFILE, op. cit., p. 221. 

(60) A. HESNARD, Les Dressel 2-4, amphores à vin de la fin de la Républi
et du début de l'Empire. Un essai de construction typologique, thèse de doctorat de 3• 
cycle, à para1tre. Nous remercions son auteur de nous avoir laissé consulter le manuscrit. 
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Une troisième question concerne la diffusion cles amphores de 
Tarius, que l'on rencontre à Aquilée, dans la plaine rpadane, sur le 
Magdalensberg, mais aussi en Picenum, età Siscia en Dalmatie (61

). 

On remarque qu'il s'agit là de la mème carte que celle cles pro
ducteurs istriens, à l'exception justement du Picenum et de la 
Da1matie, deux régions où Tarius a ses propriétés. Vraisembla
blement, la commercialisation de ses produits n'était pas le fait 
de Tarius lui-meme, mais devait etre confiée à cles maisons com
merciales d' Aquilée comme celle des Barbii (62

). 

Une dernière question concerne deux timbres portant la signa
tute de C(aius) Tarius, trouvés l'un à San Cesario, près de Modène, 
l'autre sur le Magdalensberg (63

). Est-il possible de rapprocher ce 
personnage de C. Tarius qui apparait sur les inscriptions lapidaires 
d'Alvona et de Nedinum et dont G. Alfoldy serait pret à faire la 
propre frère de L. Tarius Rufus, sinon un de ses proches parents? 
(Notons d'ailleurs que tous lesTarii de Liburnie portent le pré
nom Caius). 

3°) Son héritage 

Pour P. Baldacci, une grande partie de la fortune de Tarius a 
du «retourner au rpatrimoine 1mpérial» (64). Toutefois, ceci n'est 
pas clair. Nous possédons deux renseignements sur cet héritage: 
Pline, à propos de ses terres du Picenum rappelle qu'elles avaient 
été si mal gérées que l'héritier les refusa (65); Sénèque, à propos 
du jugement rendu par Auguste dans la tentative de .parricide 
ourdi rpar le fils de Tarius, rapporte que «l'empereur jura de ne 

(61) Voir supra, note 56. 

(62) Conclusion que nous avions pu tirer de l'étude des Laecanii, compte tenu 
de la distorsion entre la carte de diffusion des amphores et celle de la distr1bution 
cles inscriptions lapidaires (Laecanii .. . , pp. 257-259). 

(63) Modène: CIL XI 6695, 92; Magdalensberg, Carinthia I, 159, 1969, p. 368, 
n. 24 et pl. 50. On pourrait peut-etre rajouter Vérone: E. BUCHI, Banchi di anfore ... , 
p. 557, n. 17. 

(64) P. BALDACCI, «Atti CeSDIR» l, 1967-1968, p. 31. 

(65) Pline, H.N., XVIII, 37: «L Tarius Rufus ... , congestum usque ad detrac
tionem heredis exhausit agros in Piceno coemenendo collendoque». Cette allusion 
de Pline rentre dans un discours sur la nécessité d'employer des régisseurs compétents 
pour la gestion d'une fortune foncière . 
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pas se porter héritier» de san ami (66). En fai t, ce mauvais fils 
fut envoyé dans un exil doré à Marseille (67

) mais nous ignorons 
si, plus tard, il put ou non récupérer une partie de l'héritage de 
son père. 

Par ailleurs, on connaìt un autre Tarius, Tarius Gratus - peut
etre un autre fils de L. Tarius Rufus pour G. Alfoldy (68) - qui 
fut condamné à mort par Tihère en 35: il est possible alors que 
les biens de ce personnage aient été confisqués (69

). En somme, que 
ce soit camme bona caduca ou camme bona damnatorum, la for
tune de Tarius a pu effectivement revenir au patrimoine impé
rial. 

Ainsi, l'an observera que Tarius Rufus est un cas à la fois exem
plaire et unique de cette période: exemplaire parce qu'il représente 
bien ces nouveaux sénateurs enrichis au service d'Auguste et que 
d'autre part, il illustre par là l'intéret pris par l'empereur et san en
tourage pour une région nord-adriatique où, tout camme Statilius 
Taurus, Herennius Picens, Mécène, Livie et Auguste lui~meme, il 
était en quete d'investissements fructueux; cas unique puisque Tarius 
est le seui personnage de cette compagnie à etre d'origine «barbare» 
et qu'il a dane connu une promotion exceptionelle à cette époque (mais 
il a quand meme du attendre quinze ans après Actium pour accéder au 
consulat). 

Les Calpurnii Pisones et les Caecinae 

Ca1purnii Pisones et Caecinae constituent deux autres exemples 
de familles sénatoriales de Liburnie liées à l'Istrie. Nous n'insisterons 

(66) Sénèque, De Clem., I, 15: «iuravit se T ari hominis locupletis, hereditatem 
non aditurum». 

(67) Sénèque ibid. C'est très vraisemblablement ce meme Tarius Rufus iunior 
que l'on retrouve sur une inscription de Vienne parmi les amis du chevalier C. Pas
serius Afer (CJL XII 1872), ce qui montre sa parfaite intégration dans l'aristocratie 
de Narbonnaise. 

(68) G. ALFOIDY, «Ep. Stud.», V, p. 106. 

(69) TACITE, Annales, VI, 38: «Tariusque Gratianus praetura functus lege 
eadem extremum ad supplicium damnatus». 
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pas sur le cas des Calpurnii étudiés par ]. Sasel C0
). On sai t en ·effet 

par une inscription de l'lle de Cissa (Pag) rédigée par Ca1purnia «fille 
de L. Piso augure, et petite-fille de Cn. Piso «l'intraitable consul» de 
23 av. J.C., qu'une des hranches des Pisones avaient des terres en 
Lihurnie, comme le montre par ailleurs un détail du curieux itinéraire 
accompli par l'onde de la meme Calpurnie, Cn. Calpurnius Piso (le 
consul de 7 av. J.C.), convoqué à Rome après la mort de Germanicus 
(Tacite, Anna/es III, 9, 2). 

L'installation des Calpurnii dans la région nord-adriatique re
monte, selon toute vraisemhlance, à la fondation de Pola par L. Cal
purnius Piso Caesoninus, le beau-père de César (II l, 81) tandis 
qu'une troisième branche de cette gens il1ustre est attestée dans le 
nord de la péninsule; il s'agit des Pisones Frugi, que l'on peut iden
tifier avec les Licinii Crassi d'Istrie mentionnés par Tacite C1

). 

La carte établie par J. Sasel {72
) - à propos de la découverte de 

Pago - sur la diffusion de ce gentilice dans les Balkans, montre la 
concentration et l'homogénéité des Calpurnii d'lstrie et de Liburnie; 
ils remontent dans leur .grande majorité au Io siè<:le de notre ère, alors 
que les Calpurnii des régions danubiennes se situent généralement à 
une époque plus tardive. Il est plus que probable qu'un certain nom
bre des Calpurnii d'Istrie et de Liburnie doivent leur nom à la protec
tion de cette puissante famille, que cela suppose ou non l'obtention de 
la citoyenneté romaine par son intermédiaire, en plus de l'entrée dans 
la clientèle. Ceci peut en tout casse vérifier pour les Calpurnii porteurs 
d'un cognomen indigène comme Calpurnia Acrsa (II 3, 186), Calpur
nia C. f. Ceuna (Nedinum, CIL III 2897), Calpurnia C. f. Oepla 
(Corinium, CIL III 2891). 

La présence d'une autre gens illustre en Li:burnie, celle des Cae
cinae, a été également soulignée par G. Alfoldy C3

) qui rappelle d'une 

(7°) ]. SASEL, Probleme und Moglichkeit onomastischer Forschung, dans «Akten 
IV lnt. Kong. G. und L. Bt>», Vienne 1964, pp. 363-367. Cf.: A. SONJE, JJie Auf
findung eine romischen Inschrift in Caska der Novalja auf der Insel Pag, dans «'ZA» 
VIII, 1958, p. 311 et suivantes. 

(71 ) TACITE, Histoires, Il, 72, 2. Sur leur identification avec les Crassi cf.: 
R. SYME, Piso Frugi and Crassus Frugi, dans «]RS», ll, 1960, pp. 13-20 et nostre 
artide, L'implantation territoriale des grandes familles i'Istrie sous le Haut-Empire 
romain, dans «ACMT- Quad. XIII-2», Trieste 1984, :pp. 193-229. 
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part, une inscription de Iader (CIL III 2967) et d'autre part l'épi
sode tragique de la révolte de 42 fomentée par le gouverneur de Dal
matie Arruntius Camillus Scribonianus: A. Caecina Paetus, qui a 
trempé dans le complot, quitte la cote dalmate chargé de chaìnes, après 
l'échec de la révolte, suivi de sa femme Arria dont l'attitude héroi:que 
a été immortalisée par Pline le Jeune C4

). 

Or, la présence des Caecinae en Liburnie, et le fait qu'ils y dé
tenaient vraisembla!hlement de grandes propriétés, aide à mieux com
prendre l'adoption de Caecina Paetus, un des Hls présumés du prota
goniste de la révolte de 42, par Lae<:anius Bassus, le consul de 64 ap. 
J.C., qui était alors sans nul doute l'un des hommes les plus riches 
de l'I strie f 5

). Cette richesse, transmise au moins en partie à C. Lae
canius Bassus Caecina Paetus, peut etre illustrée par le don d'un nym
phée monumental aux habitants d'Ephèse, lors de son proconsulat 
d'Asie en 80-81 (16

). 

Notons, par ailleurs, que le seui porteur du gentilice Laecanius 
en Dalmatie est une Laecania Maxsuma qui figure sur une inscription 
de Nedinum (CIL III 2877) en tant que belle-mère d'un C. Tarius C. 
f. Sextio. Cependant, dans la mesure où nous ignorons le rang social 
de ces personnages, il est impossible d'en tirer des conclusions sur 
un autre type d'alliances entre Tarii et Laecanii. 

Il n'en reste pas moins que l'exemple précédent de l'alliance entre 
les Cae<:ina et les Laecanii, témoigne fort bien de la fusion qui s'était 
opérée entre les différentes composantes des aristocraties istrienne et 
Hburne à l'époque julio-claudienne: descendants des premiers colons 

(74) Pline, ep. III, 16, pp. 6-13; of. aussi Dion 60, 16. 

(15) PIR 2 C 194. RE XII , l , col. 397, n. 6. M. TORELLI, Senatori etruschi 
della tarda Repubblica e dell'Impero, dans «DdA», III, 1969, p. 396; PIR 2 L. 33. 
W. ECK, Senatoren von Vespasien bis zu Hadrien, Munich 1970, p. 84 et 129; G. 
ALFOIDY, Senatoren aus Norditalien (regiones IX, X, XI), dans Epigrafia e ordine 
senatorio, Coli. AIEGL, Rome 1981 (b), Rome 1981, p. 330. B.M.W. JONES, Domitian 
and the Senatorial Order. A prosopographical Study of Domitian's relationship with 
the Senat, AD 86-96, Philadelphie 1979, pp. 18 et 173. F. TASSAUX, Laecanii ... , 
p, 260. 

Sur son :fils: CIL IX, 39; cf.: RE XII , 1', col. 398, n. 5; PIR 2, L. 32; G. 
ALFOLDY, Epigrafia e ordine senatorio ... ; R. SYME, Clues of Testamentary Adoption, 
ibid. 

(16) AE 1977, 794. E. FOSSEL-G. LANGMANN, Nympheum des C. Laeka
nius Bassus, dans «JOAI» 1975, Beibl. d . 301-310. 
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césariens, comme l es Laecanii ou l es Palpellii (?), membres de la 
vieille noblesse romaine comme les Caecina ou les Cassii Longini-l'ori
gine de ces derniers dans la région, comme celle cles Calpurnii Pi
sones, remontant vraisemblablement a l'époque césarienne- parvenus 
enrichis au service d'Auguste, qu'ils soient italiens comme Statilius 
T aurus ou meme indigènes comme T arius Rufus - mais comme nous 
l'avons dit, ce dernier cas semble exceptionnel. 

Sur d'autres grandes familles 

On pourrait citer d'autres exemples qui témoignent de la présence 
de puissantes gentes d'Istrie en Liburnie: ainsi, l'unique porteur du 
gentilice Palpellius en Dalmatie est une Palpellia Maxima (CIL III 
10137), .figurant sur une inscription d'Apsorus (Io s. ap. J.C.) et, 
de toute évidence, originaire d'Istrie, si l'on considère la concentra
tion absolue du gentilice dans cette région. Il en est sans doute de 
meme d'Abudia Maxima, dont le nom apparait sur une inscription de 
Iader data:ble du II0 -IIIo s.: elle a, se1on toute vraisemblance, un 
lien de parenté ou de clientèle avec la famille équestre d'Istrie (CIL 
III 2938). Quant aux Banbii de Uburnie, ils sont à rattacher, tout 
comme leurs voisins d'Istrie, à la puissante famille d' Aquilée C7

) . 

Ce sont là les seuls rapprochements sùrs que l'on puisse effec
tuer, sans trop de risque d'erreurs, entre les grandes familles de 
Liburnie et celles de l'Istrie. En revanche, nos recherches sur les 
Papirii, Petronii, Servilii, ou les Tullii n'ont pas donné de résultats 
probants. De méme, nous n'avons pas pu établir de liens assurés entre 
les Appulei, les Cornelii ou les Volusii d'Istrie et rt>nx de la Liburnie, 
ni d'ailleurs entre ces derniers et les gouverneur. 
Dalmati e porteurs de ces gentilices C8

). Pourtan 

(77) J. SASEL, Barbii, dans «Eirene», V, 1966, pp. 117-137 et notre artide 
L'implantation ... 

(18) Aucun cles huit Volusii recensés en Liburnie ne porte le prénom Lucius 
qui est celui de Volusius Saturninus, personnage dont le role essentiel en Liburnie a 
été souligné par J.J. WILKES (Dalmatia, p. 82: constitution du réseau routier et 
patronage d'Aenona). Le rapport avec les Ti. Volusii du célèbre autel de Parenzo (G. 
BRUSIN, Le arti, 1942-1943, p . 103 =AB 1966, 147), pour la meme raison, ne peut 
etre invoqué. La mème remarque peut etre faite pour les quatorze Cornelii de Li
burnie dont aucun ne porte le prénom Publius comme Cornelius Dolabella, gouver-
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ne dépendait plus du gouverneur de Salone, depuis le déplacement 
de la frontière de l'Italie à l'Arsa, il est sur que des liens de nature 
socio-économique ont pu exister entre certains de ces grands person
nages et la péninsule. Cela est en tout cas hautement prabable pour 
Calpetanus Rantius Sedatus Petronius, légat de Dalmatie entre 50 
et 63, dont le fils adoptif Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Fes
tus fut honoré d'une statue équestre à Trieste, ville où il était peut
etre venu finir ses jours (79). Dans ces rapports entre de hauts fonc
tionnaires de Dalmatie et l'Istrie, on pourrait enfin évoquer des liens 
possibles de L. Annius Bassus légat de la Xle légion venu en Italie 
avec des renforts pour soutenir la cause de Vespasien, et les Lucii 
Anni d'Istrie, appartenant à l'un des gentes les plus importantes de 
la péninsule (80

). 

* * * 

Que les liens entre les deux aristocraties soient assurés ou sim
plement hypothétiques, il faut reconnaitre qu'ils ne concernent que 
le I s. arp. J.C. et avant tout, l'époque julio-daudienne; de la meme 
façon, c'est seulement ,pour cette époque que nous possédons une 
documentation relativement riche sur les assises économiques de ces 
grandes familles. La question majeure est alors de comprendre com
ment s'opère le renouvellement des aristocraties d'Istrie et de Li
burnie et de savoir si le ce phénomène est lié ou non à un change
ment radical des conditions économiques, oomme on le suppose tra
ditionnellement. Il est encore trop tòt pour répondre avec certitude 
dans l'un ou l'autre sens. Malgré l'ampleur des travaux effectués 

neur de 14 à 20 (J_J. WILKES, p. 82) . On peut toutefois remarquer que huit des 
seize Cornelii d'Istrie (Goriano, II, 4 312 et Isola, II 3, 37) -portent le prénom du 
légat d'Illyrioum de l à 4 ap. J .C. C. Cornelius L. f. Lentulus. 

Enfin, en remontant plus h:mt, on constate que le prénom de Sextus Apuleius, 
gouverneur d'Illyricum en 8 av. J.-C., est absent parmi les Appuleii de Liburnie, mais 
domine chez les Appulei d'Istrie; toutefois, ces derniers ne sont attestés qu'à partir 
de la fin du I s. av. J.C. Nous laisserons de coté le cas de C. Vibius Postumus, gou
verneur entre 5 et 12 ap. J.C.{?), car les C. Vibii d'Istrie peuvent etre tout aussi bien 
rattachés à C. Vibius Pansa ou mieux à C. Vibius Valens (voir notre artide L'implan
tation ... ). 

(79) II 4, 30. Cf.: notre artide L'implantation ... 

(80) TACITE, Histoires, III, 130; voir L'implantation ... 
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depuis un siècle, l'histoire é<:onomique et sociale de · ces régions adria
tiques en est en effet à ses débuts. L'exploitation systématique d"un 
patrimoine archéologique et épigraphique considérahle devrait per
mettre de renouveller d'ici une décennie la vision trop fragmentaire 
apportée par nos magres sources littéraires. En ce domaine, les deux 
offensives principales de la recherche, l'une sur l'habitat rural (81

), 

l' autre sur les amphores et les marques de tuiles et de briques (82
), 

sont pleines de promesses ... 

(81) Voir à ce sujet, l'intéressant exemple de la villa de Porto Cervera, d'ont 
V. JURKIC -GI.RARDI a suivi l'évolution du I au VI s. (op. cit. , supra, note 46). 

(82) Cette recherche devrait trouver sa .pleine mesure au sein d'un programme in
ternational. Pour l'heure, un groupe d'étude, coordonné par Claudio Zaccaria, e entre
pris l'inventaire cles tuiles et des briques estampillées de l'Italie nord-orientale, tandis 
qu'une équipe de spécialistes animée par Marie-Brigitte Carre et Pietro Egidi, a 
commencé un pré-inventaire de l'énorme d'épòt d'amphores du musée d'Aquilée 
,._ avec pour premier souci l'étude des Dressel 6 - encouragée par l'accueil de la 
Prof. Luisa Bertacchi. 
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