
D’Aquileia à Singidunum: 

la route et le fleuve
Sara Zanni

Institut Ausonius

sara.zanni@u-bordeaux-montaigne.fr



Le projet RecRoad:

D’Aquileia à Singidunum. Reconstruir les

parcours des voyageurs romains



La route et le fleuve

entre opportunité et problème

«Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dalmatiae Parte», Mercator, Amsterdam engraved 1585, printed 1633



Le fleuve construit, le fleuve détruit

Vanio Preti - Leonardo Studio - CD-ROM 
Martin Mistère e i segreti del Po, Leonardo 

Studio, 1997



Comment franchir les eaux?

• Labienus primo vineas agere, cratibus atque aggere paludem explere atque iter munire
conabatur. (Caes., BG, VII 58, 1)

• Labienus s’efforçait d’abord à faire avancer des paniers, à combler le marais de fascines et
de matériaux et à constuir une route…

• Caecina monitus pontes longos quam maturrime superare; Angustus is trames vastas inter
paludes et quondam a L. Domitio aggeratus, cetera limosa, tenacia gravi caeno aut rivis
incerta erant (Tac., Ann., I 63, 4-5)

• On avertit Caecina de franchir les Longs Ponts le plus tôt possible. C’était une piste étroite
au milieu des marais, piste élevée jadis par L. Domitius; tout le reste était vaseux, rendu
compact par le poids de la boue ou incertain à cause des ruisseaux...”.



Ponts «particuliers»

La construction du pont en bois sur le Rhine voulu par César

Le pont en bois construit par 
Trajan sur le Danube

Le pont de bâteux construit par Trajan sur le Danube



Les pont-longs et les marais

Un pont-long sur la voie antique Alauna
(Valognes) – Cosedia (Coutances): la 
traversée des marais de la Douve et son 
franchissement à gué, AA.VV., 2011



Les bâteaux fluviaux

Tombeau de Nauta Blassus, 30-40 ap.J.C., Mainz-
Weisenau

Gouvernail de poupe sur un bâteux du Rhine,
I siècle après J.C., Köln.

Bas relief de Cabrières-d’Aigues, 2eme siècle après
J.C., Musée Calvet, Avignon



Le fleuve comme resource: d’Aquileia à Singidunum,

la combination des transports fluviaux et routiers

Le mont Ocra est le point le plus bas de la partie 
des Alpes attenante au territoire des Carnes et 
sert de passage ordinaire aux marchandises 
venant d'Aquilée : de lourds chariots amènent ces 
marchandises à Nauportus, c'est-à-dire à une 
distance d'Aquilée qui n'excède guère 400 stades, 
puis elles descendent de là par les rivières jusqu'à 
l'Ister et aux différents pays qui bordent ce fleuve. 
Comme Nauportus est en effet bâtie sur une 
rivière navigable, qui vient d'Illyrie et se jette dans 
la Save, lesdites marchandises peuvent aisément 
descendre jusqu'à Segestica et être amenées de la 
sorte au cœur de la Pannonie et du pays des 
Taurisques. Le Saüs reçoit encore près de la 
même ville un autre affluent navigable, le Colapis, 
qui, comme lui, descend des Alpes.

Strabo IV 6, 10
Janez Vajkard Valvasor, Sailing in Ljubljanica River , gravure
sur cuivre, 1689



Le fleuve comme resource: d’Aquileia à Singidunum,

la combination des transports fluviaux et routiers

Segestica, ville pannonienne, est située au
confluent de plusieurs rivières toutes navigables et
peut servir avantageusement de place d'armes et
de position offensive contre les Daces, car elle se
trouve adossée pour ainsi dire à l'extrémité de la
chaîne des Alpes, laquelle vient finir chez les
Iapodes, nation semi-celtique, semi-illyrienne, sans
compter qu'il descend de cette partie de la chaîne
un grand nombre de cours d'eau qui peuvent
transporter jusque dans ses murs les marchandises
de différents pays et notamment celles d'Italie.
D'Aquila à Nauport, en franchissant l'Ocra, on
compte 350 stades (d'autres disent 500), et les plus
lourds chariots peuvent venir par cette route
jusqu'à Nauport même, ancien établissement des
Taurisques.

Strabo VII 5, 2
La ville de Nauportus, en Croatie, sur la Ljubljanica, dans la 2°
Prospection Militaire de l’Empire Autrichien



Le fleuve comme problème:

solutions routières entre Aquileia et Singidunum

La sortie
d’Aquileia, vers
Villa Vicentina: 
les marécages
de Borgo 
Pacco e Borgo 
Sandrigo



Neviodunum: les paléolits de la Save dans les données LiDAR



Les paléo-lits de la Save, les marécages et la routes

La région de Urbas (Croatie)



Les paléo-lits de la Save, les marécages et la routes

La région de Marsonia (Croatie)



Suivez le projet sur:
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