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Les importations d’amphores Dressel 20 
en Gaule Cisalpine
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Abstract: José Remesal Rodríguez examined question of Baetica olive oil imports in 
Germania and Rome but lacked data on Cisalpine Gaul. This study aims at supplementing 
the data on import of Baetica olive oil to Northern Italy. As a result of a query in deposits 
in Friuli and Veneto a map of distribution of amphorae type Dressel 20 on the mainland 
was established. The image complements data concerning Transpadana and Transalpine 
Gaul. A map showing fi nds of Baetica amphorae in the Venetian Lagoon also arose. 
The lagoons of the Upper Adriatic were used for a transportation of goods to Aquileia, 
Concordia, Altino, Oderzo, Este and Verona. Dressel 20 amphorae are most numerous in 
Aquileia. In remaining cities of the Adriatic coast only single pieces of amphorae for olive 
oil were spotted. Analysis of these amphorae deposits enabled construction of a hypothesis 
on the existence of microregions in imports of goods to areas of Cisalpine Gaul during 
the Roman period.
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À partir du Ier siècle av. J.-C. jusqu’au début du Ve siècle ap. J.-C., Rome fut le plus grand 
importateur de l’huile d’olive fabriquée en Bétique. Les travaux de la mission espagnole, 
dirigée depuis 1989 par les professeurs José María Blázquez Martínez et José Remesal 
Rodríguez au Mont Testaccio à Rome, ont permis de dresser le tableau des exportations de 
Bétique destinées à la capitale de l’Empire (fi g. 1) 1. Un imposant répertoire de timbres et 
de tituli picti fi gurant sur les amphores issues de ce site est actuellement en cours d’élabo-
ration (fi g. 2). Les recherches menées par José Remesal Rodríguez ont en outre démontré 

1 Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez, Rodríquez Almeida 1994.
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1. Le site du Mont Testaccio, tranchée avec dépôt d’amphores cassées (Archives CEIPAC, Universidad de Barcelona). 

l’ampleur des importations de l’huile d’olive en Germanie 2. En absence de données 
concernant la Gaule Cisalpine, il s’avéra opportun de lancer une étude des importations 
de l’huile d’olive originaire de Bétique en Italie septentrionale 3.

MÉTHODE D’APPROCHE

L’élaboration de la carte de distribution des amphores Dressel 20 (Dr 20) servant au transport 
de l’huile d’olive a nécessité un recensement du matériel amphorique conservé dans les 
musées et les réserves de musées au Frioul et en Vénétie. Les données recueillies en Gaules 
Cisalpine, Transpadane et Transalpine 4 sont venues compléter le tableau. Les recherches 
sur les importations de Dressel 20 en Gaule Cisalpine ont été secondées d’études compa-
ratives concernant d’autres trouvailles d’amphores bétiques dans cette région, à savoir des 
Dressel 7–11, des Dressel 38 et des Beltran IIB – destinés au conditionnement des sauces 

2 Remesal Rodríguez 1986 ; 2002.
3 Données préliminaires : Modrzewska-Pianetti 2001.
4 Carre 1985 ; Brecciaroli Taborelli 1987 ; Carre, Matijaši, Pesavento Mattioli 1993 ; Tassaux 2004.
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2. Le professeur José Remesal Rodríguez et dr Antonio Puig de l’Université de Barcelone en train d’identifi er les 
timbres sur les amphores du Monte Testaccio (Archives CEIPAC, Universidad de Barcelona).

et des conserves de poisson. L’étude a porté sur le mobilier amphorique provenant des sites 
terrestres et des sites lagunaires (fi g. 3) 5. Quant à ces derniers, il s’agissait de quelques 
dizaines de trouvailles subaquatiques, recueillies dans le nord de la lagune de Venise. Les 
résultats de cette recherche ont été représentés sur des cartes de distribution des amphores 
dans la lagune de Venise 6.

L’IMPORTANCE DES LAGUNES DU HAUT ADRIATIQUE

La lagune de Venise ainsi que d’autres lagunes du Haut Adriatique ont toujours servi à l’ache-
minement des produits méditerranéens vers les villes côtières, telles Aquilée, Concordia 
Sagittaria et Altino, d’où ils partaient par voie terrestre jusqu’à Oderzo, Padoue, Este, 
Vicence, Vérone et plus loin encore, dans les régions transalpines 7. Ces villes et d’autres 
cités romaines de Gaule Cisalpine ont livré des amphores bétiques de type Dressel 20 8.

5 Modrzewska 1995b.
6 Modrzewska 1995a: fi g. 15, 52 ; Modrzewska-Pianetti 2000: fi g. 40, 56.
7 Carre, Matijaši, Pesavento Mattioli 1993: 390–394 ; Tassaux 2004: 168–169.
8 Modrzewska-Pianetti 2001: fi g. 2.
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3. Lieux de trouvaille des amphores bétiques dans la lagune de Venise (plan élaboré par I. Modrzewska-Pianetti ; 
 élaboration graphique Studio Gerardi Dolo, Vénétie ; archives de l’auteur).

Mais les amphores de ce type étaient aussi parvenues aux mansiones, à Adria et à Corte 
Cavanella entre autres, et à la villa romaine de San Basilio en Polésine 9. Le trafi c commer-
cial passait par des ports extérieurs et intérieurs sur les fl euves débouchant dans la mer 
Adriatique 10, pour ne mentionner que la ville d’Aquilée qui a préservé de nos jours son 
ancien port fl uvial 11 (fi g. 4). D’Aquilée les cargaisons d’amphores étaient dirigées vers les 
capitales du Norique et de la Pannonie 12. Les villes de la Gaule Cispadane n’ont livré que 
de rares exemples de Dressel 20. Concordia Sagittaria, Este et Oderzo (région Vénétie) en 
ont livré deux chacun. Les amphores bétiques découvertes par Ernesto Canal proviennent 
de la lagune de Venise 13. On notera également des trouvailles isolées de Dressel 20 en 
Gaule Transalpine (fi g. 5).

LES IMPORTATIONS DE DRESSEL 20 EN VÉNÉTIE ET DANS LA LAGUNE 
DE VÉNISE

La collection d’amphores ayant fait l’objet d’étude est constituée de récipients abrités dans 
une dizaine de villes de la région de Vénétie et du Frioul. Les enquêtes de recensement

9 Modrzewska-Pianetti 2001: fi g. 2.
10 Toniolo 1989: 56 ; Modrzewska-Pianetti, Pianetti 2003 ; 2012.
11 Carre, Maselli Scotti 2001.
12 Tassaux 2004: fi g. 1–4.
13 Modrzewska-Pianetti 2000: fi g. 59 ; Canal 2013: 441, fi g. 165, Dressel 20 issu du canal Catena.
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4. Vestiges de l’ancien port romain à l’Aquilée (phot. I. Modrzewska-Pianetti).

5. Lieux de trouvaille des amphores bétiques en Italie septenterionale (rond – Dressel 20, carré – amphores à garum) 
(plan : I. Modrzewska-Pianetti).
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réalisées dans les musées ont permis d’établir ce qui suit. Les amphores importées de 
Bétique se trouvent actuellement dans les dépôts du Musée National d’Aquilée 14, au 
Musée de la ville d’Oderzo (2 amphores) 15, à la bibliothèque municipale de Concordia 
Sagittaria (2 amphores ; fi g. 6) 16, au Musée National d’Altino (une amphore en dépôt 
à Ca’delle Anfore ; fi g. 7) 17 et au Musée National d’Este près de Padoue (2 amphores) 18. 
Conservés il y a peu de temps encore dans le dépôt privé d’Ernesto Canal au Cannaregio 
à Venise, trois fragments d’amphores provenant de la lagune de Venise viennent d’être 
transférés dans la réserve du Musée Archéologique de Venise 19. Il n’y a en revanche point 
de Dressel 20 dans les réserves de musées et dans les collections de Trévise, Vicence, 
San Donà di Piave (Musée de l’Assainissement qui abrite entre autres des trouvailles de 
l’antique Heraclia), Feltre, Asolo, Vérone en région préalpine et Rovigo, dans la plaine 
du Pô. Le lot d’amphores utilisées pour le drainage d’un terrain marécageux (première 
moitié du Ier siècle ap. J.-C.) mis au jour dans le sud de Padoue contient une anse Dressel 20 
portant le timbre OM […] et une amphore Dressel 7–11 20. En Polésine, les sites de la villa 
romaine de Corte Cavanella sur l’Adige, d’Adria et de la villa romaine de San Basilio 
sur le Pô ont livré quelques amphores isolées à huile d’olive bétique 21. Le matériel 
amphorique dégagé dans le delta du Pô, toujours en Polésine, compte, outre les amphores 
bétiques à huile, des amphores à conserves de poisson, un peu plus nombreuses que les 
premières. Les amphores de type Dressel 20 manquent dans les registres de la réserve du 
laboratoire du Piovego de l’Université de Padoue ; celle-ci abrite néanmoins quelques 
amphores Dressel 38 et Beltran II B 22. Un lot relativement important de 27 amphores 
Dressel 7/8 d’importation faisant partie d’une trouvaille faite à Vérone, sur la rive droite 
de l’Adige, se trouve actuellement en dépôt dans les collections de la Tombe de Juliette 23. 
Deux récipients ont été prêtés aux UTE – Services Techniques de la Ville de Vérone 24. Les 
amphores bétiques abritées au dépôt de la Tombe de Juliette représentent 4% du mobi-
lier amphorique (divers types) issu d’un magasin portuaire mis au jour sur les bords de 
l’Adige. À Oderzo, les amphores bétiques constituent 1% du matériel amphorique décou-
vert à ce jour, tout comme à Altino 25. À Padoue, les amphores bétiques représentent plus 
de 3% des trouvailles 26.

14 Cf. commentaire ci-après, p. 399–401.
15 Mazzocchin 2011: fi g. 6 ne mentionne que 4 amphores à conserves de poisson.
16 Modrzewska 1995a: pl. XB, XC.
17 Modrzewska 1995a: pl. XA ; Mazzocchin 2011: fi g. 5 ne fait pas mention de cette amphore.
18 Toniolo 1989: 55, fi g. 44 ne mentionne qu’une de ces amphores, bien que l’autre soit également exposée.
19 Modrzewska 1995a: pl. XE a, b ; Canal 2013: fi g. 165.
20 Mazzocchin, Tuzzato (éd.) 2007: 130, fi g. 8.
21 Modrzewska 1995a: fi g. 13–14.
22 Modrzewska 1995a: fi g. IIB a-c, IIC a-c.
23 Observation de l’auteur sur place.
24 Modrzewska 1995a: pl. ID, IE.
25 Observation de l’auteur sur place.
26 Mazzocchin 2011: fi g. 7–8.
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6. Une des deux amphores Dressel 20 trouvées 
à Concordia Sagittaria, Vénétie (phot. I. Mo-
drzewska-Pianetti).

7. Amphore trouvée dans un champ aux environs 
d’Altino, en dépôt à Cà delle Anfore à Altino
(photogrammetrie S. Magro, Padoue ; archives 
de l’auteur).

8. Fragment d’amphore Dressel 20 découvert par Ernesto Canal dans 
le canal Catena, lagune de Venise (phot. I. Modrzewska-Pianetti).
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Dans la lagune de Vénise, les quelques centaines de trouvailles – qui sont le fruit de près 
de 50 années de travaux de prospection réalisés par Ernesto Canal, inspecteur honoraire 
de la lagune – ont également livré des amphores bétiques, mais celles-ci ne représentent 
même pas 1% de tous les eff ectifs (diff érents types de conteneurs). Des fragments de 
Dressel 20 ont été trouvés dans le canal San Felice dans le nord de la lagune ; le canal 
Rigà a livré une lèvre et un col fragmentaire Dressel 20 ainsi que la partie supérieure d’un 
Dressel 8, le canal Catena – un Dressel 38 27. Des fragments de Dressel 20 font partie 
du mobilier amphorique, dégagé aux environs de l’île d’Ottagono, à l’ouest de Venise, 
à côté de l’île de Burano et dans le canal Catena, à l’est de Venise (fi g. 8) 28. Dans les 
trouvailles lagunaires prédominent les amphores adriatiques de types Lamboglia 2, Dressel 
6 A et B, Forlimpopoli, les amphores nord-africaines et les amphores LR 2 tardives 29. 
À l’époque tardo-antique on observe la prédominance des importations amphoriques 
d’Afrique du Nord et de l’est méditerranéen. Quant au dénombrement typologique des 
amphores d’importation, les proportions varient, comme l’ont très bien démontré les 
études faites à Torcello et sur l’île de San Lorenzo di Ammiana. Les amphores romaines 
et les amphores tardo-antiques ont été réutilisées dans diff érents contextes : construc-
tion d’ouvrages de défense en fascine, recouvrement de fours de verriers (le cas de 
Torcello) ou inhumations d’enfants (inhumations en amphores découvertes sur l’île de San 
Lorenzo di Ammiana) 30.

À l’époque tardo-antique appartient le fragment d’amphore lusitanienne Almagro 
50 mis au jour non loin de l’embouchure de l’Adige, sur le site de la villa romaine de 
Corte Cavanella (province Rovigo), utilisée jusqu’au début du Ve siècle ap. J.-C. D’autres 
amphores originaires de la péninsule Ibérique, à savoir les Dressel 7–11 et Dressel 20, 
y étaient parvenues avant, ce qu’il faut noter, car il s’agissait non pas d’une ville mais 
d’une simple mansio, sur la voie de navigation interlagunaire, où subsistent encore de nos 
jours les vestiges d’un port et de bateaux 31.

LES TROUVAILLES D’AMPHORES À ESTE, PRÈS DE PADOUE 
(RÉGION DU VÉNÉTIE)

La situation géographique d’Este, ville établie sur l’Adige, sur la voie romaine Aemilia 
Minor qui reliait Bologne à Padoue et qui rejoignait la via Postumia, a toujours favorisé 
les importations de denrées alimentaires 32. Dès l’entre-deux-guerres plusieurs découvertes 
de dépôts d’amphores ont été faites dans la ville d’Este 33. Sur 54 amphores abritées au 
Musée National d’Este, seules 12 sont de provenance incertaine. Parmi ces 54 récipients se 
trouvent 3 amphores bétiques à conserves de poisson de type Dressel 38, Dressel 8 similis 

27 Modrzewska-Pianetti 2000: fi g. 56–59.
28 Modrzewska-Pianetti 2000: fi g. 59.
29 Modrzewska-Pianetti 2000: 85–89 ; Gelichi, Moine (éd.) 2012: 29–33.
30 Leciejewicz 2000 ; Canal 2013: 391 ; Modrzewska-Pianetti 2016.
31 Scarfì, De Min, Peretto (éd.) 1986: 237–257.
32 Bosio 1970: 115–120.
33 Toniolo 1989: 45–47.
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et Dressel 9. Dans les 49 qui restent on note 26 amphores adriatiques Dressel 6 A et 6 B 
et 12 amphores apuliennes 34. Dans l’ensemble du matériel amphorique provenant d’Este, 
les amphores à huile et à conserves de poisson de Bétique représentent moins d’un pour 
cent (0,9%). Les amphores adriatiques Dressel 6 A et B constituent 48% du mobilier 
amphorique mis au jour par les fouilles plus anciennes. Les trouvailles plus récentes 
d’amphores réutilisées pour le drainage au moment de l’implantation de la nécropole 
romaine ne contiennent point d’amphores Dressel 20, le site n’ayant fourni que 4 amphores 
Dressel 7–11 35. Dans les trouvailles plus anciennes, les amphores apuliennes représentent 
22% de l’ensemble du matériel amphorique (d’après le catalogue). L’étude des relations 
quantitatives au sein de tous ces eff ectifs montre bien que les importations de Bétique 
représentent une part mineure par rapport à celles d’Apulie ou de la côte adriatique – ce 
qui ne fait pas exception à la règle dans la structure des dépôts d’amphores dans d’autres 
villes de la Cisalpine, où les importations bétiques appartiennent visiblement à la catégorie 
de produits de luxe. D’après les calculs de F. Tassaux, à Trente il y a 2 fragments de Dressel 20
et 17 amphores Dressel 7–11, à Este – 3 amphores Dressel 7–11 sur 100 autres types. De 
la période augustéenne pour la première décennie du Ier siècle ap. J.-C. à Vérone, on note 
environ 27 amphores et fragments d’amphores Dressel 7–11 sur 250 36. À titre de compa-
raison, l’auteur rapporte les données concernant les sites transalpins : ainsi, 37 amphores 
Dressel 7–11 à Magdalensberg, 4 à Emona et une à Poetovio ; mais déjà pour l’époque julio-
claudienne on note 11 amphores Dressel 7–11 à Poetovio, 12 à Carnuntum, 5 à Vindobona 
et 2 à Vetus Salina 37. Au total, on compte environ 50 importations d’amphores bétiques 
en deux siècles sur – pour la même période – 59 importations d’amphores rhodiennes, 
cnidiennes et celles de Kos 38. En Rhétie, à Coire, furent découverts quelques fragments 
d’amphores bétiques à garum, tandis que les Dressel 20 représentent 27% de l’ensemble des 
importations amphoriques parvenues dans cette région du Ier jusqu’au début du IIIe siècle 
ap. J.-C. 39. La plupart des amphores mises au jour à Este appartiennent à la période du 
Ier siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C. 40. Les trouvailles de récipients plus tardifs nord-
africains et orientaux sont peu nombreuses 41. Les amphores apuliennes apparaissent en 
Gaule Cisalpine dans le troisième quart du Ier siècle av. J.-C., avant l’arrivée de récipents 
adriatiques Dressel 6 A et B. Dans le débat sur l’usage des amphores apuliennes, il semble 
juste de soutenir l’opinion de Nino Lamboglia selon laquelle ces récipients étaient destinés 
au conditionnement de l’huile d’olive fabriquée dans la région de Brindisi 42. Connues 
aussi de Vérone, de Padoue et de Polésine dans le delta du Pô, les amphores apuliennes 
restent un témoignage important des échanges commerciaux entre l’Apulie et les régions 

34 Toniolo 1989: 47–55, catalogue.
35 Michelini, Mazzocchin 1998: fi g. 9.
36 Tassaux 2004: n. 82.
37 Tassaux 2004: 179.
38 Bezeczky 1994: 121–122.
39 Tassaux 2004: 159 et n. 122.
40 Toniolo 1989: 55.
41 Toniolo 1989: fi g. 45–47.
42 Lamboglia 1955: 262–263; Pesavento Mattioli (éd.) 1992: 44, discussion.
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de Vénétie et du Frioul au Ier siècle av. J.-C. 43. Les amphores parvenaient en Vénétie via 
le port d’Adria, du moins jusqu’à la modifi cation des conditions naturelles, et via le port 
d’Altinum 44. Outre cela, grâce aux travaux d’Ernesto Canal dans la lagune de Venise, il 
est possible d’indiquer la direction du trafi c commercial via l’île d’Ottagono vers Padoue, 
par les embouchures des Medoacus Maior et Minor (les Brenta et Bacchiglione actuels) 45. 
Une amphore Dressel 20 fut découverte dans les environs de la ville antique d’Altinum, 
quelques amphores bétiques à conserves de poisson se trouvent dans les collections du 
Musée National d’Altino. Le petit nombre d’amphores Dressel 20 mises au jour sur le 
territoire de l’actuelle Vénétie résulte sans doute du fait que l’industrie de l’huile d’olive 
était aussi implantée dans la péninsule de l’Istrie 46. Fabriquée en outre dans la région des 
lacs Côme et Garde, l’huile d’olive y était conditionnée dans des conteneurs spéciaux, 
désignés dans la littérature du terme « troncoconiche » 47.

Un nombre légèrement plus haut d’importations d’amphores bétiques à conserves de poisson 
laisse croire que la demande de denrées de ce type était plus forte de la part des populations 
de la Cisalpine que celle concernant l’huile d’olive bétique. Vérone fut – comme il a été 
déjà signalé – un importateur notable de conserves de poisson, mais Aquilée comptait 
aussi parmi les destinataires d’exception de produits bétiques. En Vénétie, la fabrica-
tion de conserves de poisson est attestée uniquement à Corte Cavanella dans la région 
de Rovigo en Polésine 48. On note la présence d’à peine 3 amphores à defrutum bétique 
de type Haltern 70 à Concordia Sagittaria et de 2 autres dans la villa de San Basilio en 
Polésine 49. Les amphores vinaires adriatiques de type Dressel 6 A sont très nombreuses 
dans toutes les trouvailles 50. Il reste à démontrer l’existence possible de microrégions 
de commerce, comme c’est le cas d’Oderzo et de Vérone, avec la présence d’amphores 
à diff érents usages appelées « collo ad imbuto » (Portorecanati). Les amphores de ce type 
sont absentes d’Altino, de Padoue et de Vicence. Par ailleurs, la structure typologique du 
matériel amphorique issu de chacune de ces villes est diff érente 51. Les amphores à huile 
istriennes de type Dressel 6 B servaient indiff éremment au conditionnement de conserves 
de poisson, ce qui rend diffi  cile l’établissement du rapport quantitatif contenant/contenu. 
Toutefois, il ne fait pas de doute que dans les trouvailles provenant des villes mention-
nées de Vénétie et de la lagune de Venise prédominent les amphores nord-italiques. Les 
amphores de type Dressel 6 A furent aussi fabriquées au Picenum et exportées en masse 
jusqu’au milieu du Ier siècle ap. J.-C. Quant au vin exporté habituellement dans les amphores 
Dressel 6 A, puis dans les Forlimpopoli et Dressel 2–4 de fabrication istrienne, il ne faut 

43 Cipriano, Carre 1989: 68–74.
44 Rosada 1990: 154–155 ; Tirelli 2001.
45 Modrzewska-Pianetti, Pianetti 2003 ; Canal 2013: 143–159.
46 Carre 1985: 218 ; Pesavento Mattioli 1992: 44–45.
47 Carre 1985: 224–225, 231–232, fi g. 6.
48 Toniolo 1989: n. 41.
49 Modrzewska 1995a: pl. XIVa-c.
50 Mazzocchin 2011: fi g. 5 pour Padoue et Altino, fi g. 6 pour Oderzo et Vérone.
51 Pesavento Mattioli (éd.) 1992: 47; Mazzocchin 2011: fi g. 5–6, 8–10.



 L   ’  D  20  G  C   399

pas oublier qu’il était aussi conditionné dans des tonneaux, question très peu étudiée 
jusqu’à présent 52. F. Tassaux note que dans le matériel amphorique de Magdalenberg 
appartenant à la période julio-claudienne on compte 45% des Dressel 6 B à huile d’olive, 
15 Dressel 6 A à vin adriatique, 15% des Dressel 4 et 11% des amphores bétiques à sauces 
et conserves de poisson. On constate par ailleurs que les deux types d’amphores – à savoir : 
Dressel 6 A et B – sont majoritaires dans les mobiliers provenant de Virunum. Tout comme 
à Este, le nombre des amphores bétiques à huile d’olive et à conserves de poisson n’égale 
même pas 1% des amphores adriatiques.

LES AMPHORES BÉTIQUES À AQUILÉE (RÉGION DU FRIOUL)

La ville d’Aquilée a livré de nombreuses amphores. Le dépôt d’amphores du Musée National 
d’Aquilée présente une structure diff érente de celle des trouvailles de surface, moins 
nombreuses. Le dépôt du Musée compte environ 1000 amphores entières et fragmentaires 53 
de diff érents types, dont Dressel 20, Dressel 14 et Dressel 38/39. Dans le matériel attribué 
à la période comprise entre le IIe et le milieu du Ier siècle av. J.-C. dominent les amphores 
de type Lamboglia 2 qui sont cinq fois plus nombreuses que les gréco-italiques importées 
du sud de la péninsule Apennine 54. À cette époque, Aquilée voit affl  uer de petites quantités 
d’huile d’olive conditionnée dans des conteneurs apuliens et des quantités similaires de 
vin tyrrhénien dans des amphores Dressel 1. Au Ier siècle ap. J.-C., la gamme de produits 
importés par Aquilée s’élargit. Parmi les nouveautés on compte le vin campanien condi-
tionné dans des amphores Dressel 2–4, mais aussi une plus grande quantité de conserves 
de poisson de Bétique dans des amphores Dressel 14 et Dressel 38/39 55. En dehors 
d’Aquilée, une amphore Dressel 14 fut découverte à Corte Cavanella sur l’Adige. Il est 
toutefois diffi  cile de savoir si elle est issue d’un atelier implanté dans la région de Grenade 
ou de l’un des centres plus importants de production amphorique en Lusitanie 56. Dans le 
mobilier amphorique d’Aquilée attribué au Ier siècle ap. J.-C., les amphores à conserves de 
poisson sont plus nombreuses que les amphores Dressel 20. Pour la même période, on note 
une faible présence d’amphores vinaires importées de Rhodes. Dans cette ville, le nombre 
de trouvailles d’amphores Dressel 20 est comparable à celui d’amphores Dressel 25. Les 
Dressel 25 sont originaires de l’est méditerranéen, ce dont semble témoigner la compo-
sition de la pâte céramique, mais il est impossible de défi nir plus exactement leur lieu de 
fabrication. Les amphores de ce type sont connues de Vicence et de Padoue 57. Les sites 
d’Aquilée ont en outre livré des amphores à fond plat, fabriquées en Émilie-Romagne, 
dans des ateliers de Forlimpopoli et de Sant’Arcangelo di Romania 58. Certaines d’entre 

52 Tassaux 2004: 177–178, 182–183 ; Desbat 1997 ; Marlière 2001: fi g. 101.
53 Cipriano, Carre: 1987.
54 Cipriano, Carre 1987: fi g. 1.
55 Cipriano, Carre 1987: fi g. 2.
56 Modrzewska 1995a: pl. XIIIC a ; Bernal Casasola, Navas Rodríguez 1996.
57 Mazzocchin, Tuzzato (éd.) 2007: 130 ; Mazzocchin 2011: 246–248, fi g. 1–3.
58 Aldini 1978: 242–243 ; Carre 1985: 229.
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elles sont timbrées au nom de Q. Ninius Secundus, un potier connu de Picenum 59. Desti-
nées très vraisemblablement au confectionnement du vin, elles ont été fabriquées dès le 
Ier–IIIe siècle ap. J.-C. On note leur présence dans les trouvailles de la lagune de Venise 60.
Le matériel amphorique issu des sites lagunaires et des sites terrestres de la région de 
Vénétie affi  che une domination évidente des Dressel 6 A et B adriatiques 61. À Aquilée, 
les amphores adriatiques sont 30 fois plus nombreuses que les Dressel 20 et les amphores 
rhodiennes. Il en est de même pour le matériel amphorique livré par les fouilles de Teurnia 
et de Virunum, au Norique, où prédominent, dans les proportions comparables, les impor-
tations adriatiques. 

Au IIe–IIIe siècle, l’Aquilée connaît une diminution notable d’importations 62 et les direc-
tions des échanges commerciaux changent. La ville voit arriver d’Afrique du Nord les 
conteneurs à huile et à conserves de poisson dits africains ou tripolitains. Mais les quantités 
d’importations nord-africaines sont proches de celles de Dressel 20 bétiques. Les impor-
tations d’amphores à huile bétiques se présentent comme suit : 
– Ier siècle ap. J.-C. – 8 Dressel 20 contre 20 Dressel 14 et Dressel 38/39 ; 
– IIe–IIIe siècle – 19 Dressel 20/23, absence d’amphores à conserves de poisson 63 ; 
– IVe–Ve siècle – 20 Dressel 23, absence d’amphores à conserves de poisson bétiques. 

Les changements dans la structure de la population que connût la Gaule Cisalpine aux 
IVe–VIe siècles ne font interrompre les importations de produits alimentaires ni à Aquilée 
ni à Torcello, ce qui est illustré par le dessin reproduit dans l’ouvrage cité 64. L’épave 
d’un bateau du milieu du IIe siècle ap. J.-C., échoué dans la lagune de Grado (arrière-port 
d’Aquilée) et exploré entre 1987 et 1998, a livré 600 amphores nord-africaines, amphores 
de tradition de Kos, Pompei 6, Knossos 19, et locales : Dressel 19, Forlimpopoli et Dressel 
21/22 65. Les analyses de laboratoire ont démontré que toutes ces amphores étaient utilisées 
et réutilisées dans le conditionnement de salsamenta (diff érentes variétés de poisson salé) 66.
À Aquilée, à cette époque tardive, les importations d’huile d’olive bétique ne cessent 
point, mais le produit est désormais conditionné dans des amphores plus petites que les 
Dressel 20, à savoir les Dressel 23 67. Au IVe–VIe siècle, les produits africains parvenaient 
dans des amphores cylindriques et dans des spatheia. Dans le matériel archéologique, 
la quantité d’amphores tunisiennes égale six fois celle de conteneurs égéens et bétiques 
– ce qui est tout à fait compréhensible, compte tenu du rôle que jouent les régions nord-
africaines dans l’approvisionnement du bassin méditerranéen à partir du IVe–VIe siècle. 

59 Cipriano, Carre 1987: 286.
60 Modrzewska-Pianetti 2000: 50.
61 Cipriano, Mazzocchin, Pastore: 1998, fi g. 6, 11 ; Cipriano 2009: fi g. 4, 10 ; Mazzocchin 2011: 281–282.
62 Cipriano, Carre 1987: fi g. 3.
63 Cipriano, Carre 1987, interprétation de données à partir des fi g. 1–4.
64 Modrzewska-Pianetti 2001: fi g. 55.
65 Auriemma 2000: 32–33, 37.
66 Auriemma 2000: 41–47.
67 Cipriano, Carre 1987: fi g. 4.
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9. Quantités des amphores de diff érentes 
origines issues des prospections réalisées 
à l’Aquilée – présentation en pourcentage 
(d’après : Gomezel 1997: diagramme 4 ; 
élaboration graphique : M. Różycka).

À la même époque, Aquilée voit aussi arriver des amphores égéennes de type Atene M 
273 68. La vérité est que, pendant sept siècles, Aquilée est approvisionnée par toutes les 
régions de la Méditerranée. À partir du Ier siècle ap. J.-C., l’huile d’olive bétique y parvient 
dans des amphores Dressel 20 et puis, au IVe et au début du Ve siècle, dans des amphores 
Dressel 23. Au total, parmi les 1000 amphores recensées, on compte environ 50 récipients 
destinés au conditionnement de l’huile d’olive bétique 69 – ce qui représente 5% des 
importations, alors que dans les autres villes de Vénétie ce chiff re n’atteint même pas un 
pour cent. Les travaux de prospection réalisés dans les années 90 du siècle dernier ont 
livré 454 fragments diagnostiques 70. Dans ce corpus, les rapports quantitatifs entres divers 
types d’amphores diff èrent de ceux établis pour le matériel amphorique conservé dans le 
musée d’Aquilée. Les amphores bétiques Dressel 7–11 représentent 0,4% des trouvailles 
de surface, ce qui correspond à 2 individus (fi g. 9) 71. À Aquilée, 20 amphores à conserves 
de poisson constituent 1% de l’ensemble des trouvailles de surface. Les amphores Dressel 
20 représentent 0,2% des trouvailles de surface, ce qui correspond à un individu. Dans les 
réserves du Musée, les Dressel 20 représentent 5% du matériel amphorique, soit 25 indi-
vidus 72. Mais, en termes de proportions, dans les deux corpus étudiés (amphores du Musée 
d’Aquilée et trouvailles de surface provenant de cette ville) la prédominance des amphores 
adriatiques sur les amphores bétiques est similaire.

68 Cipriano, Carre 1987: 486–487.
69 D’après les données fournies par Cipriano, Carre 1987: fi g. 1–4.
70 Gomezel 1994: 526.
71 Calcul eff ectué à partir des pourcentages : Gomezel 1994: 526.
72 Gomezel 1994: 526–527 ; Cipriano, Carre 1987: fi g. 2–3 ; Tassaux 2004: 184.
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10. Carte de distribution des Dressel 20 en Vénétie et au Frioul (élaboration : I. Modrzewska-Pianetti ; élaboration 
graphique : M. Różycka).

COMMENTAIRE À LA DISTRIBUTION DES IMPORTATIONS DE BÉTIQUE EN 
GAULE CISALPINE

Après l’analyse de toutes ces données, il apparaît que la répartition des trouvailles d’am-
phores bétiques reste en rapport évident avec le tracé des voies romaines dans cette partie 
de la Gaule. Sur le territoire de la X Regio Venetia et Histria les trouvailles de Dressel 20
se répartissent le long du littoral de la mer Adriatique (fi g. 10). Les données recueilles 
montrent bien que les importations de l’huile d’olive bétique étaient principalement desti-
nées à la ville d’Aquilée (fi g. 11). Il s’agissait d’un produit de luxe qui venait compléter 
l’off re de l’huile d’olive istrienne, produit de consommation courante. Pour la région 
côtière de l’Adriatique, la distribution des amphores bétiques à conserves de poisson 
correspond à celle des Dressel 20. Il en est de même pour la lagune de Venise où, dans les 
canaux Rigà et Catena, ont été découvertes des amphores Dressel 20 et Dressel 38 73. La 
répartition des trouvailles fragmentaires de Dressel 20 dans le nord de la lagune indique 
la direction des importations vers la ville portuaire d’Altinum (l’actuel Altino), sur la côte 
du Haut Adriatique, d’où – par la via Annia qui rejoignait la via Postumia ou par les fl euves 
Silis et Plavis – les cargaisons d’huile d’olive et de poisson salé parvenaient à Opitergium 
(l’actuel Oderzo).

73 Modrzewska-Pianetti 2000: fi g. 56.



 L   ’  D  20  G  C   403

11. Les amphores bétiques Dressel 20, Dressel 7–11, 14, Dressel 38–39, Beltran II B – présentation en pourcentage : 
Aquilée – amphores du musée, d’après Cipriano, Carre 1987 ; Aquilée – amphores issues des prospections, d’après Go-
mezel 1994 ; Vérone, d’après Mazzocchin 2011, données complétées par I. Modrzewska-Pianetti ; Padoue, d’après 
Mazzocchin 2011, données complétées par I. Modrzewska-Pianetti, d’après Mazzocchin, Tuzzato (éd.) 2007 ; 
Oderzo, d’après Mazzocchin 2011, données complétées par I. Modrzewska-Pianetti (1 amphore Dressel 20) ; 
Altino, d’après Mazzocchin 2011, données complétées par I. Modrzewska-Pianetti (3 amphores Dressel 7–11) ; 
Vicence, d’après Mazzocchin 2011 avec complément de Modrzewska-Pianetti – amphores à conserves de poisson ; 
Trente, d’après Tassaux 2004 (élaboration : I. Modrzewska-Pianetti ; élaboration graphique : M. Różycka).

L’arrière-pays de la X Regio Venetia et Histria présente une toute autre image des importa-
tions. En eff et, à Trévise, Vicence et Vérone furent mises au jour les amphores à conserves 
de poisson provenant de Bétique, mais on n’y a point découvert de Dressel 20. Une seule 
amphore de ce type est connue de Padoue, où elle fut réutilisée dans le drainage d’un 
terrain marécageux dans le nord de la ville 74. Une trouvaille exceptionnelle faite sur la rive 
de l’Adige, à proximité de l’actuelle Tombe de Juliette à Vérone, celle notamment d’un 
dépôt d’amphores contenant de nombreux Dressel 7/8 datés de la période augustéenne et 
Dressel 7–11 de la période claudienne, n’a livré aucune amphore de type Dressel 20 75.

L’examen des caractéristiques morphologiques des amphores Dressel 20 découvertes en 
Vénétie autorise à penser que la plupart d’entre elles sont parvenues en Gaule Cisalpine 
sous Claude et Néron, puis sous Trajan. Les importations de formes anciennes de Dressel 20 
ne sont point notées avant la fi n du Ier siècle av. J.-C. Elles sont absentes des collections du 
musée d’Aquilée. De très rares Dressel 23 sont connus de la lagune de Venise et d’Aquilée 76.

74 Mazzocchin, Tuzzato (éd.) 2007: 130.
75 Mazzocchin 2011: fi g. 6 et observations personnelles.
76 Cipriano, Carre 1987: fi g. 4.
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Il est donc légitime d’affi  rmer que les importations de Dressel 20 en Vénétie présentent 
des quantités infi mes par rapport à celles des amphores bétiques à sauces et à conserves 
de poisson.

La ville d’Aquilée fait néanmoins exception, car on y trouve un nombre plus important 
de Dressel 20, avec tout de même la prédominance des amphores Dressel 6 A et B. Cette 
ville témoigne d’ailleurs le mieux de l’ouverture des cités côtières du Haut Adriatique au 
commerce du vin et de l’huile d’origine adriatique et méditerranéenne orientale, compte 
tenu du nombre très limité de produits qui viennent de la côte tyrrhérienne de l’Italie. 
Disposant aussi de l’off re la plus variée de produits d’importation, l’Aquilée est sans aucun 
doute le plus gros importateur régional de produits bétiques destinés à la population aisée 
de la ville. En eff et, la plupart des habitants se contentaient de l’huile d’olive istrienne et 
du vin de la plaine du Pô. Dans les collections de la région de Vénétie il n’existe point 
d’amphores originaires de Gaule Narbonnaise ni d’Hispanie Tarraconaise – ce qui signifi e 
que les marchands et les négociants narbonnais et tarraconais n’ont pas vraiement visé le 
marché adriatique. L’étude des amphores importées de Bétique réalisée en confrontation 
avec les résultats des recherches concernant les conteneurs de fabrication locale a bien 
démontré l’existence des microrégions pour les produits d’importation dans certaines villes 
romaines en Gaule Cisalpine.
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