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LES PONTS  DE LA VIA TRAlAlA  DANS  LA  ΤΡ'ΑΝΕRS Ε  DU  TAVOLIERE  DE  FOGGIA  

Αρrs  avoir francbi les Appenins  et  les  der-
nières  hauteurs  du «subappenino dauno», la  
Via Traiana  amorce une lente descente vers  le  
Tavoliere  de Foggia  longeant un  large  pro-
montoire s'avanant dans  la  plaine.  La  faible ' 

ddniveΠation existant sur les  17 km  qui sdpa-
rent la  ville  de Troia — cote 436 r — du  bassin  
du Cervaro/Cerbalus — cote 120 r —  peut expli-
quer  Je  parcours presque rectiligne  de la  voie  
antique. Ρassό  le Cerbalus, la route  poursuit  
son  chemin  pour  atteindre un  peu  plus loin, la  
riνire le Carapelle, — cote 96 r;  franchi cette  
dernière, elle remonte  la  pente douce  des  colli-
nes sur lesquelles  se  trouvent les ruines  de  
l'antique Herdoniae —  cote 130/140 — et conti-
nue son  chemin vers Canosa  et Brindisi en  
longeant  la  limite orientale  du  haut-plateau  
qui domine les  zones basses et  parfois mar€ca -

geuses  de la  plaine côtière adriatique  (fig. 1).  
La distance du Cervaro au Carapelle  est  

d'environ huit kιΙomtres; dans  la  plaine légè-
rement ondulante, les deux rivi&es ont formd  
de  larges bassins bord€s  de  faibles  reliefs  dont  
les  cotes  oscillent  entre  100 et 120 r;  les cours  
d'eau qui les traversent ont  de  ce  fait des  lits  
peu  profonds mais très larges;  pendant la plus  
grande partie  de l'annde, de minces filets  d'eau  
y  dessinent  de  capricieux mόandres; mais  en  
saison  de  pluie, ces  petits torrents se  gonflent  
et  les eaux dόbordent  en se rdpandant  dans  la  
plaine; quand  par la suite  elles  se  retirent, elles  
ne  rentrent  pas  toujours dans  le  même  lit!  
C'est ce qui explique les dessins dtranges  et  
fantaisistes que l'on aperoit sur certaines  

photos adriennes de la rdgion.  
Cette particularitd g€ographique  et  hydro-

graphique explique  la configuration  très  spe-
ciale  des  ouvrages  d'art  construits  le long de la  
Via Traiana  dans sa traversde  du  Tavoliere:  les  
deux ponts jetés au-dessus  du Cervaro et du  

Carapelle prdsentent  une  structure  pratique-
ment identique: l'absence  de  pentes bien  mar-
quées  délimitant  le  bassin  des riνires nécessi-
te des constructions  d'une  notable  longueur  
accompagn€es g€ndralement d'imposantes ram-
pes  d acces  ou viaducs  

La  prόserΙte  notice  est basde sur  des observa-
tions  faites sur  le terrain au  cours  de  prospections  
effectuées  en 1978  (Carapelle)  et en 1985  (Cervaro),  
cοmρ'Ι€tόes  par  quelques donndes recueillies  in situ 
en 1986, 1992 et 1993. Des  couvertures aόrieιines  
datant  de 1963 et 1979 et des photos prises  d'h€li-
cορtόre  en 1963, 1985 et  1986 cοmρlètent  la docu-
mentation.  Nous avons όgaΙemeυt tiré  profit des ob-
servations et descriptions techniques  publides  en 
1916 par' Ashby et Gardner  dans leur étude sur  la 
Via  Traiana  (1),  ainsi que  des  constatations faites  
par G.  Alvisi  sur  le  rYseau  routier romain  en  Daunie  
et par L.  Quilici  dans  la description de la Via  Appia-
Traiana  (2).  Nous  tenons  ό  remercier  la direction de 
la Scuola  Britannica  ό  Rome pour  l'autorisation  ό  
cοnsϋΙter  ses  archives  photographiques  et pour la 

Fig. 1. Carte de la r€gion d'irdona  avec  la localisation des  
ponts sur  le Carapelle (A) et le Cervaro (B).  

(1) T. ASHBY, R.  GARDNER,  «The Via Traiana», in  
PBSR ΝΙΠ,  1916, pp. 104-171: pour  les ponts sur  le Cervaro  
et le CaraρeΠe,  voir  pp.  141-147.  

(2) G. ALl'sι,  La  viabilitό  romana  nella Daunia,  Bari  
1970, pp.  31-48, 90-91, 101-103; L.  Qunics,  La Via  Appia  dal-
la  pianura pontirm  a Brindisi, Roma 1989, pp. 71-73. 
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Fig. 2. Les  restes  du  pont  du Carapelle  tel qu'ils  se ρr-
sentreriten 1986. 

permission de  reproduire certains  documents. Les 
vestiges du  ρ t  du  Carapelle  ont été  re1eν s  sur  le 
terrain par  MUes  C.  Massart,  M.C.  Van  Gruncler-
beek, M.J. G Ξ enne  et par Mr. P.  CοΙyi,  que nous  re -
merciαιs  bien vivement; les ruines  du  Cervarc  fu-
rent  reLeνώes  par le  soussignY.  

Dans  chaQue  cas nous avons  dQ  nous  lirnitnr  à. 
la  desciiption  et la  mise sur  plan  des  vestiges en-
core  visibles  en surface;  aucune fouille ni même un  
simple  nettoyage  des structures antiques  ne  furent  
effectυ s  (3). 

Le  pont sur  le  Carcipelle  (4)  

La  longueur  totale  des vestiges  visibles sur  
le terrain  étαiten  1978  d'environ  460 r,  ce qui  
ne  varie guère  de  ce qui fut  constatd  au  début  
du  siècle  par Ashby et Gardner;  cette longueur  
άtait réduite,  en 1986, suite  aux bonifications  
et  aux  labours,  à. 275 r,  une  r€duction  ayant  
touchd  surtout  l'extrémité  orientale  de la  ram-
pe  d'accs  (fig. 2).  

Notons  égαlement  que  le lit  actuel  du Ca-
rapelle  se  trouve  i  ρrs  de 1200 r  l'est  des 
vestiges du  pont romain  suite au  ρh€nοmne  
de  glissement auquel  il  est  fait allusion  ci-des-
sus; aujourd'hui  il ne  subsiste  de la  rivi&e  an-
tique  qu'un  mince filet  d'eau dont  le lit b€-
torme  est  le  resultat  de  travaux  de  regularisa 
tion  du  systeme  hydrographique  du  Tavoliere  
mais  il  n'est  pas  exclu que  la trace  moderne ne  
couvre  pas  exactement  le  cours  antique car,  
sur les  photos  adrienries  de 1963, on  remarque 
un  petit  cours d'eau, probablement  le  résidu  
du torrent antique,  i  environ  100  mètres  ii  l'est  
du lit  actuel  (fig. 3). 

Les structures antiques  aujourd'hui visi-
bles  (1993) se  limitent à. une  trainύe  de blocs 
de  ma9oΙΙnerie  marquant une rampe  d'accs  et 
ii  une série  de massifs  bdtonnds r€ν1ant  l'em-
placement  des  anciennes  piles du  pont  (fig. 4). 

De  ce dernier furent  relev€s  en 1978  les re-
stes  de 10 piles  disséminées sur une  distance 
de 192 r (5);  ces  vestiges consistent en  g€nd-
ral  en des concentrations de blocs de  ma9οn-
ferie  soit  encdre  in situ  soit  dcroυΙύs  et d-
ρlacs.  ΙΙ  est  probable  que plusieurs fonda-
tions demeurent enfouies dans  le  sol;  il  est  de  
ce  fait  très hasardeux  de  vouloir  prYciser  les  
distances  exactes  entre  les  piles du  pont;  
d'aρrs  les restes visibles  en surface  les  distan-
ces  relevdes  d'ouest  en  est sont respectivement  
8, 10.50, 9.40, 21.30, 14,  11(?)  et 14 r.  L'Ιrr-
gularitd  des  ces intervalles est  due  l'dtat  
de conservation lamentable de  ces  vestiges,  
r€vdl€s  quelquefois  par de simples  monticules  
de  pierre ou un léger mouvement  de terrain.  
L'dpaisseur  des  noyaux  de  ma9onnerιe  encore 
in situ  varie  entre  4.30 r et 3.50 r, la  moyen- 

(3)  Αsϊιs, GARDNER,  art.  cit.  p. 117, n. 2,  attiraient  
déjàl'aliention  sir le fait  qu'un  examen  même superficiel  
des  fondations serait  du plus  haut  intérêt:  «it was notLpos-
sible from an eaνatiοn of the remains 0f these  bridges  
appeariflg abcvn  ground to form an idea of the nature of  
the foundation, but probably excavation would yield inte-
resting results.>.  

Α  ne  pas  confondre avec l'autre pont sur  la  même  
riνΊόre situé sur  le  territoire  de la commune  d'Ascoli  Sa-
triano  Cfr.  G  UGGERI Νιαbώ tα  romana  nel Salento  Me  
sagne 1983, p1. XL.  

En 1915 Ashby  notait  10 piles  sur une longueur  
d'environ  200 r.  
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ne étant de 3.40/3.50 m; leur largeur, dans les  

cas les mieux conservés, est de 7.10/6.90 m ce  

qui devrait représenter la largeur e ffective du  
tablier du pont. L'unique pile encore con-
servée en élévation ( fig. 5) (n° 1V) a une épais-
seur en fondation d'au moins 3.48 m; la lar-
geur du blocage non parementé est de 6.38 m;  
il  ne subsiste aucune trace d'un parement  

éventuel en pierre de taille (6); il ne nous fut  

pas possible de contrôler si la pile s'appuyait  

sur une plate-fume aménagée pour régulari-
ser le lit du torrent (7) et éventuellement posée  

sur un radier de poutres de bois (8).  

Comme par exemple c'est le cas pour le. Ponte. S.  
Spirito, sur la même voie: Άsηsv, 1916, p. 132 et QuILICx,  
Via Appia, op. cit., fig. 48 et pl. 7.  

Cfr. le Ponte S. Spirito, QumτcI, op. cit., p. 68.  
Comme c'est le cas pour le pont sur l'Ofanto à Ca-

nosa (v. infra, p. 17).  

Fig. 3. Le pont du Carapelle vu de l'est.  

Fig. 4. Plan du pont du Carapelle; le grisé foncé indique  
les maçonneries in situ.  
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Fig. 5. Pont du  CaraeΙΙe:  pile n. IV:  parement.  

Fig. 5. Pint du  CaraL1Ιe:  pile n.  fi:  ddtail  de la  maςοnne-
rie  de  Γintrailοs  de  Yar±e.  

Ala base des  anneaux  des arches, la  fonda-
tion s' Ιargιt actuellement  de ρrs de 50 cm;  il  
s'agit là probablement  du vide  bissé  par  l'arra-
chernent  de  l'anneau  en  briques formant l'in-
trados  de  l'arche; une assise  de  grandes bri-
ques  de 60 cm de  côté et 5 cm d' ρaisseυr 
marque le ddpatt de  l'anneau qui €tait fοrm  
de  briques  et de fragments de  briques  de 40 
cm  qui ont bissé leur empreinte dans  le  buca-
ge  de la pile (fig 6). L'dpaisseur des  briques 
est  de 4.5 it 5 cm,  les  joints  mesurant  3.1/3.5 
cm; la  maςonnenιe,  entΓecoυpώe  d'assises  hin-
zontales  de  grandes briques  de 40 cm de  côté, 
consiste  partout  en  un conglomerat  de  galets  
de nΙνire  parfois mlangds  i  des fragments de  
brique,  le tout nουé dans un abondant mortier  
de  couleur gris jaunόtre extrêmement  solide  

Sur  les parois  laterales  subsistent des  re-
stes d'un parement  en  briques triangulaires ou 
fragmentaires,  de 29  à 23 cm de long, dpaisses 
de 4.0/4.3  cm  avec  des joints d  environ  12 mm 
(fig 7) 

La  rampe d'acces — ou viaduc — orientale,  
la  mieux consenvee avait  d apnes  les  photos 
aeriennes de 1963 et 1979  une longueur  de 
pres de 240 r Ashby Gardner  notaient une 
longueur  de 250 r.  Cette  distance  est réduite 
actuellement  (1993) a env .  90 r en 1978  seul 
un tnon9on  de 62 r  fut mis sur  plan le  reste 
etant recouvert  de  terre  et de vegetation son 
depart est  marque par le massif  XII  du plan 
general et son  niveau superieun actuellement  
a pres de 4 r au  dessus  de  celui  de la  plaine 
environnante,  descend  légèrement vers Fest.  
La  partie  de la  rampe  encore  subsistante est 
entrecoupee  a distance plus  ou moins réguliè-
re  de 15 a 16 r par des  enfoncements  de ten  
nain dans lesquels  des massifs de ma οnnenιe 
ecnoules  semblent  reveler 1 existence de  petites  
arches  (entre  les  massifs  XII  et  XIII)  il  s'agit  
la  probablement  d  ouvertures supplementaires  
plus  réduites destinées à faciliter l'dcoulement  
des  eaux  (9). 

Le  viaduc est soutenu  de part  et  d'autre,  
par  un mur dont  il  reste quelques fr agments 
panpillόs  mais dont  il  n'est  plus possible de 

pr€ciser l'dpaisseur;  celle-ci était, selon  Ashby 
(art  cit. p 145) d  environ  90 cm, le  mur etait 
probablement paremente  de  briques  (fig 8) 

De  nombreux contreforts s'appuyaient 
contre ce mur; les restes  de six d'entr'eux sub-
sistent;  nous avons noώ  des distances  de 3.10 

(9) C&. le  viaduc  d'Apani:  G.  ANDREASSI,  A.  CoccmA -
Ri,  in  ΑΤΙΆ  1, 1992, p. 16.  
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Fig. 7. Pont du  Carapelle:  pile n.  ΙΙ:  dόtaΙΙ cki  parement.  

et 4.10 r; en face de  «l'arche», ent:e les  mas-
sifs  XII  et  XIII  (fig. 4), la distance  entre  les 
deux contreforts est  de 8.80 r;  1eιr dpaisseur 
dtait,  selon  Ashby, p.  145, de 1.75 r et  ils  d€-
passaient l'alignement  du  mur  de  sσυtnerneΠt  
de 2.26 r;  actuellement,  vu  l'absence ρartieΠe  
de  parement, ces mesures  se  réduisent  
1.60/1.70 et 2.10 r;  il ne  nous fut  plus possible 
de  prYciser  si les contreforts ddpassaient  en 
hauteur le  mur  de  soutdnement, cc'mme  c'est  
la  cas  pour le  viaduc d'Apani. 

Tous ces contreforts dtaient parementY  de  
briques:  il  en subsistent  quelques restes  (fig. 
9);  les briques sont  pour la  plupart fragmen-
taires ou triangulaires, avec  la  pcinte enfonc€e  
dans  le  mortier grisâtre  du  blocage; leur  base  
mesure  de 22  à. 27 cm,  leur ώρaιseur  va  de 4.1  
ι  4.3 cm  avec  des joints  horizontaux  de 0.8 
1.8 cm et des joints  verticaux  de 0.5  à.  0.9 cm. 

La  largeur  de la  chaussde  peut  €tre  €vaiude  
ici environ  7 r.  Il ne  reste  plus  rien  du rev&  
temdnt  de la route,  quoique  le  caflloutis  en 
surface  semble fortement tass€  et  dr:xI€.  

Vers  l'ouest,  le  viaduc  se  bisse ceviner  par  
une légère surdldvation  du terrain et par  les 
nombreux fragments de  briques  et de  pierres 
parsemant  le  sol;  on  peut  encore  suivre sa  tra-
ce,  à.  partir  du massif f 0  1,  sur unelongueur  
de  ρrs  de 150 r;  il  s'appuie eΠΙιt contre  la  
berge  de la  vallde.  

Sur  une  photo  adrienne  oblique  publide  
par G.  Aivisi  (10), le  trace'  de la route  sur  le  

(lO)  In La Viabilitd  romanci nella Daυnξα, qλ cit.,  fig. 15.  

Fig. S.  Poflt  du  carapeLe: cilYments  du  ν dτλc oriefltal.  

Fig. 9. Pont du  CarapeHe »arement  d'un des contreforts  
du  vaduc orientaL  
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-  Fig. 10. Plan du  pont sur  le Cervaro; le  grisé fοncé indique les ma9οnnerιes  in situ.  

plateau  est marquY  par  deux lignes ρaraΙΙΙes 
visibles dans  la v€gYtation;  elles sont  dues au  
remplissage  des fοsss lat€raux de la chaussde; 
la distance entr'elles  est  de 12  à. 14 r. 

Le  pont sur  le  Cericiro  

Comme  c'est  le  cas  pour le Carapelle, le lit 
du Cervaro s'est deplace  au  cours  des  siècles:  
les  structures du  pont  antique se  trouvent  ι  
pres  de 600 r a Fest du  cours actuel  de la n  
viere  L'emplacement  du  pont romain est oc-
cupe maintenant  par  une série  de structures 
dependant de  l'exploitation agncole  La  Quer 
cia, appelee  localement  «Masseria  Ponte  Rot 
to»(fig 11)  

-  Une. légère dύniνelΙatΙοn  du terrain  laisse 
sοuρ onner l'ancien  lit du  fleuve 

L'ensemble  des vestiges antiques  actuelle-
ment (1993) visibles s'étire sur une  distance de 
180 r;  il  comprend d'une  part  les  massifs de 
maςom1ene  provenant  des  anciennes  piles du  
pont  et  d'autre  part  les restes  des  viaducs ou 
rampes d'accs  (fig. 10). 

-  Du  pont lui-même nous avons dnόmbrύ ,  
au  cours d'une visite effectue- e  en mars 1993,  
cinq  concentrations de maonner ιe eparpillees  
sur une  distance de 93 r (11);  ces groupes 
comprennent  des blocs de ma9o ιmerie encore 
in  situ provenant  des piles du  pont,  .  et des 
massifs ecroules  provenant  des arches,  aucune 
arche ni même un  depart d'arche  ne  subsiste  

(11)  Α l' ροque  de  ASHBY,  op.  cit.,  p. 143, le  pont semble avoir eu une longueur  de «180 paces».  
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en  ύlύvation.  Les  intervalles  entre  les fonda-
tions  des piles in situ  sont  variables et  sem-
blent  s'aggrandir  vers  le centre du  pont;  pour  
autant que l'absence  de  parement  peitilette  
des  mesures exactes, nous avons  notd,  d'est  en  
ouest,  des  ouvertures  de 4.00, 4.30, 5.10 et 
7.40  mètres. Dans  la  partie  la plus  basse, peut-
être  le lit du  fleuve,  la distance  entre  les  mas-
sifs f0  ΙΙ  et f0  ΙΙΙ  (fig. 10)  est  de  ρrs  de 25 mè-
tres!  Il  est cependant  probable  que, dans ce 

secteur,  des  fondations aient, disparu lors  de  
l'am€nagement  d'un chemin  moderne:  sur une  
des  fondations sont  encore  visibles les  traces  
d'un arrachement  ρrovοqυώ  par  un engin  m€ -
canique.  L'intervalle  entre  ce qui reste  des pi-
les f0  Ι  et f0  ΙΙ  encore in situ  est  de 15.60 r. 

Les piles  ont une  έρaisseυr  moyenne  de 3.50 
r et  une largeur  de 7  ό  7.50 r;  partout  le  noyau  
de  maςonnerie  est très  solide,  fait  d'un  con-
glomdrat  de  galets  de  riνire,  parfois fragmen-
taires,  de  quelques  dclats  de  briques,  le tout  
noyY  dans un mortier  fait  d'un  mlange  de  
chaux  et de sable  ou  fin  gravier  provenant  de la  
rivi&e même. Un  fragment de la superst ructure 
des piles a encore  conservY,  sur les deux  faces, le  
parement  en  briques; celles-ci sont triangulaires  
ou  fragmentdes,  longues de 22.7  ό  25.0 cm  avec  
des  dpaisseurs  variant de 4.1  ό  4.3 cm;  elles sont  
disposdes  en  assises parfaitement  horizontales,  
sYparYes  par des joints de 1.3  ό  1.9 cm;  les  joints  
verticaux mesurent  0.5  ό  0.8 cm (fig. 14). La di-
stance  entre  les deux  faces  parementYes  est  de 
7.08 r,  ce qui  reprYsente  la  largeur exacte  du  
pont; dans  l'hyρothse o ι  les  parapets  aient eu 
une  dpaisseur  de 75 cm  ό  90 cm,  cela laisse une 
bande libre  de 5.58/5.28 r.  Cette valeur rejoint  
celle  constat€e  ό  la  rampe  d'accs.  

Le  dessus d'un  des massifs  d'arche  
dcrouls  montre, sur  tout  sa largeur, les em-
preintes  de  briques  carr€es  de 40  ό  42 cm de  
côté;  il  s'agit  ύvidemment  des  assises interca-
laires  horizontales  comparables  ό  celles con-
states  ό  une  pile du  Carapelle  (i.  supra p. 10).  

Toutes les  arches du  pont  se  sont  
dcrouldes, affaiss ώes ρartieΠement  sur les  piles  
sous-jacentes  (fig. 13);  l'intrados  ne  pr€sente  
aucune  trace  nette  d'empreinte bissée  par  les 
anneaux qui devaient  être en  plein cintre  et 
faits de  grandes briques.  Les  fondations  ne  
conservent aucune  trace  d'un parement soit  en  
pierre soit  en  briques  comme  c'est  le  cas  pour  
d'autres ponts  de  la Νia Traiana  (12);  elles  fu- 

(12) Par ex. le  Ponte delle Chianche (QUJLICI,  op.  cit.,  
p. 68, pI. 6)  ou  le  Ponte  S.  Spirito  (ibidem,  p. 68, fig. 48). 

Fig.  ΙΙ.  Les vestiges du  pont surie Cervaro  en 1912-13. 

Fig. 12.  Restes  du  pont sur  le Cer'raro en 1982. 

Fig. 13. Vestiges du  pont sur  le Cervaro en 1986. 
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Fig. 14. Dtai Ι du  paiement d'une. des 7Les  du  pont  du 
Cervaro. 	"- 

Fig. 15. Le  viaduc orienta  di  pont  du  Cenai (Ytat  1912-
1913).  

rent  ρ:οbabΙ meiιt  construites  ca  remplissant  
des caissons  d'un bόton  fait de  mortier  et de  
galets  de  riνire  Pas plus  cn'au Carapelle,  
nous n'ayons eu  1 occasion de  υ&ifier  si ces 
fondations s'appuyaient sur une  plate forme  
dαllée sιabΙΙΙs€e. ρ r  des  pieux  de  bois.  

De part et  d'autre, Ι'aρρroae  du  pont est 
constituee d'une  le  "ce ce terre .0t-  tιadυc  Ι  etat  
de conservation dc  ces rampes est très inegal 
quoique presentarrt  au depart une technique 
de  cor strnction identique Αυ nd ouest les  
traces  scmt  peu nettes  mais toiretois visibles  
comme  des  taches claires sur les  photos  ae 
dennes;  elles s ύtaΙent sur une  ±stance de  ρrs  
Ce  16G r au-dela  du massif r  Ι.  Au  sud-est, 
les  massifs de  maonnerιe &nier:. (en 1985)  
eucore  identifiables sur une d Ί .3tance  de 80  
mètres;  plus  lok.  'la  ranΨe  es:  roυp€e  par 
n  chemin  rural et  ses  traces se  ρerdent  Jans  

les chanris  

Au depart  du  pont  le  viadimn dasse  le  ter-
rain emdronnant d'environ deax mètres; 'un  
des  don:refotts  y et encore  pareraentY  sur une 
lauteur  de  1.80  r La route  descend ensuite 
resqa nnρerceρtώΙement juscu  au  niveau  du  

Ι.  Le  remblai  de la  voie est =intenté  par des  
murs  de  .sοutnement renforc ύs  dc  contreforts; 
dans leur  publication de 1916,  ρ. µ4,  Ashby et 
Gardner  relevaie ιτ:  encore 17  raires  (fig. 15);  

actuellement (1993). 	nous  en  trouvons  encore  
quatre  in situ,  ahgndu  e  Έοng  du  flanc nord,  
39 r du  «pont»; ils ddpassent  le  mur  de  sout-
nement  d'un  peu  plus de 2  _mè tres  (13);  leur 
όρaisseυr varie  de 1.60  1.70 r; la hauteur 
encore visible  est d'environ  1.80 r;  sur roΙιt  
cette  hauteur,  ils prYsentent un parement  de  
briques identique à celui  des piles du porn. La 
distance  entre  les corιΐrefoi ό  subsis-ants et 
de 2.35 et 2.20m (14). Des  restes d'autres con-
treforts  et de blocs de  ma9οnnerie, ρrovaυt  
du  mur  de  soutenαnenΙ  sont epaηριΙles  le 
long de la  voie  

Sur le  flanc sud  k  si:uation  est pratique-
ment identique:  en 1985  fιtus dnιιmbdons  
encore  sur une  distance  ce  40 r  les :estes  de  
sept contreforts; les qinære  premiers  étαίent  
distants  de 2.85 2.93 r; en  un endrόiι l'inter-
valle etait  de  4.35  r  une anDmalie identique 
avait déjà été constavie  au  viaduc  du  Carapelle  
oit, dans cet intervale,, avaient  été  constatdu  
des  restes  de  ma9cnnede  provenant ρeut-tre  
d'une  petite  arche.  Les  cimensions  des  con-
treforts variaient  peu  ils avaient presque tous 
une largeur  de 1.2411.29 r et  une longueur να-
riant  entre 1.72  r et 2 05 r  remarquons que  
le  parement  a  presque pdrtout dispacu Ι1  ne  
nous fut  plus possible de  calculer l'€paisseur 
exacte  du  mur  de  sουtnement,  partiellement 
cidmoli ήυ recouvert  dc  ierraille  et de  terre;  

(13)2,80  r d'aρrs AsimY; ' art. cit  p  144.' 
(14)' ΑsiiΒυ, drt.  c,  ρ. 1 44 nοtαit  'in .iιteϋνaΙΙe  moyen  ,  

de 2,70 r.  Α Αρaώ  les :ntervaJles νarit εαε 3,50 ii 5,50 r: 

A.  coCcHIARO,  G. VINcI, arO  dis  -Apw-zi,  in  Nori±iarici deile 
attivitό  di  tutela  1990-1991  τυa»  1G, 2; 1991, p. 348. ' 
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Fig. 16. La via  Traiana  dans  
le centre de  Herdo-
niae.  

Ashby, 1.c., note  une largeur  de 75 cm  avec 
une  face interne du  blocage  en opus  incertum 
Nous n'avons  pas  eu l'occasion  de ν rιfier  si 
ces murs  et  contreforts. s'appuyaient sur  des 
arcs de dcharge en soυs.sol (15).  L'intervalle  
entre  les deux  faces  externes  des  murs  de 
soυtnement  peut  être  estimé à.  7.30 rn,  ce qui 
laisse,  abstraction  faite  des  deux murs Ιatύ-
raux  et parapets,  une bande carossable  de 5.80 
rn de large.  

Ni  sur les viaducs ni sur  le  polit  ne  s.ubsi-
stent  les restes d'un dallage éνentuel de la rou-
te; le  summum  dorsum  consistait probable-
ment  en  une strate  de  galets  de rivi&e,  bien 
compactYe; c'Ytait une  via  glareci  strata.  

Les  deux ponts  de la Via Traiana  dans  la 
traverse de la  plaine  de Foggia soot de con-
ception et d'eχύcution  parfaitement identi-
ques; ils sont certainement contemjorains  et 
constituent  partie intégrante  de la chaυsse (16).  
Ils s'insèrent parfaitement dans  le j:xrogramme 
routier'con9υ par  l'empereur Trajaiz  pour mo-
derniser le réseau  routier  entre  Benevento et 

Βrιndisi  La nouvelle artre, tout  comme  nos 
autoroutes  modernes,  avait  comme  fonction 
primordiale  de raΙiser  un  gain de temps;  
quoique  le  trajet soit un  peu  plus long,  il  per-
mettait d' ύviter un parcours  de  montagne  trop  
accidenti.  

Probablement  la Via Traiana  a-t-elle repris 
certains tronons  de  voies existantes aρrs 
avoir reiztifte  et regularise  localement leurs 
tracόs  (:7).  Pareille  rectification  fut rύalιse  
sans  doute dans  la travers ύe du  Tavoliere,  ι  
les deux ponts  du Cervaro et du Carapelle  ne  
serbien:  pas  avoir eu  de predecesseurs  Leur  
orientation  indique un tracé parfaitement rec-
tiligne:  i  Ordona,  le  pont  du Carapelle vise  
exactement  la  porte nord-ouest  de la  ville 
d'Herdoniae; quoique s'insérant dans  la pre-
mire  enceinte urbaine, cette porte n'Ytait ap-
ρaremmnt  pas prYvue à. l'origine  comme  une 
entrée principale,  le  choix  des premiers  urba-
nistes  se  portant ρlυtδt sur  la  porte sud-ouest 
qui,  des l'€poque aυgυstόenne,  est pourvue  de  
deux  tours carrYes  qui lui procurent un  aspect 
monumental  digne d'accueillir les  voyageurs 

Possibilit€ envisagYe  par A.  CoccmARo,  G.  
VIIcx,  art.  cit.  1991, p.  348. 	 . 	 .. 

Des inscriptions  commόmοrant  la  constmction  
de la route  mentionnent d'un  trait  «viam  et pontes»:  Μ.  
Sι1.νΕsτΕJΙ.a,  in  Epigrafi  romani  di  Canosa,  I, 1990, pp. 226.  
227.  

.  (17)  Voir  ό  ce sujet les commentaires de G.  VOLPE,  

Daunici n4Ι 'etό  della  romanizzazione.  1990, pp.  86-89;  
Αsimυ, GAEDNER,  art.  cit.,  pp. 141-145 et fig.. p. 140;  Αι.νι-
si, liabilitii ,  op.  cit.,  pp. 31-41;.G.  RADER,  liar  publicae  ri-
manae,  in RE  Suppi.  XIII,  1973, cc. 1502-1504 et 1512- 
15 .14. 	 . 
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Fig. 17. Coupe  dans  la Via 
Traiana ρrs de la  
porte nord-est. 

en provenance  Cée  Rime (18).  Mais  sa  localisa-
tion  tορograρhΊ ie  par  mpport  au  tissu ur-
bain  n'€ta:t  pas des plus  favorables.  Ρetit-ό-ρe-
tit  l'ancien chemin traversant  la  partie  seteιι-
trionalede  la 'die et  visd  par la  Traiana,  prend  
de  1'imρortan:  c'est lui  υι domie  ΥΕ accs  
direct au centre  urbain  (19).  Intm rums, le  
trοn οn  sera  mοderιυid  et  magnifiquement  
dalid  au  έbυt  du  TIe siècle  (fig. 16),  comme  
nous  aicus  pu  le  constainr  par  l'étude  de la  
successicu stratigraphicue  et  les changements  
apportYs  ό  la  ρc rte  nota-est lors  des  feuilles  y  
effectuées  en 1€2-63;  nuis ce  daJage s'arrδte  
aux portes  de la  ville;  la  porte nord-est  le  

ν teme  de la  chaυsse conviste  en une 
strate  de  cailloutis  tass€. recouvra:it  une assise  
de  cailloux  ei  de grosses  pierres dressées  

Γι g.  17)  (20).  ce  snnt  ό  probablement les  re-
:omb€es  de la  mise  en service du nouveau  

tΓοn9on  de la Via  Traiana,  une mise  en service  
*t€e gndralment  de 109  αρ. J.C.  (21).  . 

Nos  deux ponts rejoignent l'imposante  sY-
ι- c  d'ouvrages d'art jalonnant  la Via  Appia  
Tmiana  dans sa  traversde  de la  partie  plane de  
YApulie:  citons, outre  nos  deux ponts dans  le  
Tavoliere,  le  pont sur  l'ifanto  ό  Canosa  et le  
viaduc  d'Apani, prs  de Brindisi;  l'existence  
d'un autre pont-viaduc  a  été  supposde,  sur  la 
base de  deux  inscriptions  mentionnant  des  

ntes >, ddcouvertes  en 1953  lors  de  travaux  
effectués  darts  les parages  du canal  Marana  
Castello  sur  le  temtoire  de la commune de  
Cerignola,  ό  peine  18 km  ό  l'est  d'Ordina  et du  
Carapelle  (22).  

Tous ces ponts sont  caract€risds  par  l'ex-
traordinaire longueur sur laquelle s'étirent 
leurs  structures  qui englobent  en  même  temps 

J. MIRTENs,  n Cfri0n Ι (Εtτids de  Philologie,  
d'Αrchύo Ιο c  et  d'Histoire a:renes publides ραi 1'Fzstitυ  
historique belge  de lδme ΝΙΠi 1565, p. 19. 

J.  IXRTEMS,  ι-L'euρiο  di iixlcna», in  Ρrinciρ  
imperatori 	ονi, diecimila 'ιn  di  storia  a  (lanosa  1992  
ρ.  655-66; ‚DEaf =d-let cen:urn  van σr οna-Ηerdοnia-

in 
 

Αcαdem αιe. λnιe ϊα (ΜeάeζΙ&rn.ΑcαιLΕeΙgi  51), 1989:  
pp. 61-87: Ιnξµ,Dkitas }{erdor.iae. 3.0 aL Πόes de fnuflles  
Lens  une iJe dιsarue»,  in  atti  convegnn  LUISA  (sουs 
rresse). .  

ΜΕRΤΕΝ,  in  irdcna I. op. cit.,  pp. 25-26, p. 30- 

1. pi.  XXVIII  et plait III.  

Comme  l'attestent les nombreusesbornes mrniai -
res  érigées  le long de son  parcours toutes databes  entre  le 
LO  décembre  10g et le 9 décembre 109:  ν.  M. SILVESTEINI,  
h Le epigrafi  romane  di Canosa,  I, 1990, pp.  226-246 et 
bEI, II, 1990,  Dép.  209-212.  L'arc  de Β n6νent, dat€ de 
114 marque  probablement  le ρarachόνement de la chaus-
aSe. et  sa mise  en service  officielle. , 	 .  

SiLVESARINI,  in  Epigrafi  romane  di Canosa, op. 
t, 1990; pp.  226-227, n' 246-247.  Aucun reste d'une 

ssmcture quelconque  sie  semble  y  avoir été dόcοuνert.. 
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Fig. 18. Reconstitution  hypoth€tique  du  pont sur  le  Carapelle.  

ί"  

IS'  

 

  

les  piles du  pont  et  les murs  de sουώnement 
des  viaducs:  460 r au CarapeΠe, env. 340 r au 
Cervaro, 1000 r (!) pour le  pont  de Canosa (23) 
et 142 m Αραnί  (24). 

Les  rampes d'accs sont maintenues  par 
des  murs  de soυtnement renforcds par des  
contreforts;  la disposition et  les  dimensions de  
ces derniers varient, leur έρaιsseυr allant  de 
1.24 1.70 r,  leur longueur  de 1.72 a 2.60 r;  
les intervalles sont  tout  aussi  variables  s'adap-
tant probablement  au relief du terrain et  allant  
de 2.20 ii 5.50 r, except ΙonneΠement ii 8.80 r  
(i.  supra).  Leurs ma9onner Ιes,  de  même que 
celle  des piles du  pont, sont très  solides,  faites  
de sable, de  chaux  et de  galets  de rivi&e, en-
trelardύes  d'assises  de  grandes briques carrdes  
(y. supra p. 10). La  différence  des  parements  
des  ponts ddpend peut-être  des  matYriaux  dis-
ponibles:  si  pour le  viaduc d'Apani est utilisé 
l'appareil réticulé avec assises  de  briques,  ii  
Canosa  c'est  le  tuf  local  qui semble dominer,  
pour  autant que les pierres  du  parement d'origi-
ne aient survdcu aux nombreux remaniements 
que  le  pont  a  subi  au  cours  des  sicles  (25).  
Dans  le  Tavoliere,  toutes les  structures  sont 
magnifiquement parementdes  de  briques,  en 
gdndral des  bipedciles fragmentds en  éléments 
triangulaires dont une pointe est enfonc ώe 
dans  le  mortier  du  remplissage  pour  augmen-
ter l'adh€sion.  

Les piles de nos  deux ponts  ne  semblent  
pas  avoir été ρrofιlώes;  et  il ne  nous fut  pas 
possible de contrδler  si les fondations posaient 
sur une plateforme dall€e  comme  c'est  le  cas  au  
Ponte  Santo  Spirito ρrs  de Buonalbergo (26)  
ou  au  pont sur l'ifanto  ό  Canosa;  pour  ce  der- 

nier  se pose  cependant un ρrοblme  car,  quoi-
que remontant  ό  l'€poque  romaine,  il  n'est  pas 
certain  que toute  la construction  soit  ό  situer  ό  
l'dpoque trajane;  la route  semble  en  effet  anté-
rieure et  avec certaines rdfections postYrieu-
res  (27); la technique de construction du  pont 
diffère notablement  de  celle utilisée  pour  les 
ponts  du  Tavoliere,  -ne  fut-ce que  par le  pare-
ment  en  calcaire  et la  largeur de la  voie.  

Du revterent de la chauss ύe  sur les- ponts  
et  les viaducs  ne  subsistent  pratiquement  pas 
de traces:  dans  le  Tavoliere  il  s'agit probable- 
ment d'un cailloutis compactY, parfois mé-
langé 

mé-
langé ό  du  mortier:  vici  gicireci strcita;  ό  Apani  

un dallage semble être  attestd  par  quelques 
dalles trouvdes lors d'un nettoyage récent  (28). 

La  largeur  hors tout des  ponts Έtαίt  pour le 
Carapelle et le Cervaro respectiverent de 
6.95/7.30 r et 7.08 r;  ό  Apani:  6.35 r.  Enlevant 
l'dpaisseur  des  murs  des parapets, la  chausse  se 
r€duirait  donc  ό  environ  4.80/5.15 r (29). 

En  ce qui concerne les -  éléments ddcoratifs  
des  ponts,  partout  disparus, rappelons les  in-
scriptions appliqu€es  probablement aux têtes  
des  viaducs: deux  des  dalles ddcoratives avec 
leurs  inscriptions  ayant probablerent ornd 
les  parapets  furent 'ddcouvertes  ό  Cerignola,  
commune  voisine d'irdona; elles ont exacte-
ment  la  même largeur —  88 cm —  que les murs  
de soutύnement des  viaducs  du Carapelle  (i.  
supra p. 10);  il  n'est dès lors  pas impossible 
qu'elles furent rYcupdrYes  ό  un  des  ponts  du  
Tavoliere,  comme  le  furent les nombreux 
milliaires Έραrρillés dans les  villages  voisins  
de  Cerignola ou  d'Ascoli,  villages  bien dloignds  
du tracd de la Via Traiana.  

R.  CAssAio,  «Il  ponte  sull'Ofanto»,  in  Principi  
imperatori vescovi,  1992, p.  708 '  parle d'une longueur d'un  
kΙΙοmόtre,  une  distance  qui englobe probablement une  
grande partie  des  chemins  d'accόs.  

G.  UGGEm,  La  viabilitό  romana  nel Salento,  Me-
sagne  1983 ' pp.  257-260, fig. 47 a-b et p11.  ΧLΝΙΙ-ΧLΝΙΙΙ.  

CAssAio,  art.  cit.,  pp.  708-711;  AsHnv, GΑ DΝΕR,  
art.  cit.,  p.  154.  

QulLici,  op.  cit.,  p. 68.  
Description  d6tai11e  par R.  CAssAio,  «Recenti  

indagini archeologiche  a  Canosa»,  in  Profili  della  Daunia  

antica (Quaderni  del  centro distrettuale  FG/31),  Foggia  
1986, pp.  64-74. II  est  regrettable  que l'on n'ait  pas  
ρrοcédé k  un  examen  dendrochronologique  des  pieux  de  
bois, ce qui aurait pu fournir une  date  un  peu  plus  prόcise  
des  έρoqυes  de la  constmction  ou  des  rόfections  du  pont.  

G.  ANDREASSI,  A.  Coύcmµo,  in  ATTA  1, 1992,  
p. 17.  

Encore  une fois -  le  pont  de  Canosa  se  distingue  
des  autres, laissant un  passage  d'k  peine  3  ώ :  Cλssλνo,  
art.  cit.  1992, p.  708.  
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Dans  le passage des zones basses du Tau-
here, plus  sujettes à  de  brusques inondations,  
la route  est surύlevύe  par rapport au terrain  
enviroimant: au CaraρeΠe, le talus s' ύl νe jus-
qu'à 3 et 4 r,  tandis qu'au Cervaro  la hauteur  
peut être €νaΙuύe à  2  mètres.  Ces  viaducs rejoi-
gnent  le  pont lui-même qui avait probable-
ment un  prom en dos  d'Une, si l'on tient compte  
de la portYe et de  l'ouverture  des arches (30).  

En conclusion,  les ponts sur  le Carapelle et  
sur  le Cervaro  peuvent être consid€rds  comme  
des  exemples typiques  de constructions routi-
res d'dpoque trajane  s'adaptant parfaitement  
aux circonstances dictées  par la nature des  
terrains  traversés  (fig. 18).  

JOZEF MERTENS  
Academia  Belgica  

(30)  Α  notre avis  le  profil  du  pont  du Cervaro, dessiné  
par F.C. Richards  dans l'étude  de  Αsnυ, GARDNER,  art.  
cit.,  p. 144, fig. 19,  serait revoir dans ce sens.  

Références photographiques:  
Fig. 2: photo J. Martens (conc.  SIA  633 du 23.7.1986); 
fig. 3: photo Aerofototeca (conc.  SIA  377 du 24.10.1966); 
figg. 5.9, 12-14, 17: photo Centre  Rech.  Arch.  'taue; .figg.  
11, 15: photQ Gardner (© British School at Rome). 



ALCUNE  NOTE  SULLA  hABILITA  ROMANA  NEL TERRITORIO  
DEI ΒRUΤΤΠ: TURIOS-METO  ('T".  ANTON.  114)  

Il  territorio tra  il Crati  e  il  Neto  (fig. 1),  af-
ferente  in  parte all'ager Thurinus  e in  parte  
all'ager Petelinus,  fu  attraversato  in etit  roma-
na cia  una  via  costiera,  della  quale  non b  
pervenuto  il  nome,  che coΠegaνa Thurli  e  Cro-
tone  (1). Su dι  essa, l'Itin.  Anton. e la Tab.  
Peut.  forniscono  i  seguenti dati:  

'tm.  Anton. 114: Turios 	XII 	Roscia- 
nur 	XXVII 	Paternum----XXXII----Meto  

Tab.  Peut.  segm.  VII: Turis----XXXVIII----Pe-
telia 	Crontona  

Le  tappe  oggi identificabili  e  precisamente  
localizzabili, che possiamo utilizzare  come  
punti  di  riferimento  (2),  sono Thurii  (3) e Pe-
telia (4).  Generiche indicazioni  si hatino su 
Roscianum,  che dovrebbe essere situata ne Πa 
pianura costiera  a  nord-ovest  dei  centro stori-
co  di  Rossano,  e per Meto,  che dovrebbe indi-
care una tappa relativa  ad  un  probabile punto 
dι passaggio sul fiume  Neto.  La  localizzazione  
di Paternum b,  invece, esclusivamente legata 
all'individuazione deΠ'intero tracciato viario ed  

1  successivo computo  delle  distanze; essa,  co  

munque,  va  posta  non  oltre  il  raggio  di XXXIX 
r. p.  da  Thurii.  

L'unica localitit presente  in  entrambi gli iti-
nerari  b Thurji.  Inoltre,  la Tab.  Peut.  con  una de-
scrizione pui sintetica, sembra privilegiare  i  cen-
tri storicamente  e poleograficamente put  impor-
tanti  (5): neR'Itinerarium pictum  mancano, 
infatti,  le  tappe  di Roscianum, Meto e Paternum  
anche  se, per  quest'ultima,  si  b  probabilmente 
conservata  la  "memoria" neΠa distanza  di  XXX-
ΝIΠ m.p. intercalata fra  Thurii  e Petelia  (i  due  
centri distano  47  miglia  circa in  linea  d'aria)  che  
va  certamente riferita  al  percorso  Thurii-Pater-
rim  che neR'Itin.  Anton. b di )000Χ. m.p. 
(ΧIΙ±ΧΧΝΠ). Per  questo tratto  vi  sarebbe, quin-
di, un'irrilevante differenza fra  le distanze fornite 
dai  due  documenti che potrebbe essere senz'al-
tro attribuita  ad  ama leggera variazione  dei  per-
corso puntualmente registrata ne Πa  Tabula.  

Gli indizi  put  numerosi  per  l'individuazio-
ne dell'arteria  romana  nell'area presa  in  esame  
sono  stati forniti daΠ'indagine topografica che  
ha pei messo una puntualizzazione sulla carta 
archeologica  dei  resti  di  epoca  romana  e alto-
medioevale  (fig. 2).  

I  nuovi dati scaturiti  dalle  ricognizioni territoriali  so-
no  stati trasmessi  al  Soprintendente Archeologo Dott.ssa  
Elena Lattanzi  ed  alla  Direttrice degli scavi  dl Sibari  
Dott.ssa  Silvana Luppino  che ringrazio  per la  gentilezza  e  
la disponibdita  dimostrata. Devo, inoltre,  un  ringrazia-
mento particolare  ai  professori  S. Lagona, L. Quilici e  Μ.  
Paoletti.  

(1) Roma,  dopo  la  seconda  guerra punica,  impose  
«una strutturazione deΠa regione basata  su  collegamenti 
costieri accanto aΠ'asse stradale interno» (ARSLAN  1983,  
p. 273).  L'esistenza  di  una  via  costiera ionica, che partiva  
da  Reggio,  ό  attestata nella  Tabule Peutingeriana  (fino  a  
Taranto),  nell'Itinerarium  Antonini  (fino  ad Heraclea) e  
nell'Anonimo Ravennate  4, 31. Per  quanto riguarda  la  do-
cumentazione epigrafica  si  conoscono soltanto  i  due  mi-
han (CIL  Χ,  6959-6960)  provenienti  dal  territorio  di  Meli-
to Porto Salvo (c&.  COSTABSLE  1987, pp.  219-234 con  bi-
bliografia)  e  il  mihiario  rinvenuto  a  Boia  Marina in  

localita ΑmigdaΙό  BuoνocoΙυξi  1989, n. 38;  CROGIEZ  
1990, p.  408;  Zuino  1992, p.  319).  Questa strada, ricorda-
ta  anche  da  Procopio  di  Cesarea  (Bell Goth., VII, 23), era,  
probabilmente, l'unica nel territorio  dei Bruttii  che esi-
stesse  per  buona  parte della sua  lunghezza gfr nell'età. gre-
ca, «poich€ serviva  ai  rapporti fra  le  ricche  colonie  del  
mar Jonio»  (LUGLI  1962, p.  30).  

GIVIGLIANO  1986, p.  77.  
Thurii-Copia: Guzzo  ‚1973, pp.  278-314; Guzzo  

1992, pp.  25-35;  ΡΑΟLΕΤΙΙ  in  stampa. Negli itinerari  ro-
mani  compare  soltanto  il  nome  di  Thurii  variamente 
deformato, mentre  non compare  mai queΠo  di  Copia  (UG-
GΕ Ί  1979, p.  128); per  quanto riguarda  il  problema  della  
persistenza  del  toponimo  Thurii cfr.,  inoltre, Guzzo  
1987b, p.  399.  

Petelia: RussI  1988, pp.  48-50 con  bibliografia;  
PAILETTI  in  stampa.  

Per  quanto riguarda  la  differenza tra  i  dati ricava-
bili dai  due  itinerari cfr. KJRSTEN  1962, p.  158.  
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Fig. 1.  Versante  ionico  della  Calabria  nel tratto preso  in  
esame.  

La  strada doveva muovere  dal  foro thurino  
e  dirigersi  verso  sud-est  correndo ρaraΠeΙa  
aΠ antica linea  di costa (6) frno a raggrnngere  

Roscianum  che dovrebbe quindi ricadύre nel  

raggio  di XII m.p.  da  Thurii-Copia.  Sul piano  
strettamente topografico  le  direttrici possibili  
sono  numerose.  Non  ci  d'aiuto,  in  questo ca-
so,  la  carta  di  distribuzione  delle  presenze an-
tropiche d'età  romana  nell'area immediata-
mente  a  sud dei  fiume Crati,  data la  loro capil-
lare diffusione  (7).  

Tra tutte  le  possibili direttrici '  due  sembre-
rebbero  le pliι  probabili:  la ρϋΙma  ricalche-
rebbe l'antico itinerario d'et α greca ricostruibi-
le lungo  i  siti eΠenistιcο-rοmani  di Timparello, 
Caruso e Frasso (8),  da  dove  raggiungeva  
1  odierna stazione ferroviaria  di Corigliano (9) 
per cdntinuare con  andamento  quasi  rettilineo  
verso ii  torrente Citria, passando  da localitit  
Fabrizio  Grande  (scheda  n. 26) e poi a  sud  di 
Lido S. Angelo  (il).  La  seconda  potrebbe es-
sere determinata  dal  percorso puι  breve;  que-
sta potrebbe sembrare  la puι  razionale  in  un  
settore  dove  i  fattori orografici ed idrografici  
non  sono  condizionanti  per le  comunicazioni  
e  porterebbe  a far  coincidere,  in  buona  parte,  
l'antica  via  romana  con  l'attuale sede  della  
strada statale  106  bis  che ricaica,  in  parte,  il  
tracciato  della  medievale  "via publica" (o "ma-
gna strata")  attestata  in  un  diploma  dei XII  
secolo (li). Risulta dunque  evidente  che  il  si-
to  dl Roscianum (12),  che probabilmente as-
sunse una  forma  organizzata  prima  della  
tarda  epoca  imperiale  (13), e  da  localizzare  
nella pianura costiera  (14) a  nord-ovest  del  
centro storico bizantino  (15),  tra  le locaiit  

.  (6)  Bisogna tener c οntό  che, nelle variazioni  subite  
daJia  linea  di  battigia  del  litorale  a sud del  fiume Crati,  
stato riscontrato  un costantY  fenomeno  di  recessione  con  
conseguente  e  notevole erosione costiera (cfr. D'MuuGo  
1965, pp.  56-59).  

KAHRSTEDT  1960, pp.  88-91;  ΚΑΗRSΤΕ.DΤ  1961, p.  
8; OUILla,  GIGLI  1969, pp. 134-145.  

GrIIciLIANO  1978, pp. 54-55.  
Il  toponimo deriva  da  un  personale  latino  

Corel(l)ius  con  il  suffisso aggettivale  -anus  che indica ap-
partenenza (AA.VV.  1990, p. 229 cdn  bibliografia).  Μ  co-
mune  di Corigliano,  senza precisa provenienza, stato se-
gnalato  il  rinvenimento  di  un denario  di Marco Lucilio 
Rufo (PRocoPlo 1955, p.  192).  

II  Portolano  del  Mediterraneo localizza nei pressi  
di S. Angelo  uni  scalo  (c&. ΑΝΙSΙ 1969, p. 19; SCHmIDT  
1975, p. 129) presumibilmeafe di  tipo lagunare (D'AmuGo  
1965, p.  59). In ιocalit  Camere  (fraz.  S. Angelo, .  1GM  F.  
230 lINE. Sez. B-C)  sono  stall  segnalati ruderi, materiali  
d'età. romana (FRAiGIPANn  1938, p. 139; Μλssoνι 1987,  
p. 12; ALTOMARE, COSCARELLA  1991, p.  32). e  un «ponte  
che  si  riconosce  di  remotissima costruzione»  (DE Rosιs  
1838, p. 52); non  ό  stato comunque possibile verificare  
queste notizie  in  quanto  la  situazione che  si  presenta oggi  
dgli occhi  ό  quella, inquietante  e  tristemente  "normale"  in  
Calabria, di  un  contesto archeologico irrimediabilmente  

distrutto dai lavori edilizi. 	 .  

G.ΑrnLoνΕ  1980, p.  35; c&.,  anche,  DE RosIs  
1838, pp.  46-47.  

II  nome  riflette  il personale  latino Roscius  con  il  
suffisso aggettivale  -anus  che designa una proprieth fon-
diaria; AA.VV.  1990, p.  556. Dal  territorio  di  Rossano, sen-
za precisa provenienza: iscrizioni  latine  (c&.  KAHRSTEDT  
1960, p 91;  GRADILONE  1980, pp. 33-34;  Zuino  1992, p. 

 

467;  brocca acroma datata  al II-V  secolo d.C.  (DE  Fa.Ai-
cιscιs  1957, p. 190);  grande  capitello altornedievale  (ΑΑ.  
1Ν.  1980, p. 386); lamina  aurea discoidale datata tra  la fi-
ne del VI e  gli inizi  del VII sec. d.C. (Lυnνsκυ 1963, pp.  
325-342). DE Ros ιs 1838, p. 43  segnala importanti ruderi  
di  antiche  terme  in  un'area  posta  lungo  la  strada d'accesso  
a  Rossano  Centro  nei pressi  del  torrente Colognati. Mtri  
rinvenimenti d'età romana sono  stati segnalati  in  contrada  
S. Antonio (AAl'. 1980, p.  383; per  questa lοcαlitα c&.,  
inoltre,  ALTOMARE, COSCARELLA  1991, pp.29-30,46).  

Guzzo  1974, p. 448. 	 . 

Il  centro ricordato intorno 	metà del II se- 
colod.C.  da  PRoK,  III, 28 (cfr. CoRsι .1991, p.  345). . 

Αnche  per ORsI 1919, pp.  95, 101  ό  probabile che  
rispetto  al  centro storico  di  Rossano,  «la  stazione  fosse gin  
a basso,  lungo  la costa» e  prese  il.  nome  «da  un  latifondi  
dei Roscii  con  grandi  fattorie».  Il  problema  ό  stato .af&on-
tatorecentementeanche  da  CROGIEZ  1990, p. 413.  
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Fig. 2.  Ricostruzione  dei  percorso  della  strada Turios-Meto.  

Ariano  (16) e Palazzo,  toponimo, quest'ultimo, 
di  trasparente significato  (17).  

Dopo Roscianum  (18) la  strada passava  a  
nord  dl localirit Tornice  (scheda  n. 58), e con  
andamento leggermente sinuoso, correndo pa-
rallela aΠa  costa,  attraversava  il  torrente Cose-
rie  (19)  tra lοcαlίtà CaseΠο Toscano (scheda  n. 
51) e lοcαlità Casello Mascaro (scheda  n. 50). 

Da  Casello Mascaro l'itinerario sembra 
proseguire  verso  est  attraversando  il  torrente 
Nubrica all'altezza  di  contrada Solfara (scheda  
n. 57),  quindi piegava  a  sud-est  allontanandosi  
dalla  foce  dei  fiume Trionto, che ne1Ι'antichΙt 
doveva essere senz'altro meno protesa  (20), e  

passava  da  lοcαlità Varco, situata tra  le  contra-
de  Santa  Venere (scheda  n. 56) e  Foresta 
(scheda  n. 52).  Il  percOrsO,,  con  andamento  
nord-sud,  proseguiva  poi quasi  rettilineo pas-
sando tra Cozzo  della  Guardia e localirit Bisci -
glia  per  giungere, infine,  al  fiume Trionto nei 
pressi  di  contrada  Strange  (scheda  n. 27),  pun-
to  ideale  per  l'attraversamento dell'antico 
Traes,  dove  fiori, probabilmente  in  relazione  
con  il  tracciato stradale,  un  insediamento 
d'età romana  (21).  

Attraversato  il  fiume, l'asse viario  romano 
si  sviluppava  ai  piedi  dei  sistema collinare che 
separa  il  bacino  del Trionto  da  quello  del tor- 

È una formazione prediaie  dal  personale iatino 
Arrius  col  suffisso  -anus (AA.W. 1990, p.  38). Non  sono  
stati individuati, comunque,  i  ruderi deii'acquedotto  ro-
mano  visitati nei  1700  dai viaggiatore tedesco Riedesel  
(DE SANTιs 1960, pp.  54-55  tal.  I conbibiiografia).  

c&. Guzzo 1983b, p.  65. Da iocaiiin Palazzo  si  
ha  notizia  dei  rinvenimento  di  «vari acquidotti,  vaste mu-
ra,  travertini, -taiuiii piombi, ed altri ruderi»  (DE Rosιs  
1838, p.  53).  

L'area  ad  est  di  Rossano  ό  stata anaiizzata me-
diante l'interpretazione delle fotografie aeree che hanno 
dόΙineato  i paieoalvei  dei  torrenti coiognati, coserie,  Nu-
brica e FiumareΠa, nonch€ le  antiche divagazioni  dei  flu- 

me Trionto e l'evoiuzione delle  linee  di costa. Sono state  
evidenziate, inoltre, tracce  di  strutture antropiche  in  loca-
iit Vaiano  (in  questo sito  non  ό  stato possibiie purtroppo  
eseguire gli opportuni controlli  a terra) e  Decanato Ottano  
(c&.  scheda  n. 29).  

Presso  la  foce  dei  torrente Coserie  sono  stati  se-
gnaiati  i  resti pertinenti  ad  un  antico molo che doveva ser-
vire, probabilmente,  la  contigua viila  di iocaiiin  casello  
Mascaro (scheda  n. 50).  

SCHMIEDT  1975, p. 129.  
Un elemento  certamente conservativo  ό  rappre-

sentato daΠ'incmciο,  in  questo settore,  dei  limiti comunali  
di  Rossano, Cropaiati  e calopezzati. 
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rente FιυmareΠa.  La  strada, infatti, dirigen-
dosi  a  nord  verso la costa,  doveva passare nel  
pressi  di  contrada  Columbia  (scheda  n. 28);  
l'arteria volgeva, quindi,  a  nord-est  e  prosegui-
va lungo  un  tracciato p Ιtι prossimo  alla  spiag-
gia passando, probabilmente,  poco  più a  mon-
te  di locaΙit ι  Decanato (scheda  n. 29). In  que-
sto tratto  della  costa  ionica  la  strada antica  
ricalcava  in  linea generale, l'attuale tracciato  

della  strada statale  106 e se  ne  discostava sol-
tanto  in ρrossimΙtό  di Torre Santa Tecla  (sche-
da  n. 30).  

L  itinerario,  in comspondenza deΠa villa di  
Santa Tecla,  passava suΠa destra idrografica  
del  torrente Fiumarella, nei pressi  di localirit  
]rato (scheda  n. 3). La via  proseguiva correndo  
ρaraΠela  alla  costa e,  sviluppandosi  sui  dolce  
pendio coilinare rivolto  verso  il  mare,  arrivava  
ad  incrociare  la  moderna strada che collega  

Calopezzati  alla sua  stazione ferroviaria. L'asse  

antico,  in  questo settore, ricalcava presumibil-
mente  il  tracciato de Πa strada  provinciale  e,  
nei pressi  di localΙt ι Carreria  (scheda  n. 1),  uti-
lizzando  il  piii  antico -itinerario-  d'eth  greca, ag-
girava  a  sud-ovest  -il  pianoro cli Borea  (22). Da  
qui,  sfruttando  la seΠa  che separa :Aaltura  di  
Bazia  dalle  estreme propaggini  del  sistema col-
linare,  si  immetteva neΠa valle  a  nord  di  loca-
lita Aiigiohno  per ntornare  sulla  costa  nei pres  
si  di  contrada Gadice (scheda  n. 2).  

Probabilmente  la via  antica proseguiva  in  
corrispondenza dell'odierna linea ferroviaria  

attraversando l οcαlità Camigliano  (23) e  lascian-
dosi sulla destra  il  sepolcreto  e la villa rustica  
di  contrada--Gabbella (scheda  n. 46).  L'anda-
mento  della  strada  romana  segnato nuova-
mente  dalle  emergenze archeologiche  di  loca-
liti Αrmarδ (scheda  n. 45) e San Leo  (scheda  
n. 59). 	 - 	 -  

L'itinerario, superato  il  torrente  San Leo,  
piegava  a  sud-est  e prima di riόννicinarsi  alla  
costa  seguendo  il  corso  del  torrente  San Catal-
do, con  un  percorso abbastanza agevole, sca-
lava  la  collina cli Zagaria, s υΠa cui sommit  
sono  stati individuati  i  resti  di  una fattoria-vil-
la  (scheda  n. 10). La  strada costiera giungeva,  
quindi, nella  zona  di  Cariati  (24)  passando, ve-
rosimilmente, . nei pressi  di localitit  Carrera  
(scheda  n. 9).  - -  

Superato  il  torrente Molinello ,  l'asse strada-
le  romano si  sviluppava  ai  piedi  dei  -primi -rilie-
vi collinari,  sotto  i  quaranta- metri  di quota (25),  
fino all'altezza  di lοcαlità Copanello del Salto  
(scheda  n. 4),  quindi  la via  passava  a  nord  di  
lοcαlίtà Figline (26) e  lambiva contrada.-Rago - 
ne  (scheda  n. 6). 	 - - 	 - - 	 - - 

La  strada,  con  andamento rettilineo, passa-
va  per la  contigua contrada  Santa Maria  (sche-
da  n. 7) che l'iώnterrotta tradizione -locale  indi-
ca quale sito  di  un  antico  e  prospero centro abi-
tato  (27) e dove  viene generalmente coΠοcata  
Paternum  (28),  tappa menzionata  nett'Itin.  An-
ton.  che  fu  sicuramente abbandonata  non pri-
ma  della seconda metà  del VII  secolo d.C.  (29).  

II  sito ospitava  un importante  insediamento itali-
co  ellemstico  con  probabili opere  di  fortificazioni  (cfr.  ΤΑ 
L'ANo-GRASSo  1989, p.  93;  TALIAio-GaAsso 1 990, p.  246). 

II  toponimo, presente  anche  in  altre  aree  della  
Calabria  nord orientale  (Tarsia  Conghano)  potrebbe  de  
rivare  da  un  personale  latino  Camillius  con  il  suffisso ag-
gettivale  -anus ad  indicare appartenenza  (c&.  ALESSIO  
1939, p. 452). 

Dal  centro storico proviene una moneta bronzea  
di Cesare. 	 - 

Un  indizio potrebbe essere,  in  questo settore,  il  
toponimo  di  origine  stradale 'Varco" presente  in  contrada  
Caligiuri.  

11  toponimo deriva  dal  latino Fig(u)lina  «cava  
d'argilla,  arte  dei  vasaio, bottega  del  vasaio»  (cfr.  AA.VV.  
1990, p.  273).  . 

GALLO  1936, p.45. 	 --- 

ΜiLLΕR -1916, c. 360;  ORSI  1932, p.  17;  GM.LI  
1939> p.  937;  SCHERLING  1949,- c. 2-160;  KAHRSTEDT  1960, 
p. .86;  KAHRSTEDT  1961, p.  2;  -SCHMIEDT  1975, p.  128;  
ΑΑ.ΝΝ.  1987, p.  118;  ANDRONICO.  1991, p.  179. Per  
UGHELLI  1721 c 179  «Patemum antiquissima  fuit contas  
sita  in  Promontorio  Mecio»; GRIIALDI  1.845, p.  61 la  col-
loca «fuori  la  odierna  -  ultra- Calabria  -seconda»,  -  a  nord,  
quindi,  dei «FίurninicΑ che  divide la ultra  seconda  daΠa 
citra  Calabria  dalla parte  dell'lorrio»; CORdA  1-847, p.  270  

identifica  la  statio  con  il  «luogo detto  Terra Vecchia  
all'oriente  di  Cariati»;  in  PARTI-lEV, PINneR 1 848, p.  367  si  
preferisce localizzarla  a  Terravecchia (LAP ΙE  1845)  oppure  
a Torre di  Fiυmenic (REICHARD  1824);  LENORMANT  
1881, p.  338 la pone  sulla destra  icirografica  del  fiume  
lieb; NISSEN  1902, p.  935 la  localizza genericamente nelle 
vicinanze  del  fiume;  per  CROGIEZ  1990; p.  41-3  l'esatta ubi-
cazione appare piuttosto problematica,  mentre  per SPA-
DEA  1991, pp.  554, 562  va  collocata,  con  ogni  probabilitb,  
nei pressi  di  Torretta  di-  Crucoli.  

Dal  Liber  Pontificalis,  ed.  L.  DUCHESNE,  I (Paris 
1955 2), p.  350, 1.7,  nella  vita di  Agatone,  risulta che tra  i  
rappresentanti-  del,  pontefice  romano  al  Concilio  -  di Co -
stantinopoli  tenutosi nel  680,  c'era  un  Abundantius  Pater-
nensis, che nelle  sottoscrizioni  del  Concilio -si  firm()  Abun-
dantius Tempsanae ecclesiae (cfr. LAizoiI  1923, p.  211;  
MADDOLI  1972, pp.-  342-343). Per  ΝονΠ, 1982, p.  147  il  ti-
tolo  di  Paternensis,  per  Abundantius  vescovo  di  Tempsa,  
si  deve interpretare soltanto  come  il  paese  di  origine  del  
vescovo;  per  ΜiνrλSι  1896, pp.  114-115 e TACCONE-GAL-
LUCCI  1902, pp.-  314, 484  va  attribuito, invece,  «ad  errore 
degli amanuensi. ..nel trascriversi gli Atti  di  quei Concilio»;  
cfr.,  inoltre, SPOSATO  1969, pp.  -161-163 note 21-5-216;  
FALKENHAUSEN  1978, p.  73 (con  alcuni errori topografi-
ci);  BURGARELLA  1980, p.  119;  BURGARELLA  1989, pp. 
436, 497  (nota  65).  




