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BILAN DES TRAVAUX 
 

1. Introduction  

Le Centre Camille Jullian (UMR 7299, CNRS, Aix Marseille Université) mène un ambitieux 
programme de recherches d’archéologie navale en Croatie depuis 2007. Placé sous la direction de 
Giulia Boetto, directrice de recherche au CNRS, ce programme vise à étudier les traditions de 
construction navale de l’Adriatique orientale durant l’Antiquité. Il aborde la question des origines 
et des lieux de construction des navires tout en essayant d’appréhender les influences et les 
transferts techniques entre l’espace maritime adriatique et les bassins fluviaux du cours moyen du 
Danube grâce, notamment, au déploiement d’études interdisciplinaires.  

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères accompagne ces recherches depuis 2010 
dans le cadre du programme quadriennal « CASKA – Navires et navigation en Dalmatie 
romaine : recherches d’archéologie maritime et navale Pag, à Caska (île de Croatie) ». Dès 
2011, la mission a élargi ses zones d’intervention à plusieurs autres sites d’épaves tout en créant des 
nouveaux partenariats. Les bornes chronologiques et le cadre géographique ayant évolués, le 
programme a été renouvelé en 2015 et, depuis, s’intitule « ADRIBOATS – Navires et navigation 
en Adriatique orientale dans l’Antiquité ».  

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné à la mission son Label Archéologie 
sur quatre années consécutives (de 2016 à 2019), et la Médaille Noël des Vergers (2019). Par ailleurs, 
l’Association croate des musées et la Société archéologique croate ont distingués les recherches 
portant sur l’épave de Zambratija respectivement en 2018 et 2019. 

La mission « ADRIBOATS » s’appuie sur un réseau cinq partenaires scientifiques croates : 

• L’Université de Zadar : le partenariat avec cette université a débuté en 2007 avec la fouille 
de l’épave de l’Antiquité tardive de Pakoštane. Il a été poursuivi entre 2009 et 2017 sur le 
site côtier de Caska (île de Pag) où se trouvait la résidence d’une des plus nobles familles 
de l’ordre sénatorial, les Calpurnii Pisones. Les vestiges de quatre bateaux romains, dont 
trois assemblés par des ligatures, et une série d’aménagements côtiers ont pu être étudiés. 

• Le Musée archéologique d’Istrie : l’équipe du Centre Camille Jullian a participé à la 
fouille du plus ancien bateau cousu de Méditerranée (fin XIIe-fin Xe s. av. J.-C.) mis au jour 
à Zambratija (2011 et 1013) et de deux autres épaves de bateaux cousus d’époque impériale 
découvertes lors de fouilles urbaines à Pula (2013). La collaboration avec le musée a ensuite 
porté sur la fouille de l’épave de l’Antiquité tardive de la baie Debeljak, cap Kamenjak, 
Premantura (2018-2019).  

• L’Institut de conservation croate : le partenariat a été noué en 2015 pour la fouille d’un 
chaland d’époque impériale chargé de briques découvert dans le lit de la rivière Kupa à 
Kamensko (2015-2018). Des prospections dans la rivière Mrezica à Donj Vrutak ont été 
réalisée aussi en 2019. Entre 2018 et 2022, la coopération scientifique avec cet institut a 
continué sur l’épave tardo-hellénistique de la baie de Paržine, île d’Ilovik.  

• Le Musée du territoire de Poreč : la découverte d’une nouvelle épave de bateau cousu 
d’époque romaine lors de fouilles préventives à Poreč en 2020 est venue renforcer une forte 
collaboration déjà bien établie1.  

• Le Musée de la ville de Sisak : les résultats très encourageants des prospections 
subaquatiques menées en 2021 à Sisak ont ouvert une nouvelle collaboration avec ce musée 
local dans le but de développer les recherches sur la batellerie fluviale de la rivière Kupa. 

 
1 Le CCJ entretient une collaboration avec ce musée depuis 2003 dans le cadre du programme du MEAE portant sur 
la villa maritime de Santa Marina-Loron et le littoral parentin (dir. C. Rousse et M.-B. Carre). 
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Fig. 1 : Localisation des sites investigués dans le cadre de la mission « ADRIBOATS » (DAO V. Dumas, G. Boetto). 
 

La mission « ADRIBOATS » a également noué de forts partenariats scientifiques en 
France, en Croatie et à l’étranger avec : 

• L’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale 
UMR 7263 (IMBE) et la société IpsoFacto, pour les analyses xylologiques et 
dendrochronologiques ; 

• Le Centre de Datation par le RadioCarbone UMR 5138 Archéométrie et 
Archéologie de Lyon, pour les datations absolues au radiocarbone ; 

• Le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement UMR 7330 (CEREGE) pour les aspects géoarchéologiques et 
sédimentologiques ; 

• Le Laboratoire de Spectrométrie de Masse, des Interactions et des Systèmes 
UMR 7140 Strasbourg, pour les analyses moléculaires des poix d’étanchéité ; 

• Le laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les 
espaces et les sociétés UMR 5608 (TRACES), pour la palynologie des poix 
d’étanchéité ; 

• Le laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249, pour les études du paléo-
environnement ; 

• L’Atelier de Recherche et de Conservation ARC-Nucléart de Grenoble pour la 
conservation et le traitement du bois saturé d’eau ; 

• L’Institut Géologique Croate de Zagreb ; 
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• Le Département de géographie de l’Université de Zagreb ; 
• Le Laboratoire de Géologie Marine et Océanographie Physique de l’Université 

de Patras. 

Côté croate, les recherches ont été soutenues principalement par le Ministère de la Culture 
et des Médias de la République de Croatie, la Fondation croate pour la science (HRZZ), le 
Ministère de l’Intérieur, l’Université de Zadar, l’Institut de conservation croate, le Musée 
archéologique d’Istrie, la Région Istrie, le Musée du territoire de Poreč, le Musée de Lošinj, le Musée 
de la ville de Novalja, le Musée de la ville de Sisak, la société Pula Herculanea s.r.l., et les clubs de 
plongée Foka Diving (Šimuni, île de Pag), Vodomar (Duga Resa, Karlovac), Eko More (Medulin), 
Ronilački Klub Sisak.  

Côté français, la mission a bénéficié du soutien du Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères et du Centre Camille Jullian. L’Université d’Aix-Marseille a financé trois thèses 
doctorales en liaison avec le programme « ADRIBOATS », dont deux en partenariat avec l’École 
française de Rome2. L’Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA a soutenu une « Action 
interdisciplinaire » en 20213 et deux projets exploratoires « Amorce » en 2021 et 20224. L’InSHS du 
CNRS a soutenu les travaux à Caska par le biais d’un Projet Exploratoire / Premier Soutien en 
20105. Le CNRS a attribué régulièrement des crédits pour des datations C14 par accélérateur (AMS) 
dans le cadre du dispositif ARTEMIS. Enfin, plusieurs étudiants croates ont bénéficié de bourses 
Campus France pour intégrer la formation du « Master of Maritime and Coastal Archaeology –
MoMarch »6 de l’Université d’Aix-Marseille ou d’échanges Erasmus+ Trainership de l’Université 
de Zadar pour développer des compétences spécifiques (modélisations 3D, céramologie)7. 

En conclusion, les recherches menées en Dalmatie, Istrie et dans la rivière Kupa ont permis 
d’ores et déjà de renouveler nos connaissances sur les traditions de construction navale de l’espace 
Adriatique. Elles ont fait émerger l’importance d’une région riche d’anciennes traditions locales 
remontant à la plus haute Antiquité et préservées grâce à des espaces nautiques particuliers, tout 
en étant ouverte aux influences extérieures par le jeu des échanges économiques.  

 

  

 
2 Alba Ferreira Domìnguez (2015-2021), Anton Divić (2017-2021) et Quentin Couillebault (depuis 2020). 
3 Action interdisciplinaire portant sur l’étude du ballast du navire d’Ilovik-Paržine (co-dir. G. Boetto CCJ, F. Fournier 
et L. Marié CEREGE, 2k€)  
4 Projets « Poreč - POrt, Rive, Environnement, arChéologie » (co-dir. G. Boetto CCJ, F. Guibal IMBE et Ch. Morhange 
CEREGE, 10k€) et « CANARIAA-Carbonate Analysis for NAvigation Route Identification in Ancient Adriatic » (co-dir. F. 
Fournier et L. Marié CEREGE, G. Boetto CCJ, 8,5k€). 
5 Projet « L’épave à ligatures de Caska (Croatie) : la photogrammétrie numérique appliquée à l’archéologie navale ». 
6 Anton Divić (2014-2015, 9 mois), Maja Grisonić (2016, 2 mois), Ivan Vidulić (2017-2018, 9 mois), Krešimir Mijić 
(2018-2019, 9 mois), Petelin Nikol (2021-2022, 9 mois), Nera Janković (2022-2023, 9 mois). 
7 Lucija Mandac (2014), Ines Šelendić (2016, 2 mois), Maja Grisonić (2018, 2 mois), Krešimir Mijić (2022, 4 mois). 
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2. La Dalmatie 

Dans les années 1960-1980, les fouilles de Zdenko Brusić à Zaton (Brusić 1968, 1987 ; 
Domjan, Brusić 1985) dans le port antique d’Aenona (Nin, 14 km au nord de Zadar) conduisirent à 
la découverte de deux épaves de bateaux cousus datés au Ier siècle après J.-C. qui confirmaient le 
témoignage des auteurs romains sur les serilia des Liburniens (Varron dans Aulu Gelle, XVII, 3, 4 ; 
Verrius Faccus d’après Festus, De Verborum significatu, 508, 33). Dans la continuité de ces travaux 
précurseurs, l’université de Zadar a développé, en étroite collaboration avec le Centre Camille 
Jullian, des projets de recherche d’archéologie maritime et navale. Des fouilles conjointes ont été 
ainsi organisées sur deux sites immergés au large de la Dalmatie : à Pakoštane et à Caska (Fig. 1). 

  

2.1. L’épave de de Pakoštane 

Découverte en 2000 entre les deux petites îles de Veli Školj et Sveta Justina, face à la ville 
de Pakoštane, cette épave a fait l’objet d’une première campagne de fouille par l’Institut de 
conservation croate en 2004. Le site, présentant des vestiges en bois particulièrement bien 
conservés à très faible profondeur, a été choisi pour démarrer une collaboration entre le Centre 
Camille Jullian et l’Université de Zadar et a été systématiquement étudié au cours de deux 
campagnes, en 2007 et 2008 (Fig. 2A). 

Complètement aplatis sur le fond rocheux, les vestiges étaient conservés sur 11 m de 
longueur et 7 m de largeur (Fig. 2B). Malgré l’extrême fragmentation du mobilier céramique mis 
au jour, il a été possible d’établir que ce navire transportait une cargaison mixte avec des amphores 
africaines, d’Égée et de Sicile. Les trois amphores africaines de très grandes dimensions proviennent 
de la Tunisie interne et semblent avoir été plutôt utilisées pour stocker les denrées consommées 
par les marins (Fig. 2D). Le mobilier de bord comptait également des céramiques culinaires de 
Pantelleria et de la vaisselle fine de service de production africaine. Cette dernière a permis de dater 
le naufrage entre le dernier quart du IVe et le premier quart du Ve siècle après J.-C.  

Fracturée aux extrémités et le long de la quille (non conservée), l’épave compte plusieurs 
virures d’un bordé simple à franc-bord assemblé par tenons chevillés et une charpente transversale 
composée d’une trentaine de membrures en plusieurs éléments séparés (Fig. 2C-E). De maigres 
restes du vaigrage témoignent qu’à l’origine, la cale devait en être presque entièrement recouverte. 
En revanche, le massif d’emplanture du mât, qui reposait sur deux carlingots situés de part et 
d’autre de la quille, a disparu. La partie inférieure d’une épontille fait partie des pièces les plus 
intéressantes car rarement conservées sur les épaves antiques.  

Ce fond de coque se singularise également par la présence d’un grand nombre de 
réparations tant au niveau du bordé que de la membrure. Les tenons de réparations ainsi que les 
plaques et les plaquettes en plomb clouées sur les planches afin de boucher des nœuds et des fentes 
témoignent d’une intense activité de raccommodage qui peut être aussi liée à l’utilisation de bois 
de mauvaise qualité. Une impression confirmée par l’extrême hétérogénéité des bois utilisés (pas 
moins de 21 essences) sur ce voilier de commerce dont on peut estimer qu’il devait mesurer à 
l’origine entre 15 et 20 m de longueur et se rapproche du type architectural « Romano-Impériale » 
de Méditerranée occidentale par la présence de broches assemblant des varangues à la quille et par 
la structure de la charpente axiale interne avec une carlingue/emplanture du mât fixée sur deux 
carlingots reposant sur la quille (Pomey & Rieth 2005 ; Pomey et al. 2012). 

L’épave a fait l’objet de publications préliminaires (Boetto, Marlier, Radić Rossi 2008, 2015) 
et d’un article de synthèse (Boetto et al. 2012) qui a été développé dans un volume bilingue en 
croate et anglais (Radić Rossi, Boetto 2018). 
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Fig. 2 : Pakoštane : A) Vue du canal de Pašman, à droite la ville et à gauche les petites îles de Sv. Justina, Veli Školj 
et Babuljaš ; B) L’épave en 2007 ; C) Plan des vestiges ; D) Fouille de la zone du foyer (2008) ; E) Vue de la coque 
après le marquage des structures et avant la couverture photogrammétrique (clichés Office de Tourisme et Ph. 
Groscaux, dessin V. Dumas). 

A 

C 

B 

D E 
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2.2. Le site côtier et les épaves de Caska  

Située à l’extrémité nord occidentale de l’île de Pag, la baie de Caska est particulièrement 
riche de vestiges archéologiques tant à terre que sous l’eau8. Selon les hypothèses les plus 
communément admises, dans cette baie se trouvait une des plus grandes villae maritimes de 
l’Adriatique, résidence d’une famille parmi les plus nobles de l’ordre sénatorial, les Calpurnii 
Pisones. Un petit port assurait la desserte du complexe (Fig. 3).  

 

 

 
Fig. 3 : Caska : A) Les zones intéressées par les recherches sous-marines et la position des épaves (carte V. Dumas) ; 
B) Le versant nord de la baie avec, à droite, le mur de terrasse et, à l’arrière-plan, la tour de guet des thons du XIXe 
siècle (cliché L. Damelet). 

 

 
8 L’île de Pag doit être identifiée avec l’ancienne Cissa, toponyme qui désigne à la fois l’île et un oppidum liburnien 
(Pline l’Ancien H.N., III, 140) (Čače 2011, p. 611). 

A 

B 
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Cette famille possédait des propriétés en Istrie et Liburnie. Les propriétés de l’Istrie avaient 
probablement été obtenues après l’établissement de la Colonia Pietas Iulia Pola, dont L. Calpurnius 
Piso Caesoninus est le premier duovir signalé dans l’inscription de la porte d’Hercule (CIL V, 54 = 
IIt X,1, 81, Tassaux 1985, p. 154). Les découvertes archéologiques suggèrent que la propriété 
liburnienne de l’autre branche de la famille descendant de Cn. Calpurnius Piso se trouverait dans 
la baie de Caska (Šašel 1963). Bien qu’il n’existe aucune preuve directe indiquant la période exacte 
à laquelle cette propriété aurait été obtenue, nous pouvons supposer qu’elle remonte à l’époque 
augustéenne lorsque Cn. Calpurnius Cn. f. Piso reçut un saltus in Illyrico (Eck, Caballos, Fernández 
1996, p. 44-45). Les vestiges archéologiques datant de la fin de la période républicaine et de la 
première période impériale suggèrent dans tous les cas une présence romaine dans la baie de Caska 
dès le Ier siècle av. J.-C. (Kurilić 2011, p. 69). 

Les recherches à Caska ont commencé en 2003 à l’initiative de l’Université de Zadar et la 
ville de Novalja. En 2009, le Centre Camille Jullian a réjoint le projet et a développé avec les 
partenaires croates un programme pluriannuel centré sur l’étude des épaves et des aménagements 
portuaires. Ces travaux ont donné lieu à des rapports en croate (Radić Rossi, Boetto 2010, 2011, 
2013 ; Boetto, Radić Rossi 2012), des articles (Boetto, Radić Rossi 2017 ; Dumas, Boetto, Groscaux 
2015 ; Ferreira Domínguez et al. 2021 ; Marriner et al. 2014), dont deux de synthèse qui ont été 
publiés récemment (Radić Rossi, Boetto 2020 ; Boetto, Radić Rossi 2021). 

Le site archéologique immergé s’étend le long de la côte nord orientale de Gramače et Sv. 
Anton (Saint-Antoine) à l’Ouest à Pod bužu à l’Est. La façade maritime est marquée par deux 
repères : la vieille maison de la famille Palčić et la tour de guet pour la pêche au thon Turan/Tunera 
(Fig. 3A). Les deux criques de Mala pošta et Pod bužu se caractérisent par la présence des restes 
d’un imposant mur de terrasse en opus caementicium parementé de moellons de calcaire et présentant, 
dans certains endroits, des niches (Fig. 3B). Il s’agit des vestiges d’une façade maritime 
monumentalisée en relation avec l’occupation du site à l’époque impériale. Les recherches sous-
marines ont permis d’identifier trois zones distinctes. La première est située dans la crique de Mala 
pošta (zones A-B-B2), la seconde se développe en proximité de la tour Turan/Tunera (zone C) et 
la troisième fait face à Sv. Anton (zone D) (Fig. 3A). 

La zone A-B-B2 et l’épave Caska 1 

La première épave de Caska, nommée Caska 1, a été découverte en 2007 et complètement 
dégagée entre 2009 et 2010 (Fig. 4A). Cette épave correspond à une barque dont les virures du 
bordé étaient assemblées par ligatures selon une tradition de construction navale autochtone 
remontant à l’époque liburnienne.  

Le sondage, d’une superficie de 60 m2, a permis de mettre au jour, sous une couche de blocs 
de calcaire et de gravats, non seulement les vestiges de l’épave, mais aussi des poteaux et autres 
structures en bois. En 2011, un deuxième sondage (zone B) a été ouvert à environ 12 m à l’ouest 
du premier sur une surface de 48 m2. Ici un autre alignement de pieux a été révélé. Enfin, en 2012 
les deux zones A et B ont été raccordées (zone B2) et élargies vers le Nord et l’Est. Dans sa totalité, 
la fouille des zones A-B-B2 a concerné une surface de 184 m2 (Fig. 4A).  

Les vestiges de Caska 1 se composent d’une quille en chêne vert, d’un bordé simple à franc-
bord constitué de six virures de bordé en hêtre par côté et de sept varangues en chêne caducifolié 
(Fig. 4B). Les virures étaient assemblées entre elles et avec la quille par des ligatures passées de 
manière continue et longitudinale sans croisements (schéma ///) dans des canaux perpendiculaires 
aux bords des virures (Fig. 4C).  

Un bourrelet d’étanchéité (confectionné à partir de fibres végétales non identifiées) est situé 
sur la face interne des joints des virures. Des ligatures en forme de tresses, de même composition 
que les bourrelets, enserrent ces derniers et sont bloquées par des petites chevilles insérées dans les 
canaux de passage des liens. Une épaisse couche de poix, passée à l’intérieur et à l’extérieur de la 
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coque, complète le système d’étanchéité. Les varangues, de section rectangulaire et pourvues d’une 
base crénelée pour ne pas écraser les bourrelets d’étanchéité, sont espacées en moyenne de 39,5 
cm et sont liées au bordé par des gournables. 

 

  

 

 
 
 
Fig. 4 : A) Les pieux de la zone A-B et le bateau cousu 
Caska 1 réutilisé dans l’estacade (dessin V. Dumas) ; B) 
Vue de l’épave Caska 1 dégagé et C) Détail de la couture 
enserrant le bourrelet d’étanchéité (clichés L. Damelet) ; 
D) Axonométrie du fond de carène montrant les types 
d’assemblage. La position des deux allonges (en bleu) 
est hypothétique. Les allonges prenaient appui sur le 
plat-bord du bateau et dans les rainures était inséré une 
fargue (dessin P. Poveda). 

 

Des éléments déplacés du bateau ont été également retrouvés aux alentours de l’épave. Il 
s’agit de deux fragments d’extrémité de la quille (étrave ou étambot), de plusieurs fragments de 
bordé, dont un fragment de préceinte, et de pièces appartenant à la charpente transversale (un 

A 
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fourcat d’extrémité et trois allonges). La partie terminale des allonges est particulièrement 
intéressante car elles portent des rainures pour des fargues qui permettaient de surélever les flancs 
de l’embarcation au-dessous du plat-bord (Fig. 4D). Malheureusement, le sens de marche du 
bateau est inconnu, car les vestiges de l’épave ne portent aucune trace permettant de déduire cette 
information (emplanture de mât ou appareil de gouverne). Néanmoins, il est fort probable que 
cette barque cousue de Caska, d’une dizaine de mètres de long, avait une propulsion mixte, à la 
rame et à la voile. 

La zone D et les épaves Caska 2 et Caska 3 

Les recherches à Caska se sont poursuivies dans la zone D où des prospections 
systématiques de surface, réalisées en 2012 le long du flanc extérieur d’un grand enrochement 
artificiel s’étendant en direction nord-est sud-ouest, avaient révélé les vestiges d’une deuxième 
épave affleurant entre les blocs (Fig. 5A).  

L’enrochement est associé à des structures à vocation productive situées en zone tidale et 
dont l’interprétation est incertaine (Fig. 5A). A l’ouest de l’enrochement, des sondages réalisés en 
2005 avaient révélé la présence d’une zone caractérisée par des accumulations de mobilier 
céramique (dépotoir) dans un milieu calme et protégé. Un autre sondage avait aussi permis de 
mettre au jour une ancre en bois presque complète (H. cons. 1,59 m). 

Les fouilles entreprises de 2013 à 2015 dans la zone D ont couvert une surface totale de 84 
m2 et ont permis le dégagement complet du fond de la carène de Caska 2, un voilier assemblé selon 
la technique dite à « tenons et mortaises ». Il faut noter que la partie nord-ouest de Caska 2 longe 
une structure en bois constituée de troncs de grand diamètre (jusqu’à 20 cm) plantés verticalement 
et intercalés avec d’autres troncs placés horizontalement.  Cette structure, non encore étudiée, fait 
partie de la jetée et servait à maintenir en place l’enrochement.  

Comme dans le cas de Caska 1, le voilier Caska 2, conservé sur une longueur de 13 m, avait 
été rempli de pierres (largeur maximale environ 50 cm) et sabordé dans le but de renforcer 
l’extrémité sud-ouest de la jetée, c’est-à-dire la partie la plus exposée de la structure (Fig. 5A). Avant 
d’être coulé, le fond de Caska 2 a été rempli de planches et d’autres éléments en bois, certains 
appartenant à d’autres embarcations (Fig. 5B). Parmi ces éléments divers, on a retrouvé une 
épontille fourchue longue de près de 3 m et dotée d’un tenon à la base, des bancs de nage et un 
grand fragment appartenant à un deuxième bateau cousu, Caska 3. Il convient de signaler la 
découverte d’une poutre avec des encastrements (C30), peut-être un bau ou un barrot, portant 
deux lettres gravées avec un signaculum, de fer ou de bronze. Les lettres S · V · séparées par des 
points pourraient correspondre aux initiales de duo nomina.  

L’épave à « tenons et mortaises » Caska 2 se compose d’une quille en chêne vert assemblée 
aux brions en chêne vert et en pin, neuf virures de bordé en pin de type sylvestre (Pinus t. sylvestris 
L.) et en pin d’Alep/pin pignon (Pinus halepensis Mill./ p. pinea L.) par côté et dont la neuvième 
virure correspond à la préceinte basse, de 24 membrures dont la plupart fabriquées à partir de 
chêne vert, d’une carlingue en pin d’Alep/pin pignon portant l’emplanture du mât et de plusieurs 
serres (Fig. 6). Le bordé à franc-bord est assemblé avec des tenons chevillés. Les membrures, 
assemblées au bordé au moyen de gournables, sont espacées de 47 cm en moyenne. La carlingue, 
longue de 6,75 m, est encastrée sur les varangues et porte dans sa partie proche de la proue une 
emplanture rectangulaire (long. 15 cm) entourée de cavités qui servaient à loger le pied du mât et 
les planches du fourreau d’étambrai. Les deux caps de mouton découverts près de l’extrémité 
arrière de la carlingue appartenaient aux manœuvres dormantes du navires. Exceptionnellement, 
un foyer à poste fixe composé d’une structure en béton, briques et tuiles posée sur des planchettes 
de bois a été retrouvé à l’avant. A noter aussi, la présence d’un hameçon en bronze qui pourrait 
avoir été utilisé à bord pour une activité de pêche. 
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Fig. 5 : A) La zone D et l’épave Caska 2 prise dans l’enrochement (dessin V. Dumas) ; B) Détail du fond de cale de 
Caska 2 après le dégagement des pierres : en haut se trouve le foyer en poste fixe et, sur les divers éléments en bois, 
est posé un fragment de bateau cousu (C11) correspondant à l’épave Caska 3 (dessin V. Dumas, P. Poveda). 

 
L’hypothèse selon laquelle Caska 2 puisse avoir été un bateau de travail semble confirmée 

par les nombreuses réparations observées sur la coque. Ces réparations se traduisent en des tenons 
de réparation insérés dans des ouvertures quadrangulaires réalisées depuis la face intérieure des 
virures et des petites planches simplement clouées sur la membrure. Par ailleurs, des taquets en 
bois ont été parfois ajoutés à l’intérieur de la coque afin de mieux fixer ces réparations. Il est dont 
probable que ce navire, qui correspond à un petit voilier d’une quinzaine de mètres, était assez 
vieux et mal en point au moment de sa réutilisation dans l’ouvrage portuaire. 

 

 
Fig. 6 : Caska 2. Plan de l’épave (dessin P. Poveda). 
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Le voilier Caska 2 semble appartenir à un type architectural hybride à la croisée entre les 
types « Romano-Républicain » et « Romano-Impérial » (Pomey, Rieth 2005 ; Pomey et al. 2012). 
Alors que le massif/emplanture du mât est simplement encastré à mi-bois sur les membrures 
comme sur le type « Romano-Républicain », la section au maître couple est plate et associée à une 
quille sans râblures ni chanfreins. L’alternance entre varangues/allonges et demi-couples n’est pas 
toujours respectée avec des séquences de varangues et des demi-couples qui croisent la quille. La 
comparaison la plus proche provient de Naples (épaves Napoli A, Ier siècle, et Napoli B, fin IIe siècle, 
Boetto 2005 ; Boetto, Poveda 2018), toutefois sur Caska 2 l’espacement entre les membrures est 
très large (47 cm) et semble traduire la signature d’un chantier, peut-être régional. 

La troisième épave découverte à Caska (Caska 3) fait partie du lot de bois hétérogènes 
insérés dans Caska 2 avant le remplissage de pierres (Fig. 5B et 7). Il s’agit d’un fragment de bordé 
(sept virures en hêtre) coupé à une extrémité et mesurant 3,25 m de long et 83 cm de large. Aucun 
élément de la quille ou des membrures n’est conservé. Les caractéristiques observées (type schéma 
des coutures, espacement des membrures, utilisation du hêtre) placent ce fragment d’épave dans le 
même type architectural auquel appartient l’épave Caska 1.  

 

  
Fig. 7 : Caska 3 : A) Le fragment de bordé au fond de la carène de Caska 2 (liché R. Frka) ; B) Plan de l’épave (dessin 
P. Poveda). 

 

La zone C et l’épave Caska 4 

Un sondage réalisé en 2007 avait révélé, entre les deux zones décrites précédemment et 
face à la tour Turan/Tunera, la présence de troncs formant un enclos destiné à maintenir un remblai 
de pierres. La zone, baptisée zone C, a fait l’objet d’une enquête systématique en 2012, 2013 et de 
2016 à 2019 (Fig. 3A). Six enclos rectangulaires et un troisième bateau cousu, baptisé Caska 4, 
réutilisé pour contenir une accumulation de pierres (Fig. 8A), ont pu être étudiés. La zone 
concernée par des structures devrait mesurer environ 15 sur 25 m et s’étendre sur environ 375 m2, 
dont seulement 140 m2 ont été examinés jusqu’à présent.  

La partie supérieure de la structure de la zone C se trouve aujourd’hui à une profondeur 
d’environ 1,6 m sous le niveau de la mer. La cellule de base est constituée par un enclos 
rectangulaire formé par des grumes, qui se chevauchent les unes sur les autres selon un système de 
construction de type Block-Bau9. Chaque enceinte mesure environ 2,5 x 1,5 m et est remplie de 
pierres (Fig. 8A).  

Les extrémités des grumes sont encastrées à mi-bois et pourvues de mortaises passantes de 
forme rectangulaire (12-20 x 6-19 cm) dans lesquelles sont insérés un ou, plus rarement, deux 
poteaux verticaux (diamètre de 3-8 cm). Les mortaises sont bien plus grandes que les poteaux, 
offrant ainsi la possibilité d’un ajustement pendant la construction (Fig. 8B). Les grumes, longues 

 
9 Il s’agit d’un système de construction d’édifices en bois massif faisant usage de troncs, rondins et madriers qui sont 
entaillés et entrelacés à leurs extrémités puis ajustés les uns aux autres. 
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de 3,5 m et avec un diamètre de 20 cm, ont été fabriquées à partir de chênes verts (Quercus ilex sp.) 
dont la plupart étaient encore pourvus de leur écorce. Un maximum de cinq grumes superposées 
a été documenté dans l’angle ouest de la structure (enclos n°4), ce qui a permis de reconstituer une 
hauteur initiale d’environ 0,8 à 1 m (Fig. 8C).  

 

 

  
Fig. 8 : A) La zone C et l’épave Caska 4 (dessin V. Dumas) ; B) Détail du système d’ancrage angulaire des enclos avec 
poteau vertical inséré dans une mortaise ; C) Vue de l’enclos n° 3 avec deux niveaux de grumes superposées (clichés 
Ph. Groscaux). 

 

La structure à enclos se poursuit vers l’Est par des poteaux enfoncés verticalement sans un 
ordre apparent et par deux grumes isolées superposés et placés à l’horizontale selon la même 
orientation des enclos n°4-6. A environ 2 m plus au nord de ces grumes, la fouille a révélé la 
présence d’une quatrième épave, nommée Caska 4. La coque, conservée sur une longueur de 7 m, 
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était entourée de poteaux. Elle s’est brisée sous le remblai de pierres et la fine couche de sédiments 
n’a pas pu protéger le bois de l’action des xylophages.  Bien que la partie orientale reste à explorer, 
la structure de la zone C pourrait être identifiée avec les fondations d’une installation protégeant 
des bâtiments situés plus au nord, là où aujourd’hui se trouve la tour de guet Turan/Tunera.  

 

  
Fig. 9 : A) Plan de l’épave Caska 4 (dessin V. Dumas) ; B) La membrure F10 composée d’une varangue (à gauche) et 
de son allonge (à gauche). L’assemblage à mi-bois est ultérieurement bloqué par deux gournables ; C) Détail des 
tresses qui composent la ligature externe d’une membrure (clichés L. Roux). 

 

La troisième épave de bateau cousu de Caska (Caska 4) a été étudiée en 2016 et 2017. Elle 
présente des caractéristiques architecturales assez similaires à celles observées sur Caska 1 et 3. 
Toutefois, certaines spécificités sont à observer (Fig. 9). La charpente axiale, composée par une 
quille en chêne vert et deux brions en chêne et érable (Acer sp.), et le bordé en hêtre sont assemblés 
par des ligatures végétales simples (schéma ///) enserrant un bourrelet d’étanchéité en fibre 
végétales avec une utilisation ponctuelle de morceaux de tissus. Les allonges sont verrouillées aux 
varangues par des gournables tandis que l’ensemble varangue-allonge est assemblé au bordé par 
des ligatures externes. Par ailleurs l’espacement entre membrures est très important (environ 80-90 
cm). Toutes ces caractéristiques pourraient traduire des pratiques de chantier au sein d’une même 
tradition de bateaux cousus d’Adriatique orientale. 
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3. L’Istrie 

Deux opérations archéologiques d’envergure ont été menées durant l’été 2013 par le Musée 
archéologique d’Istrie, sous l’égide du Ministère de la Culture et des Médias de la République de 
Croatie, avec le concours du Centre Camille Jullian. L’une s’est déroulée dans le centre-ville de Pula 
lors de fouilles de sauvetage réalisées dans le comblement de l’ancien bassin portuaire. Cette 
opération s’est achevée avec la dépose de deux épaves de bateaux cousus remarquablement bien 
conservées. L’autre a porté sur une épave découverte dans la baie de Zambratija au sud du 
promontoire de Punta Salvore (Savudrija), à 2 km au nord de la ville d’Umag en Istrie 
septentrionale.  

La mission « ADRIBOATS » est intervenue en Istrie sur deux autres sites : de 2017 à 2019 
à Debeljak, une petite baie du promontoire de Premantura à l’intérieur du parc naturel du Cap 
Kamenjak, pour la fouille d’une épave de l’Antiquité tardive et, en 2020, à Poreč avec la prise en 
charge de l’étude d’une épave de bateau cousu d’époque romaine et des contextes céramiques 
associés (Fig. 1). Ces deux opérations nous ont parues parfaitement justifiées d’un point de vue 
scientifique.  

D’une part, l’épave de Poreč nous offrait l’opportunité de consolider nos connaissances sur 
les bateaux cousus de tradition Adriatique nord-orientale appelée aussi « Istro-Liburnienne » et, 
notamment, d’un type bien particulier d’embarcation à propulsion mixte découvert à Caska et à 
Pula, sans parler de la possibilité d’apporter, à travers l’étude du comblement portuaire et des 
contextes céramiques, des données fondamentales à la connaissance d’un des ports majeurs de 
l’Istrie (Carre et al. 2011, p. 224-227). D’autre part, l’étude de l’épave de Debeljak nous permettait 
d’aborder la question de la transition dans la construction navale méditerranéenne, c’est-à-dire du 
passage de la construction « sur bordé » à une construction « sur membrure », phénomène dont on 
retrouve le témoignage en Méditerranée occidentale et orientale sur des navires construits selon 
des principes et des méthodes dits « mixtes » (Pomey et al. 2012). L’étude de cette épave istrienne 
nous donnait également la possibilité d’établir une comparaison avec l’épave de la fin du IVe - début 
du Ve siècles de Pakoštane. 

Enfin, le Centre Camille Jullian a également assuré le suivi du programme de traitement des 
épaves de Pula et de Poreč en liaison avec l’atelier de conservation ARC-Nucléart de Grenoble. 
Les structures en bois, après un stockage dans des vasques remplies d’eau douce, ont été 
transportées en France pour subir un traitement de consolidation par imprégnation au Polyéthylène 
Glycol (PEG) suivi d’un séchage par lyophilisation. Selon une temporalité imposée par les 
contraintes des cycles de traitement, l’équipe a pu réaliser toute une série d’observations 
complémentaires pour étudier la morphologie des pièces et finaliser l’étude architecturale10. 

 Les travaux à Zambratija et Pula ont donné lieux à une publications préliminaires (Boetto, 
Koncani Uhač, Uhač 2017 ; Koncani Uhač, Uhač, Boetto 2017a). Un volume monographique 
dédié à l’épave de Zambratija a été édité en 2019 (Koncani Uhač, Boetto & Uhač 2019). Un article 
de synthèse sur l’épave de Debeljak a été publié récemment (Boetto et al. 2022) et un autre article 
présentant les résultats de l’étude de l’épave de Poreč est en cours de correction par un traducteur 
anglais. Les travaux menés à Zambratija ont été valorisés dans le cadre d’une exposition itinérante 
qui a été proposée, entre 2017 et 2020, dans neuf villes croates (Pula, Zagreb, Sibenik, Zadar, Umag, 
Brseč, Dubrovnik, Kaštela, Narona), en Slovénie, en Italie et en France. Un petit catalogue en 
quatre langues a été accompagné cette manifestation (Koncani Uhač, Uhač, Boetto 2017b). 

 

 
10 En 2016, A. Ferreira Dominguez et F. Guibal ont réalisé des observations sur la morphologie des membrures de 
Pula 2 avant l’imprégnation dans le PEG. L’épave de Poreč a été analysée en 2021 avant l’immersion dans le bain de 
PEG, et Pula 1 a fait l’objet d’un relevé au scanner et d’observations compléméntaires en 2022 après la lyophilisation.  
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3.1. L’épave de Zambratija 

Gisant près de la côte par très faible profondeur (2,5 m), l’épave de Zambratija fut signalée 
en 2008 en même temps qu’une vaste zone de pieux s’étendant à quelques centaines de mètres au 
nord-ouest de l’épave. Ces pieux appartiennent à un village sur palafittes, du type de ceux connus 
en milieu lacustre alpin. Des sondages limités ont permis d’isoler plusieurs phases allantes du 
Néolithique à l’âge du Bronze Moyen, mais le site reste pratiquement inexploré11.  

Objet d’une courte expertise en 2009, suivie en 2010 d’une intervention de protection et 
l’année suivante d’une première campagne de fouille, l’épave a été entièrement dégagée au cours de 
la dernière campagne de 2013 consacrée au relevé des vestiges et à l’étude des techniques de 
construction et du système architectural du bateau (Fig. 10). 

Malheureusement dépourvu de tout chargement permettant de préciser sa chronologie, le 
bateau de Zambratija a pu être daté par radiocarbone entre la fin du XIIe et le Xe siècle av. J.-C. 
Une fourchette chronologique très ample, mais qui révèle que cette épave istrienne est le plus 
ancien exemple de bateaux dits « cousus » de Méditerranée. Cette technique de construction est 
caractérisée par le fait que tous les éléments de la structure – planche-quille, planches du bordé, 
membrures – sont entièrement assemblés au moyen de ligatures. 

 

  
Fig. 10 : A) Localisation de l’épave de Zambratija ; B) Marquage des chevilles de blocage des ligatures. Ces dernières 
ne sont plus conservées, mais sur les lattes en sapin positionnées sur les joints entre les virures sont encore visibles 
les traces laissées par leur passage (dessin V. Dumas, cliché Ph. Groscaux). 

 

Le caractère exceptionnel de l’épave de Zambratija a été confirmé lors de la fouille par de 
nombreuses particularités architecturales. La moitié de coque conservée, allant de la section 
centrale (maître-couple) à une extrémité sur près de 6,7 m de long pour une largeur maximale de 
1,6 m, gît couchée sur un flanc qui a pu se conserver exceptionnellement jusqu’au plat-bord.  

 
11 En 2023, des recherches systématiques seront entreprises par l’Institut des Sciences archéologiques de 

l’Université de Berne en collaboration avec le Musée archéologique d’Istrie. 
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Fig. 11 : A) Vue de l’épave de Zambratija complètement dégagée et B) Plan des vestiges (clichés Ph. Groscaux, dessin 
V. Dumas). 

 

Du point de vue structural, le bateau de Zambratija appartient à la famille des monoxyles 
assemblées : une pièce monoxyle de bois obtenue à partir d’un tronc d’orme d’un diamètre de plus 
de 40 cm constitue la structure de base à partir de laquelle ont été dressés les flancs de 
l’embarcation. Dans sa section centrale, le fond est épais de 3 cm seulement. Vers l’extrémité 
conservée, l’épaisseur augmente pour atteindre une vingtaine de centimètres. Le tronc donc a été 
creusé à l’intérieur et sculpté extérieurement pour former la structure axiale se terminant en un 
massif d’extrémité à la forme très effilée (Fig. 11).  
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Le système d’assemblage du bordé est constitué par des ligatures en fibres végétales passant 
selon un schéma simple (///) dans des canaux creusés obliquement aux bords des virures. Des 
fibres végétales posées sur les joints entre les planches et maintenues en place par des fines lattes 
de sapin enserrées par les ligatures permettaient d’assurer l’étanchéité des assemblages tout comme 
une couche de poix passée à l’intérieur de la coque. Enfin, les trois membrures conservées 
présentent une morphologie à dos arrondi et pied étroit spécialement adaptée au serrage des liens 
externes. 

 

3.2. Les épaves de Pula 

À Pula, les opérations de terrain ont dû être organisées selon un calendrier très serré 
s’insérant dans le cadre d’une fouille d’urgence. Qui plus est, il s’agissait de la première opération 
archéologique portant sur des vestiges de bateaux en milieu humide portuaire jamais réalisée en 
Croatie (Fig. 12). 

  

 
Fig. 12 : A) Localisation des épaves dans la zone du port antique, le trait hachuré indique la ligne de côte antique et 
le trait continu l’extension actuelle de la ville (dessin G. Boetto) ; B) Vue du sondage au milieu de la rue Ul. Flaciusova 
(cliché G. Boetto) ; C) Les épaves au fond du sondage (cliché Musée archéologique d’Istrie, AMI). 
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Dans la tranchée de fouille, large de 7 m et longue de 12 m, les deux épaves gisaient à une 
profondeur de cinq mètres, à environ deux mètres sous le niveau moyen actuel de la mer. Cela a 
nécessité la mise en place d’un système de pompage efficace afin de travailler « à sec », les conditions 
hygrométriques nécessaires à la bonne conservation du bois étant assurées par un système 
d’aspersion. L’opération s’est achevée par la dépose et le transport des deux fonds de carène dans 
les chantiers navals Uljanik où ils ont été immergés dans un bassin expressément construit pour 
leur stockage en attente du traitement de conservation.  

 

  

  

  
Fig. 12 : Pula 2 : A) Démontage de l’épave (cliché AMI) ; B) Observations sur les fragments de membrures (cliché L. 
Roux) ; C) Emballage des pièces traitées avant leur retour en Croatie (cliché H. Bernard-Maugiron) ; Pula 1 : 
D) Dépose de l’épave (clichés AMI) ; E) Dernier cycle de lyophilisation, mars 2022 (cliché H. Bernard-Maugiron ; F) 
Numérisation des membrures, novembre 2022 (cliché A. Ferreira Domínguez). 
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L’épave Pula 2, de petite dimension mais très dégradée et fracturée, a été prélevée en opérant 
des démontages partiels de portions du bordé (Fig. 12A). Les membrures étant déplacées et gisant 
sans ordre à l’intérieur et à l’extérieur de la coque ont été récupérées séparément.  

L’épave Pula 1 a demandé un travail plus complexe afin d’en assurer la dépose. Après l’étude 
et la documentation de la coque, des tranchées ont été pratiquées à des intervalles réguliers 
d’environ 40/50 cm sous l’épave et sur toute sa largeur. Dans ces tranchées ont été insérés des 
montants en acier et, à partir de cette base solide, un système de gabarits en bois épousant 
parfaitement la forme de coque a été construit. Ce châssis, opportunément rigidifié, a permis de 
soutenir les structures et ainsi procéder à la dépose et l’extraction de Pula 1 de la tranchée de fouille 
(Fig. 12D). 

Les épaves ont été datées de manière préliminaire sur la base de l’étude stratigraphique 
entre le Ier et le IIe siècle après J.-C. La plus petite, Pula 2, correspond à une barque côtière d’une 
dizaine de mètres de longueur, à propulsion à rames et, peut-être, à voile. La plus grande, Pula 1, 
correspond à un petit navire de commerce d’une quinzaine de mètres de longueur, à propulsion à 
voile. L’assemblage des planches du bordé est assuré dans les deux cas par des ligatures mais selon 
des schémas légèrement différents (Fig. 13). Alors que le schéma de Pula 2 est du type simple (///) 
(Fig. 13B), la couture de Pula 1 présente une boucle de serrage (/I/I/) (Fig. 13A). Les pièces de 
membrures sont chevillées, ou parfois clouées, au bordé.  

Il est intéressant de constater que Pula 2 présente pratiquement les mêmes caractéristiques 
que sur l’épave Caska 1, confirmant un niveau d’homogénéité technique dans la construction navale 
de la côte orientale de l’Adriatique à l’époque romaine. En revanche, par leurs différences 
morphologiques, les deux épaves de Pula démontrent qu’au sein de la même tradition de 
construction navale existaient plusieurs types de bateaux aux formes et aux fonctions diverses. 

 

  

  
Fig. 13 : Pula 1 : A) Vue des varangues dont la base est entaillées d’encoches rectangulaires au niveau des passages 
des coutures du bordé ; B) Schéma de couture du bordé ; Pula 2 : C) L’épave avec les membrures détachées ; D) 
Schéma de couture du bordé (clichés Musée archéologique d’Istrie). 
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3.3. L’épave de Debeljak 

Découverte en 2015 par 3-3,5 m de fond et expertisée par le Musée archéologique d’Istrie 
en 2016, cette épave a été systématiquement fouillée de 2017 à 2019 (Fig. 14A). Les trois 
campagnes de fouille, dont la dernière s’est déroulée en 2019, nous ont permis de dégager la totalité 
des vestiges conservés sur une superficie d’environ 90 m2 et d’étudier de façon systématique 
l’architecture du navire (Boetto et al. 2022).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 : A) Vue depuis le 
sud de la baie de Debeljak 
(cliché L. Damelet) ; B) 
Les zones fouillées et les 7 
segments du fond de 
carène dégagés  (dessin V. 
Dumas). 
 
 

 
 

L’épave de Debeljak gisait par 4 m de profondeur à environ 50 m de la côte sur un fond 
composé de pierres calcaires parsemé de quelques rares blocs plus gros en tout point identiques à 
ceux que l’on retrouve sur la plage actuelle. L’épave, orientée selon un axe longitudinal nord-
est/sud-ouest, se composait des flancs du navire complètement aplatis et écartés de 1,8 m vers l’est 
(ensembles 1 et 2, Fig. 14B). Un troisième fragment de coque était positionné à l’extrémité ouest 
sous le gisement principal (ensemble 3). D’autres segments de la carène et des pièces disjointes, 
dont la plupart n’ont pas pu être attribuées à des structures spécifiques du navire, gisent à proximité. 
Le fond de carène et les rares fragments épars de céramiques étaient recouverts par une couche 
d’environ un ou deux centimètres de racines et fouilles mortes de Cymodocea nodosa12 et par une 
couche de sable coquillé épais de 50 cm au maximum. 

 
12 Il s’agit d’une espèce de plante monocotylédone sous-marine de la famille des Cymodoceaceae commune en 
Adriatique 
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Fig. 15 : Debeljak : A) Briefing avant la plongée (2019) ; B) Marquage des éléments d’assemblage avec des épingles 
à tête colorée (2018) ; C) La zone de la coque ouverte après le marquage et avant la couverture photogrammétrique 
(2018) ; D) Détail d’une membrure (clichés L. Damelet). 

 
 

Compte tenu des données récoltées lors de la fouille et des observations sur la coque, le 
navire de Debeljak a dû faire naufrage près du rivage, peut-être en cherchant un abri par mauvais 
temps ou étant surpris par un soudain coup de bora, un vent violent et soudain soufflant du nord-
est. Une partie du chargement et de l’équipement fut probablement récupéré, tandis que le reste 
fut abandonné tout comme le navire lui-même. Les structures, sous l’action des xylophages et des 
vagues, se fracturèrent et finirent par se disloquer. Plus tard, le gisement fut recouvert par l’herbier 
de C. nodosa qui trouva dans le bois de l’épave un substrat organique particulièrement propice à sa 
croissance et à son développement. Le gisement fut ensuite recouvert par la dune de sable 
entrainant la disparition de l’herbier. 

Sur la base de l’examen préliminaire du mobilier, le navire de Debeljak aurait transporté 
une cargaison mixte constituée d’amphores de production régionale et de Bétique. Un seul 
exemplaire se rapporte à une production de la Toscane (amphore d’Empoli). La vaisselle est 
africaine et les marmites semblent de production régionale. Des briques et des bois carbonisés 
témoignent de la cuisson des aliments à bord. Le manche d’une tarière et des petites plaques de 
plomb se réfèrent au kit du charpentier. 

Malgré l’état de conservation assez médiocre des vestiges, les résultats des trois campagnes 
de fouilles nous ont permis d’établir qu’à l’origine le voilier de Debeljak mesurait environ 17 m de 
long et présenter un fond caractérisé par un léger retour de galbord (Fig. 16). Cette caractéristique 
le rapproche de l’épave Dramont E (Ve s. apr. J.-C., Santamaria 2005 ; Poveda 2017) considérée par 
P. Pomey (Pomey et al. 2012) une variante du type architectural « Romano-Impériale » de 
Méditerranée occidentale.  
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La quille et le bordé sont assemblés par un dense réseau de joints à « tenons et mortaises » 
et les membrures sont attachées au bordé par des gournables et des clous en alliage de cuivre. Un 
certain nombre de varangues sont brochées à la charpente axiale et la carlingue/emplanture du mât 
(non conservée) prenait appui sur deux carlingots. Des plaquettes en plombs ont été utilisées pour 
réparer le bordé comme sur le navire de Pakoštane. Le bois du navire a été daté au radiocarbone 
entre 335 et 425 apr. J.-C. et le rare mobilier céramique découvert confirme cette datation. 

 

 
Fig. 16 : Plan général et section de la varangue F6S de l’épave Debeljak (dessins V. Dumas). 

 

 

3.4. L’épave de Poreč 

  
Fig. 17 : A) Vue de la péninsule de Poreč avec 1) la « Riva » au sud, et 2) la digue « Porporella » au nord (cliché R. 
Kozinočić) ; B) Vue depuis l’est du sondage près de la « Porta da Mar » (cliché Musée du territoire de Poreč, ZMP). 

 

En 2020, des travaux de réaménagement du front de mer méridional de la ville de Poreč 
ont porté à la découverte d’une épave de bateau cousu d’époque romaine ensevelie au pieds d’un 
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quai en gros appareil, sous des blocs aux formes irrégulières et de tailles variées. Plusieurs fragments 
de céramiques et d’amphores ont été récupérés témoignant de la fréquentation du port du Ier siècle 
jusqu’à l’Antiquité tardive, lorsqu’au quai se superposent d’autres structures et une tour vénitienne 
(Fig. 17 et 18A).  

  

Fig. 18 : A) Ortho-image montrant, du haut vers le bas, la tour vénitienne, le quai et le bateau cousu d’époque romaine 
(ortho-image ZMP) ; B) Étude des amphores par T. Mukai et M.-B. Carre (cliché Ph. Soubias). 

 

  
 

 

 

 
 

Fig. 19 : A) L’épave de Poreč (cliché ZPM) ; B) Axonométrie de la zone centrale du fond avec l’emplanture du mât 
(dessin K. Nees) ; C) Restitution préliminaire des forme de la barque Poreč 1 (dessin K. Nees) ; D) Réception des bois 
à Grenoble en mars 2021 (cliché H. Bernard-Maugiron). 

 

Les archéologues du Musée du territoire de Poreč ont souhaité impliquer dans les 
recherches les collègues de Pula ainsi que les membres du Centre Camille Jullian pour l’étude de 
l’épave et du mobilier découvert dans le sondage afin d’établir le phasage du comblement portuaire 
et dater l’abandon du bateau et la construction du quai (Fig. 18B). Au terme des travaux, l’épave a 
été démontée et entreposée à Poreč. La ville de Poreč ayant pris en charge les coûts du traitement 
de conservation, la caisse contenant l’épave a été envoyée à Grenoble en mars 2021 (fig. 19D).  
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Fig. 20 : Grenoble : A-B) Nettoyage et documentation des vestiges de l’épave ; C-D) Photogrammétrie ; E) Marquage 
des fragments ; F-G) Étude dendroarchéologique (clichés G. Boetto, Ph. Soubias et L. Roux). 
 

Grâce au projet « Amorce » de l’Institut ARKAIA « Poreč - POrt, Rive, Environnement, 
arChéologie », nous avons pu réaliser toute une série d’actions complémentaires. Le CEREGE a pris 
en charge l’analyse des échantillons de sédiments portuaires et de la bio-faune prélevés lors de 
l’opération de terrain. Le Centre Camille Jullian a effectué deux missions à Grenoble en novembre 
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et décembre 2021 afin de finaliser la documentation et l’étude de l’épave avant son immersion dans 
le Polyéthylène Glycol (Fig. 20).  

Plusieurs échantillons du bois ont été amenés au laboratoire IMBE et les analyses 
dendroarchéologiques ont été réalisées par A. Ferreira Dominguez. Q. Couillebault a également 
prélevé des échantillons de la poix utilisée pour l’étanchéité et a réalisé les comptages polliniques 
et les analyses moléculaires dans le cadre de sa recherche doctorale. Kato Nees, étudiante du master 
MoMArch, a réalisé une première restitution des formes de la carène dans le cadre de son diplôme 
M2 (Nees 2022) (Fig. 19C). 

Le travail réalisé à Poreč, nous a permis d’ores et déjà d’apporter, à travers l’étude du 
comblement portuaire et des contextes céramiques, des données fondamentales à la connaissance 
d’un des ports majeurs de l’Istrie (Carre et al. 2011, p. 224-227). D’autre part, l’analyse de l’épave 
nous a donné la possibilité de consolider nos connaissances sur les bateaux cousus de tradition 
Adriatique nord-orientale et, notamment, d’un type particulier d’embarcation présent à Caska 
(Caska 1, 3 et 4) et à Pula (Pula 2). La conservation du massif d’emplanture du mât à Poreč est 
venue confirmer notre hypothèse d’une propulsion mixte pour ce type spécifique de bateaux. 

 

 

4. Le Kvarner 

L’absence quasi-totale de recherches systématiques et approfondies portant sur 
l’architecture navale hellénistique en Adriatique et, plus largement, en Méditerranée centrale, nous 
a incité à insérer l’épave du IIe siècle av. J.-C. Ilovik-Paržine 1 dans le programme 
« ADRIBOATS »13. 

 

4.1. L’épave d’Ilovik-Paržine 

L’épave a été découverte en 2016 dans la baie de Paržine, au sud de la petite île d’Ilovik, 
par 4 m de fond (Fig. 1 et 21). Elle a été expertisée par l’Institut de conservation croate en 2017 et 
a fait l’objet de recherches systématiques à partir de 2018. 

  
Fig. 21 : Localisation de la baie Paržine, à gauche (carte nautique Losinj K-8, Državni Hidrografski Institut éch. 100 000) 
et des sondages 2019-2020 (V. Dumas, fond de carte Republika Hrvatska Državna Geodetska Uprava). 
 

 
13 Les resultats préliminaires des recherches ont été présentés à Zadar en septembre 2021 lors de la 16e édition de 
l’International Symposium on Boat and Ship Archaeology (Boetto et al. à paraître). 
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Fig. 22 : A) La baie de Kovčanje ; B) La base de la Police ; C) Chargement des aspirateurs à eau (2019) ; D) Travail 
sur la vedette de la Police (2019) ; E) Mesures dans la zone de proue (2019) ; F) Géo référencement (2019) ; G) 
Couverture photos pour la documentation par photogrammétrie du tiers arrière du navire (2021) ; H) Prélèvements 
sur la quille pour analyse dendrochronologique (2021) (clichés L. Damelet). 
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En 2019, le sondage de 2018 a été élargi en atteignant une surface 58 m2. Le complexe 
d’étrave a été dégagé dans sa totalité sur une longueur d’une dizaine de mètres (Fig. 23). Au nord 
du complexe d’étrave, la fouille a mis au jour des éléments disjoints appartenant à la coque, des 
grumes du chargement du navire, des tiges du fardage et des branches carbonisées utilisées pour la 
cuisine à bord, ainsi que plusieurs fragments d’amphores, dont des exemplaires presque complets 
appartenant au type Gréco-Italique récent adriatique.  

En 2020, nous avons repéré le fond de carène initialement découvert en 2016. C’est donc 
à une distance d’environ 20 m de la proue vers l’ouest que le tiers arrière du navire avec le ballast 
en place a été localisé. Les campagnes de 2020 et 2021 se sont donc focalisées sur cette partie de la 
coque avec l’ouverture d’un deuxième sondage d’environ 70 m2 (Fig. 27A). Enfin, la dernière 
campagne de fouille de 2022 a permis de vérifier l’absence de vestiges significatifs en dehors des 
deux sondages ouverts les années précédentes. La seule découverte notable est celle d’une couche 
d’argile qui, compte tenu de son caractère isolé et de sa position, pourrait faire penser à un transport 
(Fig. 23B et C). Les analyses sont en cours.  

 
 

  
Fig. 23 : A) Orthophotos des sondages 2018-2019 (proue), à droite, et 2020-2022 (poupe) à gauche. Le rectangle 
indique la position de la couche d’argile ; B) La couche d’argile dans le sondage et C) photo de détail (clichés L. 
Damelet et P. Dugognjić ; ortho-image V. Dumas). 

 

En l’état actuel de nos connaissances, le navire d’Ilovik-Paržine transportait une cargaison 
d’amphores à vin du Picenum qui place le naufrage dans le troisième quart du IIe siècle av. J.-C. 
(environ 170 av. J.-C.). La découverte d’une cargaison de bois et, peut-être, d’argile confirme le 
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caractère exceptionnel du gisement (Fig. 24). Le site a également restitué une rare statuette en 
bronze, témoignage des cultes pratiqués à bord. D’autres objets (une petite lampe, de la vaisselle, 
une meule portative et des outils de charpentier) se réfèrent à l’équipement des marins. 

 

  
 

 

 

Fig. 24 : A) Vue depuis le nord 
du sondage 2019 avec le 
chargement de grumes ; B) Plan 
de la zone de proue ; C) Le 
ballast à l’arrière du bateau 
(clichés L. Damelet, dessin V. 
Dumas). 

 
 

Les premières analyses du ballast ont montré une possible provenance des pierres des 
Pouilles (Fig. 24C). Avec les géologues du CEREGE, nous avons donc répondu à un appel à 
projets « Amorce » 2022 qui nous a permis de réaliser une mission d’échantillonnage au sud 
d’Ancône et dans divers secteurs des Marches et des Pouilles. Les secteurs ont été ciblés non 
seulement à partir des cartes géologiques, mais aussi en croisant les données sur les ateliers de 
production des amphores à vin de type Gréco-Italique adriatique et sur les ports ayant fonctionnés 
au IIe siècle av. J.-C. L’étude pétrographique a montré que les pierres auraient pu être chargés près 
de Brindes, un des ports majeurs de l’Adriatique à cette époque. Un article est en cours de rédaction. 

D’un point de vue architecturale, l’épave d’Ilovik-Paržine se rapporte au type 
« Hellénistique » ou « Romano-Républicain » défini par P. Pomey (Pomey, Rieth 2005 ; Pomey 
2020). Ce type architectural se caractérise par une section pincée au maître-couple dite à « retour 
de galbord ». La quille est creusée de profondes râblures et les galbords (les premières virures du 
fond) sont plus épais que les virures adjacentes et présentent des sections « sculptées ». Ils forment 
avec la charpente axiale un ensemble particulièrement cohérent ayant un impact dans la conception 
et la mise en œuvre de la structure et de la forme du navire (Fig. 25).  
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Fig. 25 : A) Prélèvement au niveau de la quille et du galbord bâbord montrant la forme particulière du fond de carène ; 
B) Détail de l’encoche sur l’extrémité avant de la quille où devait être logée l’étrave ; C) Le profil de la section maîtresse 
et de la proue (clichés L. Damelet et A. Divić, dessin P. Poveda). 

 

Au lieu d’avoir un profil longitudinal convexe, Ilovik-Paržine 1 affiche à l’avant un profil 
inédit à étrave droite ou légèrement concave (Fig. 25C). Le bordé est assemblé par un dense réseau 
de tenons chevillés. Les membrures montrent la typique alternance entre varangues prolongées par 
des allonges et demi-couples. Tous les éléments de la charpente transversale sont indépendants et 
sont assemblés au bordé au moyen de gournables et quelques clous. Aucune varangue n’est brochée 
à la quille. Un plancher (vaigrage) cloué à la membrure couvre le fond de carène. Enfin, le 
massif/emplanture du mât, non conservé, était encastré à mi-bois sur les membrures comme en 
témoignent les encoches observées sur certaines varangues.  
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Enfin, selon une première hypothèse d’A. Divić et P. Poveda, le voilier Ilovik-Paržine 1 aurait 
mesuré une vingtaine de mètres de longueur (Fig. 26). 

 
 
Fig. 26 : A) Construction de la maquette d’étude à l’échelle 
1/10e (cliché G. Boetto) ; B) Première hypothèse de 
restitution (A. Divić).  

 

 

5. La rivière Kupa 

Alors que la Kupa au niveau de la ville de Sisak a restitué une des plus importantes 
collections archéologiques provenant d’un cours d’eau européen (Gaspari et al. 2006, p. 284 ; 
Vukelić, Radman-Livaja 2012, p. 5-7 ; Lolić 2022, p. 171-173), l’étude de la dimension nautique de 
cette rivière et de sa batellerie n’en est qu’à ses débuts (Divić 2022)14. 

A la suite de quatre missions sur l’épave du chaland chargé de briques de Kamensko en 
collaboration avec l’Institut de conservation croate (2015-2018), la mission « ADRIBOATS » a 
engagé des nouvelles recherches archéologiques subaquatiques à Sisak en liaison avec le musée de 
la ville (Fig. 1).  

Le programme poursuit deux objectifs principaux : investiguer les traditions de construction 
navale de la Kupa et essayer de cerner les possibles transferts techniques entre espaces 
méditerranéens et continentaux. La question est intéressante puisque l’emploi de ligatures est 
attesté sur la Ljubljanica qui est une rivière slovène appartenant, comme la Kupa, au bassin 
hydrographique moyen du Danube.  

 

5.1. L’épave de Kamensko 

Dans un secteur indéterminé de la Kupa, entre les villages de Kobilić Pokupski et de 
Kamensko, en aval de la ville de Karlovac, un grand nombre de pièces de bronze d’époque romaine 
furent récupérés à l’occasion de dragages pour l’extraction de sable. Les extractions commencèrent 
au début du XXe siècle (1913) et se poursuivirent jusqu’aux années 1980. La plupart des trouvailles 

 
14 La plupart des artefacts proviennent non seulement des dragages annuels du lit de la rivière réalisés durant les siècles 
derniers pour l’extraction du sable et la maintenance du chenal de navigation, mais aussi des recherches légales et 
illégales entreprises lors des basses eaux. Environ 9 000 objets sont conservés dans le Musée archéologique de Zagreb, 
et d’autres objets enrichissent les collections de Vienne et Budapest. 
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furent vendues et, probablement, fondues. Néanmoins, un petit lot de 89 pièces put rejoindre les 
collections du musée de la ville de Karlovac. Il s’agit de fragments de statues cassées ab antiquo, 
dont certaines de très belle facture, qui devaient constituer un chargement de bronzes destinés à 
une fonderie.  

L’importance de cette collection et le risque d’une reprise des activités illicites d’extraction, 
motivèrent la mise en place, à partir de 2007, d’un programme de recherches systématiques dans la 
rivière par l’Institut de conservation croate. Deux ans plus tard, une épave avec un chargement de 
briques fut découverte près de Kamensko. A la suite de brèves missions de repérage et d’expertise 
de 2011 à 2013, l’épave a fait l’objet de quatre campagnes de fouille conjointes franco-croates de 
2015 à 2018 (Fig. 27). 

Les principaux acquis ont été présentés dans deux articles dont un est à paraître (Boetto et al. 
2021 ; Divić et al. à paraître). Les thèses d’Alba Ferreira Domínguez (2021) et Anton Divić (2022) 
ont apporté des données fondamentales à l’étude du chaland de Kamensko. 

L’épave, orientée est-ouest presque parallèlement au courant, gisait à une profondeur 
d’environ 6 m, à 20 m de distance de la berge sud de la Kupa (Fig. 27A).  

L’étude a révélé que le chaland est construit à partir de deux demi troncs creusés, formant à 
la fois les flancs et l’amorce (bouchain) du fond plat ou sole (Fig. 27D). Tous ces éléments sont 
assemblés au moyen de petites agrafes métalliques insérées à la fois de l’intérieur et de l’extérieur 
de la coque (Fig. 27E).  

L’étanchéité de l’ensemble est assurée par la technique du lutage : des cordelettes obtenues 
du liber de tilleul et imbibées d’une sorte de poix noire (Médard 2019-2020) ont été placées dans 
les joints des planches avant leur assemblage15. La structure est renforcée par des membrures très 
espacées et composées de deux courbes accolées assemblées au bordé par des gournables. Le massif 
d’emplanture est placé longitudinalement entre deux couples et s’appuie sur la sole. Il est muni 
d’une encoche quadrangulaire pour loger le pieds du mât de halage (Fig. 27F). Puisque le 
chargement couvrait cette encoche, le chaland devait descendre la rivière au grès d’eau. 

A. Ferreira Domínguez (2021, p. 185-199) a identifié le chêne dans presque toutes les pièces 
conservées y compris le fardage sur lequel était posé le chargement. Les branches ont été coupées 
en automne/hiver et ont été utilisées immédiatement après la coupe puisqu’ils conservaient encore 
l’écorce. Un voyage à cette période semble donc envisageable. Les bouchains ont été confectionnés 
à partir de chênes de plus d’un mètre de diamètre. Ils ont été évidés avec des haches à équarrir et 
des herminettes. Les seules autres traces d’outils repérés sont celles des ciseaux utilisés pour creuser 
les évidements des agrafes et pour façonner l’emplanture.  

 

 

 
15 Cette technique ne doit pas être confondue avec le calfatage qui comporte l’insertion forcée de cordelettes dans les 
joints des virures préalablement attachées aux membrures. C’est un système d’étanchéité des joints typique de la 
construction « sur membrure ». 
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Fig. 27 : A) Vue de la Kupa et de la zone des opérations ; B) Les piles de briques reposent sur un fardage constitué de 
petites branches ; C) Plan du gisement ; D) Le fond du chaland ; E) Détail des agrafes métalliques : dans le joint sont 
visibles des fibres appartenant au lutage ; F) La carlingue avec l’emplanture du mât (clichés L. Damelet, dessin V. 
Dumas).  

 

Lors de la fouille de 2016 nous avions observés des orifices elliptiques de dimensions 
variées (3-10 cm) au niveau des bouchains. Selon Philippe Ponel (entomologiste, IMBE), il s’agit 
de galeries creusées par des capricornes, des insectes saproxylophages qui se développent dans des 
arbres morts ou affaiblis par l’âge, les maladies ou les élagages sévères ou répétés. La taille des 
orifices semble pouvoir être mise en relation avec le dernier stade de la phase larvaire (de 4 à 5 ans) 
et, selon A. Ferreira Domínguez (2021, p. 198), les arbres ont été abattus sur pieds. Ils devaient se 
trouver dans un état de dégradation assez avancé, ce qui pourrait traduire des problèmes 
d’approvisionnement ou des moyens économiques ou logistiques limités. En tout cas, elle envisage 
un approvisionnement local. La dendrochronologie n’ayant pas donné de résultats, la datation du 
chaland entre 117 et 252 apr. J.-C. se base sur trois datations radiocarbone AMS16. 

 
16 Aucune chronologie moyenne n’a été construite pour Kamensko, bien que la chronologie moyenne individuelle 
d’une virure de la sole soit assez riche en cernes. Aucune corrélation n’a été dégagée entre cette moyenne et les 
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L’étude des briques apporte également des données intéressantes, notamment pour 
identifier la destination de l’embarcation. Elles appartiennent au type « lydien » et mesurent, en 
moyenne, 44x31 cm. Sur les 297 briques déplacées pour examiner la coque, 244 (82%) portent une 
marque digitée formant la lettre « gamma », une seule un double demi-cercle. Une brique présente 
trois gammas et le graffito X, une autre le numéral CCXLI. Des briques lydiennes avec graffiti ont 
été récupérées dans la Kupa lors des dragages du siècle dernier (Matijašić 1986) et ce type de brique est 
amplement utilisés dans les nécropoles de Siscia (Divić 2022). Le chaland cherchait probablement à 
rejoindre cette ville pour décharger son chargement. 

Enfin A. Divić (2022) a proposé une hypothèse de restitution entièrement digitale du chaland 
sur la base de l’analyse architecturale, du relevé 3D des vestiges et de la cargaison (Fig. 28). Selon cette 
restitution, le chaland mesurait 16 m de longueur pour 2,1 m de largeur et pesait 2,1 tonnes métriques. 
Durant son dernier voyage, il transportait environ 600 briques pour un total de 6,7 tonnes. 

 

 
Fig. 28 : A) Le chaland de Kamensko avec le chargement de briques ; B) Le chaland avec le mât d’halage en position 
(restitutions A. Divić). 

 

 

 
moyennes individuelles des membrures ou du fardage, ni avec les chronologies de référence (Ferreira Domínguez 2021, 
p. 193-195).    
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5.2. Sisak 

La ville de Sisak est située à la confluence des rivières Kupa et Save, au carrefour de trois 
régions géographiquement et culturellement différentes : les Alpes sud-orientales, la Pannonie 
méridionale et les Balkans occidentales (Fig. 1). Sa position géographique exceptionnelle a 
certainement constitué le facteur le plus important favorisant le développement d’un important 
habitat protohistorique (Segestica), puis l’établissement d’une prospère colonie romaine sous le règne 
de Vespasien (Colonia Flavia Siscia). La ville accéda au rang de capitale de province sous Dioclétien. 

La Save et la Kupa formaient les deux principaux axes de communication de la partie 
méridionale du bassin des Carpates, entre les Alpes orientales et la région du Danube moyen. Sisak 
fut aussi le centre le plus important le long du cours inférieur de la Kupa entre Ozalj, où la rivière 
sort de la région montagneuse du Gorski Kotar et s’écoule dans la plaine sud-occidentale du bassin 
des Carpates (région de Donje Pokuplje), et l’endroit où elle se jette dans la Save près de Sisak 
(Slukan Altić 2004 ; Drnić 2018 et 2020 ; Lolić 2022). 

Selon les données archéologiques disponibles, un premier habitat s’est formé à Sisak durant 
la phase finale de l’âge du Bronze (autour de l’an 1000 av. n. ère) sur la rive droite de la Kupa, à 
proximité immédiate du lit de la rivière, dans un secteur portant le toponyme de Pogorelac-Keltsko. 
Après une phase de stagnation au début de l’âge du Fer, l’habitat gagna les hauteurs de la péninsule 
de Pogorelac. Des fouilles récentes du Musée archéologique de Zagreb ont montré qu’il couvrait 
une surface d’environ 3-4 hectares et qu’il devait être organisé selon un réseau assez régulier. Entre 
le IIe et le Ier siècles av. J.-C., l’habitat se développa sur la rive gauche de la Kupa. C’est alors qu’il 
est cité chez les auteurs anciens sous les appellations de Segestica et Siscia (Drnić 2020, p. 11-13).  

 

 
 

 

  
Fig. 29 : A et B) Le site de Kovnica en rive gauche (d’après Divić 2022, fig. 77 ; plan d’après Lolić 2022, fig. 254) ; C) 
La fouille du site de Kovnica avec, au premier plan, les vestiges du chaland (d’après Gaspari et al. 2006) ; D) Restitution 
de la section du chaland de Sisak (d’après Divić 2022, fig. 78 et 283). 
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Le potentiel archéologique de la Kupa au niveau de la ville de Sisak est connu depuis 
longtemps, toutefois cette rivière n’a pratiquement jamais fait l’objet de recherches systématiques, 
notamment en milieu subaquatique. Pour autant, elle a été le théâtre d’importants évènements 
historiques, notamment la bataille navale qui opposa les Segestani aux troupes d’Octavien en 35 
av. J.-C. (Dion Cassius, 49, 37). 

 

  

  

  
Fig. 30 : Opérations à Sisak, septembre 2022. Zone C : A) Fouille de la pirogue Sisak 1/2021 ; B) Topographie à partir de 
la berge ; C) Sortie de plongée ; Zone D : D) Nettoyage des pieux du pont sur la berge ; D) Pieux et tegulae ; E) Le tuyau 
en plomb (clichés Ph. Soubias). 
 

Cinq pirogues, dont trois datent de la période qui précède la conquête romaine, ont été 
découvertes dans les années 1980 et 1990 dans la Kupa (Jurišić 1993 ; Škrgulja 2018 ; Divić 2022). 
Une sixième (Sisak 1/2021), datée entre le IIe et le Ier siècles av. J.-C., a été localisée lors d’une 
campagne de prospections réalisée en 2021 dans le cadre du programme « ADRIBOATS » (Divić 
2021). 

A
E 

B 

E F 

C D 



 41 

Un chaland, daté au radiocarbone entre 241 et 264 apr. J.-C. et constitué de planches 
assemblées par des agrafes métalliques comme dans l’embarcation de Kamensko, a été découvert 
lors d’une fouille d’urgence réalisée en 1985 sur le site de Kovnica (Fig. 29). A cette occasion furent 
dégagés plusieurs centaines de pieux de chêne qui furent mis en relation avec une structure 
portuaire et un atelier métallurgique (voir en dernier lieu Lolić 2022, avec bibliographie précédente). 
Le chaland a été décrit par Gaspari et al. 2006, et les données disponibles ont été réexaminées par 
A. Divić dans sa thèse (Divić 2022, p. 295-302). 

Les nouvelles recherches 

Les prospections subaquatiques réalisées par A. Divić en 2021 avaient permis de localiser 
sur le fond de la rivière des vestiges de maçonneries (Fig. 31, Zone A) et une monoxyle (Sisak 
1/21) qui a été datée au IIe s. av. J.-C.17 (Fig. 31, Zone C). Cette embarcation a fait l’objet d’une 
première campagne de fouille en 2022 (Fig. 32, A). Deux autres pirogues ont été repérées lors des 
prospections menées en parallèle aux travaux subaquatiques. 

 

La zone D est apparue 
particulièrement intéressante puisque nous 
avons pu repérer une concentration de pieux 
de grandes dimensions et un tuyau en plomb. 
Ces vestiges appartiennent à un pont antique 
et à l’aqueduc de la ville (Fig. 31, Zone D et 
Fig. 32, B). 

Les pirogues et la zone D feront 
l’objet de recherches en collaboration avec le 
Musée de la ville de Sisak dans les années à 
venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 31 : Les zones archéologiques entre le Pont 
Gromova au nord et le Vieux Pont au sud. Les étoiles 
indiquent la possition des pirogues et du chaland à 
agrafes de Kovnica (zone B) (plan V. Dumas). 

 

 
17 Code du laboratoire Beta-603777. 
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Fig. 32 : A) La zone C avec, en bas, la pirogue partiellement dégagée au terme de la campagne 2022 ; B) Relevé des 
vestiges identifiés dans la zone D. L’étoile indique la position d’une deuxième pirogue qui n’a pas été investiguée 
(clichés Ph. Soubias, plans V. Dumas). 
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6. Conclusion : synthèse des acquis sur la batellerie côtière et fluviale 
adriatique 

6.1. Les bateaux cousus d’Adriatique nord-orientale 

La découverte d’une nouvelle épave à Poreč tout-à-fait similaire à celles étudiées à Pula et 
à Caska (épaves Pula 2, Caska 1, 3 et 4) nous a permis de mieux caractériser les systèmes structurel 
et technique d’un type architectural et fonctionnel original qui s’est développé à l’époque romaine 
au sein de la tradition de bateaux cousus de l’Adriatique orientale (Pomey, Boetto 2019)18. Plusieurs 
études interdisciplinaires impulsés par le programme « ADRIBOATS » ont également apporté des 
données inédites, notamment sur les matières premières et les techniques mises en œuvre dans la 
construction. 

Dans le cadre de sa recherche doctorale, Alba Ferreira Domínguez a réalisé l’étude 
dendroarchéologique (identification des essences, étude de la morphologie et des types de coupe, 
mesure des cernes) de toutes les pièces architecturales prélevées sur les sept épaves cousues étudiées 
dans le cadre du programme « ADRIBOATS » (Ferreira Domínguez et al. 2019, 2021 ; Ferreira 
Domínguez 2021, 2022). Elle a synchronisé les séries chronologiques individuelles et obtenu des 
séries chronologies moyennes qu’elle a tenté de corréler aux chronologies de référence disponibles 
à l’IMBE et dans trois autres laboratoires européens19. Dans la plupart des cas, seul le recours aux 
datations radiocarbone AMS d’échantillons prélevés sur des chronologies individuelles calibrées 
par wiggle-matching lui ont permis de dégager des fourchettes de datations absolues (Tab. 1)20. 
Tableau 1 : Datations des épaves cousues étudiées dans le cadre du programme « ADRIBOATS ». 
 ZAMBRATIJA CASKA 4 CASKA 1 CASKA 3 PULA 1 PULA 2 POREC 1 

AMS et wiggle 
matching 1120-930 BC 9-44 AD 42-104 AD 73-124 AD 103-155 AD 103-172 AD 

9 échantillons 
prélevés, datations 

AMS en cours 
(ARTEMIS) 

Dendrochronologie    79 AD   
Analyse réalisée, 

synchronisation en 
cours 

Étude du mobilier       t.a.q 175-199 AD 
 

L’étude de Ferreira Domínguez a mis en évidence l’utilisation préférentielle de feuillus pour 
la structure principale (quille, bordé et membrure) et de résineux pour les assemblages, notamment 
pour les petites chevilles de blocage des ligatures (Fig. 34). Elle a également apporté des éléments 
intéressants sur les techniques de façonnage.  

L’épave de la fin de l’âge du Bronze de Zambratija, une monoxyle assemblée, témoigne de 
la technique dite « par soustraction » pour l’élément axial et, peut-être, du fendage pour les virures. 
Le fendage est assurément attesté pour la confection des lattes employées dans le système 
d’étanchéité.  

Parmi les bateaux cousus d’époque romaine, quatre sortent du lot : Pula 2, Caska 1, 3 et 4. 
Ils se caractérisent par l’emploi exclusif du hêtre pour la confection du bordé. En plus, les planches 
ont été majoritairement débitées par fendages radial afin de garantir une certaine flexibilité à la 

 
18 Dušanka Romanović (Musée archéologique de Zadar) a repris l’étude des épaves de Zaton dans le cadre d’une thèse 
à l’Université de Zadar. En 2019, elle a réalisé une nouvelle campagne de fouille sur l’épave Zaton 3 après les recherches 
conduites dans les années 2000 par Smiljan Gluščević (Gluščević 2004). Elle étudie aussi les épaves Zaton 1 et 2 dont 
les vestiges sont conservés au musée (Romanović 2021). 
19 Notamment le Department of Wood Science and Technology de l’Université de Ljubljana, et les laboratoires Dendronet de 
l’Université de Friburg et Dendrodata de Vérone. 
20 L’échec de datations chronologiques s’explique par l’absence de référentiels régionaux. Neuf échantillons ont été 
prélevés en 2022 sur Poreč 1. Les datations sont en cours dans le cadre du dispositif ARTEMIS. 
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structure principale du bateau, le bordé, selon un procédé attesté pour la première fois en 
Méditerranée21. L’emploi de la scie n’est documenté que pour le bordé de Pula 1 qui, comme dans 
le cas de Zambratija, a été façonné en orme. Toutefois, dans ces deux embarcations les débitages 
sont différents et traduisent des savoir-faire spécifiques avec l’emploi d’outils disponibles à deux 
époques très éloignées chronologiquement.  

Enfin, la plupart des essences étant présentes près de la côte de l’Istrie et de la Dalmatie, 
A. Ferreira Domínguez a émis l’hypothèse d’un approvisionnement des chantiers au niveau 
régional. Pour les essences poussant dans des étages plus tempérés ou en altitude, comme le hêtre 
et le sapin, elle envisage un approvisionnement dans les massifs Učka et Čičarija (1 398 m) ou dans 
les monts Velebit (1 757 m).  

 

 
Fig. 34 : Distribution des essences dans la structure et les assemblages. 
 
 
 

 
21 Le fendage radial est bien documenté dans la construction nordique notamment des navires viking qui sont aussi 
construits, comme les bateaux cousus, selon des principes et des procédés « sur bordé ». 
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Les bateaux cousus d’époque romaine se distinguent du bateau de la fin de l’âge du Bronze 
de Zambratija non seulement par les choix des essences, les débitages et les techniques mises en 
œuvre pour le travail du bois, mais aussi par les matières premières utilisées dans les systèmes 
d’étanchéité (Tab. 2).  

Sur Zambratija, les analyses ont mis en évidence l’utilisation de mousse (probablement 
Neckera crispa) et relevé un grand nombre de racines de plantes marines (Cymodocea nodosa) qui ont 
poussés sur les sédiments couvrant l’épave. Pour finaliser l’étude, nous avons prévus des analyses 
complémentaires dans notre programmation à venir puisque l’épave sera récupérée en 2023.  

En revanche, sur les bateaux romains de Pula, un premier lot d’analyses a identifié le liber 
(phloème) d’une essence feuillue non identifiée pour les bourrelets et une espèce de plantes 
herbacées de la famille des Poaceae (Ampelodesmos mauritanicus) pour les liens. Des analyses 
complémentaires ont permis d’identifier une autre espèce de plantes herbacées de la famille des 
Poaceae, le roseau commun (Phragmites australis) que l’on retrouve dans l’ensemble des bateaux 
cousus découverts à Pula et à Caska. 
Tableau 2 : Identification des matières premières utilisées pour l’étanchéité des bateaux cousus. 

 

 ZA
M

BR
AT

IJA
 

11
20

-9
30

 B
C

   
 

   
   Fibres non compactes, pas d’orientation 
 

 

     
    Fragments de bois de sapin (dégradation des lattes) 

Mousse, probablement Neckera crispa 
Feuilles et racines de plante marine (Cymodocea nodosa) 

 
Wicha, Verlaque 2019 

 
CA

SK
A  

4  
   

9-
44

 A
D

 

 
Bourrelet (amas de fibres compact, 
orientation longitudinale) 

 
Non analysé 

 
Médard 2021 

Lien (tresse à trois brins)     Espèce de plantes herbacées de la famille des Poaceae 
(roseau commun, Phragmites australis) 

       

Tissu (toiles à dominante chaîne, d. trame 
ou équilibrées) 

Laine  

 
CA

SK
A  

1 
42

-1
04

 A
D

 Bourrelet (amas de fibres compact, 
orientation longitudinale) 

Liber ou espèce de plantes herbacées de la famille des 
Poaceae (roseau commun, Phragmites australis) ? 

 

Médard 2011 et   
2021   

Lien (tresse à trois brins) 
 

Liber ou espèce de plantes herbacées de la famille des 
Poaceae (roseau commun, Phragmites australis) ? 
 

 

 
CA

SK
A  

3  
79

 A
D

 

 
Bourrelet 
 

      
    Non analysé 

 
Médard 2021  

Lien (tresse à trois brins) 
 

Espèce de plantes herbacées de la famille des Poaceae 
(roseau commun, Phragmites australis) 
 

 

 
PU

LA
 1 

10
3-

15
5 

A
D

 

 
Bourrelet (amas de fibres compact, 
orientation longitudinale) 

 
Liber d’une essence feuillue 

 
Wicha 2015   

Lien (tresse à trois brins) 
 

Espèce de plantes herbacées de la famille des Poaceae 
(Ampelodesmos mauritanicus) 
 

 

 Espèce de plantes herbacées de la famille des Poaceae 
(roseau commun, Phragmites australis) 
 

Médard 2021 

 
PU

LA
 2 

10
3-

17
2 

A
D

 Bourrelet (amas de fibres compact, 
orientation longitudinale) 

Liber d’une essence feuillue Wicha 2015   

Lien (tresse à trois brins) 
 

Espèce de plantes herbacées de la famille des Poaceae 
(Ampelodesmos mauritanicus ou roseau de Provence, Arundo 
donax) 
 

 

 
PO

RE
C  

1  
Ta

q 
17

5 -
19

9 
A

D
   

  
Bourrelet (amas de fibres compact, 
orientation longitudinale) 
 

 
Analysé en cours 

 
Médard 2021 

Lien (tresse à trois brins) Analysé en cours  



 46 

En conclusion, grâce au programme « ADRIBOATS » nous avons rassemblé un corpus 
d’épaves de bateaux cousus remarquable. Les études menées jusqu’ici nous permettent de 
distinguer trois types architecturaux. 

Le type architectural le plus ancien est illustré par le bateau de Zambratija de la fin de l’âge 
du Bronze. Long d’environ une douzaine de mètres et probablement propulsé à la pagaie, il se 
caractérise par un fond arrondi aux flancs ouverts et un profil longitudinal en croissant. L’élément 
axial est issu du creusement d’un demi tronc d’orme selon une technique utilisée pour le façonnage 
des monoxyles. Le bordé, en orme, est assemblés au moyen de ligatures simples longitudinales 
(schéma ///) bloquées par des petites chevilles pointues. Elles sont insérées dans des canaux 
obliques percés à 45° par rapport à l’épaisseur des virures. L’angle extérieur des bordages est 
chanfreiné et l’orifice de sortie des canaux se situe à l’intérieur des chanfreins afin d’éviter que le 
lien dépasse de la face extérieure de la coque (Fig. 36, 1). L’étanchéité est assurée par de la mousse 
maintenue en place par des lattes de sapin enserrées par les ligatures. Les varangues, au dos arrondi 
et au pied étroit (Fig. 35), sont assemblées par des ligatures externes au bordé. Une couche de poix 
recouvre la coque.  

L’emploi exclusif de la ligature pour les assemblages et de techniques spécifiques pour le 
travail du bois (soustraction, fendage) s’accorde bien avec la datation très ancienne de cette 
embarcation. Toutefois, au lieu de voir en Zambratija le type architectural qui serait à l’origine de 
la tradition des bateaux cousus de l’Adriatique orientale (tradition Istro-Liburnienne) (Pomey, 
Boetto 2019), nous sommes aujourd’hui de l’avis que ce bateau pourrait être aussi l’ancêtre de 
l’autre tradition adriatique de bateaux cousus qui s’est développée entre le delta du Pô et Aquilée. 
Cette question mérite d’être approfondie par des recherches futures. 

 

Fig. 35 : Section au maître couple du bateau de 
Zambratija. Les varangues ont une section 
arrondie avec pied étroit. Elle est particulièrement 
bien adaptée au serrage des ligatures externes 
(dessin P. Poveda). 

 

Le deuxième type architectural est illustré par les épaves de Caska, Pula 2 et Poreč 1.  On 
connaît deux variantes : Caska 4, qui est aussi l’embarcation la plus ancienne de la série (première 
moitié du Ier siècle), d’une part ; Caska 1 et 3, Pula 2 et Poreč 1, datées entre le milieu du Ier siècle et 
la fin du IIe siècle, d’autre part.  

Tous ces bateaux présentent une section maîtresse plate avec un bouchain arrondi et des 
extrémités convexes. D’une longueur allant de 7,5 m (Poreč 1) à 11 m (Caska 1), ils avaient une 
propulsion mixte, à la voile et à la rame.  

Les deux variantes présentent des caractères communs. La quille est simple sans chanfreins 
et le bordé est homogène en hêtre avec des planches débitées par fendage radial. Les virures sont 
assemblées avec des tresses à trois brins issus d’une plante de la famille de Poaceae selon un schéma 
longitudinal simple (schéma ///). La tresse est bloquée par des petites chevilles tronconiques 
enfoncées dans les canaux aménagés dans le bordé. Ces canaux sont obliques et percés à 90° par 
rapport à l’épaisseur des planches. Les orifices de sortie sont placés, dans la majorité des cas, au 
niveau de l’angle extérieur des bordages. Des encoches pratiquées dans la tranche des bordages et, 
parfois, sur la surface extérieure permettent de cacher les liens (Fig. 36, 2). La plupart des 
membrures sont des varangues (Fig. 37). Elles sont crénelées à la base pour éviter d’écraser les 
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bourrelets d’étanchéité constitués de fibres compactes (liber ou roseaux) qui sont enserrées par les 
ligatures. Le massif d’emplanture du mât est simplement encastré sur les membrures et un vaigrage 
est cloué à la charpente interne. Enfin, le système est complété par une couche de poix de 
protection. A noter, que sur la surface externe du bordé de Poreč 1 nous avons détecté des traces 
d’un colorant rouge à base de cinabre22.   

 

 
Fig. 36 : Schémas des coutures : 1) Zambratija ; 2) Caska 1, 3, 4, Pula 2 et Poreč 1 ; 3) Pula 1 (dessins P. Poveda) 

 

Les deux variantes comptent quatre caractères distinctifs. Dans Caska 4, les varangues sont 
unies aux allonges au moyen d’écarts à mi-bois chevillés, et sont assemblées au bordé par des 
ligatures externes. L’espacement entre les membrures est très large (80 cm). Dans la deuxième 
variante, les allonges sont indépendantes et toutes les pièces transversales sont liées au bordé par 
des gournables et quelques clous. L’espacement entre les membrures est plus resserré (40 cm). 
Enfin, dans Caska 4 des morceaux de tissus en laine entrent dans la fabrication des bourrelets, alors 
que dans les autres embarcations seules des fibres issues du liber d’une essence feuillue ou de 
roseaux sont utilisées. 

Enfin, le troisième type architectural est représenté par la seule épave Pula 1 (deuxième 
moitié du IIe siècle). Il s’agit d’un voilier de transport d’une quinzaine de mètres de long avec fond 
plat et bouchain arrondi. Ce type diffère du précédent par ses dimensions, la mise en œuvre d’un 
bordé homogène en orme débité à la scie, des ligatures avec boucle de serrage (schéma /I/I/I) 
(fig. 36, 3) et certaines varangues assemblées à la quille par des clous en fer.  

 
22 Identification realisée par Fabrice Fabre, ARC-Nucléart Grenoble. 
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Fig. 37 : Axonométrie du fond de coque de la variante 2 du type 1 (épaves Caska 1, 3, 4, Pula 2 et Poreč 1) (dessin P. 
Poveda). 

 
 

6.2. Les bateaux à « tenons et mortaises » 

Dans le cadre du programme « ADRIBOATS » nous avons également avons étudié les 
vestiges de quatre épaves présentant des assemblages à « tenons et mortaises » au niveau du bordé. 
Ce type d’assemblage se généralise en Méditerranée à partir du IVe siècle av. J.-C. Son origine serait 
à rechercher dans les traditions de construction navale de la côte Levantine en contexte Cananéen 
ou proto-Phénicien. Selon l’hypothèse avancée par P. Pomey, les tenons chevillés vont supplanter, 
à partir du milieu du VIe siècle av. J.-C., les ligatures au sein de la tradition grecque des bateaux 
cousus suite aux contacts entre Grecs et Phéniciens en Occident. En milieu Ibérique, les épaves de 
Mazarròn et Golo, témoignent de phénomènes de transfert au sein d’une tradition autochtone 
employant les ligatures (Pomey, Boetto 2019).  

Serait-il possible de déceler des phénomènes similaires en Adriatique, un espace nautique 
particulier où la tradition des assemblages par ligatures perdure jusqu’à une époque tardive ?23 Pour 
l’instant, cette question reste ouverte en l’absence d’épaves antérieures au IIe siècle av. J.-C. 
présentant une coque suffisamment conservée ou ayant été objet de fouilles pluriannuelles et 
d’études systématiques24. 

Par ailleurs, la difficulté voire l’impossibilité d’identifier avec certitude l’origine et le lieu de 
construction des types architecturaux et des traditions de bateaux de transport maritime construits 
à « tenons et mortaises » brouille quelque peu les pistes, notamment pour les époques les plus 
documentées allant de l’époque Hellénistique et Républicaine jusqu’à l’Antiquité tardive.  

C’est aussi le cas pour l’Adriatique. Alors que, pour les bateaux cousus, les données des 
épaves nous offrent des arguments forts pour placer leur origine et lieux de construction dans cet 

 
23 L’emploi de techniques « mixtes », ligatures et tenons chevillés, est attesté dans la tradition Adriatique nord-
occidentale sur le navire augustéen de Comacchio et la barge à fond plat de Santa Maria Padovetere du Ve siècle 
(Pomey, Boetto 2019 avec bibliographie complète).   
24 C’est le cas, par exemple, de l’épave Grado 2 dont le chargement se date autour du milieu du IIIe siècles av. J.-C. 
(Tortorici 2000). 
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espace nautique somme toute circonscrit, les navires à tenons chevillés découverts en Istrie et en 
Dalmatie auraient pu arriver des quatre coins de la Méditerranée et, donc, avoir été construits dans 
des endroits très éloignés des lieux de naufrage. 

C’est seulement avec l’accroissement des recherches sous-marines et l’étude systématique 
des gisements en croisant l’analyse de l’architecture navale, des cargaisons et du matériel de bord 
avec une approche interdisciplinaire que, peut-être, nous arriverons à compiler une série 
suffisamment ample de données nous permettant d’avancer sur ces questions fondamentales. 

Pour revenir au bilan de nos recherches, notre corpus de bateaux à « tenons et mortaises » 
se limite à quatre épaves. La vision reste certes partielle, mais ces dernières sont suffisamment bien 
étudiées et espacées dans le temps pour nous offrir une vision intéressante des types de bateaux 
maritimes qui fréquentaient l’Adriatique orientale entre le IIe siècle av. J.-C. et l’Antiquité tardive 
(Tab. 3).  
Tableau 3 : Datations des épaves à « tenons et mortaises » étudiées dans le cadre du programme « ADRIBOATS ». 

 ILOVIK-PARZINE CASKA 2 DEBELJAK PAKOSTANE 
AMS et wiggle matching 170 BC 42 BC-85 AD 335-425 AD 240-620 AD 

Dendrochronologie - - - - 
Céramique/amphores IIe s. BC  Fin IVe -début Ve s. AD Fin IVe -début Ve s. AD 

 

Le voilier d’Ilovik-Paržine (170 av. J.-C.), qui devait avoisiner les 22 m de longueur, se 
rapporte au type « Hellénistique » ou « Romano-Républicain ». Le profil longitudinal est inédit et 
affiche, à l’avant, une étrave droite ou légèrement concave. Le voilier Caska 2, daté entre 42 av. J.-
C. et 85 apr. J.-C. et long entre 15 et 16 m, pourrait appartenir à un type architectural hybride à la 
croisée entre les types « Romano-Républicain » et « Romano-Impérial ». Les deux voiliers de la fin 
du IVe-début du Ve siècles de Debeljak et de Pakoštane se rapprochent du type architectural 
« Romano-Impériale » de Méditerranée occidentale. Le navire de Debeljak traduit une variante 
caractérisée par un fond à retour de galbord.  

 
Fig. 38 : Distribution des types du bois utilisés dans la construction dans les bateaux à « tenons et mortaises ». 
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Les études du bois réalisées sur les quatre bateaux assemblés à « tenons et mortaises » ont 
mis en évidence un certain nombre de spécificités (Ferreira Domínguez 2021 ; Cenzon-Salvayre 
2019 ; Guibal et al. 2018 ; Boetto et al. 2022) (Fig. 38).  

Ilovik-Paržine 1 a été construit surtout avec des essences feuillues. Le bordé est très 
homogène en orme, une essence noble bien attestée dans la fabrication des embarcations de 
Zambratija et Pula 1 et dans les bateaux cousus de la tradition Adriatique nord-occidentale. En 
revanche, l’orme est rarement employé dans le bordé des navires à « tenons et mortaises ». Le seul 
exemple connu de l’emploi systématique de l’orme dans le bordé est celui de la Madrague de Giens 
(Rival 1991). Par ailleurs, ce navire appartient, comme Ilovik-Paržine 1, au type « Hellénistique » ou 
« Romano-Républicain » et arbore un profil longitudinal asymétrique avec une proue à taille mer. 
On notera que l’origine et le lieu de construction de ce navire pourrait se situer en Italie du Sud, en 
Campanie notamment. 

Les autres épaves attestent d’un plus ample choix d’essences (entre 11-12 et 17), avec 
l’utilisation préférentielle et assez commune dans la construction navale méditerranéenne antique 
de résineux pour le bordé et de feuillus pour la charpente transversale. Le bordé est plus homogène 
par rapport à la membrure où un grand nombre de bois divers sont mis en œuvre. On notera, 
toutefois, que le bordé de Debeljak est presque exclusivement en cyprès, alors que dans Caska 2 et 
Pakoštane prédominent plusieurs types de pins. 

De manière générale, dans les quatre navires considérés le bordé est assemblé par un dense 
réseau de tenons chevillés alors que la membrure est fractionnée. Le bordé joue donc un rôle 
dominant au sein de la structure. Par ailleurs, il est très homogène avec l’emploi d’une ou trois 
essences seulement, alors que l’on dénombre jusqu’à neuf essences différentes dans la charpente 
transversale. Ilovik-Paržine 1 se présente comme un cas à part avec une coque très homogène 
employant l’orme pour le bordé. 

  Tous ces navires relèvent d’une conception longitudinale sur bordé et sont réalisés selon 
des procédés bordé premier. Toutefois, si l’on suit Pomey et al. 2012, les deux épaves de l’Antiquité 
tardive de Pakoštane et Debeljak pourraient se trouver au début du processus qui portera, à travers 
des schémas et dans des lieux différents, à une construction sur membrure première. Si la 
comparaison entre Debeljak et Dramont E est pertinente, alors le navire croate pourrait appartenir 
à une des branches (« root 2 ») de développement de la transition. Selon Pomey et al. 2012, cette 
branche découlerait du type « Hellénistique » à retour de galbord et se serait développée en 
Méditerranée occidentale et centrale. 

L’origine et le lieu de construction des embarcations à tenons et mortaises restent difficiles 
à appréhender. Si le lest d’Ilovik-Paržine 1 représente, comme cela semble être le cas, un lest primaire, 
c’est-à-dire chargé au moment du lancement du navire pour l’équilibrer et améliorer ses qualités 
nautiques au lieu d’être un lest secondaire chargé au grès des déplacements, alors le travail mené 
conjointement avec les géologues pourrait nous permettre de localiser le lieu de construction du 
navire. Pour l’heure, les résultats préliminaires indiquent la zone de Brindes, une piste qu’il faudra 
certainement approfondir.  

Dans le cas de Debeljak et Pakoštane, les données sont trop limitées pour émettre des 
hypothèses, puisque les types d’amphores et le mobilier restitués par ces épaves se retrouve partout 
en Méditerranée à cette époque. En revanche, les amphores africaines de très grandes dimensions 
de Pakoštane interrogent. Si ces conteneurs faisaient vraiment parti de la cambuse, ils pourraient 
bien avoir été chargées au moment du lancement… Toutefois, cette hypothèse semble très ténue, 
puisque ces amphores auraient aussi pu transporter des denrées destinées à la commercialisation. 

Enfin, le bateau Caska 2 semble, pour l’instant, le seul candidat plausible pour traduire une 
origine et une construction en Adriatique orientale, peut-être en Dalmatie septentrionale, pas loin 
de son lieu de découverte. Tout comme pour les autres embarcations, les essences de bois ne nous 
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aident pas à cerner l’origine et le lieu de construction puisqu’elles sont assez communes sur les 
littoraux méditerranéens. En revanche le type architectural est assez particulier par son fond plat, 
la carlingue/emplanture du mât encastrée directement sur les membrures et la maille entre les 
membrures très espacée. Les similitudes avec les bateaux cousus sont frappantes et, en particulier, 
avec Zaton 325. Les nombreuses réparations et l’hameçons plaident en faveur d’un bateau de travail, 
qui a été utilisé longuement avant d’être remployé et dont l’espace de navigation devait être proche 
du lieu de découverte. L’hypothèse d’une origine et d’un lieu de construction locaux, voire 
régionaux, semble pouvoir être retenues. 
 
Tableau 4 : Récapitulatif des caractéristiques architecturales les plus remarquables des épaves à « tenons et mortaises ». 

 ILOVIK-PARZINE 
170 BC 

CASKA 2 
42 BC-85 AD 

DEBELJAK 
Fin IVe -début Ve s. AD 

PAKOSTANE 
Fin IVe -début Ve s. AD 

Maître-couple Retour de galbord, , 
bouchain arrondi 

Plat, bouchain 
arrondi 

Retour de galbord 
léger ? 

Profil longitudinal Asymétrique (AV droit 
ou lég.t concave) 

Convexe 
(AV et AR 
courbes) 

? ? 

Ratio larg. 
mortaises/espac.t 

mortaises 
0,7 1,8 1,7 1,1 

Alternance 
varangues/allonges – 

demi-couples 

Oui au tiers AR 
(documentée) 

Oui, avec des 
demi-couples 
outrepassées 

Observée seulement 
dans certains endroits 

Observée seulement 
dans certains endroits 

Membrure fractionnée Oui Oui Oui Oui 
Ratio larg. membrures 
/espac.t membrures 2 5 1,8 1,5 

Broches 
quille/varangue Non Non Oui (2) Oui (3) 

Carlingue/emplanture 
du mât 

Encastrée sur les 
varangues 

Encastrée sur les 
membrures 

Encastrée sur des 
carlingots reposant sur 

les membrures 

Encastrée sur des 
carlingots reposant sur 

les membrures 

Vaigrage Serres clouées Serres clouées et 
vaigres mobiles 

Serres clouées, vaigres 
mobiles probables 

Serres clouées et 
vaigres mobiles 

Réparations Non 
Oui, bordé et 

membrure, très 
nombreuses 

Oui, membrure, peu 
nombreuses 

Oui, bordé et 
membrure, très 

nombreuses 

Plaquettes de plomb Non Non Oui, internes et 
externes probables 

Oui, internes et 
externes probables 

 

 

6.3. Les traditions des eaux intérieures : pirogues et chalands à agrafes 

Les recherches subaquatiques dans la Kupa n’en sont qu’à leurs débuts. Le potentiel est 
énorme puisque cette rivière a joué un rôle de premier plan dans l’économie des transports jusqu’à 
l’époque moderne, quand de grandes quantités de blé furent importés de la Mer Noire et, après 
avoir été stocké à Karlovac, étaient transportés par voie de terre vers les ports adriatiques de Rijeka 
et Bakar. 

Les pirogues sont le témoignage des esquifs les plus couramment utilisés dans les cours d’eau 
européens et la Kupa ne fait pas exception. Leur étude au-delà d’offrir un aperçu des moyens de 
transport locaux en relation avec les ressources environnantes, peut nous permettre d’augmenter 
le référentiel dendrochronologique régional, actuellement très limité.  

 
25 La carlingue/emplanture du mât de Zaton 3 possède une forme très proche de celle de Caska 2, plus large au niveau 
de l’encoche du mât qu’aux extrémités. L’espacement des membrures est aussi semblable (41-49 cm sur Zaton 3, 47 cm 
en moyenne sur Caska 2). En revanche, les bois de construction, et notamment le hêtre pour le bordé, sont ceux 
attestés dans le type à propulsion mixte de Caska, Pula et Poreč. 
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Les deux chalands de Kamensko et Sisak représentent un stade architectural plus avancé : ici 
les troncs d’arbre sont creusés et, selon des formes plus ou moins développées, créent une liaison 
entre les fonds plats et les flancs selon un concept et des procédés de constructions « sur sole » 
typiques de la construction fluviale.  

Ces deux chalands se distinguent des autres bateaux à fond plat d’Europe continentale par 
l’emploi d’agrafes pour l’assemblage des virures. Cette tradition est également documentée dans la 
rivière Ljubljanica (épave de Sinja Gorica, Slovenie, autour de l’année 3 apr. J.-C., Erič et al. 2014, 
Čufar, Merela, Erič 2014) et dans le Danube (épave de Kušjak, Serbie, IIe s., Bockius 2003). Les 
agrafes sont donc vraisemblablement une technique d’assemblage qui caractérise une tradition 
navale propre bassin hydrographique du Danube moyen (Boetto, Rousse 2011, 2012 ; Boetto 
2016 ; Pomey, Boetto 2019 ; Gaspari 2021).  

Les Slovènes, très actifs sur la Ljublianica, ont récemment fouillé à Vrnika une pirogue de 
grandes dimensions du IIe-Ier siècles av. J.-C. (Vrnika 1). Elle se caractérise par la présence de deux 
grosses réparations de la coque, sorte de gros bouchons en bois, étanchéifiées avec du tissus poissé 
et maintenues par des agrafes en fer. Selon A. Gaspari (2021), l’usage d’agrafes sur cette pirogue 
démontre que ce type d’assemblage a une origine autochtone très ancienne, alors que l’emploi du 
tissu poissé témoigne d’un emprunt technique méditerranéen suite aux contacts entre les 
populations locales, les Taurisci, avec les marchands italiques à Nauportus.  

Toujours selon Gaspari, l’utilisation des agrafes se développera à partir du Ier siècle (chaland 
de Sinja Gorica) et se substituera graduellement à l’emploi des ligatures, un système d’assemblage 
dont l’usage est attesté dans le bassin de la Ljublianica au IIe siècle av. J.-C. (chalands de Lipe et 
fragment de bordé Vrnika 2)26.  Selon A. Gaspari, les raisons de ce transfert technique seraient à 
rechercher dans la volonté des nouveaux arrivants, les Romains, de construire en un temps plus 
réduit un plus grand nombre d’unités nécessitant d’une moindre manutention par rapport aux 
bateaux cousus27. Toutes ces questions méritent d’être approfondies et la continuation des 
recherches dans la Kupa pourrait offrir des données inédites et extrêmement intéressantes. 

 

  

 
26 Vrnika 2 est un fragment de chaland cousu provenant du même site où a été découverte la pirogue Vrnika 1. Il a été 
daté au IIe siècle av. J.-C. Le chaland de Lipe est actuellement daté aux IIe-Ier siècles av. J.-C. suite à une nouvelle 
calibration par wiggle matching des anciennes datations radiocarbone. Gaspari (2021) propose deux raisons de la présence 
de bateaux cousus dans la Ljublianica (chaland de Lipe et Vrnika 2) : soit il s’agit d’une technique autochtone partagée 
avec l’Adriatique du Nord puisque la culture matérielle locale d’époque tardo-Hallstattienne est intégrée aux trends 
régionaux du Frioul, du Kvarner et de la Dalmatie, soit il s’agit d’une influence technique alloctone issues des contacts 
avec les marchands italiques. 
27 Pour A. Divić (2022, p. 329-334), ce sont les classiarii de la flotte du Misène et de Ravenne implantés à Sisak sous 
Vespasien (69 apr. n. è.) qui auraient importé des solutions techniques « méditerranéennes », notamment issues de la 
tradition des bateaux cousus (ces classiarii étaient en majorité d’origine adriatique). 
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LES PROJETS 
 

Le nouveau programme de la mission franco-croate « ADRIBOATS – Navires et 
navigation en Adriatique orientale dans l’Antiquité » envisagé pour le quadriennal 2023-2026 
se place dans la continuité des recherches entreprises depuis 2010 en collaboration avec plusieurs 
partenaires croates. 

 
Fig. 39 : Carte de localisation des sites intéressés par le quadriennal 2023-2026 du programme « ADRIBOATS ».  
En rouge, les sites qui feront l’objet d’opérations de fouille ; en bleu, les sites qui feront l’objet d’autres activités (suivi 
des travaux de restauration, publication et valorisation) 

 

 

7. Le renflouage et l’exposition de l’épave de Zambratija 

Quinze ans après la découverte de cette épave exceptionnelle et dix ans après la deuxième 
campagne de fouille sous-marine qui nous avait permis d’en dévoiler les principales caractéristiques 
architecturales et techniques, le Musée archéologique d’Istrie (AMI) et le programme 
« ADRIBOATS » souhaitent mettre en œuvre un programme d’envergure autour de cet objet 
patrimonial unique dans son genre. 

Les deux épaves découvertes à Pula ayant subi un traitement de consolidation au laboratoire 
ARC-Nucléart de Grenoble, le musée peut désormais consacrer une partie de son budget au 
renflouage et au traitement de l’épave de Zambratija.  

Par ailleurs, le projet d’aménagement d’un espace muséal expressément dédié au patrimoine 
naval de l’Istrie a bien avancé. L’Autorité portuaire a accepté la proposition du musée de consacrer 
à l’exposition des épaves de Zambratija et de Pula un des quatre pavillons prévus dans le cadre du 
développement du terminal des ferries de Pula (projet « Nova Riva »). Ces bâtiments seront 



 54 

construits sur un terrain situé en bord de mer parallèlement à l’avenue Ul. Svetog Petra, au nord de 
l’amphithéâtre (Fig. 40). Le projet du « Pavillon AMI » présenté en septembre 2022 par le bureau 
d’architectes AD - arhitektura i dizajn d.o.o. a été approuvé par la ville de Pula. Le projet exécutif est 
à l’étude et le budget total de la construction devrait avoisiner les 4 millions d’euros. 

 

  

 
Fig. 40 : A) La flèche blanche indique la zone où sera construit le « Pavillon AMI » ; Projet « Nova Riva » : B) Vue des 
pavillons ; D) La position du « Pavillon AMI » est indiqués par l’encadré rouge (AD - arhitektura i dizajn d.o.o.). 

 

Le renflouage de l’épave de Zambratija nous permettra de finaliser l’étude des vestiges qui, 
une fois à terre, feront l’objet d’un relevé de précision en 3D avec l’utilisation de scanners portatifs 
et d’analyses complémentaires. Les anciennes et les nouvelles données scientifiques nous 
permettront de proposer une restitution du processus de construction du bateau, notamment 
d’établir si l’élément axial est simplement issu d’un tronc creusé ou bien si cette base monoxyle a 
subi une expansion par le feu. Par ailleurs, il faudra procéder à l’étude de la morphologie de chaque 
pièce conservée afin d’aborder la question de l’approvisionnement en bois du chantier et restituer 
le nombre d’arbres qui ont été nécessaires à la fabrication du bateau. Grâce aux données 
tridimensionnelles, nous proposerons une nouvelle restitution de la structure et du système de 
propulsion de l’embarcation. Une maquette d’étude à l’échelle 1 :10e sera aussi construite afin 
d’appréhender la forme de la coque. 

B 

C 

A 
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La restitution 3D servira également à la fabrication des supports en vue de l’exposition dans 
le musée, le choix ayant été fait de présenter l’épave non pas comme elle gisait sur le fond de la 
mer, mais de monter les vestiges sur un support en métal reproduisant la forme de la coque dans 
ses dimensions d’origine (Fig. 41).  

Il s’agit d’un type de présentation muséographique très suggestif qui permet aux visiteurs 
d’apprécier l’embarcation dans sa globalité. Néanmoins, ce choix implique que les vestiges soient 
récupérés sur des berceaux préformés et que le séchage dans la cuve du lyophilisateur soit réalisé 
sous contrainte, c’est-à-dire en fixant les bois sur des gabarits reproduisant la forme originale de 
chaque pièce. 

 
 

 
 

Fig. 41 : A) L’épave de Zambratija mise en regard du plan de formes préliminaire (réal. P. Poveda) ; B) Vue de l’épave 
greco-archaïque Jules-Verne 9 présentée sur un support reproduisant les formes du bateau dans le Musée d’histoire de 
Marseille (cliché CCJ). 

    

Pierre Poveda, ingénieur de recherche au CNRS-CCJ, viendra renforcer l’équipe de 
direction côté français. Ce choix nous semble absolument nécessaire et justifié puisque P. Poveda 
a acquis une très grande expertise dans le traitement des données tridimensionnelles des épaves. Il 
a également participé au renflouage et à l’étude du chaland romain Arles-Rhône 3, une expérience 
qu’il pourra mettre à profit lors de la dépose de Zambratija. 

Vincent Dumas, ingénieur d’étude au CNRS-CCJ, prendra en charge le volet de 
documentation tridimensionnelle des vestiges avec l’emploi des deux scanners mis à disposition 
par l’Institut ARKAIA. Il aura aussi la responsabilité du plan de gestion des données qui seront 
organisées dans un SIG que lui-même a spécialement conçu pour gérer la documentation en 
archéologie navale.  

Alba Ferreira Dominguez, archéologue spécialiste de l’étude du bois de la société Ipso 
Facto de Marseille et membre associée du CCJ, et Frédéric Guibal, chercheur au CNRS et membre 
l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale, prendront en charge 
le volet dendroarchéologique (morphologie des pièces, tracéologie et dendrochronologie). 

L’analyse des fibres utilisées pour assurer l’étanchéité de la coque et pour fabriquer les liens 
et dont des résidus pourraient être conservés à l’intérieur des canaux percés le long des bords des 
planches, sera confiée à Fabienne Médard de la société Anatex avec qui nous avons déjà collaboré 
pour l’analyse des autres épaves cousues de Croatie.  

 

A B 
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La dépose de l’épave de Zambratija comportera plusieurs phases : 

2023 Janvier-mai : conception 3D et construction à Pula des berceaux pour la dépose de 
l’épave. 

Fin Juin-Juillet : dépose de l’épave, relevé 3D des vestiges, premières analyses du bois et 
éventuels prélèvements de portions de la coque pour analyse dendrochronologique en 
France ; transport de Zambratija à Pula et stockage temporaire des bois en eau douce. 

2024 Restitution des formes et de la structure (3D, maquette d’étude). 

Transport de l’épave au laboratoire ARC-Nucléart de Granoble et finalisation de 
l’analyse des vestiges ; début du traitement de conservation. 

Synchronisations dendrochronologiques et datations radiocarbone. 

2025 Continuation du traitement de conservation ; sur la base de la restitution des formes, 
conception du support. 

2026   Fin du traitement à Grenoble et retour de l’épave à Pula.  

Relevé 3D des vestiges afin d’évaluer les modifications géométriques liées au traitement. 

Suivi de la restauration et de la mise sur support dans le « Pavillon AMI ». 

 

L’opération donnera lieu à des présentations dans des colloques internationaux, des 
publications scientifiques et sera valorisée à travers la réalisation d’un court film documentaire et 
d’autres supports de communication. 

 

7.1. Note technique sur l’extraction de l’épave de Zambratija (P. Poveda) 

Le relevage de l’épave de Zambratija implique la prise en compte d’un certain nombre de 
facteurs : des contraintes techniques liées au traitement de restauration, à la nature et aux 
dimensions des vestiges et des risques environnementaux (perturbations du site par les touristes ou 
par un évènement météorologique d’ampleur). 

Le Musée archéologique d’Istrie souhaite poursuivre la collaboration avec l’atelier ARC-
Nucléart de Grenoble et envisage un traitement associant imprégnation au PEG et lyophilisation. 
Compte tenu des dimensions maximales du lyophilisateur (6x1,3 m), le traitement de l’épave en un 
seul bloc est inenvisageable puisqu’elle mesure 7x2,5 m. 

Lors de la campagne 2013, la sortie de l’eau des trois varangues conservées sur l’épave avait 
permis de constater le caractère très spongieux et cassant du bois. La fragilité des vestiges s’oppose 
à un relevage de l’épave d’un seul tenant. Par ailleurs, ce choix impliquerait de prolonger la phase 
de mise en place du support en augmentant les risques de dégradation du bois. 

Compte-tenu de tous ces facteurs nous avons envisagé de découper les virures en segments 
d’environ 3 m long en tirant profit des fractures existantes sur le bordé. Le relevage sera donc 
réalisé à l’aide de berceaux construits sur la base du relevé 3D de l’épave effectué en 2013.  

Il s’agira de créer un négatif en creux qui sera positionné près de la portion de virure à 
récupérer. Cette dernière sera glissée sur le gabarit, doublée d’une mousse de protection et fixée 
par des bandes velcro. Ce système permettra de soulever uniformément les éléments en bois tout 
en préservant leur forme (Fig. 42).  
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Fig. 42 : Phases du relevage d’une portion de virure à l’aide d’u. berceau (P. Poveda). 

 

 

8. Les épaves de Pula 

L’avancement du dossier scientifique des épaves de Pula sera conduit parallèlement au 
projet de dépose de l’épave de Zambratija, puisque ce sont ces épaves déjà traitées qui seront mises 
sur support en premières une fois la construction du musée achevée.  

Le musée a choisi de présenter seulement l’épave Pula 2 sur un support reproduisant les 
formes d’origine, alors que l’épave Pula 1, dont les dimensions restituées (environ 15-17x5 m) sont 
incompatibles avec le volume de la salle d’exposition, sera présenté sur un support dévoilant l’état 
lors de la découverte. 

La modélisation 3D des vestiges des deux épaves de Pula telles quelles ont été découvertes 
et en cours et sera suivie par leur restitution (forme, structure et système de propulsion). En 
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parallèle, il s’agira de procéder à la numérisation des vestiges consolidées afin d’adapter les supports 
aux pièces, étape qui nous permettra de réaliser des observations complémentaires sur les épaves. 
La numérisation de Pula 1 a été réalisée en décembre 2022 à Grenoble avant le départ des caisses à 
Pula. Pour la numérisation de Pula 2 nous prévoyons une mission à Pula en 2023. 

 

9. Recherches dans la Kupa à Sisak 

Les recherches subaquatiques menées dans la rivière Kupa à Sisak méritent d’être 
poursuivie si l’on considère les résultats très prometteurs de la mission 2022. Une première mission 
de terrain aura lieu fin août-début septembre 2023 dans le but d’achever l’étude de la pirogue Sisak 
1/2021 (zone C). Les recherches, placées sous la responsabilité conjointe d’Anton Divić et de 
Vincent Dumas dans le cadre d’une collaboration avec la ville de Sisak, seront poursuivies dans les 
années à venir. En effet, le directeur du musée, Marijan Bogatić, est très intéressé par le projet et 
nous a assuré de tout son appui financier et logistique. Ivan Drnić, conservateur du Musée 
archéologique de Zagreb, souhaite également intégrer le partenariat. Ce chercheur, qui a déjà 
participé à la campagne 2022, connaît bien la région et est très actif à Sisak où il effectue des fouilles 
programmées sur le site protohistorique de Pogorelac. Il a aussi pris en charge un grand nombre 
de fouilles préventives et sera certainement un partenaire scientifique incontournable pour le succès 
du projet.  

En parallèle, nous avons l’intention de mettre en place la publication des recherches menées 
dans la Kupa depuis 2015. L’étude de l’épave du chaland chargé de briques de Kamensko occupera 
une part importante, alors que d’autres chapitres seront consacrés à la Kupa en tant qu’espace 
nautique. Le Musée archéologique de Zagreb est intéressé à publier l’ouvrage en anglais et croate 
au sein de sa très belle collection « Katalozi i monografije ». 

  

10. Autres activités 

L’étude du mobilier et du ballast de l’épave Ilovik-Paržine 1 et la restitution du navire seront 
finalisées en vue de la publication et d’autres actions de valorisation.  

Par ailleurs, une exposition présentant les résultats des trois campagnes de fouille réalisées 
sur l’épave de l’Antiquité tardive de Debeljak est d’ores et déjà programmée avec le Musée 
archéologique de l’Istrie. Elle sera accompagnée d’un petit catalogue bilingue, croate-anglais. Il 
s’agira de communiquer les résultats scientifiques au public en exposant les quelques céramiques et 
objets en bois et métal découverts sur l’épave. Le format sera similaire à l’exposition itinérante 
réalisée sur l’épave de Zambratija qui, après son inauguration en juillet 2017, a connu un vif succès 
et a été proposée dans plusieurs musées croates, en Slovénie, Italie et France. 
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at Pakoštane: a preliminary report. In I. Radić Rossi, A. Gaspari, A. Pydyn (eds), Proceedings of the 
13th Annual Meeting of the European Association of Archaeology, Session: Underwater Archaeology, Zadar, 
2007, Zagreb, Croatian Archaeological Society, 2008, p. 222-234. 



 60 

Boetto, Marlier, Radić Rossi 2015 : Boetto G., Marlier S., Radić Rossi I., Il relitto romano di 
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