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 LE COMMERCE MARITIME 
En Méditerranée  
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La mer Méditerranée 
 creuset de la civilisation occidentale 

• En Corse et en Sardaigne les plus anciens peuplements humains remontent au moins au 
Mésolithique (10000-5500 av J.C), preuve  irréfutable d’une navigation antérieure à 
l’apparition de la poterie! 

• Nos ancêtres sillonnaient déjà la Méditerranée, cinq millénaires avant la fondation de 
Massalia! (Jean Courtin). 

• Malte, ile située à une centaine de kilomètres au sud-est de la Sicile,  est colonisée par des 
immigrants venus des iles italiennes, dès le VI millénaire avant J.C. 

• Sans l’utilisation de la navigation maritime, l’obsidienne (verre minéral d’origine volcanique) 
n’aurait pu être diffusée sur le continent à partir des iles de Lipari, Pantelleria ou de 
Sardaigne. 

 

 

 

 

 

 

 
• Galet de l’époque Cardiale trouvé à Leucate, ayant pu servir de lest  

Galet trouvé vers la Moutte à St Tropez 



Une des plus anciennes épaves trouvées en 
Méditerranée (14ème siècle av JC) 

Un navire de 15 mètres de long, chargé de 10 T de lingots de cuivre, 1t de 
lingots d’étain, des perles de verre, etc.  



Voies commerciales terrestres et maritimes 
d’après F.Benoit 



Le commerce étrusque 



Le commerce maritime avant les romains 
L’emballage universel et incontournable des épaves sous-marines 

Amphore étrusque 
Amphore massaliote 



Le commerce étrusque 



Le commerce étrusque 
Epave de Bon Porté 

Oenochoé à bandes peintes, probablement massaliète- 540-510 av J.C, fouillée en 1973 



Navires «à coque cousue ou ligaturée » 
épave de Bon Porté (VIème siècle av. J.C.) 

Une technique toujours utilisée 

Une technique déjà utilisée par les égyptiens 2000 ans av JC 



Le commerce grec 
Marseille fondée vers le 6e siècle av JC par des phocéens fuyant l’Anatolie pour échapper aux Perses 



Le commerce grec 
amphores massaliètes 



Quels navires? 
D’après J.M GASSEND archéologue spécialiste de l’architecture navale et aquarelliste 



Quels navires? 
Représentation d’un navire de commerce (7e siècle av J.C) 



Analogie entre éperon sur navires antiques et bulbe 
d’étrave sur navires modernes 

jacques Gautier  mars 2010 



Quels navires? 
Représentation d’un navire sur un vase étrusque provenant de Véiès, (7e  siècle av J.C) 



Quels navires? 
Tombe della nave Tarquinia (5e siècle av J.C) 



Quels navires? 
Bas relief représentant une corbita, navire de transport romain, 

marbre découvert à Carthage 



Quels navires? 
Mosaïque romaine trouvée à Narbonne 
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Quels navires? 
Différents navires, de la barque de pêche au navire de guerre- mosaïque de Palestrina , 1er siècle av J.C 



Quels navires? 
Reconstitution d’un navire antique, exposé au musée de St Raphael 



Quels navires? 
Reconstitution d’une barque antique trouvée à Toulon, exposée au musée de St Romain en Gal 
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Quels navires? 
Les apparaux de mouillages 

Ancre en pierre et jas d’ancre en plomb 
(Musée de Narbonne) 

Ancre romaine 
(Musée de Narbonne) 
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Jas d’ancre en plomb (Escalet) 

masse: 150kg, longueur: 145cm- trouvé par l’USECAN Plongée 

Photo C.Rybka 



Jas d’ancre en plomb 



Jas d’ancres en plomb 
exposés au musée de St Raphael 



 
Mode de transport des amphores: à l'aide d'un bâton posé sur l'épaule 

 (coupe attique à figures rouges,  500 av. J.-C.)  
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Remplissage et transport d’amphores 
tombe de Petosiris (Egypte) 3/4ème siècle av JC 



Chargement/Déchargement d’amphores 
à bord d’une corbita (bas relief en marbre d’Ostie) musée de St Raphael 

Photo J.Gautier 



Marquage des amphores 



Mode de chargement des amphores 
musée de Tauroentum 



Mode de chargement des amphores 
musée de Bibracte 



Le dolium 
autre moyen de stocker et transporter des marchandises à bord des navires antiques 

Musée de St Romain en Gal 



Règles de navigation antiques 

• La navigation est conditionnée par les saisons: entre le 15 octobre et le 13 avril, la 
Méditerranée (mare nostrum) est considérée comme fermée (mare clausum). C’est une des 
2500 lois impériales du CODEX THEODOSIANUS rédigé entre 429 et 438 ap JC. La loi maritime 
rhodanienne  (600 ap JC) qui règlemente le commerce privé autorisera une plus grande 
flexibilité en précisant que la mer ne sera fermée du 7 novembre au 7 mars. De même, LEX 
RHODIA un recueil des lois et usages maritimes en vigueur en Grèce sera repris et adapté par 
les romains et remplacé par le CONSULAT au Moyen Age, 

• L’itinéraire maritime d’Antonin est rédigé vers le 3ème siècle ap JC. (équivalent des Pilots 
Charts actuels) 

• Les routes maritimes suivent les cotes, les liaisons directes sont rares. 

• Vers le 2ème siècle ap JC, un navire de commerce met 7 jours pour aller de Rome à Cadix. 

• Vers le 4/5ème siècle, abandon des grands navires de commerce comme celui de l’épave de 
Giens (70/50 av JC) de dimensions 40mx9m avec une cargaison de plus de 7000 amphores, 
au profit d’embarcations d’une vingtaine de mètres. 

• Apparition de la voile latine vers le 7ème siècle. 

• Les spécialistes de la navigation antiques estiment que 15000 navires auraient sombré au 
cours du 1er millénaire en Méditerranée. 



Empire romain à son apogée 
 

A l’origine, Rome exportateur est devenu avec l’avènement de l’empire, importateur de produits divers: 
l’huile, le vin, le garum, 52% viennent d’Espagne 

le vin, le garum, les olives, 38% proviennent de Gaule 
les dattes, les figues, 6% proviennent de l’Afrique du Nord 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/LocationRomanEmpire.png


L’amphore, emballage jetable de l’Antiquité! 
sera remplacée par le tonneau gaulois 

 


