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La plaine subaventine, dite du Testaccio d'après le quartier historique qui s'y trouve aujourd’hui, 

s'étends sur 60 hectares en rive gauche du Tibre, dans la partie Sud-Ouest de la ville de Rome. Il 

s'agit d'un secteur spécialement intéressant au point de vue historique et archéologique. Première 

aire aplanie en rive gauche en dehors de la ville antique, aux pieds du Col Aventino,  la plaine  est 

comprise dans une anse du Tibre qui, en ce point, décharge sa puissance maximale sur la rive 

opposée, convexe. Ces éléments ont décidé pour le choix de ce lieu pour construire le nouveau port 

fluvial au début du IIème siècle avant J.C. Le milieu natural et anthropique y est profondément 

changé au fil du temps; trois paysages se sont succédés: quartier urbain à l'âge romain faisant office 

de port et centre de commerce, campagne suburbaine du Moyen Age à la fin du XIXème siècle 

lorsque, après 1870, revint à son origine urbaine, avec la construction du quartier populaire de nos 

jours. 

 

Le quartier du Testaccio est compris dans la plaine alluviale du Tibre, au Sud-Ouest du Col 

Aventino (voir carte géol.) La sédimentation est typique des séquences fluviatiles: limons, argiles, 

sables limoneux, dépôts de barre avec sables et gravillon: une plaine à très faibles reliefs. Le plan de 

campagne avant l'urbanisation moderne se trouvait entre 12 et 13 m au dessus du niveau de la mer, 

porté à 15 m en fin XIXème, lorsque une couche de déblais anthropiques entre 2 et 3 m d'épaisseur 

fut déposée pour mettre en sécurité le nouveau quartier des alluvions du Tibre. 

 

En ce symposium nous intéresse spécialement la recherche sur la ville romaine et son quartier 

commercial aux alentours du port fluvial. Dans ce cas aussi le développement historique du 

Testaccio nous aide et nous limite au même temps. Les longs siècles pendants lesquels ce fut une 

campagne suburbaine à l'intérieur des Murs Auréliens, ont porté la spoliation des structures et le 

réemploi des matériaux anciens, phénomène très répandu en ville mais ici particulièrement accentué 

et “spécialisé” en l'exploitation des matériaux pour bâtiment et, surtout, des amphores qui étaient 

exceptionnellement abondantes dans le remblai (mêmes les niveaux du XVIII-XIXème siècle 

présentent plus de 70% de fragments de amphores romaines. Au même temps, le rapport avec le 

fleuve ne fut pas perdu, la présence des remparts sur sa rive, entre IIIème siècle A.D.  Et il y a 150 

ans et la survie des structures de la grande Porticus Aemilia, ont protégé cet aire des crues plus 

dangereuses, tout en réemployant – et donc en conservant – une partie des structures anciennes, au 

même temps que l'agriculture avec jardins potagers, fruitiers et vignes, a favori la pédogénèse au 

dessus des niveaux anciens. La construction du quartier moderne, enfin, a demandé le nivellement 

et le surhaussement du terrain pour la protection des crues, ce qui a protégé les niveaux anciens. En 

revanche, l'urbanisation intensive de la fin du XIXème siècle, laissant peu d'espace entre les 

bâtiments, a presque anéanti la possibilité de fouilles sur grandes surfaces, la plus étendue étant 

celle du Nouveau Marché, dont je vous parlerai tout-à-l'heure. 

 

Au début du IIème siècle av. J.C. la croissance démographique et l'augmentation des échanges qui 

suivirent la fin de la deuxième guerre avec Carthage, avaient rendu nécessaire l'élargissement du 

port fluvial avec une série de travaux publiques imposants. Les transformations plus significatives 

concernaient la vaste plaine aux abords du fleuve au Sud du Col Aventino, en dehors des dits Murs 

Serviens et successivement inclue dans la Regio XIII Aventinus. Dans le 193 av. J.C. les édiles 

Marcus Emilius Lepidus et Lucius Emilius Paulus, y commençaient la construction d'un nouveau 

port (Emporium) et d'un bâtiment à coté qui, prenant leur nom, s'appela Porticus Aemilia. Dans le 

174 av. J.C. l'aire de l'Emporium fut dallée et délimitée, des cales dans le Tibre  furent réalisées et la 



Porticus Aemilia  fut complétée. Les restes monumentaux de cet énorme bâtiment, qui faisait 487 

sur 60 m, sont encore visibles dans les rues du quartier moderne. 

Toute la plaine du Testaccio fut bâtie suivant les besoins du commerce et du stockage et les grands 

horrea dévirent progressivement le trait typique de ce paysage urbain. Dans la Forma Urbis 

Severiana ont reconnait les horrea Galbana, Lolliana et Seiana, à coté desquels surgirent des 

bâtiments secondaires, les fora pour la vente et la conservation et le premier traitement des matières 

premières. 

 

D'autres importantes phases d'intervention édiles sur Emporium et sur la Porticus Aemilia et dans 

l'ensemble du secteur remontent à la moitié du Ier siècle après J.C., peut-être pour le besoin de 

augmenter ou adapter aux besoins de la ville les structures portuaires et commerciales, mais aussi à 

l'époque de Trajan et Adrién, dans le cadre d'un intérêt renouvelé pour les escales fluviaux urbains, 

qui conduisait aussi à la construction du nouveau port à l'embouchure du Tibre. 

A l'âge de Auguste on peut probablement dater les premières phases de l'ancienne déchèterie 

d'amphores oléaires de l' “annona”, active entre le Ier et le IIIème siècle après J.C., le “Mont 

Testaccio” moderne, ou “Mont des tessons”, qui donne le nom au quartier moderne et qui en 

domine le paysage. Le “mont”, haut environ 30 m, est en majorité constitué d'amphores provenant 

de la Baetica qui, avec leur contenu en huile destiné aux distributions annonaires, étaient vidé à leur 

arrivée à Rome et éliminées systématiquement jusqu'à former la colline artificielle d'aujourd'hui. 

L'aire de Testaccio avec ses structure de réception et de stockage des marchandises était 

névralgique pour l'économie de la ville, à tel point que au IIIème siècle après J.C. fut inclue à 

l'intérieur des Murs Auréliens, réalisés entre 271 et 279 après J.C, même si cela frappait  le port et 

le condamnait au crépuscule. Les structures du port furent progressivement abandonnées à l'époque 

tardo-antique: au VIème siècle dans le port et dans le site du Nouveau Marché de Testaccio on 

trouve de sépultures à inhumation qui confirment le déclin fonctionnel du Emporium. Avec la perte 

progressive de fonction de centre de réception et stockage des marchandises et, par conséquent, 

l'abandon des structures, la région perdait sa destination d'origine et, entre le VI et VIIème siècle se 

transformait en campagne suburbaine jusqu'au début du XX siècle. 

 

Ce cadre se base sur des informations provenant des sources anciennes et modernes (Forma Urbis 

marmorea réalisée par Settimius Severus, Forma Urbis de Rodolfo Lanciani du début du XXème 

siècle, travaux de G. Gatti, Rodriguez Almeida, trouvailles pendant la construction du quartier 

moderne), un grand nombre de fouilles d'urgence liées à la mise en place des services tels que eau, 

gas, électricité, mais, jusqu'à présent, très peu de fouilles modernes, essentiellement celle du grand 

port fluvial aux débuts des années 80 du siècle dernier et celles du Mont Testaccio lui même, 

conduites par les équipes espagnoles. Depuis 2004 la  Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Roma est en train de réaliser un projet de collecte, catalogation et révision des 

données et d'intégration avec les nouvelles recherches, notamment – depuis 2005 - celles des 

fouilles sur un hectare de surface du Nouveau Marché de Testaccio. Un GIS a été mis en place avec 

ses bases de données relationnelles graphiques, textuelles et archéologiques. Toute trouvaille est 

liée à ses documents d'archive, récent ou historique, ou à une ou plusieurs publications. Chaque 

enquête, d'émergence ou programmée qu'elle soit, est branchée à son dossier administratif. Tout 

document a son identificatif numérique et – par le biai du monument ou de la fouille concerné - une 

position sur la carte. Un document peut correspondre à plusieurs points ou polygones, mais aussi un 

point peut se lier à plusieurs documents.  

Je vous propose  ici deux exemples que j'estime représentatifs au sujet de ce symposium: 

− la  Porticus Aemilia 

− la fouille du Nouveau Marché de Testaccio 

 

 

 



1. PORTICUS AEMILIA  

 
Le premier cas dont je vais vous parler est celui de la Porticus Aemilia. 

 

Aujourd'hui encore ses restes monumentaux marquent visiblement le quartier moderne; ils ont 

marqué pendant des siècles, avec le Mont Testaccio et les Murs Auréliens, le paysage de la plaine 

subaventine. On peut encore les reconnaitre lelong des rues Florio, Branca Rubattino et Vespucci. 

Ce cas nous montre comme, dans une aire connue par les sources anciennes et modernes jusqu'au 

début XXème siècle mais avec peux de données récentes, on puisse intervenir avec des nouvelles 

analyses en intégrant les informations précédentes. 

 

Dans le 193 av. J.C. les édiles Marcus Emilius Lepidus et Lucius Emilius Paulus, y commençaient 

la construction d'un nouveau port (Emporium) et d'un bâtiment à coté qui, prenant leur nom, 

s'appela Porticus Aemilia.  Cette notice, qui on connait par Livius, parait indiquer des édifices liés 

du point de vue topographique et fonctionnel (“porticum unam extra portam trigeminam (fecerunt) 

emporio ad tiberim adiecto-Liv. 35.10.12). Dans le 174 av. J.C. l'aire de l'Emporium fut dallée et 

délimitée, des cales dans le Tibre  furent réalisées et la Porticus Aemilia  fut complétée. (Liv. 

41.27.8. extram portam trigeminam emporium lapide straverunt stipitibusque saepserunt et 

porticum aemiliam reficiendam curarunt, gradibusque ascensum a tiberi in emporio fecerunt) 

 Les restes monumentaux de cet énorme bâtiment, qui faisait 487 sur 60 m, sont encore visibles 

dans les rues du quartier moderne.  

L'espace était reparti par 294 pilastres en 5 nefs larges de 8,3 mètres, en pente vers le Tibre, peut-

être avec des marches. On pense que le sol était en terre tandis que l'élevé était en opus incertum en 

tuf, probablement datable à la deuxième intervention, en 174 av. J.C., puisque -  peut-être – le 

bâtiment de 193 av. J. C. était en matériel périssable. Il s'agit d'un des premières  cas d'emploi de 

cette technique de construction. 

D'autres importantes phases d'intervention édiles sur Emporium et sur la Porticus Aemilia et dans 

l'ensemble du secteur remontent à la moitié du Ier siècle après J.C., mais aussi à l'époque de Trajan, 

lorsque l'on restaura la Porticus en opus mixtum de  briques et blocs de tuf, pour rendre plus 

fonctionnelles les grandes nefs en les subdivisant en locaux plus petits. 

Nos données actuellement viennes des sources anciennes, de la Forma Urbis Severienne, de celle 

de Rodolfo Lanciani et des comptes rendus des fouilles réalisées entre la fin XIXème et la première 

moitié du XXème siècle pour la construction du quartier moderne (Notizie degli Scavi), données 

réélaborées ensuite par Guglielmo Gatti en 1934. A ces données on associe des trouvailles de la 

deuxième moitié du XXème siècle à l'occasion des travaux d'aménagement qui mirent en lumière 

des portions de murs probablement appartenant à la structure. 

 

Ces données nous permettent d'ébaucher l'ensemble de la structure mais laissent des problèmes 

ouverts. L'interprétation traditionnelle de la Porticus comme grenier a été mise en question au fil 

des ans, dernièrement par Tucci en 2006 qui, sur la base de données épigraphiques et 

topographiques y voit les Navalia, soit les arsenaux militaires de la ville. A' l'appui de cette 

hypothèse: 

• La re-lecture de l'inscription sur le fragment de la Forma Urbis en marbre qui pourrait voir – 

dans la portion restante de la lettre qui précède LIA une A, Nav-alia et non pas une I, 

Aemilia. 

• La comparaison avec d'autres structures définies comme “Porticus”, soit portique à quatre 

arcades à cour centrale et non pas bâtiment vouté à nef; et aussi la différence planimetrique 

avec les Horrea, les structures traditionnelles de stockage. 

• Les incertitudes dans la représentation de la Forma Urbis en marbre. Il n’est pas claire si 

elle représente la structure originaire de la Porticus ou aussi les interventions de Trajan, en 



particuliers sur le mur de limite vers le Tibre, où elle représente de petites ouvertures, qui ne 

pourraient pas laisser entrer des navires.  

• L'information donnée par G. Gatti selon laquelle, pendant la construction des bâtiments sur 

le Tibre en fin XIXème on avait trouvé une petite partie du front de la Porticus donnant sur 

le fleuve, en pilastres de tuf, correspondant à la première phase, et des cloisons en  opus 

latericium, postérieurs. Les passages étroits représentés dans la forma en marbre 

appartiendraient à des de remaniements de l'âge impérial. 

Mais d'autres éléments contredisent l'hypothèse de Tucci: 

• Les sources anciennes semblent indiquer une liaison fonctionnelle et topographique étroite 

de la Porticus et de l'Emporium. 

• La difficulté de placer la Porticus près du fleuve et la réduction de l'Emporium à simple 

escale qui serait partiellement obstruée par l'arsenal. 

• La correspondance de la technique constructive en opus incertum. 

• La possibilité que la différence planimétrique avec les structures des entrepôts peut indiquer 

pour la Porticus une fonction commerciale et de distribution simile a celle de la Porticus 

Minucia e de la stoa d’origine grecque, comme ipothisé de la Virlouvet.  

• Il ne faut pas oublier la pauvreté de données en général sur le quartier car,  dans notre fouille 

du Marché nous avons trouvé les fondations d'un bâtiment qui peut ressembler à la Porticus, 

avec des pilastres alignés dessinant des longues nefs parallèles. 

 

Cette incertitude d’interprétation, dont la Porticus est un cas exemplaire mais non pas unique, 

demande l'intégration de différentes données des fouilles anciennes et modernes, ce qui nous a 

poussé à la réalisation d'un GIS du quartier pour systématiser tous les données sur la plaine 

subaventine et reconstruir la topographie anciennes pour une meilleure action de connaissance et de 

tutelle de l’aire. Pour ce qui concerne la Porticus on est en train de analyser toutes les données afin 

de pouvoir évaluer toute structure s'alignant avec elle et planifier un nouveau sondage pour éclaircir 

sa fonction, en visant en particulier: 

• Les phases d’âge impérial, par les matériaux et les structures plus ou moins périssables dont 

nous avons des indices dans certaines descriptions: pisés, ateliers. 

• L'analyse structurelle des niveaux plus anciens pour vérifier la présence de marches à 

l'intérieur, qui excluraient d'emblée la possibilité d'y mettre des embarcations. 

• Le type de plancher utilisé. 

• Des analyses archéobotaniques pour définir la fonction des dépôts. 

Du point de vue du paysage urbain il faut remarquer la continuité d'orientation dans la topographie 

du quartier: le bâtiment de la Porticus parallèle au fleuve, aujourd’hui repris par les bâtiments 

modernes, qui contraste avec l'orientation casuelle des horrea, occupant les vides qui se créent au 

fur et à mesure du IIème siècle jusqu'à l'Empire. Cette différence peut indique par exemple, à mon 

avis, l'intervention publique pour la Porticus et l'Emporium, tandis que la casualité régie 

l'intervention privé, comme dans les cas de grands horrea occupant la place à coté. 

 

 

2. NUOVO MERCATO TESTACCIO 

 
 

Le projet de construction du Nouveau Marché de Testaccio a donc permis à la Surintendence de 

Rome de gérer une recherche intégrale sur une aire de 10.000 mètres carrés au cœur de la ville 

historique. Cette fouille, pour la première fois étendue sur une si vaste surface, nous offre une 

séquence complète de la présence humaine des deux derniers millénaires, de la ville actuelle à l'âge 

républicain tardif (deuxième moitié du 1° siècle av. J.C.) et avec une grande masse de données sur 

le réseau urbain, les structures et les matériaux du principal quartier marchand de la ville antique. 



 

L'aire est situé entre la  Porticus Aemilia, les horrea Galbana et le Mont Testaccio. Le choix de la 

Mairie de la ville de Rome de réaliser ici le nouveau marché du quartier, en collaboration avec la 

marie du Ier Arrondissement et la Surintendence archéologique a suscité un projet de recherche 

archéologique et  mise en valeur capable d'intégrer l'ancien et le contemporain. Les fouilles ont 

commencé en Avril 2005 avec un programme de sondages et prospections géo électriques pour 

définir la puissance et la nature du dépôt anthropique et une première ébauche de la topographie 

antique, suivie de la fouilles en extension. La fouille vient de se terminer et l'étude est a son début. 

Pour vous donner une idée de la quantité de matériel, dites-vous bien que, rien que pour la classe 

des amphores, nous en avons classé jusqu'à présent plus de 3000 caisses de tessons, au delà de 

plusieurs centaines d'amphores intègres. 

 

La fouille, commencé au niveau de la ville actuelle, soit environ 15 m au dessus de la mer, est arrivé 

à environ 8 m sur le niveau de la mer, avec la séquence typique du cas: des phases contemporaines, 

au paysage suburbain de fermes et jardins modernes, jusqu'aux phases romaines dont les niveau de 

fréquentation se placent autour de 12 m à l'âge impérial moyen et tardif e de 7-10 de l'âge 

républicain tardif. 

 

Les plus anciennes occupations se réfèrent à un moment indéfini de la période républicaine et se 

limitent à une portion de mur en opus quadratum placé à 8 m s.n.m., réemployé en fondation d'un 

mur d'âge flave. Nous avons d'autres indices de présence républicaine mais les conditions de fouille 

(la nappe et très haute) et les interventions successives ont rendu difficile atteindre et identifier ces 

niveaux. L'identification des phases républicaines reste un problème dans l'ensemble du quartier. 

Les premières phases surement identifiées (datées entre la moitié du Ier siècle av. J.C. et la moitié 

du Ier après) sont mieux conservés dans la partie Est de la fouille. Il s'git d'une organisation de 

l'espace avec enclos en plein air et des locaux avec toiture, employant comme matériel de 

construction des amphores vides figées à la vertical dans le sol. De cette forme de urbanisation nous 

connaissons plusieurs phases, pas toutes aussi claires. A vrai dire on pourrait peut-être parler 

d'interventions continues de rangement de l'espace, fonctionnelles aux exigences de l'aire  côtoyant 

l'Emporium qui, au moins pour un siècle, servait au débarquement et à la décharge du matériel 

céramique et de construction. 

 

Les premières traces sont assez floues et effacées par les phases suivantes, pendant lesquelles on 

organisa un établissement rationnel dont les enclos d'amphores se multiplient, tout en créant une 

maille de cours et de passages. L'emploi des amphores comme “briques” a du se rendre possible par 

leur abondance sur place, mais aussi à la nécessité de leur évacuation. Celles-ci, vidées de leur 

contenu, étaient figées dans le sol avec leur pointe, cote-à-cote, et alignées. La forme des amphores 

rendait nécessaire le remplissage des vides entre leur épaules; on y mettait des fragments 

d'amphores, d'habitude des parois et des cols, liés avec argile pisée, pour en augmenter la stabilité. 

On faisait ainsi une vrai murette au moins d'un mètre de haut. 

 

Nous avons identifiés avec certititude et fouillé sept espaces ouverts de forme quadrangulaire 

irrégulière, remplis de plusieurs couches de matériel hétérogène d'épaisseur différente. La fouille de 

leur remblai indique différentes phases de construction. Ceci est bien évident dans le cas de 

l'alignement dans le local 2, constitué de files d'amphores superposées, souvent alternées et placées 

à hauteurs différentes. La présence de 3 ou 3 phases de préparation des enclos est reconnaissable 

partout, même si leur extension n'est pas définissable puisque – dans la plupart de cas – ils ont été 

coupés intentionnellement, peut-être pour réutiliser les amphores. Au moins en deux cas le remblai 

est différent pour type de matériel, amphores et cubilia, distribué dans l'espace ultérieurement divisé 

avec d'autres murettes de amphores, pour subdiviser et organier la matériel à décharger. 

 



Le remplissage des vides avait une double fonction: évacuer le matériel provenant d'ailleurs et, au 

même temps, tenir les alignements d'amphores tout en gardant le partage de l'espace, mais aussi 

surhaussant les sols, qui se réfèrent à des moments différents de mise en décharge du matériel. Les 

amphores périphériques sont ainsi englobées dans les couches qui contribuent à contenir, au fur et à 

mesure que les sols se rehaussent. Probablement la nature de déchèterie organisée et, peut-être, de 

réutilisation du matériel devait prévoir un point d'enregistrement des entrées et sorties de celui-ci. 

En fait, certains alignements sont différents des autres. Nous avons identifié deus petits locaux 

construits avec des murs d'amphores s'appuyant à des angles bâtis en maisonnerie. En ce cas, les 

parois étaient faites avec des amphores figées au sol, empilées pour atteindre la hauteur requise pour 

le plafond et liées avec argile pure: au moins 3 pour une hauteur d'environ 2,5 / 2,7 m. A l'intérieur 

des locaux on avait enduit à plusieurs couleurs, dont on a trouvé les traces; la toiture était 

probablement réalisée avec des tuiles. L'accès aux locaux était fait avec des seuils en tuf et travertin. 

 

Le système des locaux et des enclos était muni de passages servis par une ruelle placée au centre de 

l'aire des fouilles actuelles, orientée Nord-Sud. La ruelle est formée par un niveau d'argile et menus 

fragments d'amphores pisés. Au milieu il y avait un alignement de 11 amphores couchées, au 

dessous du pisé en argile. Celui-ci est le seul cas certain d'emploi d'amphores en fonction de 

drainage. Cette ruelle a maintenu ses fonctions aux différentes époques de vie de la déchèterie. Le 

complexe que l'on vient de décrire est limité au Nord par un mur continu en opus reticulatum, peut-

être délimitant une propriété. 

 

L'abandon et la destruction du complexe des enclos d'amphores se situe à la deuxième moitié du Ier 

siècle après J.C., mais la destruction définitive est marquée par une épaisse couche alluviale 

remaniée selant l'aire avant la première moitié du deuxième siècle après J.C., tout en faisant office 

de fondation des horrea monumentaux d'âge impérial moyen. La présence de ce niveau alluvial in 

situ  démontre que la déchèterie n'était plus fonctionnelle. Il faut remarquer, dans l'ensemble de la 

séquence, la rareté des niveaux alluviaux, ce qui est différent des zones plus proches du fleuve, 

comme l'aire de la Via Ostiense en dehors des mur auréliens. Tout en tenant compte de la fréquence 

renommée des exondations du Tibre, ceci pourrait indiquer un entretien constant des aires urbaines, 

entrainant le déplacement des déblais abandonnés par les crues. 

 

Pour la réalisation des enclos et des locaux on utilisait beaucoup les amphores de production 

adriatique. Dans la fouille nous en avons trouvé environ 500 exemplaires en situ, la grande majorité 

du type Dressel 6A, amphores vinaires dérivées des Lamboglia 2 et fabriquées entre la moitié du Ier 

siècle avant J.C: et la moitié du Ier siècle après. 

 

 

Les amphores adriatiques documentent des importations très importantes de vin de cette région, à 

comparer avec les données d'autres contextes urbains connus. Il faut remarquer que la première 

série d'analyses sur les éléments en traces (DISTEBA-Univ. Salento) nous confirme leur emploi 

comme récipients à vin. 

 

Dans la partie Est de l'aire des fouille, a Nord du mur en opus reticulatum on a trouvé une file de 

piliers en travertin et tuf, régulièrement distanciés, formant un enclos. Celui-ci, est délimité aussi 

par des petits piliers en briques, parallèles mais désaxés par rapport aux premiers. Le bâtiment 

devait être couvert par une toiture en tuile et à son intérieur on a trouvé 199 amphores Dressel 20, 

en file parallèles, en position oblique, appuyées sur le ventre. La structure semblerait détruite per un 

incendie, puisque piliers et tuiles ont des traces évidentes de feu. Une première analyse des timbres 

reconnaissables pourrait dater ces amphores à l'âge de Trajan (on remercie pour l’aide et pour une 

première identification le Prof. J. J. Remesal). La recherche dans cet aire doit encore être accomplie, 

mais cette trouvaille est remarquablement importante, étant  la preuve de l'existence du seul dépôt 



dont on puisse définir les phases de vie et de destruction. De plus, il s'agit de l'unique concentration 

d'amphores Dressel 20, notoirement oléaires. A quel emploi étaient-elles destinées? Pourrait-il s'agir 

d'un dépôt d'arrivée des amphores en attente de mise en déchet? La position oblique indique qu'elles 

étaient déjà vides. 

 

Vers la moitié du IIème après J.C. l'espace des enclos est re-organisé par la construction de deux 

nouveaux grands bâtiments séparés par un couloir fermé. Le mur oriental de celui-ci a été 

complètement dépouillé jusqu'à la base des ses fondations. On y reconnait, d'Ouest en Est, deux 

files de blocs en conglomérat, parallèles au mur du couloir, hautes de 50 cm. Elles étaient 

entrecoupées  par une longue fondation linéaire en conglomérat, survécue en partie. Ces éléments 

pourraient indiquer une séquence de piliers distanciés d'environ 4 mètres, du type d'un bâtiment à 

nefs.  

 

L'horreum occidental est mieux conservé et il a toutes ses fondations. Sa complexe séquence 

stratigraphique décrit sa construction. La mise en place du chantier fut programmée en traçant au 

sol le plan des locaux et du porche. On baissa et nivela uniquement la surface, pendant que dans la 

partie centrale de la cour le niveau d'origine avec les murs d'amphores ne fut pas touché, vue que – 

ensuite – l'ensemble de la cour aurait été comblé pour surhausser le niveau de fréquentation. A coté 

du mur de fondation des locaux, le pisé de chantier est très compact, avec des aires brulées. On 

retrouve la même situation lelong du coté Nord, où l'on individue une ligne de affuts de colonne en 

tuf, possiblement placées comme contention des déblais des fondations, même si on ne peut pas 

exclure que ces cylindres n'avaient été entassés comme matériel de construction. 

 

La chaine de fondation du porche délimite la cour. Sur celle-ci on posa des blocs parallellipèdes de 

“peperino”, dont nous avons trois exemplaires, comme base de colonnes ou pilastres. On réalisa 

ensuite les fondations à vue en reticulatum; le but étant celui de surhausser le niveau de l'horreum, 

peut-être pour le protéger des crues du fleuve. Très intéressant pour l'histoire du chantier (ancien) 

est la trouvaille d'un poste de travail. Au centre du coté Nord, face au mur de fondation, nous avons 

trouvé un seuil en travertin, probablement utilisé comme siège, qui avait une pile de pierres de taille 

moyenne et un tas de cubilia à sa gauche. Ce qui est impressionnant est le vide du milieu, occupé 

par le tailleur qui, assis sur le seuil, produisait les dalles pour le revêtement du reticulatum. 

 

Une fois les fondations terminées, l'aire fut comblée pour surhausser le plan de fréquentation 

d'environ un mètre et demi. Nous avons reconnus les différentes phases de remblai: en partant de 

l'intérieur des locaux on remplissait l'aire qui abritait les dalles en “peperino” du porche, pendant 

que dans les angles du bâtiment on avait réalisé des espèces de cales temporaires qui permettaient 

ensuite de combler la partie centrale de la cour. Un plan horizontal, compact et nivelé, fut réalisé au 

dessus des remblais et fut utilisé pour bâtir les murs dont on n'a que quelques dizaines de centimètre 

de briques. Aucune trace de plancher ne fut trouvée. 

 

Le bâtiment ainsi réalisé se composait d'une vaste cour trapézoïdale avec porche, encerclée sur les 

trois cotés à vue par 32 locaux rectangulaires, ouverts vers l'intérieur, de dimensions moyenne de 9 

pour 4,5 mètres. Le coté Est, le seul complet, se compose de 19 chambres sur une seule file; le coté 

Sud, orthogonal à celui-ci, par 4 tabernae sur une seule file, tandis que le coté Nord, oblique, a une 

double série de locaux, décalés et isolés entre eux, séparés par un mur continu. On accédait aux 

locaux plus au Nord par une autre cour ou directement par une rue. La seule entrée trouvée se situe 

dans l'angle Nord-oriental. Les épaisses séquences de remblai comblant les niveaux sous-jacents les 

sols de l'horreum ont fourni une grande quantité de matériaux datables entre 150 et 175 AD, ce qui 

est confirmé par la technique de construction. Le bâtiment est réalisé en fait en opus mixtum 

reticulatum (cubilia en tuf d'environ 8 cm de coté) et a fourni une bonne quantité des timbres du 

même âge. 



 

La mauvaise conservation des élevés et la spoliation systématique des structures ne permettent pas 

une reconstitution claire de l'ensemble du bâtiment. On peut remarquer, cependant, que tous les 

locaux présentent une seule ouverture vers la cour centrale, toujours large de 1,9 m. La faible 

épaisseur des murs (entre 45 et 60 cm) et l'ampleur des locaux (4,5 m) nous suggèrent l'existence 

d'un plafond en planche de bois. La présence d'un deuxième étage, ou d'une terrasse, est indiquée 

aussi par la possible identification d'un des locaux comme pièce à escalier, notamment le dix-

huitième, aux parois latérales épaisses. Le bâtiment est limité à l'Est par un étroit couloir, ou 

proprement dit anditus, dont le sol se trouve à une hauteur inférieure d'un mètre à celle de 

l'horreum. L'autre coté de ce passage est délimité par un long mur effondré, en opus mixtum très 

soigné, avec panneaux en reticulatum (cubilia d'environ 7 cm de coté). Sur ce coté il ya une 

ouverture, fermée par la suite, qui – pendant une certaine période – devait mettre en communication 

directe le bâtiment à pilastres avec l'anditus. L'interprétation fonctionnelle des deux bâtiments, que 

l'on defini horrea, pose pas mal de questions. L'état de conservation ne permet pas d'avoir des 

certitudes sur leur fonction. L'horreum oriental, au delà du plan à nef qui est semblable à celle de la 

Porticus Aemilia, n'offre pas d'autres éléments archéologiques qui en indiquent l'emploi. 

 

Pour l'horreum occidental aussi nous n'avons pas les niveaux de fréquentation. Le manque de 

suspensurae (pour la circulation de l'air sous le plancher) en exclue l'emploi comme grenier. Les 

analyses biologiques ont montré des traces de blé dans le local 1. Il est important de signaler la 

faible largeur de la seule entrée survécue, permettant à peine le passage d'un char. Il y avait 

probablement une entrée monumentale, car dans des dépôts de ce genre on s'y attendait des entrées 

plus larges. Dans le bâtiment l'eau était absente: pas de tuyaux ou chenaux d'abduction, ni sorties 

d'écoulement, à l'exception – peut-être – de l'égout dont nous avons parlé tout-à-l'heure, qui fut 

employée uniquement pendant la construction. Cette évidence nous fait exclure que l'horreum fusse 

utilisé pour des activité artisanales, ni qu'il puisse avoir servi comme ergastulum. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaine subaventine. On rouge l’aire des fouilles du Nuovo Mercato Testaccio. Aguilera 2002 

 

 
GIS Testaccio. Exemple  



 
 

GIS Testaccio. Exemples de la Porticus Aemilia :  

 
 

  

 

Restes archéologiques Enquetes d’émergence ou 

programmées 

Porticus Aermilia (Gatti 1934) 



 
Nuovo Mercato Testaccio. Planimétrie general  



 
Nuovo Mercato Testaccio. Phase primo – impérial. Murs d’amphores 

 

 

 
Nuovo Mercato Testaccio. Dépôt de Dressel 20 

 



 
Nuovo Mercato Testaccio. Horreum occidental 

 


