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L'IMPORTATION DE VERRERIES D'AQUILEE 
DANS LES VILLES P ANNONIENNES 

AUX I"r ET lIe SIECLES 
par 

K. Sz. P OCZy 

Musee d' Aquincum, Budapest 

Les regions de la Transdanubie ont ete conquises par les Romains a I'epoque 
d' Auguste. L' amenagement de la nouvelle province a eu lieu par des echelons 
successif s : les etablissements gagnaient, les uns apres les autres, le statut de 
ville. Nous connaissons actuellement vingt-cinq villes pannoniennes, dont vingt 
remontent aux l e .. et ITe siecles e). Dix-huit de ces villes se situaient dans la region 
entre la Drave et la Save, et sur la voie de l' Ambre, c' est-a-dire dans la zone 
occidentale de la Pannonie. L'histoire de ces regions evoluait independamment -
dans une certaine mesure - de l' expansion culturelle qui se dirigeait du Sud au 
Nord (2), expansion dont les causes sont bien connues. C' est la que passait la 
voie seculaire qui reliait le port septentri9nal de la mer Adriatique, Aquilee, avec 
le Danube (fig. 1) . Carnuntum est devenu garnison de legion a l' epoque de 
Tibere deja et la route etait successivement construite pour les forces d' occupation 
romaines (3). Voila pourquoi la population civile des villes le long de la Route 
de l' Ambre avait une maniere de vivre quelque peu romanisee sous le regne de 
Claude deja, donc a l'epoque Oll le Norique devint province romaine. 

L'occupation et I'amenagement de la Pannonie avaient donc lieu approximative
ment a la meme epoque et dans des circonstances semblables, que ceux des autres 
provinces europeennes. Cependant, les trouvailles archeologiques des fouillles 
f(~centes ne cadrent pas completement avec ce tableau historique. Le fait donne a 
reflechir par exemple que les marchandises tres caracterishques qui etaient a la 
meme epoque les plus courantes dans les castellum et vi lles rhenans, font defaut 
dans la Pannonie septentrionale (4) : telles sont les terra sigillata d' Arezzo, les 

(1) Mocsy, A., Pannonia RE Suppl. , IX, Stuttgart, 1962, 596; Pannonia Forschung, 
Acta Arch. Hung., 21, 1969, 349. 

(2) Pendant le regne de Tibere et de C1aude, seu lement deux colonies etaient creees 
dans la zone occidentale de la p rovince. D es les Flaviens les etablissements autochton.es 
gagnaient successivement le statut de mUllicipium partout sur le terntOlre de la Pannonle. 

(3) PANCIERAS, 5. , La 1)ila ecollomica di Aquileia, Aquileia , 1957, 58. 
(4) Mocsy, A., Pannonia Forschung, Acta Arch . Hung., 2 1, 1969, 358 . 
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produits dits Aeo, l~s ferrures en .bronze .e~ les bijou~ _ d'ambre (5). Pour completer 
ce tab!eau, la verren,e peut fourmr des . ele~ents rndlspen,sables, etant donne que 
les obJets de verre tres fragtles sont partlcul!erement aptes a foumir des indications 
sur les dates . 

Il serait donc particulierement utile de savoir, quels sont les types d'objets les 
plus anciens en Pannonie, queUe etait la premiere date de leur apparition sur les 
marches pannoniens et dans queUes viUes de la province ils etaient en usage. 

A" Types de recipients 

Le nombre des objets en verre, d'une datation suffisamment etayee, trouves 
en Pannonie et publies se chiffre act~ellement a 4.000 ou un peu plus. Environ 
trente pour cent de ce materiel date des re,' et lIe siecles (6) _ Les types les plus 
anciens de verrerie sont presentes sur un tableau (fig. 2). Il saute des l' abord aux 
yeux, combien peu de sortes de vases etait en usage a I' epoque etudiee (7 ). 

Les ttmes se signalent par plusieurs variantes dans le materiel ; grace aux 
mobiliers, il a ete possible d'etablir une certaine succession chronologique. Ainsi , 
par exemple, les umes vertes a l' epaule evasee apparaissent au second quart du 
l el' siecle, les umes blanches-bleuatres prismatiques commencent sous I'Empereur 
Claude, les types trapus, blancs, plus bas etaient tres repandus a l' epoque des 
Flaviens et d' Adrien . 11 est interessant de noter que dans ces umes prismatiques, 
au lieu d'os calcines ou de cendres, des bijoux precieux avaient ete caches; on y 
trouve souvent par exemple des objets d'ambre (8). 

Nous connaissons un seule amphore pannonienne qui contenait des os calcines 
(fig. 3). D'apres le temoignage du mobilier, ce type ne peut etre anterieur aux 
premieres decades du lIe siecle (9). 

( 5 ) ABRAMIC, M. - COL NAGO, A., ].O.A.I. , 12, 1909, 46. 
( ") BENKO, A., Pal7noniai iit)egek, Budapest, 1962, Regeszeti Fiizetek 11.11. 
(7) La verrerie presentee ici vient des sites de la Pannonie septentriona le seu lement 

et ne date que des couches de l' epoque des premiers empereurs. Les g uerres marcomanes
quades-sarmates qui ava ien t eu lieu entre 167- 180 eprouva ien t durement les co lonies de la 
Pannonie. Cette epoqu e a marque une limite dans la vie des villes pannoniennes, apres 
laquell e la vie economique tout entiere subit un changement en ce qui concerne les relatIOns 
d' exportation et d'importation. 

(8) BELLA, 1. , Archaeologiai Ertesito, 15, 1895, 392; Mocsy, A. , AI·ch . E,·t.,,, 81, 
1954, 186-8; SPRI NCZ, E. , Folia Archaeologica, 9, 1957, 115 ; PL ESN ICAR-GEC, 1., U; necm
pole "omaine cl Emolza, Ljublj ana Inven taria Arch ., 10, 1967 , tombe 74; P . Buocz, T. , 
A"ch. Ert ., 88, 1961, 237. 

(9) NAGY, 1., Budapest T ortenete, II , Budapest, 1942, 659 , fig. CVll. 
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Des variantes tantot simples, tantot d'une execution plus artistique des calices 
et des coupes sont connues du l e l" siecle (10) . Les variantes blanches et d'un bleu 
fonce des lam pes en verre ( 11 ) et des biberons viennent aussi de cette epoque. 
Les bouteilles en verre sont representees par trois variantes (12) : ce sont des 
balsamaires, des recipients en verre pour fards et des flacons de parfum qui 
montrent peu de differences de forme. Elles sont arrivees en Pannonie emballees 
avec leur contenu (,3). A cote des articles fabriques en serie, le nombre des coupes 
et des bouteilles est remarquablement petit au cours des r eI" et n e siecles. Les 
services de table couteux n' etaient pas encore recherches a cette epoque en Pannonie 
(fig. 4) . Il est d'un certain intef(~t que les diverses formes se rencontrent dans 
diverses regions meme en Pannonie septentrionale. Les umes en verre par exemple 
ne sont connues que de la zone occidentale de la province ; la limite de leur 
diffusion vers l' est est marquee par le fleuve Riba. 

Les objets en verre les plus anciens sont des pieces datees du second quart 
du r eI" siecle; telles pieces sont connues de Savaria et de Scarbantia. Du reste, la 
difference entre les regions de l'ouest et du nord-est de la province est conside
rable en ce qui conceme la chronologie. Les verres importes n'apparaissaient dans 
ces regions du nord-est que sous le regne des Flaviens ( 14). 

Bi Lieu de fabrication des verres 

Les verres etaient importes en Pannonie au cours du r eI" siecle quasi exclu
sivement de l'Italie et meme dans la premiere moitie du ue siecle le gros des 
articles de verre provient de ra. Les analogies permettaient d' etablir que c' est 
Aquilee qui etait la vedette parmi les centres de fabrication (15). 

D 'habitude on illustre l'exportation du verre d'Aquilee par l'inscription sur 
une piece de verre trouvee a Lentia (Lienz) : «Sentia Secunda tacit Aq/ uileiae/ 
vitr/ a/ » (16 ) . 

Des sources ecrites attestent aussi , en Pannonie, que les maisons de commerce 
d' Aquilee se faisaient representer par leurs liberti dans les villes de la Route de 

(1 0) A BRAMIC, M ., Poeto 'vio, Fiihrer durch die D enkmale1' del' rom. Stadt, Wien, 
1925 , 111-2, fig. 67-68. PLESNICAR-GEC, L. , La necropole .-omaine a Emona, to III be 28 l. 

(11) POCZY, K. , Sop1'on romaikori emlekei, Budapest, 1965, 26 . 

(12) PLES NICAR-GEC, L. , La nec.-opole .-omaine a Emona, tOlllbes 73, 74, 78, 201 , 315 . 

( 13 ) Mocsy, A. , A1'ch. Ert ., RI , 1954 , 167. 

( 14 ) BARKOCZI, L. , Folia Archaeo logica, 18, 1966-7, 80 . 

( 15 ) BRUSI N, G. , Gli scavi di A quileia, U dine, 1934, 128 ; PAVA N, M ., La p.-ollincia 
.-omana del/a Pannonia Superior, Att. d. Ace. N az . d . Lincei , CCCLII , 1955, Ser. 8, 
vol. VI, 23. 

(1'6) BRUSIN, G ., Aquileia, 222; CHILVER, C.E.F., e isalpine Ga.ule, O xford , 194 1, 180 . 
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Fig. 3 

Fig. 4 

~'A.mbre. La vie economigue de la Norique et de la Pannonie fraichement romanises 
etalt sous la direction des familles Barbii, Caesernii, Kanii, Petronii et Secttn
dini (1.7). Il est d'un certain interet de mentionner sous ce rapport que dans une 

( 17 ) E GGER, R., Fiih1'e1' dU1'ch die A nlike SClmmlttng d. Ltm d esmus. KI;,genjU1'I, 
~~agenfur.t, 1921, 11; WEINMAN N, J., Mitt . d. Vel'. f. Carnuntum, 5, 1952, 9 ; Mocsy, A. , 

e B evolke1'ung von PmznolZleJl bls zu dell M a,.k01l2({1l1le nk n egen, Budapest, 1959, 97 . 
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inscription d' Aquilee on trouve un certain M . Seamdius Genialis dont la pro
fession etait «negotiatol' Daciscus» ( 8 ). On peut supposer - mais cette suppo
sition n' est pas prouvee - que le proprietaire de la verrerie d' Aquilee, - dont 
la marque a ete mise au jour dans la Norique -, les Secundini, dans les villes 
pannoniennes, et Secundius, qui eta it en rapport commercial avec la Dacie, se 
rattachaient a la famille de la meme maison de commerce; la famille etait active 
clans les provinces danubiennes dans la periode qui s'etend des Flaviens jusqu'a 
Adrien. 

De nombreuses sources ecrites pourraient encore militer en faveur de 1'hypo
these sur les rapports entre Aq¥ilee et les villes de la Pannonie septentrionale; 
nous n' en mentionnons qu'une seule : celle qui se rapporte au negociant L. A tiliuJ 
Satuminus de Scarbantia assassine dans les Alpes Iuliae par des « latrones » alors 
qu' il etait en route vers Aquilee (19) . 

C. Questions economiques 

Autant les rapports commerciaux entre Aquilee et les villes pannoniennes 
etaient etroits et animes, autant le tableau brosse d' apres la quantite, les varietes 
et la qualite des articles de ce commerce est pour nous plein d' enseignements 
en ce qui concerne la vie des villes pannoniennes dans la seconde moitie du I er 

et au debut du lIe siecle. 

Il appert que les objets de verre importes n'ont trouve d'acheteurs a cette 
epoque que dans les villes nouvellement implantees. Seule la population urbaine 
d' origine italique installee la avait l' argent et etait assez exigeante pour acheter 
des articles couteux de cette sorte. Cependant, si le mot couteux a ete mentionne, 
on do it souligner en meme temps un fait restrictif : les objets de verre plus chers 
que la moyenne font defaut dans les trouvailles pannoniennes. Par ex em pie, le 
verre «millefiori» est absent, ainsi que le verre polychrome marbre et que le 
verre a ornements a relief presse ou souffle dans un moule ("Q) . 

La maniere de vie et le niveau economique de la population sont illustres 
aussi par le fait que, panni les types de verre enumeres, la premiere place est 
occupee par les objets en relation avec le mobilier funeraire. Les services de table 
couteux sont d 'une grande rarete a cette epoque et jes objets decoratifs font 
completement defaut. Ces donnees, dans leur ensemble, demontrent que les colons 
originaires de l'Italie septentrionale restaient attaches a la ceremonie funeraire 
traditionnelle dans leur nouveau lieu de residence; ils sacrifiaient a cette fin des 
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(18) crL, V, 1047; AUBI N, H. , BJ, 130, 1925 , 23, 29. 
(19) CIL, III, 4225 (109 36) ; M6csy, A., Bevii lkerung, 44. 
(20 ) ABRAMIC, M., Poetovio, Wien, 1925, 111 . 

sommes considerables ( 21) . Cependant dans la vie quotidien ' 
1 . . ' ne, meme cette c h 

de la popu atlOn manqualt de moyens pour le luxe bien q d 1 ouc e 
. f '11 . l ' , ue ans a nouvell province ces amI es Ita Iques de commerc;:ants aient forme la h d' . e 
" . , . couc e IfIgeante ( 20 ) 

Ce n etalt qu une ml11ce couche de la population autochtone et 1 1 " , -. ' 
d 'b d e " I' d ' " oca e qUI s elevaIt au e ut u Ir slec e, a un egre de bIen-etre suffisant pour avo ' d ,. , j , ' 
. 1 I' If e)a es mem besol11s que a popu atlOn urbaine mais alors c' etait de)' a po lies 

b· d' ur a p upart d o Jets provenant es centres de verrerie rhenans et a un t b es 
d d . ' aux eaucoup plus 

1110 este, ceux es manufactures de verre onentales qui ont CIf 
1 1 · . onnu a aveur de 
a popu atlon pann011lenne (23) . Le commerce i talique au corn . 

d"l . I . . ,mencement pleln 
e an, ne pouvalt pus, au mIlieu du Ife siecle suivre le rythm d I" d . 

d h ' d ' ' e e 111 ustne 
u verre r enane et es provl11ces orientales et du commerce mieu . , d 

ces dernieres. x organIse e 

Les. relations commerciales entre la Pannonie et I'Italie septentrionale se 
desserraIent pendant 150 ans envlron, de la seconde moitie du Ife si' 1 '1 f' 
d re 'I A e " 1 ' ec e a a In u 11 slec e. u IV slec e c est a nouveau d' Aquilee qu I Id' d h d" , " e a p us gran e partle 

es marc an Ises unportees arnvalt en premier lieu des ob)' ets de cult 1 
't h' . (04) L ' ' . e pour es 

n es c retl~r:s, - . a .mlse en ve~te de ces objets accompagnait, probablement 
comme actlvlte secondalfe, la miSSIOn d'apostolat de I'eveche d'Aquilee. 

( 21) RADNOTI, A., FeslschYlfl f. A. Bm b., Eisenstadt 1966 
(:2 ) M6cSY, A., Acta Ant Hung., 4, 1956, 22 2. ' , 215 . 

(_3) BARK6cZI, 1., Fo lia Archaeologlca, 19, 1968, 80. 

ErL, 9\~4 )19~;,G~8 1L. , Budapest Tii rtenete, n, Budapest, 1942, 654 ; Sz. P6czy, K., Arch . 
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