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CARACTERISTIQUES
DE L’EPAVE

ISOLELLA

3 siècle après JC

Transport de tuiles
romaines (tegulae
imbrices)

SANGUINAIRES A

3e siècle av. JC

Transport de verre bleu
Seule épave connue
indiquant un commerce
de verre depuis la SyroPalestine jusqu’à
l’Espagne.

SANGUINAIRES B

1er siècle avant JC

Lingots de plomb

AMIRAUTE
18e siècle
(port Charles Ornano)

AMIRAUTE
4e siècle après JC
(port Charles Ornano)

CAPO DI MURO

1er siècle Av. J.C.

« Le Vengeur », vaisseau
de 3e ligne (74 canons)
faisait partie de
l’expédition en Sardaigne
(1793). Eventré à la
Chapelle des Grecs, puis
incendié au lieu dit
« A Sciarabula »

Epave découverte sous
« le Vengeur ». Sans
doute d’origine romaine,
ce bateau transportait
des amphores africaines
(Tripolitaine, Tunisie)

Transport de près
d’un millier d’amphores
contenant du vin de
Toscane

PERIODE DE
FOUILLES

1987-1988

1989-90-91
Rapport publié en 1997
par les Cahiers
d’archéologie subaquatique. (n° 13)

1991
Rapport publié en 1993
par les Cahiers
d’archéologie
subaquatique (n° 11)

1990 – 2000
études publiées par la
revue Archéologia (n°
349, octobre 1998) et
par la revue de la
Marine nationale
Neptunia (n° 195,
septembre 1994)

1993

1999-2001
rapport de fouilles en
cours de publication
dans les Cahiers
d’archéologie subaquatique

PORTICCIO

Milieu du
après JC

3e

siècle Transport d’amphores
appartenant à douze
catégories différentes,
contenant 3 types d’huile
(Espagne, Tripolitaine,
Carthage), 4 catégories
de vin
( Mer Noire, Mer Egée,
Afrique, Egypte), et une
importante cargaison
d’objets en verre,
notamment de vitres
antiques

3e siècle après JC
CHANTIER DE
PORTICCIO
Premières
découvertes : deux
statues antiques
monumentales

La première est
fragmentée et représente
l’empereur romain
Philippe 1er l’Arabe qui a
régné de 244 à 249 après
Jésus Christ.
La deuxième statue est
entière mais relativement
attaquée par les
lithophages. On peut y
distinguer une silhouette
féminine qui devrait être
Marcia Otacilia Severa,
impératrice, épouse de
Philippe 1er l’Arabe.
Les hypothèses
concernant l’identité de
ces deux statues sont
renforcées par la mise au
jour sur le site d’une
pièce de monnaie à
l’effigie de Philippe
l’Arabe et une seconde à
l’effigie de son fils
Philippe 2.
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