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Les sédiments racontent la disparition
du port antique d'Ostie
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 21.02.2013 à 15h31

Par Stéphane Foucart

Ostie n'a point de port, et cela à cause des atterrissements formés à

l'embouchure du Tibre par le limon que charrient le fleuve et ses nombreux

affluents, écrit Strabon dans le cinquième livre de sa Géographie. Il faut donc que

les bâtiments venant du large jettent l'ancre à une certaine distance de la côte et

restent ainsi exposés à toute l'agitation de la pleine mer."

Quelques décennies avant que le géographe grec ne rédige ces quelques lignes

au tout début de l'ère chrétienne, la petite ville d'Ostie, située à l'embouchure du

Tibre, avait pourtant bel et bien un port. C'était même lui qui permettait

l'approvisionnement de la ville éternelle, à une trentaine de kilomètres de là.

Ce port, que Strabon n'a pas vu, a été retrouvé. La découverte n'est pas celle de

vestiges exceptionnels, mais repose dans deux carottes sédimentaires de 10

mètres, prélevées dans une zone suspectée de longue date d'être située à

l'endroit même de l'ancien bassin portuaire. "Nous observons, dès 400 à 300

avant notre ère, une accumulation d'argiles grises compactes, typiques d'un

bassin portuaire, explique Jean-Philippe Goiran , chercheur à la Maison de l'orient

et de la Méditerranée (université Lyon-II, CNRS), premier auteur de ces travaux

tout juste publiés dans Geoarcheologia. Or cette datation correspond bien à la

date de fondation de la ville."

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux

abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous

abonnant à partir de 1€ / mois (http://www.lemonde.f r/abo/?clef =BLOCABOARTMOTEUR1E) | Découvrez

l'édition abonnés (/teaser/?url_zop=http%3a%2f %2f abonnes.lemonde.f r%2f edition-abonnes%2f )

En 2002, une équipe germano-américaine avait mené des prospections dans

cette zone, grâce à un géoradar. N'ayant pas détecté de structures dans le sous-

sol, elle avait conclu que c'était bien à cet endroit que se situait le bassin portuaire

perdu. Mais cette interprétation demeurait controversée : le lieu aurait pu être une

place de débarquement de marchandises...

Le doute ne semble plus de mise. En comparant l'enregistrement sédimentaire au
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niveau antique de la mer, les auteurs estiment que ce vieux bassin portuaire

permettait l'accueil de bateaux à fort tirant d'eau, construits pour la navigation en

haute mer. "C'est une vraie surprise : beaucoup pensaient que ce port était

destiné à la navigation fluviale", dit M. Goiran.

Arrivées de sédiments

Comme sa naissance, la mort du premier port d'Ostie est inscrite dans la

stratigraphie des carottes. Entre le II  siècle avant J.-C. et le tout début de notre

ère, le bassin subit "des arrivées massives de sédiments sableux, typiques des

crues du Tibre", dit Jean-Philippe Goiran. On retrouve donc, inscrites dans la

séquence sédimentaire, les observations de Strabon... A l'époque où le géographe

grec visite le Latium, le port d'Ostie ne peut plus, en effet, accueillir les "bâtiments

venant du large".

Pour expliquer ces grandes crues qui viendront à bout du port d'embouchure

d'Ostie, les auteurs émettent l'hypothèse d'une augmentation du régime des

pluies, aggravée par l'aménagement du bassin versant de Rome. Largement

défriché pour faire place aux activités agricoles, ce dernier aurait été érodé,

contribuant à alimenter le Tibre en sédiments.

L'anthropisation du paysage, rendue nécessaire par l'accroissement du nombre

de bouches à nourrir , aurait donc contribué à "tuer" le port d'Ostie. Selon Jean-

François Berger, chercheur au laboratoire Environnement, ville, société (CNRS,

université Lyon-II), les preuves formelles manquent pour étayer cette hypothèse,

"notamment une analyse géochimique des alluvions pour identifier leur origine

dans le bassin versant amont".

M. Berger juge cependant un tel scénario crédible. "Ces données confortent celles

antérieures sur le climat et la pression de la société romaine sur l'environnement,

précise-t-il. En 1953, l'historien Joël Le Gall [1913-1991] parlait déjà de crues de

fortes intensités qui avaient marqué le Tibre et la capitale, Rome, au cours du

changement d'ère, à partir de sources historiques."

De plus, des phénomènes analogues sont observés à la même époque en Gaule

narbonnaise et sont, également, "liés à l'ampleur de la colonisation agricole et aux

impacts sur la végétation", selon M. Berger. Outre cette érosion accélérée par

l'utilisation des sols, les phénomènes d'envasement des ports antiques ne sont

pas isolés, comme en témoignent ceux de Narbonne ou Fréjus.

Une telle "crise sédimentaire" aurait donc pu s'enclencher à Ostie. Et ce d'autant

plus tôt que l'occupation humaine de la vallée du Tibre est ancienne - avec ses

besoins en nourriture, en bois de construction ou de chauffage, etc.

Au milieu du I  siècle de notre ère, l'empereur Claude achève la construction du
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Portus, le nouveau port de la ville, dont les vestiges sont, eux, bien connus. "Cela

ouvre une nouvelle question, dit Jean-Philippe Goiran. Celle de savoir comment

Rome a pu être approvisionnée, notamment en céréales provenant d'Egypte ,

pendant les quelque deux générations au cours desquelles le vieux port était

impraticable et le nouveau non encore construit..."
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