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Le but de cette communication est celui de souligner un certain nombre d'innovations dans le domaine
de la topographie archéologique et de la cartographie archéologique, notamment pur ce qui concerne
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l'acquisition de nouvelles méthodes de cartographie et de stockage des données . A l'aide d'exemples tirés
du "Projet Via Trajana" notre présentation vise à montrer la validité et la fécondité qui découlent:
•

de l'élaboration très poussée des modèles 3D du terrain dans la reconstruction du réseau routier ancien

(Via Trajana)
•

de l'emploi de l'aérophotogrammétrie dans l'archéologie des villes abandonnées (Herdonia)

•

de la photorestitution des traces archéologiques à partir de photos aériennes anciennes et récentes, en

vue verticale ou oblique (centuration de l'Ager Aecanus)
Le "Projet Via Trajana" est l'une des lignes de recherche menées par le Laboratoire de Topographie
Antique et de Photogrammétrie (LabTAF) du Dipartimento Beni Culturali de l'Université du Salento à Lecce.
Ce programme concerne les régions touchées par cet axe routier d'époque romaine et puise dans le
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patrimoine de méthodes et techniques les plus avancées de la "Topographie antique" .
Sans négliger les sources traditionnelles de ce type d'enquête, la nouveauté du point de vue
méthodologique de notre approche est constituée par des nouvelles technologies telles que le remote
sensing (télédétection). Dans ces dernières années en fait notre discipline a grandement évoluée dans cette
direction pour deux raisons concomitantes: pour le progrès technique qui a rendu disponibles de nouveaux
instruments d'une part et d'autre part pour l'intégration plus étroite entre l'archéologie et d'autres disciplines
dans le domaine des sciences de l'homme aussi bien que de la nature (fig. 1).
Prospection topographique
Sans perdre de vue les objectifs prioritaires de connaissance qui font l'objet de cette méthode mais
dans le but de renouveler cette ligne de recherche, il faut rappeler que toute activité de prospection est
forcément soutenue par des techniques traditionnelles de terrain fort solides. L'un des éléments qui
constituent la base de la topographie archéologique est en fait la prospection directe intégrale et
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systématique .
Applications informatiques (Banque de données et Système d’Information du Territoire)
La complexité de la stratégie mise en place et la quantité de données acquises ont rendu
indispensable la réalisation d'un Système d'Information Géographique pour le stockage, la gestion et
l'élaboration des informations disponibles à partir des cartes finalisées, de la photointerprétation et des
recherches sur le terrain,.
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Le Système d’Information du Territoire du LabTAF a été réalisé par l'intégration des expériences et
des techniques mises au point pendant plus d'une décennie d'études. Durant ce laps de temps, nous avons
poursuivi un affinement progressif dans des cadres régionaux qui nous pouvons considérer comme un
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échantillon représentatif de l'ensemble du Pays .
Le "Projet Via Trajana"
Dans le contexte du "Projet Via Trajana", les prospections ont été menées le long de l'ensemble du
trajet de cet axe routier, alternatif à celui bien plus tourmenté de la Via Appia, créé par l'Empereur Trajan en
109 ap. J.C. dans le but de lier, par un parcours plus facile, même si plus long, Bénévent avec Brindisi (fig.
5

2) .
Tout en faisant recours au réaménagement d'axes préexistants, ce fut sans doute une entreprise de
longue haleine: les opérations commencent en 109 ap. J.C. comme l'indication de la XIII tribunicia potestas
de Trajan dans les inscriptions sur les miliaria, tandis que la dédicace de l'arc de triomphe offert à l'Empéreur
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par le Sénat et le Peuple à Bénévent date de 114 ap. J.C. .
Sur le revers de certaines monnaies frappées après 112 (fig. 3), la Via Trajana personnifiée est
gravée: il s'agit d'un personnage féminin allongé sur un rocher (qui représente peut-être la route qui traverse
les Apennins), portant une roue dans la main droite (allusion évidente au voyage par voie de terre) tandis
que dans la gauche tient une branche (peut être d'olivier, symbole des Pouilles, c'est à dire la région où se
termine la route) et la légende S(enatus) P(opulus)q(ue) R(omanorum) optimo principi. Via Trajana.
L'étude aérotopographique a intéressé tous les centres plus importants touchés par cette route: après
Beneventum, avec son arc de triomphe (fig. 4), nous trouvons Forum Novum, puis Aequum Tuticum dans le
lieu-dit Sant’Eleuterio dans le territoire d'Ariano Irpino, ensuite la Mutatio Aquilonis qui est à identifier avec
Masseria San Vito, près des sources du fleuve Aquilo aujourd'hui Celone. Cette dernière statio marquait le
finis Apuliae et Campaniae constituant le lieu plus élevé du tracé, presque 1000 m sur le niveau de la mer.
Apres Masseria San Vito, la Trajana descendait en direction du Buccolo di Troia et d'Aecae (carrefour
important de la viabilité), aujourd'hui Troia (fig. 5). Ensuite, avec des long traits en ligne droite grâce au
paysage désormais de plaine, la route touchait Herdonia (Ordona) (fig. 6) d'abord, puis après le pont refait
au moyen-âge et encore en place sur le fleuve Ofanto - l'ancien Aufidus - atteignait Canusium (Canosa),
puis Rubi (Ruvo di Puglia), Butuntum (Bitonto) et Barium (Bari). Enfin le chemin côtoyait le littoral de
l'Adriatique avec des stationes sur la côte avant d'arriver à Egnathia (Egnazia).
La via Trajana se terminait à Brundisium, le plus important des ports d'embarquement pour l'Orient
(fig. 7). C'était le kaput viae opposé à Beneventum après un parcours total de 206 milles romaines c'est à
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dire peu moins de 305 km.

Il faut aussi tenir compte de la pose de miliaria le long du trajet entier et d'inscriptions commémoratives
à l'extrémité des ponts: ces éléments visaient à souligner le caractère évergétique de l'entreprise impériale
tout en qualifiant la réalisation de la route en tant qu'élément de premier ordre dans le cadre des
programmes de l'Empereur. Un tiers environ des plus de 200 miliaria a été conservé: toutes les bornes ont
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leur inscription dans laquelle seul le chiffre relatif à la distance change : Imp(erator) Caesar / Divi Nervae
f(ilius) / Nerva Traianus / Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us) / Pont(ifex) Max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) /
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V / p(ater) p(atriae) / viam a Benevento / Brundisium pecun(ia) / sua fecit.
D'autres inscriptions trouvées le long du parcours se réfèrent aux réfections des ponts et de la
chaussées ordonnées par les Empereurs Septime Sévère et Caracalla (210 ap. J.C.), par les Tétrarques (fin
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IIIe-début IVe siècle ap. J.C.) et par Constantin ( 313-314 ap. J.C.) .
Des étapes de la via Trajana, avec l’indication des distances sont aussi indiquées dans trois itinéraires
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anciens: l’Itinerarium Antonini, l’Itinerarium Burdigalense et la Tabula Peutingeriana .
Sources traditionnelles et nouvelles méthodes de recherche
En plus de l'activité sur le terrain, bien de la place a été dédiée, comme nous le faisons
habituellement, à l'analyse spécialisée des photos aériennes verticales. Au sein des études de "topographie
archéologique", cette dernière est en fait un outil essentiel de connaissance et de documentation et, grâce à
l'ensemble de ses applications, a toujours représenté l'une des sources qui ont permis d'obtenir les résultats
les plus nombreux dans ce domaine.
L'activité de recherche à l'aide des images aériennes du laboratoire de l'université de Lecce n'a pas
été cependant limitée à la collecte des photos verticales. L'abrogation en 2000 d'une loi datée de 1939 a
permis un renouvellement global de ce domaine offrant enfin la possibilité, en Italie, d'effectuer des vols
11

dédiés à la production d'images obliques .
Les résultats les plus intéressants ont étés dans le secteur de la Via Trajana entre Aecae et Herdonia
dans le Tavoliere de Foggia où la culture du blé est pratiquée sur un terrain formé dans le sous-sol par une
couche calcaire dite crusta. Ce fait comporte un développement maximal des plantes au mois de mai, avant
leur mûrissement complet, avec un retardement de ce dernier à cause de la présence d'humidité dans les
fossés et les autres dépressions du terrain. Ce type de traces comporte une couleur beaucoup plus foncée,
bien visible par l'observation aérienne.
Dans ces conditions favorables, un programme de prospection aérienne du territoire a été mené par
un relevé photographique oblique à basse hauteur le long de toute cette section du tracé.
En plus de ce type d'enquête intégrée, largement testée dans des nombreuses études de détail, je
crois le moment venu de mettre à profit tous les atouts des techniques informatiques avancées, en particulier
de celles liées à la réalisation de cartes numériques. Les cartes analytiques, désormais complètement en 3D
dans la forme tout comme dans la substance grâces à des logiciels spécifiques, permettent d'obtenir sur le
modèle numérique une précision absolue dans des mesures complexes qui ne dérivent plus de la projection
sur plan, mais de leur développement orographique réel. Avec cette méthode il est aisément possible de
calculer les pentes que l'on rencontre le long d'un tracé routier, certain ou reconstitué dans ses variantes
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hypothétiques .
Ce procédé, utilisable dans tous ces contextes où l'ancienne morphologie n'a pas été complètement
effacée, sera appliqué pour la restitution de l'ensemble du parcours de la via Trajana, après avoir déjà été
testé dans le secteur Aecae-Herdonia. Le paysage intéressé par la route impériale, avec toutes ses
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variantes possibles, a donc été modelé en 3D pour y placer le tracé routier devenu mesurable dans son
développement réel.
L'Itinerarium Antonini nous donne pour ce segment la distance de 19 milles, tandis que l'Itinerarium
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Burdigalense somme à 18 les milles séparant Aecae d'Herdonia : nos données qui comptent 28 km, c'est à
dire peu moins de 19 milles, nous font opter pour la première mesure.
Suivant la tradition des recherches en topographie, l'enquête, bien que visant la reconstruction d'un
axe routier ancien, nous a permis d'obtenir une carte archéologique complète de toutes les évidences
rencontrées sur le terrain ou dans les photos aériennes: des villages néolithiques, à ceux des Dauniens,
jusqu'aux traces remarquables de la division agraire d'époque romaine avec traces exceptionnelles de
fermes et de cultures antiques croisées à la viabilité pré romaine, romaine et médiévale.
Dans le segment de route que nous avons étudié, le pourcentage de villas d'époque romaine est
beaucoup plus élevé par rapport au reste du tracé et cette donnée est probablement à mettre en relation
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avec un passage de la vie de Lucius Vérus dans l'Historia Augusta ; cela rend vivant et plein de réalisme le
texte dont pouvons imaginer l'environnement dans lequel les faits ont eu lieu: pendant la guerre contre les
Parthes (162 ap. J.C.), Lucius Vérus, après avoir quitté Capua avait emprunté la Via Trajana à destination
Apulia; se livrant à la débauche sans arrêt dans toutes les villas où il s'était arrêté le long du trajet, il tomba
soudainement malade peu avant Canusium (dans le segment intéressé par notre recherche). Il fut donc
obligé de s'arrêter pour se soigner et attendre l'arrivée de son frère, Marc Aurèle. La présence de
nombreuses villas d'un niveau adéquat à l'hébergement d'un personnage de ce rang est de grand intérêt
pour nos études.
La via Trajana entre Aecae et Herdonia
Suite à la concordance des itinéraires, l'étude topographique du tracé entre Aecae et Herdonia ne
présente pas beaucoup de doutes; de plus les photos aériennes disponibles sont abondantes et bien
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lisibles, ce qui aide énormément la reconstruction du parcours .
La route romaine est bien lisible: le tracé moderne en reprends maints endroits, tandis que d'autres
parties du trajet sont visibles sur les photos aériennes obtenues par les vols anciens (fig. 8) et actuels, et
dans plusieurs reprises obliques réalisées au cours des prospections plus récentes. Ce matériel est très
riches en traces de la route romaine et documente avec précision le tracé jusqu'à Herdonia.
Après avoir passé les Apennins, la Via Trajana traversait la colline sur laquelle surgit la ville de Aecae,
aujourd'hui Troia, sur toute sa longueur, formant en cette manière l'axe principal originaire du plan urbain.
Des modestes vestiges des dalles anciennes ont été identifiés en place le long de cet axe, l'actuel Cours
Regina Margherita; c'est la preuve que cette rue se superpose à l'ancienne route romaine et en répète le
tracé.
Une fois Aecae quittée, la route ancienne suit le moderne tratturo dell’Incoronata (fig. 9), puis, après
avoir traversé la R.N. 90 reprend un cardo de la division agraire de l'ager Aecanus (dont on parlera plus
largement plus avant) jusqu'à la Masseria Ponte Albanito; cette dernière se superpose aux restes d'un site
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daunien (puis romain, puis médiéval) sur le bord de la côte du fleuve (fig. 10): c'est le point de passage
obligé qui permet d'atteindre le val du Cervaro.
On arrive ainsi dans la vaste plaine des fleuves Cervaro, l'ancien Cerbalus - et Carapelle. Ces cours
d'eau ont changé leur lit de plusieurs centaines de mètres par rapport à l'époque romaine: le premier est
aujourd'hui 500 m plus au Nord tandis que le second s'est déplacé vers le Sud-est de 1000 m environ. La via
Trajana les enjambe avec deux ponts réalisés avec la même technique: ce sont deux véritables pontes longi,
marqués par des imposantes structures aériennes dont les ruines sont encore visibles dans la campagne
(fig. 11).
La position des deux ponts permet d'établir le parcours ancien avec facilité: c'est un tracé presque en
ligne droite; de plus, sa surprenante lisibilité dans les photos aériennes des années 50 permet une restitution
précise du chemin jusqu'au fleuve Carapelle et à Herdonia (fig. 12).
Après le Carapelle, la Trajana entrait dans la ville d'Herdonia (fig. 13) par la porte Nord dont les restes
sont encore visibles aux pieds des collines, dans la petite vallée qui les sépare. Le tracé urbain de la route
(350 m environ) est complètement pavé en dalles; en correspondance de l'angle Nord du Forum, l'axe
tourne avec un angle droit vers le nord est pour ressortir dans cette direction d'une des portes, celle qui
conduit vers les campagnes de Cerignola et au-delà Canusium.
Restitution photogrammétrique d'Herdonia
Le Laboratoire de Topographie antique et photogrammétrie (LabTAF) de l'Université du Salento, à
Lecce, est l'un des deux seuls centres de recherche italiens en cartographie finalisée à l'archéologie, le
second étant celui de l'Université de Naples II (F. Piccarreta). Cette unité de recherche a été conçue d'abord
pour élaborer des méthodologies et des techniques modernes et les appliquer à la connaissance et à la
catalogation des restes archéologiques sur le territoire, puis pour la production de supports cartographiques
technologiquement avancés et spécialement conçus pour la rédaction des cartes archéologiques. Ces
supports sont, dans notre cas, préparés directement par les archéologues sans la médiation d'un
technicien
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(fig. 14).

Dans une aérophotogrammétrie réalisée pour des buts archéologiques, en fait, aux deux aspects
techniques fondamentaux (relevé d'ensemble et transmission des données) il faut en ajouter un troisième,
peut être le plus important: celui de la decouverte. Pour la rédaction d'une carte archéologique, la réalisation
préalable par l'archéologue d'une aérophotogrammétrie non commerciale est un moment essentiel d'analyse
du terrain et donc de recherche: pendant cette opération, le chercheur-photointerprète analyse un modèle
3D du territoire considéré et donc, en plus d'une familiarisation plus vaste avec les caractéristiques
géomorphologiques de ce dernier, il derive une vision des anomalies qui peuvent provenir des traces
archéologiques. Ce sont des indices précieux aux fins de la recherche qui peuvent ainsi être acquis.
En dépit des importants ouvrages de topographie de Joseph Mertens, Herdonia ne disposait pas
d'une cartographie adéquate pour la rédaction d'une carte archéologique de détail. Seuls des plans
schématiques de l'habitat et de l'articulation de ses rues existaient, ce qui avait permis d'esquisser en
grandes lignes les éléments principaux de la topographie urbaine. Suite à ce manque, dans le cadre du
LabTAF une restitution aérophotogrammétrique en numérique à l'échelle de 1:2000 de la ville et de ses
alentours a été réalisée (fig. 15).
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Dans le domaine de la photogrammétrie appliquée à l'archéologie, on peut atteindre des grands
résultats par l'intégration cartographique des données tirées d'un nombre illimité d'images aériennes. Le
procédé requiert la réalisation par des appareils de photogrammétrie d'une grande quantité de modèles
absolus correspondants aux images aériennes dont nous disposons. Le même se fait avec les traces
archéologiques visibles dans le couple stéréoscopique: elels peuvent être integrées directement dans la
carte archéologique au cours de sa réalisation ce qui permet d'obtenir au fur et mésure une mosaïque
cohérente des traces réconnues dans toutes les photos anciennes et récentes et cela avec la précision qu
est intrinsèque à la photogrammétrie.
La réalisation directe de la cartographie a donc permis d'une part d'acquérir une connaissance
d'ensemble et détaillée des caractéristiques de la région et d'autre part de restituer l'ensemble des traces
observées dans des nombreux vols d'époques différentes conservés dans de nombreuses archives
publiques comme privées et cela notamment pour le parcours de la Via Trajana.
La centuriation attribuée à l’ager Aecanus
La lisibilité et la richesse des traces de la division agraire ancienne sont à souligner: cette dernière est
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en fait visible sur photos verticales historiques et sur les photos obliques des vols plus recents . Cette vaste
division agraire est organisée par centuries régulières de 20 actus de côté orientées SO-NE par l'effet de
l'hydrographie; elle s'étend entre les fleuves Vulgano, Celone et Cervaro, sur une très grande surface,
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calculée par Giulio Schmiedt en 12.500 ha . Considérée partie de l'ager Aecanus à partir du flanc du Mont
San Vincenzo (5 km environ au NE de Troia) jusqu'à toucher la banlieue sud de Foggia, elle est sans doute
à élargir vers l'Ouest à la lumière des nouveaux éléments reconnus sur les images aériennes (plus que
20.000 ha).
Pour l'étude de la limitatio essentielles se sont révélées les lignes de vol de l'IGM de 1955. Du point de
vue de la documentation il faut en outre souligner l'intérêt de cette centuriation car dans ce cas les traces
permettent de noter sur le terrain ou sur carte l'évidence réelle et par conséquence la mesure des limites
tandis que normalement on ne peut remarquer que la survie de l'élément ancien dans les murs de pierre,
dans les confins et dans les différents alignements, en tout cas modernes.
Il existe donc dans ce cas l'exceptionnelle possibilité d'obtenir des mesures réelles de la division
agraire ancienne: c'est pour cela qu'on a établi de réaliser une photorestitution avec un appareil analogique
des traces visibles dans les photos du vol originaire, et cela dans les limites de précision du matériel
photographique: n'étant bien évidemment pas possible recréer la cartographie ex novo nous avons procédé
à la restitution de toutes les traces de centuriation et de partie des détails internes et inséré tout cela dans
les cartes IGM
Les mesures des centuries varient entre 704 et 708 m, avec des petites différences dues à des
éléments anciens, à l'appréciation de l'instrument et aux traces mêmes, en fonction aussi des matériaux
photographiques des base. La mesure de moins de 710 m se retrouve dans ses multiples et, compte tenu
du grand nombre de centuries lisibles, doit être considérée valide (fig. 16).
L'attribution de cette division agraire à Aecae, due aux interprétations de G. Schmiedt, n'est
probablement pas certaine. Je crois que le système agraire correspond à un plan unitaire de division du
17
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territoire, comparable à d'autres cas où des centuriations très vastes comprennent dans un même cadastre
le territoire de plusieurs communauté, pas forcément avec le même statut.
En plus de l'Ager Aecanus, dans ce secteur, en fait, les sources des Gromatici rappellent aussi l’ager
Arpanus (Arpi se trouve 6 km au N/NE de Foggia) et Collatinus, qui dans la deuxième rédaction du Liber
Coloniarum est nommé ager Conlatinus, qui et Carmeianus; ce dernier est en général identifié avec S.
Lorenzo in Carmignano, habitat situé 5 km environ au S-SE de Foggia.
Pour ces raisons, bien que l'attribution d'une partie de la limitatio à Aecae ne soit pas à rejeter, il faut
prendre en compte la possibilité que des parties de la division soient vraisemblablement à attribuer à l'ager
Arpanus et à l'ager Collatinus/Carmeianus.
La coïncidence du parcours de la via Trajana avec un des cardines de la division agraire permet
d'affirmer avec certitude l'antériorité de la limitatio (peu-être de l'époque des Gracques ou, plus
probablement, de la fin de la république) par rapport au réaménagement routier de Trajan, mais aussi sa
continuité jusqu'à l'époque impériale tardive.
La statio de Ad Pirum
Je vais clore mon intervention avec une suggestion: pour sa position par rapport à la via Trajana, par
ses caractéristiques et, encore plus, pour l'évidence de traces très marquées, un chapitre à part serait à
consacrer à un grand vicus identifié avec le lieu-dit Perazzone, le long du Tratturo de l'Incoronata, 9 km
environ à E de Troia et 18 km d'Herdonia
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(fig. 17). Le site est à placer à l'intérieur de la grille de la division

de l'Ager Aecanus, même s'il n'a pas son alignement, en correspondance d'un carrefour où une extension de
6 ha a été reconnue, tandis que la dispersion du matériel archéologique atteint les 25 ha.
L'articulation de l'évidence visible en photo aérienne et son extension permet de souligner une
différence très marquée par rapport au développement plus commun des villae d'époque romaine dans la
région, comme il se voit dans les exemples que nous venons de présenter. C'est précisément ce contraste
associé à l'amplitude de l'occupation qui permet d'identifier de manière certaine ce lieu avec un vicus le long
de l'axe routier, peut-être daté de la même époque des travaux de Trajan.
Dans la Tabula Peutingeriana (fig. 18), l'espace géographique occupé par l'Apulia est très allongé de
sorte que la collocation des villes et la représentation du réseau routier est fortement déformée. La Via
Trajana ressentit de cette aberration.
La difficulté de raccorder les éléments de la viabilité est à l'origine de grandes distorsions et rend très
difficile l'identification de certains éléments. Si nous suivons la via Trajana sur l’itinerarium pictum, en partant
de Bénévent nous rencontrons, comme dans la réalité, Forum Novum, Aequum Tuticum et Aecae; toutefois
nous devrions trouver un lien direct entre ce dernier site et Herdonia, mais ce dernier est absent.
On trouve par contre une branche qui se détache de la via Trajana en correspondance de Forum
Novum pour atteindre un centre sans nom, effigié par deux tours; d'après la plupart des chercheurs, il serait
à identifier avec Canusium; à partir de là un axe ultérieur se détache traversant Furfane, Erdonias et au XII
miliarium, après 18 Km, Ad Pirum. C'est précisément cette dernière statio qui a été l'objet de recherches
pour en identifier l'emplacement exact.
En conséquence de tout cela, sans rentrer trop dans les détails, je crois que l'identification du vicus du
lieu-dit Perazzone avec le centre de Ad Pirum de la Tabula Peutingeriana soit fort plausible et cela pour le
19
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caractère et la datation du site, pour sa position le long de la Via Trajana, pour la correspondance de la
distance d'Herdonia, par l'éloquent toponyme (du à la présence d'arbres de poire, qui, d'après les
agriculteurs de la zone, poussent dans la zone de façon spontanée depuis toujours). Tout cela nous amène
à affirmer qu'il ne s'agit pas seulement d'une coïncidence fortuite, mais vraisemblablement bien plus qu'une
suggestive combinaison de données.
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Fig. 1 - Attività di ricognizione topografica, ricognizione aerea, fotointerpretazione e aerofotogrammetria
finalizzata condotte sul campo e all’interno del LABTAF dell’Università del Salento a Lecce.
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Fig. 2 - Schema ricostruttivo del percorso della via Appia e della via Traiana.

Fig. 3 - Aureo di Traiano della zecca di Roma (112-117 d.C.), in cui è raffigurata al rovescio la
personificazione della via Traiana.
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Fig. 4 - Beneventum (Benevento). Arco di Traiano, punto di partenza della via Traiana.

Fig. 5 - Veduta aerea prospettica di Troia (Foggia), antica Aecae.
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Fig. 6 - Veduta aerea prospettica dell’area archeologica di Herdonia (Ordona, Foggia).

Fig. 7 - Brundisium (Brindisi). Le colonne terminali delle vie Appia e Traiana dominanti il porto della città
antica e moderna.
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Fig. 8 - Il percorso della via Traiana da Troia-Aecae alla località Titoloni in una foto aerea IGM del 1954.

Fig. 9 - Tratturo dell’Incoronata, il cui attuale tracciato costituisce sopravvivenza dell’antica via Traiana; sullo
sfondo la città di Troia.
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Fig. 10 - Veduta aerea dell’alta costa fluviale che domina la valle del Cervaro. La freccia indica la traccia
della via Traiana che scende nella valle all’altezza della Masseria Ponte Albanito; la masseria insiste in parte
sui resti di un notevole insediamento fortificato di età daunia (traccia dei fossati in primo piano), ma con fasi
successive di età romana e di età medievale.

Fig. 11 - Veduta aerea prospettica dei resti del ponte romano sull’antico letto del Carapelle.
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Fig. 12 - Fotopiano del territorio ad O di Herdonia (foto AM 1962): ben evidenti i ruderi dei piloni del ponte ed
i resti della massicciata (B) su cui correva la via Traiana sull’antico letto del Carapelle (C), la traccia della
strada in corrispondenza di Posta Ricci (D) e una diramazione della stessa (E). In questa foto le strade
antiche sono visibili in traccia per l’umidità residua sul terreno in corrispondenza della sede stradale e non
per la vegetazione in crescita. Ad E del moderno corso del Carapelle sono visibili le tre colline su cui si
estendeva la città di Herdonia; in (A) i resti della Porta Nord attraverso la quale la Traiana entrava
nell’abitato.

Fig. 13 - Herdonia; veduta aerea prospettica dei resti della città antica. La freccia indica la traccia della via
Traiana poco ad O rispetto alla Porta Nord; sullo sfondo l’attuale corso del Carapelle.
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Fig. 14 - Sistema di restituzione fotogrammetrica (OMI APC-4) all’interno del LabTAF.

Fig. 15 - Herdonia (Ordona - Foggia). Restituzione fotogrammetrica finalizzata.
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Fig. 16 - Ricostruzione della divisione agraria attribuita all’ager Aecanus.
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Fig. 17 - I resti del grande vicus individuato in traccia in località Perazzone.

Fig. 18 - Stralcio della Tabula Peutingeriana in cui è visibile nella fascia centrale la viabilità principale in Italia
centro-meridionale.
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