Lundi 18 juin (EFR, Piazza Navona)
∗ 9h-13h Approches générales
Catherine Virlouvet et Stéphane Bourdin,
Bienvenue
Emmanuel Botte et Victoria Leitch, Présentation
et introduction
André Tchernia, L'émergence du poisson dans
l'histoire du commerce de l'Occident romain
Myriam Sternberg, L'archeo-ichtyologie comme
nouvelle source documentaire de l'économie halieutique
antique : méthodes, enjeux et exemples d'étude
Annalisa Marzano, Evidence for large-scale fishing
and the maritime villa economy
Nicolas Garnier, Analyses chimiques organiques et
archéologie. Comment identifier des traces invisibles de
sauces et de dérivés du poisson ?
∗ 14h30-18h Sources, analyses, Gaule
Présentation de leurs
participants et discussion

travaux

par

les

Iulia Dumitrache, Sources concernant les prix et les
taxes des produits romains à base de poisson
Erika Nitsch, One fish, two fish ? Quantifying marine
fish consumption in Roman Italy using stable isotope
analysis

Anne Bardot-Cambot, La commercialisation des
coquillages marins en Gaule romaine : coquillages en
coquille et chair décoquillée

Ahmed Gadhoum, Réflexions sur les témoins d'activités halieutiques dans le paysage portuaire antique de la
côte orientale de la Tunisie

Cyril Driard, La production de sauces de poisson dans
l’Antiquité en Lyonnaise occidentale : données inédites,
expérimentation et discussion

Elyssa Jerray, Production et commerce des salsamenta
durant l’Antiquité : le cas de la Petite Syrte

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Mohamed Hesein, Some archaeological evidence of
Fish production on the coast of Cyrenaica

Mardi 19 juin (EFR, Piazza Navona)

∗∗∗∗∗∗∗∗∗

∗ 9h-13h Approches régionales : Mer Noire,
péninsule Ibérique et Afrique

Mercredi 20 juin (EFR, Piazza Navona)

Tønnes Bekker-Nielsen, The Black Sea in the
Mediterranean Economy

Stefania Pesavento Mattioli et R. Auriemma,
Produzione di sale, conservazione e commercio del pesce
in Adriatico

Dario Bernal Casasola, Archeologia della pesca e
dell’industria conserviera in Hispania e nella Mauretania Tingitana

Emmanuel Botte, Production et commerce des salsamenta de l’Italie tyrrhénienne

Michel Bonifay, Production et commerce des salsamenta de l’Afrique Proconsulaire

∗ 14h30-18h Méditerranée

∗ 14h30-18h Mer Noire, Afrique
Présentation de leurs
participants et discussion

travaux

par

∗ 9h30-12h30 Approches régionales : Italie

Présentation de leurs
participants et discussion
les

Martina Čechová, Fish Industry in the Early Byzantine Cherson
Touatia Amraoui, La production urbaine de salaisons
en Algérie romaine : l’exemple de Tipasa (Maurétanie
césarienne)

travaux

par

les

Sónia Bombico, Lusitanian salted-fish industry and
trade: From Lusitania to where ?
Antonio Saez Romero, Fishing, fish salting industry
and pottery production in Gadir and the Phoenician
cities of the ‘Strait of Gibraltar area’ from the archaic
period to Roman annexation

Kevin Quillon, Que contenaient les amphores à sauces
et salaisons de poissons de Bétique ? Nouvelles données
de quelques inscriptions peintes du Rhône
Cristina Nervi, La Sardinia tra Penisola Iberica ed
Africa immersa in un mare di “sale”
Tatiana Theodoropoulou, Salting the East : evidence for salted fish and fish-products from the Aegean Sea
in Roman times

Marie-Brigitte Carre, Les viviers de l’Adriatique :
quelques fouilles récentes.
Andrew Wilson et André Tchernia, Conclusions

atelier doctoral organisé par

∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗

Fish & Ships Summer School

Vendredi 22 juin (British School at Rome)
∗ 9h-13h
Christopher Smith, Introduction
Pina Franco, The importance of fish products to the
consumers of Rome : the evidence of North African
amphorae from Portus
Inês Vaz Pinto, A large fish-salting production centre
in Lusitania: Troia (Portugal)

18-22 juin 2012

Victoria Leitch, Fish and Ships in the desert ? The
evidence for trans-saharan trade in fish products
Sally Grainger, Roman fish sauce: an experiment in
archaeology
∗ 14h15-17h

avec le soutien de

Erica Rowan, Fishing and Diet in Herculaneum: The
faunal and otolith evidence from the Cardo V sewer
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