
 
Le marché des matières premières 

 
I. Les lieux des échanges et du stockage 

 
Le marché des matières premières n’a 
jusqu’alors pas fait l’objet d’une réflexion 
approfondie de la part des historiens et des 
archéologues, alors que ce sont des produits 
qui ont  joué un rôle important dans 
l’économie des sociétés anciennes – comme 
dans celle des sociétés contemporaines. Seuls 
certains matériaux ont été étudiés (comme les 
métaux, les pierres, etc.), mais la plupart 
restent négligés (parfois faute de sources 
documentaires adaptées). Surtout, l’étude 
comparative des conditions de circulation et 
des modalités d’échange – nécessaire afin de 
mieux cerner les modes sociaux d’organisation 
des marchés –n’a jamais été entreprise à 
l’échelle du bassin méditerranéen et pour une 
ample séquence chronologique (de l’Antiquité 
romaine au Moyen Âge tardif). 

 
C’est ce que nous voudrions tenter au cours 
de ce programme commun à l'École française 
de Rome et à la Casa de Velázquez. La 
première rencontre, organisée à Rome, se 
concentrera sur les lieux d’échange et de 
stockage (notamment les magasins, les 
entrepôts, les routes…), en confrontant dans 
une perspective pluridisciplinaire différents 
dossiers documentaires, retenus pour leur 
singularité ou leur exemplarité. Cette 
rencontre bénéficie du soutien du LAMOP 
(UMR 8589), du département d’Archeologia e 
conservazione dei beni archeologici de 
l’università di Venezia. 
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Lingots de cuivre en place, épave Corniche 6 face à Sète  
(photo : Chrystelle Chary ; fouille de M.-P. Jézégou, DRASSM) 
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Vendredi 25 octobre 2013 
 

9 h 00 
 
Catherine Virlouvet (École française de 
Rome), Laurent Callegarin (Casa de 
Velázquez) 
Accueil des participants 
 
Didier Boisseuil (Université François 
Rabelais-Tours - CESR) et Christian 
Rico (TRACES - UMR 5608, 
Université de Toulouse II - Le Mirail) 
Avant-propos 
 
Sauro Gelichi (Università Ca’ Foscari di 
Venezia) 
Archéologie et marché des matières premières : 
difficultés et enjeux 
 

Présidence : Catherine Virlouvet 
(École française de Rome) 

 
Les lieux d’échange des matériaux 

de construction 
 
Oliva Rodríguez Gutiérrez (Université 
de Séville) 
Materiales para la construcción en los procesos 
de monumentalización de las ciudades 
romanas de Hispania. Aspectos metodológicos 
y casos de estudio 
 
Discussions 

Evelyne Bukowiecki (IRAA, CCJ, DAI 
Berlin-Rome, Topoi) 
Réflexion en cours sur l’approvisionnement des 
chantiers de la Rome impériale  
 
Discussions 
 
 

14 h 30 
 

Présidence : Catherine Verna 
(Université de Paris 8) 

 
La circulation des métaux 

 
Enrique García Vargas (Université de 
Séville)  
Trafic des métaux et réseau portuaire dans le 
Bas-Guadalquivir entre la République et 
l’époque julio-claudienne (125 av. J.-C. – 64 
apr. J.-C.) 
 
Discussions 
 
Florian Téreygeol, Guillaume Sarah, 
Bernard Gratuze (UMR 5060 
IRAMAT) 
 
D'argent, de verre et de plomb : maximisation 
de la production et économie de pénurie dans 
les mines de Melle au haut Moyen Âge 
 
Discussions 
 

Samedi 26 octobre 2013 
 

9 h 30 
 

Présidence : Sauro Gelichi  
(Università Ca’ Foscari di Venezia) 

 
 
Christophe Chandezon (Université de 
Montpellier 3) 
Matières premières textiles et échanges dans le 
monde grec 
 
Discussions 
 
 
Enrico Cirelli (Università di Bologna) 
Il mercato di macine in calcare e gesso 
nell’Appennino tosco-Romagnolo nel 
Medioevo. 
 
Discussions 
 
 

Table ronde conclusive 
 

Avec la participation de Catherine 
Verna (Université de Paris 8), Danielle 
Arribet-Deroin (UMR 8589- LAMOP) 
 
 
Réunion du Comité éditorial du 
programme 


