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Les XXVIIIe rencontres internationales d’archéo logie et d’histoire d’Antibes, 
couplées avec le XIVth Fish remains working group meeting ICAZ (International 
Council for Archaeozoology), se sont déroulées du 25 au 27 octobre 2007 au 
Palais des congrès de Juan-les-Pins, dans le sud de la France. Soixante-quatre 
conférenciers, représentant vingt-quatre pays, sont intervenus sur le thème de 
l’Archéologie du Poisson – exploitations et impacts, transformations et usages, 
paléoenvironnement.

Les participants, d’horizons scientifiques très divers, ont développé des sujets 
propres à l’archéo-ichtyologie portant, de façon plus générale, sur l’exploitation 
des ressources marines et dulçaquicoles à travers le temps et l’espace.

Nous sommes ravis de publier aujourd’hui les mémoires de ces rencontres, 
qui réunissent trente-sept articles synthétisant l’essentiel de ces journées.

Tant pour des périodes historiques que préhistoriques, les problématiques 
sont abordées par l’intermédiaire d’approches multidisciplinaires. Le sommaire 
de l’ouvrage traduit la diversité des contributions apportées aux thèmes touchant 
l’archéologie du poisson. Celles-ci traitent de sujets aussi variés que les méthodes 
et les stratégies de pêche, les ressources côtières, les préparations et le commerce 
du poisson, les impacts de l’homme sur la paléobiodiversité et la structure et la 
dynamique des communautés ichtyologiques, le poisson en tant qu’indicateur 
en paléoécologie et paléoclimatologie, l’ostéométrie ou encore les nouvelles 
méthodes paléogénétiques d’identification des espèces. S’il fallait ne relever 
qu’un thème nouveau et démontrer la capacité de coopération d’une large 
communauté, ce serait sûrement l’importance du travail en cours sur la recons-
titution des activités halieutiques et l’émergence d’une véritable industrie des 
pêches à partir du Moyen Âge.

La présente manifestation succède au second Meeting du groupe « poisson » 
de l’ICAZ, organisé et publié par Nathalie Desse-Berset et Jean Desse en 1983 
à Sophia Antipolis, nous offrant ainsi l’occasion de rendre hommage à leurs 
travaux et à leur investissement déterminant dans le domaine de l’archéo-
 ichtyologie depuis plusieurs années. On peut voir le chemin parcouru en 24 ans, 
tant par l’augmentation du nombre de participants que par la diversité des 
thèmes traités. Loin d’avoir épuisé tous les sujets l’archéo-ichtyologie est encore 
en phase de croissance et a de beaux jours devant elle.
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Précurseurs en France de cette discipline et ce, dès le premier congrès du 
FRWG en 1981 à Copenhague, leurs travaux ont fortement marqué la commu-
nauté, tant nationale qu’internationale, et suscité de ce fait nombre de voca-
tions. Leurs recherches ont inspiré de nombreux collègues ; elles ont entre 
autres concerné les problèmes d’identification des espèces, la saisonnalité des 
occupations humaines, les relations entre l’homme et la mer, les techniques de 
pêche, le commerce, les échanges et la consommation de poisson tant aux temps 
 historiques que préhistoriques.

Nous pouvons enfin relever leur grand sens de la pédagogie, car de nombreux 
archéo-ichtyologues, désormais insérés dans la vie professionnelle, ont été formés 
dans leur laboratoire et ont su profiter de leurs échanges généreux, perpétuant 
de cette manière la recherche archéo-ichtyologique dans le temps et l’espace.

La continuité est assurée, l’archéo-ichtyologie est bien vivante, nous espérons 
que vous prendrez un vif intérêt et plaisir à lire cet ouvrage.
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avec une mention toute spéciale pour Richard C. Hoffmann et Wim Van Neer.
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J’ai entendu parler pour la première fois de l’existence de Jean Desse au début 
de l’année 1981, par Knud Rosenlund, conservateur des vertébrés au Musée de 
Zoologie de Copenhague. Il m’avait dit à ce moment-là qu’un  chercheur  français 
était particulièrement intéressé à réunir tous ceux qui étudiaient les restes 
archéologiques de poissons, pour parler du sujet et homogénéiser les critères 
d’analyse. Dans les années soixante-dix, nous étions encore très peu à nous consa-
crer à l’étude des poissons, mais l’idée de la création d’un groupe avait été déjà 
envisagée en avril 1978, à Szczecin (Pologne), au cours du  troisième congrès de 
l’ICAZ. De fait, en février 1981, les Scandinaves avaient tenu une réunion infor-
melle à Göteborg durant laquelle ils avaient convenu de réunir à Copenhague 
l’ensemble des spécialistes, parmi lesquels figurait en première ligne Jean 
Desse. Ce dernier avait alors déjà développé sa technique d’identi fi cation radio-
graphique des vertèbres et comptait d’importants travaux sur le sujet.

L’atlas ostéologique non publié de Johannes Lepiksaar, et le récent travail de 
Morales et Rosenlund sur les points de mesure du squelette des  poissons, avaient 
alors convaincu Jean de la nécessité de définir des objectifs et des méthodes, 
avant que trop de spécialistes ne se mettent à travailler de manière isolée. Tout 
naturellement, Jean a été le premier à être contacté par les Danois, et Knud et 
moi-même ne pouvions manquer au rendez-vous.

Je n’ai pu assister à cette première rencontre, tenue fin août 1981 à 
Copenhague, mais j’ai su que, des 16 collègues participants, Jean Desse avait été 
le plus actif, et un des cinq à présenter une communication (sur ses techniques 
radiographiques), tout en proposant d’accueillir le second congrès, deux ans 
plus tard, dans son laboratoire du Centre de recherches archéologiques à Sophia 
Antipolis.

Lors de ce second congrès, auquel pratiquement tous les spécialistes de 
la branche (30 personnes) ont participé, Jean a imprimé sa marque en propo-
sant qu’à l’avenir, ce groupe se transforme en Fish Remains Working Group de 
l’ICAZ, dont les règles (collaboration, réunion biennale, édition d’actes, etc.) 
sont devenues le signe d’identité fort d’un groupe uni comme peu d’autres le 
sont.

C’est à l’occasion de ce lointain congrès de Sophia Antipolis que j’ai connu 
Jean et Nathalie et, depuis lors, notre amitié n’est allée qu’en s’affirmant, 
au-delà de toute la passion que Jean met parfois dans son discours, et qui n’est 
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pas toujours bien comprise par ses interlocuteurs. Car, derrière cette véhémence 
qui le caractérise auprès de tous, se dissimule une âme généreuse et sensible 
qui, tout au long de ces 30 années, a su gagner notre respect, mais aussi l’affec-
tion et  l’admiration de tous. Sa générosité et sa vision du futur transparaissent 
aussi dans le corpus documentaire Fiches d’identification et d’exploitation métrique 
du  squelette des poissons, introduit comme projet en 1983 et étendu ensuite pour 
couvrir  l’ostéologie des différents groupes de vertébrés. Édité et diffusé gratui-
tement par Jean et Nathalie, je ne me rappelle pas que tous deux aient été publi-
quement félicités pour cette initiative extraordinaire. Que ces lignes soient 
 l’expression des remerciements de tous leurs collègues envers eux.

Leur générosité s’est encore exprimée dans la constitution d’inégalables 
collections de référence, un legs patrimonial dont l’utilisation transcendera leurs 
 créateurs.

Enfin, j’estime que, pour un chercheur scientifique, le plus remarquable 
reste l’effort de formation de jeunes chercheurs qu’ont soutenu Jean et Nathalie 
pendant trois décennies, effort qui a transformé leur laboratoire en passage 
obligé de tant de jeunes promesses de l’archéo-ichtyologie. D’une certaine 
manière, Jean et Nathalie ont repris le flambeau de Johannes Lepiksaar, inspira-
teur et enseignant de tant d’entre nous, les archéo-ichtyologues de la « première 
génération ».

Je ne considère pas que ce soit ici le lieu approprié pour faire l’éloge des 
réalisations scientifiques sensu stricto de Jean et Nathalie, mais il est juste de 
reconnaître leur contribution pionnière dans le golfe Persique, ainsi que leurs 
avancées méthodologiques qui, comme les profils rachidiens ou l’identification 
radio graphique, font aujourd’hui partie du bagage analytique de tout archéo-
 icthyologue. Mon intention était ici, simplement, de parler des amis généreux.

Ce livre, qu’aujourd’hui, nous, vos compagnons, vous consacrons, reprend, 
Jean et Nathalie, notre désir de vous voir poursuivre l’étude des poissons… même 
si cela ne signifie pas nécessairement et exclusivement l’analyse de leurs os !

Avec toute mon affection,

Arturo Morales-Muñiz
Madrid, le 26 mai 2008




