Lundi 12 septembre
Matinée (Salle de conférence – Château de Jules II à Ostia Antica)

Granaries and warehouses in north Africa and Egypt during the Roman age.
Typology, building techniques, function, productive context.
- Giulia Boetto (CNRS – CCJ), L’archéologie navale dans les ports de Rome

Groupe 2 – Expérimentation sur la restitution des conditions
environnementales des cellules de stockage
Fabio Bisegna, Francesca Laudani, Laura Monti (DIAEE – Sapienza)

Samedi 17 septembre

Jeudi 22 septembre

Accueil des participants
Introduction générale
Présentation des participants
Après-midi (Site d’Ostia Antica)

Matinée (Site de Portus)

Matinée (Site d’Ostia Antica)

- Présentation des Horrea Epagathiana et Epaphroditiana
Angelo Pellegrino (SSBAR – Direttore della sede di Ostia Antica),
Maria Ricciardi (Architecte, Rome)
- Visite des principaux entrepôts romains d’Ostia Antica

Visites :
- Les entrepôts de Trajan : Evelyne Bukowiecki (IRAA / Atelier
Archéologique Ostie-Portus)
- Le Palazzo imperiale : Simon Keay (University of Southampton, British
School at Rome), Roberta Cascino (British School at Rome)
- Les Terme della Lanterna : Camilla Panzieri (Atelier Archéologique
Ostie-Portus)

Groupe 1 – Atelier archéologique sur les seuils des magasins et des
boutiques d’Ostia Antica
Nicolas Monteix (Université de Rouen), avec la collaboration de Julien
Schoevaert (Université Paris 7)

Mardi 13 septembre
Matinée (Site d’Ostia Antica)
Démarrage des travaux archéologiques de terrain

-----

Après-midi (Site d’Ostia Antica)
Démarrage des travaux archéologiques de terrain
Mercredi 14 septembre
Matinée (Site d’Ostia Antica)

Lundi 19 septembre
Matinée (Site d’Ostia Antica)
Travaux archéologiques de terrain

Travaux archéologiques de terrain

Après-midi (Site d’Ostia Antica)

Après-midi (Salle de conférence – Château de Jules II à Ostia Antica)

Visite thématique :
La peinture romaine à Ostia Antica : Stella Falzone (Sapienza Università
di Roma)

Conférences :
- Françoise Villedieu (CNRS – CCJ), Les entrepôts d’Hergla en Tunisie.
- Javier Salido Dominguez (UC3M-Madrid), Entrepôts et systèmes de
stockage du grain en Hispanie.

Mardi 20 septembre

Travaux archéologiques de terrain

Matinée (Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria)

Après-midi (Salle de conférence – Museo della Via Ostiense)

Participation aux conférences introductives de la « VII Conferenza
Nazionale del Colore »

Conférence :
Renato Sebastiani (SSBAR), Les entrepôts du port urbain de Testaccio
+ Visite des vestiges en cours de fouille de la Porticus Aemilia

Après-midi (Rome)
Visites :
- Horrea sur la via Sacra : Lucia Saguì (Sapienza Università di Roma)
- Horrea Vespasiani : Milena Mimmo (Università di Padova)
Vendredi 16 septembre
Matinée (Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria)
Participation aux sessions thématiques "Colore e Beni Culturali" de la
« VII Conferenza Nazionale del Colore »
Après-midi (Salle de conférence – Museo della Via Ostiense)
Conférences :
- Francesco Martorella (Université de Sienne / CCJ – Marie Curie Intra
European Fellowship), Présentation du Project « GRAWINAE » :

Après-midi (Site d’Ostia Antica)
Groupe 1 – Expérimentation sur la restitution des conditions
environnementales des cellules de stockage
Fabio Bisegna, Francesca Laudani, Laura Monti (DIAEE – Sapienza)
Groupe 2 – Atelier archéologique sur les seuils des magasins et des
boutiques d’Ostia Antica
Nicolas Monteix (Université de Rouen), avec la collaboration de Julien
Schoevaert (Université Paris 7)
Vendredi 23 septembre
Matinée (Site d’Ostia Antica)
Travaux archéologiques de terrain

Matinée (Site d’Ostia Antica)
Jeudi 15 septembre

Groupe 2 – Les matériaux de la construction romaine et les sciences
physiques
Fabio Bisegna, Francesca Laudani, Laura Monti (DIAEE – Sapienza),
en collaboration avec Paola Germoni (SSBAR – Sede di Ostia Antica)

Mercredi 21 septembre

Après-midi (Site d’Ostia Antica)
Visite thématique :
Les installations hydrauliques à Ostia Antica : Evelyne Bukowiecki
(IRAA / Atelier Archéologique Ostie-Portus)
Samedi 24 septembre
Matinée (Salle de conférence – Château de Jules II à Ostia Antica)
Simona Pannuzi (SSBAR – Sede di Ostia Antica), Nouvelles recherches
dans le suburbium d’Ostia Antica
+ Visite du château de Jules II à Ostia Antica

Matinée (Site d’Ostia Antica)
Groupe 1 – Les matériaux de la construction romaine et les sciences
physiques
Fabio Bisegna, Francesca Laudani, Laura Monti (DIAEE – Sapienza),
en collaboration avec Paola Germoni (SSBAR – Sede di Ostia Antica)
Groupe 2 – Archéologie des matériaux et des techniques de
construction à Ostia Antica
Evelyne Bukowiecki (IRAA / Atelier Archéologique Ostie-Portus)
Après-midi (Site d’Ostia Antica)
Groupe 1 – Archéologie des matériaux et des techniques de
construction à Ostia Antica
Evelyne Bukowiecki (IRAA / Atelier Archéologique Ostie-Portus)

-----

ÉCOLE THEMATIQUE
Atelier Archéologique Ostie – Portus

INTERNATIONALE SUR LES
ENTREPOTS ROMAINS

Dans le cadre du programme de l’Agence
Nationale de la Recherche consacré aux
« Entrepôts et lieux de stockage dans le monde
gréco-romain antique », l’Atelier Archéologique
Ostie-Portus organise du 12 au 23 septembre
2011 une école thématique internationale sur les
entrepôts romains ouverte à une quinzaine de
doctorants en histoire et archéologie du monde
gréco-romain antique mais aussi en sciences
physiques.
Cette école thématique s’intègre dans un
programme archéologique en cours sur les
entrepôts d’Ostie et de Portus. Elle comprendra
un volet pratique pendant lequel, outre une
initiation aux méthodes de l’archéologie de la
construction romaine, seront proposés différents
ateliers
autour
des
thèmes
liés
au
fonctionnement des horrea d’Ostia Antica.
Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe
favorisera les échanges et les confrontations
méthodologiques entre sciences humaines et
sciences physiques. Il sera possible, en
particulier, de tenter une expérimentation
commune visant à restituer les conditions
environnementales à l’intérieur des unités de
stockage, à travers un protocole de recherche
basé sur l’analyse de relevés et de mesures qui
seront réalisés sur les monuments.
Enfin, l’approche pratique de l’école thématique
sera complétée par une série de conférences, de
visites de site et de présentations diverses
favorisant la discussion autour des thématiques
abordées par les travaux de terrain.

Contact :
evelyne.bukowiecki@gmail.com
www.entrepots-anr.fr

Ostia Antica, 12-23 septembre 2011

