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Un objectif : concevoir un développement durable
de l’exploitation des ressources aquatiques.
Une source originale, habituellement oubliée des
sciences de la vie.
Une méthode : croiser savoirs historiques et
connaissances de la biologie pour mettre à jour
l’origine de la variation des taxons représentés dans
les œuvres peintes qu’il est possible de situer dans
les époques (XVIè s., XVIIè s. et XVIIIè s.) et dans
l’espace (Méditerranée vs Atlantique – Mer du Nord).
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Zones bien différenciées (ellipses) sauf quelques
mismatch P4 ou P56
Atlantique Mer du Nord plus diversifié (N=44)
associé à Saumon Cabillaud Tourteau Homard et
Brochet Carpe Perche et Hareng
Méditerranée moins diversifiée (N=29) associé à
Grondins Rougets Mulets

Des changements selon les époques (ellipses) du
XVIe s. (noir), XVIIes. (rouge) au XVIIIe s. (vert) avec
la baisse des poissons d’eau douce (Carpe) et des
poissons migrateurs (Esturgeon, Saumon) et
l’augmentation de poisson marin de chalut
(Grondin)

Dés résultats montrant des fluctuations liées à :
• une géo-répartition naturelle des taxons qui
varie en fonction de l’origine des peintures (zone
biogéographique méditerranéenne vs atlantique)
• l’apparition de nouvelles techniques : chalutage
(Grondin) ou aquaculture (Huître) et la
surexploitation de certains taxons (Esturgeon,
Saumon)
• habitudes de consommation favorisées a l’origine
par le Concile de Trente mais en diminution avec
le drainage des étangs (Carpe).
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Guiseppe RECCO, Nature morte aux poissons, 2ème moitié du XVIIè s., Méditerranée.
(1 : Sarda sarda ; 2 : Scorpaena scorfa ; 3 : Solea solea ; 4 : Mullus ; 5 : Sepia officinalis ; 6 : Lithognathus mormyrus ;
7 : Sarpa salpa ; 8 : Ostrea edulis ; 9 : Thunnus thynnus ; 10 : Conger conger ; 11 : Xiphias gladius ; 12 : Loligo ;
13 : Anguilla anguilla)

Arts traînants : La « pêche aux bœufs » : (figure de
droite B-D). Gravure Duhamel du Monceau, « Traité
général des pêches », Paris, 1782.

