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L’olivier et l’huile d’olive dans
l’Antiquité
Cours et séminaires les mardis de 10h à 12h
(ouverture le 17 octobre 2017).
amphithéâtre Marguerite de Navarre.

Les olives et l’huile d’olive
ont été parmi les principaux
produits agricoles de
l’Antiquité. Elles ont fait l’objet
de productions domestiques
ou artisanales, de trafics
commerciaux, de prélèvements
de tribut et de distributions
publiques. L’année universitaire
2017-2018 entame un cycle
de deux années de cours
sur ce sujet par un état des
connaissances sur l’histoire
naturelle, la culture de l’olivier
et la production d’huile. On
suivra les diverses phases du
traitement des olives dont
les paramètres botaniques
imposent des étapes qui,
jusqu’à la technologie
moderne, ont peu varié sur la
longue durée. Au cours d’une
autre année de cours, seront
abordées les évolutions qui
affectèrent cette production au
cours des 1500 ans qui se sont
écoulés du début de l’âge du
Fer à la fin de l’Empire romain.
Les essors et les déclins seront
étudiés en fonction de la
géographie des régions bordant
la Méditerranée et en fonction
des événements politiques et
culturels.

Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris
www.college-de-france.fr

17 octobre
cours : « L’olivier et l’huile dans l’Antiquité :
histoire naturelle et oléiculture »
30 octobre (attention le 30 octobre est un lundi)
cours : « Olives et huiles dans l’Antiquité »
31 octobre
cours : « Usages de l’huile d’olive et de ses sous-produits
dans l’Antiquité »
7 novembre
séminaire : Jean-Frédéric Terral, Université de Montpellier
« L’archéobotanique de l’olivier »
14 novembre
séminaire : Isabel Bonora, Musée du Louvre
« La production d’huile d’olive en Espagne de la Préhistoire
à l’époque ibérique »
28 novembre
séminaire : Samira Sehili, Université de la Manouba, Tunis
« La grande oléiculture romaine dans la steppe de Tunisie »
5 décembre
cours : « L’oléiculture de la Préhistoire jusqu’au Ier millénaire
avant J.-C. »
12 décembre
séminaire : Mariette de Vos, Université de Trente, Italie
«L’oléiculture dans l’ouest de la province romaine d’Afrique »
19 décembre
cours : « L’archéologie des huileries antiques »
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