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I 

L'olivier I l  
dams I'Af rique antique 

i 

la 
de ou de 

moulins à huile atteste la extension 
de la dans les 

d'où elle a 

le Olea 

et de  pollens 
dans 

attestent en 
du dès le 
ment  bien avant (1). 

A des en 
les 

que  dans  le 
occupé 

à se 

punique la 
à tout le occupé elle. 

CONDITIONS ET PROCÉDÉS 
DE  CULTURE  DE L'OLIVIER 

Les ont bien 
était excellence  de la 

s'adaptait 
aux 
qu'ils  avaient  occupées. en effet 
s'accommode d'un et celui 
dont 
ment  le  même  que  de  nos lui était 

ne lui faut pas  de 
vifs 5 en 

du 
lui sont nuisibles. En sup- 

plus  facilement  de cha- 
800 

comme  limite 

la na- 
du sol 

ne doit ni sableux ni 
leux,  et  il soufie de la sol 
s'il contient  plus de 20 % 
une  pluviosité  moyenne  de 300 
et  plus  de 10 % avec  une  pluviosité 
moyenne  de 100 faut-il 
que la de  sable faible. 

un 
sol en 

nate de chaux.  Ainsi  s'accommode-t-il 

des sans 
les 

cageux et  salés d'où 
est donc un peu  exigeant  et qui a été 
pendant l'époque le plus 

Les employaient  soit la 
les 

la est 
qu'en  plus  de la en 
mandée Caton, ils connaissaient la 

en 
nos déve- 

de planta- 
tions. cela,  ils  choisissaient  de  jeunes 

été enduits 
dans au fond 

Les sont disposés 
- qui si nettement 

- on doit mé- 

un mini- 
mum  de  soins. faut les quand 

la le champ 
au moins  deux  fois an, 
année tous de la 

fumé tous les ans (2). 

dépenses,  nécessite  néanmoins  des  soins 
constants et attentifs (3). il 

le un 
vénient, celui dix ans 
son 11 était donc difficile 
le  petit qui  voulait 

de le s'il 

pendant la 
plantait donc pas un 

dix ans d'autant 
qu'il  n'était  pas de pendant ce 
temps-là  le du sol qu'il  occupait. 
En effet, la des campagnes était 

et 
Sud, dans la aux 
des nomades  gétules. 

Nous 
qui  se  posait aux fallait d'une 

à l'indigène  qui plantait des 
la 

l'attente du de sa plantation, 
lui la de 

sa 

si 
elle-même, du 
sol et la paix. On 

Options méditerranéennes - N" 

Henriette CAMPS-FABRER 

de 
au CNRS 

fournies  par Z'auteur. 

d'Afrique du du Sahara. 
(1) - Les civilisations  préhistoriques 

1974, p. 51 et 90. 
(2) - et l'huile 

dans offi- 
cielle,  1953. donne une 

le sujet.) 

45, 28. 
(3) - Histoire  naturelle, 
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- Fossatltrtz 
cherches sur l’organisation  des Cotqït~s sahariens 
à l’dpoque ron~aine. 1949, p. 

(5) - Annales, L, Ch. 52. 
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sait combien  elle fut difficile à 
à côté des 

fallait les  nomades 
aux coups  de 

main, à la qui 

ensuite avec butin dans le 
eux 

non seulement la 
les au dela  du  limes, 

mais  aussi  les  moyens  pacifiques  de la 
la 

donne en effet  ses en 
automne, à une époque où le  nomade 
gétule  se où il 
des 
quoi se avait  donc un 

il était plus 
facile de un champ de  blé ou 

une plantation d‘oli- 
vettes. Le 

au sol 

ment au et 
de  pacification la 

en 

tiques (4). 

de  nous si nous  n’avions à côté 
ceux  des 

Le long des  oueds aménagées  des 
sols 

ont 
des les 
l’eau à le sol et à 

les  eaux 
des  levées de 

était-il en  une  multitude  de 
liés aux zones 

de Les avaient  ingénieu- 
sement des possibilités d’alimen- 
tation en eau.  On a même à 
Lamasba 
l‘existence  de d‘eau, qui 
s’est maintenue chez 

Oasis). 

LA 
: 

ET 

que son en 
était la 
En la la classe 
moyenne  décimée 
avait  amené en même temps la 
de la classe  paysanne. où pous- 

s’étendent, 

cet abandon de 
la en au mo- 
ment où la consommation en huile  aug- 
mentait la 

y avait  donc 
là 
de C’est 
ce 
qui ont donné un à la 

le  même but : 
les uns souhaitaient la paix  et 

la le 

Options  méditerranéennes - 24 

en huile  de les 
souhaitaient 

paix  que  seuls  les pouvaient 

et 

ne semble pas que sous la 
blique  et au se 

cette en 

sont en effet en butte à 
dont celle  de 

chef  des fut la plus 
longue, la la plus 

(5). 
Les sont installés 

dans des où ils .fixés à l’époque 
de et ces où 

où 
la qui y 

a  été : 

Cette dans 
vie,  ce  passage  de la vie nomade à la vie 

luttes la 
de tant 

la et  plus au on cultivait 
pas 

mencé à se la Lex 
avait donné un 

les suhcesives  palustres et silvestres . du 
domaine  public aux plantant 

en 
continua sous les  Julio-Claudiens 

et 
et 

voltes qui la 
légats.  Les  questions 

un 
sujet de sollicitude de la des  empe- 

Ainsi, la décision de 

si  elle fut 
ne put 
dans cette 
qu’une  ébauche  de ce 

des Antonins 
politique  qui à 

dans 

tion la plus  ancienne, celle 
date Elle 

des  olivettes.  C‘est 
donna à la 

Un et 

mala  qui nous fait une pétition 
à 

des 
Nous avons là un témoignage  officiel en 
même temps qu’un  hommage à l‘Empe- 

de son activité 
la des 

du n e  siècle se donc 

des paysans, la des 
en 
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1. - Carte  de  répartition  des mortlins et pressoirs à antique. 

suivit  jusqu’à  Septime 
d‘Ah Ouassel). 

l’époque 
atteint son  apogée,  époque oh 

s’inté- 
le plus à économique 

et à la mise en 
donné à cette époque fut suffisamment 

que la 
ait 

à tout le siècle  et 
pendant l’époque  constantinienne. Les 

(6) dans 
une aussi que le 

(à 100 km au Sud de Té- 
était 

années du ve siècle la 
tous 

les  actes  de  vente. 
C‘est donc à la fin  du siècle et au 

début du que  peut 
du plus développement  de la cul- 

en effet, 
au paysan des 

en lui 
donnait des 
L’extension  de la de, 
donc de saine  économie,  de 

c’est de 
bonne dans un pays dont 

une 
du nomade le 

de à 
dans les  campagnes  et  les villes ont 

une des 
les  plus (fig. 1). 
que la de va  en 

en densité et en de 
l’Est 

la de 
et tandis  que  déjà la 

à la cul- 

de  plus en : ceci 
à la 

des dans l’Est  que  dans  l’Ouest. 
le Sud les 

qui de nos sont sous les 
sables  comme la ville  de  Gemellae 
exemple. 

: 

ET 

L‘étude  des textes anciens et des mo- 
saïques (7) 
et les coloni gaulant  les  olives ou les faisant 

de qu’ils  secouent, tandis 
que 

ou Les 
on passe dans 

bois, les deux à 
deux  hommes de les de  l’olive- 

au 
sous l’œil 

vigilant du de 
sent du qui 

Une la 
une à 

d‘olives; 
et la geste leste, 
les coloni vident le contenu des com- 

dans le moulin où s’effectue  la 

Un à 
le noyau de la pulpe  et à de 
celle-ci, un l’amurca. Les 

ou de  bois 
utilisés en Tunisie sont à des 

la Tkout 
employés  de nos : les jetés 
dans le, coin d‘une 
pièce sont au moyen  d‘un 

que  deux  hommes 
assis face à face font l’un à 

la mola  olearia était 

l’une  fixe. 
ainsi  une  cuve 

dans laquelle  se un 
à l’aide  d’un long  manche 

et 
une plus 

ou moins suivant la quantité d‘olives. 
était le trapeturn. Au 

milieu  d‘une  cuve (mortariunz) 
s’élève une 
(milliarum) qui 

Options méditerrahéennes - N” 

(6) Ch., L., Ch., 
Ch. - Tablettes  Albertini.  Actesprivés 

de l’épogtce vandale. 1952. 
(7) de Sousse ou celle de la 

villa du à la de 
est cueillette des olives. 
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Photo Camps 

~~ 

ladaure. 2. - à huile  romain de 
(D'après 

- à berbère  de  Beni-Ferah (Aurès) 
(D'après 

bois 
de  métal et un pivot de bois 
(columella). 
pièces  de  bois (modioli) qui 

(orbes) plates 
à convexes au de la cuve; 

dans 
la cuve. Quand le mortarizrm 
d'olives,  deux  hommes font les 
orbes de la colmel la à l'aide des 
modioli, tandis que à 
l'aide d'une pelle  de (rutruln ferrezwz) 
la boue en 

A (fig.2) (S) on a un type 
de 

il dans 
une 

de la columella à 
la L'arnur- 

ca jaillit dallots. 
le moulin  employé  de nos 

dans la Fès, nous 
la même en au 
lieu en Au 
de cette un 
mât fixé au C'est à peu de 
le même  moulin  qui  est  employé  actuelle- 

le 
du moulin 

(fig. 3 et 
La étant 

à de bouillie 
du  moulin : on pouvait 

à 
l'aide  de  deux 

à coins 
de 

- d'un 
ntoulin à h i l e  de l'époque romaine a 
Alger, 1930. 

24 

4. - à huile  romain  de  Tipasa (Algérie). 
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à Tkout dans 
montants sont 

. 
solidement fixés en les  glis- 

pos&  au-dessous  desquels sont placés  les 
contenant la pulpe et qui 

sent une  cuve  de d'une 
le long de  laquelle  l'huile  s'écoule 

dans  une  fosse. la 
on des  bûches de bois les 
deux en les enfonçant à coups de 
maillets,  comme la de 

Le le plus 
en était établi le' de 
la d'un un cabestan 
solidement fixé à un Nous 

dans 
établis le et dont 

la le 
est  telle  qu'elle  ne  peut due à une 

de la façon suivante : deux 
arbores, de dans le 

(prelum) 
dont dans le 

une pièce  de  bois.  A 
du prelum est un cabestan 

maintenu deux montants et 
ou 

le prellrm 
d'une poulie. La du 
maintenant  le  cabestan  est  entaillée B 
chaque une en 
queue (fig. 5). Elle  est le plus 

au 
où 

La pile  de une  dalle 
ou 

(fig. 7) d'où 

(fig. 6). 

5. - du pressoir rontairz. 
Contrepoids et cabestan 

(reconstitution d'après 

Photo Camps 

6. - Contrepoids cylit~drique du site romaitt de Cotta 

25 
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Photo C a m s  

- de l’huikerie de Agoub 
(Satafis) près de Sétif (Algérie). (D’après 

l. - de pressi011 de l’hrcilerie romaine  de 

Photo O.F.A.L.A.C. 

8. - berbère  de l’Aurès. 

(9) - Satires, V, v, SS. 

ou à des 
de décantation de 

de qualités 
Nulle n’ont été en 

à vis l’Ancien 
signale  comme le d‘une bolution 
technique.  Cela n’a 
ce 
ment de pièces de bois. 
dans S), 
le du 

tives  du pilon le 
à vis, en passant 

le à coins et celui 8. cabestan, 
nous en 

de nos dont les 
une chaîne 

dans 
A chaque un type 

sa teclmique  et  son 
aménagement  ingénieux le 

le second  qui chaque 

fois s’est contenté de  l’essentiel  et  s’est 

de 
: 

- celles 
de 
(Satafis)  (fig. g), avec  ses 21 

ment on ne compte 
de toute 

l’édifice a été 
en vue  d’une massive  de 
l’huile, 
- 

toutes les villes de Tunisie,  mais  aussi 
(fig. lo), 
ll), etc.). 

- : dans  les 
campagnes  bien sont les villae qui 
ne comptent un ou 
destinés à la consommation  familiale et 
dont le était 
duit dans de la 
vince  (fig.  12). 

La 
était en effet abondante. 

la qualité allait-elle de la 
quantité? La qualité de  l’huile dépendait 
de  l’espèce  des  olives, de 

mais  aussi des conditions  maté- 
du c’est la 

à don- 
nait la 

Ces conditions étaient-elles  si  mal 
plies en ce jugement 
dans (g)? il 
arrose son poisson  d’une  abondante l i d e  
de Vétzafre, le choux  fané qu’on t’apporte 

toi  mallmweux va sentir  la  lampe,  car 
l’huile qu’on sert  dans  vos  burettes 
est  celle  que nous expédient sur leurs 
vaisseaux à la  proue aiguë, les enfants  de 

rend à les bains 
déserfs quand  Bocchar s’y lave, celle encore 
qui  préserve  de  la  morsure  des  serpents >>. 

en même  temps  que 
piquant atteste qu’au  temps  des  Antonins 
où l’huile 

26 2 
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Photo O.F.A.L.A.C. _ _ ~  _ _  . _. . .. .. . ... -... ..... . - . - . .  . .  . 

Photo IAM.  Aix-en-Provence 

10. - Huilerie  de (Algérie). 11. - Hrrilerie de  Volubilis 

une c'est 
justement l'époque qui  est à 
celle  du développement  de la cul- 

de 
Qu'elle fut bonne ou mauvaise,  l'huile 

était indispensable à aux 
Les en 

quantités. 
chaque ville possédait au moins 
une installation sans 

celles  des 
du 

demandaient la de 
l'huile  consommée en ne faut 
pas le qu'elle jouait dans 

de 
cette  huile abondante et plus à 

la augmentait  et 

ment aux besoins  de sa population. 
plus, la excédait  de  beaucoup 
la consommation et  alimentait  le  com- 

LE COMMERCE DE  L'HUILE 

L'abondante consommation d'huile  en 
donnait lieu à un 

à un 

ville en ville les  échanges  étaient 
faciles  et on connaît suffisamment  le 

dans 

aux 
ne devaient  pas si 

des c souks >> des campagnes et des  villes 
de nos On imagine  aisément  le 
geste du d'huile  puisant à 
l'aide  de la cupa olearia dans les 

à la stele 
de du (f ig. 13). 
Tous et en 

étaient 
des 

des  campagnes dont l'huile 
villes plus  modestes 

avaient  aussi mi- 

Photo P.A. Fevrisr. I.A.M. Aix-en-Provence 

12. - Huilerie d'Oued Athménia près de Constantine (Algh'e). 

Si  une de  l'huile en 
était consommée place,  une 

était à l'Etat à d'impôts 
ou 
un de l'annone. L'huile 
à était 
buables dans les 

à date fixe, là, 
elle était acheminée 

situés des 
(mansiones ou mutationes). L'huile  des 
lnansiones était 

et la soit le 
si elle  devait 

l'Annone de 
Sous la 

liens  s'étaient  établis en 
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l’agriculture  africaine au A propos 
10) C. - Déclirt OII stabilité de 

d’me Honorius. Antiqltités afrì- 
caines, 1967, pp. 135-1445. 
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13. - Stèle de de Caesarea. 

il  ne  semble pas que 
qu’ils ait longtemps. 

a  monopolisé  le 

Cette  évolution  se fit  dès le milieu  du 
 er siècle la 

un peu plus la 

à des des : 
ce sont  les d m ì n ì  navizrnz ou navieulasii. 

le début il semble  que les 
conscience de 

qu’ils avaient à se Ces associations 
spontanées bientôt la 
lité collective  de 
en l’huile  et  les 
1’Annone. on mieux la 

des qui sont 
aux 

du l’An- 
none. Toute du était bien 

de 
sous la 

taient à à 
tout le fut 

dans le d‘Ostie. 

les  échanges à 

Options méditerrahéennes - N” 24 

, 

siècle  en  siècle,  se fait plus jusqu’à 
l’étatisme  quasi absolu (10). 

ic 
‘C ., ,. 

Fait politique autant qu’économique, 
l’extension de la de 

à l’occupation La 

suffisamment  comment la 
atteint 

de  l’occupation en coïncidant 
avec  le  limes du siècle, et com- 

et  Numidie) sont 

de au même que  les  Capi- 
toles  et  les témoignent  de 
plantation 

sous le  poids 

avec la le 
le nomade. Sous les 

la décadence 
de  cette est  sensible dans les 

qui se 
défendent mal les  nomades.  Les 

l’Est beaucoup  de 
luttes et, comme 

les 
un 

tances, ce fut dans 
les 

gions  montagneuses de de l’At- 
que la de  l’oli- 

se avec  les séden- 
qui se souviennent  en- 

des et des techniques 
types de 

duction de  l’huile,  seule la 
s’est donc maintenue, suffisant 

à une consommation  locale,  puisque la 
consommation avait 
et que d,ans  les plaines abandonnées, 
suivant la coutume nomade, on se 
vait de du 

les 
Ainsi tant que 

aux indi- 
gènes la et le bien- 

la fut 
Elle  déclina en même temps que décli- 
nait la que 
te quelle 

le fut en 
que symbole de paix. 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


