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AVANT-PROPOS

ABDELLATIF MRABET

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ

Les habitants de Leptis, dont Iuba, les années précédentes, avait mis 
à sac les biens et que le sénat, saisi de leurs plaintes par une ambas-
sade, avait après arbitrage, fait rétablir dans leurs droits, sont fra-
ppés d’une amende annuelle de trois millions de livres d’huile …

CAESAR, Bellum Africum, XCVII

Longtemps mise en sommeil après la parution du livre de H. Camps-Fabrer1, la thématique 
de l’huile et de l’olivier en Afrique antique a ces derniers temps bénéficié de l’apport de quelques 
synthèses et monographies de qualité2 ainsi que de l’aboutissement de certaines grandes enquêtes 
d’archéologie rurale, notamment des opérations de prospection et d’inventaire archéologiques 
inégalement menées en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc3. 

1 H. Camps-Fabrer, L’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine, Alger, 1953. 
2 La liste étant par trop  importante, nous ne pouvons ici la donner en totalité. Il y a lieu, à titre indicatif de mentionner le 
travail pionnier de PH. LEVEAU, Caesarea  de Maurétanie. Une ville romaine et son territoire. EFR, 1984;  D. J. MATTINGLY, 
Tripolitania. London, 1995 où, l’auteur, dans le chapitre 7, donne la synthèse de ses nombreux  articles sur la question. Pour 
la Tunisie S. BEN BAAZIZ, s’est lui aussi beaucoup intéressé aux huileries. J.-P. Brun en fit de même, notamment dans deux de 
ses synthèses sur la question. J.-P. BRUN, Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique. Viticulture, oléiculture et procédés 
de fabrication, Paris, Errance, 2003 ; Archéologie du vin  et de l’huile dans l’Empire romain, Paris, Errance, 2004.  
3 Pour la Libye, il s’agit de l’ULVS (UNESCO Libyan Valleys Survey), programme onusien lancé dès 1979 sous la 
direction de Barri Jones puis de Graeme Barker. D. Mattingly a lui aussi participé à ce projet dont les résultats ont été 
publiés en 1996 ; voir «Farming the Desert. The Unesco Libyan Valley Archaelogical Survey», Vol. I : Synthesis, GRAEME 
BARKER (éd,), UNESCO Publishing, Department of Antiquities (Tripoli), Society for Libyan Studies, London, 1996. Pour 
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Faisant écho à ce regain d’actualité et continuant une réflexion déjà bien engagée, le 
présent ouvrage ambitionne de fournir à son tour de nouveaux éléments susceptibles de  permettre 
une meilleure appréciation de la production ainsi que la technologie oléicoles en Afrique romaine 
(particulièrement en Proconsulaire tunisienne); ainsi, tel un inventaire, In Hispania et in Africa 
s’arrête sur des aires de production, s’attarde sur des techniques, expose du matériel lithique (L. 
Naddari, H. Abid) et se prononce sur une production dont l’importance et la richesse sont d’autant 
avérées qu’elles se vérifient à l’aune de multiples indicateurs archéologiques. Parmi ceux-ci  - et c’est 
sans doute l’un des traits d’originalité de l’ouvrage-, le matériel amphorique occupe une place de 
choix. En effet, étudiée des deux côtés de la Méditerranée, l’amphore africaine est à la fois examinée 
en tant que produit céramique issu d’une technique et d’un savoir faire et en tant que témoin de 
la diffusion de la production oléicole. En conséquence, In Africa et In Hispania nous propose de 
multiples haltes, depuis des ateliers de production amphorique repérés et identifiés en Tunisie, à 
Neapolis, dans le Cap Bon (A. Mrabet, M. Ben Moussa) et à Sullecthum dans le Byzacium (J. 
Nacef),  jusqu’à divers sites de consommation – ou de transit- d’huile africaine, tant en Espagne le 
long des côtes ( Jaime Molina Vidal, Josep Anton Remola Vallverdu, Lazaro Lagostena Barrios) qu’à 
Rome même, particulièrement au Monte Testaccio où l’équipe partenaire fouille depuis de longues 
années sous la direction du professeur J. Remesal Rodriguez (José Remesal Rodríguez, Victor 
Revilla Calvo, Antonio Aguilera Martín, José Torres Costa)4.

Par ricochets, l’ouvrage traite aussi d’autres aspects qui, complémentaires, versent eux aussi 
dans cette même large problématique de l’apport économique de l’Afrique à l’Empire romain. Ainsi, 
à côté de l’huile d’olive, de sa production, de sa  consommation (Faouzi Abdellaoui, pour l’huile des 
évergésies) et de son commerce pendant l’antiquité, y sont abordés des thèmes aussi variés que la 
céramique (M. Ben Moussa), le réseau portuaire (Mohammed  Riadh el-Hamrouni) les catastrophes 
naturelles (Hédi Fareh), l’état économique de l’Afrique pendant l’antiquité tardive (Mohammed Ben 
Abbès) …

Bref, fruit d’un regard croisé, In Africa et in Hispania est surtout le produit d’une démarche 
basée sur la complémentarité des visions et l’échange de données issues d’expériences de terrain 
acquises dans deux pays qui furent jadis parmi les espaces provinciaux les plus dynamiques de 
l’Empire romain. 

la Tunisie, il s’agit de différents travaux réalisés dans le cadre du projet de la Carte nationale des sites archéologiques et 
des monuments historiques (CNSAMH) et qui ont donné lieu à plusieurs publications d’inventaires et de cartes. En Algérie 
comme au  Maroc où ils sont davantage ponctuels et de moindre envergure, les travaux ont été – entre autres- réalisés par 
J.-P. Laporte, Ph. Leveau, P. Morizot, M. Lenoir et A. Akerraz …   
4 Voir, pour ces fouilles du Testaccio, J. Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, J. REMESAL RODRÍGUEZ, Excavaciones 
arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma), Madrid 1994; J. Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. REMESAL RODRÍGUEZ (éd), 
Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) I; II; III, IV, Union Académique Internationale, corpus international des timbres 
amphoriques (fascicules 7, 8 et 9), bajo los auspicios de la Real Academia de la Historia, parus à Barcelone, respectivement 
en 1999, 2001, 2003,  2007, Publicacions de la Universitat de Barcelona et A. AGUILERA MARTÍN, El Monte Testaccio y la 
llanura subaventina. Topografía extra portam Trigeminam. Roma 2002.




























































