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Professeur Jean-Pierre BRUN
Titulaire de la chaire des « Techniques et économies de la Méditerranée antique »

Lundi 1er octobre 2012 à 16h
INSAT, Centre Urbain Nord - Tunis

L’énergie hydraulique dans l’Antiquité

Les conférences seront suivies de débats

Mardi 2 octobre 2012 à 17h
Cité des Sciences à Tunis, Boulevard Mohamed Bouazizi - Tunis

La conférence sera diffusée par visio-conférence au Palais des Sciences de Monastir
et aux Facultés des Lettres et Sciences Humaines de Kairouan et Sousse

Les parfums dans la Méditerranée antique. Les fouilles archéologiques
de parfumeries à Délos (Grèce), Pompéi et Paestum (Italie).
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Professeur Jean-Pierre BRUN
Collège de France - Chaire des « Techniques et économies de la Méditerranée antique »

L’énergie hydraulique dans l’Antiquité
Un débat historiographique sur l’utilisation de l’énergie hydraulique dans l’Antiquité est en cours depuis les années 1930. Les 
Anciens ont-ils pleinement utilisé cette forme d’énergie ou bien la disponibilité de la main d’œuvre servile a-t-elle freiné son 
développement ? A la suite de M. Bloch et de M. I. Finley, on a longtemps pensé que les moulins à eau n’avaient pas été cou-
ramment utilisés durant l’Empire romain. Une première révision est venue d’un examen plus objectif des textes et des vestiges à 
partir des années 1980 sous l’impulsion d’O. Wikander. Une deuxième révision est en cours : durant le dernier quart de siècle, 
l’archéologie préventive, surtout en France, en Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne, a apporté une documentation 
nouvelle qui bouleverse les théories. On sait désormais que l’énergie hydraulique fut employée en Gaule interne dès le début 
du Ier siècle de notre ère et que les moulins à eau y étaient largement répandus, au point qu’on peut penser que, au moins 
en Narbonnaise, presque toutes les villae en possédaient. L’archéologie montre aussi que les Anciens ont adapté les machines 
utilisant soit des engrenages, soit un arbre à cames, soit des manivelles et des bielles à bien d’autres usages que la mouture 
des grains, notamment pour le sciage des blocs de marbre, le broyage du minerai et la préparation de la poudre de tan pour 
traiter les cuirs. L’énergie hydraulique a été employée pour actionner des moulins mais pas uniquement : elle l’a été aussi pour 
élever l’eau destinée à l’approvisionnement de villes et à l’irrigation ainsi que pour abattre et trier les sédiments aurifères dans 
les grandes mines d’or de l’Espagne romaine.

Les parfums dans la Méditerranée antique. Les fouilles archéologiques
de parfumeries à Délos (Grèce), Pompéi et Paestum (Italie).
Dès l’Âge du Bronze au moins, l’usage des parfums, au plutôt des huiles parfumées, a provoqué la mise au point de techniques 
complexes et a entraîné des flux commerciaux d’importation de matières premières, principalement des aromates, et d’expor-
tation des parfums fabriqués dans des cités orientales, puis grecques et enfin italiques. 
Les usages du parfum sont bien plus larges dans l’Antiquité que de nos jours. Ils sont utilisés pour la séduction, le bien-être, 
mais aussi comme médicaments, la pharmacie et la parfumerie n’étant pas distinctes. On les utilisait aussi pour le culte des 
divinités, notamment pour parer les statues de culte et pour les funérailles, afin de préparer le corps du défunt pour le voyage 
vers l’au-delà. 
Les parfums étaient composés de substances aromatiques et d’une matière grasse, le plus souvent une huile végétale. Tout l’art 
du parfumeur consistait à capter les odeurs de fleurs, de résines et d’aromates et à les fixer sur la base huileuse par le procédé 
de l’enfleurage à froid ou à chaud. 
L’histoire des parfums est connue en partie par quelques sources telles que Théophraste à la fin du IVe siècle avant J.-C. et 
Pline au milieu du Ier siècle après J.-C. L’archéologie, quant à elle, fournit d’abondants documents sur le commerce grâce aux 
flacons qui se multiplient dès l’époque archaïque et grâce à la fouille d’ateliers de parfumeurs à Délos en Grèce, à Pompéi et 
à Paestum en Italie. Les recherches récentes sur ces thèmes, complétées par des analyses chimiques et des expérimentations, 
permettent d’interpréter les vestiges des installations comprenant pressoirs, cuves, chaudières et de comprendre la place des 
parfumeurs dans la société antique.


