Lundi 16 novembre 2009
9h30-9h40
Allocution d'accueil
Michel Gras (École française de Rome)
Yann Rivière (École française de Rome)
Introduction générale
Dominique Frère
Problématiques, méthodologies
Président Jacques Santrot
10h00-10h20
Elisabeth Dodinet, Enjeux méthodologiques pour
l'identification des sources végétales des parfums
antiques
10h20-10h40
Philippe Marinval, Archéobotanique des huiles et du
parfum en Méditerranée occidentale
10h40-11h00 Discussion
11h00-11h30
Pierre Poupet, Romana Harfouche, Parfums et
arboriculture oléicole : apports et limites de
l’archéologie
11h30-11h50
Valérie Salle, Ingrédients d’Orient, parfums
d’Occident : l’origine des matières premières des
parfums et le problème de leur région d’élaboration
(analyse des éléments de toponymie antique)
11h50-12h20
Catherine Hänni, Benjamin Gillet, New insights into
ancient perfume remains : a paleogenetic perspective
12h20-12h40 Discussion
Analyses chimiques et moléculaires
Président Jean Gran-Aymerich
14h30-14h50
Nicolas Garnier, Historique des analyses chimiques
des contenus, du XIXe s. à nos jours
14h50-15h10
Alessandra Pecci, Castor oil in Late Antique
amphoras

15h10-15h40
Catherine Hänni, Benjamin Gillet, Ancient DNA
characterization of organic residues from amphora :
first results
15h40-16h00 Discussion
16h00-16h20
Mario Iozzo, Il profumo di Thana Plecunia
16h20-16h50
Gianna Giachi, Maria Perla Colombini, Erica
Ribechini, The ointment of Thana Plecunia (Chiusi,
Italia). Chemical caracterization
16h50-17h20
Nicolas Garnier, Caroline Tokarski, Christian
Rolando, Application de la méthodologie d’analyse
organique à l’onguent de Thana Plecunia (Chiusi,
Italie)
17h20-17h50 Discussion
Mardi 17 novembre 2009
Synthèses chronologiques et régionales
Présidente Paola Santoro
09h30-9h50
Jean Gran-Aymerich, Aux origines de la vogue des
vases à parfum et onguents étrusques : réception et
transmission (Xe-VIIe s.)
09h50-10h10
Vincenzo Bellelli, Paola Santoro, Sull'introduzione
del profumo fra i popoli italici
10h10-10h40 Discussion
10h40-11h00 Pause
11h00-11h30
Jean-Jacques Maffre, Les vases à parfum
hellénistiques d'Apollonia (Cyrénaïque)
11h30-11h50
Isabel Bonora Andujar, Implantation et diffusion de
l'olivier en péninsule ibérique
11h50-12h10
Caroline Durand, De l'Orient à la Méditerranée : la
longue route des parfums. Le commerce des produits
aromatiques orientaux en Méditerranée occidentale
aux époques hellénistique et romaine
12h10-12h30 Discussion

Fouilles et matériel archéologique
Président Jean-Pierre Brun
14h30-14h50
Giuseppina Capriotti, A proposito delle fiaschette del
nuovo anno e di altre classi di Aegyptiaca ritrovate in
Etruria e Magna Grecia
14h50-15h10
Rita Cosentino, Aspetti della società cerite : l'uso
delle essenze profumate
15h10-15h30
Fabienne Coudin, Les aryballes laconiens : statut du
vase et échanges aristocratiques en Méditerranée
occidentale à l'époque archaïque
15h30-15h50
Isabelle Algrain, La distribution de l'alabastre attique
en Méditerranée occidentale
15h50-16h10 Discussion
16h10-16h40 Pause
16h40-17h00
Laudine Robin, Tony Silvino, Les balsamaires en
contexte funéraire à Lyon/Lugdunum (Ier-IIIe s. ap. J.C.) : évolution et fonction
17h00-17h30
Laurence Tranoy, Marie-Hélène et Jacques Santrot,
La tombe "riche" de Saint-Médard-des-Près (Vendée) :
tentative de relecture et d'interprétation 160 ans après
sa découverte
17h30-17h50 Discussion

Mercredi 18 novembre 2009
Statut et usages des huiles, onguents et parfums
Présidente Véronique Mehl
9h30-9h50
Lydie Bodiou, Le médecin grec et les huiles :
prescription, composition et application
9h50-10h10
Gilles Van Heems, Les inscriptions grecques et
étrusques sur les vases à parfum
10h10-10h30
Claudia Lambrugo, L'immagine, il profumo, le dee :
alcune osservazioni sulla presenza degli unguentari
corinzi nelle aree sacre di Gela
10h30-10h50 Discussion
10h50-11h10 Pause
11h10-11h30
Eurydice Leka, L'emploi des huiles, des onguents et
des parfums dans l'entretien des statues cultuelles en
Grèce antique
11h30-11h50
Patrice Faure, L'utilisation de l'huile et du parfum
dans l'armée romaine
11h50-12h10
Julie Bonnéric, Les huiles en terre d'Islam à partir du
VIIe s. : modes de fabrication et usages
12h10-12h30 Discussion

dans les centres urbains de plusieurs civilisations distinctes :
grecque, phénico-punique, étrusque et romaine. Les
conditions de production et d'échanges, les usages et les
valeurs accordées à ces produits ne cessent d'évoluer au fil du
temps, de l'époque orientalisante qui marque l'affirmation des
productions massives et des transports sur de longues
distances jusqu'à la fin d'un empire romain qui agrandit
considérablement l'espace de pratiques culturelles communes
et d'échanges économiques. Si le cadre général de cette
évolution est connu, nombre de questions concernant les
structures de production, les modalités de conditionnement,
de transports et d'échanges, les usages très diversifiés des
huiles et huiles parfumées restent dans certains cas sans
réponses sachant que les sources écrites et archéologiques
peuvent s'avérer fort différentes selon les époques et selon les
cultures. L'enjeu du colloque de Rome est double. D'une part,
il s'agit de faire le point sur l'état des connaissances et sur les
réflexions actuelles concernant la Méditerranée occidentale et
la Gaule. D'autre part, il est important de présenter les
nouvelles problématiques fondées sur des méthodes de
fouilles archéologiques de plus en plus fines et sur le
développement d'analyses archéométriques diversifiées
permettant l'identification des contenus des vases de transport
et des structures de stockage.
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Conclusion générale
12h30-12h50 Laurent Hugot

Rome, 16, 17 et 18 novembre 2009
C'est à partir du VIIIe s. que des échanges culturels,
politiques et économiques donnent naissance à de nouvelles
pratiques religieuses et sociales et à de nouvelles logiques
productives et commerciales à l'échelle d'un vaste espace
comprenant le Proche-Orient et la Méditerranée. La
Méditerranée occidentale représente un champ de recherche
particulièrement riche grâce à la découverte (nécropoles,
sanctuaires, habitats) d'un nombre très important de grands
contenants (les amphores) et de petits contenants (les
aryballes, alabastres et autres balsamaires), liés au transport et
à l'usage de l'huile (pour les premiers) et de l'huile parfumée
(pour les seconds) et fabriqués dans les domaines agricoles et
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