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En 20 ans, l’évolution des méthodes de l’ar-
chéologie (archéobotanique, archéobiologie,
archéopédologie et archéologie du champ) et
la relecture des sources écrites et iconogra-
phiques sur les pratiques culturales, les espa-
ces de culture, les outils et les gestes de la
pratique, ont favorisé l’émergence d’un
potentiel d’informations sur les pratiques de
la fructiculture, en particulier l’arboricul-
ture, et les savoirs qui les maintiennent et les
transmettent. L’arbre fruitier apparaît rare-
ment au cœur des sujets traités par l’histoire
rurale. Si l’archéologie agraire et l’archéobo-
tanique ont pu obtenir des données nouvel-
les, surtout en France méridionale, et déve-
lopper des méthodes d’analyses des vestiges,
malgré une approche interdisciplinaire, les
travaux  ne peuvent explorer tous les aspects
historiques de l’arboriculture fruitière euro-
péenne. 
Europe tempérée, Bassin Méditerranéen occi-
dental et oriental, Extrême-Orient, où certai-
nes espèces connues depuis l’Antiquité en
Europe ont été domestiquées (Pêcher ou
Mûriers (Morus) en Chine, par exemple), sont
les principales aires concernées. Les foyers
américains de domestications des
Cucurbitacées (Cucurbita spp. : Courges/
Citrouille) et de la tomate (Solanum lycopersi-
cum), légumes-fruits incorporés dans la cui-
sine d’Europe occidentale vers le XVIIe-XVIIIe s.,
devront aussi retenir l’attention. 
La vigne et l’olivier mais aussi les autres espè-
ces fruitières cultivées seront sollicitées ; ces
plantes, la plupart pérennes, participent à
l’organisation de l’espace cultural, s’inscri-
vent dans la pratique d’une horticulture
savante (expérimentations de greffes, d’hy-
bridations, d’acclimatation) ou domestique,
voire commerciale (maraîchage). On s’atta-
chera également aux espèces sauvages loca-
les des sous-bois européens, réservoir généti-
que de porte-greffes, réservoir vivrier des
cueillettes. Au cours des phases historiques,
elles sont une nouvelle source d’espèces à
cultiver. Les fruitiers sont l’objet de techni-
ques issues de savoir-faire indigènes ou trans-
mis et de savoirs édictés dans des ouvrages
destinés à l’élite sociale. Ils procurent des
denrées dont le statut économique et culturel
est loin d’être homogène dans les sociétés. UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE MIRAIL
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COLLOQUE 
INTERNATIONAL
à l’initiative 
de l’Action Concertée Incitative “Savoirs en pratique 
de l’arboriculture fruitière médiévale” 
du programme du CNRS “Histoire des Savoirs”
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& EXPOSITION 
de l’association A TOUT FRUIT 
« Sauvegarde et valorisation du patrimoine fruitier local »
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11h55-12h25 : DURAND Aline, (Université de Provence,
Aix-en-Provence), BOUBY Laurent (CNRS,
Montpellier), CHABAL Lucie (CNRS,
Montpellier), MANE Perrine (CNRS, Paris)
& RUAS Marie-Pierre (CNRS, Toulouse) -
Mûrier blanc (Morus alba) et mûrier noir
(Morus nigra) : introduction en France, statuts
et utilisations d’après l’archéobotanique, les
textes et l’iconographie.

12h30-14h : Déjeuner

14h-14h30 : QUELLIER Florent (Université de Rennes
2, Rennes) - Les fruits du Grand Siècle. Les
choix pomologiques des traités de jardinage
français du XVIIe siècle.

14h30-15h : MANOHA Monique (Le Porte-Objet,
Nancy), HALL Ingrid (Université de Paris
10, Nanterre) et BOUFFART Sophie
(Université de Paris 10, Nanterre) - Fraise
des bois (Fragaria vesca) : sur les traces du
fantasme du sauvage. 

15h30-18h30 : - Atelier dégustation “TUTTI FRUTTI”, salle
des expositions, animé par les producteurs
de variétés locales de fruits de la vallée de
l’Hers à Mirepoix (Ariège) 
- Librairie : ouvrages spécialisés

SAMEDI 31 MARS
SESSION 3 Savoirs en pratique : Outils,

Techniques et Pratiques de la fructiculture

Conférence introductive 
9h30-10h10 : Prof. SIGAUT François, (dir. d’étude EHESS,

Paris) - Y-a-t-il une histoire des techniques en
fructiculture ?

Communications 
10h10-10h40 : Prof. MÉTAILIÉ Georges (CNRS, Paris) -

Techniques de greffe en Chine au XIVe siècle.

10h40-11h10 : JACOBSOHN Antoine (Ecole Nat. du pay-
sage, Versailles) - La beauté ou la rentabilité :
la culture fruitière au Potager du roi à
Versailles et à Montreuil-aux-Pêches au début
du XIXe siècle.

11h10-11h25 : Pause

11h25-11h55 : LAURI Pierre-Eric (INRA, Montpellier) -
Concepts et techniques agronomiques actuels
sur la conduite des arbres fruitiers. 

11h55-12h25 : TENGBERG Margareta (Université Paris 1,
Nanterre) et NEWTON Claire (post-doc,
Montpellier) - Origine et évolution de la
phoeniculture au Moyen-Orient et en Egypte. 

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-14h30 : BOISSINOT Philippe et al. (EHESS,
Toulouse) - Archéologie des plantations arbo-
ricoles.

14h30-15h00 : Conclusion
MARCHENAY Philippe (CNRS, Bourg-en-
Bresse) et BÉRARD Laurence (CNRS, Bourg-
en-Bresse) - Des conservatoires aux indica-
tions géographiques.

JEUDI 29 MARS
9h-9h30 : Accueil des congressistes

9h30-10h : Discours de Bienvenue

SESSION 1 « Le temps des cerises » : histoire 
des fruits et des fruitiers en Europe

Conférence introductive
10h00-10h40 : WILLCOX George (CNRS, Institut de

Préhistoire Orientale, Jalès-Berrias) - The
fruit domestication in the Old World.

Communications 
10h40-11h10 : HERVEUX Linda (Doctorante Université

Paris 10, Nanterre) - Les fruits de l’Âge du
Bronze au Proche-Orient.

11h10-11h40 : PERRY Linda (Smithsonian Institution,
Suitland, USA) - The origins, domestications
and dispersals of Native American fruits. 

11h40-11h55 : Pause

11h55- 12h25 : MARIETTE Stéphanie (INRA, Bordeaux),
HORVATH Aniko (post-doc, Bordeaux) et
TAVAUD Muriel (ENSAM, Mauguio) -
Impact de la domestication sur les espèces
fruitières : exemple des Prunus.

12h30-14h : Déjeuner 

14h-14h30 : MARINVAL Philippe (CNRS, Toulouse) -
Les fruits du soleil : émergence et développe-
ment de l’arboriculture en Méditerranée occi-
dentale.

14h30-15h : BUXO Ramon (Museu d'Arqueologia de
Catalunya, Girona, Espagne) - The exten-
sion of the fruits during the Roman period in
the Mediterranean Spain : a comparison with
the Iberian period.

15h-15h30 : SCHLUMBAUM Angela (IPNA, Bâle,
Suisse), POLLMANN Brita (IPNA, Bâle,
Suisse) et Prof. JACOMET Stefanie (IPNA,
Bâle, Suisse) - Roman horticulture north of
The Alps: archaeobotany and the potential of
archaeogenetics.

15h30-15h45 : Pause 

15h45-16h15 : Prof. KROLL Helmut (Inst. für Ur- und
Frühgeschichte Universität Kiel, Kiel,
Allemagne) - Synopsis of fruit growing in the
Middle Ages in the Northern Part of Central
Europe (Netherlands to Russia, Denmark and
Northern Germany).

16h15-16h45 : KARG Sabine (National Museum of
Denmark, Copenhage, Danemark)- The
Baltic fruit records from the periods between
1250-1800. 

16h45-17h15 : WIETHOLD Julian (INRAP, Metz) - The his-
tory  of Ribes rubrum and Ribes nigrum in
early Modern Europe archaeobotany, written
sources and iconography.

VENDREDI 30 MARS
SESSION 2 Pratiques des savoirs :

les mots et les images du fruitier

Conférence introductive 
9h30-10h10 : Prof. AMIGUES Suzanne (Prof. émérite,

Université de Montpellier 3, Montpellier) -
Les témoignages de la littérature gréco-latine
sur les arbres fruitiers connus de l’Antiquité
classique : leur mise en culture et leur intro-
duction.

Communications 
10h10-10h40 : CHABAL Lucie (CNRS, Montpellier),

BOUBY Laurent (CNRS, Montpellier),
BOULEN Muriel (INRAP, Paris), COU-
BRAY Sylvie (INRAP, Paris), DELHON
Claire (post-doc, Nanterre), DURAND
Aline (Université de Provence, Aix-en-
Provence), FIGUEIRAL Isabel (CDD,
Montpellier), MATTERNE Véronique
(INRAP, Compiègne), MULLER Serge
(CNRS, Montpellier), PRADAT Bénédicte
(INRAP, Tours) et RUAS Marie-Pierre
(CNRS, Toulouse) - Le Noyer (Juglans regia
L.), une espèce indigène en France : réparti-
tion, écologie, usages et statut du
Paléolithique à la période Moderne, d’après
la carpologie, l’anthracologie, la palynologie
et les sources textuelles.

10h40-11h10 : Prof. MORENO Diego (Université de
Gênes, Dpt Histoire, Gênes, Italie),
CEVASCO Roberta (Université de Gênes,
Dpt Histoire, Gênes, Italie) et FAZZI Sylvia
(Université de Gênes, Dpt Histoire, Gênes,
Italie) - Domestique versus sauvage ? Le statut
des arbres fruitiers dans les sources de l'his-
toire et l'archéologie des systèmes agraires
communautaires de la Montagne ligurienne
(Corylus, Castanea, Quercus cerris, Prunus
avium, Pirus, Malus sylvestris/domestica). 

11h10-11h25 : Pause

11h25-11h55 : Prof. GRIECO Allen J. (Center for Italian
Renaissance Studies, Florence, Italie)- Fruit
and diets in the Middle Ages/Renaissance.
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 5 mars 2007  à : 
 
Pierre FRAIXANET 
Centre de Promotion de la Recherche Scientifique 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse-Le Mirail 
5, allées Antonio-Machado 
F - 31058 TOULOUSE CEDEX 9 
Tél : 33 (0)5 61 50 44 68 - Fax  33 (0)5 61 50 37 14  
E-mail : fraixane@univ-tlse2.fr 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION « AUDITEUR » 
 
NOM ...............................................…………………………………….Prénom.............................................……… 

Appartenance institutionnelle et adresse .....................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

Profession ....................................................................................................................................................................  

Adresse pour correspondance (personnelle) ...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

Tél ...................................…………………………………Fax .................................………………………………  

E-mail ..........................................................................................................................................................................  

� Participera au colloque Histoire des fruits. Pratiques des savoirs et savoirs en pratiques 
  les  � 29 mars    � 30 mars   � 31 mars    

 

Droits d’inscription : 30 € 
10 € pour les étudiants et les chômeurs (sur présentation d’un justificatif) 

incluant l’accès au colloque, les documents scientifiques, l’Atelier de dégustation 
 
� Droits d’inscription ................................... ..............................30 euros ............... = .................................  
� Droits d’inscription (étudiants, chômeurs) ..............................10 euros ............... = .................................  
� déjeuner du jeudi 29 mars ......................... ..............................14 € x ................... = .................................  
� déjeuner du vendredi 30 mars ................... ..............................14 € x ................... = .................................  
� déjeuner du samedi 31 mars...................... ..............................15 € x ................... = .................................  
   __________________ 

�  Je règle la somme de ………………………….Euros                                     TOTAL ................................. 
Pour la France : 
�  par chèque postal    �  par chèque bancaire     
      libellé à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'UTM/Fruits… 

ATTENTION : Seules, les personnes extérieures à la zone Euro pourront  régler leur droits d’inscription à 
leur arrivée à l’Université. 

Date  : ..................................................                                                  Signature  : ...................................................  

 
 

Vous trouverez tous les documents concernant le colloque sur le site de l'Université  
http://www.univ-tlse2.fr/agenda 


