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Les mets céréaliers : 
Techniques de transformation et habitudes alimentaires 

 
Hara PROCOPIOU (Université de Paris I – Sorbonne) 

 
Les transformations de ressources végétales (grillage ou étuvage des grains, concassage, 
mouture…) préalables à la préparation alimentaire, modifient leur durée de conservation, 
déterminent la valeur nutritionnelle de la préparation culinaire qui va suivre, influent sur la 
saveur et la texture des mets et sont ainsi des indicateurs puissants des habitudes alimentaires. 
Quant à la préparation culinaire, l’association des ingrédients, les gestes et les outils employés 
pour leurs traitements, le matériau et la morphologie des récipients ainsi que les modes et les 
types de structure de cuisson adoptés, confèrent des propriétés nutritionnelles et gustatives à 
chaque plat.  
Dans une perspective diachronique, nous tenterons d’éclairer les paramètres qui président à 
l’adoption des techniques de transformation diversifiées, dans le temps et l’espace. Si les 
facteurs environnementaux et climatiques vont être analysés, c’est également le contexte de 
production et de consommation qui va être  considéré. Qu’elles soient produites dans le cadre 
domestique ou artisanal, les préparations culinaires peuvent être destinées aux repas 
quotidiens, aux banquets, aux repas de fêtes civiques ou religieuses, autant de destinations au 
sein desquelles elles prennent un statut et une symbolique particuliers.  
Les travaux récents sur la perception et les sens en psychologie, en sociologie, en 
anthropologie mettent l’accent sur le rôle que les habitudes alimentaires jouent à la création 
du sentiment d’appartenance à un groupe et à la construction des identités, qu’elles soient 
culturelles, ethniques, sociales ou religieuses. Les saveurs et les odeurs deviennent le support 
pour la reconnaissance voire pour le refus de l’autre. Si les textes de l’Antiquité classique sont 
riches en ces oppositions, opposition entre nourritures sauvages et nourriture civilisées, entre 
nourritures des villes et nourritures des campagnes, entre nourritures des vivants, des dieux et 
des morts, comment peut-on interroger les données archéologiques ? Dépasser les simples 
ingrédients, qui ne restent par trop les mêmes, et rechercher à travers des données concrètes - 
récipients, outils, macrorestes, iconographie- les textures et les couleurs, les modes de 
présentation et les odeurs, ne serait-il pas le premier pas pour obtenir quelques éléments de 
réponse ? 
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Boire en haute Mésopotamie et Anatolie au début du IIe millénaire av. J.-C. 
 

Cécile MICHEL (ArScAn, Haroc, MAE, Nanterre) 
 
Boire et manger, contrairement aux autres activités de la vie quotidienne, sont rrelativement 
bien documentés par les sources cunéiformes. Dans le cadre de cette présentation, les sources 
utilisées proviennent d’une zone géographique assez vaste qui couvre la haute Mésopotamie 
et l’Anatolie ; elles émanent d’archvies institutionneles et privées datant de la première moitié 
du IIe millénaire et ont été rédigées en assyrien et en babylonien. Alimentation et boisson y 
soont donc documentées aussi bien pour la population palatiale que dans un cadre plus 
restreiont de la famille. A partir de ces corpus seront successivement envisagés les boissons 
(eau, lait , bière et vin), leur production, leur distribution et leurs consommateurs. 
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Les banquets en Mésopotamie : textes et images 

 
Brigitte LION (Université de Tours) 

 
Sur la pratique des banquets, la Mésopotamie a fourni, pour les époques historiques, des 
corpus de textes et d'images relativement abondants. Or les deux types de sources sont 
(comme toujours) très inégalement répartis dans l'espace et le temps et ne se complètent pas 
nécessairement. Ainsi, à l'époque dynastique archaïque, les représentations de banquets sont 
nombreuses, notamment sur les sceaux-cylindres, mais l'interprétation des scènes demeure 
parfois délicate et quasiment aucun texte de cette période n'aborde la question. Inversement, 
les textes de Mari, au début du IIème millénaire, livrent des relations de repas festifs dans les 
cours amorrites et des inventaires de vaisselle de luxe, mais quasiment aucun objet 
correspondant à ces descriptions, ni aucune représentation figurée, ne vient préciser ces 
propos. C'est essentiellement à l'époque néo-assyrienne, dans les capitales, que l'entourage du 
souverain produit sur ce sujet à la fois des images, surtout sous forme de bas-reliefs, et des 
textes, inscriptions royales ou lettres au souverain. Cela rend possible une comparaison des 
deux types de sources et une étude des permanences et héritages éventuels des périodes 
antérieures. 
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La fabrication de l’huile d’olive. Ethnologie et archéologie 
 

Olivier AURENCHE (Archéorient, MOM) 
 
 

En se référant principalement pour l’exposé aux travaux d’O. Callot et M. Chanesaz, 
on présentera d’abord les principes à respecter pour obtenir l’huile d’olive. 
 On montrera ensuite les différents procédés observés jusqu’à une époque récente dans 
divers pays du pourtour méditerranéen (ethnographie). On examinera enfin les traces laissées 
sur les sites archéologiques susceptibles d’avoir donné lieu à la fabrication artisanale ou 
« industrielle » de l’huile. Ces traces sont le plus souvent, implicitement ou explicitement, 
interprétées à la lumière des observations ethnographiques. 
 Les limites chronologiques déborderont le Proche Orient ancien stricto sensu, allant du 
Chalcolithique (4ème millénaire) à la période byzantine (4ème-7ème siècles ap. J.-C.) 
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 Le vin dans le Proche-Orient ancien 
  

Pierre LOMBARD (UMR 5133-Archéorient, Lyon) 
 

 
 On s’accorde pour considérer que le vin, issu de la transformation naturelle, mais aussi 
guidée par l’homme, du jus de raisin, est l’une des boissons les plus anciennes de l’humanité, 
qui en a sans doute très tôt apprécié le goût agréable et les vertus euphorisantes. Le vin n’est 
que l’une des boissons alcoolisées consommées dans l’Antiquité et, notamment au Proche-
Orient et en Méditerranée orientale : d’autres « vins » de fruits et la bière (produite à partir de 
la fermentation de diverses céréales) le cotoyaient et l’ont peut-être même précédé. 
 Les recherches concernant la viniculture et la viticulture s’attachent généralement à 
rechercher : 

. les restes archéobotaniques (pépins…), 

. les contenants spécifiques ayant servi au stockage, au transport ou à l'utilisation, 

. les installations de vinification, au différents stades de la fabrication du vin : foulage, 
pressurage…, qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer de celles destinées à la production 
d’huile (cf. séminaire de O. Aurenche du 9/11), 

. éventuellement, les lieux spécifiques du stockage. 
 Les études récentes démontrent clairement aujourd’hui que c’est au Proche-Orient que 
la vigne/raisin sauvage (Vitis vinifera, subsp. sylvestris) a été domestiquée pour la première 
fois, très probablement dans ses régions nord-orientales (Caucase, nord du Zagros). Cette 
variété, devenue Vitis vinifera, subsp. vinifera, est aujourd’hui à l’origine de 99% des vins 
produits dans le monde. La domestication, pour les phases les plus anciennes (Néolithique et 
Chalcolithique) est généralement repérée à travers les pépins recueillis sur les sites, mais dont 
l’identification et la datation en stratigraphie posent encore quelques problèmes (cf. les 
témoins les plus anciens contestés de Chokh, au Dagestan, ou de Shulaveri, en Géorgie). 
 Des analyses physico-chimiques pratiquées sur d’anciens contenants livrent des pistes 
plus sérieuses : des vases iraniens de Hajji Firuz Tepe (vers 5400/5000 av. J.-C.) et du niveau 
V de Godin Tepe (3500-3100 av. J.-C.) ont livré des résidus contenant de l’acide tartrique 
(contenu dans la nature essentiellement dans le raisin), et de la résine de térébinthe (Pistacia 
atlantica) qui ne laissent pas de doute sur la présence de vin, de surcroît « résiné » à Hajji 
Firuz. Ce sont les témoignages assurés les plus anciens. 
 La trace du vin peut être de même suivie sur plusieurs autres sites mésopotamiens de 
l’Uruk Récent, mais aussi en Egypte où il apparaît dès l’époque pré-dynastique (tombe Uj du 
Roi Scorpion, à Abydos) 
 À partir de l’âge du Bronze, le vin est omniprésent en Méditerranée orientale (Levant, 
Crète, monde mycénien). Le cas de la Mésopotamie se distingue par un usage majeur de la 
bière de céréales au IIIe millénaire (cf. séminaire de C. Michel du 12/10), mais qui n’est pas 
exclusif. Aux phases les plus anciennes, l’usage du vin paraît réservé aux offrandes divines ou 
au roi défunt (tombes royales d’Ur, par ex.). Plus tard, les textes mentionnent plus 
fréquemment le vin, souvent qualifié de « bière de la Montagne », et de fait généralement 
importé des contrées montagneuses du Nord ou de la haute vallée du Tigre (même si on 
possède quelques attestations de petits vignobles cultivés en Babylonie). C’est un breuvage 
dont la convivialité se développe, ainsi qu’en témoigne les nombreuses scènes de « banquet » 
de l’iconographie mésopotamienne de l’âge du Bronze (cf. séminaire de B. Lion du 19/10). 



Au début du 2e millénaire, les palais des grandes cités mésopotamiennes (Ebla, Mari...) 
importent et stockent en masse le vin pour l’usage des cours royales. La tradition se poursuit à 
l’âge du Fer, notamment en Assyrie, où la consommation du vin est largement attestée dans 
les cours néo-assyriennes du début du 1er millénaire av. J.-C., comme l’atteste l’iconographie 
et plusieurs découvertes spécifiques. 
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L’alimentation des Néolithiques :  

analyse des restes humains et des premières céramiques 
  

Françoise LE MORT et Marie LE MIÈRE(Archéorient, MOM) 
 
 
Les restes humains (os et dents) des populations du passé sont susceptibles de fournir des 
informations sur l’alimentation de ces populations. Différentes approches, dont les principales 
sont l’observation macroscopique et/ou radiologique, l’observation microscopique et les 
analyses biogéochimiques, peuvent être envisagées. Ces différentes approches seront 
présentées ; une attention particulière sera portée aux analyses isotopiques et à la 
paléoparasiotologie. Les aspects méthodologiques seront illustrés par des exemples choisis 
dans le Néolithique du Proche-Orient (Nevali Cori, Catalhöyük, Shillourokambos, 
Khirokitia). 
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La céramique est un type de récipient qui présente la qualité de pouvoir être utilisé sur le feu 
pour des cuissons prolongées. Elle a donc toujours été associée à des changements dans les 
préparations alimentaires traditionnellement liés au début de l’agriculture. Les exemples des 
débuts de la céramique au Japon et en Afrique saharienne montrent que celle-ci peut 
apparaître dans des contextes très différents de celui où elle apparaît au Proche-Orient. Les 
premières céramiques de cette région présentent tous les caractères d’une céramique de 
cuisson et suggèrent que la technique ait été élaborée pour cet usage. Cependant les premiers 
développements de la céramique, notamment en Jezireh, font s’interroger sur l’usage effectif 
pour la cuisson de ces céramiques et donc sur les changements dans la préparation des 
aliments qui seraient liés à son apparition. 
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Récipients, ustensiles et alimentation : fonction, usages et sources multiples 

 
Xavier FAIVRE (ArScAn, Haroc, MAE, Nanterre) 

 
On se propose d’examiner les indices directs et indirects qui conduisent à identifier la 

fonction ou l’utilisation des céramiques dans le processus alimentaire, leur apport et les 
limites de ce qu’on peut en attendre. On tentera d’appliquer la méthode à plusieurs catégories 
de vases archéologiques mis en perspective avec les données textuelles et iconographiques. 
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Nourrir les ayants droit: le système de distribution des rations alimentaires à 
Sumer au IIIe millénaire avant notre ère 

 
Bernard LAFONT (ArScAn, Haroc, MAE, Nanterre) 

 
En Mésopotamie, l'exploitation centralisée des ressources économiques et leur redistribution, 
telle qu'elle est attestée dans dans la documentation cunéiforme dès la fin du IVe millénaire 
avant notre ère, amène à contrôler étroitement la force de travail que requièrent les activités 
productives, notamment agricoles. Une part de la population dépend donc, pour sa 
subsistance, des rations d'entretien qui lui sont distribuées par les grands organismes 
institutionnels. La forme de cette dépendance demeure cependant aujourd'hui un sujet de 
débat parmi les historiens. 
Un point sera fait sur les termes de ce débat, les systèmes d'attribution des rations 
alimentaires, les denrées dont se nourrissent les ayants droit, les quantités octroyées, les 
modes de distribution, etc., et cela pendant plus d'un millénaire, depuis l'époque où 
apparaissent les premiers textes (Uruk IV) jusqu'à la période dite d'Ur III (fin du IIIe 
millénaire) où le contrôle étatique sur l'économie semble avoir atteint des sommets. 
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Le sel dans les sociétés anciennes de l'Orient et du Caucase :  
exploitations et usages d’après les sources archéologiques et épigraphiques 

  
Catherine MARRO (Archéorient, MOM) 

 
 

Le sel n’est pas une denrée alimentaire en soi : c’est un condiment (exhausteur de 
goût) et un conservateur (salaisons, saumures). Le sel tient donc une place à part dans 
l’alimentation humaine. L’étude de la documentation épigraphique ancienne (depuis les 
auteurs gréco-romains en passant par les sources bibliques, hittites ou suméro-akkadiennes) 
suggère que le sel possède aussi une fonction importante dans d’autres domaines, aussi bien 
religieux que politique. 

Le sel (chlorure de sodium) est une ressource naturelle très répandue au Proche-Orient 
et au Caucase. Ethnographiquement, le sel apparaît sous plusieurs formes : il s’agit soit de sel 
gemme, dit sel minier, soit de sel solaire ou de sel ignigène. Dans ces deux derniers cas, le sel 
est obtenu par le séchage ou par la cuisson d’eau de mer, de rivière, de source ou de lac salés. 
Il existe aussi un sel végétal, recueilli après la combustion de plantes salifères. 

Malgré l’abondance des ressources en sel au Proche-Orient, les traces archéologiques 
de l’exploitation du sel sont relativement rares. Peu de sites liés à l’exploitation du sel ont été 
étudiés jusqu’à présent : outre quelques travaux effectués entre 2003 et 2005 autour du Tuz 
Gölü en Cappadoce, une première étude systématique de la production de sel au Caucase a été 
entamée en 2008 sur la mine de sel de Duzdagi en Azerbaïdjan. À Duzdagi, les premiers 
travaux ont révélé l’existence d’une exploitation intensive du sel remontant à la fin du 5e 
millénaire av. JC.  

Il est intéressant de constater que l’exploitation du sel de Duzdagi s’est accompagnée 
dès le Chalcolithique Récent d’une forme de contrôle des ressources salifères, comme le 
suggèrent les structures de distribution des artefacts liés à l’extraction du sel. La gestion des 
ressources en sel à l’époque protohistorique annonce ainsi d’autres formes de contrôle mis en 
place par les Etats du Proche-Orient, comme le suggèrent certains textes akkadiens de Mari 
ou les archives romaines de Palmyre. 

Il semblerait donc que malgré son ubiquité à travers le Proche-Orient et le Caucase, les 
ressources en sel aient fait l’objet d’un contrôle récurrent, sinon constant, dès les premières 
traces de son exploitation à la fin du 5e millénaire. Par ailleurs, l’étude de ses modes de 
production au Proche-Orient comme dans l’Europe protohistorique, associée à des exemples 
ethnographiques de Nouvelle-Guinée, suggère que la fonction sociale et symbolique du sel est 
au moins aussi importante que sa fonction alimentaire. 
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Préparer, cuire, consommer la nourriture. De la fouille à l’interprétation. À partir 
d’exemples syriens  (Néolithique précéramique et Age du Bronze) 

 
Diaa ALBUKAI, Corinne CASTEl, Danielle STORDEUR  (Archéorient) 

 
 

« Boire et manger il y a 10 000 ans ». La question est posée à propos d’un site : Jerf el Ahmar 
(moyen Euphrate) où se détectent les premières cultures de céréales. Le traitement, le 
stockage et la consommation des végétaux est attestée par des vestiges en place très 
explicites : matériel de mouture, restes carbonisés notamment. Mais les habitants du site sont 
surtout de gros consommateurs de viande, et surtout de gros gibier. Il semble que la 
préparation des végétaux se soit faite à l’intérieur des maisons, alors que celle des viandes ait 
eu lieu plutôt à l’extérieur et de façon collective. (D. Stordeur) 
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----------- 
« Boire et manger il y a 8000 ans ». La question est posée à nouveau lorsque les sociétés 
deviennent pleinement agricoles, ce qui est le cas de Tell Aswad (Damascène), gros village de 
cultivateurs et d’éleveurs. Le sujet est abordé cette fois à travers les structures de combustion, 
leurs caractéristiques, leurs fonctions et leur emplacement. (D. Albukai) 
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« Boire et manger à l’âge du Bronze » sera abordé à travers les installations de stockage, le 
matériel de mouture et les dispositifs de cuisson, d’un usage individuel ou collectif. Enfin, un 
exemple syrien du Bronze ancien permettra de montrer comment identifier les zones de 
stockage du grain et de préparation alimentaire. (C. Castel) 
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Aspects symboliques de l’alimentation en Mésopotamie 
 

Philippe ABRAHAMI (Université Lyon 2, Archéorient) 
 
 

Le thème de la séance sera l’occasion d’examiner les questions suivantes : 
 
1°) Homme/ animal ; assyrien – barbare ; nomade – sédentaire ; guerrier – non combattant : 
l’alimentation comme marqueur d’identité. 
 
2°) Nourrir symboliquement : le cas des offrandes alimentaires aux dieux. 
 
3°) A propos des interdits alimentaires. 
 
4°) Manger et boire: entre médecine et sorcellerie 
 
 
Les éditions de textes 
 
– L’épopée de Gilgamesh 
GEORGE A. R. 2003, The Babylonian Gilgamesh Epic, Oxford. 
TOURNAY R. J. et SHAFFER A. 1998, L’épopée de Gilgamesh, LAPO 15, Paris.  
 
– Les hommes herbivores 
BOTTÉRO J. et KRAMER N. K. 1989, Lorsque les dieux faisaient l’homme, Paris, 515-517. 
 
– Le mariage du dieu Martu 
KLEIN J. 1997, The God Martu in sumerian literature, IN Finkel and Geller (éds) Sumerian 
God and their Representations, CM 7, 99-116. 
 



– La géographie de Sargon 
LIVERANI L. 2003, The Sargon Geography and the Late Assyrian Mensuration of the  
Earth, State Archives of Assyria Bulletin, 13, 57-85. 
 
– L’épopée d’Erra 
BOTTÉRO J. et KRAMER N. K. 1989, Lorsque les dieux faisaient l’homme, Paris, p. 684 sq. 
CAGNI L. 1969, L’epopea di Erra, Studi Semitici 34, Roma. 
 
– L’épopée de Zimri-Lim 
MARELLO P. 1992, Vie nomade,  IN J.-M. Durand (éd.), Recueil d’études en l’honneur de 
M. Fleury Florilegium Marianum,  Paris, 115-125. 
 
– Le rituel de l’« Ouverture de la bouche » 
WALKER C. et DICK M. 2001, The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: 
The Mesopotamian Mis Pî Ritual , SAALT 1, Helsinki.   
 
– Enki et Ninmah 
BOTTÉRO J. et KRAMER N. K. 1989, Lorsque les dieux faisaient l’homme, Paris, p. 189 sq. 
 
– Atra-hasis 
BOTTÉRO J. et KRAMER N. K. 1989, Lorsque les dieux faisaient l’homme, Paris, p. 541 sq. 
 
LAMBERT W. ET MILLARD A. R. 1969, Atra-hasīs, The Babylonian Story of the Flood, 
Oxford. 
 
– La description des offrandes alimentaires faites aux dieux 
THUREAU-DANGIN F. 1921, Rituels accadiens, Paris, p. 26 sq et p. 95 sq. 
 
DALLEY S. 2009, Babylonian Tablets from the First Sealand Dynasty, CUSAS 9, 
Bethesda. 
 
– Le rituel d’intronisation de la prêtresse du dieu Ba’al 
ARNAUD D. 1986, Recherches au Pays d'Aštata. Emar VI.3. Textes sumériens et 
accadiens. Texte, Paris, texte n°369. 
 
– La répartition des parts sacrificielles dans le temple de l’Eanna 
MCEWAN G. J. P. 1983,  Distribution of Meat in Eanna, Iraq 45, p. 187-198 
 
– Les historiettes d’Aššur 
LAMBERT W. G. 1960, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, p. 215. 
 
– Les textes hémérologiques 
HULIN P. 1959, A Hemerological Text from Nimrud, Iraq 21, p. 42-53. 
 
LABAT R. 1939, Hémérologies et ménologies d'Assur, Paris. 
 
– Les textes médicaux et magiques 
CAVIGNAUX A., F. N. H. et AL-RAWI F. N. H. 1995, Textes Magiques de Tell-Haddad, 
ZA 85, 1995, p. 29-46. 
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Pour les termes akkadiens: consulter le Chicago Assyrian Dictionary (CAD), disponible à la 
MOM et en ligne sur le site de l’Oriental Institute of the University of Chicago. 
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