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Présentation
Ce séminaire a pour objet de réunir des spécialistes de
l’Orient ancien sur des thèmes prédéfinis relevant de la
culture matérielle afin de confronter les différents types de
sources disponibles. Destiné à public de Masters, Doctorants
et collègues de la Maison René-Ginouvès, ce séminaire est
validant pour les étudiants de Master 2 de Paris 1 à la fois
en histoire et en archéologie du Proche-Orient.

Regards croisés
sur les éléments
végétaux
de l’Orient ancien
ArScAn – Paris 1

Coordonné par C. Michel, avec la
collaboration de D. Agut
Les jeudis de 14h00 à 16h00
Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Salle du Conseil, 4

ème

étage

Jeudi 25 janvier
: Culture des
céréales en Égypte
Damien Agut et Cécile Michel : Introduction

Damien Agut, Charlène Bouchaud et François Lerouxel : De
l’amidonnier au blé dur : étude croisée de la transition
céréalière en Egypte (du Ve siècle av. J.-C. au Ier siècle ap.
J.-C.)

Jeudi 8 février : Les céréales en
Mésopotamie (1)
Xavier Faivre : Les céréales dans l’Orient ancien (IIIe-IIe
millénaires): de l’acquisition à la consommation
Camille Lecompte : Les céréales à Sumer au 3e millénaire

Jeudi 15 février : Les céréales en
Mésopotamie (2)
Cécile Michel : Les céréales en haute Mésopotamie au début du
2ème millénaire d’après la documentation textuelle
Francis Joannès : Le calendrier agricole de la céréaliculture
néo-babylonienne d’après les textes de la pratique

Jeudi 15 mars : Usages des céréales
en Égypte et au Soudan
Adeline Bats : Les céréales et les autres plantes à féculents
dans l’Égypte ancienne
Hélène Delattre : Les céréales au Soudan, du Mésolithique à
l’Âge du bronze

Jeudi 29 mars : Bois et roseaux en

Mésopotamie
Xavier Faivre et Martin Sauvage : L’utilisation du bois et des
roseaux dans l’architecture et l’artisanat en Mésopotamie
Bertrand Lafont :

Besoins, espèces disponibles, moyens

d’acquisition, substituts, usages, contraintes : le bois dans
les sources cunéiformes des IIIe et IIe millénaires.
Philippe Clancier : Approvisionnement et exploitation du bois
sur le moyen Euphrate suhéen

Jeudi 5 avril : Le bois en Égypte
500 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.
Damien Agut : La gestion du bois de marine par
l’administration royale durant la période perse 526-332 av.
J.-C.
Charlène Bouchaud : Chauffer et construire dans le désert
oriental romain (1er-3e s. ap. n. ère) : l’étude des bois et
du charbon de bois
Valérie Schram : Essences et usages des bois d’Égypte d’après
les sources papyrologiques grecques

