
Regards croisés sur l’économie 

végétale du Soudan à la Mésopotamie 

(IIIe-Ier millénaire av. J.-C.)  

2ème partie 

 
Les jeudis de 14h à 16h en Salle du Conseil 

(sauf le 7 février : rez-de-jardin salle 1) 

4e étage de la Maison Archéologie et 

Ethnologie, Nanterre 

 

Les séminaires SHAMO « Regards croisés sur l’économie végétale du Soudan à la 

Mésopotamie » concernent les années 2018 et 2019. La première série de séances, en 2018, a 

porté sur les céréales, le bois et les matières ligneuses. La deuxième série de séances en 2019 

portera sur le bois et les matières ligneuses, les plantes liées à l’industrie textile, les potagers et 

les vergers.  

 

1. 24 janvier 2018 : Le bois est ses usages 1 (30-35 mn par participant) 

 

Cécile Michel : Le bois et ses usages dans les textes paléo-assyriens 

Franck Monnier : Les végétaux comme matériau et éléments de décoration dans l'architecture 

égyptienne 

Gabrielle Thiboutot : Bois et plantes utilisés dans la production des portraits funéraires du 

Fayoum 

 

2. 7 février : Les potagers en Égypte (salle 1 Rez-de-Jardin) 

 

Damien Agut et Adeline Bats : Lentilles et haricots dans les potagers d’Égypte 

 

3. 21 février : Fibres textiles végétales et produits tinctoriaux végétaux 

 

Charlène Bouchaud : Fibres textiles au Proche-Orient : données archéobotaniques  

Louise Quillien : Fibres textiles et produits tinctoriaux en Mésopotamie du Ier millénaire av. 

J.-C. 

 

4. 14 mars : Le bois et ses usages 2 

 

Gersande Eschenbrenner-Diemer : Identifier les réseaux économiques et sociaux du bois : cas 

d'études et perspectives de recherche 

Valérie Schram : Le bois dans la documentation payprologique 

 

5. 28 mars : Les jardins en Mésopotamie 

 

Brigitte Lion : Les plantes des jardins dans les textes des IIe et Ier millénaires  

Béatrice Muller : Les plantes des jardins dans l’iconographie mésopotamienne et syrienne 

 

6. 11 avril : Les potagers au Proche-Orient 

 

Francis Joannès : Potagers et vergers dans les textes babyloniens du Ier millénaire av. J.-C. 

Vladimir Dabrowski : Diversité des cultures aux périodes antique et islamique dans la région 

du golfe Persique : approches archéobotaniques 


