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AVANT-PROPOS 

         Symbole ou réalité, le banquet occupe une place spécifique dans les civilisations successives du 

Moyen-Orient ; manifestation de l'opulence royale ou préfiguration des plaisirs dans l’au-delà, le rôle du 

banquet est largement illustré par des documents épigraphiques et figures ; métaphore par excellence, 

le banquet est présent sous divers aspects dans la littérature et les arts plastiques. 

         À travers onze contributions, ce volume témoigne de la fonction culturelle multiple du banquet dès 

les périodes les plus anciennes en Mésopotamie —« sumérienne, akkadienne » —jusqu’à des sociétés 

contemporaines traditionnelles dans l’Hindukush ; une large place est occupée par le thème du banquet 

à l'époque islamique dans lequel la pérennité de la culture iranienne est manifeste. 

         Le banquet comme base littéraire, structurale et substantielle dans les narrations et la poésie mé-

sopotamiennes est démontré et commenté par H. VANSTIPHOUT, tandis que D. COLLON montre le 

changement symbolique que subit le motif du banquet dans la glyptique en Mésopotamie depuis 3000 

av. n.è. jusqu’à la fin de l'empire assyrien. C'est un de ces rois assyriens, Ašurnasirpal II, qui a fait consi-

gner dans ses annales un banquet mémorable qu’il avait offert à quelque 70 000 personnes; l'étude de 

ce texte a permis à A. FINET d'esquisser une évolution des goûts et des préférences culinaires en Méso-

potamie. 

          L'arrivée au Moyen-Orient des tribus iraniennes introduit dans ces régions un fond mythologique 

indo-européen dont certains traits se retrouvent dans le substrat religieux zoroastrien ; la victoire 

achéménide sur l’empire assyrien inaugure une ère d'influence iranienne sur tout le Moyen-0rient et 

c'est dans ce contexte que le zoroastrisme connaît une certaine expansion ; la conquête d'Alexandre le 

Grand apporte à son tour des éléments culturels hellénistiques et favorise des syncrétismes artistiques 

et religieux. C’est ainsi que peuvent se comprendre certaines formes de zoroastrisme qui ne correspon-

dent pas aux normes prônées dans l'Avesta, comme par exemple l'usage du vin dans les rites zoroas-

triens au Ier siècle av.n.è. en Commagène mis en évidence par H. WALDMANN, ou encore certains élé-

ments iconographiques dans l’art bouddhique du Gandhara dont M. CARTER relève le caractère hellénis-

tique. 

         Une reconstruction archéologique d'une salle de banquet est proposée par P. DONCEEL-VOÛTE, qui 

apporte des arguments convaincants pour l’identification comme salle à manger de la salle à l'étage du 

locus 30 de Khirbet Qumrân interprétée auparavant comme scriptorium. 

         Le déferlement sur le Moyen Orient au VIIe siècle de n.è. des Arabes musulmans entraîne un chan-

gement religieux presque général en même temps que l’introduction de la langue arabe. C'est dans la 

lexicographie arabe que G. VAN GELDER nous fait découvrir une galerie de portraits de “banqueteurs” 

tout à fait surprenants. Les premiers empires arabo-islamiques favorisent la naissance d’un art islamique 

dans lequel les Iraniens ont continué à jouer un rôle déterminant. Cette continuité de l'élément culturel 

iranien est mise en relief par A.S. MELIKIAN-CHIRVANl qui commente un certain type de banquet, le 

bazm, suivi de libations de vin dont la connotation religieuse ne peut être mise en doute. D'autres attes-
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tations du vin, usage à première vue incompatible avec les concepts religieux islamiques,  foisonnent 

aussi bien dans la littérature d'époque islamique, que dans les arts mineurs, tels la miniature, la céra-

mique, l’argenterie. Dans toute l’iconographique islamique les mets et les boissons ont surtout une va-

leur symbolique qui peut avoir trait aux mondes mystique, ésotérique, magique. C'est cette multiplicité 

de sens du banquet que mettent en valeur M. BERNUS-TAYLOR et J. MOULIÉRAC.  D'autre part A. FRÉ-

MONT nous fait connaître un exemple contemporain de banquets à caractère à la fois religieux et pro-

fane dans quelques vallées reculées de l'Hindukush. 

                                                                                                                                                                RIKA GYSELEN 

 

 

 

 


