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Les études rassemblées dans ce livre offrent une approche de l’histoire 
de l’alimentation en Afrique du Nord depuis les temps préhistoriques 
jusqu’à l’époque médiévale. À partir d’informations issues de découvertes 

réalisées lors des fouilles archéologiques ou dans des textes de différentes natures 
– inscriptions, chroniques ou même livres de recettes –, les auteurs tentent 
d’identifi er des constantes locales ou les emprunts à d’autres aires géographiques. 
Grâce à la longue durée couverte par ces analyses , l’infl uence des changements 
climatiques ou culturels sur l’alimentation des habitants de l’Afrique du Nord peut 
être envisagée.

The essays collected in this book offer an approach to the history of 
alimentation in North Africa from prehistoric times to the Middle Ages. On 
the basis of the evidence retrieved from the archaeological material or from 

various kinds of texts — inscriptions, chronicles or even cooking books —, the 
authors try to identify local trends or borrowings from other areas. Thanks to the 
time span covered, it is possible to recognize the infl uence of climatic or cultural 
changes on the food North African people were eating.
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Le SeL. 
ALimentAtion, cuiSine et tAbLe en Afrique 

et en méditerrAnée AncienneS*

Cette étude est consacrée au sel alimentaire, base de la vie et de la survie, 
ingrédient de la cuisine mais aussi de la table, et associé à des pratiques 
sociales et culturelles plus complexes. Même si cela peut paraître paradoxal, 
l’aspect alimentaire du sel a été peu analysé dans les études thématiques qui 
lui ont été consacrées1. Cette approche est pourtant d’autant plus pertinente 
que les plus anciens documents écrits connus sur le chlorure de sodium 
en Méditerranée font allusion à un contexte alimentaire, social et culturel 

* Nous remercions vivement Monsieur François Déroche et l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres de nous avoir conviée à participer à la VIIe Journée d’études nord-africaines.

1.  Les études portant sur  la fiscalité,  les  techniques de production ou l’économie ont 
dominé les premières recherches. En effet, les études sur le sel ont été menées tout d’abord 
par des médiévistes (fiscalité) et des préhistoriens (archéologie,  techniques)  : voir Le rôle 
du sel dans l´histoire, M. Mollat éd., Paris, P.U.F, 1968, et Archéologie du sel : techniques 
et société dans la Pré- et Protohistoire européenne. Actes du colloque 12.2 du XIV e congrès 
de l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP) (Liège, 
4 sept 2001) et de la table ronde du Comité des Salines de France (Paris, 18 mai 1998), 
O. Weller éd., Rahden, Verlag Marie Leidorf GmbH (Internationale Archäologie, ASTK, 3),  
2002. Le sel et l’Antiquité feront leur apparition plus tardivement, et une part importante du 
développement des études qui abordent ces thèmes les a envisagés dans leur relation avec les 
salaisons, au moins dans les débuts. On compte ainsi deux articles portant spécifiquement sur 
ces questions in Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich (= Gerión 3, 1991) 
et dans les derniers travaux de Ponsich : M. Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pescado. 
Factores geo-económicos de Bética y Tingitania, Madrid, ed. Complutense, 1998, p. 44-48. 
Est venu ensuite le Congrès tenu à Sigüenza (Guadalajara, Espagne) : Las salinas y la sal 
de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad. Inland salt works and salt 
history. Economy, Environment and Society, N. Morère Molinero éd., Madrid, Dykinson, 
2007, p. 217-417, et les recherches de Carusi : C. Carusi, Il sale nel mondo greco (VI a.C.-III 
d.C). Luoghi di produzione, circolazione commerciale, regimi di sfruttamento nel contesto 
del Mediterraneo antico, Bari, Edipuglia, 2008.. Pour le sel et l’alimentation, quelques pages 
très concrètes ont été consacrées à ce thème par J. André, L’alimentation et la cuisine à 
Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 191-193.
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déterminé2. On retrouve très précisément le sel comme complément et assai-
sonnement d’aliments : le grain de sel (Il., IX, 205-217 ; Od., XVII, 455) 
y est qualifié de « divin » tout en devenant un marqueur anthropologique, 
qui différencie les peuples et leurs modes de vie, ceux de l’intérieur ne le 
connaissant pas puisqu’il est identifié par son origine marine (Od., XI, 123 ; 
XXIII, 270)3. Le passage de cette simple dépendance et de la réponse aux 
besoins indispensables en sel4 à l’agrément de la table avait déjà été noté 
par Jacques André5. Pour cet auteur, le fait que le sel soit nécessaire à la vie 
était une évidence qui ne distinguait pas l’homme de l’animal. La spécifi-
cité de l’homme tient au fait que le sel semble obéir moins au nécessaire 
qu’à l’agréable. Et par l’agrément, il deviendra un signe de civilisation, ce 
qu’expriment les propos de Pline : « Sans sel, par Hercule, il n’est pas de 
vie  civilisée »  (HN, XXXI, 88). Cette  évolution  justifie  la problématique 
et  les  sujets que nous abordons  ici  :  le  sel dans  l’alimentation,  la cuisine 
et la table en Afrique et en Méditerranée anciennes, envisagé selon une 
approche socio-économique et culturelle. À partir de l’Africa et de la 
géographie du sel, nous entendons, d’abord, analyser ce premier stade de 
dépendance production-alimentation ; les besoins biologiques sont en effet 
influencés par l’environnement dans une logique de survie6 et le sel joue à 
cet égard un rôle essentiel. Le cadre africain se distingue par la très grande 
ancienneté des documents écrits concernant le chlorure de sodium et par 

2.  Sur  la  découverte  de  sel  à  Zakros,  voir K. Koàka  et N. Chaniotakis,  «  Just  taste 
additive? Bronze Age salt from Zakros, Crete », Oxford Journal of Archaeology 22/1, 2003, 
p. 53-66.

3. Bien après Homère, avec Hérodote et Aristote, le sel sera mentionné dans des ouvrages 
de géographie, de philosophie et d’histoire. Le premier décrit les formations géologiques 
entre  le  désert  d’Amon,  et  le  lac  Tritonides  (Hdt.,  IV,  182-185).  Aristote  insiste  sur  la 
relation avec la mer, mais s’interroge aussi sur la salure de la mer à maintes reprises (Arist., 
Meteor., II 1, 1 ; I, 3). Il remarquera le sel d’Utique, ses caractéristiques et ses formations 
exceptionnelles : Ps.-Arist. [De mir. Ausc.] 134 ; Arist., Pr. XXIII, 21. G. Berthiaume, Les 
rôles du Mágeiros. Étude sur la boucherie, la cuisine et le sacrifice dans la Grèce ancienne, 
Leyde, Presses de Montréal-Brill, 1982, p. 96. Les écrivains latins prendront la succession, 
notamment Pline qui citera jusqu’à trois fois le sel africain dans son livre XXXI (HN, XXXI, 
79 ; la Cyrénaïque et ses lacs – HN, XXXI, 76 ; Utique – HN, XXXI, 82).

4. A. Colas, Le sel, Paris, PUF, 1985, p. 23 : quantité nécessaire de 0,5 g à 10 g selon 
les climats et les civilisations, et même jusqu’à 20 g. aux xvie-xviiie s. La quantité ingérée 
en  France  actuellement  se  situe  aux  alentours  de  8  g  :  voir  sur  ce  point B. Moinier, Sel 
et société. Une affaire de métier, Paris, Nathan, 1997, p. 111. Rappelons que le sel est un 
minéral indispensable à la vie, impliqué dans le fonctionnement du système nerveux, des 
muscles, dans le système immunitaire et dans le système digestif.

5. J. André, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 191. 
6. R. Nadeau, Les manières de table dans le monde gréco-romain, Tour-Rennes, Presses 

universitaires François Rabelais-Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 33-34.
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les conditions naturelles qui en font un territoire exceptionnel de ce point 
de vue, cadre idéal pour une étroite dépendance entre la nature et l’homme. 
Ainsi nous prendrons en compte les différentes réalités socio-économiques, 
l’agriculture, la pêche, l’élevage et les différents usages du sel alimentaire. 
Pour replacer le chlorure de sodium alimentaire et ses fonctions liées à la 
cuisine,  à  la  table,  et  très  spécifiquement  à  l’apparition  des  sauces,  dans 
un contexte plus vaste, nous avons d’autre part élargi l’étude au cadre 
méditerranéen où, chronologiquement et géographiquement, nous avons 
recherché ses emplois, sa signification, sa transformation en condiment et 
en ingrédient qui valorise les mets, usage qui n’est pas séparé de ses béné-
fices thérapeutiques. Il deviendra l’assaisonnement par excellence reconnu 
par les sources documentaires. Enfin, il a été nécessaire d’expliquer le sens 
figuré et la symbolique du sel qui se sont développés, sous l’influence de la 
table et de l’alimentation, ce qui nous a menée vers divers scénarios. Le sel, 
la cuisine, la thérapie, la table, l’amitié feront alors partie du même domaine 
sémantique, ce qui autorise une vision assez globale du champ socio- 
économique et culturel du sel alimentaire.

L’AfricA et Le seL ALimentAire

Les documents écrits montrent la richesse naturelle du territoire africain 
en sel dès les ve et ive siècles, qui tient à des conditions exceptionnelles pour 
se procurer cette substance, grâce, notamment, aux sels de l’intérieur (Hdt., 
IV, 182-185), d’Utique et des lacs (Arist., Pr., XXIII, 21 ; Pline, HN, XXXI, 
76), comme les Salinae Nubonenses (le chott El Hodna, Tab. Peut., segm. I, 
1, 124) et, en Tripolitaine, les Salinae (lac Tauorga, Tab. Peut., segm. VII, 
4), et des fleuves salés – Salsum flumen (Pline, HN, V, 10 ; Rav. I, 3, p. 7 ; III, 
9). Dioscoride soulignera la qualité du sel de Libye (Mat., V., 109), sel que 
Pline inclura dans sa liste des sels méditerranéens de qualité, comme celui 
du désert d’Amon (Égypte), qui donnait lieu à des falsifications (HN, XXXI, 
79-80). Cette énumération montre donc les très bonnes conditions naturelles 
dans lesquelles l’homme africain s’est familiarisé avec le sel et la culture 
alimentaire du sel7 (voir fig. 1 infra).

Aristote – ou le Pseudo-Aristote – donne pour Utique les premières 
informations sur une production artificielle de sel (informations qui seront 
reprises  plus  tard  par  Pline)8, activité humaine qui déterminera l’emploi 

7. D’excellentes conditions et une qualité des sources documentaires exceptionnelle 
pour l’Antiquité par rapport à d’autres territoires de la Méditerranée ancienne.

8. Le Ps.-Aristote décrit l’élaboration de sel commun à Utique à partir d’une saumure 
saturée, mise en moules de différentes formes et séchée au soleil jusqu’à l’obtention de sel 



Nuria Morère54

du sel pour l’alimentation mais aussi, dans de grandes quantités, pour les 
activités dérivées, comme la conservation des aliments, la transformation 
et l’élaboration de produits qui se feront à plusieurs niveaux, domestiques 
ou industriels. Caton est le témoin de cette production directe africaine, 
évoquant  le «  sel produit  chez  les Carthaginois » (Caton, Or.,  II,  36) – 
référence assez rare qui suggère un cadre socio-économique pour le chlorure 
de sodium9. Mais outre Utique, on connaît aussi les salinae près de l’empla-
cement des Castra Cornelia (Ces., Bell. Civ.,  II,  37,  1-6),  et  le  stagnum 
salinarum à Thapsus (Ces., Bell. Afr., 80. 1)10.

L’affirmation de Tite-Live selon laquelle Carthage tirait ses « revenus 
de la terre et de la mer, qui formaient les ressources du Trésor » (XXXIII, 
47, 1)  s’inscrit dans ce contexte. Mer et terre seront les deux piliers de 
l’alimentation, mais aussi des industries de transformation et de conservation 
des aliments et, par conséquent, d’un usage du sel raffiné en grande quan-

(De mir. Ausc. 138). C’est aussi à Utique que Pline systématise définitivement, d’un point 
de vue scientifique, tout le procédé technique d’élaboration du sel artificiel : « l’Afrique aux 
environs d’Utique élève des amas de sel en forme de collines : lorsque le soleil et la lune les 
ont durcis, l’eau ne peut plus du tout les dissoudre et le fer même les entaille à peine » (HN, 
XXXI, 81). Le processus artificiel d’une saline, qui consiste à faire circuler de l’eau, à la faire 
évaporer dans des bassins-réservoirs puis des cristallisoirs, et à recueillir le sel à la saison 
sèche, n’est décrit que partiellement dans l’Antiquité, dans l’œuvre poétique de Manilius 
(Astronomica, V, 682-692) et, d’une façon précise, dans le poème de Rutilius Namatianus 
(De redito suo, 475-490) : C. Carusi, « Le sel chez les auteurs grecs et romains », in Sel, eau 
et forêt. D’hier à aujourd’hui, O. Weller, A. Dufraisse et P. Pétrequin éd., Besançon, Presses 
universitaires  de  Franche-Comté,  2008,  p.  355-356  ; N. Morère,  « Le  sel  dans  l’Afrique 
ancienne.  Ressources  et  enjeux  dans  l’emprise  du  territoire  »,  in  Centre de pouvoir et 
organisation de l’espace. Actes du Xe colloque international sur l’histoire et l’archéologie de 
l’Afrique du Nord préhistorique, antique et médiévale (Caen, 25-28 mai 2009), C. Briand-
Ponsart éd., Caen, PUC, 2014, p. 451-452. 

9.  Il s’agit d’une référence isolée mais significative venant de Caton, dont la biographie 
ne peut pas être mise de côté. Caton fut consul dans la Péninsule Ibérique (Plut., Cato, X), 
puis censeur (Plut., Cato, XVI).  En  Hispanie,  il  s’est  intéressé  aux  ressources  qu’il  y  a 
découvertes, notamment les minéraux dont le sel, et sa grande valeur pour l’État romain. Les 
mesures prises en Macédoine et que nous transmet Tite-Live (XLV, 29, 13-14) ne semblent 
pas éloignées de cette compréhension du rôle économique du sel. Comme questeur en Afrique 
à côté de Scipion (Plut., Cato, III), il assiste à la destruction de Carthage (Plut., Cato, XXVI) 
et insiste sur le besoin de détruire Carthage à cause de sa richesse.

10. Il faudrait compléter ces données par la mention d’une production naturelle de sel 
comme celle que nous transmet Orose qui se réfère à un lac salinarum qui correspond au 
Chott El Jerid (Hist. Adv. Pag., 7, 90). Dans les sebkhas, un processus de capillarité permettait 
d’amener l’eau salée en surface et, sous l’effet du soleil, d’y former cette couche de sel ou de 
sels. Parfois, le mouvement des eaux marines augmentait le remplissage des réservoirs. Les 
sebkhas ont, en effet, des degrés différents de pureté en sels et le raffinage devient nécessaire 
pour extraire et séparer le chlorure de sodium des autres sels.
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tité, en dehors du cadre domestique. Mais le premier usage du sel renvoie 
à l’alimentation. Carthage, comme toute société agricole, avait besoin de 
consommer du sel et c’est dans ce cadre-là que nous devons admettre que 
les Carthaginois incluaient du sel dans leur régime, à une échelle domes-
tique, ingestion plus ou moins importante selon la salinité des régions11. À 
cette échelle domestique, nous retrouvons aussi la conservation de produits 
agricoles, fruits et légumes (les salgama), dont on connaît de nombreuses 

11. Des exemples d’inclusion de sel dans la diète des agriculteurs nous viennent de 
Platon : « J’avais oublié les mets et l’alimentation ; mais il est évident qu´ils auront du sel, 
des olives, du fromage, des oignons et des légumes, qui sont les mets des campagnards. » 
(République, II, 372c, trad. É. Chambry). On peut aussi signaler le témoignage de Léonidas 
de Tarente : « Qu’il te suffise, à tes repas, d’un peu d’eau claire, des gâteaux de farine bise, 
de la menthe et un peu de sel » (Ant. Pal., VII, 736). Le sel a un rôle plus important dans les 
économies esclavagistes et c’est ce qui explique les données quantitatives qu’expose Caton 
pour l’alimentation d’un esclave et que Carusi trouve tout à fait plausibles. Caton propose 
l’alimentation suivante pour une familia :  farine-pain,  vin,  olives  (ou  allec  ou  vinaigre), 
de l’huile (un sextarius), et un modius de sel par personne et par an (Cato, Agr., LXVII) : 
voir,  sur  ces  données,  C.  Carusi,  «  Hypothesis,  considerations  –  and  unknown  factors  – 
regarding the demand for salt in Ancient Greece », in Archaeology and Anthropology of Salt: 
A diachronic Approach (Proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, 
A. I. Cuza University, Iaşi, Romania), M. Alexianu, O. Weller  et R. G. Curcă  éd., Oxford, 
Archaeopress (BAR International Series, 2198), 2011, p. 149-155 ; J. F. Fernández Nieto, « La 
pesca y la industria conservera en la economía del mundo antiguo. Vías de aproximación », 
in Cetariae 2005. Salasas y salazones de Pescado en Occidente durante la Antigüedad. Actas 
del Congreso Internacional (Cádiz 7-9 de noviembre de 2005), L. Lagóstena, D. Bernal et 
A. Arévalo éd., Oxford-Cádiz, J. & E. Hedges et Université de Cádiz (BAR International Series, 
1686), 2007, p. 62. Cette consommation correspond au triple de la consommation actuelle et 
s’expliquerait par une alimentation trop riche en céréales accompagnant la dure corvée des 
esclaves (sel surajouté à l’allec, qui, à  lui seul, était déjà un apport suffisant en chlorure de 
sodium).

fig. 1. – Museo egizio 
de Turin. Pot à sel 
(Égypte ancienne). 
Photo N. Morère.
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recettes basées sur celles du carthaginois Magon, l’agronome le plus célèbre 
aux dires de Varron12 et le père de l’économie rurale aux yeux de Columelle ; 
son traité fut copié et introduit à Rome (Varron, Rust., I, 1, 9). Ses recettes se 
retrouvent chez les agronomes latins dont il faut croire qu’ils suivent donc 
une tradition carthaginoise13 – ils proposent une longue liste de recettes pour 
saler  les fruits et  les  légumes, olives, poires, figues,  laitues, oignons, gre-
nades (Caton, de agr., IX, 7, 4 ; XXIV, 1 ; CV, 1-2 ; CXVII ; Varro, Rust., I, 
60) ou les olives (Col., Rust., XII, 4 ; Rust., XII, 5,1 ; XII, 10 ; 46, 5) – et 
même chez Columelle, citant directement Magon pour la conservation de 
grenades dans de l’eau de mer (XII, 46, 5-6). Il est important de souligner 
que pour la conservation de produits agricoles, la saumure, la muria, pouvait 
remplacer le sel, par exemple dans les recettes à base de grenades, et, tout 
particulièrement, dans celle du vin salé, le defrutum14 (Caton, Agr., XXIV, 1 ; 
CXV ; Col., Rust., XXXVII, 1), dans celle des olives au sel ou en saumure 
– une alternative intéressante qui semble démontrer que nous sommes non 
seulement devant une culture du sel, mais aussi de l’eau salée, si abondante, 
notamment dans certains territoires et notamment – c’est ce que laissent 
entendre les données de Magon – sur le territoire africain, si riche en eaux 
salées intérieures. Mais en Méditerranée, il est probable qu’il y ait eu une 
culture de l’eau salée très proche de celle du sel. Les conditions physiques 
de la mer avaient déjà été remarquées par Aristote. Columelle fera une 
distinction entre la salinité des eaux en fonction de leur plus ou moins grande 
proximité du rivage (Rust. XII, 2, 5,4), tandis que Pline fera spécifiquement 
référence à une muria hispanique ou eau salée saturée15. Le pain, en Italie, 

12. Sur Carthage, capitale de l’agronomie et de l’économie rurale antique, voir 
R. Martin, Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales, 
Paris, Les Belles Lettres, 1971,  et,  sur Caton  rappelant  l’importance des figues puniques, 
Plut., Cato, XXVI.

13. Voie par laquelle de nombreuses traditions salicoles vont pénétrer à Rome et se 
généraliser.

14. Le defrutum grec était le moût du vin déshydraté qui servait pour enrichir des moûts 
avec une basse quantité de glucose  : voir  sur ce point A. Aguilera, « El contenido de  las 
Halten 70 según los Tituli Picti », in Culip VIII i las àmfores Haltern 70, A. Aguilera et al. 
éd., Gérone, Museu d’Arqueologia de Catalunya (Monografies del CASC, 5), 2004, p. 119-
120. Mais ces recettes se référent aussi au defrutum élaboré avec de l’eau ou de l’eau salée. 
Athénée propose aussi des recettes de vins salés (Ath., I, 59) ou traités à l’eau de mer, aux 
effets thérapeutiques ; on les retrouve chez Plut. (Mor., IV, 4, 3) : « le sel n’est pas seulement 
un assaisonnement pour la nourriture solide, il  l’est aussi pour la boisson ». En Grèce, on 
connaît le vin salé (anthosmias) : voir sur ce point A. Dalby, Food in the Ancient World from 
A to Z, Londres, Routledge, 2003, p. 13.

15. Cette muria que Pline cite pour la première fois pour l’Hispanie intérieure (Pline, 
HN, XXXI, 80).
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pouvait être élaboré avec de l’eau salée16. On propose, de même, des recettes 
pour préparer des saumures (Caton, de agr., CVI, 1-2 ; Col., Rust., XII, 6, 
1-2), mais, surtout, Caton donne des recettes pour raffiner le sel et obtenir 
un sel de qualité, sel blanc, par exposition solaire et raffinage, une recette 
assez rare chez les agronomes (de agr., LXXXXVIII, 1-2) : « sal candidus » 
ou « flos salis » (Caton, de agr., LXXXVIII) suivant l’exposition solaire. Ce 
sont donc différents traitements des sels17. Cette différenciation entre les sels 
et leurs qualités est notoire en Afrique dont les sels sont cités, décrits selon 
leur qualité physique, mais aussi selon leur origine18. Il s’agit de la culture 
alimentaire du sel, mais aussi de l’eau salée, comme on a pu le déduire des 
recettes de conservation qui devaient être très fortement enracinées dans 
un territoire comme l’Afrique, aux conditions naturelles si exceptionnelles. 
Elle reste associée aux différents sels, aux différentes qualités, au raffinage. 
Fréquemment, face à l’eau douce, les eaux saumâtres sont citées, comme 
ce  fut  le  cas  à propos de difficultés  rencontrées par  les Romains pour  se 
ravitailler en eau pendant la Guerre d’Alexandrie (Caes., 6, 3)19. L’eau salée 
est également présente.

Mais les revenus de Carthage provenaient aussi de la mer et de l’industrie 
de conservation du poisson. Carthage est devenue le grand centre commercial 
de salaisons de poissons pour tout l’Occident et elle a occupé une place 
prépondérante pour le commerce, dès les vie-ve siècles av. J.-C.20, mais aussi 

16. J. André, op. cit. (n. 1), p. 66.
17.  Il faudrait différencier deux types de sel : le sal candidus (voir Cat., Agr., XCVII ; 

Pline, NH, XXXI, 4), de couleur blanche, et le sal niger (Hor., Sat. II, 4, 14 ; Pline, NH XXXI, 
40).  L’édit  de Dioclétien  établit  encore  la  différence  entre  deux  sels  :  sal vulgaris et sal 
conditus. Un autre sujet est le flos salis, identifié avec une plante, la Dunaliella salina et son 
lien avec la fabrication de parfums : voir sur ce point I. Longhurst, « The Identity of Pliny’s 
Flos Salis and Roman Perfume », Ambix 54/3, 2007, p. 299-302.

18. Pline (HN, XXXI, 79-80)  se  réfère  au «  sel du désert d’Amon »  falsifié par des 
sels de Sicile (Cocanicus et Chypre) tandis que Dioscoride affirmera que « le meilleur est 
originaire de Chypre et de Salamine de Chypre, aussi de Mégare, en plus de celui de Sicile 
et de Libye » (Diosc., V, 109).

19. Les mentions de puits d’eau saumâtre sont fréquentes dans les descriptions 
ultérieures de l’Afrique, telles que celle de Léon l’Africain.

20.  N. Ben Lazreg, M. Bonifay, A. Drine et P. Trousset, « Production et commercialisation 
des salsamenta dans  l’Afrique  ancienne  »,  in L’Afrique du Nord antique et médiévale : 
Productions et exportations africaines. Actualités archéologiques. Actes du VIe Colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Pau, octobre 1993, 
118e congrès des Sociétés savantes), P. Trousset éd., Paris, Éditions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 1995, p. 103-135 ; L. Lagostena, D. Bernal et A. Arevalo éd., 
2007, Cetariae. Salsas y salazones de pescado en Occidente durante la Antigüedad. Actas 
del Congreso Internacional (Cádiz, 7-9 noviembre de 2005), Universidad de Cádiz, (BAR 
International  Series,  1686)  ; Ressources et activités maritimes des peuples de l’Antiquité 
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pour la consommation21. Son influence s’étendait sur des régions où la pêche 
et le sel étaient les principales ressources, comme le Détroit, la Sicile, la 
Sardaigne22 et, ultérieurement, l’Hispanie prébarcide avec l’exemple de 
Carthago Nova, nouvelle fondation barcide, centre minier et région réputée 
pour ses ateliers de salaison23. Nabeul (Tunisie), qui remonte au viiie siècle 
av. J.-C, peut fournir le terminus ante quem même si les vestiges retrouvés 
correspondent à un simple établissement24. Les salaisons de poisson sont 
donc  devenues  une  ressource  économique  :  elles  correspondent  à  une 
transformation de l’alimentation et à un moyen de conservation. Ces tradi-
tions alimentaires s’étaient développées aussi dans d’autres secteurs de la 
Méditerranée, dont la mer Noire, réputée pour ses ressources halieutiques 
et  son  sel. La  littérature grecque  reflète cette généralisation des  salaisons 
de poisson dans l’alimentation et peut nous aider à comprendre ce premier 
rôle alimentaire de la conservation25. Ainsi pour Aristophane, les poissons 
salés, les taricheia, étaient un produit de base inclus dans la liste idéale 
des biens d’une communauté (Ar., Eccl., 606). Coulin Bouffier, dans son 
étude sur les poissons, signale pour les salaisons l’idée de mauvaise qualité, 
leur prix bas ou moyen et leur perception comme produit courant, doté de 
qualités variables26. Dès le ve siècle av. J.-C, cependant, une différence est 

(Actes du colloque international de Boulogne-sur-Mer, 12-14 mai 2005), J. Napoli éd., 
Boulogne, Centre de Recherche en Histoire atlantique et littorale (Les Cahiers du Littoral, 
2/6), 2008. 

21. Ps.-Aristote, Mir., 136 ; J. F. Fernández Nieto, loc. cit. (n. 11), p. 66.
22. E. Botte, Salaisons et sauces de poissons en Italie du Sud et en Sicile, Bari, Edipuglia, 

2009, p. 16 ; C. Carusi, Il sale nel mondo greco (VI a.C.-III d.C). Luoghi di produzione, 
circolazione commerciale, regimi di sfruttamento nel contesto del Mediterraneo antico, 
Bari, Edipuglia (Pragmateiai, 15), 2013, p. 127 ; I. Fumadó Ortega, « Redes aristocráticas e 
institucionalización del poder en Cartago durante los siglos VI-V a. C. », Gerión 31, 2013, 
p. 117-146.

23.  B. L. Lowe, « Polybius 10.10.12 and the existence of salt-flats at Carthago Nova », 
Phoenix  54/1-2, 2000, p. 39-48  ;  J.-P. Rey-Coquais, « La  thalattourgia  des Phéniciens »,  
J. Napoli éd., op. cit. (n. 20), p. 369-374.

24. H. Slim, P. Trousset, R. Paskoff, A. Oueslati et al., Le littoral de la Tunisie. Étude 
géoarchéologique et historique,  Paris,  CNRS  éditions  (Études  d’Antiquités  africaines), 
2004, p. 23.

25.  Dans  les  salaisons  mais  aussi  dans  les  recettes  de  poisson  à  base  de  sel  :  voir  
D. S. Olson et A. Sens, Archestratos of Gela. Greek culture and cuisine in the Fourth Century 
BCE, Oxford, Oxford University Press, 2000, sur les recettes de poisson à base de sel, cumin, 
huile, en particulier p. 64, p. 68-69 et p. 102. D’autre part, Ath., 37, 7.321 c-d se réfère au 
plaisir qu’apporte le sel comme assaisonnement.

26.  S. Collin-Bouffier, « Le poisson dans le monde grec, mets d’élites ? », in Pratiques 
et discours alimentaires en Méditerranée de l’Antiquité à la Renaissance, J. Leclant, 
A. Vauchez et M. Sartre éd., Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Cahiers 
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établie entre le poisson salé et la sauce, le garos qui tenait lieu de sel dans 
cette Méditerranée riche en salaisons, par exemple à Carthage – on salait 
néanmoins aussi d’autres animaux que les poissons et notamment des viandes 
(Cat., Agr., LXXXVIII, 2)27 : on a par exemple quelques références sur le 
salage d’animaux (oiseaux) par les Égyptiens (Hdt., II, 7), ou de sauterelles 
chez les peuples africains proches du désert (Diod., III, 29).

Le troisième pilier de l’environnement économique méditerranéen, 
enfin, est celui de  l’élevage. Les sources mentionnent  le développement 
de l’élevage en Maurétanie (Polyb., XII, 3, 3),  ainsi que dans  la  région 
de Carthage où les troupeaux côtoyaient les vignobles et les prairies au 
ive siècle (Diod. Sic.,  XX,  8,  3-4).  Or,  l’élevage  ne  peut  se  considérer 
indépendamment des ressources en chlorure de sodium, l’un et l’autre 
étant très liés, d’une part pour la fabrication de produits dérivés, laitiers ou 
fromagers, c’est-à-dire pour la conservation d’aliments (tout comme pour 
la pêche et l’agriculture), d’autre part pour l’alimentation des animaux, le 
sel leur étant indispensable : Aristote décrira ainsi les bienfaits du sel pour 
l’élevage et l’habitude d’engraisser les animaux par salage des fourrages 
(Arist., Hist. an., VIII, 10)28. L’élevage avait une valeur économique mais 

de  la Villa Kérylos,  19),  2008, p.  104,  sur  le garos comme assaisonnement, mais surtout 
comme substitut du sel. En ce qui concerne la qualité moyenne des salaisons, Caton nourrit 
les esclaves avec de l’allec (Agr., LXVII) : voir sur ce point supra, n. 11.

27.  Viandes et porcs semblent avoir une origine continentale. Varron affirme que le porc 
fut le premier animal que les Romains salèrent (Varro, Ling., V, 110), et les jambons étaient 
importés à Rome (Col., Rust.  II,  4,  10-11). On  connaît  les  jambons des Pyrénées  (Mart., 
Ep., XIII, 54) et des Séquanes (St., IV, 4,3). Polybe les justifiait par le ravitaillement et la 
consommation des troupes (Polyb., II, 15, 2-3). La technique du salage est décrite par Caton 
(de agr., CLXII, 1-3) et Columelle, Rust., XII, 55, 1-4.2, puis sera reprise très tardivement 
dans les Géoponiques, IX.

28. Arist., HA, VIII, 10  : « Ce qui  fait engraisser surtout  les moutons c’est de boire, 
aussi même en été leur donne-t-on du sel, à raison d’un médimne tous les cinq jours pour cent 
moutons. Car le troupeau devient ainsi mieux portant et plus gras. C’est également pour cela 
qu’on sale la plupart des aliments qu’on leur donne, par exemple on met beaucoup de sel dans 
les fourrages (car ainsi les bêtes ont soif et boivent davantage) et à l’automne on saupoudre 
de sel la citrouille : car un autre effet est de rendre le lait plus abondant. D’autre part, les bêtes 
qui circulent au milieu du jour boivent davantage le soir. Au moment d’être mères, les brebis 
qui consomment du sel ont les mamelles qui pendent plus volumineuses. Pour engraisser les 
moutons on leur donne des jeunes pousses d’olivier cultivé ou d’olivier sauvage, de la gesse 
ou n’importe  quel  fourrage  :  tous  ces  aliments  les  font mieux grossir,  s’ils  sont  aspergés 
de  saumure »  (trad. P. Louis). Comme on  l’a vu,  les  régions pré-sahariennes offraient un 
approvisionnement facile, sous forme de sel naturel, sel gemme, pâturages saumâtres, aux 
éleveurs et à leurs troupeaux. Les besoins en sel pour les animaux sont les suivants : pour une 
brebis de 45 kg, entre 1,8 et 4 g de NaCl par jour ; pour un mouton 2 g par jour ; 20 kg par an 
pour une vache : J. Jiménez Guijarro, 2007, « Aprovechamiento o explotación?: reflexiones 
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aussi une signification ethnographique. On retrouvait chez les éleveurs des 
comportements et des besoins différents29, que Salluste observe dans l’inté-
rieur des terres chez les Numides, par rapport à la côte méditerranéenne : 
ainsi  «  les  Numides  ne  se  nourrissaient  que  de  lait  et  de  venaison  sans 
employer de sel ni d’autres stimulants de  l’appétit » (Bell. Jug., 89, 6-9). 
Les chotts naturels et les pâturages saumâtres garantissaient ce sel naturel 
aux populations nomades qui trouvaient les divers sels minéraux nécessaires 
dans le lait, notamment, et dans la viande, comme c’est le cas chez les 
nomades actuels, habitués à une alimentation plus fade. Ceci viendrait prouver 
les inégalités géologiques du territoire africain et de ses ressources, malgré 
son important potentiel en sel et en eau salée, et les oppositions alimentaires 
chez les populations.

Salluste termine l’observation qu’on vient de citer par une allusion au 
sel  comme «  stimulant de  l’appétit ».  Il ne  s’agit plus  là du  sel  envisagé 
comme élément indispensable à la survie ou même à la conservation des 
aliments, mais d’un nouvel usage. De nouvelles dimensions culturelles 
du sel font ici leur apparition. On se rapproche en effet, d’une part, de la 
tradition thérapeutique relative aux sels, indispensables dans la frugalité, 
mais aussi de ce sel complémentaire, cet « opson », qui rend la nourriture 
plus agréable, un assaisonnement qui avive l’appétit et sans lequel rien n’est 
vraiment mangeable30 : c’est le sel de la cuisine et de la table. Du besoin en 
sel pour la survie dérive donc une nouvelle forme culturelle.

De L’ALimentAtion à LA cuisine. thérApie et cuisine31

En effet, ces formes culturelles étaient déjà attestées dès le ve siècle avant 
notre ère dans les pratiques alimentaires grecques, avec la reconnaissance de 
l’idée de goût et de saveur, où le sel joue un rôle primordial. Mais, d’une part, 
une opposition entre la santé et le luxe se fait jour ; le chlorure de sodium va 

acerca de la minería y uso de la sal durante la Prehistoria », in N. Morère Molinero éd., op. 
cit. (n. 1), p. 189-190.

29.  R. Chevallier, « Réflexions sur le sel dans l’histoire romaine : un produit de première 
nécessité insaisissable », in Alimenta..., op. cit. (n. 1), p. 53-60.

30. L. Romeri, Philosophes. Entre mots et mets. Plutarque, Lucien et Athénée autour de 
la table, Grenoble, Jérôme Millon, 2006, p. 150. Voir aussi ce passage de Plutarque : « car 
le sel a bien l’air de n’être qu’un condiment [opson] qui agrémente les autres condiments ; 
c’est d’ailleurs pourquoi certains l’appellent “charmes” [kharitas], parce que de la nourriture 
nécessaire il fait une nourriture agréable » (Mor., V, 10 = Quaest. conv., 684E).

31. Dans les lignes qui suivent, nous aborderons le sujet dans un cadre plus large, et non 
plus seulement africain, pour appréhender cette nouvelle valeur alimentaire du sel.
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acquérir une fonction thérapeutique32, entrera en médecine, dans cette méde-
cine si chère aux Grecs et qui peut s’interpréter comme la nourriture adaptée 
à la nature de l’homme. On retrouvera cette valeur thérapeutique du sel liée 
à l’alimentation pendant toute l’Antiquité. Chez Galien, les salaisons sont 
un produit de moyenne qualité, mais aussi un élément de conservation. Dans 
l’Africa, les sels, dont celui du désert d’Amon, le sal ammoniacos (Celsus, 
Med., 6, 6 39 ; Col., Rust. 6, 17, 7 ; Diosc., V, 109 ; Pline, HN, XXXI, 78-
7933), sel qui sera repris après dans une recette d’Apicius (Apicius I, XIII, 29), 
sont recherchés pour leurs propriétés. Mais cette approche thérapeutique est 
inséparable du sel : celui-ci est reconnu comme un élément indispensable, 
comme un complément de toute alimentation, même dans la frugalité, avant 
de devenir un valorisant de mets complexes, élément du goût et de la saveur. 
Sa fonction primordiale sera de fournir un apport en chlorure de sodium puis 
de mettre en valeur des mets de grande complexité. Ainsi, dans le quotidien 
des Grecs, le sel rend la nourriture plus agréable en accompagnant le poisson 
ou la viande, dans une grande simplicité (voir fig. 2 infra)34. À Rome, on le 
retrouve aussi dans des contextes de frugalité, aux iie et ier siècles avant notre 
ère, dans cette société agricole décrite par Horace, avec « du pain et du sel 
[qui] suffiront pour calmer les cris de ton estomac » (Hor., Sat. 52, 2, 172)35. 
C’est encore une société simple, mais aussi celle de cette salière de table, 
associée au goût et synonyme du sel raffiné sur la table, malgré sa simplicité 
(fig. 3 infra). Ces salières sont bien connues : « Je ne souhaite qu’une table à 
trois pieds, une coquille de simple sel, une toge qui me défende du froid, si 
grossière qu’elle puisse être » (Hor., Epist. I, III, 13-15), « Tu passeras la vie 
à te contenter de trouer du doigt ta salière à force d’y goûter si ton but est de 
vivre en accord avec Jupiter » (Perse, Sat. 5, 138). C’est encore la société de 
Caton raffinant le sel, son sal candidus que l’on retrouve sur toutes les tables 

32. Hérodote établit la différence entre Perses et Grecs en ce qui concerne les 
pratiques  alimentaires  :  elle  résiderait  dans  la  notion  de  plaisir  chez  les  Perses,  face  aux 
Grecs qui faisaient prévaloir la santé et l’effet thérapeutique : J. Jouanna, « Le régime dans 
la médecine hippocratique  : définition, grands problèmes, prolongements »,  in  J. Leclant,  
A. Vauchez et M. Sartre éd., op. cit. (n. 26), p. 19 et p. 59-60.

33.  Sel que l’on a falsifié : Pline, HN, XXXI, 78-79. 
34.  Ath. 9. 399 d-e : comme viande rôtie avec du sel dans le même sens qu’Homère 

(Il., IX, 205-217). A. Dalby, op. cit. (n. 14), p. 290-291 : le sel en Grèce comme condiment 
combiné avec d’autres épices, saumures, garos. 

35.  Ch. Perrichet-Thomas, « La symbolique du sel dans les textes anciens », in Mélanges 
Pierre Levêque, vol. VII, M.-M. Mactoux et E. Geny éd., Paris, Les Belles Lettres, 1993, 
p. 287. Cet article, prenant comme base la symbolique du sel, classe les références dans des 
sources anciennes à propos de certains aspects.
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et dans tous les foyers36, et aussi ce sel que les parochi doivent remettre aux 
voyageurs  officiels  (Hor., Sat.  II,  16-18)37. Le pain salé, qui est aussi un 
baromètre de cette évolution et de l’enrichissement des sociétés, fait alors 
son apparition38. Salluste avait bien opposé deux modes de vie, celui des 
Numides et celui des sociétés qui utilisaient le sel, c’est-à-dire la Rome du 
ier siècle avant notre ère et ses territoires (voir fig. 4 ci-contre), où le sel était 
synonyme de frugalité mais dont le rôle alimentaire évoluait peu à peu39.

36. Le monde matériel témoigne de cette fonction complémentaire du sel de cuisine 
par rapport à la table : les récipients pour garder le sel et les salières en sont un indicateur 
(récipients égyptiens [fig. 1], salière grecque à vernis noir [fig. 2], salière en argent de la villa 
de Boscoréale [fig. 3], récipients à épices provinciaux hispaniques [fig. 4] ; scène symbolique 
de fondation du Temple d’Edfou [fig. 5]).

37.  N. Morère,  «  Salinae, Mancipes,  Conductores. Algunas  observaciones  sobre  las 
implicaciones de la sal en el mundo romano », in Dialéctica histórica y compromiso social. 
Homenaje al profesor Domingo Plácido, 3 vol., C. Fornis, J. Gallego et al. éd., Saragosse, 
Pórtico Librerías, 2011, p. 1463-1485.

38.  J.-J. Hémardinquer, « Le pain et le sel : une révolution », Cahiers des Annales 28, 
1971, p. 297-300 : seul le pain de luxe était salé, p. 297-300 ; M. Bloch, « Sel et produits 
de  remplacement »,  in Pour une histoire de l’alimentation, J.-J. Hémardinquer éd., Paris, 
Armand Colin, 1970, p. 295-296. Sur l’usage, à Rome, du pain avec du sel ou de l’eau salée, 
voir J. André, op. cit. (n. 5), p. 66.

39. Il convient de rappeler ici les propriétés que Plutarque attribuait au sel et qui 
expliquaient l’abstinence des prêtres égyptiens en relation avec cette frugalité : « Le sel va 
échauffer  le corps, c’est ce qui  touchera à ses conséquences pour  la sexualité [...]. Ce qui 
augmentait notre perplexité, c’était que les prêtres égyptiens s’abstiennent absolument de sel, 
par souci de perfection, au point même de manger leur pain non salé : comment ont-ils pu, 

fig. 2. – Salière grecque à vernis noir (ve s.). © RMN-Grand Palais (musée du Louvre).
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fig. 3. – Salière en argent, Villa de Boscoréale, ier s. 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre).

fig. 4. – Boîte à épices. Vaccéens. Carrión de los Condes. iiie-ier s. av. notre ère, 
Musée archéologique national, Madrid. Photo N. Morère.
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Ainsi le sel va devenir un accompagnement, un assaisonnement, associé 
à la cuisine et à la table, aux produits élaborés et complexes. Le sel va parti-
ciper aux changements de mœurs et aux déboires du tout début de l’Empire, 
des loisirs, des grandes villae, de l’otium, du luxe, de l’épicurisme et, dans 
ce cadre-là, des plaisirs de la table. Le sel dans l’alimentation devient un 
élément de luxe. Indissociable des sauces, il en devient l’ingrédient de base 
et, comme élément de sauces complexes, il entre dans la gamme des préfé-
rences alimentaires en acquérant un rôle nouveau. Il ne représente plus de ce 
point de vue l’indispensable apport en chlorure de sodium, mais une saveur : 
un condiment complexe associé à un conservateur, propre aux sociétés civi-
lisées. Le sel, qui n’avait jusque-là qu’un rôle alimentaire, rend maintenant 
un repas plus appétissant et favorise la naissance de l’art culinaire40. Les 
aliments ne servent plus seulement à combattre la faim et la soif ; ils 
deviennent un moyen de plaisir ou de débauche dans la Rome des excès et 
des exagérations. Les aliments, plus agréables au goût, sont adaptés aux 
besoins de l’homme. Ainsi le sel s’inscrit-il aussi dans les convivia romains 
et dans les banquets41 et accompagne-t-il la conversation, l’amitié et l’osten-
tation. Apicius en est le témoin. Auteur du ive siècle, il nous a fourni un 
recueil de recettes qui correspond à une réalité du ier siècle. Le sel, alors, 
n’est plus seulement assaisonnement, accompagnement, saveur – avec une 
valeur thérapeutique qui se maintient encore ; on entre dans une cuisine de 
l’exagération. Le sel comme tel a pratiquement disparu dans ses recettes. 
Leur « protagoniste » en sont les sauces, spécifiquement le garum, qui sont 
ostentatoires et révèlent un goût de plus en plus marqué pour les épices42. 
Les 408 recettes compilées par Apicius utilisent en fait dix ingrédients de 

si le sel est “aimé des dieux” et “divin”, s’imposer cette interdiction ? » (Plut., Mor., V, 10 = 
Quaest. conv., 684F-685A).

40.  L. Gallo, « Appunti per una  storia del  sale nel mondo greco »,  in S. Bianchetti,  
E. Galvagno et al., POIKILMA. Studi in onore di Michele R. Cataudella in ocasione del  
60º compleanno, La Spezia, Agorà, 2001, p. 463-464.

41.  P.  Tchernia,  «  Le  convivium  romain  et  la  distinction  sociale  »,  in  J.  Leclant,  
A. Vauchez et M. Sartre éd., op. cit. (n. 26), p. 147-157.

42. J. André, L’art culinaire. Apicius, Paris, Les Belles Lettres, 1974. On retrouve le 
sel, exceptionnellement, comme assaisonnement, mais surtout des sauces à base de garum : 
comme conservateur, comme ingrédient des sauces, pour l’amélioration du garum, comme 
conservateur de viande avec du vinaigre ou du miel (Apicius, I, VII, 10), associé à des épices 
dans de nombreux usages, spécialement thérapeutiques : « une livre de sel ordinaire grillé ; 
deux de sel ammoniac grillé » (Apicius, I, XIII, 29). Le sel ammoniac est le sel provenant 
du désert d’Amon, denrée importée et rare (cf. infra). Mais la grande majorité des recettes 
emploie du garum, par exemple du garum au vin pour les truffes (Apicius, I, XVII, 35 ; I, 
XV, 31-34).
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base – par ordre de fréquence, poivre, garum, huile, miel, livêche, vinaigre, 
vin, cumin, rue et coriandre. C’est une gastronomie complexe et excessive, 
sophistiquée, « snob », qu’Apicius porte au plus haut niveau43. Le sel n’y 
est qu’un composant du garum et les mets sont cuisinés avec ce dernier, un 
élément de luxe à la base de la cuisine et de la gastronomie. Dans ce contexte 
de débauche et d’excès, on retrouve aussi un très particulier mélange de 
goûts : sucré-salé44. Une idée des gros revenus que supposaient ces recettes 
nous est donnée par Columelle qui propose des préparations culinaires 
destinées aux pauvres45.

La saumure, maintenant, acquiert un rôle socio-alimentaire et culturel qui 
va au-delà de la simple conservation, bien plus loin que ce que représentait la 
muria extraite du sous-sol. Quand les sociétés africaine et romaine dépassent 
le stade de la simple survie, elles traversent une phase de raffinement social 
et culturel à laquelle participent les salaisons. Différentes tailles et formes de 
bassins ont été mises en rapport avec une spécialisation dans la production 
de types variés de salaisons ou de sauces. On ne connaît pas le procédé exact 
de fabrication des salaisons au sens général, le salsamentum, mais nous 
avons des documents sur les sauces, le liquamen et l’allec, sous-produits du 
garum et la muria (voir Pline, HN, XXXI, 95)46.

43.  B. Cabouret,  « Les  rites  d’hospitalité  chez  les  élites  de  l’Antiquité  tardive  »,  in  
J. Leclant, A. Vauchez et M. Sartre éd., op. cit. (n. 26), p. 212-214.

44. J. André, op. cit. (n. 5), p. 224-225. 
45. M. Corbier, « La fève et la murène : hiérarchies sociales des nourritures à Rome », in 

Histoire de l’alimentation, J.-L. Flandrin et M. Montanari éd., Paris, Fayard, 1996, p. 215-236. 
46. Les différentes qualités de ces produits étaient indiquées sur les amphores. Le sel 

se maintient dans l’alimentation des soldats grâce aux salaisons. Il faut bien comprendre le 
double rôle qu’avaient ces dernières. L’on assiste au grand essor de la production et à une 
uniformisation des installations industrielles qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’Antiquité. 
Les salaisons sont devenues un bien commercial fondamental, une denrée indispensable à 
l’alimentation des soldats, mais aussi un produit de luxe et un assaisonnement, accompagnant 
les mets les plus recherchés à table. Sur les différentes qualités, la bibliographie est très longue 
et d’importants auteurs y ont travaillé : R. I. Curtis, Garum and salasamenta. Production and 
commerce in Materia Medica, Leyde, 1991 ; R. Étienne et F. Mayet, Salaisons et sauces de 
poissons hispaniques, Paris, De Boccard, 2002 ; L. Lagóstena Barrios, « Sobre la elaboración 
del garum y otros productos piscícolas en las costas béticas », Mainake XXIX, 2007, p. 273-
289 ; E. Botte, op. cit.  (n.  22),  p.  19, montre que  la  fabrication et  le  transport  en grande 
quantité vers les limes et les camps pour alimenter les troupes explique le grand nombre 
d’amphores de salaisons trouvées sur les camps. On retrouve ainsi une amphore de garum sur 
le Tarif de Zarai en Césarienne, datée de 202 : voir sur ce point R. Rebuffat, « La mobilité des 
personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne », in C. Moatti, Procédures 
de contrôle et documents d’identification, Rome, École Française de Rome, 2004, p. 180-
181 ; Camps du limes, Xanten, camps hispaniques comme grands récepteurs de salaisons 
hispaniques. Sur la problématique très spécifique du sel dans l’alimentation de l’armée à la 
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Ce sens du luxe et des épices qui apparaît au ier siècle se maintient 
jusqu’à la fin de l’Empire47. Les sauces seront le paradigme de cette cuisine 
et la tradition de leur emploi subsiste au-delà de l’Antiquité, comme le 
prouve le murri48. À l’opposé, l’édit du Maximum mentionne peu d’épices 
et de condiments, sauf le cumin et le garum, puisque ce document définit 
uniquement les produits de base49, un condiment et une sauce que Plutarque 
reprendra dans ses Propos (voir ci-dessous).

significAtions cuLtureLLes Du seL et Du seL à tAbLe. Le sAcré et Le profAne

Ces caractéristiques alimentaires, sociales et culturelles sont, cependant, 
nées dans le champ du sacré et du religieux. On ne saurait en effet faire le 
tour de la question du sel dans l’alimentation et la société sans considérer 
les domaines culturel, sacré et religieux, le sacré étant très directement lié 
à la table – Homère qualifiait ainsi de divin le sel à table. Dans l’Antiquité, 
les trois domaines ne se dissociaient pas et le sacré touchait tous les actes 
de la vie. La religion faisait partie de la vie de la société et les dieux étaient 
toujours présents. La vie sociale reprenait les mêmes rituels que la religion. 
Des actes réels et toute une symbolique attachés à ceux-ci peuvent ainsi se 
retrouver et se lire dans le sacré et dans les rituels (voir par exemple fig. 5 
ci-contre). En ce sens, et comme la vie quotidienne se trouvait transposée 
dans le sacré, le sel aussi y a revêtu une signification particulière. La table 
admet ce passage du sacré au profane où le sel a sa place, ce qui nous amè-
nera à une justification de la divinisation de celui-ci.

lumière des céramiques comme conteneurs, voir J. Gerrard, « Feeding the army from Dorset: 
pottery, salt and the Roman state », in Feeding the army. The archaeology of production 
and supply in NW Europe, S. Stallibrass et R. Thomas éd., Oxbow, Oxbow Books, 2008, 
p. 116-128.

47. Les installations de salaisons offraient l’option de produits mixtes. À propos 
de  salaisons associées au plaisir  à  la fin de  l’Antiquité, on connaît  les  festins des moines 
égyptiens à base de « tiges de poireaux, d’herbes, de sel, d’olives, et de petits poissons en 
saumure, qu’ils appellent maenomenia,  c’est  là  pour  eux  la  volupté  suprême  »  (Cassien, 
Institutions Cénobitiques, IV, 22). 

48. On le retrouve tout d’abord comme un héritage de la romanité et du garum à base 
de poisson, mais Waines montre qu’il s’est orientalisé en devenant une préparation où 
n’intervenaient plus que des céréales : voir sur ce point P. Guichard, « Alimentation et cuisine 
en Al-Andalus »,  in J. Leclant, A. Vauchez et M. Sartre éd., op. cit.  (n. 26), p. 337-359  ;  
D. Waines, « The tale of a condiment », Al Qantara XII, 1989, p. 371-388.

49.  B. Cabouret,  « Les  rites  d’hospitalité  chez  les  élites  de  l’Antiquité  tardive  »,  in  
J. Leclant, A. Vauchez et M. Sartre éd., op. cit. (n. 26), p. 187-222, avec la description des 
tables 208-211 et  la grande variété de plats  ; F. J. Fernández Nieto,  loc. cit.  (n. 11), p. 65, 
liquamen uniquement en deux qualités.
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Il semble nécessaire de remonter à la Mésopotamie pour comprendre 
le sens sacré du sel et cette relation sacré-profane. En Mésopotamie, les 
recettes des repas des souverains assyriens correspondaient à des rations 
reçues après avoir été présentées aux divinités, et dérivaient donc directement 
des repas religieux. On y retrouvait du sel ou des produits salés (céréales 
ou viandes)50. De même, les repas présentés au temple de Jérusalem étaient 

50.  Dans  l’Eanna  d’Uruk  et  le  banquet  d’Assurnassirpal,  le  sel  figure  parmi  les 
condiments : F. Joannès, « Le goût des autres », in Il y eut un esprit dans l’Homme. Jean 
Bottéro et la Mésopotamie, X. Faivre, B. Lion et C. Michel éd., Paris, De Boccard, 2009, 
p. 227 et 233 ; J. Bottéro, The Oldest cuisine in the world. Cooking in Mesopotamia, The 
University of Chicago Press, 2004. C’est là que se trouve le lien entre les offrandes et le roi, 
le religieux et le profane, la table.

fig. 5. – Temple d’Edfou. Rite de fondation (Roi versant du sel). Photo N. Morère.
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déjà salés (Lév., 21, 22)51, tout comme la farine, l’encens, les gâteaux offerts 
aux prêtres (Joseph., AJ, III, 9, 1)52. Le sel, en tant que complément, trans-
formait ainsi les aliments en nourriture. C’était un assaisonnement et c’était 
un élément créé dans un endroit pur, un aliment des dieux53. Cette idée de 
complément et d’assaisonnement de l’alimentation humaine réapparaît, 
pour les dieux cette fois, et s’y ajoute celle de pureté et de divinité. Ce 
même lien se perpétue à Rome entre le sacré et la table. Le père de famille 
saupoudrera de sel le gâteau offert aux Lares, farine torréfiée et mêlée à du 
sel que préparaient les Vestales et qui était répandue sur la tête des victimes 
(mola salsa : Hor., Od., III, 17 ; Plaut., Amph., 740 ; Plin., HN, XVIII, 7 ; 
XXI, 89). D’où ce rôle symbolique du sel pour rendre les dieux propices : 
« il suffisait de froment, d’un grain brillant de sel pur » (Ovid., Fast., I, 
337-338). Plutarque résumera ce caractère sacré dans ses Propos : 

« “Alors nous devons admettre, reprit Florus, que c’est pour cette raison 
-là que le sel a été appelé divin ?” – “Et ce n’est certainement pas la plus 
mauvaise, répondis-je. Les hommes attribuent un caractère divin à tout ce qui 
est universel et qui sert à la satisfaction de la majorité de leurs besoins, telles 
l’eau, la lumière et les saisons ; la terre, quant à elle, est même considérée 
non seulement comme divine, mais proprement comme une divinité : or, rien 
de tout cela ne dépasse en utilité la substance du sel, qui est l’indispensable 
appoint de la nourriture pour le corps, et qui met cette dernière en état de 
parfait accord avec l’appétit. Néanmoins, vois s’il n’a pas encore une autre 
qualité divine : en préservant les corps de la putréfaction, en les gardant dans 
leur état pendant longtemps, il s’oppose à la mort”. » 

(Plut., Mor., V, 10, 3 = Quaest. conv., 685A, trad. F. Fuhrmann)

Ainsi, cette divinisation que Plutarque attribue à Homère est en 
étroite relation avec l’alimentation, ses propriétés, son rôle comme 
assaisonnement  et  comme  complément,  ce  qui  justifie  la  création  du 

51. Voir, sur ce point, La Cuisine et l’autel. Les sacrifices en questions dans les sociétés 
de la Méditerranée ancienne, S. Georgoudi, R. Koch Piettre et F. Schmidt éd., Turnhout, 
Brepols, 2005, p. 8. 

52. On peut laisser de côté les chambres à sel des temples comme ceux de Jérusalem, 
Priène, Éphèse (Mac., 1, 10 ; Ezra,  4,  14),  pièces  qui  semblent  relever  de  l’État  et  du 
monopole plus que de la religion.

53.  La signification du sel en Mésopotamie est très claire sur la tablette VI du Poème 
Maqlu : « Thou art, Salt, produced in a pure place and destined to Enlil for eating by the 
great gods. Without thee no meal is taken in the temple », R. J. Forbes, Studies in Ancient 
technology, Leyde, Brill, 1964, p. 175 ; voir aussi J. Stackert, « An incantation Prayer to the 
Cultic Agent-Salt », in Reading Akkadian Prayers & Myths. An Introduction, A. Lenzi éd., 
Atlanta, Society of Biblical Archaeology, 2011, p. 189-195. 
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sel dans un endroit pur et son usage pour l’alimentation divine, dès 
la période mésopotamienne au Proche-Orient et pendant l’Antiquité. 

Mais l’universalité du sel dérive d’autres propriétés qui vont au-delà de 
son rôle dans l’alimentation : en particulier de ses propriétés de conservation 
et de protection contre la putréfaction et la mort, qui en font un élément 
divin. C’est la dimension de vie, de lutte contre la mort, d’universel mais 
aussi d’harmonie et d’accord qui est ici en jeu54. Et dans cette globalité et 
divinité, unies à la table et à l’assaisonnement, le sel comme accompagne-
ment va renvoyer à la valeur de compagnie, comme métaphore, pendant 
la célébration du banquet. Aristote exprimera déjà le lien entre le sel et la 
compagnie : « selon le proverbe, il n’est pas possible de se connaître l’un 
l’autre avant d’avoir consommé ensemble la mesure de sel dont parle le 
dicton » (Arist., Eth. Nic., VIII, 1156 b 25) que suivra Cicéron, pour qui le 
sel s’identifie avec le repas, l’alimentation et aussi la durée : « II faut manger 
ensemble bien des boisseaux de sel pour remplir jusqu’au bout son rôle en 
amitié » (Cic., Amic., 67). Plutarque, dans la relation entre plats et banquets, 
mettra l’accent, plus fortement, philosophiquement et analogiquement, sur 
l’accompagnement, la compagnie, l’hospitalité. Du sel comme assaisonne-
ment naîtra le sel de l’amitié. L’assaisonnement le plus divin d’un dîner et 
d’une table, c’est la présence d’un ami (Plut., Mor., V, 10). On retrouve les 
amis et même l’amitié des dieux chez Plutarque :

« Florus se demandait, un jour que nous étions reçus chez lui, qui pouvaient 
bien être ceux que le proverbe nomme “les gens du sel et de la fève”. La 
question fut aussitôt  résolue par  le grammairien Apollophane  : “Le proverbe 
désigne, dit-il, des amis assez intimes pour dîner avec nous de sel et d’une 
fève”. Sur quoi nous recherchâmes d’où venait au sel l’estime qu’on en faisait, 
vu qu’Homère dit en propres termes : “il répandit du sel divin”, et que Platon 
affirme que le sel est, selon l’opinion des hommes, le corps le plus aimé des 
dieux. »           (Plut. V, 10,1 = Quaest. conv. 684E, trad. citée)

Ce fragment associe très précisément « les gens de sel et de fève », des 
amis  assez  intimes pour partager  le mets  le plus  indispensable  (le  sel)  et 
celui qui est le plus modeste (la fève). En fait, cette dernière est à la fois un 
symbole et un aliment très nourrissant. Beaucoup de paysans et de consom-
mateurs dépendaient d’elle comme d’un aliment susceptible de constituer 
un complément ou même de remplacer les céréales. Mais une toute récente 
interprétation du mot « fève » (κύαμος) comme « cumin » (κύμινον) changerait 

54. Remarquons cependant ici le double sens du sel, comme on l’a relevé déjà à propos 
des salaisons. Le sel renvoie aussi à la mort, aux enfers, au sang, à la semence : voir sur ce 
point S. A. M. Adshead, Salt and civilization, New York, 1992.
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le sens du texte : il s’agirait alors de deux épices de base, ce qui n’est pas 
sans nous rappeler les deux épices indispensables de l’édit de Maximum55. 
Autour de la table et de l’amitié se situeraient les deux épices fondamentales 
de l’alimentation de l’Antiquité.

Les propriétés et l’universalité du sel font qu’on le retrouve dans le sacré 
et le profane de la table, et explique que toute une longue série de méta-
phores se soit développée autour de cet ingrédient si indispensable, qui va en 
même temps toujours conserver sa valeur d’ingrédient de base56.

concLusion

Le sel, élément indispensable à la vie, a été ici appréhendé dans les 
pratiques alimentaires du point de vue économique et socioculturel dans le 
monde antique, ce sel qui pour la Grèce était un élément divin dès Homère, 
et pour Pline un indicateur de vie civilisée. Dans cette étude, nous avons 
pris comme point de départ un territoire, l’Africa, dont les riches conditions 
naturelles et l’abondance de témoignages écrits à propos du sel font un cadre 
exceptionnel pour cette première approche de la relation entre la nature et 
l’homme. Nous avons ainsi tenu compte des différentes réalités socioécono-
miques, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et des différents usages 
du sel alimentaire. À Carthage, l’agriculture et la pêche ont fait naître d’im-
portantes activités de conservation et de transformation recourant au sel, 
à échelle domestique ou industrielle. Cependant, des inégalités régionales, 
économiques et géographiques ont été mises en lumière, chez les Numides, 
par exemple. Dans ces premiers usages et ces premières transformations, 
l’économie du sel semble côtoyer l’eau salée, d’usage très commun, tandis 
que va se développer le raffinage du sel, nécessaire aux produits transformés. 

55.  S. I. Ramos Maldonado, « Proverbios alimentarios y simbólicos de la sal procedentes 
de la Grecia antigua: “Los de sal y comino” », El Alfolí 1, 2008, p. 4-9 (1re partie), et 2, 2008, 
p. 4-11 (2e partie), qui met en doute l’interprétation littérale du mot « fève ». Voir aussi, sur 
ce point, Ch. Perrichet-Thomas, loc. cit. (n. 35), p. 294. D’après S. I. Ramos Maldonado, la 
lecture« fève » correspondrait à un excès critique et il faudrait la remplacer par « cumin », 
en sorte que le proverbe évoquerait « le sel et le cumin ». D’après cet auteur, sel et cumin 
feraient allusion à des amis très intimes, un dîner très simple, bon marché, avec un condiment 
qui assaisonne les autres condiments. L’absence de cumin montrerait l’avarice des hôtes.

56.  Le judaïsme retrouve sous la forme du pain salé et du sel  l’amitié et  l’Alliance : 
« Sur  toute offrande que  tu présenteras,  tu mettras du sel  ;  tu n’omettras  jamais  le  sel de 
l’Alliance de ton Dieu sur ton offrande, avec chacun de tes présents, tu présenteras du sel » 
(Lev.,  2,  13). Dans  ce  texte,  en  fait,  apparaît  le  sel,  l’offrande  et  le  repas  avec  l’alliance, 
l’amitié. Dans le christianisme du ive s., et plus précisément dans le rite du sel, ce dernier 
devient un sel-nourriture spirituelle, qui ouvre l’appétit spirituel des fidèles, celui de la vraie 
nourriture chrétienne : voir sur ce point B. Cabouret, loc. cit. (n. 42), p. 216.
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Un  usage  thérapeutique  du  sel,  identifié  avec  les  différents  types  de  ce 
dernier, dont certains sont africains – comme le sel du désert d’Amon qui 
pouvait même être falsifié – a également été reconnu.

Mais  le sel a une signification plus complexe qui déborde sa capacité 
à satisfaire des besoins vitaux pour l’homme. Pour mieux appréhender ces 
autres fonctions et interprétations, mais aussi des dimensions plus vastes 
émanant de la sphère du culturel, nous avons eu recours à une approche plus 
large – méditerranéenne –, dans laquelle s’intègre la tradition africaine. Le 
sel est perçu au premier abord comme un complément, comme un condiment 
qui valorise les mets, puis comme un ingrédient de base de sauces complexes. 
Il est lié à la cuisine, et même à une nouvelle forme de cuisine, qui déborde 
le cadre de l’alimentation et de la survie, et s’intègre dans un processus de 
différenciation sociale, lié aux manières de table et à d’autres comportements 
associés à la sélection et à la consommation d’aliments. Comme complé-
ment alimentaire, le sel apparaît dans la simplicité d’Horace et des sociétés 
agricoles, puis comme composant des sauces d’Apicius. Le sel disparaîtra 
alors des recettes complexes de ce dernier au profit des nombreuses sauces 
de garum créées par cet auteur. Le dernier point de cette étude a porté sur la 
symbolique du sel afin d’en rechercher le sens sacré : dans ce cas également, 
la table constitue l’axe autour duquel ce sens s’organise. Dans le Proche-
Orient ancien, le sel apparaît dans les repas des dieux et se rapproche de 
la divinité ; de même, à Rome, il accompagne la table d’offrandes. Les 
antécédents de ce sel défini comme divin par Plutarque, mais auparavant 
déjà par Aristote ou Cicéron, expliquent sa présence dans un symposium, 
divin et universel, en tant qu’assaisonnement des aliments, complément 
pour l’organisme dans les mets, favorisant la conservation par ses propriétés 
et doté de vertus thérapeutiques. Convivialité, amitié et durée marquent 
aussi cette symbolique du sel autour d’une table. Du besoin alimentaire est 
né le caractère divin du sel, et tout son rayonnement économique, social et 
culturel.

Nuria morère
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