Diététique et Antiquité

Dietetics and Antiquity

 limentation et médecine vont de pair, comme
A
l’écrivent les auteurs de l’Antiquité tels qu’Aristote,
Hippocrate, ou Galien. La santé est alors censée être
le résultat de l’équilibre entre les quatre éléments que
sont l’air, l’eau, le feu et la terre et leur correspondance
dans l’homme avec les quatre humeurs : le sang, le
flegme, la bile jaune et la bile noire. Un régime est fondé
sur l’équilibre entre nourriture et exercice : habitudes
alimentaires, caractère, âge, activités physique et
sexuelle et périodes de l’année.

Food and medicine go hand in hand, as has been
noted by authors of Antiquity such as Aristotle,
Hippocrates and Galen. Health is thus supposed
to be the result of the balance between the four
elements, air, water, fire and earth, and their
corresponding four humours in man: blood, phlegm,
yellow bile and black bile. A diet is based on the
balance between food and exercise: eating habits,
character, age, physical and sexual activities, and
times of year.

Hippocrate
Paris, J.-M. Eberhart, 1818

Le régime de santé de l’Escole de Salerne
Anonyme
Paris, Nicolas et Jean de La Coste, 1643

Mucem
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Du régime dans les maladies aiguës
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 e re coquinaria
D
Marcus Gavius Apicius
Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1709
Mucem
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Tacuinum Sanitatis
Codex vindobonensis series nova 2644
Ibn Butlân
1390-1400
Osterreischiche Nationalbibliothek, Vienne, Autriche
Fac-similé
Paris, Club du livre, 1987
Sur la page de gauche : « Fenouil. Nature : chaude au
troisième degré, sèche au deuxième, ou, selon d’autres
sources, chaude et sèche au deuxième degré. Sélection :
frais, du jardin. Utilité : bon pour les yeux, éclaircit la
vue, favorise la production de lait et d’urine, et apaise la
flatulence. Inconvénients : lent à digérer. Remède : l’écraser
et le mâcher bien. Effets : humeurs colériques. Convient aux
complexions froides, aux vieux, en hiver et au moment où
on le trouve, dans les régions froides et là où on le trouve. »
Sur la page de droite : « Réglisse. Nature : chaude et
modérément humide. Sélection : fraîche, avec des racines
ni trop épaisses ni trop fines ; tendre et de consistance
uniforme. Utilité : bonne contre l’enrouement, provoque
les urines, arrête la constriction des voies alimentaires et
des reins. Inconvénients : son jus provoque le dégoût et

diminue l’appétit. Remède : raisin. Effets : sang de bonne
qualité. Convient à tous les tempéraments, tous les âges,
toutes les saisons et toutes les régions. »
On the left page: “Fennel. Nature : hot in the third degree, dry
in the second degree, or, according to other sources, hot and
dry in the second degree. Selection: fresh, from the garden.
Utility: good for the eyes, lightens the sight, encourages
the production of milk and urine, and soothes flatulence.
Drawbacks: slow to digest. Remedy: crush and chew well.
Effects: irritable moods. Suitable for cold complexions, old
people, in winter and at the moment when you find it, in cold
regions and where you happen to be’.
On the right page: ‘Liquorice. Nature: hot and moderately
damp. Selection: fresh, with roots neither too thick nor too
thin; tender and with a uniform consistency. Utility: good for
hoarseness, stimulates urine, prevents constriction of the
alimentary canals and kidneys. Suits all temperaments, all
ages, all seasons, and all regions.’
Mucem
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Pharmacopée royale galénique et chymique
Moyse Charas
Paris, Laurent d’Houry, 1682
Mucem

6	
Le cuisinier et le médecin et le médecin et le cuisinier

ou Le cuisinier médecin et le médecin cuisinier
Léandre-Moïse Lombard
Paris, L. Curmer, 1855
Mucem

Le mastic de Chios
Obtenue à partir d’incisions faites sur le tronc d’un
pistachier (Pistacia lentiscus var. Chia), la résine est
un liquide gluant et transparent qui se solidifie ensuite.
Connu dès l’Antiquité, le mastiha, nom donné au
mastic de Chios, a été utilisé comme antidiarrhéique
et antiscorbutique, en cataplasme, en fumigation,
pour l’occlusion des dents cariées. Première gomme
à mâcher, produit d’appellation d’origine contrôlée
(1997), le mastiha est inscrit sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO en 2014.

Chios gum mastic
Obtained from incisions made in the trunk of the
pistachio or mastic tree (Pistacia lentiscus var.
Chia), this resin is a sticky and transparent liquid
which subsequently solidifies. Known in Antiquity,
mastiha, the name given to the gum mastic from
Chios, was used to combat diarrhoea and scurvy,
either as poultices, or fumigated, and tooth decay.
As the first chewing gum, with an AOC certification
granted in 1997, mastiha was included in the UNESCO
Representative List of the intangible cultural heritage
of humanity in 2014.

Ensemble d’outils utilisés pour la récolte de la résine
du lentisque appelée mastiha
Set of tools used for harvesting the resin of the lentisk
called mastiha
Koini, île de Chios, Grèce, entre 1900 et 2019
Koini, island of Chios, Greece, between 1900 and 2019
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Houe / Hoe [tsapa], vers 1900
Fer

4

Sert à balayer pour lisser l’espace sous les lentisques
et à le saupoudrer de terre blanche.
Used for sweeping to smooth the area beneath lentisks,
which is then sprinkled with white earth.

Sert à préparer la terre sous les lentisques, au labour.
Used for preparing the ground beneath lentisks,
and working the land.
2

Houe / Hoe [tsapa], vers 1900
Fer, bois
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 ert à préparer la terre sous les lentisques,
S
en retirant la terre durcie et les cailloux.
Used for preparing the ground beneath lentisks,
removing hard earth and stones.
3

Houe-grattoir / Scraper-hoe [amia], vers 1900
Fer, bois
Sert à gratter la terre sous le lentisque.
Used for scraping the ground beneath lentisks.

Balai / Broom [skoupa], 2019
Jonc [spartos]

6B
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Balai / Broom [skoupa], 2019
Matière végétale [agora]

Taloche / Float [patitiri], vers 1950
Bois
Après l’utilisation de la houe-grattoir amia, cette taloche sert
à damer la terre avant d’y saupoudrer la terre blanche .
After using the scraper-hoe or amia, this float is used for
packing the earth before sprinkling it with white earth.
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C’est sur cette terre pulvérulente que tombent les gouttes de
résine de mastiha.
It is on this pulverulent earth that the drops of mastiha resin fall.
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Outils / Tools [kenditiri], vers 1900
Fer, bois

Balai / Broom [skoupa], 2019
Jonc [imerospartos]
Le mastiha qui reste sur l’arbre est brossé avec un balai
spécial très dur.
The mastiha that remains on the tree is brushed off with
a special, very hard broom.

Panier avec enduit / Lined basket [panera], vers 1900
Roseau, tiges de gattilier, mélange de terre blanche
et de bouse de vache [boulamatsi]
 es gros morceaux de mastiha juste récoltés sont déposés
L
dans ce panier en couches superposées séparées par une
couche fine de terre blanche. Le panier, qui pouvait contenir
6 à 8 kg de mastiha, était porté sur la tête, en ayant mis au
préalable un fichu.
Large pieces of newly harvested mastiha are placed in this
basket in layers separated by a fine sprinkling of white earth.
The basket could hold 6-8 kg. of mastiha and was carried on
the head, covered with a scarf.

 ervent à faire les saignées sur le tronc du lentisque ; de cette
S
saignée coulera la résine de mastiha.
Used for tapping the lentisk trunk ; the resin called mastiha then
drips from this notch.

Balai plus doux que le précédent pour un travail plus fin.
A softer broom than the previous one, for finer sweeping.
6A

Terre Blanche / White earth, 2019
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Panier / Basket [mastichokalatho], vers 1900
Roseau, tiges de gattilier, mélange de terre blanche
et de bouse de vache [boulamatsi]
Panier dans lequel on dépose le mastiha presque propre.
Used for keeping the mastiha when almost clean.
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Tamis / Sieve [koskino], vers 1950
Bois, métal
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 es impuretés tombent et le mastiha plus propre reste
L
dans le tamis.
Impurites drop through it and the cleaner mastiha remains
in the sieve.

 tilisé par une seule femme, il sert à contenir le mastiha en vrac
U
avec les impuretés et à en faire le tri à la main : le mastiha plus
propre d’un côté et les impuretés de l’autre.
Used by just one woman, it is used to hold the mastiha in bulk
with its impurities, and then sort it by hand : the cleaner mastiha
on one side and the impurities on the other.
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Outil / Tool [timitiri], vers 1900

Fer, bois
Sert à séparer la résine de mastiha de ses impuretés incrustés
sur elle (terre, feuilles…).
Used for separating the mastiha resin from its incrusted
impurities (earth, leaves…).

Plat / Dish [tapsi], vers 1900
Cuivre
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Grand plat / Large dish [sini], vers 1900
Cuivre
Utilisé pour trier le mastiha des impuretés après la récolte.
On met au centre le tas de mastiha brut avec les impuretés et
on met le mastiha trié vers les bords. Quatre femmes pouvaient
travailler simultanément autour de ce grand plateau.
Used for separating the mastiha from any impurities after
harvesting. You put the pile of unsorted mastiha in the middle
with the impurities, and then you put the sorted mastiha at the
sides. Four women could work at once around this large dish.
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Bassine / Basin [Scafi], vers 1950
Bois
Remplie d’eau à moitié et on y plongeait le mastiha pour
le nettoyer avant la mise en vente.
Half filled with water, the mastiha was plunged into it
to be cleaned, before being sold.
Mucem

Les pots à pharmacie
Un papyrus égyptien datant de plus de 3 500 ans évoque déjà
les bienfaits du safran, de l’anis, du carvi, de la cardamome ou
encore du fenugrec, utilisés comme onguents protecteurs de
la peau. Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, les épices, classées
chaudes et sèches, sont des médicaments et participent à
l’équilibre alimentaire en cuisine. Au Moyen Âge, le commerce
des épices est largement contrôlé par les marchands
vénitiens et génois qui établissent leurs prix. L’albarello est une
sorte de pot ou de vase à pharmacie cylindrique en faïence,
sans anse et à la taille généralement cintrée pour faciliter sa
préhension.

Apothecary jars
An Egyptian papyrus more than 3,500 years old describes,
even back then, the benefits of saffron, aniseed, caraway,
cardamom, and fenugreek, used as protective unguents
for the skin. In Antiquity and the Middle Ages, spices,
which were classified as hot and dry, were medicaments,
and played a part in the dietary equilibrium of cooking. In
the Middle Ages, the spice trade was mainly controlled by
Venetian and Genoese merchants who set the prices. The
albarello is a kind of earthenware cylindrical apothecary’s
jar or vase, with no handle and a usually curved and
waisted shape, to make it easy to hold.

Les épices
Elles sont issues de fleurs (safran), de boutons floraux (clou de
girofle), de fruits et de graines (poivre, cumin, fenouil…), d’une
racine ou d’un rhizome (gingembre, curcuma), d’une écorce
(cannelle). Elles étaient utilisées pour leurs vertus médicinales
et aphrodisiaques et pour relever le goût des plats, broyées
et combinées les unes aux autres. Le piment apparaît au
xvie siècle en Méditerranée.

Spices
Spices come from flowers (saffron), flower buds (cloves),
fruit and seeds (pepper, cumin, fennel…), roots and
rhizomes (ginger, turmeric), or bark (cinnamon). They
were originally used for their medicinal and aphrodisiac
virtues, and to enhance the taste of food dishes, when
crushed and mixed together. Chili pepper appeared in
the 16th century in the Mediterranean.
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Chevrettes
Montpellier, France, début du xviie siècle
et seconde moitié du xixe siècle
Faïence
Albarello
Virgiliotto Calamelli (1531-1570)
Faenza, Italie, xvie siècle
Faïence
Albarello
Iran, xiie siècle
Pâte siliceuse glaçurée
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Albarello
Nîmes ou Montpellier, France, xvie siècle
Faïence
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Albarello
Reus, Espagne, 1550-1650
Faïence

18-19 Albarelli

12-13 Albarelli

Albarello
Faenza, Italie, 1520-1530
Faïence
Valence, Espagne, xvie siècle
Faïence

20-21 Albarelli

Catalogne, Espagne, xvie siècle
Faïence

Caltagirone, Italie, début du xviie siècle
Faïence
14

Albarello
Gênes, Italie, xve siècle
Faïence
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Albarello
Urbiana, Italie, 1540-1545
Faïence

15

Albarello
Palerme, Sicile, Italie, 1606
Faïence
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Albarello
Palerme, Sicile, Italie
Faïence

16

Albarello
Sienne, Italie, 1500-1510
Faïence

6-8 Albarello et chevrettes

Venise, Italie, xvie siècle
Faïence

Albarello
Rome, Italie, 1600-1620
Faïence

Cité de la Céramique Sèvres et Limoges

24

Pot à pharmacie
Paris, France, Début du xviie siècle

25-39 Pots d’herboristerie

Sarreguemines, Moselle, France, 1900
Faïence
Mucem

Les mortiers et pilons

Pestles and mortars

Le mortier et le pilon sont présents dans de
nombreuses cultures du monde dès le Néolithique, dont
la Méditerranée. Ils sont utilisés en cuisine mais aussi
par les apothicaires pour piler divers produits en vue de
préparations pharmaceutiques. Adaptés à la main de
l’homme, ils sont révélateurs par trituration de saveurs
et de senteurs qu’aucun robot ménager ne peut égaler
car les ingrédients secs ou demi-secs ne se mixent pas
bien. Les grands chefs se réapproprient de plus en plus
le couple mortier-pilon.

The pestle and mortar have been present in many of
the world’s cultures since the Neolithic, including the
Mediterranean, where they are used in the kitchen as
well as by apothecaries to grind up various products
for pharmaceutical preparations. Designed to be
used by the human hand, they bring out flavours and
aromas which no household robot could ever equal,
because the dry or semi-dry ingredients do not mix
well. Great cooks are increasingly using the pestleand-mortar twosome.
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Kotel, Bulgarie
Bois de cerisier

7-9

Provenance inconnue
Pierre

10	Provenance inconnue

Gotsé Deltchev, Bulgarie
Bois, chanvre
Collection d’ethnologie d’Europe,
Muséum national d’histoire naturelle, Paris
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5
6

Première moitié du xxe siècle
Bronze, cuivre
11
12

France
Bois de hêtre
Mucem

Collection d’ethnologie d’Europe,
Muséum national d’histoire naturelle, Paris

Tunis, Tunisie
Cuivre
France
Bois de hêtre
Mucem
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Tirana, Albanie
Bois
Serbie
Bois

France
Fonte / Bronze

Italie
Bois, métal
	Collection d’ethnologie d’Europe
Muséum national d’histoire naturelle, Paris
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Ariège, France
Seconde moitié du xixe siècle
Bois de hêtre, métal

Saint-Jean-en-Royans, Drôme, France
Bois de hêtre

21-22 Saint-Jean-de-Fos, Hérault, France

Maghreb
2006
Bronze

23

Arvieux, Hautes-Alpes, France
Vers 1950
Bois

Mucem
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Serbie
Bronze

France
Pierre, fer

25

18

Cosenza, Italie
Cuivre jaune

Bethmale, Ariège, France
Bois

26-27 France

19

Kosovo
Cuivre jaune

28

20

Grenade, Espagne
Céramique
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17

 ollection d’ethnologie d’Europe,
C
Muséum national d’histoire naturelle, Paris

Terre cuite

Pierre
Beaucaire, Gard, France
Pâte commune
Mucem

Le vin en Géorgie

Wine in Georgia

La Géorgie représente l’un des plus anciens foyers
de domestication de la vigne sauvage, dès le vie ou
le ve millénaire avant J.-C. Ce pays possède encore
près de cinq cents cépages autochtones. Après
pressage des raisins, le moût, les peaux et les rafles
sont versés dans de grandes jarres (kvevri) à l’intérieur
desquelles s’effectue, après scellage, la fermentation
du moût jusqu’au début du printemps. Les kvevri sont
enfouis dans le sol du chai (marani), pour garantir une
température idéale au vieillissement et au stockage
du vin. Après avoir prononcé les toasts d’usage, le vin
revêt une dimension sacrée et accompagne fêtes et
rites de passage. La méthode de vinification dans des
kvevri traditionnels a été inscrite en 2013 sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.

Georgia is one of the oldest places where the wild
vine was domesticated, in the 4th or 5th millennium
BCE. This country still boasts almost 500 indigenous
varieties. After the grapes have been pressed, the must,
skins and stalks are tipped into large jars (kvevri) in
which, after being sealed, the must is fermented until
early spring. The kvevri are buried beneath the floor of
the cellar (marani) to guarantee an ideal temperature
for ageing and storing the wine. After the traditional
toasts, the wine takes on a sacred dimension, and
accompanies festivals, parties and rites of passage.
The vinification method in traditional kvevri was
included in 2013 in the UNESCO Representative List of
the intangible cultural heritage of humanity.

Ensemble d’objets utilisés pour la fabrication
et la consommation du vin
Set of objects used for making and drinking wine
Géorgie, entre 1900 et 2015
Géorgia, between 1900 and 2015
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Cellier / Cellar [marani]
Kalaouri, région de Kakhétie, Géorgie
Maquette d’un cellier du xviiie siècle (Échelle 1/20)
Réalisation : Denis Delpalillo, Martigues, 2015
Production Mucem
Ce chai est un bâtiment indépendant de la maison. À l’intérieur
du chai, les éléments importants sont le pressoir ainsi que les
jarres enterrées. Il existe deux types de marani. À l’est du pays,
à cause du climat plutôt chaud, le cellier est fermé et les jarres
sont enterrées à l’intérieur ; à l’ouest, en raison du climat humide,
les jarres sont enterrées dans la cour devant le cellier, à l’ombre
d’arbustes et de plantes. Le cellier revêt aussi une importance
sacrée et religieuse car il est un lieu de recueillement.
This cellar is a building separate from the house. Inside the
cellar, major features include the press and the buried jars.
There are two types of marani. In the east of the country,
because of the quite hot climate, the cellar is closed and the jars
are buried inside; to the west, because of the humid climate, the
jars are buried in the courtyard in front of the cellar, in the shade
of bushes and plants. The cellar also has a sacred and religious
significance, because it is a place of contemplation.

2

Jarre / Jar [qvevri]
Vardisoubani, région de Kakhétie, Géorgie, vers 1900
Céramique

3

Cette jarre peut servir à contenir différents produits
alimentaires, mais elle est surtout destinée à la vinification. Elle
est enterrée dans le cellier appelé marani et seule l’ouverture est
accessible pour y verser le moût. Une fois la jarre scellée, sous
terre, à température ambiante, la vinification se passe dans les
meilleures conditions. Les jarres à vin étaient fabriquées par des 4
artisans spécialisés, dans des ateliers fixes ou itinérants.
This jar can be used for holding different food products, but
it is mainly designed for wine-making. It is buried in the cellar
called the marani and just the opening is accessible for pouring
in the must. Once the jar is closed, below ground, at an ambient
temperature, the wine-making process takes place in the best
conditions. Wine jars were made by specialized craftsmen, in
sedentary or travelling workshops.

Balai / Broom [krazana]
Région de Kakhétie, Géorgie, 2019
Millepertuis
Sert à nettoyer l’intérieur de la jarre qvevri avant d’y verser
le moût qui fermentera.
Used for cleaning the inside of the qvevri jar before pouring
the must into it, where it will ferment.
Brosse à nettoyer / Cleaning brush [sartskhi]
Anaga, région de Kakhétie, Géorgie, vers 2000
Écorces de cerisier
Sert à nettoyer vigoureusement l’intérieur de la jarre qvevri
avant d’y verser le moût qui y fermentera.
Used for vigorously cleaning the inside of the qvevri jar before
pouring the must into it, where it will ferment.
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Fourche / Fork [samtita]
Anaga, région de Kakhétie, Géorgie, 2015
Bois

7

Sert à mélanger le moût dans la jarre qvevri.
Used for mixing the must in the qvevri jar.
6

Filtre à vin / Wine filter [satsouravi]
Région de Kakhétie, Géorgie, 2015
Cornouiller
Pour prélever le vin du qvevri, un filtre à vin en vannerie est
immergé dans la jarre puis le vin puisé grâce à l’orchimo ; les
impuretés éventuelles sont filtrées par la vannerie.
To remove the win from the qvevri, a woven wine filter is lowered
into the jar, then the wine is removed with the orchimo; possible
impurities are filtered by the woven matter.

Louche / Ladle [orchimo]
Sighnaghi, région de Kakhétie, Géorgie, vers 1960
Coloquinte
Sert à puiser le vin du qvevri pour le verser ensuite dans une
cruche.
Used for taking the wine from the qvevri to then pour it into a
pitcher.
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Cruche / Pitcher [doqi]
Anaga, région de Kakhétie, Géorgie, vers 1900
Terre cuite
Après la fermentation alcoolique du marc jusqu’au printemps,
on prélève le moût avant fermentation pour le boire à l’aide de
cruches appelées doqi.
After the alcoholic fermentation of the marc until the spring, the
must is removed before fermentation to be drunk from pitchers
called doqi.
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Bol / Bowl [phiala]
Metheki, région de Kakhétie, Géorgie, vers 1910
Céramique, glaçure plombifère
Dans le cellier, une jarre est consacrée aux rites religieux tout
au long de l’année. On verse le vin sacré appelé zedaché dans
une coupe cultuelle, appelée phiala. Ce rite, associé à celui de
rompre le pain, a une valeur équivalente à l’acte liturgique.
In the cellar, a jar is earmarked for religious rites throughout the
year. The holy wine known as zedaché is poured into a religious
cup, called a phiala. This rite, associated with breaking bread, is
akin to liturgical proceedings.
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Récipient rituel / Ritual recipient [marani]
Mtskheta, région de Mtskheta-Mtianeti, Géorgie, vers 2000
Céramique, glaçure plombifère
Portant le même nom que le cellier, ce récipient rituel est en
usage lors des mariages. Le chef de la table (tamada) et les
invités spéciaux l’utilisent pour bénir les nouveaux mariés. Dans
ce récipient, un tuyau relie une tête de bélier à de petites jarres.
Le bélier apparaît ici comme le symbole de la fécondité, tout
comme la toison d’or de la Colchide.
With the same name as the wine cellar, this ritual recipient is
used at weddings. The head of the table (tamada) and special
guests use it to bless the newly-weds. In this recipient, a tube
ties a ram’s head to small jars. The ram appears here as a
symbol of fertility, just like the golden fleece of the Cholcis.
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Récipient à vin / Wine recipient [samtana]
Gori, région de Kartlie intérieure, Géorgie, vers 1980
Céramique, glaçure plombifère
Le vin est posé sur la table dans des contenants aux formes
variées permettant aussi bien la consommation collective de
vin ou d’alcool. Le samtana possède à la base trois formes
globulaires et un seul bec.
The wine is placed on the table in containers with varying
shapes, thus permitting the collective consumption of wine and
alcohol. At its base, the samtana has three roundish features
and a single spout.
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Corne à boire le vin / Horn for drinking wine [khantsi]
Anaga, région de Kakhétie, Géorgie, vers 1920
Corne de vache
Le vin est également bu dans des cornes de bovins, symbolisant
l’abondance et la prospérité, et rappelant ainsi la corne
d’abondance de la mythologie grecque.
Wine is also drunk from cow horns, symbolizing plenty and
prosperity, a reminder of the cornucopia of Greek mythology.
Mucem

La bière en Géorgie
La bière est une boisson sacrée équivalente au vin qui
accompagne toutes les fêtes et rites de passage dans les
régions montagnardes du pays où la culture de la vigne n’est
pas possible. Le bâtiment pour la fabrication de la bière est
communautaire et, chaque année, une famille du village
est désignée pour confectionner la bière sous l’autorité
du prêtre. L’orge est mise à germer dans de l’eau pour créer
des enzymes. Elle est majoritairement composée d’amidon
et les enzymes contenus dans son écorce transforment
l’amidon en sucre. C’est le maltage. On obtient des blocs
qui, une fois concassés et mélangés à de l’eau, forment une
pâte. Celle-ci est mise à ébullition dans un grand chaudron
en cuivre et on y ajoute le houblon qui apporte l’amertume
et les arômes à la bière. C’est le brassage. La pâte est mise à
chauffer à différentes températures qui permettent d’activer
les enzymes et de recueillir un jus sucré : le moût. Après avoir
été filtré dans de grands sacs et une fois refroidi, le moût

est transféré dans des cuves. Pour provoquer et favoriser la
fermentation, on y ajoute de la levure et on couvre les cuves
de gros tissus de laine.
La levure transforme, par fermentation alcoolique, le moût
en bière, en produisant de l’alcool, du gaz carbonique et des
arômes.
L’accès au bâtiment est réservé aux hommes qui ont fait
carême. Les instruments liés à la fabrication de la bière et
les coupes à boire ont souvent été considérés comme des
objets sacrés à usage cultuel.
La bière obtenue est ni légère ni rafraîchissante et présente
un aspect trouble, avec peu de gaz ; le goût est acidulé,
voire aigre.

Beer in Georgia
Beer is a sacred beverage, equivalent to wine, which is
drunk at all festivals and parties and rites of passage in the
mountain regions of the country, where it is not possible
to cultivate the vine. The building for making beer is a
communal one and, every year, a village family is appointed
to brew the beer under the authority of the priest. Barley
is germinated in water to create enzymes. It is mainly
composed of starch and the enzymes contained in its
husk turn the starch into sugar. This is the malting process.
Blocks are obtained which, once crushed and mixed with
water, form a paste. This paste is boiled in a large copper
cauldron, to which are added hops, which add the beer’s
bitter taste and aromas. This is the brewing process. The
paste is heated to different temperatures which make it
possible to activate the enzymes and collect a sweet juice:
the must. After being filtered in large bags, and once cooled,
the must is transferred into vats. To create and encourage

fermentation, yeast is added and the vats are covered with
thick woollen cloth.
By means of alcoholic fermentation, the yeast transforms
the must into beer, producing alcohol, carbonic gas and
aromas.
Access to the building is reserved just for men who have
observed Lent and fasted. The instruments associated
with beer-making, and the drinking bowls used, are often
regarded as sacred objects for use in religious rituals.
The beer obtained is neither light nor refreshing, and has a
cloudy look, with little gas; the taste is acidulous, and even sour.

1

Chaudron / Cauldron [qvabi]
Jouta, région de Kazbegi, Géorgie, vers 1930
Cuivre, fer
Les chaudrons étaient l’œuvre d’artisans spécialisés qui vivaient à
Telavi (région de Kakhétie). Des familles constituant une communauté
se cotisaient pour acheter les plaques de cuivre nécessaires à leur
confection. Du nombre de plaques dépendait la taille et la forme du
chaudron. Une fois fabriqué, il était transporté jusqu’au sanctuaire.
Ce chaudron conique était inséré dans une maçonnerie en dessous
de laquelle se trouvait le foyer.
Cauldrons were made by specialized craftsmen who lived in Telavi
(Kakheti region). Families forming a community clubbed together to
purchase the sheets of copper required to make them. The number
of sheets determined the size and shape of the cauldron. Once made,
it was taken to the sanctuary. This conical cauldron was set inside a
brick structure, beneath which was the fire.
Mucem

Ensemble d’outils utilisés pour la fabrication et
la consommation rituelles de la bière
Set of tools used for the making and ritual drinking of beer
Gveletie, région de Doucheti, Géorgie,
de la fin du xixe siècle aux années 1930
Gveletia, Doucheti region, Georgia
From the late 19th century to the 1930s.
2

3	Bâton / Rod [tchokhi]

Vers 1930
Bois, cuivre
Sert à remuer la bière dans le chaudron.
Used for stirring the beer in the cauldron.
4

Cruches à eau / Water pitchers [touloukhi]
Seconde moitié du xixe siècle
Cuivre, fil de fer, matière animale
Sert à alimenter en eau le chaudron pour la germination de l’orge
puis le brassage de la bière.
Used for filling the cauldron with water so that the barley could
ferment, before being brewed as beer.

6

Louches / Ladles [tarkocha]
Fin du xixe-début du xxe siècle
Bois, cuivre
Servent à puiser la bière du kodi vers les récipients à boire.
Used for transferring the beer from the kodi to drinking receptacles.

5

Récipient / Recipient [latba]
Région de Kakhétie, Géorgie
Vers 1900
Cerisier
Une fois que la bière est préparée dans le chaudron, elle est
versée dans le latba.
Once the beer is prepared in the cauldron, it is poured into the latba.

Contenant pour la bière / Beer container [kodi]
Vers 1900
Cuivre

8

Écuelle [djami]
Début du xxe siècle
Laiton

9

Gobelets à anse [katkha]
Seconde moitié du xixe siècle
Laiton / Brass

Écuelle rituelle / Ritual bowl
Début du xixe siècle
Cuivre, fer

10

Coupe [tasi]
Vers 1930
Laiton

Lorsqu’un membre de la communauté avait commis un méfait contre
celle-ci, les prêtres du sanctuaire exigeaient que le coupable se mette
à genoux, les poings liés derrière le dos, et lape la bière contenue dans
cette écuelle en signe d’expiation puis de réintégration symbolique
dans la communauté.
When a member of the community had committed a misdeed against
it, the priests in the sanctuary ordered the guilty person to kneel down,
wrists bound behind his back, and lap up the beer contained in this
bowl as a sign of expiation, followed by symbolic reintegration into the
community.
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Sert à contenir la bière après sa fabrication pour la faire reposer
avant sa consommation.
Used for holding the beer after its brewing, to let it rest before
being drunk.
7

Coupe / Cup [tasi]
Seconde moitié du xixe siècle
Laiton
Servent à consommer la bière pendant le rituel.
Used for drinking beer during rituals.
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Bols / Bowls [tasi]
Région de Kakhétie, Géorgie
Seconde moitié du xixe siècle et vers 1930
Laiton
Servent à consommer la bière pendant le rituel.
Used for drinking beer during rituals.
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Crémaillère / Rack [natcha]
Début du xxe siècle
Fer forgé
Sert à suspendre les marmites pour la cuisson de la viande de mouton
dans de l’eau qui sera consommée au cours du rituel en même temps
que la bière.
Used for hanging pots for cooking mutton in water, which would be
consumed during rituals, along with beer.

14

Marmites / Cooking pots [kardala]
Début du xxe siècle
Cuivre, fer
Servent à la cuisson de la viande de mouton dans de l’eau qui sera
consommée au cours du rituel en même temps que la bière.
Used for cooking mutton in water, which would be consumed during
rituals, along with beer.
Mucem

Le nougat
Attesté à Bagdad au xe siècle, le nougat a d’abord été un
médicament puis une confiserie, à base de sucre ou de miel
et de fruits secs. Il existe du nougat blanc (avec du blanc
d’œuf monté en neige) et du nougat noir (sans œuf). En
1555, Nostradamus propose une recette de nougat blanc
aux amandes appelé « pignolat ». Le mot nogat, qui signifie
« noix » en occitan, apparaît en français en 1595 dans un
livre de pharmacie. Le nougat de Provence et celui de
Montélimar sont les héritiers des nougats arabe, catalan et
italien. En Grèce et en Turquie notamment, le blanc d’œuf
est remplacé par de la saponaire (Saponaria officinalis).

which means “nut” in Occitan, appeared in French in 1595,
in a pharmaceutical handfbook. Provence nougat, and the
variety from Montélimar, are the heirs of Arab, Catalan and
Italian nougat. In Greece and Turkey in particular, egg white
is replaced by soapwort (Saponaria officinalis).
1
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Nougat
Recorded in Baghdad in the 10th century, nougat was first
a medicament, and then a form of sweet confectionery,
based on sugar or honey and dried fruit. There is white
nougat (with whipped egg-white) and black nougat (using
no egg). In 1555, Nostradamus came up with a white nougat
recipe with almonds known as “pignolat”. The word nogat,

Estampe
Paris, France
Papier, carton, textile, métal

Nougat
Murcie, province de Murcie, Espagne
Matière alimentaire, papier
Collection d’ethnologie d’Europe, Muséum national
d’histoire naturelle, Paris

3

Saponaire Saponaria officinalis [chalvadoriza]
2018
Matière végétale
Mucem

Le loukoum

	
Ensemble d’outils utilisés pour la fabrication
des loukoums / Set of tools used for making loukoumi
(Turkish delight)
Syros, Crète, Grèce, entre 1960 et 2019
Syros, Crete, Greece, Between 1960 and 2019

Confiserie d’origine turque ottomane, le loukoum,
de l’arabe rahat al-halkoum qui signifie « le repos du
gosier », est présent dans les gastronomies balkanique,
maghrébine et moyen-orientale. Il a été jadis utilisé
comme médicament contre les maux de gorge. Sous sa
forme actuelle, c’est une pâte aromatisée à base d’amidon
et de sucre, saupoudrée de sucre glace, et parfois garnie
de fruits secs.

Loukoum (Turkish delight)
Loukoum, from the Arabic rahat al-halkoum, which means
“gullet’s repose”, is a sweet dish of Ottoman Turkish origin,
present in the gastronomic traditions of the Balkans,
North Africa, and the Middle East. It was formerly used as
a medicament against sore throats. In its current form, it
is a starch- and sugar-based flavoured dough sprinkled
with icing sugar, and sometimes decorated with dried fruit.

4

5

Fabrication des loukoums, maison Sikoutris
La pâte à loukoum est versée du chaudron de cuisson dans
des cadres en bois, puis mise en repos.
La pâte à loukoum froide est découpée en lanières puis
en cubes qui sont recouverts de sucre glace avec d’être
mis en boîte.
Ermoupoli, île de Syros, Grèce
Juin 2019
Collection Édouard de Laubrie, Mucem

Flacon à huiles essentielles
2019
Verre teinté

12

9

Mastic de Chios [masticha chiou]
2018
Résine du lentisque

13

10

Cadre / Frame [xilinoplaisiou]
2018
Bois

8

Mesure à amidon et à sucre [sesoula]
Zinc
Mesures à eau, sucre et amidon
2019
Métal

Reçoit la pâte à loukoum après cuisson. Les cadres sont
superposés dans une sorte de placard grillagé où la pâte à
loukoum refroidit.
This holds the loukoum dough after cooking. The frames are
overlaid in a sort of barred cupboard where the loukoum dough
cools.

6	
Grande cuillère pour mélanger la pâte à loukoum [xilini-

koutala]
Bois

7

Flacon à colorant [boukalaki mai chroma]
2019
Verre teinté

11

Tamis à sucre [knissara ou koskino]
Bois, fer

Sugary things

Boîtes de loukoums
Sikoutris, Syros, Grèce, de 1970 à 2019
Carton

In Egypt, on the day commemorating the birth of the
prophet, al-Mawlid al-nabawi, children are given painted,
dressed-up dolls and horsemen made of barley sugar.
This popular tradition also exists in Tunisia and more
especially in Nabeul, where children celebrate the new
year of the Hegira with figurines taking the form of dolls,
cocks, and knights. It also exists in Sicily where All Saints’
Day is when children are given puppi (dolls) made of
coloured sugar.

Panier pour la vente des loukoums
Vers 1960
Osier, matière textile
Mucem

Les sujets en sucre
En Égypte, le jour de la commémoration de la naissance
du prophète, al-Mawlid al-nabawi, les enfants reçoivent
des poupées et des cavaliers en sucre d’orge peints et
habillés. Cette tradition populaire se retrouve en Tunisie
et plus particulièrement à Nabeul où les enfants célèbrent
le nouvel an de l’hégire avec des figurines qui prennent
la forme de poupées, de coqs ou de chevaliers. Elle est
également présente en Sicile où la Toussaint est l’occasion
d’offrir aux enfants des puppi (poupées) en sucre coloré.

14

Moules à sucre
Égypte, première moitié du xxe siècle
Bois
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

15

Figurines pour la fête des morts
Giacomo Bona « Bonadolci »
Palerme, Sicile, Italie, septembre 2019
Sucre, colorants alimentaires

16

Décorations pour les mariages /
Decorations for marriages
Souks de Damas, Syrie, août 2019
Sucre
Suspendus à un présentoir, ces sujets sont offerts en
souvenir aux convives d’un mariage. Cette pratique se raréfie
aujourd’hui. On peut lire sur certaines figurines les inscriptions :
« Si Dieu le veut » et « Mille bénédictions ».
Hanging on a display stand, these objects are offered as
souvenirs to wedding guests. This practice has become rare
today. On certain figurines you can read the words: ‘If God so
wills’ and ‘A thousand blessings’.
Mucem

1

Œufs de Pâques, Grèce et Croatie, vers 1980
Œuf, pigment, décalcomanie, sucre, colorant, cire

2

Gâteau [campanil], Bastia, Corse, France, vers 1980

3

Gâteau, Athènes, Grèce, vers 1980
Matière alimentaire, œuf, pigments

4

Gâteau, Naples, Campanie, Italie
Matière alimentaire, œuf

5

Gâteau en forme de coq
Matière alimentaire, œuf

6-8 Pains, Sardaigne, Italie, quatrième quart du xxe siècle

Pain, œuf
Mucem

9

Agneau pascal / Pascal lamb
Cosenza, Calabre, Italie
Pâte d’amande, ruban, carton, sucre
Pour les chrétiens, la fête de Pâques célèbre la résurrection
de Jésus (passage de la mort à la vie) et l’agneau pascal (ou
Agnus Dei) symbolise le Christ. Comme l’agneau, Jésus est
une victime innocente sacrifiée pour racheter les péchés des
hommes. Cet animal rappelle la soumission du chrétien à Dieu,
les vertus d’innocence, de douceur et de bonté.
For Christians, the festival of Easter celebrates the resurrection
of Jesus (his passage from death to life), and the pascal lamb
(or Agnus Dei) symbolizes Christ. Like the lamb, Jesus is an
innocent victim sacrificed to atone for the sins of men. This
animal is a reminder of the Christian’s submission to God, and
the virtues of innocence, gentleness, and goodness.
Collection d’ethnologie d’Europe,
Muséum national d’histoire naturelle, Paris

10

Le sacrifice d’Isaac / The sacrifice of Isaac
Anonyme, Tunisie, 1987
Verre, bois, papier, peinture acrylique
L’Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, ou l’Aïd el-Kebir, la grande
fête, commémore la force de la foi d’Abraham en son Dieu,
symbolisée par l’épisode où il accepte de sacrifier, sur l’ordre
de Dieu, son fils Isaac. Dieu envoie l’archange Gabriel qui,
au dernier moment, substitue à l’enfant un mouton qui sert
d’offrande. En souvenir de cet épisode, les familles musulmanes
sacrifient un animal en l’égorgeant (un mouton de six mois ou
une chèvre ou un bovin de deux ans). Une partie de la viande
est offerte, une autre est consommée.
The Aïd al-Adha, the feast of the sacrifice, or the Aïd el-Kebir,
the great feast, commemorates the strength of Abraham’s
faith in his God, symbolized by the episode when he agrees
to sacrifice, on God’s orders, his son Isaac. God sent the
archangel Gabriel who, at the last minute, replaced the boy by
a sheep, acting as offering. In memory of this episode, Muslim
families sacrifice an animal by cutting its throat (a six-monthold sheep or a two-year-old goat or bullock). Some of the meat
is offered, the rest is eaten.
Mucem
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Plat pour le repas de Pâques / Dish for Easter meal
Jérusalem, Israël-Palestine, seconde moitié du xxe siècle
Plastique
Le séder, repas cérémonial qui se déroule lors de Pessah,
requiert un plateau spécifique qui doit contenir les éléments
suivants : des herbes vertes (du persil, des radis ou des
pommes de terre) que l’on trempe dans de l’eau salée pour
figurer le goût des larmes des enfants d’Israël, des herbes
amères (romaine, laitue, endive ou raifort) pour rappeler
l’amertume de la vie en Égypte, le harosseth, pâte faite
principalement de noix, de pommes, de poires et de vin qui
symbolise le mortier utilisé par les esclaves hébreux pour la
fabrication des briques, un os pour commémorer le sacrifice
de l’agneau pascal, un œuf dur qui symbolise la tristesse et
marque le souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem
et un supplément d’herbes amères.
The seder, a ceremonial meal prepared for Pessah, requires
a specific tray which must hold the following things : green
plants (parsley, radishes, and potatoes) which are soaked in
salted water to represent the taste of the tears of the children
of Israel, bitter plants (romaine, lettuce, endive and horseradish) as a reminder of the bitter quality of life in Egypt, the

harosseth, a dough made mainly with nuts, apples, pears and
wine, symbolizing the mortar used by Hebrew slaves to make
bricks, a bone to commemorate the sacrifice of the pascal
lamb, a hard-boiled egg which symbolizes sadness and marks
the memory of the destruction of the Temple of Jerusalem, and
additional bitter herbs.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris
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Plat pour la Pâque / Dish for Easter
France, xxe siècle
Faïence peinte
Jaloux de la prospérité du peuple hébreu en Égypte, le
pharaon décide de les réduire en esclavage et de tuer tous
les garçons qui naissent. Rescapé, Moïse grandit ; devenant
adulte, il rencontre Dieu qui lui confie la mission de faire sortir
ses frères d’Égypte et de les conduire en Terre promise. Dieu
l’aide en déclenchant les dix plaies d’Égypte. Au cours de la
dixième plaie, l’ange exterminateur frappe les premiers-nés
des Égyptiens, mais épargne ceux des Hébreux en « passant »
(verbe passah en hébreu, qui est l’origine du mot Pâque) audessus de leurs maisons marquées du sang d’un agneau.
Les juifs commémorent l’exode en célébrant la Pâque et en
sacrifiant un agneau.

Jealous of the prosperity of the Hebrew people in Egypt,
the pharaoh decided to reduce them to slavery and kill all
new-born boys. Moses survived, and grew up. As an adult, he
encountered God who entrusted him with the mission to lead
his brothers out of Egypt, and take them to the promised land.
God helped him by inflicting the ten plagues of Egypt. During
the tenth plague, the exterminating angel smote the Egyptians’
first born, but spared those of the Hebrews by ‘passing’ (from
the verb passah in Hebrew, which is at the root of the word
Easter) over their houses marked with the blood of a lamb.
Jews commemorate the exodus by celebrating Easter and
sacrificing a lamb.
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris
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Plateau / Tray
Laghouat, Algérie, xxe siècle
Cuivre
Plateau circulaire en cuivre gravé utilisé pour le séder (repas
rituel) de Pessah (Pâque juive).
An engraved round copper tray used for the seder (ritual meal)
of Pessah (Jewish Easter).
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Marteau et rouleau pour le pain azyme /
Hammer and rolling-pin for unleavened bread
Géorgie, xxe siècle
Bois, acier
Rouleau perforateur utilisé avec le marteau pour la fabrication
de la matza, le pain azyme qui est l’une des nourritures
traditionnelles de la Pâque juive. Il est mangé lors du séder pour
rappeler aux pratiquants le pain sans levain consommé par les
Hébreux dans leur hâte à quitter l’Égypte, où ils étaient retenus
en esclavage.
A perforating rolling-pin used with a hammer to make matza,
the unleavened bread that is one of the traditional foods at
Jewish Easter. It is eaten at the seder to remind those partaking
of the unleavened bread eaten by the Hebrews in their rush to
leave Egypt, where they were held as slaves.
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Reproduction en fac-similé de la Haggadah /
Facsimile reproduction of the Haggadah
Calligraphie et enluminure par Szlakmann
Paris, Berg International, 1982
Texte fondateur de la religion juive à forte valeur didactique,
la Haggada raconte les péripéties des Hébreux menant à leur
exil d’Égypte. Elle est lue pendant le séder et contient les rites
à pratiquer durant cette lecture.
As the highly didactic basic text of the Jewish religion, the
Haggada describes the wanderings of the Hebrews leading to
their exile from Egypt. It is read during the seder and contains
the rites to be practiced during the reading.
Mucem

Les prescriptions alimentaires
religieuses collectives

Collective religious dietary
prescriptions

Les trois religions monothéistes méditerranéennes
ont en commun des prescriptions alimentaires
et des périodes de jeûne qui sont le fruit d’une
même vision cosmogonique du monde. Les diètes
précèdent des fêtes religieuses importantes.
Les règles définissent des interdits alimentaires,
s’appliquent à la préparation et à la consommation
des aliments. Elles instaurent des calendriers
où se succèdent jeûne et bombance. Malgré les
interdictions qui diffèrent d’une religion à l’autre,
il reste une diététique de tradition gréco-romaine
commune et transversale.

The three monotheistic Mediterranean religions
share dietary prescriptions and periods of fasting
which are the outcome of one and the same
cosmogonic vision of the world. Diets precede
important religious festivals. Rules define food bans,
and are applied to the preparation and consumption
of foodstuffs. They introduce calendars with a
succession of fasts and feasts. Despite the bans
which distinguish one religion from another, there is
a still a shared and cross-cultural dietetics based on
the Graeco-Roman tradition.

1

Cartes du Ramadan / Ramadan cards
Tunisie, 2019
Papier
Ces cartes sont adressées aux proches à la fin du mois de
jeûne du Ramadan.
These cards are sent to family members and close
friends at the end of the month of fasting of Ramadan.
Mucem
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Mesure d’aumône / Alms measure
Maroc, xixe siècle
Cuivre
Sert à distribuer aux pauvres le grain offert à la fin du mois
de Ramadan, à raison d’une mesure par personne.
Used for giving the poor the grain offered at the end of
the month of Ramadan—one measure per person.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

3

Tablette coranique / Koranic tablet
Maroc, début du xxe siècle
Bois, argile, peinture
Tablette donnée par le maître de l’école coranique à
l’élève, lorsque celui-ci connaît un certain nombre de
versets du Coran. Cette tablette a été établie à l’occasion
de l’Aïd es-Seghir, fête marquant la rupture du jeûne du
mois de Ramadan. On peut y lire, sur son recto : « N’oublie
pas le cadeau de la rupture du jeûne ».
A tablet given by the Koranic school teacher to the pupil,
when this latter knows a certain number of the Koran’s
Circaets. This tablet was drawn up for the Aïd es-Seghir,
the feast marking the end of the fast of the month of
Ramadan. On it we can read, on the front: ‘Do not forget
the gift for the end of the fast’.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

4

Trompe / Horn
Fès, Maroc
Cuivre
Instrument de musique utilisé par les hommes les nuits
de Ramadan.
Musical instrument used by men on Ramadan nights.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

5	
Prières des jours de jeûne de Guedalya, de Tebeth,

d’Esther, de Tamouz et d’Ab, à l’usage des juifs
portugais ou espagnols, traduites de l’hébreu à Nice
par Mardochée Venture
Chez Lambert & Baudoin, Imprimeurs-libraires, Paris
1783
Papier vergé imprimé, encre noire, reliure en cuir marron
clair, dos nervé, motifs et titre estampés à la feuille d’or
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris

Les prescriptions alimentaires
religieuses collectives chez les musulmans
Halal signifie « permis par la religion » et concerne notamment
l’alimentation, en distinguant ce qu’on peut manger et ce qui est
interdit. Toutefois, tous les interdits sont levés en cas de famine,
maladie ou risque de mort. Des règles sont édictées sur la
méthode d’abattage des animaux qui doivent, en principe, être
égorgés par un musulman et saignés.

Collective religious dietary prescriptions
among Muslims
Halal means “permitted by religion” and particularly concerns
food, by distinguishing between what people may eat and
what is banned. However, all such bans are lifted in the event
of famine, disease or risk of death. Rules are decreed for the
method of slaughtering animals which, in principle, must have
their throat cut by a Muslim, and be bled.

Les prescriptions alimentaires
religieuses collectives chez les juifs
Elles sont définies par les règles de la cacherout, corpus de lois
permettant de déterminer si un aliment peut être consommé ou
non, en fonction de sa nature et de son processus de fabrication.
Les aliments en conformité avec ces règles sont cachères. La
cacherout fixe entre autres le rite d’abattage pour les aliments
d’origine animale. Ces règles spécifiques sont consignées dans
le second livre (Yore Dea) du Choulhan Aroukh.

Collective religious dietary prescriptions
among Jews
These are defined by the rules of the cacherout, a body of laws
making it possible to determine whether a foodstuff can be
consumed or not, based on its nature and its manufacturing
process. Foodstuffs which conform to these rules are called
‘kosher’. The cacherout sets forth, among other things, the ritual
slaughter for foodstuffs of animal origin. These specific rules are
set down in the second book (Yore Dea) of the Choulhan Aroukh.

1

Piquet de boucherie halal
Matière synthétique, fer

2

Sachets de bonbons halal
Matière plastique, matière alimentaire

rituel qui l’utilise pour marquer la viande
cachère.
Cacherout seal with the name of the ritual
slaughterer to indicate kosher meat.
6

Sceau matrice
France, début du xxe siècle
Cuivre, buis

7

Plaque de boucherie cachère
France, xxe siècle
Cuivre

3	Guide des Lois illustrées.

Cacherout en détail
Zeev Greenwald
Marseille, L’arche du Livre
Papier

Mucem
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Couteau d’abattage rituel
J. Nowill & Sons
Début du xxe siècle
Fer gravé, ivoire, marocain marron, bois
Sceau matrice / Matrix seal
Europe, xixe siècle
Bois
Sceau de cacherout au nom de l’abatteur

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris
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Assiette
Faïence

9

Torchons
Tissu

10

Éponges
Matière synthétique
« Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa
mère. » Cette ordonnance, évoquée à trois reprises dans
la Bible, est l’une des plus suivies par les juifs. Il est donc
interdit de cuisiner et consommer ensemble produits
lactés et carnés et de les vendre à une personne non
juive. Cette séparation alimentaire stricte nécessite des
ustensiles de cuisine ainsi que de la vaisselle différenciés
et séparés.
“Thou shalt not cook a kid goat in its mother’s milk”.
This injunction, mentioned three times in the Bible, is
one of those most closely complied with by Jews. So
it is forbidden to cook and consume together dairy
products and meat products, and sell them to a nonJewish person. This strict food separation calls for
special kitchen utensils as well as different and separate
crockery.
Mucem

