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Le coup de cœur de
Maïa, une élève de 3e

Moudre le grain
Meule en basalte (salle 11)
Époque romaine (1er-4e siècle après J.-C.)

Des gobelets pour le vin
Gobelet décoré (salle 13)
Époque romaine (1er-3e siècle après J.-C.)

Cette magnifique cruche (œnochoé) en bronze
date de l’époque romaine. Je trouve cet objet
très intéressant pour la finesse et la précision
des détails, qui contrastent avec la simplicité
de ce modèle de cruche. Son corps a une forme
allongée et l’attache inférieure de l’anse courbe
est ornée d’un médaillon à masque humain. Je
suis surprise qu’à cette époque on ait été en
mesure de travailler le métal de manière aussi
précise.

Les meules en
pierre permettent,
par rotation
d’un des deux
éléments qui
la composent,
de moudre les
céréales pour obtenir de la farine. Celle-ci est
destinée à la confection de pains, de galettes,
de gâteaux, mais aussi de bouillies. Chaque
maison est équipée d’une ou plusieurs meules
domestiques selon le nombre de ses habitants.

La diffusion de ce
type de gobelet
en céramique aux
reflets métallisés,
souvent décoré
d’impressions,
est liée au
développement
de la production et de la consommation de
vin en Gaule. La production locale augmente
largement au cours du 2e siècle après J.-C. et le
vin, que l’on consomme le plus souvent coupé
avec de l’eau, devient une boisson courante
dans toutes les couches de la société.

Cruche en bronze à anse décorée
(salle 13)

Des fruits exotiques
Amphore à dattes (salle 13)
Époque romaine (1er-2e siècle après J.-C.)
Ce type d’amphore
de forme conique est
caractéristique des
importations venues
d’Afrique du Nord. Cette
amphore contenait des
fruits, sans doute des
dattes, exportées depuis
les rives de la Méditerranée
jusque dans les régions les
plus lointaines du vaste
empire romain.

Un verre sans pied !
Verre apode (salle 19)
Époque mérovingienne (5e-8e siècle après J.-C.)

Certains verres à
boire mérovingiens
n’ont pas de pied.
On les posait donc
probablement sur un
support à table pour
pouvoir les remplir.
On peut supposer
aussi qu’on buvait
tout leur contenu
avant de les poser à
l’envers sur la table…
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Sans guide
ni boussole !
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Musée
Archéologique
2, place du Château, Palais Rohan
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

Pour une approche de ce musée qui
raconte les origines de l’Alsace,

12 œuvres de la collection

vous invitent à découvrir comment
cuisinaient les hommes qui ont vécu il y a
des milliers d’années en Alsace.

En bonus,
Le coup de cœur de Maïa.

Comment faire du fromage
Fragment de faisselle (salle 2)
Néolithique ancien (5500- 4800 avant J.-C.)

Un plat à cuire les galettes
« Plat à pain » (salle 4)
Néolithique récent (4200-3800 avant J.-C.)

Du vin mélangé à de l’eau
Chaudron en bronze (salle 6)
Hallstatt final 550-475 avant J.-C.)

Des épices comme à Rome
Mortier en céramique (salle 11)
Époque romaine (1er au 4e siècle après J.-C.)

Ce fragment de
céramique perforée
de petits trous
réguliers appartient
à une faisselle,
un récipient pour
égoutter le fromage.
Les premiers
agriculteurs
du Néolithique
pratiquent en effet l’élevage des chèvres et
des bovins et le lait des vaches et des brebis
est utilisé, entre autres, pour la fabrication
de fromages, comme nous l’apprend ce petit
fragment de vase.

Ce disque en
terre cuite,
dont la tranche
présente souvent
un décor
festonné, porte
le nom de « plat
à pain ». On
suppose qu’il
permettait de
poser de fines galettes de pâte sur les braises
pour les faire cuire à la chaleur du feu sans les
brûler.

Ce grand chaudron
en bronze,
fabriqué en Italie
du Nord, a été
retrouvé dans la
tombe d’un chef
celte. Le vin de
l’époque celtique
est un liquide épais et aromatisé avec des
épices. Pour le consommer, il faut le diluer dans
un chaudron avec de l’eau. Le vin est alors
une denrée rare et très précieuse et un service
en bronze pour le vin est un signe de prestige
et de richesse. Il est surtout consommé lors
de banquets accompagnant des cérémonies
religieuses ou funéraires.

La cuisine
méditerranéenne,
qui fait
appel à de
nombreuses
épices pour
relever les plats, est très vite adoptée par
les Gaulois. Ce mortier aux parois rugueuses
permettait d’écraser et de mélanger toutes
sortes d’épices et de plantes aromatiques pour
les intégrer aux préparations culinaires « à la
romaine ».

Un pot à suspendre au-dessus du feu
Pot à cuire (salle 3)
Néolithique ancien (5500- 4800 avant J.-C.)
Les potiers du Néolithique ont pris soin
d’ajouter sur la paroi de ce grand vase deux
séries d’anses horizontales perforées. Elles
permettaient d’y passer une corde pour
suspendre le récipient au-dessus du foyer et
faire cuire ou réchauffer les aliments (soupe,
bouillie…).

Des pommes séchées au four
Pommes carbonisées (salle 5)
Âge du Bronze final (1200-800 avant J.-C.)
Des petites
pommes sauvages
ont été retrouvées
dans les restes
d’un four de
potier. Elles y
avaient été mises
à sécher, mais ont
été piégées par
un effondrement
accidentel
de ce four et
carbonisées par
une chaleur trop
forte.

Servir les boissons à table
Cruche en céramique (salle 10)
Époque romaine (1er-4e siècle après J.-C.)
Les cruches en
céramique sont
extrêmement
courantes
à l’époque
romaine ; leur
forme est simple
et fonctionnelle
et elles ne sont
généralement
pas décorées.
L’anse permet de les tenir aisément et leur
pied, bien développé, leur donne une bonne
stabilité. Elles sont utilisées pour transporter
toutes sortes de boissons et à les servir à table.

De l’huile importée d’Espagne
Amphore à huile (salle 11)
Époque romaine (1er-2e siècle après J.-C.)
L’huile d’olive de Bétique (une région
d’Espagne) est très appréciée durant toute
l’époque romaine. Elle est commercialisée et
transportée dans de grandes amphores « à
huile », aisément reconnaissables à leur forme
bien arrondie. Sur l’anse, on trouve parfois le
cachet du producteur.

