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 « Un cochon s'étant mêlé à un troupeau de moutons paissait avec eux. Or un jour le berger s'empara de lui ; alors 
il se mit à crier et à regimber. Comme les moutons le blâmaient de crier et lui disaient : ‘‘Nous, ils nous 
empoignent constamment, et nous ne crions pas’’, il répliqua : ‘‘Mais quand il nous empoigne, vous et moi, ce n'est 
pas dans la même vue ; car vous, c'est pour votre laine ou votre lait qu'il vous empoigne ; mais moi, c'est pour ma 
chair.’’ Cette fable montre que ceux-là ont raison de gémir qui sont en risque de perdre, non leur argent, mais leur 
vie. » 

 
 
Cette fable d’Ésope illustre parfaitement les usages variés des 
animaux domestiques. Pour se procurer la viande nécessaire à 
son alimentation, l’homme a longtemps pratiqué la chasse. Avec 
la domestication des principaux animaux de rente, à partir du 
Xe millénaire av. J.-C, il contrôle leur reproduction et peut se 
procurer non seulement la viande, mais aussi le lait des chèvres, 
des brebis et des vaches. Ces animaux offrent, en plus de ces 
denrées, d’autres produits : ils fournissent peau, laine et poils, 
ainsi qu’une force de travail puisque le gros bétail sert aussi 
d’animaux de trait ou de bât. Dans ce processus de 
domestication, le cochon représente un cas à part : c’est la seule 

Tablette paléo-assyrienne de 
Kaniš (Anatolie), XIXe s. av. J.-C. 
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bête élevée uniquement pour sa chair (viande et graisse). Est-ce cette situation particulière qui a 
paradoxalement abouti, parfois, à interdire sa consommation ? Pour tenter d’éclaircir ce point, un 
colloque international a été entièrement consacré aux cochons dans le Proche-Orient ancien 
(B. Lion et C. Michel (éd.), De la domestication au tabou : le cas des suidés au Proche-Orient ancien, 
Travaux de la Maison René-Ginouvès 1, Paris : Éd. De Boccard, 2006). 
 
Les fouilles archéologiques des sites d’Iran, d’Irak, de Syrie, de Turquie, de Palestine et d’Israël 
ont livré de nombreux restes osseux, parmi lesquels une petite proportion de squelettes de suidés 
– par rapport à ceux des ovins, caprins ou bovins. S’il n’est jamais majoritaire, l’animal est 
cependant partout élevé et consommé. Des représentations et, à partir de la fin du IVe millénaire, 
des textes cunéiformes mentionnant l’animal enrichissent la documentation : ces sources 
témoignent des différentes facettes de la relation entre l’homme et l’animal, qu’elle soit utilitaire, 
symbolique, magique ou idéologique. 

 
La classification des animaux existe dès les origines de 
l’écriture, à la fin du IVe millénaire av. J.-C. Les listes 
lexicales, grandes listes de vocabulaire, enregistrant des 
centaines de noms d’animaux, correspondent à une 
véritable mise en ordre du monde. Elles associent des 
animaux répartis aujourd’hui en fonction de critères 

Idéogramme désignant le cochon dans 
les textes de la fin du IVe millénaire et 
son évolution au IIIe millénaire 
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zoologiques. Animaux sauvages et animaux domestiques sont séparés en deux listes distinctes, or 
les cochons y sont toujours rangés avec les bêtes sauvages : la classification d’une espèce dont les 
deux formes, sauvage et domestique, sont bien connues, a manifestement posé un problème. Les 
listes distinguent aussi les cochons selon leur couleur, leur sexe, leur âge, leur habitat et 
mentionnent les professions en rapport avec l’élevage des porcs, comme engraisseur... ou 
cuisinier.  
 
Tout comme la tradition lexicale, l’iconographie place le cochon du côté de la sauvagerie : les 
artistes ont volontiers représenté l’animal sauvage, en particulier dans des scènes de chasse, tant 
en Mésopotamie qu’en Asie centrale. En Mésopotamie et en Syrie, même si les tablettes antiques 
demeurent souvent silencieuses sur la question, certains contextes écologiques sont tout à fait 
favorables à la prolifération des sangliers, comme la zone de marais formée par les deltas du Tigre 
et de l’Euphrate, où ils étaient encore présents jusqu’au milieu du XXe siècle. Les restes osseux y 
confirment la présence de sangliers dans l’antiquité, mais ils sont parfois difficiles à distinguer de 
ceux des porcs domestiques. 
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Truie ou laie dans les marais avec ses petits. Relief du palais de Ninive, VIIe s. av. J.-C. 

 
 
En revanche, la plupart des textes (sources économiques, lettres et procès) renseignent de façon 
massive sur l’élevage des porcs domestiques, qui vise essentiellement la production de viande et 
de graisse destinées à la consommation. Les élevages de porcs par les palais sont bien attestés 
dans les sources des IIIe et IIe millénaires. Au début du IIe millénaire, en haute Mésopotamie, 
certains troupeaux du palais comptent plus de 200 porcs, élevés par un personnel spécialisé. Les 
rations d’orge données aux cochons, connues par les textes administratifs, vont de 1/2 litre à 
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3 litres  par bête et par jour ; elles ne constituent pourtant qu’un 
complément alimentaire. Le porc a en effet un régime alimentaire 
omnivore mettant en valeur les sous-produits agricoles et les 
déchets domestiques ; il peut donc aisément être élevé par les 
particuliers. La plupart des mentions de porcs concerne un nombre 
restreint de bêtes, sans doute élevées en contexte privé, par des 
familles, jusqu’au Ier millénaire inclus. Dans l’empire néo-assyrien 
(IXe-VIIe s.), le porc, peu attesté par les textes, est cependant 
toujours présent dans les domaines ruraux, et sans doute aussi dans 
les villes. Dans l’empire néo-babylonien, au VIe s., les références 
deviennent très sporadiques. Mais plutôt que d’invoquer un déclin 
radical de l’élevage, il faut envisager la limitation de l’usage de 
l’écriture cunéiforme sur tablettes  d’argile : celles-ci sont de plus en   
plus restreintes aux archives des riches hommes d’affaires urbains 
et à celles des temples. Ni les uns  ni les autres semblent intéressés 

Tête de cochon en cornaline, 
Kaniš (Anatolie), XVIIIe s. 

par l’élevage porcin. En revanche, toute une partie de la documentation de la pratique, rédigée sur 
papyrus ou parchemin, a été perdue ; or si l’élevage des porcs a persisté, on peut supposer qu’il en 
était fait mention dans les archives administratives rédigées sur ces types de support. De plus, les 
sous-produits de l’animal, os, peau, soies, voire excréments, interviennent dans la pharmacopée.  
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Les hémérologies, qui définissent les jours où il est conseillé ou non d’entreprendre diverses 
actions, interdisent la viande de porc certains jours, ainsi que celle d’autres animaux ; cela montre 
que la consommation de ces viandes était licite le reste du temps. 
      
La consommation du porc touche toutes les couches de la société. L’animal est égorgé pour être 
consommé rapidement, pour éviter les problèmes de conservation. Sa viande est souvent 
mentionnée sous le terme générique « chair », parfois comptabilisée par morceaux ou portions. 
Certains documents indiquent la partie de la bête concernée : le jambon, la côte ou l’épaule. Nous 
ne savons pas comment sa viande était cuite ou accommodée, car les rares recettes culinaires 
connues ne mentionnent jamais le porc alors qu’elles expliquent par exemple comment 
confectionner une tourte aux petits oiseaux. Le saindoux est fréquemment utilisé dans 
l’alimentation ; la mention de plusieurs centaines de litres suppose de grands élevages, puisqu’un 
porc traditionnel produit de 1 à 3 kg de saindoux. 
 
La littérature mésopotamienne donne cependant une image ambivalente de l’animal. Les 
proverbes comme les recueils divinatoires soulignent ses traits tant positifs que négatifs. Parmi les 
premiers figurent sa forte valeur ajoutée, l’image de prospérité que donne la fertilité de la truie, la 
richesse que représente l’animal, dans lequel tout est bon ; parmi les seconds, sa gourmandise, sa 
lubricité, son égoïsme et sa saleté. Dans les compositions littéraires issues des milieux cléricaux, il 
apparaît avec une connotation nettement péjorative. Souvent associé au chien, comme lui très 
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proche de l’homme, il est pourtant symbole de souillure, de stupidité, d’impureté rituelle ; ces 
deux bêtes omnivores ont la mauvaise réputation de manger les cadavres. 
 
Cette vision négative du porc est reprise par la Bible, et plus tard le Coran, qui le définissent 
comme un animal impur et en interdisent la consommation. Le tabou du porc figure dans la Bible 
au Livre du Lévitique, parmi les prescriptions définissant les animaux dont la consommation est 
ou non licite: « Parmi tous les animaux terrestres, voici ceux que vous pouvez manger: ceux qui 
ont le sabot fendu et qui ruminent, ceux-là, vous pouvez les manger » (Lv 11, 2-3). Sont ensuite 
expressément exclus le chameau, le daman et le lièvre, qui n'ont pas de sabots, et « le porc, car il a 
le sabot fendu mais ne rumine pas » (Lv 11, 7). La même interdiction se trouve dans le 
Deutéronome (Dt 14, 3-8) qui donne en outre une liste des animaux que l'on peut manger: bœuf, 
agneau, chevreau, cerf, gazelle, daim, bouquetin, antilope, oryx et chèvre sauvage. Le porc figure 
parmi d'autres animaux interdits, plus d'une quarantaine en comptant poissons et oiseaux illicites. 
La notion d’impureté ne se fonde donc pas sur des critères sanitaires ou nutritionnels. 
 
La Bible hébraïque n'insiste pas spécialement sur l’interdiction du porc, même si le livre d'Isaïe 
fustige les impies qui « mangent de la viande de porc », preuve que l'interdit n'était pas 
parfaitement respecté (Es 65, 4 et 66, 17). Le porc ne devient un critère spécifique que très 
tardivement, à l'époque hellénistique, lorsque le roi Antiochos IV profane le Temple de Jérusalem 
(167 av. J.-C.) et entreprend d'assimiler de force les Juifs à la population grecque, leur interdisant 



           L’ambivalence du cochon au Proche-Orient ancien : de la domestication au tabou 
 

 - 11 - 

toutes leurs observances religieuses: la consommation de viande de porc devient un signe 
d'allégeance au roi et ceux qui s'y refusent sont tués. Le deuxième livre des Maccabées relate ainsi 
le martyre du docteur de la Loi Eleazar et de sept frères avec leur mère (2M 6, 18-7, 42). La 
tradition chrétienne a honoré ces martyrs et plusieurs églises leur furent dédiées.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calvaire de Guimiliau, Finistère, 1580-1588. Jésus et les douze apôtres se partagent un cochon de lait 
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Le christianisme n'a cependant pas retenu la distinction entre bêtes pures et impures. La liste des 
interdits figurant dans les Actes des Apôtres est plus limitée: il faut s'abstenir « des viandes de 
sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité » (Ac 16, 29). 
 
Ces mêmes interdits se retrouvent dans l'Islam, mais les quatre versets du Coran qui les 
mentionnent ajoutent explicitement le porc: « Il ne prohibe pour vous que les chairs mortes, le 
sang, la viande de porc ou dédiée à un autre que Dieu. Qui en consomme toutefois par nécessité, 
non par insolence non plus que par transgression, sur lui point de péché » (2, 173; les autres 
versets sont 5, 3; 6, 145 et 16, 115). Les légistes ont étendu l’interdiction à tout ce qui provient du 
porc : la chair, la graisse, les os, la peau et les poils. Il ne faut ni posséder un porc, ni en faire 
transaction (M. H. Benkheira, Islam et interdits alimentaires, juguler l'animalité, Paris, 2000). 
 
Les archéologues travaillant sur les sites du Levant ont cherché dans les restes de faune si 
l’interdit du porc était perceptible dès l’Âge du Fer I (1200-1000 av. J.-C.), lorsque s’installent les 
Peuples de la Mer tandis que la zone des collines est peuplée par les Proto-Israélites. En effet, il a 
parfois été avancé que sur les sites israélites, on ne trouvait pas d’ossements de porc, alors qu’il y 
en avait sur les sites ammonites, moabites et philistins (voir par exemple I. Finkelstein et 
N. A. Silberman, La Bible dévoilée, Paris, 2002, p. 144). Or l’analyse des restes osseux au Levant sud 
offre des résultats plus nuancés : la présence du porc y est bien attestée jusqu’au milieu du 
IIe millénaire, puis disparaît de l’ensemble de cette zone entre 1400 et 1200, soit avant l’Âge du 
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Fer I. Le porc reparaît ensuite, effectivement, sur quelques sites philistins (Miqne-Ekron, Batash 
et Ashkelon), mais non sur tous, ainsi qu’à Tell Hesban en territoire ammonite. Il semble donc 
difficile de faire des os de porc un marqueur ethnographique à partir des résultats observés sur 
quatre sites et il est plus prudent d’attendre des données complémentaires.  
 
En fait, plusieurs explications peuvent rendre compte de la présence ou de l’absence d’un élevage 
porcin dans le Proche-Orient ancien. Parmi les facteurs défavorables figurent la sécheresse du 
climat ou le mode de vie nomade de certains groupes. Le sud de la Mésopotamie se prête 
davantage à l’élevage spécialisé des petits ruminants, moutons et chèvres, plutôt qu’à un élevage 
diversifié incluant le porc. Il apparaît aussi que le choix de privilégier l’élevage d’un animal (en 
l’occurrence le porc) ou un autre (en Mésopotamie antique, à partir du IVe millénaire, les petits 
ruminants) tient davantage à des logiques socio-économiques et politiques qu’aux seules 
conditions environnementales. Plus que tout, les choix humains sont déterminants et tenter 
d’écrire l’histoire d’un animal renvoie, comme toujours, à celle des hommes. Pour les 
anthropologues, en dehors des interprétations économiques, politiques ou écologiques, 
l’interdiction de consommation de viande de porc, ou au contraire l’incitation à en consommer, 
dans certaines religions, résulterait d’une nécessité de se distinguer d’autres groupes, en instaurant 
ou en refusant le tabou (C. Fabre-Vassas, La bête singulière, les Juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, 
1994). Dans la conclusion du colloque, F. Poplin a insisté sur l’aspect ambigu de la position du 
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cochon ; selon lui, la domestication laitière des ruminants à cornes serait un facteur déterminant 
de l’instauration du tabou alimentaire sur le cochon. 
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    Carte du Proche-Orient ancien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


