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LE BITUMEDANSL'ANTIQUITE
JacquesConnan ; conférencedu 25 janvier 1997.
Le conférencier.
JacquesConnan est expert internationalen géochimie
organiqueà la Direction Exploration de Elf Aquitaine (Pau).Le
propos de la conférenceétait de montrer comment une étude
physico-chimiquefouillée, par les techniqueshabituellesde la
géochimie organique pétrolière permet de répondre à nombre
d'interrogations des archéologues, à propos des produits
pétroliersde I'Antiquité. Cesétudesviennentde faire I'objet d'un
importanttravail en collaborationentrele Muséedu Louvre et la
sociétéElf.
JacquesConnana publié vingt cinq articlesconsacrésà l'étude
des bitumes archéologiqueset des baumes de momies
égyptiennes,nous en citons notammenttrois en rêfétences.(
1) à
(3)
Avertissement.
Dans le texte qui va suivre les références(l) et (2) ont été
largement utilisées pour compléter les notes de conférenceet
réaliserce compte-rendu;le proposn'est peut-êtrepasfidèle dans
le déroulementde la conférencemais nous espéronsqu'il restitue
convenablement
I'objectif du conférencier.
Nous n'avons pas d'imagesd'objets en bitumes dignes d'être
reproduitesen noir et blanc; les références aux collectionsdes
Antiquités Orientales sont une incitation à aller admirer cet
étonnantdéparûementà la recherchedesobjets archéologiquesen
bitume. Rédigépar Annick Gervais.

Les bitumes dans I'Antiquité.
Les bitumesne sont pas une invention modernemais leur emploi
remonteà la plus hauteAntiquité; on en a trouvé en Syrie sur des
(Néandertal)et il existemêmedes
objetslithiquesdatésde 4O.O0O
pièces bituminées encore plus anciennes(150,000 ans). Son
utilisation débuteaux environs des 7-8' millénaires av. J.-C. au
Pakistan, en Mésopotamie.Les égyptiens se procuraient du
bitume pour les procédésde momification - ils le faisaientvenir
de la Mer Morte - mais c'est la Mésopotamie,au ProcheOrient,
qui a été de loin le plus grosproducteurde bitume et il est donc
logique de le voir en tête des pays utilisateurs.Je me bornerai à
parler de I'utilisation du bitume en cettecontrée,la Mésopotamie;
I' usages'y est poursuivijusqu'au XV" siècle aprèsJ.-C. et
jusqu'à nosjours.
pratiquement
L'usage du bitume, lié à sespropriétés,était très divers
comme nous le verons plus loin, il devait représenterune part
non négligeabledeséchangesdans l' économiedu Proche-Orient
ancienau mêmetitre que le cuivre,la diorite ou le lapis-lazuli.
Dans le Proche-Orientle bitume est abondanten surface;
un contexte géologique tourmenté,affecté de fortes sgcousses
telluriques,a favoriséI'apparitionen surfacede sourcesde bitume
liquide ou de filons d'asphaltitessolides.Le bitume exploité dans
I'Antiquité I'est essentiellementsoussa forme liquide ou semisolide, Il s'écoule par des fissureset s'étale plus ou moins
largementen mareset bassins,(2)
A sa sortie le bitume est liquide et relativementpur . En
s'étalant,il s'oxyde, perd ses composantsvolatils, se charge
d'impuretésminéraleseUou végétalesqui changentson aspect
physiqueet sespropriétés.Le bitume issrrd'une même source
peut-donc être liquide,visqueuxou solide,selonl'endroit où il
est prélevé.
[æ bitume liquide,collectéà I'aide de pelles,est transporté
dans des outres en cuir, desjarres, elles-mêmestransportéespar
des bateauxexclusivementconsacrésà cet usage.Le bitume
visqtteuxest aussiconditionnésur place sousforme de boules
rouléesdansle sablepour éviter qu'ellescollent entreelles . On a
retrouvédansles fouilles d'Our, de Tell el'Ouili de tellesbouleset
la méthodeestencoreutilisée.(2)
Les ressources naturelles du Proche.Orient.
Les textesanciens,qu'ils datentde la fin du III. millénaire,qu'il
s'agissedesrécits d'auteursgrecset romains comme Xénophon,

Ptolémée,Hérodote,Plutarque,Strabonet Pline ou de la Bible,
s'accordenttous sur I'existencede trois zonesà gisementsde
bitume(figure 1):
- les principaux gisementsd'asphaltesconnus,et pour
certainsencoreexploités,sont localisésà l'ouest de Bagdaden
lrak, sur la rive droite de I'Euphrate:Abou-jir, Hit, Ramadi.
- Le paysde MagdadansI'actuelle région de Kirkuk entre
les rivières Diyala etPetitzab ,
- Plus à I'est le Louristan et la Susianedans I'actuel
Khouzistanau sud-ouestde I'lran comptentplusieursgisements
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Figure I : Les gisementsde bitume sont répartisselontrois zones
à concentrationsimportantes(voir texte); quelquesgisements
secondaires
s'étagentdepuisle Caucasejus{u'à la Mér Rouge.
on sait maintenantque le bitume utilisé à-Babyloneprovenait?u
g i s e m en t de Hit, tandis que les villé s S ù mé rie n n e s
ll.?pprovisionnaientprobablementdans le pays de Magda ou à
Tilmun

RofA.tryrO-

I-e bitume n'a pasété employé partout au Proche-Orient
avecla mêmeintensité.Son utilisationvarie selonles époques,en
relation avec les ressourcesnaturcllesdes pays concernés;comme
on I'a dit plus hautc'estla Mésopotamiequi a été deloin le plus
grosproducteurde bitume .
Le matériaubrut (asphalte,huile, roche bitumineuse,etc.)
qui sert à l'élaboration du bitume archéologique,peut être
originaire de l'environnementimmédiat des sites, cornme en
Susiane(lran), mais il peut être un matériauexotique,importé de
loin, donc rare.
Les tablettes cunéiformes,enfin, nous indiquent des
producteurs(pays de Magda..) et révèlent chez les anciens
mésopotamiens une bonne connaissancedes possibilités du
matériau. Les nombreux termes mentionnésreflètent la diversité
des bitumesutilisés,liquides,solides,mélanges.Les quantités
tiréeset les prix , variables,sontindiqués.(6-l)
Le s p r in cipales utilisations
d e s b it u me s d a n s
I'An ti qu ité.
Les propriétésdu bitume résultenten une multiplicité d'emploi
dont nous citerons les principaux tels qu'ils apparaissentau
traversdesfouilles archéologiques.(1)
et (6)
* c'est un liant utilisé pour la fabricationde mortiersde
constructionet de masticimitant la pierre.
- il est utilisé en mat4riau d'4tanchéité pour les sols, les
basesdesmurs (G2), locaux sanitaires,canalisations,citernes.
- on I'emploie pour calfater bateaux , paniers,outres,
natteset céramiques.
- C'est un adhésifpuissantqui sert à fixer des outils dans
leurs manches,à réparcrdes objets, à assemblerdes élémentsde
statue,à coller desincrustations.(6-3)
- [æsprop{iétésantiseptiqugsont été utiliséesen médecine,
comme remède;dansles pratiquesfunérairesde la momification.
- C'est un colgran! employé dans la sculpturede pierre
commedansla peinturemurale(6-4)
- Le bitume est aussiprésentdans I'art du Proche-Orient
ancien.l,es susiensse sontfait un monopoledu masticde.biçume,
imitant une pierre noire - très dur - dans lequel ils ont sculptéen
ronde bosse ou en relief statuettes,supports, vases, perles,
cachetset sceauxcylindres, petits objets de la vie courante.Un
exempletiré descollectionsdù louvrei

Couoe au bouquetin,SuseXX.-XIX. sièclesav
J.-C., Figure2
mastic de bitume H9cm, L22cm (fouilles R. de
Mecquenem)
l-a prospéritédont bénéficia Suseau début du II' millénaire
est attestéepar la richessedu mobilier des tombes. Outre des
paruresd'or et d'argent,on plaçaità la dispositiondesmorts de la
nourrituredansde la vaissellecommuneet dansdesvasçsde luxç
taillés danslq mastic de bitume pour imitgr urle pierre exotique,
On ne sait toujours pas pourquoi un tel matériau, le mastic de
bitume, a été fabriqué à Suse alors que les calcaires gris-noirs
abondentdans la région.- ces mastics étaient employés,en tant
qu'objetsde luxe, pour les palaiset les cultes.
Interrogations des archéologues relatives aux produits
pétroliers de loAntiquité.
Le Louvre possèdeune collection uniqued'objets dits en bitume,
en particulierceux en provenancedu site de Susefouillé dèsla fin
du XIX' sièclepar des missionsfrançaisessuccessives,
S'il est
f r é q uen t sur l es sites archéologiques , le b it u me e s t
paradoxalementmal connu. Les archéologuesse posent des
questions sur son conditionnementà l'état brut, sur I'existence
de différentesrecettesutilisées,sur la fabrication des mélanges,
1)
et en{in sur I'origine géographiquedesbitumesarchéologique.(
Il revient à C.l^ahanier (1V77),du laboratoiredes Musées
de France,d'avoir jeté les basesd'une classificationdes objets
variés de la collection de Suseen quatrecatégories:les pierres,les
bitumes,les bitumessiliceux,les masticsde bitume.Parmi ces
quatre classesc'est le mastic de bitume qui a paru le plus
énigmatique; c'est ainsi que la matièreorganiquede ces mastics
est tantôt définie comme un produit pétrolier trouvé en surface,
tantôt définie comme matièreorganiquesédimentaireou kérogène.
Pour palier à des erreurs éventuellesde diagnosticduesà
utre approchemonodisciplinaire,le départementdes Antiquités
Orientales du Musée du Louvre a fait appel à la Société Elf
Aquitaine car ses les chercheurs travaillant sur les produits
pétroliers sont en effet à même de satisfaire la curiosité des
archéologues.Pour un pétrolier, un bitume archéologiquepeut
être soumis,comme n'importe quel autre produit pétrolier,à des
analysesqui permettentd'en localiserI'origine, de définir à partir
de quel matériau brut (asphalte- trouvé en surface-, roche
bitumineuse,huile, etc.) il a été préparé.

L a g é o c h i mi e co mme su p por t
des études
archéologiques.
A partir des gisements connus,afin de retracer I'origine
géographique
desobjetsbitumineuxet leur identificationune
méthodologie
adéquate
a étémiseau point;elle estschématisée
surla figure3.(l)
t
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Figure 3 : Protocole utilisé pour I'analyse des bitumes
archéologiques.
1.- Une descriptionr4icroscopiqueet pétrographiqueest
effectuéepréalablementà I'analyse cliimiquè de l-écïantillon.
Cette première êtapea évidemment comme but le choix des
échantillons microscopiques et significatifs dans I'objet
archéologiqueétudié.Sont alors définis les constituantsde ba-se,
la granulométrie, la forme des minéraux et la répartition du
bitume(l); c'est I'ensemble de ces élémentsqui serviront à
reconstituerle processusde fabrication du bitume.
.,- 2.- On procède ensuite aux analysesphysico-chimiques
détailléesaprèsune premièreétaped'çx.tractionau chloroforme:

- siia teneuidesproduitsffime

dépasse7 à lOVo,on a affaire à ce que I'on baptisebitume;
- si la teneur en bitume soluble ne dépasse pas 2Vo
l'échantillon a de fortes chancesd'appartenirà là catégoriedes

mastics de bitumes; f iderttification finale dépend de l'étape
suivante.(2-p63)
- on définit également la proportion de résines et
asphaltènes(8) dans la partie solubleau chloroforme,et dans la
fraction insolubleon mesurela part des élémentsorganiqueset
minéraux (figure 4)
3.- Viennent ensuitel,'anqlysemoléculaireet l'grnalyse
isotopique.
3.a- L'analvsemoléculaire
Comme so@e
étapepermetd'identifier les
moléculesprésentesdansle produit d'èxtiaction au chloroforme.
En particulier elle va permettrede déterminersi le pétrole a subi
une biodégradation.(9)
On peut ainsi caractériserles hydrocarburescontenusdans
les matériauxbitumineux(figure 5) et en tirer des informations;
par exempleles asplraltes,4alurels
biodégra4é$présententun net
aBpauvrissementen n-alganes dans les hydrocarbures
saturéstandisqu' à I'opposé des n-alcanesabondantsdans les
hydrocarburessaturéssont caractéristiquesdes masticsde bitume.
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Figure5: Analysemoléculaire
deshydrocarbures.
[æsmasticsde
bitumesontcaractérisés
par desn-alcanes
abondants
dansles
hydrocarbures
saturés.

COMPOSITIONDES OBJETS BITUMINE
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HC.+BES.+ASP.
l--l Extraitchloroformrque(hydrocarbures+réstnes+asphaltènes
Matièreorganiqueinsolubleau chloroforme
S

Figure 4 : Composition des objets bitumineux exprimée en
pourcentagedesélémentsprincipaux: matièreorganiquesoluble
et insolubleau chloroforme,qu^tz,calcite+ dolomite, indosés
(pyrite, argiles,gypse,feldspaths,etc), La compositionde la
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DE LA PHASE ORG

HC.+R€S.+ASP
n

HC.+RES.+ASP.
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Catcite + dolomrte
Indosés(pyrite,argiles,gypse,feldspaths)

ohaseorganiquefait ressortirla démarcationtranchéeentre
bitumes-(7O,i3,282)etmasticsde bitume (108' 109' lll)
HC pourhydrocarbures.
l1

S'il y a biodégradation(1), le bitume provient de sourcesd'eau
saléeavçc huile commeà Hit et Abou Jir en Irak ou de réservoirs
imprégnéscomme dans les gisementspétroliers de Suse.Si au
contraire le bitume r-r'estpas biodÉgradé,on peut-êtreen présence
d'une qochebitumingusq,véritable roche-mèredu pétrole ou d'un
mastic de bitume. La juxtaposition des deux propriétés,
biodégradéet non-biodégradé,dans des échantillonstirés d'un
même objet, indiquequ'il s'agit d'un mélanged'au moins deux
bitumesdifférents,une pratiqued'ailleurs attestéepar des textes
datantdu III" millénaire.
Les biomarqueursnon touchéspar la biodégradation sont
particulièrementintéressantspour identifier les grandesfamilles
d'huiles et d'asphaltesnaturels- les stéraneset les terpanessont
au nombre de ces biomarqueurs-; on en dénombre trois pour les
échantillonsissusde Suse. - (2),p69 - (cf. plus loin et figure 7)
Les mastics de bitume se différencient également des
bitumes,par plus de résineset moins d'asphaltènesce que traduit
le diagrammetriangulairede la figure 6.
HYDROCARBURES
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Figure6: Diagrammetriangulairereprésentant
la compositiondes
échantillonsbitumineuxde Suzepar référenceà d'autresbitumes
archéologiques et quelques asphaltesdu Louristan et du
Khouzistan.
t2

- 3b.- In'a{rplyseisgtopique.
ll a été établi que le rapport r3CI tT desasphaltènesfournit un
paramètre"génétique"fiable de I'huile originqlle car peu affecté
parles processusde biodégradation-oxydationqui dégradentles
asphaltesnaturels.(10);on le détermine en parallèle avec le
rapport D/H (10) qui contrairement au rapport précédent se
montre très sensible aux agents atmosphériques par suite
d'échangesisotopiquesavecI'hydrogènede l'eau.A cet égardil
est un bon indicateurde la dégradationdu bitume par lessivageoxydation(2).
Dans l'Iran actuel les conclusionsde l'étude "génétique"
isotopique et moléculaire se traduit par la caractérisationet la
localisationde trois familles de roches-mèresdont sont issusles
asphaltesnaturels qui ont servi de matériaux de base pour
fabriquer les bitumesarchéologiquesde Suse.figqre 7. Dans le
casdesobjetsde la collectionde Suseau L,ouyre analyséspar les
méthodesde la géochimie,on peut les rattacher pour la majeure
part à la famille III ( régiondu Luristan).
La fabrication des bitumes archéologiques tels qu'ils
résultent des analyses géochimiques.
L'interprétation conjuguée des donnéesorganiques et
pétrographiques
donnentquelquesidées sur la fabrication des
bitumesarchéologiques.
Le liant bitumineux cohabiteavec des
ingrédientsminéraux(sablequartzeux,calcaireconcassé,etc.) et
organiques(paille, débris calcinés,roseaux).L,adiversité des
ingrédients minéraux suggère que tout pouvait faire I'affaire
comme des matériaux réutilisés (briques)). Le matériau
bitumineux est le plus souvent une huile ou un asphalte
biodégradésemblableà ceux de Hit ou Abou-Jir. Dans le casdes
objets de Suse, la texture des objets façonnés à partir desmastics
a laissépenserà une texturesimilaire , comportantun liant à base
d'asphalte ou d'huile biodégradé et de minéraux broyés.
L'analyse géochimique au contraire a donné une conclusion
différente, il s'avère que c'est une poudre à base de bitume,
amalgaméeà des matériauxconcasséstels que de la calcite bien
cristalliséeet d'autres élémentsminéraux (cf. 3a). Le mastic de
bitume préparépar simple chauffagede 16Oà 180'C est un solide
noir, parfaitementamalgamémais avecune résistancemécanique
insuffisante.Cetterésistanceest acquiselors d'un recuit à25OoC,
( par la perte des composésvolatils et craquage).C'est par ces
procédésque les objets en mastic de bitume acquièrentleur
13

résistancemécaniquepermettantainsi de les sculpterêt de les polir
commeunevéritablerochebrute'
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tra?uit par la localisationde trois faniilles dà roches-mèresdontt
sont issusles asphaltesnaturelsayant servi de matériauxde base
aux bitumesarchéologiquesde Suse.
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C o n cl usio n .
Nombre d'interrogationsconcernantles bitumes archéologiques
relèventdirectementdesméthodesde la géochimiepétrolière;on
peut ainsi parler "d'archéologiemoléculaireeUou isotopique"
commele définit I'auteurde la conférence(3) dansla mesureoù le
champ d'applicationde I'analysemoléculaireet isotopiqueest
assezvarié; citonsla déterminationdesflux d'approvisionnement
du site De Tell el'Oueili, ou d'une façon généralele commercedu
biturnedansI'Antiquité, I'identificationet l'origine desbitumes
présentsdansles procédésde momification.(3)
Si les procédésdestechniquesantiquessont connus,il reste
encoreà en comprendreles motivations
Références
(I )
[æ bitumedansI'antiquité.
La Recherche,22, 152- 159, 1991.
(2)
[æ Bitume à Suse,collectiondu Muséedu Louvre.
en collaborationavec madameOdile Deschesne,
publicationdu département
desAntiquitésOrientalesdu
Louvre, 444pages,l996
(3)
De la géochimiepétrolièreà l'étudedesbitumesantiques:
I' archéologiemoléculaire.
Analusis magazine,24, M21, 1996
(4)
[æsAntiquitésOrientaleset Islamiques,
Le Louvre, 1991.
(5 )
I-a colle au collagène,innovationdu Néolithique.
[a leçoninattendued'une analysede géochimie
orgaruque.
La Recherche,2U, 33, 1996.
(6)
Remarque; le bitume archéologiqueau Louvre.
Pour les lecteursdésireuxde sefamiliariseravecles objets
en bitumesarchéologiques,
les collectionsdesAntiquités
Orientalesen présententun certainnombredansles salles
dédiéesà la Mésopotamieet à l'Iran.
(6-l) On trouveraégalementune vitrine (sanstitre) dans la salle
3, Mésopotamie2" et 1' millénaireav. J.-C. ; cettevitrine
est dévolueau bitumedansI'antiquitéet réaliséeen écho
au travail réaliséen collaborationentreOdile Deschesne,
archéologueet historiennede l'art et JacquesConnan(4)
N.B. la vitrine, un peu difficile à trouver, se situeà
proximité de la stèleconnuesousle nom de "code deslois
de Hammourabi";côté rue et juste avantle passagevers la
salle5 des CivilisationsAnatoliennes.
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assyriennesprovenantde Til
(6-2) salle6, les peinturesmurale_s
(Euphrate,Syrie du nord)
av.
J.-C.
IÏ'
siècle
au
Barsip
étaient réaliséesau dessusd'une "plinthe" de 50 cm faite
de bitume.
(6-3) Étendardde Mari salle 1; supportsde Tepe Ali Abad, salle
9.
(6-4) Salle 6, peinturesde Til Barsip.
(7 )
On peut trouver dansla référence( I ) un bref historique
desanalysesantérieuresréaliséespar des"pétroliers" sur
deséchantillonsarchéologiques;
I'approcheOdile
Deschesne,
archéologue,et de JacquesConnansemble
s'en distinguerpar desétudessystématiques.
L'expérience
acquiseau traversd'une "basede données" accumuléesur
une dizainesd'années estexploitéeà présent.(2) (3)
(8)
[æ bitume,on l'a déjà dit, estun matériauinstablepar
excellence,il durcit,vieillit et se dégradepar actionde la
chaleur(évaporation),de la lumière (photo-oxydation),de
I'eau (lessivage,échangesisotopiques),de I'air
(oxydation)et desbactéries(biodégradation);
cette
évolutionirréversible,s'amorcedès I'arrivée du pétroleen
surfaceet sepoursuittout au long desmillénairesqui
accompagnent
I'histoiredesobjetsauquelil est
incorporé.(2)
(9)
Dansla figure 4, la compositionde la phaseorganiquese
scindeen deux fractions; la partie soluble au chloroforme
(hydrocarbureq HC, résines,-asphaltènes)
et la matière
organiqueinsolubleau chloroforme.
- (2, p108) les asphaltènes
Dansle glossaire
sontdélinis
comme la fraction pétrolièrequi précipite dansle n-hexane;
elle comportedesagrégatsde hautspoids moléculaires
(2000 à 20.000, riches en soufre, azoteet oxygène)
( l0) en géochimieon tire parti descorrélationsdesrapports
isotopiquesde l3C I r2C expnméen ô l3C en
7oo I

tot=ffi-rrxroffi

etô D en 700
| SMOV/=#-

t6

lr x1000;

VIE DE I..A COLLECTION

A fâsscmbléc Généralcdu ?5 avril Madame Annick Gervaisa été éluc
sccrétaircadjointc cn rcmplaccmcnt de Madame christiane Rayssiguier
qui a quittée la region parisicnne pour la provincc, nous tenons à la
rcmcrcicr chalcurcuscment,pour toute I'aide qu'elle nous a apporté
pendant ccs nombreusesannées,aussi bien à Iâ.MI.S. qu'à la gcstion
informatiquedc la Collcction.
Vous avczdû remarqucr I'erreur qui s'estglisséedansle dernier bulletin à
la rubriquc de la préscntationdes minerauxchoisispour I'exposition" Iæs
flcurons dc la Collcction " au sujet du cristal de magnésitequi provientde
Brumado au Bresil et non pas d'Eugui en Espagne,malgré la présence
très fréqucntc dc ce mincral dansce dernicr gisement.

Picrre Bariand
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