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The extraordinary amount of information contained in Ptolemaic papyri and in the archive 
of Zeno in particular, allowed Silvia Bussi to carry out case studies from which general ideas 
were deduced. While maintaining ancient Egyptian cultivation and farming practices as a 
reference, Ptolemaic papyri reveal the extent of Greek and Roman experimentation. This 
article is an in-depth analysis of barley, wheat and poppy cultivation, wine production and 
pork farming.
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L’étude des habitudes et des goûts des populations anciennes en ce qui concerne 
l’alimentation, ainsi que des influences exercées par ces facteurs sur la produc-
tion agricole, ne sont pas des thèmes faciles à aborder. L’Égypte constitue, dans 
ce domaine comme dans beaucoup d’autres, une heureuse exception, grâce à 
la documentation papyrologique qu’elle a restituée et notamment à quelques 
archives qui nous permettent de mieux comprendre les processus économiques 
et culturels du Pays dans son quotidien.

A la suite de la conquête macédonienne, l’Égypte connait un flux migra-
toire très consistant de personnes provenant de toutes les régions du monde 
hellénisé. La cohabitation des deux principaux groupes ethniques et culturels 
du Pays — les Grecs et les Égyptiens — a évidemment comporté des influences 
réciproques dont les nuances et les développements ont donné lieu à des phéno-
mènes très complexes. Pour s’en tenir aux habitudes alimentaires, on observe 
que plusieurs tentatives d’expérimentations ont eu lieu, avec des résultats bien 
différents selon les cas. En particulier, pour l’époque hellénistique les archives de 
Zénon fournissent un matériel extraordinaire, et pas seulement à cause de leur 
relative abondance documentaire. La doreà d’Apollonios, diocète de Ptolémée ii, 
devient, pour la période de sa durée, un laboratoire d’expérimentation agraire, 
où tous les efforts sont visés à développer les cultures les plus productives 


