
=> On a aussi trouvé 160 tonnes de fer, chaine, anneaux, pics, pioches, marteau en fer lors des 
recherches dans les palais Ninivites, daté de -800 à -900. 
 
=> On a trouvé daté de -1200, dans le palais de Nimroud, en Assyrie, des cottes de mailles, une 
scie, un marteau et des casques de bonne qualité. 
 
 
Tout d’abord, Ninive est une ville du nord de l’Assyrie, une des plus vieilles de la région. 
Concernant le fer, dans Correspondance des Marchands de Kanish, par MICHEL Cécile, chapitre 4 Les 
fraudes, section 4.2 Commerce illicite de produits frappés d’interdit et 4.2.1 Le Fer : 
 
« Frappés d’interdits commerciaux, le fer et certaines pierres semi-précieuses atteignent des prix très 
élevés qui tentent les marchands assyriens aventureux » 
 
« Le souverain assyrien, waklum, semble s’impliquer directement dans ce négoce et confie en 
personne à un marchand un convoi de marchandises dans lesquelles on recense 11 sicles de fer (1 
sicle = 1 gramme environ) » 
 
De même, on apprend : 
 
« Le fer est d’origine météoritique mais est aussi obtenu par la réduction de minerais terrestres. Au 
IIe millénaire avant J.-C. –donc bien avant -1200-,  le fer reste un métal rare, de traitement complexe 
car sa température de fusion est très élevée » 
 
« Le fer est systématiquement vendu contre des métaux précieux *…+, non contre du cuivre : il circule 
en petites quantités et coûte cher ; en moyenne une mine d’argent (500g) par sicle (gramme) de fer, 
soit 7 fois plus que l’or » 
 
Le commerce du fer n’est donc effectué que par l’Autorité en place, le souverain contrôlant 
énormément le marché du fer via l’Office des Eponymes : les marchands vendant du fer au noir sont 
traqués. On peut lire dans une correspondance du IIe millénaire avant J.-C. : 
 
« Il n’y a pas d’argent sur le marché, et de ce fait il y a d’énormes réserves de cuivre. S’il n’y a pas 
d’étoffes,  achète de l’étain de bonne qualité ou encore du fer en petits morceaux purs et envoie-le 
moi » 
 
 
Dans Le Palais sans rival, chapitre 3 Moyens de l’élaboration, rubrique Les métaux, de Sylvie 
LACKENBACKER, historienne assyriologue et chercheur au CNRS, concernant l’utilisation du fer dans 
la construction du palais d’Assur notamment (elle traite de la construction de beaucoup d’édifices 
assyriens), au sud de Ninive : 
 
« Les métaux étaient utilisés pour la décoration et le mobilier, surtout le cuivre et le bronze dont on 
faisait les bandes et les clous à tête ronde qui ornaient portes et murs, gonds, meubles.  
Il n’y a aucune allusion au fer, bien que l’on ait retrouvé des restes de clous et des lingots dans les 
palais du Ier millénaire (au début de l’âge du fer donc). 
 
Enfin, elle cite, dans Moyen de l’élaboration, rubrique Les hommes : 
 
« Un autre bas-relief représente les ouvriers et leurs outils, des pics, des pelles et en particulier de 
grandes scies semblables à celle que les fouilles de Nimrud (Kalhu) ont retrouvées. » 
Néanmoins, aucune mention de la composition des fers d’outils. 



Je continue les recherches : 
 
Dans Les ruines de Ninive ou descriptions des Palais détruits des bords du Tigre, chapitre VI, rubrique 
Armes et insignes militaires : 
 
« Nous examinerons le costume militaire. Les principales armes offensives des Assyriens étaient l’arc 
et la flèche, une dague fixée à la ceinture et la lance toujours fixée dans le char du roi. Les armes 
défensives étaient le bouclier et le casque. Quelques guerriers paraissent porter une cotte de mailles, 
mais on ne saurait dire si c’en est une effectivement ; et surtout le roi ne se montre que vêtu de la 
robe longue à franges. Les boucliers étaient ou ronds ou oblongs avec une forme carrée. Ils 
paraissent en métal les grands boucliers de siège semblent plutôt être faits en osier ou en peau. » 
 
Mais enfin, dans Guide des amateurs d’armes et armures anciennes, chapitre Armes assyriennes, 
d’Auguste DEMMIN, 1869 : 
 
« On a vu que le fer aussi bien que le bronze étaient déjà employés dans ces contrées au onzième 
siècle avant Jésus Christ, comme les lingots et les quelques ustensiles en fer conservés au Louvre et 
le fragment de cotte de mailles en acier au musée britannique le démontrent. » (Figure 1) 
 
 

 
Figure 1: Homme de pied de l’armée assyrienne du temps de Sennachérib (712-707 av J.-C.) d’après un bas -
relief au musée britannique. La forme du casque conique se rapproche de celle du casque Samnite, la cotte 
et les hauts de chausses paraissent en mailles 

 
 
De même, l’extrait ci-dessous : 



 
 
 
Donc oui, tes postulats de départ sont corrects. 
 
Je complèterai cette petite étude après mon entretien avec Jean-Yves CARREZ-MARATRAY 


