
Les produits biologiques en archéologie : recherche, 
sauvegarde et patrimoine

Labex Transfers - Ecole Normale Supérieure de Paris, UMR 8546 (AOROC)
Ecole française de Rome et Centre Jean Bérard

Université de Bretagne Sud – Laboratoire CERHIO, UMR 6258
15 mai 2012 - 13h30-18h 

16 mai 2012 - 9h-17h 

Les produits biologiques occupent dans toutes les cultures une grande place sous la forme 
de dépôts  rituels,  de  fumigations,  de libations de substances  fluides (comme le  vin,  le  lait,  le  
miel...), de pratiques culinaires et alimentaires, de récipients emplis d'huile, de parfum, de matières 
grasses médicinales, d'oléorésines et bitumes, de conserves de viandes et de poissons, de boissons 
fermentées... Malgré les processus de dégradation subis, certains de leurs composants ont pu être 
conservés sous la forme de résidus macroscopiques ou de marqueurs invisibles à l’œil nu, piégés 
dans les aspérités de l'intérieur d'un récipient en verre, en pierre ou en métal ou ayant imprégné la  
pâte  d'un  vase  en  céramique.  Les  données  que  peuvent  fournir  les  traces  de  ces  produits 
biologiques, bien qu'indispensables à la connaissance des pratiques culturelles, des échanges et des 
techniques, ne sont que rarement accessibles aux archéologues et aux historiens alors qu'existent 
actuellement différents outils analytiques adaptés à la complexité des matériaux et des questions 
abordées. 

Ce séminaire vise à familiariser les étudiants et les professionnels de l'archéologie et du 
patrimoine  aux  analyses  physico-chimiques  et  paléogénétiques  des  produits  biologiques,  les 
sensibiliser  au  potentiel  des  méthodes  actuelles  (mais  aussi  à  leurs  limites)  en  établissant  un 
dialogue direct   entre chimistes,  paléogénéticiens,  archéobotanistes  d'une part  et  archéologues, 
conservateurs de musée et restaurateurs d'autre part. 

Il sera structuré en quatre sessions thématiques :   

1. Archéologie des contenus. Le cas des amphores 
2. Archéologie des pratiques funéraires et sacrificielles
3. Méthodes et techniques
4. Collections de musées et restauration



Programme

Mardi 15 mai, 13h, Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, Paris

 Introduction, Dominique Frère

 Archéologie des contenus. Le cas des amphores 

1. Antigone Marangou. Le contenu des amphores grecques et les textes
2. Mario  Denti,  Guillaume Bron.  Pratiques  rituelles  et  déposition  des  céramiques  dans  les 

opérations d'abandon de l'Incoronata (VIIème s. avant J.-C.). Le cas des amphores
3. Fabienne Olmer, Carole Mathe. Etudes archéologiques et analytiques sur les amphores du 

Grand-Congloué 2
4. Tony Silvino, Nicolas Garnier. Nouvelles approches pour l'analyse lipidomique du contenu 

des amphores : huile, poix, cire… et le vin ?
5. Caroline  Tokarski,  Sophie  Dallongeville.  Développements  méthodologiques  pour 

l'identification des protéines contenues dans les amphores

Mercredi 16 mai, 9h, Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye

 Archéologie des pratiques funéraires et sacrificielles

1. Laurent  Hugot.  Sacrifices  sanglants  et  offrandes  biologiques  en  contexte  funéraire  dans 
l’Étrurie préromaine : bilan des études et nouvelles perspectives de recherche

2. Philippe Marinval. Les offrandes funéraires non sanglantes dans le monde grec antique
3. Gilles  Bedoux.  Analyses  croisées  d'un  contenu  organique  d'une  tombe  phénicienne  de 

Tharros

 Méthodes et techniques

1. Ramiro March, Alexandre Lucquin. Trouver, analyser et  interpréter la matière organique en 
contexte archéologique : un parcours difficile

2. Elisabeth Dodinet. Apports de la botanique dans l'interprétation des analyses chimiques de 
résidus

3. Armelle Charrié.  Approche moléculaire et isotopique pour l’identification des substances 
naturelles et la caractérisation des techniques utilisées dans les adhésifs et calfatages. Etat de 
l’art et nouveaux développements

4. Benjamin  Gillet,  William  Devriendt,  Stéphane  Venet, Ann  Defgnée, Catherine  Hänni. 
Potentiel des analyses paléogénétiques : illustration avec l’étude du cœur reliquaire de Douai

 Collections de musées et restauration

1. Emmanuelle Vigier. Interrogations sur les possibilités d’analyses sur plusieurs céramiques et 
quartz  hyalins  provenant  d’architectures  mégalithiques  du  sud-Morbihan  (Musée  de 
Préhistoire de Carnac)

2. Armand Vinçotte. La restauration de la céramique : des observations préalables aux produits 
employés

3. Christophe Moulherat. Les textiles archéologiques : une nouvelle source d’information sur 
la diversité biologique


