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I. Présentation
Les archéologues ont depuis longtemps intégré dans leurs études des outils et des
méthodes de recherches propres à d’autres disciplines scientifiques. L’ethnologie et
la botanique sont des exemples bien connus. Depuis une dizaine d’années, d’autres
« archéosciences » ont pris le relais et se développent de plus en plus : analyses
physico-chimiques, paléogénétique, anthropologie, géochimie, biométrie, etc.
Les archéologues et les étudiants sont habitués à l’interdisciplinarité entre
sciences humaines, sociales, naturelles et physiques mais face aux avancées récentes
et considérables de ces disciplines, ils sont souvent démunis et demandeurs
d’informations, de méthodes et de protocoles à suivre.
L’archéologie biomoléculaire est l’une de ces disciplines récemment appliquée à
l’archéologie. Elle est fondée sur l’analyse chimique organique et vise à extraire
l’information chimique contenue dans les résidus minimes et souvent invisibles qui
sont conservés dans les récipients mais également dans les structures archéologiques.
Ainsi, l’usage et l’utilisation de l’objet ou d’une construction ne sont plus abordés
seulement par la typologie et l’épigraphie, mais déterminés par les substances qu’ils
renfermaient.
Les avancées techniques permettent désormais d’identifier de nombreux
matériaux naturels et confèrent à cette discipline un rôle fondamental pour la
recherche archéologique.
L’objet de cette journée d’étude est de présenter les champs d’application de
l’archéologie biomoléculaire et les apports possibles pour les archéologues. Il s’agit
d’appréhender des questions relevant de la culture matérielle mais également en
relation avec l’environnement dans lequel évoluaient ces populations.

II. Thématiques
La matinée sera dédiée aux questions méthodologiques et techniques : que peuton analyser, comment prélever, quels apports et quelles limites pour l’interprétation,
etc. ?
L’après-midi, les conférences seront consacrées à des études de cas.
Pour ces dernières, nous attendons des propositions de communications, portant
sur des sites, des types d’objets ou des contextes particuliers (funéraire, artisanat,
etc.). Les exemples régionaux (grand quart sud-ouest) seront privilégiés.
Les communications dureront 15 à 20 mn et seront suivies d’un débat.
Les posters pourront aborder aussi bien des questions méthodologiques que des
études de cas spécifiques.

III. Organisation
Les personnes qui désirent participer à la journée d’études doivent adresser leur
proposition de communication ou de poster avant le 14 septembre 2014. Celle-ci ne
devra pas dépasser 3500 caractères et sera accompagnée d’une brève présentation de
l’auteur.
Les dossiers sont à renvoyer à l’adresse suivante : jdecahpa2014@gmail.com
Les notifications d’acceptation seront adressées aux auteurs au plus tard le 6
octobre 2014.
Les communications et les posters pourront faire l’objet d’une publication.

