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amu Atomic mass unit. Unité de masse atomique
APCI Atmospheric Pressure Chemical Ioniation. Ionisation chimique à pression atmoshérique
APTS Acide p-toluène sulfonique
BSTFA Bis-(N,O-triméthylsilyl)-trifluoroacétamide
DAG Diacylglycérol ou diglycéride
DCC Dicyclohexylcarbodiimide
DCM Dichlorométhane
DIMS Desorption – Ionization Mass Spectrometry. Spectrométrie de masse par désorption – ionisa-

tion
ECN Equivalent Carbon Number. Nombre de carbone équivalent (longueur de chaîne carbonée)
ESI Electrospray. Electronébullisation
ESI–MS Electrospray Mass Spectrometry. Electronébullisation couplée à la spectrométrie de masse
ESI–MS/MS Electrospray tandem Mass Spectrometry. Electronébullisation couplée à la spectrométrie de 

masse tandem
IRFT Infrared Spectroscopy/Fourier Transform. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
FABMS Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry. Spectrométrie de masse par bombardement par 

atomes rapides
FID Flamme Ionization Detector. Détecteur à ionisation de flamme
GC Gas Chromatography. Chromatographie en phase gazeuse
GC-MS Gas Chromatography/Mass spectrometry. Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spec-

trométrie de masse
HPLC High Performance (or Pressure) Liquid Chromatography. Chromatographie liquide haute per-

formance (ou pression)
HTGC High Temperature Gas Chromatography. Chromatographie en phase gazeuse haute tempéra-

ture
MAG Monoacylglycérol ou monoglycéride
MALDI Matrix Assisted Laser Desorption – Ionization. Désorption – ionisation laser assistée par ma-

trice
MALDI–TOF Matrix Assisted Laser Desorption – Ionization / Time Of Flight. Désorption – ionisation laser 

assistée par matrice couplée à un analyseur temps de vol
MS Mass Spectrometry. Spectrométrie de masse
NMR Nuclear Magnetic Resonance. Résonance magnétique nucléaire (RMN)
Py Pyridine
PY Pyrolyse
Q-TOF Analyseur quadripôlaire (Q) couplé à un temps de vol (TOF)
SPE Solid Phase Extraction. Extraction en phase solide
TAG Triacylglycérol ou triglycéride
THM Thermal Hydrolysis – Methylation, ou thermochemolysis. Hydrolyse – méthylation thermiques, 

ou thermochimiolyse
TLE Total Lipid Extract. Extait total lipidique
TMS Triméthylsilyl SiMe3
TMAH Tetramethylammonium hydroxide. Hydroxyde de tétraméthylammonium
TOF Time Of Flight. Analyseur temps de vol
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Les vestiges découverts sur les chantiers de fouilles archéologiques témoignent de l’utilisation 

systématique de matériaux organiques par les hommes au cours des siècles. Utilisés depuis les temps 

préhistoriques, ils peuvent provenir soit du règne animal et sont constitués de matières osseuses ou 

kératinisées en général, soit du règne végétal, comme l’atteste la découverte de graines et de noyaux, 

souvent carbonisés, de charbons de bois, cendres, phytolithes. Ces matériaux doivent leur conservation 

à leur fraction minérale importante, ou à leur structure moléculaire compacte et totalement hydrophobe 

qui les protègent des attaques enzymatiques et de toute agression physico-chimique du milieu 

extérieur. Si les tissus kératinisés — poils, cheveux, ongles, corne — en sont les meilleurs exemples 

pour le monde animal, les bois, écorces, feuilles et fruits des végétaux peuvent aussi être préservés. Ils 

doivent leur subsistance à la conservation tout au moins partielle de leur structure moléculaire, mais 

aussi de leur morphologie à l’échelle micro- ou macroscopique. La rigidité des structures est assurée 

par deux phénomènes : la calcification, consistant en une microcristallisation de calcite sur trame de 

cellulose, ou la silicification, caractéristique des plantes supérieures se distinguant par des dépôts de 

silice, de calcite ou d’oxalate de calcium dans des organites spécifiques de la plante (vacuoles, parois 

lignifiées de cellules « cristalliques » des arbres) [ROBERT:1998, pp. 130-132]. Les phénomènes de 

carbonisation, i.e. de minéralisation anthropique par chauffage ou de minéralisation suivant des 

processus post-dépositionnels de fossilisation, sont aussi garants du caractère inhérent biorésistant 

du matériau, dont dépend la conservation d’une fraction de la matière organique constitutive de ce 

matériau biologique originel. À des échelles de temps plus longues, de l’ordre de quelques siècles, 

les matériaux peuvent aussi acquérir eux-mêmes une biorésistance par vulcanisation* par exemple, 

entraînant la formation d’un matériau organique homogène amorphe. Ce procédé, dont seuls les 

premiers stades sont visibles à notre échelle, caractérise les fossilisations sur plusieurs milliers 

d’années, conduisant à des composés riches en hydrogène appelés matières pétrolières [BOUSSAFIR:

1997 ; MURRAY:1999]. La subsistance des morphologies originelles permet une identification des restes 

d’après des méthodes naturalistes. 

Introduction

5

* Les mots signalés par un astérique renvoient au lexique p. 359.
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Des substances organiques, désignées sous la locution générique de « caramels de cuisson » 

par les archéologues pour les céramiques culinaires, sont souvent retrouvées mêlées au sédiment ou 

adhérant aux parois de poteries. D’aspect généralement sombre et ne présentant aucune morphologie, 

ces matériaux sont dits matériaux organiques amorphes. Ils peuvent être amorphes à l’origine, comme 

les exsudats d’arbres (résines-gemmes) ou les productions animales (cire, miel, produits laitiers), ou 

être issus de matériaux biologiques structurés à l’échelle microscopique ayant perdu leur morphologie 

à la suite de divers processus d’élaboration, d’extraction, etc. Ces vestiges archéologiques sont 

souvent témoins d’une activité humaine et leur analyse permet non seulement d’identifier le matériau 

biologique originel, mais aussi de documenter les différentes chaînes opératoires mises en œuvre par 

l’homme.

Les matériaux organiques découverts sur les sites archéologiques présentent donc une nature 

minérale, organique ou mixte, et un aspect structuré ou amorphe (fig. 0-1). À cette diversité de 

structures macroscopiques et moléculaires, et compte tenu des états plus ou moins avancés de 

dégradation des matériaux organiques, les méthodes analytiques applicables à leur étude relèvent 

de techniques et de méthodologies extrêmement diverses. Afin de répondre à une problématique 

d’ordre chronologique (datation au 14C), technologique ou environnemental, il convient de définir 

clairement le choix des matériaux organiques étudiés, dans un cadre spatio-temporel délimité. Des 

méthodologies d’analyse visant à détecter, identifier et caractériser moléculairement des matériaux 

biologiques particuliers à différents stades de dégradation peuvent alors être développées.

Matériaux
minéraux

Matériaux
organiques

Transform
ations

anthropiques

D
égradations

post-dép
ositionnelles

AmorphesStructurésAmorphesStructurés

AmorphesStructurésAmorphesStructurés

décomposition

conservation

fossilisation

carbonisation
élaboration,
extraction...

conservation

Matériau originel

Enfouissement

Matériau exhumé

Anthropisation

Echelle d’observation Matériaux structurés Matériaux amorphes
Echelle macroscopique Matériaux carbonisés (graines, noyaux, pains,…)

Matériaux conservés en milieu anaérobie ou aride (bois, 
écorces, cordes, tissus,…)

Agrégats libres dans le sédiment

Adhésifs sur des outils lithiques

Encroûtements et dépôts solidifiés au fond de céramiques ou de 
vases fermés

Enduits et engobes de matériaux divers (céramique de 
consommation ou de transport, paniers, cordes)

Echelle microscopique Pollens, grains d’amidon Résidus piégés dans des anfractuosités de céramiques ou d’objets
Echelle moléculaire — Imprégnations des parois poreuses des céramiques ou du 

sédiment

Tableau 0-1. Exemples de types de matériaux structurés et amorphes retrouvés en contexte archéologique (d’après [REGERT:1996b]). 

Figure 0-1. Conservation et dégradation des matériaux organiques à la suite de l’action de l’homme puis de micro-organismes lors de 
l’enfouissement.
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LES MATÉRIAUX ORGANIQUES AMORPHES

Les matériaux organiques amorphes retrouvés en contexte archéologique ont deux origines : 

les uns peuvent provenir de matériaux originellement amorphes (fig. 0-2), les autres, matériaux 

biologiques structurés, ont pu perdre leur morphologie par action de l’homme ou par dégradation 

post-dépositionnelle.

Les matériaux de la première classe ne présentent aucune morphologie, quelle que soit l’échelle 

ou la date d’observation par rapport à leur genèse. Dès leur apparition, ils ne présentent aucune 

structure moléculaire organisée pouvant conduire à la naissance de structures supramoléculaires. 

Si certains matériaux sont naturellement amorphes comme les résines-gemmes, les graisses ou la 

cire d’abeille, d’autres le deviennent après diverses transformations anthropiques : c’est le cas des 

produits d’extraction, tels les huiles et les jus de fruits obtenus par pressurage, ou le miel, recueilli 

par décantation et écrémage de la cire. Les produits manufacturés nécessitent la mise en oeuvre de 

procédés technologiques plus complexes : maîtrise de procédés fermentaires pour l’obtention de 

fromages, de pains et de galettes ou de vins et de bières, techniques de distillation pour la fabrication 

d’adhésifs ou d’imperméabilisants goudronneux (fig. 0-2).

Les autres matériaux amorphes résultent de la perte de morphologie de matériaux structurés sous 

l’effet d’actions anthropiques (c’est le cas des résidus goudronneux produits à partir de bois), ou de 

la décomposition de ces mêmes matériaux. Constituant les organismes vivants, ces matériaux sont 

formés de matière organique, molécules sans vie. Quand ces molécules sont isolées et examinées 

individuellement, elle obéissent aux lois de la physique et de la chimie décrivant le comportement de 

la matière inanimée. En revanche, à une échelle supramoléculaire, les organismes vivants possèdent 

d’extraordinaires facultés tant du point de vue physico-chimique que biologique. Les molécules 

s’organisent en structures microscopiques très complexes, donnant naissance à des cellules et à des 

organismes qui interagissent entre eux, non seulement selon les lois familières de la chimie, mais 

Origine végétale Origine animale

bitume
ambre

gommes

gommes-résines

oléorésines

sang

graisses

cire d'abeille

miel

lait

fromages

colles protéiques

goudrons

colorants

huiles

pain, galettes

boissons
fermentées

Produits bruts

Produits extraits

Produits manufacturés

Origine fossile

jus de fruits

Figure 0-2. Classification des matériaux organiques originellement amorphes.
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aussi selon des principes plus globaux réunis sous le terme de logique moléculaire du vivant. À 

la mort de l’organisme, cellules, organites et molécules perdent leur faculté de communication et 

retournent à leur état initial d’entités individuelles. La cellule redevient en grande part lipides, sucres, 

protéines, et sels minéraux, c’est-à-dire des matériaux organiques amorphes. Seules quelques rares 

structures particulièrement hydrophobes (kératines) ou polymérisées (lignines) subsistent. Cette 

dissociation est plus accentuée par les phénomènes de dégradation conduisant à la perte totale de la 

morphologie d’origine. Composés à haute valeur nutritive, ces matériaux représentent une source 

d’énergie considérable pour tout organisme hétérotrophe capable de les assimiler, tels les micro-

organismes présents dans le sédiment. Ce dernier type de matériau ne sera considéré que lorsque son 

étude viendra à l’appui de la compréhension des résidus organiques amorphes.

CADRE DE CETTE ÉTUDE

Jusqu’à ces dernières années, l’étude des habitudes alimentaires des populations antiques était 

essentiellement abordée à partir des textes ou des données archéologiques, fondées sur la découverte 

de récipients de typologie particulière ou encore de structures supposées avoir servi à la fermentation 

du raisin, au transport d’huile, de vin ou de sauces de poissons. Cependant, ces recherches ont eu du 

mal à se développer pleinement en l’absence d’étude directe de l’objet même recherché, à savoir le 

contenu même de ces emballages, constitué de résidus organiques amorphes, principaux témoins des 

aliments antiques dont on pensait la conservation impossible depuis ces époques reculées. Or, dans 

les années 1970 et surtout à partir des années 1990, des études pionnières sont venues apporter un 

éclairage nouveau aux données concernant l’exploitation des ressources naturelles, tant à des fins 

alimentaires qu’artisanales. Ce fut le cas des résines-gemmes [MILLS:1977], produits de l’industrie du 

bois, des huiles et du vin [CONDAMIN:1976 ; 1978], denrées alimentaires à forte valeur, économique, 

religieuse, sanitaire voire sociale. L’analyse chimique a permis de mettre en évidence des résidus 

organiques contenant encore plusieurs biomarqueurs moléculaires conservés au cours du temps.

C’est afin de développer un programme de recherche sur l’étude de l’alimentation dans l’Antiquité 

à partir de l’analyse chimique de résidus organiques conservés dans des récipients antiques en terre 

cuite, que ce sujet de thèse de doctorat a été proposé.

PROBLÉMATIQUE

Le matériel céramique constitue une part importante des objets trouvés lors des fouilles. En 

contact direct avec les matériaux organiques qu’il a contenus à des fins de stockage, de transport, 

de préparation ou de consommation, il peut avoir conservé des traces, souvent très discrètes et 

indécelables à l’œil nu, du matériau biologique. À ce type de céramique se rattachent les amphores, 

récipients plus particulièrement destinés au stockage ou au transport de matériaux fluides, et la 

céramique domestique, culinaire ou de banquet.

Si quelques amphores retrouvées entières présentent des indications concernant le producteur, 

le négociateur ou la nature du bien transporté, la plupart d’entre elles ne livrent aucune information 

concernant leur contenu. L’observation minutieuse de la morphologie des amphores a permis de définir 
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plusieurs typologies précises, datées par la découverte dans les mêmes couches stratigraphiques de 

céramique domestique ou de monnaies. Quant à leur contenu, il a souvent été déduit de l’absence 

ou de la présence d’enduit interne, désigné sous les termes de « résine » ou de « poix », venant en 

complément d’une étude typologique du conteneur. À une amphore poissée est attribué un contenu 

aqueux, vin ou sauce de poissons, alors que les amphores à huile, quelle que soit leur morphologie ou 

leur époque de commercialisation, ne sont jamais enduites. 

La plupart des études analytiques des matériaux organiques amorphes n’a bien souvent comme 

seul but que l’identification du matériau analysé. Ces matériaux témoignent cependant d’utilisations 

diverses et indirectement d’activités techniques anthropiques, d’acquisition ou de transformation, qui 

leur ont été appliquées. L’étude de ces activités est à même de nous apporter de nouveaux éléments de 

compréhension de l’artisanat mais aussi, à une plus vaste échelle, des contextes économiques et sociaux 

des cultures étudiées, informations venant en complément des données iconographiques, littéraires et 

archéologiques. Cette étude ne se limitera donc pas à l’analyse en soi de la structure moléculaire d’un 

échantillon archéologique, mais à son interprétation et au positionnement de l’échantillon dans son 

contexte. C’est ainsi que la méthodologie développée devra non seulement permettre l’identification 

du (ou des) matériau(x) biologique(s) originel(s), mais aussi mettre en lumière des signatures de 

procédés techniques dans leur ensemble, regroupant les modalités d’acquisition, de transformation et 

d’utilisation de ces matières premières. L’étude de séries conséquentes d’échantillons permettra, dans 

un second temps, d’apporter un nouvel éclairage quant à l’utilisation de conteneurs typiques, données 

pouvant se répercuter dans l’étude de l’économie locale.

OBJECTIFS MÉTHODOLOGIQUES

Cette étude porte essentiellement sur les résidus organiques conservés dans des céramiques 

antiques (étrusques, romaines et gallo-romaines) de Méditerranée occidentale : le corpus 

d’échantillons se compose de céramiques domestiques, témoins des habitudes culinaires, et de 

céramiques de stockage et de transport, témoins de productions agricoles locales, du commerce 

maritime et terrestre et des habitudes de consommation des destinataires. Rares sont les résidus 

retrouvés présentant une morphologie : certains sont totalement imperceptibles à quelque échelle 

d’observation que ce soit et ne consistent qu’en de légers résidus d’imprégnation de parois poreuses 

de vases. Les examens naturalistes ne donnant aucun élément d’information quant aux matériaux 

potentiellement conservés, seule l’analyse chimique de la matière organique est à même de permettre 

l’identification des matériaux biologiques utilisés.

Les résidus organiques archéologiques représentent un réel défi analytique, en ce qu’ils ont été 

transformés par l’homme, chauffés, extraits, mélangés, etc., et qu’ils ont subi des processus post-

dépositionnels de dégradation après leur enfouissement dans le sédiment et leur extraction par les 

archéologues. L’identification du matériau doit donc tenir compte non seulement des dégradations 

anthropiques ou naturelles du matériau, mais aussi de la diversité de constitution moléculaire des 

matériaux bruts. Chaque espèce, animale ou végétale, ne saurait fournir un produit brut de structure 

moléculaire singulière. Il est donc nécessaire, parallèlement aux analyses de résidus archéologiques, 
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d’élaborer un référentiel actualiste1 fondé sur l’analyse, selon la même méthodologie, de matériaux 

contemporains pris comme référence. La confrontation des structures moléculaires de mêmes 

matériaux provenant d’espèces différentes permettra de définir :

- des critères chimiotaxonomiques d’identification du matériau générique étudié,

- des critères chimiotaxonomiques de discrimination des différentes espèces étudiées.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES : CLASSES DE MARQUEURS

L’interprétation des résultats analytiques, i.e. l’interprétation de la présence d’associations de 

composés chimiques dans l’échantillon, conduisant à l’identification des matériaux, fait appel à une 

classification rigoureuse de chaque marqueur détecté, développée par les géochimistes [PHILP:1988] 

et adaptée aux besoins de l’archéologie [REGERT:1996b]. Les constituants moléculaires se répartissent 

ainsi en :

- biomarqueurs, constituants moléculaires issus d’un processus biosynthétique propre à un ou 

plusieurs organismes donnés. Cette définition est empruntée au domaine de la biogéochimie où les 

biomarqueurs sont particulièrement pertinents pour la reconstruction des paléoenvironnements. 

Ceci est dû à la source d’information qu’ils contiennent mais aussi à leur bonne conservation, 

conséquence de leur faible sensibilité vis à vis des phénomènes de dégradation et de destruction. Ils 

ne sont cependant pas immunisés contre les processus de diagenèse*, leur disparition lente ou leur 

conversion en produits de dégradation [MEYERS:1997]. A notre échelle d’étude, quelques milliers 

d’années, les cinétiques sont plus courtes et seules les premières étapes de la diagenèse sont visibles. 

En archéologie comme en géochimie, les biomarqueurs sont retrouvés intacts, et l’on parle souvent 

de géolipides pour décrire le matériel organique obtenu à partir du sédiment en raison des faibles 

différences existant entre les compositions moléculaires de la matière biologique non altérée et des 

échantillons géologiques. Les lipides sont en effet les composés les plus résistants aux processus de 

dégradation. De ce fait, les biomarqueurs sont généralement des acides gras, des stérols, des terpènes 

ou des hydrocarbures. 

- marqueurs de dégradation naturelle ou anthropique : tout composé organique présente une 

réactivité vis à vis d’autres entités chimiques. Sa structure chimique sera modifiée lors d’actions 

techniques de transformations appliquées par l’homme (mélange à d’autres matériaux naturels, 

traitement thermique) ou pendant l’enfouissement dans le sédiment au contact de micro-organismes. 

Suivant l’intensité des processus de dégradation, anthropique ou naturelle, le matériau organique 

originel sera plus ou moins dégradé, et la proportion de marqueurs de dégradation augmentera au 

profit des biomarqueurs. 

- marqueurs de contamination. Ces constituants chimiques, qui ne proviennent pas du matériau 

biologique étudié et représentent des pollutions, ont migré dans l’échantillon depuis des sources 

organiques externes. Cette contamination a pu se faire pendant l’enfouissement ou après l’exhumation 

1.  On entend par référentiel actualiste, terme emprunté à la géologie, un référentiel composé de données recueillies par étude de 
matériaux actuels. L’interprétation des données archéologiques en fonction de ce référentiel repose sur l’hypothèse selon laquelle, 
pendant l’Antiquité, les matériaux naturels possédaient la même structure moléculaire qu’actuellement et que leurs processus de 
dégradation étaient régis par les mêmes lois qu’à l’heure actuelle [FOUCAULT:1984].



11

Introduction

du matériau. C’est le cas, réciproquement, des contaminations par les micro-organismes présents 

dans le sédiment qui laissent leur empreinte dans les céramiques par diffusion des lipides constitutifs 

de leur membrane cellulaire, ou des pollutions par des phtallates lorsque que le tesson est par exemple 

stocké dès sa découverte dans un sachet en plastique. Absents du matériau originel, ces marqueurs 

doivent être exclus du processus interprétatif.

Généralement, une action anthropique et notamment un chauffage, est l’équivalent d’un processus 

diagénétique accéléré. En effet, pour une dégradation A  B, l’énergie thermique fournie au matériau 

est largement supérieure à l’énergie d’activation Ea de la réaction. À la température du sédiment, cette 

réaction se produit aussi mais à une vitesse très faible, donnée par la loi d’Arrhénius :

k Ae E H RTr
E RT

a
a= = +− ≠avec Δ

où DH  est l’enthalpie d’activation de la réaction [CAREY:1993, tome A p. 194]. Le biomarqueur 

A se dégrade donc pour former le marqueur de dégradation B correspondant. Dans ce cas, B peut 

témoigner aussi bien d’une dégradation anthropique que d’un processus diagénétique (exemple de 

l’acide abiétique ABT, A, et de l’acide déhydroabiétique DAB, B, provenant des oléorésines de pin). 

En revanche, la formation d’un composé selon la réaction A  C peut nécessiter des conditions 

particulières que seul l’homme peut réunir (par mélange de substances, ou distillation en atmosphère 

confinée, etc.), ou bien cette même réaction peut être caractérisée par une énergie d’activation très 

élevée (déméthylation radicalaire pour l’acide ABT par exemple). Cette réaction radicalaire ne peut 

avoir lieu que par un apport d’énergie très important, sous forme thermique. C ne pourra être obtenu 

par un procédé diagénétique et sera marqueur de dégradation anthropique. À leur tour, les marqueurs 

formés vont subir des dégradations par les micro-organismes présents dans le sédiment, donnant des 

marqueurs de dégradation naturelle de marqueurs anthropiques. Les filiations entre les différents 

types de marqueurs sont résumées dans la figure 0-3.

Matériau organique B
(biomarqueurs)

Matériau organique A
(biomarqueurs)

Matériau organique A
(biomarqueurs)

mélange
éventuel

traitement
thermique
éventuel

BiomarqueursBiomarqueurs

Marqueurs de
dégradation anthropique

Marqueurs de
dégradation naturelle

Biomarqueurs

Marqueurs de
dégradation anthropique
dégradés naturellement

Marqueurs de
dégradation anthropique

Décomposition par
les microorganismes Décomposition par

les microorganismes

etc.

etc.

Matériau organique B
(biomarqueurs)

Marqueurs de
dégradation anthropique

Biomarqueurs

Marqueurs de
dégradation naturelle

Marqueurs de
dégradation anthropique

Marqueurs de
dégradation anthropique
dégradés naturellement

fraction
indemne
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transformée

Matériau(x)
biologique(s) Action(s) anthropique(s) Dégradation post-dépositionnelle

Figure 0-3. Evolution des marqueurs à la suite d’actions anthropiques ( ) ou de processus post-dépositionnels de dégradation ( ).
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L’élaboration du corpus de matériaux modernes de référence a été menée de front avec l’analyse 

des échantillons archéologiques. Le référentiel actualiste ne saurait être exhaustif car la nature 

organique même des échantillons archéologiques, très complexe car intégrant de nombreuses 

familles chimiques déjà fort complexes — acides gras, stérols, terpènes, cérides, polyphénols, 

protéines, polysaccharides, etc.— conditionne la réalisation de ce corpus de référence. Chaque 

famille chimique nécessite la mise en oeuvre d’une méthodologie spécifique, appliquée à l’analyse 

d’échantillons modernes de référence bien définis. Ainsi, les matériaux biologiques actuels ont été 

choisis en fonction des premiers résultats d’identification de matériaux archéologiques. Les deux 

études parallèles s’enrichissent mutuellement, le référentiel actualiste est étendu et les analyses 

ciblées sur des matériaux très précis, aussi bien des matériaux bruts (résines-gemmes, jus de raisin 

par exemple) que des matériaux résultant d’une activité anthropique (poix, vins). L’identification 

de nouveaux biomarqueurs dans un matériau moderne non référencé dans le référentiel actualiste 

donne lieu, par un procédé interprétatif de rétroaction, à la recherche de ces marqueurs dans les 

échantillons archéologiques, afin de mieux caractériser le matériau ancien, et réciproquement. En 

outre, les marqueurs de dégradation nouvellement détectés dans les échantillons archéologiques 

voient leur formation suivant des processus anthropiques ou diagénétiques confirmée par les données 

bibliographiques.

Biomarqueurs et marqueurs de dégradation anthropique sont ainsi identifiés dans les échantillons 

modernes et archéologiques. Les marqueurs de dégradation naturelle sont généralement déduits d’un 

examen de la littérature notamment géochimique, car aucun vieillissement artificiel n’a été entrepris 

dans le cadre de ce travail. Seuls des échantillons dits « frais » i.e. recueillis peu avant analyse, et des 

échantillons « âgés » i.e. cueillis depuis quelques années (cas des résines-gemmes) ou laissés vieillir 

(cas des vins), ont été pris en compte dans le référentiel. Enfin, les marqueurs de contamination 

sont reconnus par étude comparée de la composition chimique de l’échantillon archéologique et du 

sédiment attenant. Les phénomènes de migration entre le contexte sédimentaire et l’objet enfoui 

en sont déduits, et les données sont complétées par les résultats publiés dans le domaine de la 

biogéochimie. L’identification finale des résidus organiques archéologiques prend aussi en compte les 

données proprement archéologiques, documentant les contextes anthropiques et environnementaux.

CHOIX DES MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

Afin de fournir des interprétations des constitutions chimiques des échantillons archéologiques 

fondées sur une identification et un classement des différents marqueurs énoncés précédemment, 

il a été nécessaire de sélectionner les céramiques étudiées, afin d’établir un corpus de données 

d’analyse des matériaux de référence adapté. En raison des problématiques soulevées par l’étude 

du commerce et de l’alimentation dans l’Antiquité, la recherche a été orientée vers des céramiques 

ayant servi au transport, au stockage ou à la consommation de denrées alimentaires : amphores, dolia, 

vaisselle domestique, issus de fouilles récentes. Contrairement aux études préalables concernant les 

matériaux antiques, celle-ci n’est pas limitée aux céramiques présentant des résidus visibles en 

surface ; aucun échantillon n’a été écarté et la méthodologie analytique a été adaptée à la nature du 
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résidu, visible et directement prélevable, ou invisible ou constitué d’éventuelles imprégnations de la 

matrice céramique poreuse. Ainsi, les objectifs principaux de cette étude ont été une caractérisation 

approfondie des matériaux modernes et une augmentation de la sélectivité et de la sensibilité des 

techniques analytiques, afin de les adapter à des micro-prélèvements.

Les résidus organiques proviennent de différents sites étrusques, romains et gallo-romains de la 

Méditerranée occidentale et de la Gaule du Nord :

- la cité étrusque de la Castellina (Latium, Italie), fouillée par J. Gran-Aymerich, a fourni du 

matérial céramique très divers, constitué de récipients de stockage (dolia) et de céramique de banquet, 

datant des VIIIe - VIe s. av. J.-C. Ces échantillons ont présenté un réel défi analytique car aucun résidu 

détectable par simple examen ne laissait présager la conservation de matière organique ;

- les cargaisons des épaves lagunaires du port étrusque et romain de Pisa San Rossore (dir. 

Stefano Bruni) et sous-marines de Méditerranée occidentale conservées au DRASSM (Fort-Saint-

Jean, Marseille, H. Bernard), composées d’amphores destinées au commerce de vin, d’huile ou de 

sauces de poissons ;

- les productions régionales de céramiqueset d’amphores de Gaule du Nord (Bavay), du bassin 

de la Seine (Melun, Rouen) et de Germanie Supérieure (Mayence), issus de sites étudiés par 

F. Laubenheimer, parfois enduites à l’intérieur d’un matériau résineux. 

À l’exception de certains types d’amphores bien documentés, peu de données archéologiques ont 

permis d’orienter cette recherche vers la céramique domestique et les productions régionales. Il nous 

a fallu développer une méthodologie d’analyse très générale, capable de détecter des traces de toute 

famille chimique.

PLAN DU MÉMOIRE

Les matériaux organiques amorphes, malgré la diversité de leur constitution chimique, 

représentent un tout cohérent qui oriente leurs modalités d’étude. Afin d’avoir une vision d’ensemble 

de ces matériaux, produits et utilisés pendant l’Antiquité, il a paru nécessaire d’en réaliser une étude 

bibliographique aussi complète que possible, limitée aux matières lipidiques (huiles et graisses) et 

polyphénoliques (dérivés des fruits). Dans un second chapitre, sera présenté le matériel archéologique 

auquel peut être appliquée la méthodologie développée. 

Compte tenu de la très grande variété des denrées alimentaires et des autres matériaux qui 

leur sont associés (imperméabilisants des récipients), l’étude menée a été circonscrite et, par là, 

l’élaboration du référentiel actualiste, à quatre types de matériau organique : les huiles et graisses, la 

cire d’abeille, les matériaux résineux et les produits de la vigne (Chapitre III). Ainsi, la méthodologie 

mise en place a ensuite été appliquée à des séries archéologiques antiques, ouvrant de nouvelles voies 

d’étude du commerce de l’huile et du vin dans le bassin méditerranéen et la Gaule au début de notre 

ère (Chapitre IV).


