L’association de matériaux organiques ou minéraux avec des vestiges
humains est documentée de manière récurrente dans l’enregistrement
archéologique, et ce pour des sites sépulcraux relevant de contextes chronologiques et géographiques variés. Toutefois, la finalité de l’emploi de tels
matériaux dans le traitement funéraire demeure souvent incertaine et reste
largement débattue. De multiples hypothèses interprétatives peuvent en
effet être avancées, allant de leur emploi comme marqueur culturel à celles,
plus pragmatiques, d’utilisations opportuniste ou à but prophylactique.
Cette journée d’étude, organisée sous l’égide de la Fédération des Sciences
Archéologiques de Bordeaux (FR3383 CNRS MCC UB1 UB3), se propose de
contribuer à cette discussion à travers un ensemble de travaux de synthèse
et d’études de cas, qui mettront l’accent sur les avancées méthodologiques
récentes dans ce domaine.
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Matériaux minéraux et organiques
en contexte funéraire :

avancées méthodologiques et nouvelles interprétations

L’application de nouvelles approches au champ disciplinaire de
l’archéologie funéraire offre un renouvellement des pistes de réflexions sur
l’emploi de ces matériaux, en permettant notamment de préciser leur
nature exacte et leur provenance. De plus, de nouvelles techniques offre la
possibilité de caractériser les interactions physico-chimiques entre les
cadavres et les matériaux à leur contact. Ces derniers peuvent en effet avoir
une incidence sur la décomposition des corps et sur la conservation des
vestiges osseux, mais également représenter des témoins matériels dont
l’analyse nous renseigne sur l’histoire taphonomique d’une sépulture. In
fine, l’intégration des données issues de l’étude des matériaux au discours
archéologique et palethnologique participe à la compréhension des
pratiques mortuaires des populations anciennes.
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Programme

Les communications seront de 30 min, suivies de 15 min de discussion
14h

Henri Duday (PACEA), Françoise Bechtel (IRAMAT-CRP2A)
En guise d'introduction : quand des galets
fabriquent de l'os.

Hélène Salomon (FRS-FNRS, Université de Liège),
Sébastien Villotte (PACEA), Dominique Henri-Gambier (PACEA)
La mort en rouge : sur l'usage de matière colorante rouge dans les sépultures gravettiennes.

14h45

Eline Schotsmans (PACEA)
The identification and significance of plaster
burials throughout history.

Rémi Corbineau (LA3M, Université d’Aix-Marseille)
Le pollen indicateur de pratiques mortuaires :
état de l'art et approches actuelles

15h30

Pause

15h45

Rhéa Brettell (University of Bradford)
"In a molecular fashion": the identification of
resinous materials in Roman mortuary contexts
and an evaluation of their significance.

16h30

Discussion générale

9h15

Accueil

9h30

Le mot du directeur Pierre Guibert

9h45

10h30

11h15

12h

Floriane Zittelli (IRAMAT-CRP2A), Sacha Kacki (PACEA),
Rémy Chapoulie (IRAMAT-CRP2A), Dominique Castex
(PACEA)
Contribution des analyses physico-chimiques de
roche à l’étude de la dynamique des dépôts de
cadavres : l’exemple des sépultures plurielles de la
catacombe des Saints Pierre-et-Marcellin.
Pause
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