
L’archéologie au laboratoire
Bien qu’elle en trouve parfois, l’archéologie n’a pas vocation  
à chercher de chefs-d’œuvre. Elle exhume et interprète les indices 
que recèle le sol pour connaître les sociétés humaines du passé. 
La recherche ne s’arrête pas à la fouille et se prolonge par  
un intense travail de laboratoire. Ainsi l’archéologie recourt-elle,  
de longue date, aux outils des géosciences, des sciences de la vie, 
des sciences environnementales, des sciences chimiques  
et physiques pour interpréter les éléments les plus ténus.  
Ces disciplines connaissent un développement continu pour 
analyser, dater, imager ou restituer les données sur les sociétés, 
les environnements du passé et leurs interactions. « L’archéologie 
au laboratoire » fait le point sur leurs dernières avancées. 
 La paléogénétique précise les liens entre les Néandertaliens, 
leurs contemporains asiatiques et l’homme moderne, et saisit  
les relations de parenté au sein d’un groupe.  
 Les analyses isotopiques permettent la caractérisation  
des déplacements d’individus ou de populations, l’étude  
de l’alimentation animale et humaine, la gestion des troupeaux,  
ou la caractérisation des variations climatiques… 
 La paléométallurgie et l’étude des traces métalliques 
renseignent sur les sites d’extraction de minerai, les procédés  
de fabrication, les pollutions anciennes, la circulation des biens  
et de la monnaie. 
 Tomographie, photographie aérienne, lidar, prospection 
géophysique, mesure des paramètres magnétiques, reconstitution 
virtuelle favorisent l’enregistrement et l’ analyse approfondie  
du réel, de l’échelle du paysage à celle de la cellule.  
 Des scientifiques confirmés et de jeunes chercheurs présentent 
des travaux novateurs : sans entrer dans la technicité des méthodes, 
ils montrent comment la connaissance du passé, à partir des traces 
les plus ténues, est renouvelée par l’apport de ces nouvelles 
disciplines.

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 
L’inscription sur inrap.fr 
permet un accès prioritaire  
en début de séances.
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	 	 Vendredi	27	janvier	2012

	 9h30	 Ouverture
	 	 Claudie	Haigneré,	Universcience

Jean-Paul	JaCob,	Institut	national	
de	recherches	archéologiques	préventives,	Inrap	
bernard	SalHa,	EDF

	 10h	 Mise	en	perspective
	 	 StéPHanie	tHiébault,	CNRS

	 	 origines,	migrations,	
parentés	:	les	outils		
de	la	paléogénétique

	 	 Séance	présidée	par	PaSCal	dePaePe,	Inrap

	10h30	 Récents	apports	de	la	paléogénétique	
à	la	compréhension	des	peuplements	
pléistocènes	de	l’Eurasie	

	 	 Jean-JaCqueS	Hublin	
Max	Planck	Institute	for	Evolutionary	Anthropology,	Leipzig

	 11h	 L’apport	de	la	génétique	moléculaire	
à	l’archéologie	:	la	relation	entre	humains		
et	animaux

	 	 eva	geigl,	CNRS,	Institut	Jacques	Monod,	université	Paris-Diderot

	11h30	 Une	parenté	patrilocale	chez	les	Néandertaliens	
de	la	grotte	d’El	Sidrón	(Asturies)

	 	 CarleS	lalueza-Fox,	Institut	de	Biologia	Evolutiva,	
Universitat	Pompeu	Fabra,	Barcelone

	 12h	 Histoire	des	peuplements	et	ADN	ancien	:	
l’exemple	de	la	Sibérie	orientale

	 	 ériC	Crubézy,	Laboratoire	d’anthropologie	moléculaire	
et	d’imagerie	de	synthèse,	université	Paul	Sabatier,	Toulouse

	12h30	 Discussion	avec	le	public

	 	 Samedi	28	janvier	2012

	 	 Techniques,	échanges,	
pollutions	:	l’éclairage		
de	l’étude	des	métaux

	 	 Séance	présidée	par	PhiliPPe	Fluzin,	Laboratoire	métallurgies	
et	cultures,	CNRS,	université	de	technologie	de	Belfort-Montbéliard	

	 9h30	 Études	sur	la	production,	la	circulation	et	
la	datation	des	métaux	ferreux	archéologiques

	 	 PhiliPPe	Dillmann	et	STéPhanie	leroy,	CEA,	CNRS,	Gif-sur-Yvette

	 10h	 Commerce	et	techniques	métallurgiques	:	
les	laitons	mosans	dans	le	marché	européen		
au	Moyen	Âge	(XIIIe-XVIe	siècles)

	 	 nicolaS	ThomaS,	Inrap

	10h30	 La	circulation	de	l’argent	américain	en	Europe	
(XVIe-XVIIIe	siècles)

	 	 anne-marie	DeSaulTy,	École	normale	supérieure	de	Lyon

	 11h	 Métallurgie	des	métaux	non-ferreux	
et	paléopollutions	:	apports	de	la	géochimie	
isotopique

	 	 SanDrine	Baron,	CNRS,	Toulouse

	11h30	 Les	secrets	de	la	statue	de	Septime	Sévère	
du	musée	du	Cinquantenaire	à	Bruxelles

	 	 cécile	everS,	musées	royaux	d’Art	et	d’Histoire,	Bruxelles
emmanuelle	PonS,	EDF	Recherche	et	Développement

	 12h	 Quelques	apports	récents	du	rayonnement	
synchrotron	à	l’étude	des	métaux	anciens	

	 	 loïc	BerTranD,	Ipanema,	CNRS

	12h30	 Discussion	avec	le	public

	 	 Pratiques	et	modes	de	vie	:		
l’apport	des	analyses	
isotopiques

	 	 Séance	présidée	par	Catherine	Perlès,	université	de	Paris	Ouest	

	14h30	 Apport	des	méthodes	de	datation	
radionucléaire	à	la	connaissance		
de	l’art	préhistorique

	 	 hélène	Valladas,	Laboratoire	des	sciences	du	climat	
et	de	l’environnement,	CNRS,	CEA,		
université	de	Saint-Quentin-en-Yvelines

	 15h	 Approche	de	la	mobilité	territoriale	
des	Néandertaliens	par	l’analyse	isotopique		
du	strontium

	 	 Christine	Verna,	CNRS,	Museo	Nacional	de	Ciencias	Naturales,	Madrid	

	15h30	 Au-delà	de	la	nourriture	carnée,	
l’impact	de	l’alimentation	végétale		
dans	l’évolution	des	homininés

	 	 amanda	G.	henry,	
Max	Planck	Institute	for	Evolutionary	Anthropology,	Leipzig

	 16h	 Pratiques	d’élevage	au	Néolithique	:	
l’éclairage	des	analyses	isotopiques		
des	ossements	animaux	archéologiques

	 	 marie	Balasse,	CNRS,	Muséum	national	d’Histoire	naturelle,	Paris

	16h30	 Les	matériaux	organiques	en	contexte	
archéologique	:	objectifs,	méthodes	d’étude		
et	potentiel	informatif

	 	 martine	reGert,	CNRS,	université	de	Sophia-Antipolis,	Nice	

	 17h	 Caractérisation	des	traces	d’utilisation	
sur	poteries	:	l’apport	de	la	chimie		
et	de	la	tracéologie

	 	 Julien	VieuGué,	Maison	de	l’archéologie	et	de	l’ethnologie,	Nanterre

	17h30	 Discussion	avec	le	public

	 	 Imagerie	et	restitutions	:		
révéler	et	analyser

	 	 Séance	présidée	par	Stéphane	andrIeux,	
EDF	Recherche	et	Développement

	14h30	 Un	amputé	néolithique	à	Buthiers-Boulancourt	
révélé	par	la	tomographie

	 	 anaïck	Samzun,	Inrap	

	 15h	 L’utilisation	des	drones	dans	les	relevés	
archéologiques

	 	 alaIn	koehler,	Inrap	

	15h30	 L’apport	du	Lidar	à	la	connaissance	de	l’histoire	
de	l’occupation	du	sol	en	Lorraine

	 	 murIel	georgeS-leroy,	service	régional	de	l’archéologie,	Drac	Lorraine

	 16h	 Géophysique	de	la	vallée	de	la	Seille
	 	 laurent	olIvIer,	musée	d’Archéologie	nationale,	

Saint-Germain-en-Laye

	16h30	 Caractérisation	des	sols	et	des	structures	
archéologiques	par	la	mesure	de	paramètres	
magnétiques.	Bilan	des	recherches	menées		
sur	le	canal	Seine-Nord	Europe

	 	 guIllaume	hulIn,	Inrap

	 17h	 La	reconstitution	de	la	colonne	
des	danseuses	de	Delphes

	 	 Jean-luc	martInez,	musée	du	Louvre	
guIllaume	thIbault,	EDF	Recherche	et	Développement	

	17h30	 Discussion	avec	le	public

	 18h	 Conclusion
	 	 paScal	depaepe,	Inrap


