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introduction

Isabelle Théry-Parisot, Lucie Chabal & Sandrine Costamagno

Les textes rassemblés dans ce volume sont le

accidentelles (proximités d’un foyer, incendie).

fruit d’une table-ronde « Taphonomie des résidus

Ces vestiges documentent pratiques et savoir-

organiques brûlés et des structures de combustion

faire et témoignent de comportements ou de choix

en contexte archéologique », organisée du 27 au

techniques qui couvrent une large palette d’activités

29 mai 2008 au CEPAM (UMR 6130) à Valbonne.

(pratiques funéraires, cuisson des aliments, traitement

Cette manifestation s’inscrit pour partie dans le

thermique, gestion des déchets, etc.).

cadre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire

Les corpus que nous étudions sont la résultante « de

« Taphonomie », dirigé par Jean-Philip Brugal.

processus » simultanés ou successifs dont les effets

L’objectif de cette table ronde était de proposer un

entraînent invariablement une transformation qui,

état des lieux des études taphonomiques qui portent

sans trahir leur nature, modifie les assemblages et/

ou ont porté sur des restes organiques brûlés et les

ou les structures et induit des biais d’identification

structures de combustion, de favoriser la mise en

et/ou d’interprétation. Ainsi, mieux connaître ces

commun des connaissances et des référentiels,

« processus » et leurs effets constitue le préalable à

d’initier des collaborations transdisciplinaires et

une interprétation pertinente. Pour autant, doit-on

d’engager les équipes vers la mise en place de

parler ici de « taphonomie » ?

programmes de recherche communs.

Le terme Taphonomie (du grec taphos, enfouissement,

Les « résidus organiques » brûlés qui sont ici le cœur

et nomos, loi), créé par Ivan Efremov en 1940, désigne

de notre réflexion recouvrent des vestiges d’origines

en paléontologie tous les processus qui interviennent

variées : ossements humains et animaux, charbons

après la mort d’un organisme, jusqu’à sa fossilisation.

de bois, graines et fruits, phytolithes, etc. Il peut

Ces processus sont riches et complexes, mais la

s’agir de résidus de combustions intentionnelles

définition du champ de l’étude est simple, puisqu’il

(bois de feu, crémation, déchets, par exemple) ou

est considéré classiquement comme le passage des

http://www.palethnologie.org
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organismes vivants de la biosphère à la lithosphère.

que nous cherchons à déchiffrer sont la résultante de

En archéologie, la complexité des scénarios ayant

nombreux gestes et processus naturels qu’il n’est pas

précédé l’enfouissement des restes organiques amène

forcément possible de séparer dans leurs effets.

de nombreux chercheurs à inclure sous le terme de

Par ailleurs, il est bien évident que les expérimentations

taphonomie — outre les processus naturels ayant

censées mimer des processus taphonomiques, ne

modifié les thanatocénoses — tous les choix et gestes

peuvent pas non plus faire abstraction des pratiques

plus proprement sociétaux ayant affecté le matériel

et des gestes. Quelle que soit la façon de conduire une

végétal, animal ou humain depuis son milieu de vie,

combustion, on devra faire des choix sur la façon de

jusqu’à sa fossilisation. Cet usage du mot taphonomie

brûler : type et durée d’allumage, recharge ou non du

n’est pas partagé par toute la communauté scientifique,

feu, rassemblement ou non des braises, etc. Même si

certains préférant limiter le champ de la taphonomie à

l’on standardise des expérimentations en limitant les

sa stricte définition paléontologique.

variables étudiées, on influe nécessairement sur les

Mais si l’on s’interroge sur les résidus archéologiques

résultats à travers la façon d’opérer.

organiques brûlés et les structures qui y sont associées, est-

Il existe donc de nombreux arguments qui incitent à

il pertinent de se limiter strictement à l’étude des processus

prendre en compte la totalité des processus ayant agi sur les

de combustion et des processus post-dépositionnels les

résidus organiques brûlés et les structures de combustion,

affectant ? Leur analyse pose en effet de nombreuses

depuis les choix sociétaux jusqu’à l’action des agents

questions. Par exemple, en amont de la combustion, il

climato-édaphiques en passant bien évidemment par

est nécessaire de prendre en compte toutes les étapes

la combustion. Pour cette raison, le présent ouvrage, à

de « la vie du foyer ». La mise au feu volontaire ou

travers l’analyse de nombreux exemples archéologiques,

involontaire de matériaux organiques, la conduite du feu,

et de réflexions autour de l’expérimentation, entend

les pratiques culinaires, les vidanges, etc., comprennent

préciser ce que nous pouvons et ce que nous voulons

des rythmes, des gestes, qui conditionnent les effets in

analyser, en dépassant le débat des mots.

www.palethnologie.org

fine de la combustion sur ces restes. Isoler les processus
strictement physico-chimiques de la combustion, c’est

La table ronde s’est organisée autour de trois

risquer de ne pas tenir compte de nombreuses autres

thématiques : « Structures de combustion ou de rejet

variables, en réalité déterminantes, au regard des résidus

et taphonomie », « Anthropologie et taphonomie »,

finalement enfouis que nous étudions.

« Archéobotanique et taphonomie » et « Archéozoologie

Mais la collecte du bois, sa refente, son stockage, son

et taphonomie ».

séchage, puisqu’ils sont liés aux gestes autour du feu, ne

Le chapitre 1 « Structures de combustion ou de rejet

le conditionnent-ils pas tout autant ? En archéozoologie,

et taphonomie » rassemble quatre contributions.

doit-on prendre en compte les modalités de traitement des

L’article de B. Masson porte sur l’interprétation de la

carcasses en amont des pratiques culinaires ou des mises

morphologie des structures de combustion. L’auteur

au feu intentionnelles des ossements ? En carpologie, un

met ici en évidence, à partir d’exemples contemporains

ensemble d’activités humaines accompagne la mise en

de processus périglaciaires, d’exemples archéologiques

feu involontaire des graines ou fruits (séchage des grains,

et d’expérimentations, des convergences de forme entre

grillage, préparations culinaires), mais doit-on remonter

les structures périglaciaires et les formes des structures

aussi au battage des grains, à leur stockage, à leur culture ?

de combustion attribuées aux Moustériens du site de

En anthropologie, en amont de la crémation proprement

Saint-Vaast-la-Hougue. La contribution de C.E. Miller,

dite, doit-on prendre en compte les rituels de la mort ?

N.J. Conard, P. Goldberg et F. Berna propose une

En d’autres termes, si nous travaillons sur la combustion,

interprétation des structures en termes de fonction et

jusqu’où remonter dans nos questionnements ? D’une

de fonctionnement des foyers. Ces travaux s’appuient

manière plus générale, les dépôts archéologiques

sur la lecture micromorphologique de combustions

Isabelle Théry-Parisot, Lucie Chabal , Sandrine Costamagno / P@lethnologie 2010. 2

expérimentales dont les résultats permettent de

par analyse d’image, puis son application à des contextes

documenter l’étude du site paléolithique de Hohle

paléolithiques afin de révéler la présence de ces fractions

Fels en Allemagne. Deux contributions interrogent le

fines, là où les charbons de bois supérieurs à 0,5 mm

contenu détritique des structures de combustion. Dans leur

ont disparu sous l’effet des processus taphonomiques.

article, D. Bosquet, A. Salavert et M. Golitko montrent

Enfin, A. Dufraisse, D. Sordoillet et O. Weller proposent

comment le contenu floristique de fosses rubanées de trois

une

sites de Hesbaye (province de Liège, Belgique) permet

micromorphologique de structures de combustion sur

de questionner le processus de formation des fosses et de

le site Néolithique de Poiana Slatinei à Lunca (Neamt,

proposer des hypothèses sur la durée d’occupation des

Roumanie). Dans ce travail, les auteurs s’interrogent

sites. Dans une démarche similaire, reposant cette fois sur

sur l’origine, taphonomique ou due aux techniques de

des données expérimentales, G. Fiorentino et C. d’Orronzo

production de sel, des altérations anatomiques observées

interrogent la mise en place des dépôts anthracologiques

sur les charbons de bois.

et le contenu des structures de combustion expérimentales

Le chapitre 3, « Archéozoologie et taphonomie » regroupe

pour en déduire des informations sur le fonctionnement de

sept contributions. Les trois premières concernent plus

structures particulières (escharon) du Sanctuaire d’Apollon

particulièrement les transformations physicochimiques

à Hiérapolis (Turquie) et sur les rites qui y sont associés.

des ossements en lien avec la chauffe. A l’aide de

Le Chapitre 2 « Archéobotanique et taphonomie »,

différentes méthodes physico-chimiques, I. Reiche décrit

présente cinq contributions. Les deux premières sont

les altérations de la phase minérale de l’os induite par le

des études expérimentales concernant les macrorestes

chauffage et les processus diagénétiques. Ces analyses

végétaux. L’étude expérimentale de M.-P. Ruas et L.

appliquées au matériel provenant de Chalain 19 révèlent

Bouby analyse les effets de la carbonisation sur des

que la prise en compte des hétérogénéités de la structure

restes carpologiques, en fonction de divers paramètres

osseuse est un bon moyen pour préciser les modes de

tels que température, durée de chauffe, oxygénation et

chauffe. A l’aide de la spectroscopie infrarouge, M.

état de la semence. Les biais taphonomiques engendrés

Lebon propose une nouvelle méthode basée sur l’étude

par la carbonisation sont évalués sur un éventail de

du massif ν1ν3PO4 permettant d’évaluer trois gammes de

taxons cultivés ou sauvages, et d’autres pièces telles

température de chauffe. Ce protocole est susceptible de

que les vannes de céréales. La contribution de I. Théry-

contribuer à une meilleure identification des ossements

Parisot, L. Chabal, M. Ntinou, L. Bouby et A. Carré

chauffés à faible température et à une distinction des

porte sur les résultats d’expérimentation de combustion

altérations en lien avec la chauffe de celles dues à la

de bois en foyer ouvert. L’analyse du taux de disparition

diagénèse en milieu archéologique. Les travaux menés

de matière dans les résidus carbonisés, et de leur

par A. Zazzo indiquent que la fraction minérale des

fragmentation, vise à connaître le degré de déformation

ossements chauffés à haute température ne peut être

des spectres de fréquences anthracologiques. Dans le

utilisée pour la reconstruction des régimes alimentaires

domaine des microrestes, la contribution de C. Delhon

en raison d’une modification du δ13C. En revanche,

propose une évaluation expérimentale du potentiel

l’os calciné est un support fiable pour les datations

des phytolithes en vue de caractériser la biomasse

radiocarbone, permettant de tester dans certains cas

ligneuse carbonisée. Ce travail analyse l’impact des

la fiabilité des dates obtenues sur os carbonisés qui

processus de dissolution des cendres, les difficultés

peuvent être rajeunies dans des milieux d’enfouissement

d’identification taxinomique des phytolithes issus de

particuliers. Les quatre autres contributions traitent des

ligneux, ainsi que la question de leur origine (combustion

ossements brûlés à l’échelle macroscopique selon deux

ou décomposition du bois). L’étude de L. Marquer est

approches distinctes, l’une expérimentale (Costamagno

une analyse granulométrique des charbons de bois infra-

et al. ; Gerbe), l’autre archéologique (Rillardon &

millimétriques, proposant une méthode de quantification

Bracco ; Morin). Les expériences réalisées par M. Gerbe

archéologique,

anthracologique

et

3
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ont eu pour objet de documenter l’altération des os brûlés

l’intérêt qu’ils ont porté à cette thématique, ont fait

face à l’action des agents atmosphériques. Il apparaît

le succès scientifique de ces journées tant par la

une forte fragmentation du matériel, particulièrement

qualité des communications que par la richesse des

sensible pour les pièces spongieuses calcinées. Dans

échanges. L’organisation scientifique de ces journées et

leur papier, S. Costamagno, I. Théry-Parisot, D. Kuntz,

l’important travail éditorial ont été réalisés avec l’aide

F. Bon et R. Mensan s’intéressent à l’impact d’une

active du comité scientifique que nous remercions

combustion prolongée sur les ossements utilisés comme

chaleureusement : Jean-Philip Brugal (LAMPEA, UMR

combustible. L’augmentation de la durée de chauffe

6636, Aix-en-Provence), Claire Delhon (CEPAM, UMR

induit une augmentation de l’intensité de la fragmentation

6130, Valbonne), Henri Duday (PACEA, UMR 5199,

et de la combustion, particulièrement pour les portions

Talence), Paul Goldberg (Boston University), Marie-

spongieuses. Ces dernières étant plus sensibles à l’action

Pierre Ruas (CBAE, UMR 5059, Montpellier), Brigitte

de certains processus, selon l’histoire taphonomique de

Talon (IMEP, UMR 6116, Aix-en-Provence) et Benoit

l’assemblage, une utilisation potentielle de l’os comme

Devillers (UMR 5140, Lattes).

combustible peut être masquée. La contribution de M.

Nous ne saurions oublier le comité éditorial de la revue

Rillardon et J.-P. Bracco porte sur l’étude d’ossements

P@lethnogie qui a accueilli très favorablement notre

calcinés retrouvés dans un contexte peu propice à la

demande de publication des actes ainsi que Yann Beliez,

conservation de ossements. Enfin, E. Morin propose une

qui a réalisé le maquettage, pour la rigueur de son

discussion sur les conséquences de la combustion des

travail d’édition et Magen O’Farell pour l’ensemble

ossements sur l’interprétation des profils squelettiques. Il

des traductions. Un grand merci également à Jeannine

souligne en particulier un problème d’équifinalité entre

Francois et Françoise Trucas qui nous ont soutenues avec

l’utilisation de l’os comme combustible et la conservation

efficacité pour l’organisation de la table ronde, ainsi que

différentielle des ossements.

Monique Clatot et Sabine Sorin pour la réalisation des
différents supports de diffusion.

Le bilan des travaux réalisés pour chaque champ d’étude
rend compte de la nécessité de croiser les approches
expérimentales et les outils d’évaluation et de passer à un
niveau d’analyse qui privilégie une approche intégrée des
structures et des résidus.
Pour conclure, nous tenons à remercier l’ensemble des
protagonistes de ce projet, tous ceux qui ont contribué
ou facilité la tenue de cette manifestation. En premier
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www.palethnologie.org

à l’organisation des journées qu’à la publication des
actes : le RTP Taphonomie, les laboratoires CEPAM
(UMR 6130, Sophia-Antipolis), LAMPEA (UMR 6636,
Aix-en-Provence), TRACES (UMR 5608, Toulouse),
CBAE (UMR 5059, Montpellier), les MSH de Nice
et de Toulouse, ArScAn (UMR 7041, MAE Nanterre),
l’Université Toulouse Le Mirail, l’Université de
Neuchâtel/Laténium, l’Université de Liège, l’INRAP
et le SRA Midi-Pyrénées. Nos remerciements vont
également à l’ensemble des communicants qui, par

CHAPITRE 1
Structures de combustion ou de rejet et taphonomie

Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)

Structures de combustion et
structures périglaciaires
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Ré-examen taphonomique des
structures de combustion moustériennes
de Saint-Vaast-la-Hougue (50)

Bertrand MASSON
5

Résumé
Le site moustérien de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), fouillé par Gérard Fosse au début des années 1980, a fourni
une trentaine de structures de combustion. La fouille ainsi que la description et l’interprétation des structures ont été
faites sans prendre en compte les processus périglaciaires, synchrones ou postérieurs aux occupations humaines. À
l’aide d’exemples contemporains de processus périglaciaires, provenant d’observations en milieu actif, d’exemples
archéologiques recueillis sur différents sites du Nord-Pas-de-Calais et d’expérimentations réalisées en altitude par
A. Pissart (1973 à 1987) et les équipes des ACR « Taphonomie des assemblages lithiques du Paléolithique moyen
en contexte périglaciaire » et « Paléolithique moyen en Aquitaine septentrionale » (2004-2007), nous mettrons en
évidence des convergences de forme, entre, d’une part, les structures périglaciaires et, d’autre part, les formes et les
fonctions des structures de combustion attribuées aux moustériens de Saint-Vaast-la-Hougue.

Mots clés : cryoturbation, cryoexpulsion, foyer, gélifluxion, moustérien, périglaciaire, pression cryostatique,
solifluxion, sol polygonal, structure de combustion, taphonomie

http://www.palethnologie.org

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

Introduction

Situation topographique et
chronostratigraphie

Le site moustérien de Saint-Vaast-la-Hougue est situé dans
le Nord Cotentin, sur la façade Est de la presqu’île de la

Situation topographique

Hougue (fig. 1). Il été fouillé par Gérard Fosse de 1978 à
1984. Plusieurs traits essentiels caractérisent ce site, dont

La Hougue a été un îlot jusqu’à la fin du XVIIe

les occupations s’échelonnent de la fin de l’Éemien (stade

siècle, époque à laquelle des travaux de génie

5e) au début du Pléniglaciaire weichsélien (stade 4). Tout

militaire l’ont rattachée à la terre ferme (fig. 2).

d’abord l’importance des structures de combustion, tant

Elle est constituée d’un socle granitique recouvert

par leur nombre que par la diversité de leurs formes est

de formations du Quaternaire récent qui viennent

exceptionnelle pour un site de cette période. La deuxième

flanquer et relier trois buttes de granite affleurant :

caractéristique de ce gisement est la structuration de

- au Nord, une butte allongée, orientée N-S,

l’espace en deux zones distinctes séparées par un massif

culminant à 20 m NGF.

granitique : avec une partie « habitat » et une zone consacrée

- au Sud, deux buttes, l’une, au profil très abrupt,

exclusivement à des activités liées au feu. Enfin le dernier

l’autre, plus vaste et au profil beaucoup plus doux.

point remarquable est l’importance des phénomènes

Elles culminent respectivement à 22 et 18 m.

périglaciaires. Ce dernier aspect n’avait pas été pris en
compte lors de l’interprétation des structures, et un réexamen de celles-ci à la lumière des travaux effectués, entre
autre, au sein des ACR «Taphonomie des assemblages
lithiques du Paléolithique moyen en contexte périglaciaire»,
6

dirigée par L. Vallin et «Paléolithique moyen en Aquitaine
septentrionale : programme d’études taphonomiques en
contexte périglaciaire actuel», dirigée par P. Bertran et J.-P.
Texier et auxquelles l’auteur participe, apparut nécessaire.

Fig. 2 - Vue aérienne de l’île de La Hougue avec la
localisation des 2 chantiers de fouilles principaux.

Le gisement moustérien étudié se situe au pied et
au sud-ouest de la butte la plus méridionale (fig. 3).
La fouille archéologique est située au sommet de la
plage actuelle sur un lambeau de terrain (1 à 3m de
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large) préservé par les travaux du XVIIe siècle.
Chronostratigraphie
Une quinzaine de sondages répartis sur toute la
surface de l’île (fig. 3), ont permis à J.-P. Lautridou,
J.-P. Coutard, B. Van Vliet-Lanoë, J.-C. Ozouf
du Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen
Fig. 1 - Localisation de l’île de La Hougue.

d’établir la chronostratigraphie résumée par les
figures 4 à 8.
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meilleure qualité ne provient pas de la plage, mais de
séries sédimentaires découvertes par le retrait de la mer.
L’industrie est levalloisienne où les racloirs dominent
et peut être rattachée au Moustérien typique. Les seules
structures rencontrées sont des amas de débitage.
Les deux loci étudiés (ChI et ChII) sont proches l’un de
l’autre (une quarantaine de mètres) et sont situés de part
et d’autre d’une petite butte granitique (fig. 9). Même si
l’étroitesse des zones fouillées ne permet pas une bonne
interprétation du gisement (fig. 10 et 11), quelques
observations “ethnographiques” ont pu être faites. Si les
occupations des niveaux inférieurs (horizons de la plage
et C1) sont similaires, les occupations du niveau C2 se
distinguent. Au Chantier I, les structures de combustion
isolées accompagnées d’amas de silex taillés, de
nombreux outils, d’aménagements en arc de cercle
de blocs granitiques, évoquent une zone d’activités
domestiques et sans doute d’habitat. L’organisation du
Chantier II est différente. Appuyé sur la dune (couche
Fig. 3 - Localisation des opérations archéologiques sur un fond de
carte de l’île de la Hougue avant les travaux militaires, reconstitué
d’après différentes cartes anciennes (D.A.O. Bertrand Masson).

C1), un ensemble de structures de combustion s’empile
sur près d’un mètre d’épaisseur. À côté de poches
cendreuses, il y a de véritables foyers aménagés, avec
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bordures de blocs de granite. L’industrie lithique est

Les occupations moustériennes

pauvre et fréquemment réduite à l’état de débris par
le feu. Cette partie du gisement de «La Hougue» a été

Elles occupent, sans discontinuité apparente, les horizons

dédiée à des activités spécialisées liées au feu (Fosse

compris entre le sommet de la plage de bas niveau et la

et al., 1986) ; (Thiébault et al., 1988).

base des head D1 - D2. Ceci correspond à la période
de péjoration climatique qui voit l’installation lente de

Les structures de combustion

de conservation de l’industrie a permis de distinguer

Les structures de combustion sont nombreuses,

deux grands groupes (Fosse, 1982) :

14 au Chantier I sur 18 m2 et 20 au Chantier II sur

- les horizons inférieurs : une série de débitage avec

30 m2. Ces chiffres constituent des minima car

de très nombreux nucléus et rognons testés, très peu

plusieurs structures, notamment au Chantier II, sont

d’outils, principalement des encoches et des denticulés et

interprétées comme des complexes de combustion

des racloirs. Les pièces ont une patine blanche profonde

comportant plusieurs foyers indistincts. Elles ont été

et sont très souvent affectées par le gel. Les moustériens

classées en quatre types (Thiébault et al., 1988).

ont débité les rognons de silex de qualité médiocre de
la plage. Les structures consistent en concentration de

Agglomération de matières cendreuses

silex taillé, arrangement en arcs de cercle de blocs bruts

et charbonneuses

et structures de combustion.
- les horizons supérieurs : la série est peu gélivée et

Il s’agit de simples poches de matières cendreuses ou

présente une patine faible. La matière première de

charbonneuses. Certaines de ces structures sont assez

www.palethnologie.org

conditions périglaciaires au début du Weichsélien. L’état

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

Fig. 5 - Séquence stratigraphique du Chantier I (DAO
Bertrand Masson).

Fig. 4 - Séquence stratigraphique synthétique de la
presqu’île de Saint-Vaast-la-Hougue, d’après les travaux
de J.-P. Lautridou, J.-P. Coutard, B. Van Vliet-Lanoë, J.-C.
Ozouf du Centre de Géomorphologie du CNRS de Caen.

Fig. 6 - Photo de la coupe du Chantier I (cliché Gérard Fosse).

Fig. 7 - Séquence stratigraphique du Chantier II (DAO
Bertrand Masson).

Fig. 8 - Photo de la coupe du Chantier II (cliché Gérard Fosse).

www.palethnologie.org
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Fig. 10 - Vue du Chantier I
en cours de fouille, montrant
l’étroitesse
du
gisement
conservé, la surface fouillée est
de 18 m2 (cliché Gérard Fosse).
Fig. 9 - Vue des Chantiers I et II prise de la plage (cliché
Gérard Fosse).

Fig. 11 - Vue du Chantier II en cours de fouille , la surface
fouillée est de 30 m2 (cliché Gérard Fosse).

Bertrand Masson / P@lethnologie 2010. 2

ténues et sont composées d’un sédiment légèrement
plus sombre que le sédiment encaissant et contenant
des charbons de bois (fig. 12 à 14). Les agglomérations
les plus évidentes peuvent atteindre une superficie d’1
m2 et sont composées d’une coalescence de cendres de
différentes natures, plus ou moins charbonneuses (fig.
15 et fig. 16). L’absence, entre autres, d’une zone de
sédiment rubéfié sous les cendres a amené les auteurs de
la fouille à les interpréter comme des vidanges de foyer.
Fig. 15 - Ensemble de zones cendreuses blanches à grises
(cliché Gérard Fosse).

Fig. 13 - Poche de charbons de bois dans un limon cendreux
gris (cliché Gérard Fosse).

Fig. 16 - Zone de limon charbonneux (cliché Gérard Fosse).
9

Fig. 17 - Vue du foyer DE13 lors de sa découverte. Il s’agit d’un
grand foyer subcirculaire d’environ 1m de diamètre creusé en
cuvette peu profonde (10 cm). (cliché Gérard Fosse).

Foyer simple
Il s’agit de foyers sans bordure, constitués d’une
accumulation de produits de combustion dans un
simple approfondissement du sol. Ces structures
de forme ovalaire à circulaire, sont peu profondes
(entre 10 et 15 cm), leur diamètre varie entre 30 et
Fig. 14 - Poche de gros charbons de bois dans un limon
blanchâtre (cliché Gérard Fosse).

100 cm (fig. 17 à 20).
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Fig. 12 - Agglomération de matières cendreuses et
charbonneuses ténues, caractérisée par une teinte plus
sombre et plus rouge du sédiment, accompagnée de
charbons de bois et de boulettes de sédiment indurées
rouges (cliché Gérard Fosse).

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

central, ovale ou circulaire, vide de pierres » cela
concerne « à peu près tous les foyers aménagés
dans le dépôt de pente hétérométrique du Chantier
II ; ces foyers comportent presque toujours un
approfondissement » (fig. 21 à fig. 23).

Fig. 18 - Vue du foyer DE13 en fin de fouille : le remplissage
cendreux a été enlevé (le trait plein indique les limites
supérieures de la fosse) ; le galet de silex au centre de la
photo est fracturé par le feu. Gérard Fosse dans le rapport
de 1980 signalait, « les matériaux blanchâtres visibles (à
droite à l’extérieur du foyer) ne sont pas encore expliqués ,
mais semblent liés au feu » (cliché Gérard Fosse).
Fig. 21- Foyer construit du Chantier II : les blocs granitiques
du head ont été repoussés de manière à libérer un espace
central qui comporte des témoins de combustion (cendres
et charbons) (cliché Gérard Fosse).
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Fig. 19 - Petit foyer en cuvette : situé en bordure du talus,
la moitié du foyer a été érodée par la mer. Sur ce cliché la
cuvette est vidée par moitié (cliché Gérard Fosse).

www.palethnologie.org

Fig. 22 - Foyer construit du Chantier I avec blocs de granite
repoussés à la périphérie et formant un cercle (cliché
Gérard Fosse).

Fig. 20 - Petit foyer en cuvette D18 : situé en bordure du
talus, la moitié du foyer a été érodée par la mer. La cuvette
est entièrement vidée de ses cendres (cliché Gérard Fosse).

Foyer à bordure de pierre
Gérard Fosse (in Thiébault et al., 1988) les décrit
ainsi « Foyers avec bordure de blocs de granite
simplement poussés de façon à obtenir un espace

Fig. 23 - Foyer construit dans le head du Chantier II
(cliché Gérard Fosse).
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Complexe de combustion

Les processus périglaciaires

Il s’agit de structures de combustion étendues, aux

Solifluxion

limites floues, de fouille et d’interprétation délicates.
Elles sont constituées d’aires de combustion fortement

La fouille ainsi que la description et l’interprétation

imbriquées les unes dans les autres. Une seule de

des structures ont été faites sans prendre en compte les

ces structures a été trouvée dans le Chantier I, alors

processus périglaciaires synchrones et postérieurs aux

qu’elles constituent la majorité au Chantier II (fig. 24

occupations humaines de Saint-Vaast-la-Hougue, ou tout

à fig. 26).

du moins en en minorant les effets. Ainsi Gérard Fosse,
Dominique Cliquet et Gérard Villegrain écrivaient en
1986 « (…) les couches archéologiques n’ont pas été,
comme dans les limons du Nord du Bassin Parisien,
bouleversées par des phénomènes naturels postérieurs
à l’occupation humaine, sinon par « frost-creep » qui
n’a entraîné que des remaniements mineurs, et (…),
par conséquent, des « structures » ont été conservées »
(Fosse et al., 1986). Des travaux récents, notamment
depuis les expérimentations «TRANSIT» menées

Fig. 24 - Complexe de combustion du Chantier I : aire
de combustion étendue, comportant de nombreuses
alvéoles de combustion qui pourraient avoir été utilisées
successivement (cliché Gérard Fosse).

en milieu périglaciaire actif (Texier et al., 1998),
ont montré que les modifications des assemblages
préhistoriques des milieux périglaciaires peuvent être
rapides et importantes et déforment les structures
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anthropiques à la fois dans le sens horizontal et vertical
(Texier, 2001). Les différents processus, qui agissent
rarement de façon isolée, peuvent aboutir à la création
de pseudo-structures anthropiques (Texier, 2000).
Le réexamen de sites paléolithiques, Baume-Vallée
(Bertran, 1994), Combe-Capelle (Texier & Bertran,
1995), La Ferrassie (Texier, 2001) a montré que les
phénomènes périglaciaires étaient présents dans ces
Fig. 25 - Complexe de combustion du Chantier II (cliché
Gérard Fosse).

sites et que, contrairement à ce qui était admis, ce ne
sont pas de simples accumulations gravitaires, leur
mise en place n’étant pas sans conséquence pour la
La plupart des sites paléolithiques, contemporains de
climats périglaciaires ont, à un moment de leur histoire,
rempli les conditions nécessaires au fonctionnement des
processus périglaciaires qui ont modifié leur intégrité.
Comme les études géomorphologiques l’ont montré
(cf supra), le gisement de Saint-Vaast-la-Hougue
n’échappe pas à cette règle et il apparaît nécessaire

Fig. 26 - Complexe de combustion du Chantier II (cliché
Gérard Fosse).

de réexaminer les structures découvertes sur ce site en
prenant en compte les phénomènes périglaciaires.

www.palethnologie.org

bonne conservation des niveaux archéologiques.

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

Définition et exemples actuels

lentement à la manière de chenilles automobiles

La solifluxion (fig. 29 et 30) est un déplacement lent de

(Bertran 2004). La répartition des vitesses, plus

formation détritique meuble, sur une pente, sous l’action

rapides au sommet et dans la partie centrale qu’à la

des cycles gel-dégel (Bertran et Coutard, 2004). Elle est

base et à proximité des bords et du front des coulées,

le résultat de l’action de plusieurs processus :

provoque l’enroulement progressif du front en

Cryoreptation : c’est un mouvement lié au soulèvement

forme de lobe (Bertran & Coutard, 2004 ; Coutard

du sol, perpendiculairement à la pente, provoqué

& Ozouf, 1996 ; Francou & Bertran, 1997) (fig. 28).

par l’augmentation de volume de la glace lors de sa

L’une des conséquences de ce mode de déplacement

cristallisation, suivi par son affaissement, plus au moins

est le redressement des pierres au niveau du front de

verticalement, lors du dégel (Washburn, 1967).

la coulée (fig. 31 et 32). On peut donc s’attendre à

Pipekrakes : ce sont des aiguilles de glace qui se

trouver au front des coulées des assemblages semi-

forment à la surface du sol, perpendiculairement à la

circulaires de pierres redressées.

pente, sous un caillou, un fragment végétal, un bloc de
sédiment, qu’elles soulèvent. La fusion du pipekrake
entraîne la chute verticale du caillou, en aval de
sa position originale, induisant son déplacement
(Washburn, 1973, 1979). Les pipekrakes sont
responsables du déplacement des débris grossiers à la
surface de la coulée de solifluxion (fig. 27).
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Fig. 28 - Coupe schématique d’une coulée de solifluxion
(d’après Bertran & Coutard, 2004).

Fig. 29 - Coulée de solifluxion en lobes, massif du
Chambeyron, Alpes françaises, altitude 2600 m (cliché
Bertrand Masson).

www.palethnologie.org
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Fig. 27 - Schéma expliquant le déplacement d’un caillou par
les pipekrakes : 1 – position initiale du caillou ; 2 – début du
soulèvement, perpendiculairement à la pente, du caillou par un
pipekrake ; 3 – fin du soulèvement ; 4 – dégel et affaissement
vertical du caillou ; 5 – position finale du caillou, qui s’est
déplacé vers l’aval (DAO Bertrand Masson).

Gélifluxion : correspond au fluage du sol pendant la
fonte, qui se produit lorsque la vitesse de libération
d’eau est plus rapide que le drainage (Baulig, 1956).
Les coulées de solifluxion, qui se forment sur
des pentes comprises entre 2° et 35°, progressent

Fig. 30 - Coulée de solifluxion en nappe, massif du
Chambeyron, Alpes françaises, altitude 2800 m (cliché
Bertrand Masson).
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Fig. 31 - Détail d’une coulée de solifluxion, montrant le
redressement des pierres au front de la coulée, massif du
Chambeyron, Alpes françaises, altitude 2600 m (cliché
Bertrand Masson).

Fig. 32 - Détail d’une coulée de solifluxion, montrant
le redressement des pierres au front de la coulée, massif
de Rubren, Alpes françaises, altitude 2600 m (cliché
Bertrand Masson).

Fig. 33 -Vue du site de Saint-Amand, notez le front de
la nappe de solifluxion qui traverse le chantier (cliché
Philippe Feray).

Fig. 34- Vue en coupe du front de la nappe de solifluxion
de Saint-Amand-les-Eaux (cliché Philippe Feray).
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Exemple archéologique : le site Moustérien
de Saint-Amand-les-Eaux

Ce site fouillé par Philippe Feray en 2007 est situé
dans la partie orientale de la plaine de la Scarpe, au
pied d’une colline (le Mont-des-Bruyères), composée
de sables éocènes, qui culmine à 30 m d’altitude.
L’étude du site n’étant pas encore terminée et la fouille
n’ayant pas encore fait l’objet de publication, je me

Fig. 35 - Vue de détail du front de la nappe de solifluxion
de Saint-Amand-les-Eaux (cliché Philippe Feray).

l’état actuel de l’étude, il semblerait qu’il s’agisse

Convergence de forme

principalement d’un site de façonnage de bifaces daté

Il est difficile 30 ans après une fouille de réexaminer

du stade 4 (Deschodt et al., 2006). Le pendage moyen

le site dans une optique différente. Les données

du site est de 2,43° et il est traversé par une nappe

manquent. La fouille de Saint-Vaast-la-Hougue a

de solifluxion (fig. 33). La fouille fine de cette nappe

été réalisée par passes horizontales de quelques

de solifluxion a permis de montrer son organisation,

centimètres d’épaisseur avec démontage à l’issue de

notamment l’arrangement en demi-cercle du front

chaque décapage de l’ensemble des artefacts d’origine

pierreux de la coulée et le redressement des blocs de

naturelle et humaine. Ces conditions ne permettent

grès (fig. 34 et 35).

pas de mettre en évidence des phénomènes en trois
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bornerai à en faire une description sommaire. Dans

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

dimensions tel que les coulées de solifluxion. La

Définition et exemples actuels

mesure des fabriques (Bertran & Lenoble, 2002)

La formation des sols polygonaux nécessite une pente

qui aurait pu discriminer les niveaux ayant subi

très faible, l’hétérométrie des formations superficielles

des perturbations par solifluxion, n’a pas été faite.

et une bonne alimentation en eau. Dans ces conditions,

Toutefois, la comparaison des clichés des structures

les sols structurés (au sens géomorphologique du

de SVH avec des structures de solifluxion actuelles

terme) sont le résultat de l’action combinée de :

et fossiles montre des convergences de forme. Ces

- la glace de ségrégation : dans les sols, l’eau cristallise

convergences de forme, si elle ne sont pas suffisantes

de manière discontinue, sous forme de lentilles de

pour nier le rôle de l’homme dans la réalisation

glace, disposées parallèlement au front de gel. Ces

des paravents autour des foyers, posent la question

lentilles s’accroissent, alimentées par la migration de

d’une possible action naturelle. Dans des conditions

l’eau vers le front de gel (cryosuccion), provoquant

particulières, qui était remplies à Saint-Vaast-la-

un gonflement du sol (Pissart, 1987 ; Van Vliet-Lanoë,

Hougue, des phénomènes naturels peuvent produire

1988). La présence ancienne de glace ségrégation se

des arrangements de pierres verticales en demi-cercle,

traduit par une structure feuilletée du sédiment (fig. 37

ressemblant à des «pseudo-structures» (fig. 36).

et 38).
- la cryoexpulsion : dans des sols soumis à des cycles de
gel-dégel, les cailloux ont tendance à être expulsés vers

Les sols polygonaux

la surface (Pissart, 1987 ; Coutard & Van Vliet-Lanoë,
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Si le rôle de la solifluxion commence à être pris en

1994). La vitesse du phénomène est liée aux nombres

compte pour expliquer la déformation de certains

de cycles gel-dégel, mais également à la taille des

sites préhistoriques, l’action des sols polygonaux dans

éléments. Les éléments les plus gros sont cryoexpulsés

la redistribution des artefacts archéologiques est peu

le plus vite, comme l’ont montré les expériences en

mentionnée. Pourtant celle-ci est loin d’être négligeable

laboratoire de Coutard et Van Vliet-Lanoë (1994).

(Masson & Vallin à paraître).

- les pipekrakes : cf. supra

1
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Fig. 36 - Comparaison entre le
front de nappe de solifluxion de
Saint-Amand-les-Eaux, à gauche
(cliché Philippe Feray) et les
foyers construits de Saint-Vaastla-Hougue (cliché Gérard Fosse)
à droite. La photo b montre bien
qu’une fouille à plat dans ce
type de niveau peut conduire à la
création de fausses structures.
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Fig. 38 - Saint-Amand-les-Eaux, coupe du niveau
archéologique. la présence ancienne de glace de
ségrégation est soulignée par des oxydes de fer, la vignette
montre la structure feuilletée du sédiment (clichés
Bertrand Masson).

Fig. 39 - Polygone du massif du Chambeyron, Alpes
françaises (cliché Luc Vallin). Le redressement des cailloux
dans les parois du polygone est bien visible sur cette photo.
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Fig. 40 - Polygone du massif du Chambeyron, Alpes
françaises (cliché Luc Vallin). Le tri granulométrique est
bien visible sur cette photo.
Exemple archéologique : le site moustérien de

Les sols structurés « apparaissent comme un réseau

Saint-Amand-les-Eaux

polygonal dessiné par des éléments caillouteux et

Les structures périglaciaires sont nombreuses sur le site

entourant des « îles » de matériau plus fin. Au sein

moustérien de Saint-Amand-les-Eaux. Outre la nappe

des rangées de cailloux, souvent verticalement

de solifluxion et les lentilles de glace de ségrégation

dressés, existe parfois un triage granulométrique

déjà évoquées, plusieurs réseaux polygonaux se sont

très apparent » (Pissart, 1987, p. 56), (fig. 39 et 40).

développés, au sein du sédiment limono-sableux (fig. 41

Des expériences réalisés par Albert Pissart entre

et 42), à la surface de la nappe de solifluxion (fig. 43). Il

1968 et 1975 pour caractériser l’évolution des sols

s’agit de réseaux de petits polygones de 10 à 30 cm de

polygonaux ont montré :

diamètre, perturbant le niveau archéologique (fig. 44).

- que les vitesses de déplacement en surface sous
l’action des pipekrakes pouvaient atteindre 4 cm en

Démonstration expérimentale

2 ans ;

Afin de préciser la redistribution des artefacts par les

- que les vitesses de cryoexpulsion des cailloux enfouis

sols polygonaux et d’appréhender les vitesses de ces

étaient proportionnelles à leur taille et atteignaient 1

transformations une expérience a été réalisée, dans le

cm par an pour les graviers ;

massif de Gavarnie (Pyrénées), dans le cadre de l’ACR

- qu’un champ de polygones détruit par brassage se

«Taphonomie des assemblages lithiques du Paléolithique

reconstituait en 7 ans.

moyen en contexte périglaciaire » dirigée par Luc Vallin
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Fig. 37 - Sols polygonaux du massif du Chambeyron,
Alpes françaises (cliché Luc Vallin). Trois générations de
polygones sont emboîtées, les plus petits mesurent une
trentaine de centimètres de diamètre, les médians environ
1 m et les plus grands entre 2 et 3 m.

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

Fig. 41 - Saint-Amand-les-Eaux, surface de la nappe de
solifluxion. Les pluies d’orages en lessivant les fines ont permis
l’observation des sols polygonaux formés sur le pavage de
surface de la coulée de solifluxion (cliché Philippe Feray).
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Fig. 42 - Saint-Amand-les-Eaux, surface de la nappe de
solifluxion. Vue de détail des polygones, la position verticale
des blocs de grès et le tri granulométrique sont bien visibles
(cliché Philippe Feray).

Fig. 44 - Saint-Amand-les-Eaux, amas de façonnage de bifaces
perturbé par le réseau polygonal, les éclats sont repoussés dans
les parois des polygones (cliché Philippe Feray).

Fig. 45 - Expérience de Gavarnie, sol polygonal initial :
les polygones sont de petites dimensions (20 à 60 cm de
diamètre), le tri granulométrique est peu marqué et le réseau
est souligné par la végétation qui pousse uniquement dans
les parois (cliché Luc Vallin).

vestiges qui évoque la formation de polygones, reprenant
plus ou moins l’ancienne trame (fig. 47). La moyenne des
déplacements, qui est de 8,25 cm, est nettement supérieure
à celle enregistrée par Albert Pissart. Ceci pourrait
s’expliquer par la grande gélivité des limons et un nombre
de cycles gel/dégel important (entre 30 et 45 cycles gel/
dégel, mesurés par l’équipe dirigée par P. Bertran et J.-P.
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Texier sur leurs sites expérimentaux proches).
Fig. 43 - Saint-Amand-les-Eaux, surface du niveau
archéologique. Vue de détail du réseau de polygones de fentes
de gel (cliché Philippe Feray).

Convergence de forme

(Masson & Vallin à paraître). Une fosse de 1 m et 10 cm

concentrations mais des espaces vides entourés d’objets.

de profondeur, creusée à l’emplacement de cinq petits

Le pouvoir de discrimination visuel reste le plus fiable

polygones (0,20 0,60 m de diamètre) a été remplie de

(Masson & Vallin à paraître). La figure 48, en comparant

limon (fig. 45). En 2005, 326 éclats de silex taillés ont

des sols polygonaux actuels et fossiles avec les foyers

été répartis régulièrement sur la surface de la fosse, de

construits de Saint-Vaast-la-Hougue, permet de mettre

manière à recouvrir uniformément le limon (fig. 46). Les

en évidence une convergence de forme et tend à

relevés effectués en 2006 montrent un réagencement des

infirmer l’implication de l’homme dans la réalisation

2

La mise en évidence d’une trame polygonale n’est pas
aisée, car il s’agit de mettre en évidence non pas des

Bertrand Masson / P@lethnologie 2010. 2

Fig. 46 - Expérience de Gavarnie, septembre 2005, vue de la
fosse limoneuse recouverte des silex taillés (cliché Luc Vallin).

Fig. 47 - Expérience de Gavarnie, septembre 2006, vue de la
fosse, après une quarantaine de cycles gel/dégel. Les artefacts se
sont déplacés pour prendre place le long des parois des anciens
polygones (cliché Pascal Bertran).

a

1
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b

2

c

Fig. 48 - Comparaison entre des sols polygonaux naturels (photo a), fossiles (photo b, Saint-Amand-les-Eaux cliché de Philippe
Feray) et les foyers construits de Saint-Vaast-la-Hougue (photos 1 et 2 clichés Gérard Fosse). Les deux photos du bas montrent la
convergence de forme entre un amas perturbé par les structures polygonales de Saint-Amand-les-Eaux (cliché Philippe Feray) et un
amas de Saint-Vaast-la-Hougue (cliché Gérard Fosse).

des bordures circulaires en granit autour des foyers.

exemple dans la figure 48 (2), montre qu’il n’y a pas de

Cette infirmation est renforcée par l’étude des plans de

correspondance entre les granites brûlés et les bordures des

répartition des artefacts.

foyers. Les granites brûlés se répartissent sur l’ensemble

L’étude de la répartition des granites affectés par le feu

de la surface fouillée sans dessiner d’organisation

du niveau du foyer à bordure ST66 du chantier II, pris en

particulière, ce qui semble indiquer un remaniement
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du niveau archéologique (fig. 49). L’examen de ce

polygonaux, est plus à même d’expliquer une telle

même plan montre qu’il existe de nombreuses zones

répartition des artefacts.

vides entourées de blocs de granites. Si l’on fait
abstraction des remplissages cendreux, il est possible,
visuellement, de fabriquer d’autres structure de forme
équivalentes au foyer à bordure (fig. 50). L’ensemble
de ces pseudo structures s’apparente à un réseau
polygonal (fig. 51).

18

Fig. 49 - Plan des foyers du décapage 9 du chantier II de SaintVaast-la-Hougue (DAO Bertrand Masson).

Fig. 50 - Plan des artefacts (indistinctement représentés) du
décapage 9 du chantier II de Saint-Vaast-la-Hougue, sur lequel
ont été dessiné un ensemble de cellules polygonales (en bleu)
identiques au foyer (en vert) composées d’un espace vide
entouré de pierres. Cet ensemble forme un réseau polygonal
comparable à celui relevé dans le massif du Chambeyron
(fig. 51) (DAO Bertrand Masson).

L’étude du profil des remontages a permis à Gérard
Fosse d’individualiser trois niveaux d’occupations
dans les horizons supérieurs du chantier I (Fosse,
1983) . Le plan de répartition des artefacts par niveau
fait apparaître un certain nombre d’espaces vides
entourés d’artefacts (par exemple pour le niveau III,
fig. 52). De la même façon que pour le plan précédent
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du chantier II, il est possible de tracer visuellement un
ensemble de cellules qui forme un réseau polygonal
(fig. 53). Les parois de ce réseau sont constituées
indifféremment de silex taillés et de blocs naturels
(granite, grès ou schiste).
Ces deux exemples montrent que les arrangements
subcirculaires de pierre, qui se rencontrent dans
plusieurs niveaux des chantiers I et II, sont
indépendants des éléments qui composent leurs parois
ou leur centre. Une origine naturelle, comme les sols

Fig. 51 - Relevé d’un réseau polygonal du massif du Chambeyron
(DAO Bertrand Masson).

Bertrand Masson / P@lethnologie 2010. 2
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Fig. 52 - Plan de répartition des artefacts du niveau
III des horizons supérieurs du chantier I de Saint-Vaast-laHougue (DAO Bertrand Masson).

Fig. 53 -Plan de répartition des artefacts du niveau III des
horizons supérieurs du chantier I de Saint-Vaast-la-Hougue,
sur lequel a été dessiné un ensemble de cellules polygonales
(en bleu) composées d’un espace vide entouré de pierres
(DAO Bertrand Masson).

périglaciaires, a effectué une série d’expériences à la
3000 m d’altitude) et en laboratoire (Pissart, 1987).
Fig. 54 - Passage, sur une pente convexe, des polygones triés
à des sols striés, (d’après Cotton, 1948, in Pissart 1987).

La méthode d’étude utilisée a consisté à observer les
déplacements de cailloux colorés ou les déformations
de blocs de limon coloré. C’est ainsi qu’en 1972 Albert

Cryoturbations : les expériences de

Pissart a enfoui des couches de terre colorée, disposées

Albert Pissart (1973–1984)

horizontalement au centre de petits polygones triés
du massif du Chambeyron. Cette expérience a montré

Entre 1968 et 1975 Albert Pissart, afin de caractériser

que les déformations au sein des polygones ne sont

la formation et l’évolution des sols structuraux

pas homogènes et que des poussées latérales à la
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fois dans un cadre naturel (Massif du Chambeyron,
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a

b

1
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Fig. 55 - a – Coupe dans des polygones triés montrant la déformation, après 2 ans, de couches colorées disposées
horizontalement en 1973, d’après A. Pissart, 1987).b – Déformation d’un parallélépipède de limon coloré, placé verticalement
en 1973 au sein d’une bande fine de sol strié, vue en coupe (Pissart, 1982 et Van Vliet-Lanoë, 1988). 1 – Vue en plan du foyer
DE13 lors de son apparition (cliché Gérard Fosse), les formes des couches cendreuses, notamment celles en périphérie,
pourraient s’expliquer par des déformations cryogéniques.

limite entre les matériaux fins et grossiers, dues au gel,

Pression cryostatique
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déforment plus fortement les couches sur les bords des
polygones (fig. 55a). Une autre expérience du même

Les expériences d’ Albert Pissart (1973–1984)

type a été réalisée en 1973 au col de la Gypière (2900 m,

Toujours dans le cadre de ses expériences réalisées

Alpes françaises) sur une pente de 3 à 6° au sein de sols

entre 1973 et 1984, Albert Pissart a effectué une série

striés (sols polygonaux déformés le long d’une pente,

d’expériences afin de démontrer le gonflement inégal

fig. 54), Albert Pissart en 1975, puis Brigitte Van Vliet-

lors du gel de matériaux de granulométrie différente.

Lanoë en 1984, ont observé les déformations subies par

Dans un bac aux parois inclinées à 45° et recouvertes

un parallélépipède de limon coloré, enfoui au centre

de graisse de façon à supprimer les effets de parois,

d’une bande fine de sol strié (fig. 55 b). Cette expérience

Albert Pissart a disposé trois cylindres de limon

montre que les vitesses de déplacement (maximum

constitués de six couches alternativement colorées et

enregistré par Albert Pissart : 7 cm/an), varie avec la

non colorées, dont un reposait sur du sable fluviatile,

profondeur d’enfouissement. Les couches proches de

les deux autres sur le fond du bac et entouré de

la surface, soumises à un plus grand nombre de cycles

graviers de 5 à 10 mm de longueur (fig. 56 a et b).

gel/dégel sont plus déformées. De telles cryoturbations

Ces expériences ont montré une descente progressive

pourraient expliquer la forme prise par certaines couches

des cylindres de limon dans les sables sous-jacent,

cendreuses en périphérie des foyers et le mélange des

descente qui s’accroît avec le nombre de cycles gels/

différents types de cendres au sein des foyers (fig. 55).

dégels (fig. 56 c).
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Fig. 56 - a - Schéma montrant le dispositif expérimental utilisé
par Albert Pissart pour montrer l’influence de la pression
cryostatique dans la déformation des sols (Pissart 1987). b Vue du cylindre de limon de 73 mm de diamètre, reposant
sur du sable grossier et entouré de graviers, avant le gel. c –
Coupe au travers du même cylindre après 15 cycles gel/
dégel, montrant la descente du limon dans les sables et la
déformation des couches colorées.

Fig. 58 - Coupe dans les limons ruisselés du Début Glaciaire
weichsélien à Hermies «Champ Bruquette» (Pas-de-calais),
montrant les déformations cryostatiques subies par les différents
lits. Les lits les plus clairs sont silteux, les plus foncés sont plus
argileux et plus humifères (cliché Luc Vallin).
Convergence de forme

En l’absence d’un référentiel expérimental sur le
comportement de foyers soumis à des cycles gel/dégel,

Exemples archéologiques

il est difficile de prouver que la pression cryostatique

Dans les limons du nord de la France, les exemples de

puisse déformer des foyers. On a vu précédemment que

niveaux cryoturbés sont fréquents. Nous montrerons

de faibles différences de granulométrie étaient suffisantes

deux exemples qui illustrent notre propos. La première

pour que le gel déforme les sédiments, on peut émettre

photographie (fig. 57) montre une coupe dans les niveaux

l’hypothèse que les différents sédiments qui composent

du Début Glaciaire weichsélien à Onnaing (Nord) ; malgré

un foyer, les cendres, en fonction de leur teneur en

une faible différence granulomètrique les horizons de gleys

charbons ou en matières organiques, les niveaux rubéfiés

et les horizons sous-jacents (humifère à la base et loessique

et le sédiment encaissant n’ont pas la même gélivité, ce

au sommet) se sont déformés sous la pression cryostatique.

qui pourrait entraîner leur cryoturbation. Comme pour

Le deuxième exemple provient des limons ruisselés du

les exemples précédents, si une comparaison visuelle

21

n’est pas suffisante pour affirmer le rôle du gel dans la
transformation des structures, les convergences de forme,
visibles sur les figures 59 et 60, montrent qu’une origine

Fig. 57 - Coupe dans les limons du Début Glaciaire weichsélien
à Onnaing (Nord), montrant les déformations cryostatiques
subis par les différents horizons (cliché Luc Vallin).

Début Glaciaire weichsélien à Hermies « Champ Bruquette »
(fig. 58) ; les lits constituant ces horizons ruisselés, formés
au dépend des niveaux humifères et loessiques, ont été
déformés sous la pression cryostatique.

Fig. 59 - Comparaison entre une coupe dans les foyers
complexes de Saint-Vaast-la-Hougue (cliché Gérard
Fosse) et les limons ruisselés cryoturbé d’Hermies «Tio
Marché», encadré A, (cliché Luc Vallin). On observe
une similitude de forme entre les deux encadrés.

www.palethnologie.org

cryogénique de ces formes ne peut être exclue.

Structures de combustion et structures périglaciaires. Ré-examen taphonomique ...

interviennent dans le cadre des ACR « Paléolithique moyen
en Aquitaine septentrionale », dirigée par P. Bertran et J.-P.

Texier et « Taphonomie des assemblages lithiques du
Paléolithique moyen en contexte périglaciaire », dirigée
par L. Vallin. Les expériences concernant l’influence
des phénomènes périglaciaires sont difficiles à mettre
en place, leurs analyses dévoreuses de temps et leurs
résultats, disponibles seulement après de nombreuses
Fig. 60 - Comparaison entre un foyer complexe de SaintVaast-la-Hougue (cliché Gérard Fosse) et les formes obtenues
par Albert Pissart lors de ses expériences en laboratoire. Le
foyer D13 a été vidé de ses cendres, le cliché montre sa
base indurée constituée d’une coalescence de cuvettes qui
ont été interprétées comme des réutilisations successives.
Au vue de la convergence de forme, entre par exemple la
partie encadrée, et les formes obtenues par Albert Pissart,
une origine cryogénique ne peut être exclue.

années d’attente.
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Si l’influence des phénomènes périglaciaires commence
à être prise en compte dans la transformation des
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structures de combustion expérimentales
anthropiquement remaniées

Christopher E. Miller, Nicholas J. Conard,
Paul Goldberg & Francesco Berna

Résumé
Six foyers expérimentaux ont été construits pour évaluer la capacité de la micromorphologie à identifier un
remaniement anthropique de structures de combustion et à établir une base de référence de conditions expérimentales
pour calibrer les conditions micromorphologiques. Après utilisation, les foyers ont été soit balayés, soit balayés
et le matériel jeté, soit piétinés, ou une combinaison des trois. Un examen micromorphologique a montré que ces
processus produisent des caractéristiques distinctes aisément identifiables à une échelle microscopique. L’application
de cette expérimentation à des structures, en relation avec de la combustion, du site paléolithique de Hohle Fels
(Allemagne) ont montré que l’examen micromorphologique de dépôts anthropiques – soutenu par des observations
expérimentales – apporte un contexte important au sein duquel évaluer d’autres classes d’artefacts.

Mots clés : micromorphologie, processus de formation des sites, structures de combustion, Hohle Fels
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Analyse micromorphologique de structures de combustion expérimentales anthropiquement remaniées

Introduction

matériel archéologique correspondant à des occupations
du Paléolithique moyen, de l’Aurignacien, du Gravettien
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Ainsi que le montrent les nombreuses contributions à ce

et du Magdalénien. De nombreuses structures ont été

volume, la recherche sur la combustion archéologique

découvertes, principalement au sein des niveaux du

s’est intensifiée lors de la dernière décennie. Notre

Paléolithique supérieur, et consistent en des lentilles

contribution apporte un point de vue original

et des niveaux d’os brûlés, de charbons et de cendres,

assez peu largement discuté dans la littérature : la

latéralement épandus. La principale structure du site est

micromorphologie expérimentale de structures de

la couche gravetienne 3cf qui s’étend sur plus de 20

combustion. Bien que les études ethnographiques et

m2 et dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 15 cm. Schiegl

expérimentales aient fait partie de la micromorphologie

et al. (2003) ont publié une étude micromorphologique

archéologique au cours des vingt dernières années

de la couche et l’interprètent comme une zone de rejet.

(par ex. Goldberg & Whitbread, 1993 ; Mallol et al.,

Ils ont noté que 3cf consistait principalement en des

2007), de nombreuses interprétations de certaines

fragments anguleux d’os brûlés et non-brûlés, de la

caractéristiques des microstructures découvertes sur

taille d’un grain de sable et attenants les uns aux autres.

les sites archéologiques sont basées sur des déductions

Bien qu’un litage faible soit présent, les os étaient peu

logiques renforcées par l’analogie avec des processus

structurés et ne présentaient pas de signe de classement,

géologiques connus.

ce qui excluait l’eau comme possible facteur de dépôt.

Si de telles interprétations sont parfaitement valides

La structure ouverte de la couche (présentant peu à pas

lorsque l’on traite de systèmes naturels, n’importe quel

de compaction) et l’absence totale d’un quelconque

système incluant des facteurs anthropiques, comme

os écrasé in situ suggérait également aux auteurs que

la formation de sites archéologiques, peut devenir si

3cf n’avait pas été extensivement piétiné. Au vu de ces

complexe qu’une simple analogie avec des systèmes

éléments, l’interprétation de 3cf proposée par Schiegl

naturels connus peut induire en erreur. En dépit de

et al. (2003) était que les occupants du Gravettien ancien

ce problème, nous pensons que certaines activités

à Hohle Fels utilisaient principalement l’os comme

humaines – spécialement celles en relation avec la

combustible et que les foyers qu’ils construisaient

combustion – laissent des traces dans la documentation

étaient localisés dans d’autres parties de la grotte que

archéologique et sont aisément visibles à l’échelle

le dépôt 3cf, sans doute plus près de l’entrée. Ils ont à

microscopique (Courty et al., 1993). En fait, nous

plusieurs reprises construit des feux, enlevé les restes

croyons que beaucoup d’épisodes isolés et discrets

de combustion de la zone principale d’occupation et les

sont enregistrés non pas à l’échelle du site ou même

ont rejetés ailleurs. Ces activités ont abouti à former la

à une méso-échelle, mais ont eu lieu et sont
enregistrés à une micro-échelle. Cela a été
l’un des concepts théoriques dominants en
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micromorphologie depuis la publication
de Courty et al. (1989). Dans cet article,
nous apportons des résultats expérimentaux
pour tester les effets de différentes actions
humaines à l’échelle microscopique.
L’idée de cette expérimentation est venue de
nos fouilles à Hohle Fels, un site en grotte
localisé dans le Jura souabe dans le sud-ouest
de l’Allemagne (fig. 1). Cette grotte contient Fig. 1 - Carte de localisation de Hohle Fels, situé dans le Jura souabe du sudune séquence stratifiée de couches avec du

ouest de l’Allemagne. Hohle Fels est indiqué par le numéro 1 sur la carte.
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couche 3cf. Bien que ces interprétations expliquent

près de Tübingen en Allemagne. Le bois a été séché

toutes les observations micromorphologiques, nous

toute une nuit avant l’expérimentation dans un four à

désirions tester expérimentalement certaines des idées

60º. Chaque feu consistait en 5 kg de bois sec, 2 kg de

de dépôt et de modification anthropique, en particulier

côtes et de vertèbres de porc décharnées et coupées en

celles en lien avec le rejet et le piétinement.

cubes de 5-10 cm. Bien que ces os fussent décharnés, de

Nous avons spécifiquement choisi de tester les

la moelle, de la graisse et de la viande y étaient toujours

effets de différents types d’activités anthropiques

attachés. Les foyers ont été construits en utilisant une

post-combustion sur le matériel brûlé. Ces activités

petite quantité de feuilles sèches et d’herbe comme bois

comprennent le balayage des foyers, le piétinement

d’allumage ; le bois était entassé en cône sur le feu (fig.

des foyers, le rejet du matériel du foyer, et une

2). Une fois que le feu avait commencé à brûler, les

combinaison de ces trois activités. Beaucoup de

ossements étaient ajoutés au-dessus du bois. Excepté

structures de combustion (pas seulement à Hohle Fels),

le feu de contrôle, les autres feux étaient gérés : des

lorsqu’elles sont étudiées micromorphologiquement,

morceaux de bois et d’os non brûlé ont été déplacés

n’apparaissent pas comme intactes. En d’autres termes,

vers la flamme pour assurer une combustion complète

la simple présence de lentilles de charbon délimitées

(ou pour le moins presque complète) de tout le matériau.

sur un site ne signifie pas nécessairement que le

Les feux ont nécessité approximativement 1,5 à 2 h pour

charbon a été produit exactement là où il a été fouillé.

brûler complètement le combustible (depuis l’allumage

Le matériel brûlé peut être remanié par des processus

du feu jusqu’au point où plus aucune flamme n’était

naturels (Weiner et al., 1998) ; il est toutefois possible

visible) (tab. 1). L’expérimentation a été réalisée en

que le matériel brûlé puisse être remanié et déplacé

novembre avec une température diurne maximale de

par des humains (Meignen et al., 2007). Bien que

12º, et des températures nocturnes plongeant sous 0º. Il

de tels dépôts anthropiques remaniés soient sortis

y avait de la brume le jour de l’expérimentation et elle

de leur contexte primaire, l’action d’enlever ou de

s’est transformée progressivement en une légère bruine.

remanier du matériel brûlé peut nous informer sur

Après avoir laissé les foyers expérimentaux se refroidir

les comportements passés, la maintenance du site

durant la nuit, nous sommes revenus le jour suivant

et l’usage de l’espace. Une évaluation de l’histoire

pour réutiliser cinq des six foyers (le foyer de contrôle

dépositionnelle d’une structure en relation avec de la

excepté). Les processus de réutilisation ont inclus le

combustion nous apporte aussi un meilleur contexte

piétinement d’un foyer (HT), le balayage d’un foyer

au sein duquel évaluer d’autres classes d’artefacts et

(S), le piétinement d’un foyer balayé (ST), le balayage
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leur répartition spatiale.
50 cm

Six foyers expérimentaux ont été

100 cm

DT

50 cm

50 cm

100 cm

sweeping zone

100 cm

D

50 cm

50 cm
sweeping zone

Conception et méthode
de l’expérimentation

ST

S

dumping zone

dumping zone

100 cm

100 cm

construits. Les aires expérimentales
ont été couvertes par un niveau, épais
de 3-5 cm, de sédiment de grotte
remanié – et archéologiquement stérile

Experiment Layout

- provenant de Hohle Fels. Le bois a été

Hearth area

collecté sur des arbres, principalement

HC = hearth control
HT = hearth trampled
S = swept
ST = swept trampled
D = dumped
DT = dumped trampled

des hêtres et des chênes, récemment
tombés dans la forêt de Schönbuch

Fig. 2 - Disposition de la zone expérimentale. HC—
foyer de contrôle, HT—foyer piétiné, S—foyer
balayé, ST—foyer balayé et piétiné, D—foyer
rejeté, DT—foyer rejeté et piétiné.
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Nom du Foyer
HC

HT

Type de Foyer
Contrôle

Piétiné

S

Balayé

ST

Balayé

D

DT

Rejeté

Rejeté et piétiné

Gestion
• Laissé brûler complètement materiel non-brûlé ne soit
déplacé vers le centre
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Brûlé complètement
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Après refroidissement durant la nuit, piétiné durant une
minute
• Brûlé complètement
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Après refroidissement durant la nuit, a été balayé avec une
balayette à poils de végétaux naturels
• Brûlé complètement
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Après refroidissement durant la nuit, a été balayé avec une
balayette à poils de végétaux naturels
• A alors été piétiné pendant une minute
• Brûlé complètement
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Après refroidissement durant la nuit, le materiel brûlé a été
balayé dans une peau animale, déplacé quelques mètres
plus loin et rejeté sur une zone de sédiment de Hohle Fels
• Brûlé complètement
• Le bois et l'os incomplètement brûlés ont été places au
centre du foyer pour favoriser une combustion complète
• Après refroidissement durant la nuit, le materiel brûlé a été
balayé dans une peau animale, déplacé quelques mètres
plus loin et rejeté sur une zone de sédiment de Hohle Fels
• A alors été piétiné pendant une minute

Tab. 1 - Liste de nom de foyer (comme utilisé dans les figures suivantes), du type
de foyer et de la gestion spécifique des foyers.

(Viscovoss, Vosschemie Gmbh) diluée
avec du styrène (VWR International).
Du

peroxyde

d’éthylméthylcétone

(MEKP) a été utilisé comme catalyseur
de polymérisation. Les échantillons
ont reposé durant une semaine avant
d’être chauffés à 60º C pendant une
nuit, provoquant une polymérisation
totale de la résine. Des sections du
bloc ont été coupées à la scie à roches
et envoyés à Spectrum Petrographics
(Vancouver,

Washington,

Etats-

Unis) pour produire des lames
minces, de dimension 5 x 7,5 cm.
Ces lames minces ont été analysées
avec un microscope pétrographique
polarisant standard, à grossissement
4-20 x. La nomenclature et les
descriptions sont celles de Courty
et al. (1989) et Stoops (2003).

d’un foyer, l’enlèvement et le rejet du matériel (D), et le
piétinement d’un foyer rejeté de la même manière (DT).
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Le piétinement a été réalisé pendant toute une minute
par deux des expérimentateurs (fig. 3). Ils portaient
des chaussures à semelle de caoutchouc très lisse. Le
balayage a été effectué avec une balayette à poils de
végétaux naturels. Nous avons repoussé la majorité du
matériel hors du foyer et ensuite balayé énergiquement la
surface du foyer initial, ce qui a amené le matériel brûlé

A

le plus fin à s’envoler dans l’air comme de la poussière.
Le rejet des foyers a été réalisé de manière similaire au
balayage ; le matériel a cependant été ramassé dans une
peau et conduit à une autre aire expérimentale, où il a été
rejeté brusquement, sous la forme d’un lancement rapide
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vers le sol. Après que les foyers aient été remaniés, nous

B

avons attendu une semaine pour revenir et effectuer des
prélèvements pour l’analyse micromorphologique.
Nous avons enlevé les blocs de prélèvements non
perturbés en creusant autour de la zone sélectionnée
et en les couvrant de bandes de plâtre. Les blocs ont
été amenés au laboratoire de micromorphologie à
l’université de Tübingen, où ils ont été séchés plusieurs
jours dans un four à 60º C. Ils ont alors été imprégnés
avec une mixture de résine de polyester sans activateur

C

Fig. 3 - Photographies des diverses activités anthropiques
remaniantes. A) piétinement du foyer ST, B) balayage du
foyer D sur une peau, C) rejet du foyer D.
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Legend:

Résultats micromorphologiques
HT (foyer piétiné)

bone (burnt)

charcoal scatter

charcoal/wood

reddened sediment

limestone block

extent of scattered burnt material

ash

sample block outline

Nous avons prélevé deux lames sur le foyer
piétiné in situ (fig. 4 et 5 ; tab. 2). Elles montrent
toutes deux que le foyer piétiné a conservé une

thin section location

structure foyère typique avec un niveau de charbon

Fig. 4 - Légende des plans des foyers, tels qu’ils apparaissent sur
les figures 5-9.

recouvrant une base de sédiment rubéfié. Bien que

la structure générale du foyer ait été préservée, plusieurs

horizontaux ou de déplacement de composants ; la plupart

caractéristiques de l’échantillon HT le distinguaient

des mouvements étaient verticaux, probablement sous

comme ayant été piétiné. Parmi celles-ci la compaction du

l’effet de la compaction et de la pression.

sédiment de grotte sous-jacent, évidente par le manque de
structure vide en comparaison avec les échantillons non

S (foyer balayé)

piétinés. De plus, plusieurs plus grands morceaux d’os
et de charbons ont été poussés dans le sédiment sous-

Une seule lame a été faite sur le foyer balayé (fig. 6).

jacent. Certains de ces morceaux d’os apparaissent avoir

Cette lame comprenait de gros morceaux d’os brûlés

été brisés et écrasés. On constate peu de mouvements

et de charbons, de taille centimétrique, organisés de

HT
C
R
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B

C
R

10 cm

N

C

B

B

B

B
C

1 mm

1 mm

1 mm

Fig. 5 - Foyer piétiné (HT). Voir le tab. 1 pour une description des types de foyer et le tab. 2 pour des descriptions macroet microscopiques. La vue en plan de la zone expérimentale indique où les échantillons ont été prélevés. Les scans des
lames (les dimensions sont de 5 x 7.5 cm) sont placées dans le coin supérieur droit de la figure. Le lettrage sur les scans
et les microphotographies indique : R—substrat rubéfié, C—charbon et B—os. Sur les lames scannées, on peut noter que
le charbon et l’os brûlé recouvrent un substrat rubéfié. Sur les microphotographies et à la base de la figure, on peut noter
(de gauche à droite) un os brûlé brisé en plusieurs endroits (indiqués par des flèches), un morceau d’os brûlé entre deux
morceaux de charbons, et un autre os cassé (indiqué par la flèche).
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Nom du
Foyer
HT

Observations macroscopiques
•
•
•
•

S

•
•
•
•

ST

•
•

Observations microscopiques

Conservation de la limite circulaire
de l'aire du foyer, semblable à celle
du foyer de contrôle
Une nappe de substrat rubéfié était
visible dans le coin sud-est
De gros morceaux d'os brûlés et de
charbons sont visibles
De petits morceaux de charbons et
peut-être de cendres sont dispersés
autour de l'aire centrale du foyer
Le materiel brûlé forme une nappe
allongée, orientée vers l'est
Le contour original et la forme du
foyer ne sont plus visibles
Du materiel plus grossier (os et
charbon) subsiste plus près du
centre du foyer
Le materiel plus fin est dispersé
plus loin (est) du centre original du
foyer
Comme S, ce foyer remanié forme
une nappe allongée de matériel
brûlé
Du matériel plus grossier subsiste
près du centre du foyer, alors que
le matériel plus fin est localisé plus
loin du centre, formant un arc de
sédiment

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Le matériel brûlé forme une nappe
légèrement allongée en direction
du nord-est
Une nappe de charbon circulaire a
été notée dans la portion sud-ouest
de la nappe
Les plus gros morceaux d'os brûlés
sont dispersés au sein de la nappe

•

•

•
DT
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•
•

Le matériel brûlé forme ici une
nappe plus circulaire
Les plus gros morceaux d'os brûlés
et de charbons sont visibles

Des morceaux de charbons et d'os
brûlés de taille centimétrique sont
assez librement structurés
Ils recouvrent un sédiment qui n'a pas
été rubéfié

charbons recouvre un substrat non rubéfié
de sédiment de grotte. A la différence de
S, les composants d’os et de charbons
forment une structure moins ouverte.
Au sein du matériel brûlé se trouvent
plusieurs grains et agrégats de sédiment
rubéfié, manifestement remaniés de
leur contexte primaire. Il n’est pas clair
à partir de ces expérimentations si le

•

D

Une structure “classique” de foyer est
visible—une base rubéfiée recouverte
par du charbon et des os brûlés
Les gros morceaux d'os et de charbons
paraissent enfoncés dans le substrat
sous-jacent et le déforment
Certains morceaux d'os brûlés
paraissent cassés en place, d'autres
paraissent écrasés

•
•
•

Des morceaux de charbons et d'os
brûlés de taille centimétrique
recouvrent un substrat non rubéfié
Les composants brûlés sont plus
compacts que ceux de S
Des grains de matériel rubéfié sont
observés au-dessus et près des
morceaux de charbons et d'os brûlés
Les composants brûlés sont enfoncés
dans le substrat et le déforment
Certains os brûlés sont cassés et/ou
écrasés
De nombreux morceaux de charbons
et d'os brûlés sont plus fins (subcentimétriques) que dans les foyers
précédents
Les composants sont organisés de
manière chaotique, en particulier les
nombreux fragments submillimétriques de charbons et d'os
brûlés
Des grains sub-millimétriques de
sédiment rubéfié sont visibles,
dispersés au sein du dépôt rejeté
Une organisation peu structurée des
composants brûlés est visible, bien
qu'elle soit plus compacte
De gros morceaux d'os brûlés et de
charbons sont enfoncés dans le
sédiment sous-jacent et le déforment
Certains morceaux d'os brûlés sont
cassés

matériel rubéfié a été remanié durant le
balayage ou bien durant le rejet, bien que
les deux possibilités soient plausibles.
Comme HT, ST a des traces de plusieurs
ossements brisés et écrasés.
D et DT (rejeté / rejeté et piétiné)
Sur la base d’une simple observation nonmicroscopique des blocs d’échantillons
du foyer rejeté, il est difficile de le
distinguer du matériel balayé du foyer S
(fig. 8 et 9). A une plus grande échelle, la
structure du dépôt rejeté n’apparaît pas
allongée comme celle des dépôts balayés,
bien que ce soit probablement un aspect

Tab. 2 - Comparaison des observations macroscopiques et microscopiques
de ces dépôts qui soit très variable. Un
des différents foyers.
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moyen de distinguer avec certitude les

façon très lâche, surmontant un substrat de sédiment

foyers balayés (S et ST) des dépôts rejetés est le fait que

non rubéfié. Des grains de sédiment rubéfiés plus fins,

les dépôts rejetés (D et DT) sont radicalement dénués de

de taille millimétrique, probablement rejetés avec les

tout substrat brûlé. Microscopiquement, il y a certaines

composants brûlés plus gros, étaient associés aux plus

différences entre les dépôts balayés et rejetés. Les dépôts

gros fragments d’os brûlés et de charbons. La structure

rejetés sont organisés plus chaotiquement, avec un plus

générale de l’échantillon n’est pas archéologiquement

large spectre de classes de taille de charbon et d’os brûlés

réaliste, puisque des périodes successives de dépôt

adjacents. Le dépôt rejeté qui n’a pas été balayé a aussi

et

une structure plus ouverte, similaire à celle de S.

d’altération

post-dépositionnelles

n’auraient

probablement pas conservé une telle structure ouverte.

Discussion
ST (balayé et piétiné)
En observant les résultats des six foyers expérimentaux,
L’unique lame prélevée sur le foyer balayé et piétiné

il y a plusieurs modalités qui sont applicables à

montrait des caractéristiques généralement similaires

l’interprétation des échantillons archéologiques. La

à la fois à celles de HT et de S (fig. 7). Comme sur S,

première est la différence dans l’association entre

un niveau de morceaux centimétriques d’os brûlés et de

matériel brûlé (os et charbon) et un substrat rubéfié.
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S

B

B
B
B

Ch

1 mm
10 cm

B

N

Fig. 6 - Foyer piétiné (S). Le lettrage sur le scan et la microphotographie indique : B—os et Ch—charbon. Noter la
structure lâche et ouverte évidente sur la lame scannée (dimension de 5 x 7.5 cm). Noter aussi que l’os brûlé et le charbon
recouvrent un substrat qui n’est pas rubéfié. La microphotographie montre un morceau de charbon attaché à un os brûlé.

ST
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R
C
B
B

R

B
1 mm
10 cm

N

Fig. 7 - Foyer balayé et piétiné (ST). Le lettrage sur le scan et la microphotographie indique : C—charbon, B—os,
R—grain rubéfié. Noter comment le matériau brûlé sur cette lame scannée est plus compact en comparaison avec celui
du foyer piétiné (fig. 6). Certains des plus gros morceaux d’os sont pressés contre le substrat sous-jacent, qui n’est pas
rubéfié. Certains grains rubéfiés, cependant, sont incorporés dans le dépôt remanié. La microphotographie montre un
exemple d’os brisé (indiqué par la flèche).
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D
B
C

C

C

R
C

1 mm

Fig. 8 - Foyer rejeté (D). Le lettrage sur le scan et la microphotographie indique : C— charbon, B—os, R—grain
rubéfié. Bien que de plus gros morceaux, centimétriques, de charbon soient visibles sur la lame scannée, la matrice du
dépôt consiste en morceaux millimétriques et sub-millimétriques de charbon, d’os brûlés, et de grains rubéfiés. Sur la
microphotographie, on peut noter la structuration ouverte, lâche et chaotique des composants sub-millimétriques.
32

DT

A
B

A

B
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C

10 cm

N
B

Fig. 9 - Foyer rejeté et piétiné (DT). Le lettrage sur les scans indique: C—charbon et B—os. Noter sur l’échantillon B que
les plus gros morceaux d’os et de charbon ont été presses contre le substrat sous-jacent, qui n’est pas rubéfié.
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Pour le foyer de contrôle et le foyer piétiné, le matériel

plus rapide – similaire à un écoulement colluvial – il

brûlé reste relativement en place : il repose directement

n’est pas surprenant que le matériel soit encore plus

sur le substrat rubéfié ; même avec le piétinement, la

pauvrement trié en termes de taille de grains. Cette

structure originelle et l’organisation du foyer étaient

observation, cependant, est superficielle et nécessite d’être

toujours visibles. Cela pourrait être le résultat du peu de

testée plus avant avant de pouvoir être appliquée pleinement

temps pendant lequel les échantillons étaient piétinés

au matériel archéologique.

(durant une seule minute) : des périodes plus longues de

L’un des résultats les plus intéressants de cette

piétinement pourraient avoir pour effet de transporter le

expérimentation est le très clair effet que le piétinement a sur

matériel brûlé plus loin ou de remanier significativement

les structures de combustion. Le sédiment a été clairement

la structure originelle du foyer. Balayer un foyer perturbe

compacté sous l’effet du piétinement. En plus, les os brûlés

manifestement la structuration originale : sur la lame

ont été brisés et également écrasés. De tels os écrasés et

mince on note que des grains de substrat rubéfié ont été

cassés ont été notés sur plusieurs sites archéologiques

remaniés (ils sont similaires à des grains arrachés) par

– incluant le site sud-africain Middle Stone Age de

l’action de balayage. De plus, le dépôt de matériel brûlé

Sidubu (Goldberg et al., en préparation) et le site français

recouvre un niveau de sédiment qui n’a pas été affecté

Paléolithique moyen du Pech de l’Azé (Dibble et al., en

par la chaleur. La dernière situation examinée ici, les

préparation ; fig. 10) – et ont été avec raison interprétés

dépôts rejetés, sont presque complètement dénués de

comme résultant du piétinement. Cette expérimentation

toute association avec un sédiment rougi. Quelques
petits (sub-millimétriques) morceaux de sédiment rougi
au feu ont été notés sur les lames minces de D et DT.
Toutefois, leur présence était négligeable en comparaison
avec les échantillons balayés ou in situ. Un manque
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de rubéfaction ne suggère pas instantanément qu’une
structure en lien avec la combustion a été remaniée :
il est concevable que certains substrats puissent ne pas
rougir en présence de hautes températures. Toutefois,
les résultats de cette expérimentation suggèrent qu’une
lentille de matériel brûlé qui est directement en contact

A

avec un substrat qui n’est pas rubéfié – spécialement
quand on sait par l’expérimentation que ce sédiment
est habituellement altéré lorsqu’il est soumis au feu
– ne représente probablement pas un foyer in situ.
Cette expérimentation a aussi montré qu’il est difficile
différence est que le classement des grains de matériel
brûlé balayé est plus homogène que celui des dépôts
de rejets brûlés. Il pourrait en être ainsi parce que le
balayage provoque un tri du matériel – spécialement
si de plus grands morceaux de charbon et d’os brûlés
sont repoussés vers une zone plus loin du centre du
foyer, alors que le matériel plus fin est écarté plus loin
du centre du foyer par des mouvements rapides de
balayage. Puisque le rejet est un mouvement encore

B

Fig. 10 - A) Un exemple de ce qui a été interprété comme
de l’os écrasé par piétinement sur le site sud-africain MSA
de Sibudu. B) Un autre exemple d’os écrasé, provenant
du site Paléolithique moyen du Pech de l’Azé, France.
La largeur de la vue sur cette microphotographie est
d’environ 6,2 millimètres.
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de distinguer entre du matériel balayé et rejeté. Une
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montre qu’un os brisé et écrasé in situ peut résulter d’une
simple minute de piétinement humain.

Interprétation de la couche d’os brûlés de
Hohle Fels (3cf) à la lumière des
résultats expérimentaux
Nous aimerions fournir un bref exemple de comment
cette expérimentation nous aide à interpréter le matériel

A

archéologique du site de Hohle Fels. Une couche (3cf)
essentiellement composé d’os brûlés de la taille d’un
grain de sable, étendu latéralement à travers tout le site
et épais par endroits de 15 cm d’épaisseur, a été fouillé
au sein des niveaux gravettiens. Plusieurs hypothèses
étaient proposées pour la formation de cette couche,
parmi lesquelles celle d’une séquence d’évènements
de combustion in situ, ou celle d’un redépôt par une
eau courante. Une étude micromorphologique de
ce niveau (Schiegl et al., 2003) a montré plusieurs
caractéristiques distinctes (fig. 11). Il n’y avait pas de
rubéfaction du substrat et pas de grains de sédiment
34

chaotique, avec des fragments adjacents les uns aux

Fig. 11 - A) Photographie de terrain de la couche
gravettienne 3cf de Hohle Fels. B) Microphotographie
du niveau 3cf en lumière polarisée plane (PPL). La
hauteur de la vue est ici de 5 mm. Noter la structure
relativement lâche et désorganisée des fragments d’os
brûlés de la taille d’un grain de sable. Des fragments d’os
brûlés à des degrés divers sont adjacents. Ce niveau a été
interprété comme un niveau de rejet. Le comparer avec la
microphotographie du foyer D, qui montre une structure
lâche et chaotique similaire.

autres mais présentant des degrés variés de combustion.

Plusieurs de ces interprétations et observations ont

Les auteurs en ont conclu que ces caractéristiques

été démontrées par cette expérimentation, parmi

démontraient que le dépôt n’était pas in situ – mais

lesquelles la structure ouverte et chaotique des dépôts

n’avait pas non plus été remanié par des processus

rejetés et le fait que les os sont généralement écrasés

naturels. Au contraire, ils suggéraient que cela avait été

lorsqu’ils sont piétinés. Comprendre comment

remanié par des humains, qui avaient enlevé le matériel

ces dépôts se forment – et comprendre comment

du foyer qui le contenait et l’avaient rejeté à cet endroit

ces dépôts sont remaniés anthropiquement – est

dans la grotte. L’épaisseur et l’extension latérale de ce

très important pour l’interprétation des processus

niveau impliquent que cette action a été répété lors de

de formation des sites archéologiques. Cette

multiples périodes d’occupation. De plus, la structure

compréhension apporte un contexte au sein duquel

ouverte et le manque d’os brisés et écrasés suggèrent

interpréter d’autres classes d’artefacts. Par exemple,

peu de balayage, impliquant que, pendant le dépôt de

la couche d’os brûlés de Hohle Fels contient de

cette couche, l’occupation était centrée ailleurs, dedans

nombreux petits éclats concentrés en plusieurs amas

ou près de la grotte, alors que ce secteur était utilisé

(P. Kiesselbach, communication orale ; fig. 12) ; ces

presque uniquement comme zone de rejet.

éclats remontent souvent. Sans compréhension des

rougis au feu au sein du dépôt. Le dépôt consistait
presque complètement en os brûlés, de la taille d’un
grain de sable, avec de la cendre calcitique, plusieurs
artefacts lithiques et organiques, et des restes de faune.
Les morceaux d’os brûlés, de la taille d’un grain de
sable, étaient organisés en une structure ouverte et
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modalités de dépôt du niveau brûlé, il pourrait être

Conclusion

tentant d’interpréter ces amas d’éclats comme des
loci de travail de la pierre taillée représentant des

Dans cette étude nous avons présenté les résultats de six

dispersions in situ d’artefacts. Toutefois, comme les

foyers expérimentaux. A l’exception d’un foyer de contrôle,

données micromorphologiques montrent que les éclats

les autres foyers ont été anthropiquement remaniés, incluant

ont été remaniés, nous pouvons donc en conclure

un foyer piétiné (HT), un foyer balayé (S), un foyer balayé et

que ces amas ne représentent pas de concentrations

piétiné (ST), un foyer rejeté (D), et un foyer rejeté et piétiné

in situ d’éclats. Puisque les concentrations d’éclats

(DT). Bien que certaines différences macroscopiques aient

forment des amas, et puisqu’il y a tant de remontages,

été notées, l’examen micromorphologique des dépôts

il semble que ces concentrations représentent les

apporte une évidence claire de processus de formation

sous-produits d’une production d’éclats lithiques

anthropique des dépôts remaniés.

taillés qui, de même que du matériel brûlé (os brûlé
et cendre) et d’autres artefacts, ont été rassemblés

Les dépôts piétinés montrent des signes évidents de

et rejetés dans un secteur spécifique de la grotte de

compaction, comme les os et les morceaux de charbon qui

Hohle Fels.

sont pressés dans du sédiment sous-jacent et une structure
moins ouverte au sein du dépôt remanié lui-même.
Tous les dépôts piétinés présentent des traces d’os écrasés
et brisés. De telles caractéristiques ont été trouvées dans
les dépôts archéologiques et sont interprétées comme des
preuves de piétinement.
Les dépôts rejetés sont typiquement plus fins que les
autres dépôts remaniés, et montrent microscopiquement
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une structure lâche et chaotique. De plus, un plus large
spectre de tailles de grains des composants brûlés sont
localisés tout au long du dépôt – qui ressemble à un dépôt
colluvial – en comparaison des échantillons balayés.
Le balayage semble causer un tri du matériel brûlé,
avec le matériel le plus fin localisé plus loin du centre
original du foyer. Cette conclusion est provisoire,
puisqu’elle est le résultat du type de balayage
employé. Plus d’expérimentations devraient être
conduites pour la tester.
En allant des foyers piétinés aux dépôts rejetés,
change. Dans le foyer piétiné (HT), le matériel brûlé
Fig. 12 - Carte de répartition des artefacts lithiques
du Hohle Fels, couche 3cf (aimablement fournie par
P. Kiesselbach). Différents types de chailles locales
(Hornstein) sont indiqués par des couleurs différentes.
Noter que la répartition forme plusieurs amas d’artefacts.
Sur la base de la micromorphologie de cette couche et
des conclusions des expérimentations présentées ici, ces
concentrations d’artefacts lithiques ne représentent pas des
loci ou des ateliers de débitage, mais plus probablement
des rejets de sous-produits de débitage.

est localisé directement sur le substrat rubéfié. Dans les
échantillons balayés (S et ST), le matériel brûlé n’était
pas placé sur un substrat rubéfié, bien que des grains
arrachés de matériel rubéfié étaient incorporés dans le
dépôt remanié. Dans les dépôts rejetés (D et DT) quelques
morceaux sub-millimétriques de matériel rubéfié ont été
identifiés, mais ils sont moins nombreux que ceux trouvés
dans les dépôts balayés.

www.palethnologie.org
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que

à l’expérimentation comprennent Elham Ghasidian,

des activités différentes, comme le piétinement et

Saman Heydari, Marcin Diakowski et Holly Deaton.

le rejet, ne sont facilement identifiables qu’à une

Solveig Schiegl et Bertrand Ligouis ont apporté un

échelle microscopique. Bien qu’il y ait certaines

avis scientifique et une contribution précieux. Andreas

différences entre des dépôts balayés et rejetés, de

Taller, Ina Täubel, Teresa Verrept et Recha Seitz

plus amples expérimentations devraient s’efforcer

ont aussi apporté une aide logistique appréciée. Le

de rendre ces distinctions plus claires. De plus

financement des fouilles à Hohle Fels est apporté par

amples expérimentations devraient aussi tenter de

l’Alb-Donau-Kreis, le Landesamt für Denkmalpflege

contrôler les processus taphonomiques naturels. Cette

Baden-Württemberg et la Heidelberger Akademie der

expérimentation a été conduite en extérieur, dans un

Wissenschaften. Nous voudrions aussi remercier le

environnement relativement humide. Après avoir

correcteur anonyme qui a apporté une contribution utile

attendu une semaine pour prélever les échantillons, la

qui a grandement amélioré cet article.

Ces

observations

microscopiques

montrent

plus grande partie de la cendre calcitique semble avoir
été lessivée ou avoir été dissoute. Dans un cadre de

Auteurs

grotte plus protégé, avec un environnement chimique
qui favorise une préservation au moins à court terme de

Christopher E. Miller1, Nicholas J. Conard1,

la calcite, cela n’aurait pas été le cas.
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En utilisant la micromorphologie pour déterminer
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l’histoire dépositionnelle d’une structure liée à de la
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combustion, nous pouvons commencer à interpréter la
manière dont les populations anciennes utilisaient le feu,
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Résumé
Nous proposons une réflexion sur la signification chronologique des assemblages détritiques rubanés à travers
l’intégration des données issues de l’analyse anthracologique et de l’étude de la céramique décorée. Elle aboutit à
une vision plus complexe de la gestion des déchets par les Néolithiques que celle faisant généralement consensus
et apporte des éléments de réflexion sur la chronologie des occupations. Il apparaît notamment que les fosses telles
qu’elles nous parviennent aujourd’hui représentent l’équivalent de quelques années d’occupation tout au plus, les
déchets s’étant accumulés selon une rythmicité assez rapide, probablement d’abord dans des dépotoirs à ciel ouvert,
puis, en partie seulement, dans les fosses.

Mots clés : Rubané de Hesbaye, anthracologie, étude céramique, taphonomie, gestion des déchets, chronologie
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Introduction

des déchets par les Néolithiques ont été peu soulevées
jusqu’ici. Quelques auteurs les abordent cependant

www.palethnologie.org
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Le présent article apporte des éléments de réflexion sur

(David & David-Hennig, 1971 ; Rulf, 1986 ; Pavlu,

la question cruciale de la signification chronologique des

1986 ; Kreuz, 1990a, 1990b ; Staüble, 1990, 1997 ; Pavlu,

assemblages détritiques rubanés. Il se base principalement

1998 ; Last, 1998 ; Pavlu, 2000 ; Birkenhagen, 2003 ;

sur l’étude de la céramique et des charbons de bois en

Staüble, 2005 ; Kreuz, 2007), dont certains mettent en

cours sur plusieurs sites rubanés de Hesbaye (Belgique),

évidence diverses modalités de rejet des récipients en

mais les questions abordées et les pistes de réflexion

céramique (Last, 1998) ou un lien entre divers types de

proposées dépassent largement ce cadre régional. Il fait

remplissages et leur contenu en vases (Rulf, 1986 ; Last,

suite à un travail récemment publié sur la dynamique

1998), tandis que d’autres concluent à une utilisation des

d’implantation des premiers groupes néolithiques dans

fosses de courte durée (Staüble, 1990, 1997, 2005) ou

cette région de la Belgique, ayant abouti à la mise en

à une utilisation des fosses qui précède et accompagne

évidence d’une phase pionnière lors de son peuplement

la phase de construction de la maison sans se prolonger

vers 5000 BC (Bosquet et al., 2008 ; Salavert, 2008). Ces

durant l’occupation (Birkenhagen, 2003 ; Kreuz, 2007).

résultats se basaient déjà, notamment, sur la confrontation

D’une manière générale, il semblerait que lorsqu’il s’agit

des données typologiques et anthracologiques, ces

de la gestion des déchets et de la durée de vie des fosses au

dernières apparaissant comme un élément propre à

Rubané, la situation soit assez variable d’un site à l’autre

conforter la chronologie relative de façon fiable dans la

et certainement complexe (Last, 1998). Pourtant, au sein

mesure où les observations se répétaient sur plusieurs

de la communauté scientifique, l’idée semble perdurer

sites présentant une organisation spatiale similaire

qu’une fois hors d’usage, les objets quotidiens étaient

(Salavert, 2008). Lors de la présentation de ces travaux

directement jetés au fur et à mesure et sans ordre apparent

au Colloque de Namur en novembre 2006, une question

dans les fosses bordant les habitations principalement, de

importante avait été posée au sujet du corpus céramique :

telle façon qu’on considère quasi automatiquement que

les individus décorés issus d’une seule fosse couvraient

la durée d’utilisation de ces structures correspond plus ou

quasiment l’ensemble des styles reconnus pour le Rubané

moins à la durée de l’occupation.

de Belgique et du Limbourg néerlandais, soit l’équivalent,

L’étude présentée ici abonde dans le sens des résultats

selon I. Jadin (2003), de 150 à 200 ans d’occupation

précédents, tendant à montrer que le mode de gestion

(cf. infra). Comment expliquer ce fait qui, par ailleurs,

des déchets par les Néolithiques était probablement

se répète dans d’autres structures et sur d’autres sites,

plus complexe et, en particulier, que les assemblages

en partant du principe qu’il est difficile d’imaginer des

tels qu’ils nous parviennent aujourd’hui correspondent

fosses utilisées en continu pendant une telle durée ?

à une période d’occupation des maisons relativement

En Belgique, l’intégralité du matériel utilisé aux fins de

courte pour ces sites, de l’ordre de quelques années tout

datations absolues ou relatives, provient de structures

au plus. Si tel est le cas, les assemblages recomposés

en creux – fosses principalement, mais aussi fossés et

correspondraient non pas à la durée de l’occupation, mais

très rarement trous de poteau – associées ou non à des

bien à l’état du corpus au moment des rejets.

maisons et à l’exception des sépultures, quasi absentes du
territoire. Curieusement, alors même que la chronologie

Chronologie du Rubané : principes de base

se fonde sur l’étude de leur contenu, les interrogations
liées, entre autres, à la durée d’utilisation de ces fosses, à

La chronologie du Rubané est basée sur deux types de

la répartition stratigraphique du matériel en leur sein et,

données :

d’une manière générale, à l’agencement et la taphonomie

- 1. Les datations radiométriques, qui fournissent

des rejets, restent peu abordées, quand elles le sont.

des dates absolues avec un degré de précision très

De la même façon, les questions relatives à la gestion

approximatif, en particulier pour la période correspondant
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au Rubané de Hesbaye, la courbe de calibration y étant

Cadre de l’étude

affectée d’un plateau assez marqué (Jadin, 2003 ; fig. 1).
- 2. L’analyse d’une partie du matériel

L’étude présentée se base sur l’analyse de neuf fosses

archéologique, principalement la céramique décorée,

réparties entre les sites de Remicourt « En Bia Flo »

permettant de diviser le Rubané en un certain nombre

II (sept fosses) et Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî

de phases supposées successives et dont le nombre

l’Cortri » (deux fosses), fouillés par la Région wallonne

varie en fonction de l’auteur et de la région. On attribue

en collaboration avec l’Institut royal des Sciences

arbitrairement une durée équivalente à chacune des

naturelles de Belgique sur le tracé du TGV à 25 km à

phases, dans la mesure où l’imprécision du C empêche

l’ouest de Liège (Bosquet et al., 2004) et d’un fossé

de déterminer de façon fiable leur durée en valeur absolue.

fouillé sur le site de Waremme « Longchamps »,

La communauté scientifique admet l’imperfection du

excavé a plusieurs reprises entre 1988 et 2005 (Keeley

système mais n’en a pas de meilleur à proposer pour le

et al., 2005). Ces structures ont en commun d’avoir

moment. Le Rubané de Hesbaye couvre ainsi environ

livré à la fois des charbons de bois et de la céramique

200 ans, entre 5150 et 4950 BC (Jadin, 2003) et se divise,

décorée, ce qui n’est pas le cas de toutes les fosses

selon la typologie de Modderman (1970), complétée par

fosses. Cette contribution s’inscrit dans un travail de

Jadin (2003), en deux périodes divisées respectivement

publication de ces sites sous forme de monographies

en trois et cinq phases, soit huit au total, chaque phase

pluridisciplinaires.

14

étant supposée durer environ 25 ans.

Méthodes de terrain
Après un relevé en plan au 1/50e, les fosses sont
fouillées en quadrants par passes arbitraires de 10 cm. Le
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matériel archéologique est étiqueté et emballé au fur et à
mesure. Durant cette opération, si des concentrations de
charbons de bois sont rencontrées, elles sont prélevées
directement, comme les autres objets. Une fois le fond
de la structure atteint, les coupes sont soigneusement
nettoyées et photographiées. Les couches qui composent
le remplissage sont alors soulignées d’un trait de truelle
Fig. 1 - Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri ». Date
radiocarbone obtenue sur écorce de noisetier, montrant le
plateau affectant la courbe de calibration (encadré rouge).

et l’ensemble fait l’objet d’un relevé graphique au 1/10e

Le répertoire décoratif sur lequel se base la chronologie

en fonction de divers critères, le plus souvent en

de Modderman comprend 33 motifs, principaux ou

collaboration avec les spécialistes du paléoenvironnement

secondaires qui, en fonction aussi de leur emplacement

et sont prélevées de façon quasi exhaustive dans des sacs

sur les récipients, sont considérés comme discriminants

plastiques en vue des analyses en laboratoire. Chaque

sur le plan chronologique. La quasi-totalité de ces

prélèvement est indiqué sur le relevé de terrain au 1/10ème

motifs couvrant plusieurs des huit phases identifiées, la

et des photos de détail sont prises si nécessaire.

présence d’un seul d’entre eux ne permet que rarement

Cette méthode permet une fouille à la fois rapide

d’attribuer l’individu à une seule phase. Le plus souvent,

- critère fondamental en contexte de sauvetage - et

seules les associations de motifs et de formes permettent

présentant un degré de précision suffisant lorsqu’il

de resserrer le calage typo-chronologique à quelques

s’agit de situer les objets et les prélèvements dans la

phases, voire à une seule dans certains cas.

stratigraphie (cf. infra).

sur papier millimétré.
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Les couches à échantillonner sont alors sélectionnées
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Méthodes de laboratoire

Les charbons de bois ont ensuite été fractionnés
selon trois plans (transversal, longitudinal tangentiel

La céramique

et longitudinal radial) observés sous microscope à
réflexion et identifiés à l’aide d’un atlas d’identification

Après nettoyage, chaque tesson de céramique est marqué

(Schweingruber, 1990) et des collections de référence

(Site/fosse/carré/profondeur). Ensuite les fragments

de l’IRSNB (Bruxelles) et de l’UMR 7041 (MAE,

sont attribués à un individu sur la base de remontages

Nanterre, France).

directs, mais aussi, quand cela n’est pas possible, sur
la base de critères technologiques : décor, pâte, forme
du bord etc. Ainsi, pour chaque fosse, un nombre
variable de tessons ne peut être attribué de façon sûre

Questions posées sur la taphonomie et la
répartition stratigraphique du
matériel archéologique

à l’un ou l’autre individu et sont écartés du décompte
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final. Ensuite, les tessons de chaque individu sont

Une première question concerne la taphonomie : y a-t-

numérotés. L’inventaire par tesson mentionne, en plus

il des déplacements verticaux des objets préservés dans

de la provenance (Site/fosse/carré/profondeur/couche/

les fosses en fonction de leur taille ? On peut supposer,

individu), la taille du fragment en cm² (cf. infra).

par exemple, qu’un tesson de 1 ou 2 cm² est plus

Il est important de préciser que la méthode de fouille

susceptible d’être entraîné par un terrier qu’un tesson

par passes arbitraires de 10 cm ne permet pas d’attribuer

de 20 cm², d’où une possible répartition verticale en

directement, sur le terrain, chaque tesson à une des

fonction de la taille, avec une plus grande proportion

unités stratigraphiques représentant les épisodes de

d’objets petits trouvés à grande profondeur. Si tel est

rejet successifs. Les tessons sont ainsi associés a

le cas, il faudrait en conclure que les perturbations

posteriori à l’une de ces couches en les replaçant sur les

de toutes natures intervenues depuis des millénaires

dessins de coupe en fonction du carré de fouille et de la

ont introduit un sérieux biais dans une interprétation

profondeur de découverte notés sur le tesson. Cette

stratigraphique fondée sur la position des tessons ou

méthode comprend évidemment un certain degré

des pièces lithiques impliquées dans les remontages.

d’imprécision, en particulier pour les couches non

Deux autres questions sont centrées sur la répartition

horizontales, c’est-à-dire couvrant tout ou partie de

stratigraphique

et

la profondeur de la fosse, mais il apparaît que ce cas

archéologique,

examinée

est finalement assez rare et qu’il est le plus souvent

Tout d’abord, comment les pièces lithiques d’un

possible d’attribuer de façon précise les fragments à

remontage, ou les tessons appartenant à un individu,

une couche de rejet en particulier.

sont-ils distribués entre les fosses et au sein de

planimétrique
selon

du

matériel

deux

critères.

chacune d’elles ? Ensuite, existe-t-il une répartition
Les charbons de bois

verticale de la céramique qui soit cohérente avec la
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typologie ? En effet, si, comme on a tendance à le
Les sédiments prélevés lors de la fouille étant très

penser, les fosses sont peu à peu comblées tout au

argileux, les échantillons ont été placés dans une étuve

long de l’occupation, on pourrait s’attendre à une

pendant environ 24 heures à 50°C afin d’assécher le

certaine logique dans le contenu en vases des couches

sédiment et ainsi faciliter sa dispersion. Ils ont ensuite

qui forment le remplissage : les tessons qui composent

été dispersés dans une bassine d’eau puis tamisés, à

les individus identifiés devraient se répartir de façon

l’eau également, avec une maille de 250 μm. De ce fait,

plutôt horizontale, suivant la disposition des couches

la fragmentation du matériel due à la pression manuelle

de rejet et on devrait trouver les individus anciens

est éliminée car le charbon se libère facilement de sa

plutôt vers le fond de la fosse, tandis que les vases

gangue limoneuse.

récents se concentreraient vers le haut.
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Précisons d’emblée que, quel que soit le site
considéré, les fosses dont il est question ici ont
toutes subi une érosion moyenne de 70 cm, valeur
qui représente au moins un quart du remplissage
de la structure originelle, au plus les deux tiers.
Ainsi, il faut garder à l’esprit que les couches de
condamnation et d’abandon des structures, de même
que le matériel archéologique qu’elles contenaient
peut-être, nous échappent aujourd’hui totalement.
On constate d’ailleurs souvent, mais pas toujours,
un lien entre la profondeur des fosses et la quantité
de matériel recueilli en fouille. Cela étant dit,
comme toutes les fosses de tous les sites de la
région ont subi ce type de dommage a un degré
relativement constant (entre 60 et 80 cm d’érosion),
on peut raisonnablement considérer que le contenu
des fosses de profondeur équivalente peut être
étudié et comparé sans danger d’introduire un biais
taphonomique important dans les résultats. D’autant
que, comme on le verra par la suite, le mode de
gestion des déchets semble avoir été relativement
constant d’un site à l’autre. Néanmoins, cette
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érosion doit bien sûr être prise en compte en tant
que hiatus potentiel dans notre estimation de la
durée des activités et des occupations.

Le site de Remicourt « En Bia Flo » II
Fosses sélectionnées et quantité de matériel analysée

Fig. 2 - Remicourt « En Bia Flo » II. Situation des fosses
étudiées sur le plan du site (fosses 135 et 136)

Le site, fouillé à diverses reprises entre 1997 et 1998, se
trouve à 25 km à l’ouest de Liège, le long de l’autoroute

Description des couches de type 1 et 2

Les fosses 10 et 141, associées à la maison externe

Les couches de type 1 (fig. 3, n° 1 à 6), présentes

et 90, 113, 160, 234 et 235 situées à l’intérieur

dans six des sept fosses étudiées, partagent les

de l’enceinte ont été sélectionnées pour cette

caractéristiques suivantes :

étude (fig. 2). Ces structures ont livré 594 tessons

- ce sont des couches concentrées en charbons de bois,

appartenant à 135 récipients, dont 116, décorés, ont pu

épaisses d’une dizaine de centimètres,

être situés dans la chronologie de Modderman (1970).

- elles reposent toujours à proximité ou sur le fond

Un total de 1376 charbons de bois y a été recueilli.

des fosses,

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du village, le

- le seul matériel présent est le charbon de bois et,

matériel analysé - tessons, lithique et charbons de bois

dans quelques cas, quelques carporestes et fragments

- provient de deux types de couches bien distincts.

de terre brûlée épars sont visibles,
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E40 Bruxelles-Liège (Bosquet et al., 2004).

Signification chronologique des assemblages détritiques rubanés : apports des données ...

- elles comprennent, le plus souvent, un nombre

Si l’on se fonde sur ces observations, quand les

réduit de taxons.

couches de rejet anthropiques sont en contact direct

Les couches de type 2 (fig. 3, n° 1 à 6), présentes

les unes avec les autres, cela signifie que les rejets

dans six des sept fosses étudiées, partagent les

se sont succédé de façon rapide, ne laissant pas le

caractéristiques suivantes :

temps aux processus de comblement naturel de se

- elles renferment l’ensemble des déchets issus du

développer. De la même manière, étant donnée la

quotidien (restes végétaux carbonisés, céramique,

rapidité des phénomènes érosifs, la présence d’une

lithique, fragments de terre rubéfiée…), présents

couche stérile entre deux rejets anthropiques ne peut

dans des proportions très variables et accumulés sur

pas être avancée comme argument pour proposer un

des épaisseurs comprises entre 20 et 60 cm. Dans

allongement significatif de la durée d’utilisation des

certains cas il est possible de discerner plusieurs

fosses dont le remplissage comprend ce type de couche.

sous-couches à l’intérieur des couches de type 2

Ceci vaut également - et a fortiori - si la couche stérile

(fig. 4), correspondant probablement chacune à un

témoigne d’un remblaiement intentionnel, effectué par

épisode de rejet,

les Néolithiques dans le but, par exemple, de recouvrir

- les charbons de bois s’y trouvent dispersés dans le

les ordures organiques, probablement régulièrement

sédiment,

mélangées aux débris d’objets.

- les couches de type 2 occupent souvent la moitié
ou les deux tiers supérieurs de la fosse, parfois plus,

La céramique

sans compter l’épaisseur tronquée par l’érosion,
- elles comprennent un nombre de taxons relativement

Répartition stratigraphique des tessons en

élevé.

fonction de leur taille

Etant donné les nombreuse bioturbations présentes dans
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Relation stratigraphique entre les couches

les fosses néolithiques, vestiges de plusieurs millénaires

de type 1 et 2

d’activité biologique, il est légitime de penser qu’un

www.palethnologie.org

certain nombre d’objets, en particulier les plus petits,
Dans les fosses 10, 90, 160 et 234, où les deux types

ont été affectés par ces mouvements essentiellement

de couches sont présents, deux cas de figure ont été

verticaux. Afin de tester l’hypothèse d’un éventuel

relevés. Soit la couche de type 2 repose directement

classement vertical des tessons en fonction de leur

sur le type 1 (fig. 3, n° 3 et 4), soit une couche de

taille induit par les phénomènes naturels, un graphique

remblai stérile s’intercale entre les deux (fig. 3, n°

mettant en rapport la dimension des tessons et leur

1, 2, 5 et 6).

profondeur de découverte a été établi pour chaque fosse

Étant donné l’importance des processus érosifs en

(fig. 6). Ces graphiques montrent sans équivoque qu’il

climat tempéré sur des surfaces dénudées, les fosses

n’existe aucun lien entre les deux paramètres : des

et fossés néolithiques se sont comblés de façon

tessons de toutes tailles se répartissent de haut en bas

naturelle en récoltant les boues de ruissellement ou

dans la fosse, sans logique particulière.

suite à l’érosion et/ou l’effondrement de leur paroi
au gré des intempéries. Une nuit d’averses violentes

Remontages entre fosses

suffit parfois à remblayer une excavation de façon

Pour la maison pionnière, bien que les remontages

importante (fig. 5) ; il s’agit donc, encore une fois,

entre fosses soient encore à un stade préliminaire, trois

d’un phénomène rapide. Une expérimentation menée

individus céramiques relient les fosses 10 et 141 et cinq

récemment (Broes & Bosquet, 2007) a montré qu’en

remontages lithiques relient ces mêmes structures et

un an, un fossé se remplit de moitié sans aucune

les fosses 135 et 136 (Allard, com. pers.). Il est donc

intervention humaine.

raisonnable de penser que, pour une part au moins, ces
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Fig. 5 - Remicourt « En Bia Flo » II. Effets d’une nuit
d’averses sur une excavation comparable aux fosses
néolithiques : effondrements des parois verticales (a),
érosion des parois obliques et de la surface autour de
la fosse (b).
Fig. 4 - Remicourt « En Bia Flo »
II. Couche de type 2 (b) comprenant
plusieurs épisodes de rejet (surlignés
en blanc).
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Fig. 3 - Les types de couche 1 (a) et 2 (b) et leur agencement au sein des fosses de Remicourt, avec
Fig. 3. Les types de couche 1 (a) et 2 (b) et leur agencement au sein des fosses de Remicourt,
ouavec
sansoucouche
stérilestérile
intercalée
(c).(c).
sans couche
intercalée

Signification chronologique des assemblages détritiques rubanés : apports des données ...

Fig. 6 -Fig.
Graphiques
illustrant
l’absence
de corrélation
entre la
taille
tessons
et la profondeur
à laquelle
8. Tableaux
illustrant
l’absence
de corrélation
entre
la des
taille
des tessons
et la profondeur
à ils ont
été découverts,
lesété
fosses
10, 141 pour
et 90les
de fosses
Remicourt.
laquelle pour
ils ont
découverts,
10, 141 et 90 de Remicourt.
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fosses ont fonctionné de façon conjointe. La présence

Remontages par fosse

des fragments d’un individu céramique dans plusieurs

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du village, l’analyse

fosses est aussi une indication que le vase, une fois

des remontages au sein de chaque fosse montre sans

brisé ou jugé inutilisable, a été rejeté à des endroits

équivoque que les tessons qui composent un individu

différents et donc très probablement en plusieurs fois,

se répartissent sur toute la hauteur du remplissage,

sans préjuger ici du laps de temps intervenu entre

très souvent dans plusieurs couches (fig. 7). Ceci est

chacun de ces rejets.

également vrai pour les remontages lithiques effectués

Pour le village, les remontages entre fosses n’ont pas

pour les fosses de la maison externe. Si, pour des raisons

encore été effectués.

liées à la technique de fouille, un doute peut subsister

Fig. 7 - Remicourt « En Bia Flo » II, fosse 141. Répartition des tessons de quatre individus céramique en fonction du
carré et de la profondeur (le chiffre indiqué à côté de la barre de couleur indique le nombre de tessons). Tous les individus
se répartissent sur les deux couches de rejet principales (couches de type 2), sur une épaisseur de 60 cm maximum. Les
couches beige clair, grise et orange occupant la base de la fosse sont stériles, tandis que la couche intermédiaire, marron
foncé piquetée d’orange correspond à une ou plusieurs vidanges de foyer (couche de type 1). Rappelons que la fosse est
érodée de 40 à 60 cm.
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quand à l’attribution de certains tessons à l’une ou
l’autre couche (cf. supra), pour les remontages reliant
des objets issus du sommet et du fond des fosses, il n’y
a guère de discussion possible.
On comprendra alors que la question concernant
l’existence d’une logique stratigraphique en fonction de
la typologie - le plus ancien à la base du remplissage, le
plus récent en position haute – devienne sans objet.
Ainsi, tout comme les récipients présents dans plusieurs
fosses, il semble que les vases présents dans une fosse
aient, eux aussi, été rejetés en plusieurs fois.
La chronologie
La maison pionnière

Les fosses 10 et 141 ont livré respectivement 35 et
25 individus décorés susceptibles d’être attribués aux
phases et périodes de Modderman (1970). Le tableau
récapitulatif des attributions typologiques pour les deux
fosses (fig. 8) montre tout d’abord qu’aucun individu
ne peut être attribué à une seule des huit phases, chaque
individu en couvrant au mieux deux (2 cas/60) au pire
six (6 cas/60), la majorité en couvrant cinq (32 cas/60).
Par ailleurs, les deux fosses offrent une image très
similaire : les individus que l’on peut considérer comme
les plus anciens – dont deux sont situés exclusivement
dans la période I - sont en nombre nettement inférieur
aux récipients plus récents. Parmi ces derniers, 29 vases

Fosses 10 et 141 - 60 individus (i)
Période I
Période II
Ib Ic Id IIa IIb IIc IId
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x

Individus
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i22
i23
i24
i25
i26
i27
i28
i29
i30
i31
i32
i33
i34
i35
i36
i37
i38
i39
i40
i41
i42
i43
i44
i45
i46
i47
i48
i49
i50
i51
i52
i53
i54
i55
i56
i57
i58
i59
i60

IId+
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Fig. 8"En
- Remicourt
Bia des
Flo»
II :décorés
sériation
vases extra muros.
Fig. 8. Remicourt
Bia Flo" II :«En
sériation
vases
pourdes
les fosses

sont situés entre le Id et le IId et 17 autres exclusivement

décorés pour les fosses pionnières.

deux fosses, on note enfin la totale absence de la phase

(40 cas), tandis que les vases couvrant de deux à six

IId+, caractérisée par les décors au peigne pivotant.

phases sont plus rares (16 cas).

Ces caractéristiques typologiques permettent d’associer

Une fois encore, les récipients les plus anciens sont

ces fosses à une phase de transition entre le Rubané

très nettement inférieurs en nombre aux vases attribués

moyen et le Rubané récent régional.

aux phases récentes. Comme cela a déjà été signalé
(Bosquet et al., 2008), ces fosses correspondent à

Le village

la phase récente du Rubané de Hesbaye (IId), avec

Le même tableau a été réalisé pour les fosses situées

une présence discrète mais nette de la phase finale,

à l’intérieur de l’enceinte (fig. 9), comprenant entre

IId+. La présence de quelques récipients couvrant les

25 et 5 individus décorés utilisables à cette fin, pour

mêmes périodes que des récipients issus des fosses

un total de 56 récipients. Au contraire de ce qui a

externes permet d’évoquer la possibilité que, pendant

été observé pour les fosses pionnières, une majorité

un temps au moins, les deux aires d’habitat aient été

de récipients peut être attribuée à une seule phase

occupées de façon conjointe.
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dans la période II, entre le IIa et le IIc ou d. Pour les

Signification chronologique des assemblages détritiques rubanés : apports des données ...

Fosses 90, 113, 160, 234 et 235 - 56 individus (i)
Période I
Période II
Ib Ic Id IIa IIb IIc IId IId+
i1
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i30
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i31
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i40
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i41
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x
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individus
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composition typologique des assemblages : la durée
de vie des récipients et la durée inégale des phases
typologiques.
De nombreux travaux ont été consacrés à la question de
la durée de vie des récipients céramiques dans divers
contextes ethnographiques (Mayor, 1994 ; Shott, 1996 ;
Varien & Mills, 1997 ; Shott & Sillitoe, 2004), dont
certains (David & David-Hennig, 1971) ont été repris par
Last (1998) lors de ses travaux sur Miskovice. Selon ces
études, la durée de vie des vases semble très nettement liée
à leur taille et donc, souvent, à leur usage. Les vases les
plus vieux sont ainsi les grands vases de stockage, moins
mobiles donc moins susceptibles d’être cassés que les
vases à cuire et de service. Pour les autres catégories de
récipients, la durée de vie varie dans la plupart des cas
entre quelques mois et 15 ans (Mayor, 1994 ; Shott, 1996,
476, table 5 ; Varien & Mills, 1997, 174-177, table A1),
mais des vases petits et moyens comparables de ce point
de vue aux récipients étudiés ici, peuvent parfois dépasser
largement ces chiffres, étant conservés jusqu’à 50 ans,
voire plus (Mayor, 1994, 192). Rappelons à ce titre que, sur
le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, certains vases décorés,
entièrement brisés, ont été recollés au brai de bouleau par
les Néolithiques (Bosquet et al., 2001).
L’autre élément qui pourrait jouer sur le nombre inférieur de
vase anciens serait l’inégale durée des phases stylistiques :
les phases anciennes auraient duré moins longtemps. A

de cette idée, on pense à la chronologie des sites
Fig. 9. Remicourt
Bia Flo" II :«En
sériation
des vases
décorés pour
fosses l’appui
intra muros.
Fig. 9"En
- Remicourt
Bia Flo»
II : sériation
des les
vases
décorés pour les fosses intra muros.
de Darion « Colia » et Waremme « Longchamps », sites
s’inscrivant clairement dans la durée car comprenant
Durée d’utilisation des vases et inégalité

plusieurs phases d’aménagement, mais n’ayant livré que

temporelle des phases typologiques

des vases attribués à la période II, dont une large majorité

L’analyse typologique apporte un élément décisif

au IId et au IId+ (Jadin, 2003).
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dans le cadre de la problématique abordée : quelles
que soient la fosse et la zone d’habitat considérées,

Les charbons de bois

le nombre de vases anciens est toujours largement
inférieur à celui des vases décorés de motifs récents.

Analyse de la richesse en taxons dans les couches de type

Ceci étant également vrai pour deux fosses analysées

1 et 2 de la maison pionnière et du village fossoyé

de la même manière sur le site de Fexhe-le-Haut-

Au sein des fosses pionnières (fosses 10 et 141),

Clocher (Bosquet & Van Driessche, 2008), le hasard

deux dépôts de type 1 et un dépôt de type 2 ont été

ne peut pas être invoqué pour expliquer ce fait.

pris en compte (fig. 10, 11 et 12). Ils sont chacun

Deux phénomènes, éventuellement complémentaires,

caractérisés par un faible nombre de taxons et la

permettraient d’expliquer cette particularité dans la

présence exclusive du frêne (Fraxinus excelsior), du
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COUCHES DE TYPE 1
Structure
Couche
Profondeur en cm
Carré
Poids non tamisé en kg
Poids charbons après tamisage en g.
N° Inventaire
Localisation des structures

TAXONS

Quercus sp. (fc) - Chêne
Pomoideae - Pomoïdées
Fraxinus excelsior - Frêne
Corylus avellana - Noisetier
Ulmus sp. - Orme
Salix /Populus sp. - Saule/peuplier
Prunus sp. - Merisier/prunellier
Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul
Cf. Frangula sp. - Bourdaine
Acer sp. - Erable
Nombre de charbons

10
141
90
113
160
235
1
4
2b
2
3
2
40-60
70
60
A2/B2 et D/A1
A1B1
B
B2/1
2
4,4
0,52 1,252
0,651
1
4,94 4,0698
2,585
0,8569
0,349
A1753
A1807
A1788 A 1769
A1779
A1756
extra muros
intra muros
11,4
71
17,5
114

3
79,54 53,78
13,63 19,69
75
2,27
22,50 4,54 17,42
3,03
0,75
0,75
4,54
80
44
132

64
36
50

84,61
5,77
9,61
52

Fig. 10 - Résultats anthracologiques en pourcentages obtenus
dans les couches de type 1 (concentrées) sur le site de Remicourt
« En Bia Flo » II.
COUCHES DE TYPE 2
Structure
Couche
Profondeur en cm
Carré
Poids non tamisé en kg
Poids charbons après tamisage en g.
N° Inventaire
Localisation des structures
TAXONS
Quercus sp. (fc) - Chêne
Pomoideae - Pomoïdées
Fraxinus excelsior - Frêne
Corylus avellana - Noisetier
Ulmus sp. - Orme
Salix /Populus sp. - Saule/peuplier
Prunus sp. - Merisier/prunellier
Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul
Cf. Frangula sp. - Bourdaine
Acer sp. - Erable
Nombre de charbons

10
90
5
3
20-30 30-40
A2 A2/B2
2
0,43
6,104 0,9297
A1755
A1805
A1757
extra muros

235
234
2
3
couche sup.
B2/1
A2/A3 A2/B2 et D/A1
1,272 1,352
0,298
3
1,272 1,093
0,9386
1,17
A 1780
A1789 A1768 A1782
A 1781
intra muros
113
3

160
5

93,75 35,63 45,11
6,25 14,94 49,62
72,27
2,29
27,72
10,34
27,58 0,75
1,14
8,04 2,25
0,75
0,75
0,75
101
16
87
133

61,90
23,80
8,33
4,76
1,19
84

77,06
8,71
0,46
6,42
4,59
0,46
0,92
1,38
218

noisetier (Corylus avellana) et du chêne (Quercus
sp.). Seul ce dernier est absent du dépôt dispersé
de la fosse 10. Or, à l’échelle du site, douze taxons
ont été reconnus (Salavert, 2008) ce qui appuie
la particularité de ces dépôts extra muros, faibles
en taxons, qui, étant donnée la reproductibilité
des résultats d’un type de dépôt à l’autre, et
d’une fosse à l’autre, n’est pas due au nombre de
charbons de bois analysés, ni occasionnée par des
biais d’échantillonnage (fig. 13).
Dans le village, l’assemblage anthracologique est
bien plus diversifié (fig. 14) que dans l’ensemble
extra muros. Le frêne, le noisetier et le chêne en font
également partie ainsi que les pomoïdées (famille
du

pommier/poirier/aubépine/sorbier),

l’orme

(Ulmus sp.), le saule/peuplier (Salix-Populus),
le merisier/prunellier (Prunus sp.), le sureau
(Sambucus sp.), le tilleul (Tilia sp.), la bourdaine
(cf. Frangula sp.) et l’érable (Acer sp.). L’analyse
porte sur quatre couches de type 1 et cinq couches
de type 2. Parmi les dépôts de type 1 (fig. 10), trois
(fosses 90, 160 et 235) sont relativement pauvres
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en essences (trois ou quatre taxons) tandis qu’un
autre (fosse 113) possède un nombre d’essences
plus élevé (7 taxons). Quant aux dépôts de type 2
(fig. 11), ils contiennent généralement un nombre

Fig. 11 - Résultats anthracologiques en pourcentages obtenus
de taxons égal ou supérieur à cinq. Seul le dépôt de
dans les couches de type 2 (dispersées) sur le site de Remicourt
la fosse 90 ne contient que deux essences mais le
« En Bia Flo » II.

Types de couches
Nombre de structures

Extra muros

nombre de charbons identifiés (N=16) est faible, ce

Intra muros

TYPE 1
TYPE 2
TYPE 1
TYPE 2
(concentrées) (dispersées) (concentrées) (dispersées)
2

1

4

5

Poids non tamisé en kg
Poids charbons après tamisage en g.
TAXONS
Quercus sp. (fc) - Chêne
Pomoideae - Pomoïdées
Fraxinus excelsior - Frêne
Corylus avellana - Noisetier

6,4
9

2,4
6,1

3,4
3,79

6,4
5,4

Ulmus sp. - Orme
Salix /Populus sp. - Saule/peuplier
Prunus sp. - Merisier/prunellier
Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul
Cf. Frangula sp. - Bourdaine
Acer sp. - Erable

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

194

101

278

538

Nombre de charbons

Fig. 12 -Comparaison de la liste taxonomique (X = présence,
- = absence) entre les deux types de couches dans les deux
zones d’habitat (extra et intra muros) sur le site de Remicourt
« En Bia Flo » II.

qui suffit à expliquer ce résultat. Si l’on compare
maintenant l’ensemble des essences identifiées
dans les couches de type 1 avec celles de type 2 (fig.
12), on note que l’orme, la bourdaine et l’érable
ne sont représentés que dans les assemblages de
type 2. Cependant, les deux derniers taxons sont
rares à Remicourt et l’orme ne fait pas partie
des taxons dominants. Ainsi, si chaque couche
de type 2 contient généralement un nombre
d’essences plus important que chaque couche de
type 1, la liste des taxons identifiés pour chaque
type est plutôt homogène. Il apparaît ainsi, à ce
stade de l’analyse, que le principal déterminisme
de la richesse en taxons des échantillons est leur
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Localisation des stuctures

Signification chronologique des assemblages détritiques rubanés : apports des données ...

situation intra muros ou extra muros, une fois
écarté le facteur « effectif de l’échantillon » qui
est bien sûr préalable. Le type de dépôt vient
seulement en seconde position pour expliquer la
richesse en taxons. A partir de cette analyse, il est
possible de raisonner sur les causes du nombre de
taxons, de leur nature et de leurs proportions dans
les échantillons.
De quelle durée, de quel type d’environnement et de
quelles activités les fosses intra et extra muros sontelles les témoins ?
Fig. 13 - Remicourt « En Bia Flo » II : nombre de taxons en
fonction du nombre de charbons de bois analysés pour chaque
échantillon. On note que le faible nombre de taxons identifiés dans
les fosses extra muros n’est pas lié à un biais méthodologique car
ce phénomène se répète dans les trois structures et que, pour un
même nombre de charbons identifiés dans les fosses intra muros,
le nombre est plus élevé (fosses 113, 234). De plus, les couches de
type 1 (en rouge) contiennent en général moins de taxons (jusqu’à
4) que les couches de type 2 (en bleu).

Principes de base

Lorsque

qu’un

assemblage

anthracologique

contient un faible nombre de taxons, le dépôt peut
potentiellement correspondre à une ou deux collectes
de bois de feu et ce d’autant plus que le prélèvement
est issu de contextes concentrés en charbons de bois.
Les dépôts détritiques accumulés dans la durée sont,

par contre, des contextes plus adaptés pour proposer
des interprétations paléoenvironnementale car ils sont
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susceptibles de représenter plusieurs collectes de bois
de feu (Chabal, 1994, 1997). Partant de ces principes
de base, plusieurs questions se posent ici : quelles
informations en termes de durée d’occupation peuvent
être dégagées de l’analyse de la richesse taxonomique
des couches de type 1 (concentrées en charbons de bois)
et de type 2 (dispersées) et - au regard des différences
observées dans les assemblages anthracologiques de la
maison pionnière et du village fossoyé - quelles ont été
les formations forestières exploitées, comment ont-elles

www.palethnologie.org

évolué et de quelles activités sont-elles les témoins ?
Durée des rejets

Les couches de type 1, que ce soit intra ou extra muros,
Fig. 14 - Remicourt « En Bia Flo » II. Assemblages
anthracologiques : à gauche, spectre synthétisant les
résultats des deux fosses extra muros ; à droite, ceux des
quatre fosses intra muros. Dans ce dernier cas, seuls sont
représentés les cinq taxons dominants dans l’assemblage
intra muros général du site (Salavert, 2008) afin de
mettre en évidence le passage du frêne dans les fosses
pionnières au chêne dans le village (COR : noisetier ;
FRA : frêne ; POM : pomoïdées ; QUE : chêne ; INDET :
indéterminés).

caractérisées par une concentration importante en
charbons de bois ont, pour quatre d’entre elles (fosses
intra muros 10 et 141; fosses extra muros 160 et 235),
une diversité taxonomique faible ou un peu faible
au regard du nombre de charbons analysés (fig.13).
Pour les fosses extra muros, on a vu le lien qui existe
entre cette faible diversité et leur situation dans la
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Ecologie et évolution de l’environnement

supra). Pour les autres, dans le village, c’est bien

Pour les trois dépôts pris en compte dans les fosses

leur caractère concentré qui est en cause. On peut

extra muros, le frêne domine très largement (+ de

estimer que les dépôts de type 1 des fosses 160 et

70 %), suivi par le noisetier (entre 17 et 27 %) et enfin

235 (extra muros) représentent un rejet rapide, donc

le chêne (entre 3 et 11 %), présent uniquement dans

un laps de temps très court, d’autant que le rejet est

les deux dépôts concentrés en charbons de bois. Le

fin, régulier et que le matériel archéologique en est

frêne est un taxon à tendance héliophile appréciant les

absent. Mais les rejets de type 1 des fosses 90 et 113

conditions édaphiques humides. Or, à Remicourt, le

(intra muros) ont une richesse en taxons élevée, si

village a été installé au bas du versant, à proximité

l’on se rapporte au nombre de charbons analysés

immédiate du fond du « vallon de Bia Flo ». Il est

(fig. 13). Tous les dépôts concentrés ne sont donc pas

difficile de savoir avec certitude si à l’époque un cours

pauvres en taxons. Ceci reflète bien une observation

d’eau coulait au fond du vallon en question, mais il

classique de l’anthracologie : les dépôts de charbons

est fort possible que les « pionniers » aient exploité

de bois concentrés (comme les foyers) ont une forte

les bords du cours d’eau, afin d’en rapprocher le

probabilité de refléter une faible durée d’activité (avec

futur village, de même que pour répondre à un besoin

peu de taxons représentés) mais ils peuvent aussi se

d’accessibilité aux berges pour l’aménagement de

révéler riches, et représenter alors un certain nombre

champs et la pâture des animaux domestiques. La

de collectes, suffisantes pour donner une assez bonne

présence du noisetier, qui s’accommode de l’ombrage

représentation du bois mis au feu sur la durée.

des sous-bois, et se développe également dans les haies

Les couches de type 2, caractérisées par une

et les lisières sur les sols fertiles, indique la présence

dispersion des charbons de bois ont, dans le village,

d’ouvertures forestières, éventuellement entretenues

une diversité taxonomique élevée. On peut ainsi

par les Néolithiques.

estimer, sur la base de l’analyse anthracologique,

Dans le village, ce sont le chêne et les pomoïdées qui

que ces dépôts représentent un laps de temps plus

dominent, ici aussi largement, les assemblages. Ce

long que les couches de type 1, d’autant que le rejet

sont deux essences héliophiles qui tolèrent la demi-

est épais et qu’il contient un matériel archéologique

ombre (Rameau et al., 1989). Le chêne développe des

diversifié. L’analyse spatiale de la céramique indique

futaies de plaine, et les pomoïdées affectionnent les

d’ailleurs que, très probablement, quelques années

lisières et les haies. Dans ces formations, elles peuvent

ont été nécessaires à l’accumulation de ces couches

être accompagnées d’un grand nombre d’essences

de détritus.

(Bissardon et al., 1997) telles que les prunoïdées, le

Comme on l’a vu (supra), un dépôt diffus extra muros

sureau, l’orme et l’érable et le noisetier, toutes présentes

(fosse 10), bien que représentant la même durée

dans les assemblages intra muros. Il semblerait ainsi que

d’utilisation qu’à l’intérieur du village si l’on en

les habitants du village aient exploité tant des boisements

croit l’analyse spatiale de la céramique et du matériel

matures que leurs lisières, mais pas particulièrement

lithique, présente une pauvreté en taxons comparable

inféodés aux cours d’eau, diversifiant leur collecte par

à celle des couches concentrées.

rapport à ceux de la première occupation.

Cette différence taxonomique entre les couches diffuses
extra et intra muros ne s’explique donc pas par rapport

Gestion des ressources forestières

à la durée des rejets, mais par le lien étroit qui existe

Globalement, deux types d’activités sont à considérer,

entre certaines activités réalisées par les Rubanés et la

liées aux temps de l’occupation :

diversité de l’environnement et son évolution. Ce lien

1. Le défrichement : l’activité de déboisement

est fonction soit des espaces occupés, soit des phases

vise autant à créer des espaces ouverts qu’à récupérer des

d’occupation, pionnière ou principale.

fûts dans les premiers temps d’une occupation. Il fournit :
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maison pionnière, quel que soit le type de dépôt (cf.
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- le bois d’œuvre constitué d’espèces de haute futaie

opportuniste réalisée sur une certaine durée. Par contre,

utilisées pour la charpente et les cordages (écorce), voire

ceci n’est pas le cas de l’unique couche diffuse extra

pour d’autres éléments de menuiserie,

muros (fosse 10), qui ne montre aucune évolution

- le bois propre à constituer des clayonnages, avec

taxonomique par rapport au couches de type 1, alors

notamment des taxons tels que le noisetier

qu’elle a pourtant été accumulée durant un laps de temps

- des déchets de bois comme combustible.

équivalent à celui des couches diffuses intra muros

2. L’exploitation quotidienne de combustible,

(cf. supra). Deux explications au moins sont possibles.

pour l’alimentation de divers foyers liés aux activités

Il peut s’agir, ici aussi, d’une collecte opportuniste, mais

quotidiennes et artisanales ayant eu lieu avant, pendant

dans un environnement encore peu modifié depuis la

et évidemment bien après les défrichements et la

construction de la première maison, de sorte que, quel

construction des bâtiments.

que soit l’usage – construction ou combustible - les

Si, pour la construction, une certaine sélection des

espèces sont les mêmes, et le bois est prélevé parmi des

espèces est probable, il est généralement admis qu’en

espèces dominantes. Ceci ne veut pas dire que d’autre

ce qui concerne l’alimentation des foyers domestiques,

espèces, y compris les pomoïdées, ne sont pas déjà

l’essentiel de la collecte est réalisé de façon plus

présentes, mais elles ne dominent pas suffisamment pour

opportuniste. On utilise « ce qu’on a sous la main »

être incluses dans des collectes opportunistes. Selon

ou, à défaut, ce qui est disponible au plus proche de

une autre hypothèse, il pourrait s’agir d’une collecte

l’habitat lors de collectes spécifiquement consacrées aux

liée à une activité spécifique. On pense évidemment ici

combustibles. Pour les foyers artisanaux, une certaine

aux défrichements, dont on imagine sans peine qu’ils

sélection est envisageable mais, d’un strict point de

devaient être une des tâches principales des premiers

vue technique au moins, peu nécessaire si l’on en croit

colons. Bien que le frêne résiste mal aux attaques des

les données ethnographiques et les expérimentations

insectes (Bakels, 1978), il est doté, avec le chêne, de

consacrées, notamment, à la cuisson de la céramique.

fûts de taille et de diamètre adaptés à la construction des

Si on applique ces principes aux résultats obtenus à

maisons rubanées. Le noisetier peut, de par sa souplesse,

Remicourt, il est tentant de voir dans les couches de type

servir au clayonnage. Ainsi, en défrichant, les bâtisseurs

1 (charbons concentrés) les rebuts de foyers alimentés

rubanés se fournissaient dans le même temps en bois

en grande partie (mais pas uniquement) avec des déchets

de construction et en combustible. La prédominance

de construction, puisque les espèces utilisables à cette

très nette et la récurrence de ces taxons dans les fosses

fin y dominent largement (frêne et chêne), que ce soit

analysées illustre en tous cas leur abondance près du site

à l’extérieur ou à l’intérieur du village. Le fait que ces

lors de la première étape de colonisation. Il est par ailleurs

couches soient systématiquement proches du fond des

tout à fait envisageable que, lors de ces défrichements,

fosses, c’est-à-dire associées au début du creusement,

certaines espèces jugées utiles pour l’alimentation aient

renforce cette hypothèse. Intra muros, la présence, dans

été épargnées, voire même favorisées. Cela pourrait

deux dépôts concentrés, de pomoïdées, taxons a priori

notamment être le cas des pomoïdées, dont on note

peu appropriés pour la construction, notamment s’il

l’apparition dans les assemblages anthracologiques

s’agit de l’aubépine (mais pouvant l’être s’il s’agit du

du village, montrant qu’à ce moment de l’occupation,

sorbier), n’est pas contradictoire avec cette idée ; elle

ces taxons dominent suffisamment autour de l’habitat

illustre simplement le fait que les foyers entretenus durant

pour être ramassés lors de collectes opportunistes.

l’édification des maisons ne sont pas exclusivement

L’abondance de ces espèces pourrait aussi être due à un

alimentés avec les déchets produits.

développement naturel à la faveur des ouvertures réalisées

La composition des couches diffuses de type 2 intra

précédemment. En effet, dans le groupe des pomoïdées,

muros, qui comprennent un nombre diversifié de taxons,

plusieurs genres, tels les Sorbiers ou les Aubépines, sont

correspond bien à l’idée qu’on se fait d’une collecte

héliophiles et liés aux lisières, aux clairières ou aux forêts
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claires. Ces milieux peuvent exister à l’état naturel, mais

deux structures concentrent 60% de la céramique

leur abondance particulière, comme c’est le cas ici, peut

recueillie, soit 1045 tessons formant 192 individus

être associée par hypothèse à la reconquête par ces taxons

(Bosquet & Van Driessche, 2008).

d’espaces déboisés, et par là, à des éclaircissements

Pour les deux fosses, quelques individus voient leurs

ou déforestations antérieurs. On ne voit pas en effet

tessons groupés par couche. Il s’agit de fragments

d’autre explication, ni technologique, ni en tant que

de récipients composés de huit tessons maximum,

combustible, à leur abondance. Elle témoignerait alors

dont certains ont manifestement été cassés après

de l’impact anthropique sur les environs de Remicourt

l’enfouissement à en juger par la présence de cassures

entre l’occupation pionnière et secondaire. Ceci est

fraîches. Les autres vases sont composés de tessons

d’autant plus probable que cette situation se répète

dispersés sur toute la hauteur des fosses, comme à

sur plusieurs villages où les installations pionnières

Remicourt (fig. 15).

combinent à chaque fois un assemblage réduit et exempt

À Waremme c’est un tronçon du fossé d’enceinte qui

de pomoïdées avec un assemblage céramique plus ancien

a été étudié, soit 66 individus décorés dont, une fois

que l’installation secondaire, mais également un mode

encore, les tessons sont dispersés verticalement sur

nettement différent d’approvisionnement en matières

plus d’1 m et entre plusieurs couches de rejet.

premières céramiques et lithiques (Bosquet et al., 2008 ;

D’un point de vue typologique, la situation à Fexhe

Salavert, 2008 ; Golitko et al., 2009). C’est notamment

est tout à fait comparable à celle de Remicourt : dans

le cas des deux sites présentés au chapitre suivant :

les fosses pionnières, quelques individus anciens sont

Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » et Waremme

associés aux individus plus récents à l’exclusion des

« Longchamps ».

décors au peigne, alors que dans le village, les décors
au peigne - traîné dans ce cas - font leur apparition.

Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » et
Waremme « Longchamps »

À Waremme, la maison pionnière est attribuable au
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IIc, tandis que le village se développe au IId. Dans
ce cas, le peigne est omniprésent, mais dans des

Répartition stratigraphique et typologie des

proportions très différentes : entre 5 et 10 % dans la

individus céramiques

maison pionnière et entre 22 et 68 % pour le village

Pour le site de Fexhe, deux fosses seulement ont

tout à fait systématique, une différence très nette est

été analysées selon les mêmes méthodes, mais les

observée entre l’établissement pionnier et principal

Fig. 15 - Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri », fosse 314. Répartition des tessons de quatre individus céramique en
fonction de la profondeur (le chiffre indiqué à côté de la barre de couleur indique le nombre de tessons trouvés). Comme
à Remicourt, les individus se répartissent sur une épaisseur importante ou très importante (individus 38 et 11), sur une
épaisseur comprise entre 60 cm et 120 cm qui correspondent à au moins deux épisodes de rejet. Rappelons qu’ici aussi, la
fosse est érodée de 40 à 60 cm.
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(Bosquet et al., 2008). Ajoutons à ceci que, de façon
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en ce qui concerne l’approvisionnement en matières

effectués lors de la construction des maisons, soit

premières lithiques et céramiques (Bosquet et al.,

durant une période très courte ou assez courte. Elles

2008 ; Golitko et al., 2009).

sont, dans quatre cas sur six, composées d’un faible

Les observations réalisées sur ces deux sites en cours

nombre d’essences, et dans deux cas sur six, mais

d’étude, confirment ainsi de façon nette les résultats

uniquement dans le village, d’un nombre de taxons

obtenus à Remicourt et tendraient à montrer que la

équivalent à celui des couches de type 2 (la richesse

durée d’utilisation des vases, le mode de gestion des

étant rapportée au nombre de charbons de bois

déchets et la rythmicité des rejets sont relativement

analysés). Ces deux cas ne remettent pas en cause la

constants d’un village à l’autre.

brièveté des remplissages, puisqu’en anthracologie
on observe le même type d’ambiguïté dans les états

Composition des assemblages anthracologiques

d’abandon des foyers, par exemple. Cela signifie
qu’une durée d’activité courte donne en général peu
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Aussi bien à Fexhe qu’à Waremme, les assemblages

de taxons, mais peu donner, au hasard des collectes

des installations pionnières sont caractérisés par

de bois, un nombre d’essences plus important.

un petit nombre de taxons qui sont toujours le

Pour les couches de type 2, majoritairement présentes

chêne, le frêne, le noisetier et l’orme. Le tilleul

dans le remplissage des fosses rubanées, bien que

est également présent notamment à Fexhe. Cette

parfois constituées de sous-couches superposées, il

occurrence appuie l’ancienneté de l’occupation dans

semble que la majeure partie de la céramique, du

la mesure où le tilleul est caractéristique des forêts

matériel lithique usagés et des vidanges de foyer

qui se développaient à l’arrivée des Rubanés en

qu’elles contiennent n’a pas été directement jetée au

Moyenne-Belgique (Bakels, 1992). Les pomoïdées

gré des casses, des usures et des emplois successifs. Les

ne sont représentées que par un charbon sur les 560

objets ont d’abord été évacués ailleurs, probablement

identifiés dans la maison pionnière à Waremme.

à ciel ouvert, notamment peut-être pour faire l’objet,

Par contre, dans les villages, la collecte en bois de

avec d’autres matériaux et pendant un certain

feu se diversifie. Les pomoïdées, sans atteindre le

temps, de recyclages comme cela s’observe encore

pourcentage enregistré à Remicourt (Salavert, 2008),

actuellement en contexte ethnographique (Beck et

sont bien représentées (entre 7 et 8 %) sachant que le

Hill, 2004). Ensuite, une fois l’amoncellement de

taux de merisier/prunellier, qui affectionne également

détritus jugé trop envahissant et/ou les fragments

les bords des forêts, atteint 15 % à Waremme. Ainsi,

restants, inutilisables, tout ou partie de l’amas a

les mêmes observations peuvent être proposées

été évacué dans les fosses disponibles et/ou dans

sur les trois sites dans lesquels au moins deux

des fosses creusées à cet effet. Puis, après quelques

phases d’occupation ont été mises en évidence. Les

temps d’accumulation supplémentaire, un nouveau

pomoïdées caractérisent les occupations secondaires

rejet vers la ou les fosses est intervenu, formant la

ce qui suggère que ces essences sont favorisées par

couche suivante et ainsi de suite jusqu’à l’abandon du

les activités humaines.

site. C’est, en effet, ce mode de gestion des déchets
qui permet d’expliquer au mieux le mélange mis

Discussion/conclusion : gestion des déchets,
rythmicité des rejets et durée d’occupation
documentée par les fosses rubanées

en évidence ici. Les nombreuses associations entre
tessons et éclats de silex issus de couches parfois
situées au fond et au sommet des fosses, montrent
en outre que ces couches se seraient accumulées

Les couches de type 1 intra et extra muros,

selon un rythme assez rapide, dans la mesure ou il

exclusivement composées de charbons de bois,

est difficile d’imaginer que plusieurs fragments d’un

correspondent à quelques rejets très probablement

même vase ou d’un remontage lithique aient été

Dominique Bosquet, Aurélie Salavert & Mark Golitko / P@lethnologie 2010. 2

plus systématique, une durée longue et donc des

d’intervalle. Or, si ces déchets ont été mis au rebut à

contextes adaptés à la paléoécologie (Chabal, 1997 ;

quelques années de distance maximum, cela signifie

Asouti & Austin, 2005). En outre, l’opposition la plus

que le matériel issu des fosses ne reflète pas la durée

nette qui ressort, n’est pas entre les couches de type

d’occupation totale, mais bien l’état du corpus sur la

1 et 2, mais entre les fosses de la maison pionnière

durée des rejets, soit quelques années au maximum.

et celles du village. Il est clair que les charbons de

Il semble effectivement peu probable que la durée

bois de la maison pionnière, qu’ils soient concentrés

d’occupation d’une maison rubanée n’excède pas

ou dispersés, proviennent d’approvisionnements

quelques années. Si tel est bien le cas, il faut admettre

spécifiques, que nous avons attribués à une phase

que ce n’est qu’une assez petite partie du matériel

de défrichements, à la fois brève dans le temps et

rejeté qui nous est accessible par la fouille, le reste

localisée dans l’espace (représentation exclusive de

ayant été emporté par l’érosion après l’abandon du

frêne, noisetier et chêne).

site, qu’il s’agisse de la partie supérieure des fosses

Ainsi, dans les trois sites présentés, l’évolution du couvert

ou des dépotoirs résiduels.

forestier entre les phases pionnières et les occupations

Par conséquent, comme on pouvait s’en douter,

principales a été mise en évidence en analysant des

la présence dans ces fosses de récipients couvrant

couches qui se sont accumulées sur un laps de temps

quasiment l’ensemble de la chronologie régionale

évalué à quelques années sur la base des résultats de

n’est pas due au fait que les maisons ont été occupées

l’analyse spatiale de la céramique et, dans un cas, du

pendant 150 ou 200 ans, mais bien à la pérennité

lithique. D’après ces résultats, si la phase d’occupation

d’un petit nombre de vases anciens et à l’inégale

principale a succédé rapidement à la phase pionnière

durée des phases typologiques, les plus anciennes

– élément qui n’est pas actuellement démontré - on

ayant probablement duré moins longtemps que les

pourrait en conclure que l’impact des activités humaine

récentes, du moins en Hesbaye.

sur le milieu forestier originel a été rapide. C’est donc,

En ce qui concerne l’emplacement du/des dépotoir(s)

une fois encore, la question du lien chronologique entre

dans les villages, on peut émettre comme hypothèse

les deux occupations qui est posée ici, directement liée

qu’il(s)

aires

à celle du temps minimum nécessaire pour induire les

entourées de fosses détritiques et dépourvues de trous

modifications du couvert forestier observées sur les

de poteau, présentes dans tous les habitats, un peu à

trois sites entre les deux occupations, donnée qui nous

l’image, par exemple, du village Dalupa étudié par

échappe actuellement.

Beck et Hill (2004 : 304, fig. 2) lors de leur étude sur

La mise en évidence d’un mode de gestion des déchets

la gestion des dépotoirs aux Philippines. On propose

plus complexe que ce qui est généralement envisagé

généralement d’y voir l’emplacement de maisons

et l’interprétation chronologique des assemblages

dont les fondations auraient été entièrement détruites

détritiques qui en découle n’auraient pas pu se

par l’érosion. Si ce cas de figure reste effectivement

faire sans intégrer au sein de ces problématiques et

valable, il ne semble pas pour autant absurde

sur plusieurs sites, les données archéologiques

d’envisager qu’au moins certaines de ces zones aient

et anthracologiques. Bien souvent, ces dernières

été des aires de rebut à ciel ouvert.

restent cantonnées à des interprétations strictement

Si on considère l’aspect archéobotanique de l’étude,

paléoenvironnementales alors qu’elles apportent ici des

il faut se rendre à l’évidence que les couches de

éléments de compréhension de la durée d’occupation

type 1 ne sont pas, de façon sûre, à même de fournir

documentée par les différents types de rejets détritiques

des renseignements sur l’état du couvert forestier

présents dans les fosses rubanées, ainsi que sur des

pendant l’occupation rubanée. Par opposition, les

approvisionnements en bois spécifiques à une activité

couches détritiques de type 2 représentent, de façon

et/ou à une phase d’habitation.

occupai(en)t

quelques-unes

des

55

www.palethnologie.org

systématiquement rejetés à des dizaines d’années
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Une approche archéobotanique et
expérimentale pour identifier des
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épisodes de feu successifs dans des
structures foyères sur le Sanctuaire
d’Apollon à Hierapolis (Turquie)
Girolamo Fiorentino & Cosimo d’Oronzo

Résumé
Nous utilisons une approche anthracologique et expérimentale pour décoder des restes de foyer et des altérations
thermiques du sol dans un secteur du Sanctuaire d’Apollon à Hierapolis (Turquie). Les résultats obtenus à partir
de structures foyères expérimentales montrent que l’escharon est le résultat d’une série de foyers à plat, de foyers
en fosse et de dépôts secondaires de cendres. D’importantes implications rituelles dérivent de l’identification
contextuelle de ces épisodes de feu et amènent un nouvel éclairage sur le culte d’Apollon dans cette région.

Mots clés : temple d’Apollon, Hierapolis, Turquie, structures foyères, fonction cultuelle, conception expérimentale,
anthracologie
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Caractérisation des ossements chauffés en contexte archéologique - Etude comparative ...

Introduction

sophistiqué et rigoureux qui est entièrement compatible
avec la science «dure». L’archéologie expérimentale

60

L’étude des structures foyères est très complexe

est passée du concept d’imitation (Ascher, 1961) à

puisqu’elle

du

celui de la reproduction (Coles, 1973), en développant

comportement humain qui ne laissent pas toujours

des formules cycliques (Reynolds, 1978, 1979) et

des traces évidentes dans les dépôts archéologiques.

d’autres modèles plus sophistiqués basés sur des

Les traces qui nous permettent d’identifier l’utilisation

principes épistémologiques complexes (Malina, 1980,

du feu sont les résidus de combustion, l’altération

1983). L’application combinée de modèles à logique

thermique du sol et les structures. Au long des années,

hypothético-déductive et hypothético-inductive peut

l’analyse des structures foyères a cherché à aller au-

corroborer des hypothèses développées au cours de

delà d’un niveau purement descriptif en essayant de

l’étude d’un phénomène (Popper, 1970).

reconstruire les aspects tant formels que fonctionnels

Ces contributions confirment l’importance de la

(Clarke, 1968). Les études d’activités liées à l’utilisation

contextualisation des données, du contrôle expérimental

du feu ont été calquées de l’ethnographie – en dépit des

et de la reproductibilité. Des protocoles expérimentaux

risques liés à l’usage de l’analogie dans l’interprétation

sont

des contextes archéologiques (Orme, 1981 ; Cazzella,

connaissance plus profonde des phénomènes (Begoña,

1989 ; Solari, 1992 ; Ntinou, 2002 ; Moutarde, 2006 ;

2003 ; March, 1992 ; Théry-Parisot, 1998).

Henry et al., 2009 ; Joly et al., 2009). Cependant, les

Dans cet article, nous proposons une lecture de certains

études des activités ont aussi bénéficié de l’application

aspects de l’usage du feu dans un contexte cultuel dans

des

(Leroi-Gourhan,

le sud-ouest de la Turquie. Depuis 2002, une zone avec

1943, 1945, 1964, 1965, 1973 ; March, 1996) et de la

une forte concentration de sédiment riche en cendres

reproduction expérimentale. Dans le premier cas, de

et en matière organique brûlée, localisée à côté du

nombreuses techniques d’analyses physico-chimiques

temple d’Apollon à Hierapolis et interprétée comme

et pédologiques ont été utilisées pour isoler des traces

un escharon (Semeraro, 2005, 2007), a été soumise

et établir les relations de cause et d’effet affectant les

à une stratégie de fouille spécifique et à des analyses

agents dépositionnels et post-dépositionnels (Wood &

archéobotaniques conçues pour mettre en lumière

Lee-Johnson, 1978 ; De Guio, 1988 ; Leonardi, 1992).

comment ces dépôts archéologiques différents se

L’approche expérimentale implique la reproduction du

sont formés en relation avec des pratiques religieuses

foyer et la mesure de certains paramètres considérés

(Fiorentino & Solinas, 2009).

implique

analyses

de

nombreux

multidisciplinaires

aspects

également

nécessaires

pour

obtenir

une

comme étant importants pour comprendre différents
aspects de la structure.

Problèmes archéologiques
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Dans certains cas, une combinaison de ces deux
approches peut produire des résultats qui sont difficiles

Traditionnellement, un escharon est un endroit utilisé pour

à gérer, conduisant à perdre de vue le principal objectif

rejeter les résidus de matériaux brûlés dans des structures

de l’étude des cultures préhistoriques, c’est-à-dire

religieuses, bien qu’il puisse être lui-même l’objet de

une compréhension du comportement d’un groupe,

rituels particuliers (fig. 1). Il pourrait ainsi contenir des

déductible d’une lecture contextuelle des traces

dépôts secondaires de résidus de combustion. Dans ce

contenues dans les dépôts archéologiques.

cas, les dépôts secondaires sont constitués d’un niveau de

Cependant, une évaluation prudente du contexte

cendre recouvrant la zone (US 372), alors que les dépôts

archéologique et la nature des structures foyères

primaires sont contenus dans deux puits (US 486, 488,

requièrent actuellement une approche expérimentale.

754, 425, 458, 531).

L’archéologie expérimentale a récemment subi une

Cependant, l’association dans ce contexte de résidus

transformation radicale, devenant un outil de recherche

de combustion avec un substrat thermiquement altéré

Girolamo Fiorentino & Cosimo D’Oronzo / P@lethnologie 2010. 2

Linford, 2000 ; Gose, 2000 ; Çengel, 2005 ; Berna
et al., 2007), ou des transformations mécaniques
telles que des fractures thermoclastiques (Lintz,
1989 ; Petraglia, 2002 ; Anderson-Ambrosiani,
2002 ; Pagoulatos, 2006).
Les effets de la chaleur produite par la
combustion d’un solide (le bois) sur un substrat
ont été étudiés comme partie de la recherche
forestière (Wells et al., 1979 ; Wright & Bailey,
1982 ; DeBano, 1991) mais ces études ont porté
peu d’attention à la morphologie de l’altération
thermique du sol, un aspect fondamental de la
recherche archéologique (Gascó, 1985 ; Canti &
Linford, 2000).
Fig. 1 - Le sanctuaire d’Apollon à Hierapolis (Turquie).

La conception expérimentale doit prendre en
compte les variables que les observateurs croient être

indique des activités de combustion in loco, bien que

importantes dans le comportement de ce phénomène (b,

les dynamiques de formation du dépôt primaire soient

fig. 2). En outre, elle doit garantir le contrôle expérimental

difficiles à lire. Certaines caractéristiques spécifiques du

et permettre au chercheur d’atteindre un plus haut niveau

contexte et les résultats des analyses microstratigraphiques

de connaissance du phénomène étudié.

et archéobotaniques soulèvent un certain nombre de

Pour vérifier ces hypothèses (c, d, fig. 2), deux cycles

questions concernant la lecture de ces structures, et ont

de combustion ont été conduits en plein air pour tester

donné lieu à une série d’hypothèses (fig. 2).

le comportement d’un foyer à plat (EXP_C, EXP_D).
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Dans chaque cycle, le foyer à plat a été sujet à cinq

Méthodes et matériels

combustions à intervalles de 24 heures. Par la suite deux

Etant donné la complexité du contexte archéologique,

(EXP_Dα dans le second cycle) et EXP_Cβ (EXP_Dβ

nous avons cherché à décoder les évènements qui ont

dans le second cycle). En EXP_Cα et en EXP_Dα, cinq

pu conduire à la formation de dépôts par le biais d’une

combustions ont été pratiquées et en EXP_Cβ et EXP_

approche expérimentale. Initialement, nous avions

Dβ seulement une. Les paramètres mesurés incluent la

identifié les éléments dans le dépôt archéologique

température de la flamme, la température du sol à quatre

qui pouvaient apporter des clefs dans la lecture du

profondeurs (-2, -7, -12 et -18 cm), la température de

phénomène : les résidus de combustion (cendre et

l’atmosphère et l’humidité près du foyer et à 4 m de

restes de charbons) et l’altération thermique du substrat

distance, et la température du vent et sa direction à 2 m

(a, fig. 2). La combustion est un processus chimique

et 10 m au-dessus du sol.

qui produit de l’énergie sous la forme de lumière et de

La température du sol a été mesurée par un thermocouple

chaleur. L’énergie calorifique produite tend à causer

de type k toutes les 30 secondes, alors que les paramètres

une série de transformations sur les objets qui sont près

atmosphériques étaient mesurés toutes les 5 minutes.

de la source de chaleur ou en contact direct avec elle.

Du bois semi-aride a été utilisé comme combustible, un

Le passage d’énergie entre deux objets peut induire

type différent étant utilisé à chaque combustion (Olea

des transformations physico-chimiques telles que la

europaea, Pinus halepensis, Cupressus sempervirens,

calcination et des variations de couleur et de magnétisme

Quercus ilex, Quercus coccifera, Quercus cerris,

(Humpheys & Craig, 1981 ; Marshall, 1998 ; Canti &

Prunus armeniaca, Pyrus communis, Ficus carica, Vitis

www.palethnologie.org

fosses ont été creusées dans le foyer, appelées EXP_Cα

Caractérisation des ossements chauffés en contexte archéologique - Etude comparative ...

de noter que Quercus ilex n’a
produit que peu ou pas de
charbon (tab. 1).
Par contraste, le comportement
des foyers en fosse était
complètement

différent

(tab. 2). Dans EXP_Cα et
EXP_Dα, 80 kg de bois a été
brûlé, les résidus montant à
2,5 % du poids total, alors
qu’en EXP_Cβ et EXP_Dβ
16 kg de bois a été brûlé, les
résidus montant à 11 % du
poids total (tab. 1 et 2). Cette
différence est probablement
liée à la différence dans le
nombre

de

combustions

dans les fosses. On ne peut
exclure

que

le

charbon

produit par les combustions
initiale et intermédiaire a été
brûlé par les combustions
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subséquentes. En effet, alors
que du combustible frais a
Fig. 2 - Modèle logique pour decoder les depots de Hierapolis.

été chargé dans le feu, il a
été observé que cela causait une diffusion latérale du

vinifera). Les dimensions des branches (diamètre de 5

dépôt, ce qui dans certains cas exposait les fragments

mm à 80 mm) et les taxons de bois ont été choisis sur la

de charbon laissés par les précédentes combustions,

base des témoins archéobotaniques découverts dans les

amenant à leur combustion complète. Par contraste,

contextes (tab. 4-5).

dans d’autres cas, les résidus de combustion près du
bord du foyer étaient partiellement recouverts par

Résultats

du matériau tombant dessus depuis les parois de la

www.palethnologie.org

fosse, ce qui semble avoir protégé les fragments de
Le pourcentage moyen de résidus de cendres produites

combustions subséquentes (tab. 3).

par la combustion de 16 kg de combustible utilisé pour

Les analyses anthracologiques des résidus de

nourrir les foyers à plat était de 2 % et de 3 % pour

combustion mettent encore en lumière le comportement

EXP_C et EXP_D respectivement. En outre, les deux

différent d’une structure foyère utilisée une seule

cycles ont produit 56,4 g et 32 g de charbon. Dans

fois au regard d’une structure utilisée plusieurs fois.

le premier cycle l’essence ayant produit le plus de

En EXP_Cα et EXP_Dα, contrairement au premier et

résidus était Pinus halepensis. Dans les autres cas,

au dernier épisode de combustion, il y avait peu de

étant donné le faible nombre d’exemplaires reproduits,

matériel laissé par le second épisode (fig. 3, 5).

les comportements observés n’indiquaient pas de

Les premiers niveaux de dépôt de cendre contiennent

tendances significatives. Cependant, il est intéressant

des fragments de charbon du dernier épisode de
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Cycles

Prunus armeniaca

Cycle EXP_C
Cycle EXP_D

380 g
448 g

Cycle EXP_C
Cycle EXP_D

17 g
4g

Pinus halepensis
Cendre
637 g
429 g
Charbon
21 g
10 g

Olea europaea

Quercus ilex

Quercus cerris

415 g
370 g

371 g
759 g

336 g
410 g

10 g
9g

0,4 g
0g

8g
9g

Structures avec 5 épisodes de combustion : EXP_C! (charbon : 62,7 g ; cendre : 2036,5 g)
Poids (g)
US 16
US 17
US 18
US 19
US 20
US 21
US 22
US 23
Charbon
2,4
0,5
0,2
0,5
2,8
0,8
4,6
2,6
Cendre
0
196,9
93,7
177,6
582,9
146,8
164,5
83,4
Structures avec 1 épisode de combustion : EXP_C" (charbon : 247,8 g ; cendre : 1746,3 g)
Poids (g)
US 3
US 4
US 5
US 6
US 7
US 8
US 9
US 10
Charbon
33
1,3
0,5
7,2
8,5
1,6
9,6
117,7
Charbon
0
141,6
114,6
218,3
0
0
333,8
456,6

Structures avec 5 épisodes de combustion : EXP_D!: (charbon 34 g ; cendre : 2033,5 g)
Poids (g)
US 57
US 58
US 59
US 60
US 61
US 62
US 63
US 64
Charbon
13,9
0,1
0,5
1,1
1,3
0,3
1,8
0,8
Cendre
0
99,7
238,1
148,5
200,7
47,1
420
75,4
Structures avec 1 épisode de combustion : EXP_D": (charbon : 138,4 g ; cendre 1530,9 g)
Poids (g)
US 41
US 42
US 43
US 44
US 45
US 46
US 47
US 48
Charbon
6,9
0,1
0,2
0,1
0,6
0,9
2,1
0,9
Cendre
0
253,6
202,6
5
27,3
128
97,6
0

Tab. 1 : Poids des résidus
de combustion dans les
structures foyères à plat.

Tab. 2 : Poids des résidus
de combustion dans les
structures foyères en
fosse (Cycle C).

US 24
13,1
520,7

US 25
35,2
70

US 11
67,2
58,1

US 12
1,2
423,3

US 65
2,4
109,1

US 66
1,9
211,1

US 67
3,1
49,4

US 68
2,9
41,2

US 69
3,9
393,2

US 49
1,5
93,8

US 50
4,7
77,8

US 51
7,4
16,7

US 52
6,1
0

US 53
106,9
628,5

Tab. 3 - Poids des résidus de combustion dans les structures foyères en fosse (Cycle D).

de résidus de chaque recharge de bois posée dessus, qui
suivent en partie l’ordre de dépôt du combustible (fig. 4,
6). Dans ce cas le matériel au fond de la fosse avait un
indice de fragmentation faible.
La conservation de certains taxons plutôt que d’autres
pourrait être due au calibre, à l’âge et à l’humidité des
branches (Trabaud, 1976 ; Théry-Parisot, 1993, 1998),
mais pourrait aussi résultat de la façon dont le mouvement
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de chaleur est propagé et des propriétés de l’atmosphère
Fig. 3 - Diagramme anthracologique de EXP_Cα.

environnante (oxydante / réductrice) durant la combustion.
Un aspect de ceci est la conservation du fond des
premières recharges de combustible, apparemment parce
que le processus de combustion a été interrompu par la
circulation réduite de l’oxygène par suite des recharges
subséquentes de combustible placées sur le sommet et du
matériau tombant sur le feu depuis les parois de la fosse.
Durant l’expérimentation, l’extension de l’altération
thermique et la variation de couleur du sédiment ont été
observées en utilisant une table de couleur des sols de
Cailleux. Avant d’allumer les feux sur les foyers à plat
(EXP_C, EXP_D), le sédiment était brun (P51). Après

combustion, mais peu de la quatrième et de la deuxième

la première combustion le substrat était gris foncé (T73)

combustion. Cela peut dépendre de facteurs intrinsèques

avec quelques parties de couleur plus claire (R31). A la

au combustible utilisé. En outre, les deux fosses avaient un

fin de l’expérimentation, 80 % de la surface était orange

dépôt au fond composé de fragments de charbon de plus

(N60), alors que le long des côtés, près et sous le cercle

de 60 mm de longueur appartenant au premier épisode de

de pierres, il était noir (T92). En section transversale, le

combustion.

substrat thermiquement altéré était plus fin sur les côtés

Par contraste, les assemblages des fosses EXP_Cβ et EXP_

(10 mm d’épaisseur en moyenne) et plus épais au centre

Dβ paraissent plus complexes, puisqu’ils sont composés

(jusqu’à 20 mm). La couleur à une profondeur de 0 à -0,5

www.palethnologie.org

Fig. 4 - Diagramme anthracologique de EXP_Cβ.
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Structure foyère à plat
Structure foyère

Foyer délimité par un cercle de pierres
Diamètre interne: 50 cm

Cinq phases de combustion
Combustible bois
Bois semi-aride de : Prunus armeniaca, Pinus halepensis, Olea
europaea,
Quercus ilex, Quercus cerris
Poids total : 16 kg pour chaque taxon
Paramètres
Température de la flamme
Température du sol à quatre profondeurs différentes (-2, -7, -12, -18
cm)
Température atmosphérique (près du foyer et 4 m plus loin)
Humidité (près du foyer et 4 m plus loin)
Vitesse du vent (à 2 m et 10 m au-dessus du sol)
Direction du vent (à 2 m et 10 m au-dessus du sol).
Instruments
Thermocouple Type K
Multichannel T-C 08 Picologger
Station météo
Anémomètre
Chronomètre
Temps pour
Température des flammes et du sol : 30 s
l'enregistrement
Paramètres atmosphériques: 5 min
Temps pour recharger le
2 kg de bois toutes les 15 minutes
combustible
Procédures
Chargement en combustible – allumage – enregistrement –
rechargement en combustible. Toutes les 15 minutes la structure foyère
était recharge avec 2 kg de bois supplémentaires. L'expérimentation était
surveillée pendant 3 heures, et le dépôt de cendre fouillée après 24
heures.

Tab. 4 - Schéma expérimental des structures foyères à plat.

Structures foyères ovales
Structure foyère

www.palethnologie.org
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Deux fosses ovales 40 X 90 cm, délimitées par des cercles de
pierre, 30 cm de profondeur
EXP_C! : Cinq phases de combustion
Combustible bois
Bois semi-aride de : Prunus armeniaca, Pinus halepensis, Olea
europaea,
Quercus coccifera, Quercus cerris
Poids total du combustible : 16 kg pour chaque taxon
EXP_C" : Une phase de combustion
Combustible bois
Bois semi-aride de : Pyrus communis, Cupressus sempervirens,
Ficus carica, Vitis vinifera, Quercus cerris, Prunus armeniaca,
Pinus halepensis, Quercus coccifera
Poids de chaque rechargement : 2 kg pour chaque taxon
Paramètres
Température de la flamme
Température du sol à quatre différentes profondeurs (-2, -7, -12,
-18 cm)
Température atmosphérique (près du foyer et 4 m plus loin)
Humidité (près du foyer et 4 m plus loin)
Vitesse du vent (à 2 m et 10 m au-dessus du sol)
Direction du vent (à 2 m et 10 m au-dessus du sol).
Instruments
Thermocouple Type K
Enregistreur de données de tension à canaux multiples T-C 08
Station météo
Anémomètre
Chronomètre
Temps pour l'enregistrement
Températures des flammes et du sol : 30 s
Paramètres atmosphériques: 5 min
Temps pour le rechargement
2 kg de bois toutes les 15 minutes
du combustible
Procédures
Chargement en combustible – allumage – enregistrement –
rechargement en combustible. Après 15 minutes la structure foyère
est recharge avec 2 kg de bois supplémentaires. L'expérience est
surveillée pendant 3 heures. Après cinq combustions, une autre
fosse ovale est creusée. Dans cette seconde fosse une combustion
est réalisée. Le dépôt de cendre est fouillé après 1 mois.

Tab. 5 - Schéma experimental des structures foyères en fosse.
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Fig. 6 - Diagramme anthracologique de EXP_Dβ.

cm était orange (N39), alors qu’entre -0,5 cm et -2,5 cm

la première montre une corrélation entre la morphologie

l’intensité de la couleur orange tendait à diminuer (N59).

du sol altéré et la structure qui l’a produit. Par contre, la

Sous ce niveau intensément altéré se trouvait un niveau

relation entre la couleur du sol et la température du foyer

de sédiment (0,4 cm d’épaisseur) sujet à peu ou pas

est plus complexe. La couleur rouge-orange ne semble

d’altération qui était de couleur brun foncé (S91) avec des

pas tant être déterminée par l’exposition du sol aux hautes

nuances de noir. En dessous, les niveaux n’avaient pas de

températures que par l’absence d’un «dépôt» isolant entre

variation de couleur.

la source de chaleur et le substrat (Canti & Linford, 2000).

Les variations de couleur du substrat des fosses de

Dans les cycles expérimentaux, le passage de la couleur

combustion EXP_Cβ et EXP_Dβ étaient similaires à

naturelle du sol au rouge a été vu dans deux cas : lorsqu’il

celles des foyers à plat mais avec des temps de formation

y avait un contact direct entre la source de chaleur et le

différents. La couleur du substrat contre le foyer après

substrat (spécialement dans les foyers en fosse) et lorsque le

les premières recharges de combustible était noire

foyer à plat était réutilisé après avoir été nettoyé. Cependant,

(N73), à cause des gaz dégagés par la carbonisation. A

la variation de couleur du substrat peut aussi dépendre de

la fin du premier épisode de combustion, une variation

sa composition minérale et du pourcentage de résidus

semi-circulaire de la couleur a été vue sur les parois de

organiques qu’il contient. Ce n’est pas une coïncidence si

la partie centrale de la fosse. Les bords extérieurs étaient

les sédiments riches en minéraux ferreux tendent à prendre

brun sombre (S50) alors que l’aire intermédiaire était plus

une couleur rouge même à basse température (Frandsen &

sombre (T51), avec des nuances de noir (T92). La partie

Ryan, 1986 ; Fitzpatrick, 1988 ; Cornell & Schwermann,

centrale, plus près du feu lui-même, était orange (N45).

1996 ; Canti & Linford, 2000).

Après cinq combustions la partie centrale présentait un

Il est clair que la structure de l’escharon à Hierapolis est

degré d’altération plus intense, au point d’être presque

le résultat d’une série de foyers à plat, nettoyés après la

rouge (N17). Elle était délimitée d’abord par une bande

formation d’un dépôt de cendres avant d’être réutilisés

semi-circulaire brun foncé (T30) puis par une bande

chaque fois, dans lesquels une série de fosses était

extérieure noire (T92).

subséquemment creusée (e, fig. 2).
Enfin, l’interaction entre les analyses archéobotaniques et

Discussion

la reproduction expérimentale s’est montrée un bon outil
pour décoder les dépôts thermiquement altérés. Dans le

Les études conduites dans l’escharon du sanctuaire

cas de Hierapolis, il a été fait référence à des hypothèses

d’Apollon et la reproduction expérimentale mettent en

basées sur la présence simultanée, observée durant les

lumière un nombre d’épisodes liés à l’usage du feu. La

fouilles, des résultats archéologiques d’un certain nombre

reproduction expérimentale a rendu possible de séparer les

d’évènements ou de comportements indépendants liés à

résultats de l’usage du feu : l’altération thermique d’une

des pratiques religieuses variées. Bien qu’avec notre niveau

part et les résidus de combustion d’autre part. L’analyse de

actuel de compétence il n’est pas possible d’interpréter
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Fig. 5 - Diagramme anthracologique de EXP_Dα.
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pleinement leur signification symbolique, il était possible

Canti M.G. & Linford N. 2000 - The effects of fire on

de différencier entre des pratiques impliquant un rejet

archaeological soils and sediments: temperature and colour

secondaire de cendres dans un secteur différent de celui

relationships. Proceedings of the Prehistoric Society, 66 :

de la combustion originelle et d’autres activités rituelles

385-395.

démontrées par des altérations thermiques du substrat et
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et déformation
des restes carpologiques

Marie-Pierre RUAS & Laurent BOUBY

Résumé
Dans les sites archéologiques des climats tempérés et en condition aérobie, les semences carbonisées représentent la
majorité des vestiges carpologiques conservés. Parmi ceux-ci, les céréales, les légumineuses et certains fruits sont
les plus abondants et les plus fréquents. L’article présente un choix de travaux expérimentaux relatifs aux effets de
la carbonisation sur la déformation des graines et des fruits et sur la conservation différentielle des assemblages
carpologiques. Les expérimentations citées ont étudié l’influence des paramètres tels que la température, la durée
de chauffe, les conditions oxydantes ou réductrices et l’état initial de la semence afin d’observer les modifications
de forme et de dimension. Elles ont porté sur des caryopses nus ou vêtus de céréales, des graines de pois, des
pommes ou des pépins de raisin sauvages et cultivés. D’autres ont étudié la vitesse de destruction des pièces
anatomiques de céréales mûres (tiges, rachis des épis, enveloppes des épillets, caryopses) ou de glands (cupule,
péricarpe, cotylédons) et celle de graines d’espèces sauvages et cultivées différentes selon leur constitution
physique et biologique. Les résultats permettent d’évaluer les biais taphonomiques engendrés par la carbonisation,
préjudiciables pour l’identification spécifique des semences et l’interprétation des assemblages archéologiques.

Mots clés : semences, assemblages carpologiques, conservation, déformation, expérimentation, diagnose,
morphométrie, céréales, légumineuses, raisin, glands
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Introduction

semences facilement stockées (grains farineux et fruits
à coques) sont exposées aux incendies des lieux habités

Les restes carpologiques - graines, fruits, tubercules,

(van der Veen, 2006). Or, céréales et légumineuses

éléments d’épis, etc. - sont caractérisés par une diversité

constituent aussi la base des productions végétales des

de forme, de dimension, de composition anatomique et

sociétés préindustrielles en Europe.

chimique. Leur conservation dans les sites archéologiques
est déterminée à la fois par l’état dans lequel ils ont été

Cet article signale quelques travaux publiés par divers

déposés et les conditions physico-chimiques du contexte

auteurs étudiant les effets taphonomiques de la carbonisation

d’enfouissement. Les conditions anaérobies des sites

sur la déformation des semences et la composition des

immergés et contextes en eau préservent souvent les restes

assemblages carpologiques. En complément de ces

végétaux dans un état sub-fossile humide (ou imbibé).

expérimentations, sont mentionnés deux projets en cours

Dans les sites et contextes secs, en climat tempéré, les

sur les pépins de raisin (Bouby & Terral, inédit) et les

micro-organismes aérobies dégradent irrémédiablement

glands (Bouby & Ruas, inédit).

ce type de vestige s’ils n’ont pas été fossilisés soit par
une carbonisation soit par une minéralisation. Pourtant

Déformation des semences par la carbonisation

les semences carbonisées, conservées en majorité dans

www.palethnologie.org
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ces sites, ont constitué la base des connaissances pour

La carbonisation entraîne des modifications de la forme

l’étude des origines et de la diffusion des plantes cultivées

et de la taille des semences dont les archéobotanistes

(Zohary & Hopf, 2000).

ont très tôt eu conscience (Helbaek, 1952 ; Hopf, 1955

Les travaux palethnobotaniques conduits sur les sites des

cités par Renfrew, 1973 : 9-15). Celles-ci doivent donc

milieux arides proche-orientaux et tempérés européens

nécessairement être prises en considération dans toute

ont montré que la carbonisation des semences peut résulter

analyse morphométrique et peuvent constituer un

de plusieurs causes : utilisation comme combustible des

handicap sérieux pour l’identification taxinomique, tout

résidus agricoles, emploi d’une structure de combustion

particulièrement au niveau infra-spécifique, par exemple

dans les opérations de transformation et de nettoyage des

pour distinguer formes cultivées et sauvages au sein

plantes (traitement des récoltes, préparation alimentaire,

d’une même espèce.

combustible) ou des aires d’habitat, de stockage ou de

L’analyse

culture (rejets de détritus dans les feux, stérilisation des

essentiellement abordée par l’expérimentation. Les

silos, brûlage des végétations), voire incendies dans les

premières carbonisations expérimentales dans des fours

lieux d’occupation (Knörzer, 1971 ; Hillman, 1981 ;

à moufle de laboratoire ont été réalisées dès les années

Miller, 1996 ; Charles, 1998 ; van der Veen, 2006). Les

1950 sur des pommes (Helbaek, 1952 cité par Renfrew,

études carpologiques laissent constater que, sur un site

1973) et dans les années 1970 sur des pépins de raisin

où les semences sont conservées dans les trois états,

(Logothetis, 1970) et des caryopses de céréales (Renfrew,

certaines catégories de plantes apparaissent très rarement

1973). Depuis les années 1990, les auteurs s’attachent à

à l’état carbonisé : les semences de légumes verts,

faire varier différents paramètres tels que la température,

d’épices et de fruitiers à noyaux et à pépins. La majorité

la durée de chauffe, l’apport en oxygène, l’humidité

des assemblages carbonisés sont ainsi composés de

des semences au départ de l’expérience, le taxon, afin

céréales, de légumineuses et de quelques restes de fruits

de mieux comprendre l’influence des conditions de la

à coque (Green, 1979 ; Ruas, 1992 ; Ruas et al., 2006).

carbonisation sur les modifications de la conformation.

Les spectres plus étroits des assemblages carbonisés

Les expériences initiées sur les pépins de raisin par H.

enregistrent, en fait, des plantes qui entrent dans des

Smith et G. Jones (1990) sont emblématiques de ce type

filières de consommation où le recours à une source de

d’approche (Mangafa & Kotsakis, 1996 ; Bouby et al.,

chaleur est fréquent, voire nécessaire ou bien dont les

2006). La vigne a constitué un objet d’étude privilégié

des

effets

de

la

carbonisation

est
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car la discrimination entre pépins de vigne sauvage (Vitis

Les modifications de forme et de taille ne sont pas non

vinifera subsp. sylvestris) et cultivée (V. vinifera subsp.

plus identiques chez les blés selon que les caryopses

vinifera) – et donc, souvent, la datation des débuts de

sont nus ou encore revêtus de leurs enveloppes,

la viticulture en un lieu donné - reposent généralement

notamment chez l’amidonnier (T. dicoccon) dont les

sur des critères morphométriques. Les pépins de vigne

glumes sont plus robustes et adhèrent plus fortement

sauvage sont le plus souvent petits, de forme globulaire

au grain que chez les blés nus. La distinction entre

à cordiforme et dotés d’un bec court, alors que chez la

caryopses de Triticum aestivum et de Triticum dicoccon

vigne domestique ils sont généralement grands, ovoïdes

par la morphométrie demeurerait possible après

à piriformes et présentent un long bec (Levadoux, 1956)

carbonisation à condition de prendre en considération

(fig. 1A, 1B).

des échantillons d’une trentaine d’individus au

La

réduction

de

taille

s’accompagne

d’une

minimum (Braadbaart, 2008).

déformation ; la rétraction à la carbonisation joue de

Les résultats expérimentaux révèlent également

façon variable sur les dimensions du pépin (fig. 2). Les

quelques signatures porteuses d’informations sur

pépins tendent à adopter une forme plus sphérique qui

les conditions mêmes de la carbonisation, donc

rapproche ceux de la vigne cultivée du morphotype

intéressantes

sauvage. Ces modifications dépendent aussi des

constitution de l’assemblage fossile analysé. Les

conditions de carbonisation. La température est le

expériences conduites sur les blés montrent que des

principal paramètre : plus elle est élevée, plus forte

protrusions se produisent au niveau de la surface des

est la déformation. L’influence de l’apport d’oxygène

caryopses, plus particulièrement lorsque la montée

et de la durée de chauffe reste modérée. Le taux initial

en température est rapide. Mais comme le remarque

d’humidité des pépins n’a pas d’effet significatif, sauf

l’auteur (Braadbaart, 2008), cette relation ne se vérifie

peut être à forte température (Smith & Jones, 1990 ;

plus à haute température (600 °C) et la présence

Mangafa & Kotsakis, 1996 ; Bouby et al., 2006).

de telles protrusions n’est pas mentionnée dans la

Les expérimentations indiquent malgré tout que le

littérature archéobotanique.

recours à un référentiel de vignes sauvages et cultivées

Selon des expériences réalisées sur des caryopses de

modernes permet l’attribution des pépins à l’une ou

Panicum miliaceum (Lundström-Baudais et al., 2002),

l’autre sous-espèce avec un taux de reclassement

un pli latéral apparaît uniquement sur les caryopses

satisfaisant même après carbonisation (Mangafa &

carbonisés dans leurs glumelles et l’apex de certains

Kotsakis, 1996).

prend une forme pointue ; de tels stigmates sont

Des résultats issus d’approches comparables sont

absents chez les grains carbonisés à l’état dévêtu.

aujourd’hui disponibles pour les blés (Triticum

Malheureusement ils semblent observables chez

aestivum et T. dicoccum) (Braadbaart et al., 2004 ;

les grains vêtus uniquement dans une gamme de

Braadbaart & van Bergen, 2005 ; Braadbaart, 2008).

température très étroite, entre 210 °C et 230 °C.

Ils montrent également une réduction globale de la

Les expériences n’ont pas été conduites avec des

taille des caryopses, une diminution de leur longueur

températures supérieures à 250 °C.

pour

connaître

les

processus

de

indépendamment de la largeur qui, jusqu’à 300 °C, a
tendance à augmenter puis, au-delà, à diminuer. Il en

Effets de la carbonisation sur les assemblages
carpologiques

résulte que l’indice de forme, exprimé par un simple
rapport longueur/largeur du grain, varie en fonction de

D’autres travaux ont visé les biais liés à la destruction

la température. Une observation similaire a été notée

différentielle provoquée par la carbonisation au sein

sur les graines de pois (Pisum sativum) (Kislev &

des assemblages carpologiques par rapport à leur

Rosenzweig, 1991 ; Braadbaart & Van Bergen, 2005).

composition initiale (Boardman & Jones, 1990 ; Van

www.palethnologie.org
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Fig. 1 - A - Pépins actuels frais de lambrusque ou vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris), forêt de la Grésigne (Tarn)
(cliché L. Bouby) ; B - Pépins carbonisés de vigne cultivée/sauvage (Vitis vinifera subsp. et subsp. sylvestris) provenant du
site de Castellu (Corte, Haute-Corse), Ve-VIe siècles. L’assemblage comporte des pépins de forme cultivée à bec et ventre
allongés et des pépins de forme sauvage à bec peu développé et ventre arrondi (cliché M.-P. Ruas).

www.palethnologie.org
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B

A
2 mm

Fig. 2 - Effet de la carbonisation sur un pépin de raisin cultivé (Vitis vinifera subsp. vinifera), cépage
« Roussanne » (clichés L. Bouby).
A - avant carbonisation ; B - après carbonisation à 350°C en atmosphère oxydante pendant 30 minutes.
Figure
2
La
carbonisation
a provoqué une rétraction longitudinale (surtout le bec) et un gonflement dorsoventral du pépin.
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der Veen & Jones, 2006). La plupart s’applique aux

expérimentations ont été réalisées récemment en

ensembles céréaliers susceptibles d’être les résidus

contextes reconstitués d’après des sites suédois

du traitement des récoltes. Certains s’attachent à

(Gustafsson, 2000) et italiens (Guarino & Sciarrillo,

étudier les variations de compositions d’assemblages

2004) tels que des maisons de type protohistorique

conservés dans les sols d’unités domestiques

et des foyers et comparés à des combustions en four

(Gustafsson, 2000 ; Guarino & Sciarrillo, 2004).

de laboratoires. La profondeur d’enfouissement et

Des carbonisations expérimentales d’épis entiers et

la nature du sol ont été prises en compte dans les

de grains vêtus ou décortiqués des différentes céréales

déformations et les disparitions de semences. Dans

des groupes nu et vêtu ont étudié la résistance des

les cas italiens, peu de variations dans le degré

éléments constitutifs (rachis, glumes, glumelles,

de carbonisation sont notées entre les semences

grain : fig. 3) à différentes températures et durée

d’une même famille (Poaceae, Vitaceae, Fabaceae)

d’exposition (Bowman, 1966 ; Jenkinson, 1976 cités

selon leurs positions dans le sol. En revanche, des

par Boardman & Jones, 1990). Ils ont montré l’effet

écarts remarquables se manifestent dans la perte en

significatif de ces deux facteurs sur la destruction

semences appartenant à des familles différentes : ils

différentielle des pièces anatomiques. Si un simple

résultent principalement de la sensibilité des types

brunissement apparaît aux basses températures, les

de graines à la chauffe. Ainsi, les grains de céréales

hautes températures agissent en carbonisant les grains

sont très sensibles aux températures élevées (entre

et en détruisant plus rapidement les rachis et les

200 et 400°C) et vite carbonisés tandis que les pépins

enveloppes. A. Bowman (1966) a constaté que chez

de raisin le sont complètement à partir de 450°C et

l’engrain (Triticum monococcum), les enveloppes

les graines de légumineuses (lentille, pois chiche et

sont carbonisées à de plus hautes températures que

féverole) à partir de 500°C en raison de la protection

les grains (fig. 4A, 4B).

qu’offre leur épais tégument.
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D. Wilson (1984) puis T. Märkle & M. Rösch (2008)
se sont intéressés aux semences de différentes espèces

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les résidus

sauvages et cultivées selon la composition chimique

carbonisés de stocks de céréales sont interprétés à

de leurs réserves (glucides, lipides) ainsi que leur

la lumière des chaînes opératoires du nettoyage des

dimension et leur forme (compacte, plate) : semences

céréales nues et vêtues observées dans des agricultures

oléagineuses du lin (Linum usitatissimum), du pavot

non mécanisées. Les proportions de vannes, de

(Papaver somniferum) et des crucifères, petites

caryopses et de graines d’adventices culturales sont

semences des millets (Setaria italica et Panicum

les variables prises en compte dans l’identification du

miliaceum) et de plusieurs adventices culturales. Les

degré et du stade de nettoyage de la récolte (Hillman,

graines riches en lipides ont tendance à éclater sous

1981, 1984 ; Van der Veen, 1992). Les modifications

l’effet de la chaleur et offrent moins de résistance

de

que les semences à réserves amylacées. Les graines

différer de façon significative selon les conditions

de légumineuses compactes et dotées d’un tégument

de carbonisation déjà citées (cf. §1). L’analyse

épais brûlent moins vite que les graines plates (lin)

quantitative (proportions relatives des restes) de tels

ou les graines les plus petites (adventices, millets).

assemblages doit considérer les biais qu’entraîne la

Ces études ont permis d’évaluer les pertes en taxons

disparition différentielle des éléments avant d’espérer

qui affectent les assemblages au moment de la

cerner l’étape d’une chaîne opératoire. Les paramètres

carbonisation.

ont été étudiés à des températures et des durées de

composition

de

tels

assemblages

peuvent

combustion variables sur les composants de plusieurs

2003) et la présence / absence d’un sol pendant la

céréales vêtues et nues (paille, glumes, caryopse)

carbonisation ont aussi été pris en compte. Des

(Boardman & Jones, 1990). Une des conclusions

degré

d’humidité

des

semences

www.palethnologie.org
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détail d’un épi :
les épillets successifs sont portés par le rachis.
exemple d'un blé vêtu :
l'engrain (Triticum monococcum L.)
fragments de balles ou
menues pailles (glumes,
glumelles et arête ou barbe)

fragments d'arêtes
(barbes)
2 glumelles

enveloppes
2 glumes ou balles

74

épillet

1 grain
libéré

embryon
(germe)
2 bases de
glumes

segment de rachis en
forme de fourche
(furca)

après un grillage puis un deuxième battage ou un
après un premier battage, l'épi se
pilonnage, la furca se brise et les balles libèrent le grain.
désarticule en épillets (grain enfermé dans Les vannes sont formées par l'ensemble des fragments de
ses balles).
rachis et de balles.

exemple d'un blé nu :
le blé tendre (Triticum aestivum l. s.)

www.palethnologie.org

grains et menues pailles (glumes,
glumelles, arêtes). Chaque épillet
comporte 3 grains
1 entre-noeud de rachis
1 noeud
de rachis

segment de rachis formés de 3 noeuds
restés en connexion.

après un seul battage, l'épi se brise en segments plus ou moins
longs, les grains se séparent de leurs balles.
Fig. 3 - Composition des épis de céréale vêtue et de céréale nue. Les opérations de décorticage séparent les grains des vannes
(enveloppes, barbes, rachis). Selon les conditions de la combustion, ces pièces anatomiques sont détruites à des vitesses
FIGURE
variables
ou se 3maintiennent à l’état carbonisé. (dessin M.-P. Ruas d’après Ruas 2002 modifié).
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montrent que l’état de déformation (« Distorsion »)
est un meilleur descripteur que le degré de
conservation (« Preservation ») pour appréhender
les conditions dans lesquelles les semences des
assemblages fossiles ont été brûlées.

A

Décorticage des glands ou résultat de
carbonisations ?

2 mm

La conservation différentielle des assemblages
carpologiques influe directement sur l’interprétation
de la fonction des structures de combustion et la
nature des dépôts. Or, les traitements thermiques
appliqués aux récoltes et stocks de denrées dans
les filières de stockage et de préparation culinaire
modifient la composition de ces ensembles en
éliminant certains éléments. Parmi les denrées
CODE P
P1

B

2 mm

P2
P3

Fig. 4 - Vestiges carbonisés d’engrain (Triticum monococcum),
grenier
Figure 4de la Gravette (Isle-Jourdain, Gers), XIe siècle (clichés
M.-P. Ruas).
A - Epillets carbonisés : les bases de glumes (furcas), les
glumelles et les grains sont conservés. B - Grains dénudés
suite à la carbonisation.

souligne que les premiers composants à disparaître
sont précisément les plus rarement représentés
dans les assemblages archéobotaniques carbonisés
et ceux qui caractérisent les premiers stades de
nettoyage chez les céréales nues, à savoir les pailles
et les rachis. Ces auteurs ont particulièrement étudié
la cinétique de carbonisation et de destruction des
caryopses de plusieurs espèces de céréales nues

P4

P5
P6
CODE D
D1
D2
D3
D4
D5

DEGRE DE CONSERVATION DU CARYOPSE
CARBONISE DE CEREALE
parfaite : poils du caryopse, et autres menus éléments
conservés
épiderme pratiquement intact, poils parfois conservés,
embryon en place
épidermes incomplets, albumen apparent, embryon parfois
présent, sillon ventral bien visible,
lambeaux d’épiderme, autres éléments en général disparus,
scutellum et sillon ventral visibles, extrémités du grain plus
ou moins complètes
forte érosion de la surface, scutellum peu visible, sillon
ventral effacé, extrémités du grain émoussées ou absentes,
morphologie générale sommaire
fragment vésiculaire ou albumen fortement troué de grain,
albumen vitrifié
STADE DE DEFORMATION DU CARYOPSE
CARBONISE DE CEREALE
déformation très légère
légère déformation (petit gonflement, dissymétrie)
nettement déformé (boursouflures, creusement, torsion)
fortement déformé, grain fragmenté, éclatement, friable
grain partiellement détruit ou fondu (albumen vitrifié)
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tab. 1 : Echelles utilisées pour enregistrer l’état de
conservation et de déformation des grains carbonisés (traduit
de Boardman et Jones 1990, 4). Les codes sont établis après
combustion expérimentale en four de caryopses nus de
céréales (blé, orge, seigle). Les points de destruction du grain
sont P5/6 ou D5 ; à ces stades de combustion expérimentale,
le grain est en général indéterminable ou douteux.

farineuses, à l’instar des céréales, les glands de

température et la quantité d’oxygène disponible.

diverses espèces de chênes (Quercus

Afin de disposer d’une échelle descriptive de l’état

aussi joué un rôle vivrier important (Maurizio,

physique des caryopses carbonisés et d’un outil de

1932 ; Aurenche, 1997) qu’illustrent les découvertes

lecture pour interpréter les conditions de combustion

dans des contextes de stockage ou de grillage de

de semences archéologiques, elles ont repris en la

la Protohistoire ou des périodes historiques aussi

modifiant l’échelle des cotes de « Preservation » et de

bien dans le Nord de l’Europe (Jorgensen, 1977)

« Distorsion » de Hubbard (1977 cité par Boardman

que dans le Sud (Coularou et al., 2008). Leur

& Jones, 1990, 4 : tab. 1). Leurs expérimentations

découverte fréquente à l’état décortiqué ou non

spp.) ont
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et vêtues en fonction de la durée de chauffe, la
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L’objectif est de pouvoir cerner le rôle alimentaire de
ces fruits chez les populations humaines et/ou leurs
animaux domestiques : la pratique de la glandée, bien
illustrée en Europe occidentale médiévale (Mane,
2006 : 336), orientant fréquemment la conclusion
que les consommateurs seraient forcément les porcs.

Conclusion

0

1mm

Si la carbonisation constitue une opportunité pour
l’enregistrement d’informations qui, sans elle, auraient
irrémédiablement disparu, elle génère des biais de

A

conservation que toute analyse carpologique doit
nécessairement prendre en compte. Ils concernent deux
aspects principaux : la conformation (taille et forme) des
semences et la composition qualitative et quantitative des
assemblages carpologiques. Les exemples cités montrent
le rôle central de l’expérimentation dans l’analyse de ces
processus. Bien qu’elle mime difficilement les conditions
archéologiques, l’expérimentation est un moyen efficace
pour tester et discriminer les effets de différents paramètres
toujours déterminés en fonction d’une problématique
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Fig. 5 - Expérimentation de carbonisation de glands de chêne
pubescent (Quercus pubescens), état entier sec à 550°C
pendant 8 minutes (clichés L. Bouby).
A - en condition réductrice : tous les éléments sont
carbonisés, le péricarpe présente cependant un état torréfié
par endroit (couleur marron) ; B - en condition oxydante :
les cotylédons sont réduits en cendres, alors que la cupule et
le péricarpe sont carbonisés.

archéobotanique. Il y aurait peu de sens à analyser la
conservation par carbonisation en soi. Il est, en revanche,
primordial d’intégrer ses effets dans le cadre de procédures
méthodologiques répondant à des questionnements élaborés
à partir des assemblages carpologiques. Les variations de
taille et de forme des semences peuvent être d’un grand
intérêt dans des études portant sur la domestication et les
relations entre compartiments sauvage et cultivé d’une
espèce. Une part de cette variabilité peut être d’origine
taphonomique et liée à la carbonisation. Il convient de

pose la question de la représentativité des éléments

chercher à la déterminer mais cela ne peut se faire qu’à

conservés ou disparus (cotylédons, péricarpe et

la condition d’avoir au préalable clairement identifié les

cupules) par suite de leur combustion. Nous avons

critères morphométriques pertinents et d’avoir appréhendé

ainsi engagé des expérimentations de carbonisation

leur variabilité sur le vivant à l’aide d’une méthode et d’un

sur des lots de glands entiers de chêne vert et

référentiel adaptés.

de chêne pubescent (Quercus ilex et pubescens)

L’impact de la carbonisation sur la composition des

(fig. 5A, 5B). Les résultats en cours de traitement

assemblages ne se conçoit que dans le cadre d’une

permettront de mieux interpréter la nature des dépôts

approche taphonomique plus large intégrant le rôle

de glands découverts dans les habitats en évaluant

des activités humaines, qu’il s’agit aussi d’identifier.

la part imputable aux traitements de décorticage

Les référentiels sont ici d’origine ethnographique ou

et celle aux destructions liées à leur carbonisation.

encore expérimentale.
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Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)

Du bois aux charbons de bois :
approche expérimentale

Revue bilingue de Préhistoire

P@lethnologie / 2010.2

de la combustion

Isabelle Théry-Parisot, Lucie Chabal, Maria Ntinou,
Laurent Bouby & Alain Carré

Résumé
Quel que soit notre objet d’étude, l’environnement végétal sensu stricto, les pratiques anthropiques liées à l’usage du feu,
ou les interactions entre l’homme et son environnement, la prise en compte des agents taphonomiques de distorsion des
assemblages anthracologiques constitue une étape essentielle de la recherche.
Ces processus que nous appelons filtres ou agents sont de plusieurs natures : les pratiques anthropiques de la collecte
et la gestion du foyer lui-même, la combustion, les processus dépositionnels et post-dépositionnels, enfin, le filtre de
l’archéologue et de l’anthracologue qui, selon le mode opératoire d’échantillonnage et de quantification induit une
distorsion de l’assemblage tel qu’il apparait lors de sa découverte.
Dans cet article, nous nous intéressons en détail à l’incidence de l’un de ces processus sur la représentation finale des
essences mises au feu : la combustion.
Les résultats présentés ici proviennent de 110 combustions expérimentales standardisées, réalisées en conditions de
laboratoire et l’étude quantitative de 295000 charbons de bois. Nous avons ainsi pu montrer (i) que le taux de résidus
n’est pas dans une simple relation de proportionnalité avec la quantité de bois mis au feu, même moyennant des conditions
de combustion standardisées ; (ii) qu’il existe un comportement au feu stationnel (intra- spécifique) aléatoire ; (iii) qu’il
existe une variabilité spécifique qui discrimine trois groupes de taxons. Cette variabilité spécifique ne s’explique par
aucune des variables testées (humidité, densité, proximité taxinomique, températures, durée de la combustion). Le travail
expérimental met ainsi en exergue la difficulté à trouver une adéquation entre des variables, dont l’incidence semble a
priori évidente, et le taux de charbons de bois résiduels.

Mots clés : expérimentation, carbonisation, fragmentation, charbons de bois, représentativité
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Du bois aux charbons de bois : approche expérimentale de la combustion

Introduction

En anthracologie, le dénombrement des charbons de bois
est l’unité de mesure des fréquences des taxons la plus

www.palethnologie.org
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Les études anthracologiques menées sur des charbons

couramment utilisée (Chabal 1982, 1988, 1992, 1997 ; Heinz

de bois archéologiques reposent principalement sur

1990 ; Badal-Garcia 1992 ; Bourquin-Mignot et al. 1999).

l’interprétation paléoécologique ou économique de résidus

Cette méthode de quantification repose sur l’observation

issus d’une combustion incomplète du bois, recueillis

de l’existence d’un processus statistique de fragmentation,

dans les sédiments archéologiques ou les foyers. Si l’on

unique pour tous les taxons d’un échantillon archéologique.

en croit les durées d’occupation appréhendées, ces résidus

Ainsi, l’état de fragmentation observé dans un échantillon

représentent une très faible proportion de la masse de bois

archéologique de charbons de bois, c’est-à-dire l’éventail

mise au feu, et sans doute une proportion variable selon

des masses individuelles des fragments, est toujours très

les sites et les dépôts, c’est-à-dire selon les modes de

proche d’une loi de Poisson, dont les paramètres dépendent

gestion du combustible, d’entretien du feu, de vidange des

de la méthode de tamisage employée, mais pas du taxon

foyers, de nettoyage des habitations, etc. Ne connaissant

considéré (Chabal 1989, 1992, 1997). Ceci permet d’affirmer

pas ces habitus, on ne sait rien du taux de disparition de

que l’unité que constitue « un charbon de bois » a un sens

matière entre le bois mis au feu et les résidus finalement

au plan statistique, et permet de comparer les taxons entre

recueillis. On ne peut ainsi pas accorder de signification

eux, c’est-à-dire d’exprimer leurs fréquences relatives. Une

aux quantités absolues des charbons de bois de chaque

question distincte, qui nous intéresse ici, est : les fréquences

espèce. En particulier, la rareté des résidus ne signifie pas

des taxons ainsi exprimées sont-elles une bonne expression

nécessairement la rareté du bois dans l’environnement. Peu

de leurs fréquences dans le bois mis au feu ? En effet, la

de charbons de bois sont retrouvés à certaines périodes du

fragmentation et la réduction de masse sont deux processus

Paléolithique en raison de forêts raréfiées ou d’alternances

simultanés, mais indépendants dans leurs résultats. Jusqu’à

gel/dégel dans les dépôts, mais aussi durant l’Antiquité

présent, l’anthracologie s’appuyait sur l’hypothèse selon

parce que les foyers et les sols sont balayés. C’est pourquoi

laquelle toutes les essences ont un comportement moyen

l’anthracologue ne peut raisonner que sur la liste des taxons

au feu identique au regard de la réduction de masse : c’est-

identifiés et leurs fréquences relatives dans un échantillon. Il

à-dire que le rapport de proportionnalité entre la quantité

est clair qu’il importe de savoir ce que peuvent représenter

de charbons de bois et la quantité de bois mise au feu

ces fréquences relatives.

serait identique pour toutes les espèces. Cette hypothèse

Comme tout assemblage archéologique, les charbons de

repose (i) sur le constat d’une reproductibilité des spectres

bois sont la résultante d’une succession d’évènements depuis

de fréquences entre niveaux synchrones d’un même site

l’environnement dont ils proviennent jusqu’au dépôt que

— ce qui ne serait pas le cas si la combustion déterminait

nous étudions. La succession des processus taphonomiques

une distorsion variable des fréquences des taxons et (ii)

qui les affectent peut être étudiée, afin de discuter du degré

sur le constat de la représentativité paléoécologique des

de transformation de l’information, que l’on s’intéresse aux

échantillons archéologiques de charbons de bois et de la

milieux forestiers passés, aux pratiques sociétales liées au

cohérence entre eux et au cours du temps des diagrammes

feu ou encore aux interactions entre l’économie du bois et

anthracologiques — ce qui ne serait pas le cas si la

les boisements (Chabal 1997 ; Théry-Parisot 2001 ; Théry-

hiérarchie entre taxons dominants et taxons subordonnés

Parisot et al. sous presse). Mais dans cette succession

était bouleversée par une réduction de masse différentielle.

de facteurs, il en est un, la combustion, qui mérite d’être

L’existence d’une loi statistique unique de fragmentation

analysé plus particulièrement, parce qu’il détermine une

pour tous les taxons justifiant notre unité de mesure est

part majeure de la disparition du matériau bois. Doit-on

largement démontrée (puisqu’elle repose sur les échantillons

alors considérer que la combustion agit comme un biais de

archéologiques

représentativité des taxons et altère l’image de la végétation

selon laquelle toutes les essences ont un comportement

ou de toute autre réalité que nous voulons connaître ?

moyen au feu identique rencontre encore des réticences

observés).

À

l’inverse,

l’hypothèse
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justifiées, puisqu’elle manque à ce jour de validation

- Existe-t-il une sur ou une sous-représentation de

expérimentale. De fait, probablement en raison de

certains taxons au terme de la combustion ?

la complexité de leur mise en œuvre, les travaux de

- Quelles sont les variables de l’expérimentation qui

quantification des fréquences des taxons au terme de

déterminent le comportement au feu ?

combustions expérimentales sont peu nombreux et

- Peut-on et doit-on définir des indices de correction de

offrent des résultats parfois discordants, qu’il importe

fréquence des taxons utilisables en anthracologie ?

tout d’abord de rappeler.

L’expérimentation est la méthode la plus appropriée

A partir des années 1970-80, des expérimentations

pour répondre à ce type de questions.

destinées à comprendre les processus de fragmentation
et de réduction de masse du bois mis au feu ont été

L’expérimentation : démarche et protocole

réalisées. Mais les résultats varient beaucoup selon
Les expériences ont été réalisées dans un foyer ouvert,

intrinsèques et extrinsèques de la combustion comme

en condition de laboratoire, afin de limiter l’incidence

facteurs déterminant le taux de résidus. Selon certains

avérée des facteurs externes sur le déroulement de la

auteurs, le taux de résidus dépend des propriétés

combustion (vent, humidité atmosphérique, forme du

physiques, chimiques et mécaniques des espèces (Rossen

foyer, etc.) (fig. 1). Bien entendu, l’aménagement du

& Olson, 1985 ; Smart & Hoffman, 1988 ; Loreau 1994 ;

foyer, sa taille, la façon de l’alimenter ont une incidence

Braadbaart & Poole, 2008) alors que d’autres défendent

directe sur le comportement thermique du foyer et par

l’incidence prépondérante de variables extrinsèques

conséquent sur les résidus eux-mêmes. Mais il existe

(type de structure, températures, oxygénation) (Scott &

tant de combinaisons qu’il serait illusoire de penser

Jones 1991 ; Belcher et al. 2005 ; Vaughan & Nichols

que l’on soit capable de reproduire expérimentalement

1995). Selon Rossen et Olson (1985) les bois peu denses

l’ensemble des situations passées. Ainsi, en annulant

produisent moins de charbons que les bois durs, selon

(dans la mesure du possible) toute variation des

Loreau (1994) c’est le contraire. D’après ce même auteur,

paramètres extrinsèques et en standardisant au maximum

un taux d’humidité élevé du bois réduit sensiblement le

les expériences, il est possible d’étudier le processus de

taux de résidus alors que nos résultats tendent à minimiser

la combustion pour son impact sur les combustibles, et

l’effet de ce paramètre (Théry-Parisot et al., 2009). Pour

ce indépendamment du geste technique.

certains auteurs, le calibre du bois détermine le taux de

En connaissant les effets de la combustion, et en

résidus (Smart & Hoffman, 1988). Lingens et al. (2005)

particulier le comportement au feu des espèces, il sera

suggèrent quant à eux que les différences du taux de

ensuite possible de discuter de la sur-représentation

restes sont plus liées à la composition chimique du bois

d’un taxon due à d’autres causes, telles que la forme

qu’à sa densité. Les travaux de Belcher et al. (2005), de

du foyer, ou les pratiques et gestes liés à l’usage du feu.

Scott et Jones (1991) voient dans le taux de résidus un

D’autant plus que ces aspects nous intéressent au plus

effet concomitant de la température de combustion et de

haut point, et qu’il ne faut pas risquer de les interpréter

l’oxygénation. Enfin, selon Vaughan et Nichols (1995),

à tort, il est bien évident que le processus de combustion

la température atteinte dans le foyer conditionne la taille,

doit être connu préalablement.

la densité et la morphologie des résidus.

L’expérimentation (fig. 2) a porté sur l’étude de onze

Face à la divergence des résultats et dans le cadre d’une

taxons couramment représentés dans les assemblages

réflexion plus large sur la taphonomie, il nous a paru

anthracologiques : Quercus pubescens ; Betula

nécessaire de poursuivre et de développer le travail

pubescens ; Olea europaea ; Corylus avellana ;

analytique sur la combustion.

Carpinus betulus ; Ostrya carpinifolia ; Pinus

- Les essences ont-elles un comportement différentiel

pinaster ; Pinus halepensis ; Pinus sylvestris ; Populus

au feu ?

alba ; Populus tremula. Afin de prendre en compte
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les auteurs qui opposent généralement les variables

Du bois aux charbons de bois : approche expérimentale de la combustion

la variabilité stationnelle les lots proviennent, pour

Dans une structure ouverte, la température est une

chaque taxon, de deux stations géographiquement

mesure très fluctuante, conditionnée par la position du

distinctes (à l’exception de Populus alba, Populus

capteur dans le foyer et seul un nombre élevé de capteurs

tremula, Carpinus betulus et Ostrya carpinifolia pour

permet d’acquérir un bilan thermique exploitable. Les

lesquels une seule station a été échantillonnée). Le bois

températures font l’objet d’enregistrements simultanés

est non refendu, sec, présentant un taux d’humidité

à l’aide de 12 capteurs répartis dans le foyer. Sont

compris entre 12 et 14%. Les caractéristiques des lots

enregistrés également, la durée totale et la durée de

sont préalablement enregistrées pour chaque bûche

combustion avec flammes.

(masse, volume, surface, calibre, taux d’humidité).

Au terme de la combustion, l’ensemble des résidus est

Chaque combustion est réalisée selon un protocole

tamisé à 4 mailles déterminant 5 fractions (>4 mm,

strictement identique : le foyer composé de 6

2 à 4 mm, 1 à 2 mm, 0,5 à 1 mm, < 0,5 mm), pesé

bûches calibrées, est toujours aménagé et entretenu

et dénombré (pour les classes >4 et 2 à 4 mm). Les

à l’identique (fig. 1). L’allumage est réalisé au

cendres sont réservées pour l’étude quantitative des

chalumeau afin de ne pas introduire de petits calibres

phytholithes (Delhon, ce volume).

pour l’allumage.

Les résultats que nous présentons ici portent sur 110

Pour chaque taxon et chaque station, 6 répliques

combustions ce qui représente 295 688 charbons de

(parfois seulement 5) de combustion sont réalisées

bois résiduels. Dans cet article, nous présentons les

afin de contrôler et d’enregistrer la variabilité des

résultats de l’étude des résidus de taille supérieure à

expériences similaires, appelée « intra-individuelle ».

2 mm (tamis 2 et 4 mm).
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Fig. 1 - Structure de combustions
expérimentales : du bois aux charbons
de bois.

5

4
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Pour chaque taxon

STATION 1
6 bûches calibrées

par conséquent pas possible de chercher à déduire
STATION 2
6 bûches calibrées

de la quantité de charbons de bois retrouvée en

Contrôle des
paramètres

contexte archéologique une quantité de bois

taux d'humidité
masse
Longueur
largueur
calibre
densité

5 à 6 répliques

mise au feu. Remarquons que cette absence de
corrélation entre la quantité de bois et celle de
résidus carbonisés est démontrée en conditions de
combustion standardisées, elle est donc a fortiori

5 à 6 répliques

vraie, et certainement plus marquée encore, en
conditions réelles, lorsque varient des paramètres

déroulement de la combustion
températures du foyer
durées

tels que l’aération du feu, le calibre des tiges
ou la forme de la structure de combustion, par

4 mm
2 mm
1 mm
0,5 mm
cendres

4 mm
2 mm
1 mm
0,5 mm
cendres

exemple. Sur le graphique 4, nous pouvons

pesée des charbons
dénombrement des charbons
densité des charbons
teneur en phytholithes des cendres

observer un effet de groupe : le regroupement
des points de même couleur qui représentent un
même taxon individualisé par station, montre
une reproductibilité de la mesure, traduisant un

Fig. 2 - Protocole expérimental.

comportement au feu sensiblement identique des répliques

Le nombre résiduel de charbons de bois est-il
dépendant de la quantité de bois ?

d’une même expérience. Cette reproductibilité des
résultats tend d’une part à valider le protocole et suggère
d’autre part l’existence une corrélation entre les taxons et

de bois mise au feu exprimée en volume et le nombre
résiduel de charbons de bois exprimé en nombre de
fragments : le nombre résiduel de charbons de bois estil proportionnel à la quantité de bois mise au feu et ce,
indépendamment du taxon considéré ? La quantité de
bois est ici exprimée en volume car les combustions sont

le nombre résiduel de charbons de bois.
Nombre de c harbons > 2mm

La première mesure a porté sur la relation entre la quantité

8000
7000
6000
5000
4000
3000

réalisées sur des lots de bûches de même volume1, mais de

2000

masse très variable en fonction de la densité de l’espèce2.

1000

Raisonner sur les masses de bois reviendrait à travailler sur
des feux non standardisés entre espèces, et les mesures ne
seraient pas comparables.
La figure 3, sur laquelle chaque point représente une

85
R² = 0,056

0
2000

6000

10000

14000

18000

22000

Volume en cm3

Fig. 3 - Relation entre le volume de bois mis au feu et le
nombre de charbons de bois résiduels >2mm.

logiquement à augmenter avec le volume de bois, mais

La variabilité stationnelle

la régression montre l’indépendance statistique de la
relation (R²=0,04) : le nombre de charbons de bois n’est

Les résultats sont exprimés en taux de résidus3 afin

pas une fonction de la quantité de bois mise au feu,

d’uniformiser et de comparer les expériences (fig. 4).

lorsque varient les paramètres : espèce, station. Il n’est

D’après le graphique, les répliques d’une même

1

Fixer le volume de bois et le calibre des bûches est important pour standardiser l’aération du feu, ce que ne permettraient pas des lots de
bûches de masse égale.
2
C’est pour la même raison que le bois de feu est vendu dans le commerce en stère et non en tonne.
3
Nombre de charbons de bois supérieurs à 2 mm sur volume initial de bois.
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combustion, indique que le nombre de charbons tend

Nombre de charbons > à 2mm

Du bois aux charbons de bois : approche expérimentale de la combustion

2,25

expérience fournissent des résultats très proches

2

pour 18 des 19 stations testées4. Seule la station

1,75

Pinus pinaster I se singularise par un taux de

1,5

résidus très nettement supérieur et de grandes

1,25

variations entre les répliques. Exception faite de

1

Pinus pinaster I, la reproductibilité de la mesure

,75

dans les répliques pour 18 stations (10 espèces)

,5

valide les résultats de l’expérimentation.

,25

La variabilité stationnelle est évaluée par

0

comparaison des résultats obtenus pour les deux

Obs erv ations
Olea europaea II

Populus alba

stations d’échantillonnage de chaque espèce

Betula pubescens II

Pinus halepensis I

Populus tremula

Carpinus betulus

(fig. 5). Sur chaque graphique est représenté le taux

Pinus halepensis II

Pinus sylvestris I

Ostrya carpinifolia

Pinus pinaster I

Pinus sylvestris II

moyen de résidus pour les deux stations d’origine.

Corylus avellana I

Pinus pinaster II

Quercus pubescens I

Corylus avellana II

Pinus pinaster III

Quercus pubescens II

Betula pubescens I

La variabilité stationnelle n’est pas significative
pour Quercus pubescens, Olea europaea et Pinus
halepensis, les deux lots laissant en moyenne un

Olea europaea I

Tx de résidus

Fig. 4 - Projection du nombre de charbons de bois > 2mm pour
chaque station.
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Test de Fischer

P=0.9559

0,25

0,3

significative pour Pinus sylvestris, Corylus avellana

Test de Fischer P=0.0089 S

0,25

0,2
0,15

0,25

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0

Test de Fischer

0

Populus
Populus
alba alba

Pinus sylvestris

Quercus pubescens
P=0.5304
0,04

0,25

Test de Fischer P=0.0009 S

0,25
0,2

0,02

0,1

0,015

0,05

0,005

0,15
0,1

0,01
0

0

Olea europea

Test de Fischer P=0.0004 S

0,4
0,3

0,03
0,025

0,15

Populus
tremula
Populus tremula

0,35

0,035

0,2

Test de Fischer P=0.0004 S

0,3

0,05
0

Tx de résidus

taux de résidus équivalent. Inversement, elle est

0,05
Corylus

0

Carpinus
betulus
Carpinus

Corylus avellana

Ostrya carpinifolia
Ostrya
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Tx de résidus

Test de Fischer P=0.0112 S
Test de Fischer
2,5

Test de Fischer P=0.0012 S

P=0.4760
0,4

1

0,35

2

0,8

0,3
0,25

1,5

0,6

0,2

1

0,4

0,15

0,2

0,1

0,5

0,05

0

Pinus halepensis

0

1,2

0

Betula pubescens

Station I
Station I

Station II
Station II

Pinus pinaster

station III
station III

Fig. 5 - Analyse de la variance du taux de charbons de bois > 2mm « effet station ».

4
Les points de même couleur représentent les répliques d’une même expérience c’est-à-dire l’ensemble des expériences réalisées pour un taxon
de même origine géographique (station).
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et Betula pubescens qui présentent une variabilité du taux

et une station d’Ostrya carpinifolia. Par conséquent, en

de résidus selon la station. Cette variabilité peut être due à

l’absence de station de comparaison, il n’est pas possible

des facteurs de croissance environnementaux, déterminant

de conclure sur la variabilité stationnelle de Populus alba,

certaines caractéristiques du bois pouvant avoir une

Populus tremula, Carpinus betulus et Ostrya carpinifolia.

incidence sur le comportement au feu. Notamment, on peut

Tout au plus, pouvons-nous supposer l’existence d’une

se demander si les variations stationnelles de la densité ou

variabilité taxinomique pour ces quatre taxons.

de la composition chimique du bois sont déterminantes

D’après nos résultats, la variabilité stationnelle, pour avérée

dans cette variabilité « environnementale ».

qu’elle soit, n’est pas constante pour toutes les espèces.

Enfin, trois taxons posent des problèmes particuliers. La

La question qui se pose ensuite est celle de la variabilité

station Pinus pinaster I présente une dispersion anormale

spécifique. Si la variabilité inter-spécifique est plus élevée

du taux de résidus pour les six expériences réalisées.

que la variabilité intra-spécifique (stationnelle), alors cette

Une nouvelle série de 6 expériences réalisées avec

dernière peut être considérée comme négligeable et le taux

des lots provenant d’une troisième station confirme le

de résidus doit être analysé comme étant une variable liée

comportement anormal du lot de Pinus Pinaster I (PpI).

à l’espèce. En revanche, si la variabilité stationnelle est

Contrairement à la station I, les stations II et III présentent

plus importante il faudrait alors conclure qu’il n’existe pas

des taux de résidus comparables et cohérents avec les

de comportement moyen des espèces/genres, mais une

autres résultats (elles ne sortent pas du nuage de points).

forte variabilité du comportement au feu des populations,

Une rapide observation au microscope des charbons de

d’ordre environnemental,
pour un
même
ddl
Somme des c arrés
Carré
moy en taxon.
V aleur de F

bois résiduels montre que l’écorce de PpI représente une
est souvent peu représentée dans les assemblages

9

,525

,051

Rés idu

104

,775

,010

LaEffet
variabilité
spécifique
: espèce
Moy enne

Dév . Std.

Err. Std.

Betula pubescens

,283

,145

,048

Quercus pubescens

,158

,082

,023

Olea europea

,208

,085

,024

V aleur de p

Lambda

Puis s anc

<,0001

54,1577

1,0

5,416

anthracologiques, (ii) et quand elle l’est, l’espèce peut

,051le taux
,026de résidus enregistré
Carpinus
betulus
Sur
la figure
6 est ,391
représenté

rarement être déterminée. Il faudrait alors recalculer le taux

pour
taxon,350(les deux
,179 stations
,057 de chaque espèce
Coryluschaque
avellana

de résidus sans les écorces pour qu’il ne représente ici que

étant
maintenant regroupées,
à l’exception
des lots de
,240
,039
,015
Os try a carpinifolia

les charbons déterminables, ce qui n’a pu être fait compte

,263
,098
,033
Populus alba
Carpinus
betulus et
d’Ostrya
carpinifolia
et de Populus

tenu du nombre très important de restes (9500 fragments).

,349
,070 ne proviennent
,029
Pinus pinaster
alba
et Populus tremula
(qui
chacun que

Ainsi, la variabilité stationnelle de Pinus pinaster peut

d’une
station cf. supra).
,092
Populus tremula

Pinus halepensis

,181

,059

,021

Pinus sylvestris

,220

,082
,021

,024
,011

être (i) réelle, mais reste à démontrer, ou/et (ii) résulter

,2
,15

sont également discriminées par leurs taux de résidus,
correspondent en réalité à une station de Carpinus betulus

5

Populus tremula

De même, les deux stations de Carpinus betulus, qui

Pinus sylvestris

présentent des taux de résidus statistiquement discriminés.

Pinus pinaster

0

Pinus halepensis

deux espèces P. alba et P. tremula. Or, ces deux groupes

Populus alba

,05
Os try a carpinifolia

,1

du bois. En effet, les lots de Populus proviennent des

Olea europea

de Carpinus en raison d’un problème lors de l’acquisition

,3
,25

Corylus avelana

stationnelle n’a pu être évaluée pour les lots de Populus et

,4
,35

Quercus pubescens.

II et III, sont prises en compte. Par ailleurs, la variabilité

,45

Carpinus betulus

de la station PpI sont exclues de l’étude et seules les stations

,5

Betula pubescens

l’écorce. Sans réponse à ce stade de l’analyse, les données

Barres d'erreur: ± 1 Déviation(s) standard
Taux de résidus >2mm

d’un biais de quantification dû à la sur-représentation de
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Fig. 6 - Analyse de la variance du taux de charbons de
bois > 2mm « effet espèce ».

L’examen des caractéristiques des lots de bois de la station I montre aussi que l’écorce est très épaisse (3,5 cm en moyenne).
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proportion élevée des résidus analysés5. Or, (i) l’écorce

Es pèc e

Du bois aux charbons de bois : approche expérimentale de la combustion

L’analyse de la variance montre que, en dépit de la

Effet de la densité

variabilité stationnelle, l’effet « espèce » est significatif
Tout d’abord, nous avons considéré l’effet de la densité

taxons sont statistiquement discriminés (F= 23,8 ;

du bois qui, selon certains auteurs, pourrait avoir une

p < 0,0001) (fig. 7). Un premier groupe composé de

incidence sur le taux de résidus (Loreau, 1994 ; Rosen

Betula pubescens, Carpinus betulus, Corylus avellana

& Olson, 1985). En effet, la densité, via la porosité,

et Pinus pinaster, qui laisse en moyenne plus de

a un rapport avec l’inflammabilité du bois. Sur le

résidus que les deux autres groupes (TRes = 0.334). Un

graphique (fig. 8) sont reportés le taux de résidus et

deuxième groupe, composé de Pinus sylvestris, Olea

la densité moyenne de chaque taxon. Nous observons

europaea, Populus alba et Ostrya carpinifolia dont

que la densité n’a pas de relation évidente avec le taux

le taux moyen de résidus (TRes=0.222) est proche de

de résidus avec un coefficient de détermination quasi

la moyenne statistique (TRes =0.248). Un troisième

nul (R²=0,04). Par exemple, Quercus pubescens et

groupe, composé de Pinus halepensis, Quercus

Carpinus betulus qui sont tous deux des bois de forte

pubescens et Populus tremula, qui laisse en moyenne

densité sont représentés dans les groupes extrêmes

moins de résidus que les deux précédents (TRes

=

(1 et 3). Il en va de même pour Populus tremula et

0.155). Le groupe 1 laisse en moyenne deux fois plus

Pinus pinaster qui sont tous deux des bois de faible

de résidus que le groupe 2.

densité. Plus encore Populus tremula et Populas alba,

Ceci signifie que, au terme de la combustion, et si l’on

dont la densité théorique est sensiblement la même,

se réfère au groupe 2 (Pinus sylvestris, Olea europaea,

présentent des taux de résidus très différents (fig. 9).

Populus alba et Ostrya carpinifolia) dont on peut dire

Ce facteur n’est donc pas explicatif du taux de résidus

que le comportement au feu est proche de la moyenne

lié à l’espèce.

statistique, les taxons Betula pubescens, Carpinus
betulus, Corylus avellana et Pinus pinaster sont surreprésentés en nombre de charbons de bois alors que
Pinus halepensis, Quercus pubescens, Populus tremula
et Ostrya carpinifolia sont sous-représentés.
Tableau ANOVA pour Taux de résidus
Ces
résultats font apparaître une variabilité spécifique
ddl

Somme des c arrés

Carré moy en

V aleur de F

V aleur de p

Lambda

duGroupe
taux de 2résidus dont
maintenant
analyser
le
,457 il faut,229
23,877
<,0001
47,754
Rés idu

104

,843

Taux de résidus > 2mm
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avec une valeur de p < 0.0001. Trois groupes de

,8
,7
,6
,5
,4

,3e
Puis s anc
1,000

,2

,010

déterminisme : pourquoi la combustion n’a-t-elle pas

0
0,2

Effet : Groupe

expliquer par exemple que la variabilité du taux de
Nombre

Moy enne

Dév . Std.

Err. Std.

36

,223

,073

,012

g2

,334
,135
,025
dug3 même30 genre
(cf. Populus
alba et P. tremula, Pinus

Index of fragmentation density
vs

,1

des
effets
voisins
Tableau
de m oyennes
pour Taux desur
résidusdes espèces proches ? Comment
g1
25
,155
,073 fortement
,015
résidus
s’exprime
aussi
entre deux espèces

R² =0,065

,9

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Densité du bois

Fig. 8 - Régression densité du bois vs taux de charbons
de bois > 2mm.

pinaster et P. halepensis) ?

Groupe 1
Betula pubescens
Carpinus betulus
Corylus avellana
Pinus pinaster

,3
,25
,2
,15
,1
,05
0

Groupe 1

Groupe 2

Taux de résidus

,35

M oy . c ell
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Graphique des interactions pour Taux de résidus
Effet : Groupe

0,4
0,35

Betula
Populus pubescens
alba

0,3

Groupe 2
Pinus sylvestris
Olea europea
Populus alba
Ostrya carpinifolia

0,25

Groupe 3
Pinus halepensis
Populus tremula
Quercus pubescens

0,1

Groupe 3

Carpinus
betulus
Corylus
Pinus
avellana pinaster

Ostrya
carpinifolia

Pinus
sylvestris

Quercus
pubescens

0,15

0,05

0,7

Populus
tremula

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,5

0
Densité

Test PLSD de Fisher pour Taux de résidus
Niveau de significativité : 5 %

Fig. 7 - Analyse de la Variance des taxons « effet groupe ».
Dif f . moy .

Dif f . c rit.

V aleur p

g1, g2

-,068

,051

,0095

S

g1, g3

-,179

,053

<,0001

S

g2, g3

-,112

,048

<,0001

S

Olea
europea

Pinus
halepensis

0,2

Fig. 9 - Taux de résidus et densité du bois.

0,7

0,7

0,9

Effet de la proximité taxinomique des espèces
Parmi les quatre espèces du groupe 1 (fort taux de résidus),
trois présentent des similitudes anatomiques évidentes
(Betula pubescens, Corylus avellana, Carpinus betulus)

Taux de résidus > 2mm
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0,3

0,1

famille, les Betulaceae. En revanche, le groupe 2 (faible

0,05

taux de résidus) est composé à la fois de Gymnospermes

0

même la chimie du bois (également liée au taxon),
avaient une réelle incidence sur son comportement
au feu, pourquoi les espèces ayant le plus d’affinités
taxinomiques ne se trouveraient-elles pas dans le même
groupe ? Il faut donc croire que le comportement au
feu des espèces n’est pas dans un rapport simple avec
l’anatomie du bois considérée du point de vue de la
proximité taxinomique.

Betula
pubescens

Quercus
pubescens

710

780

790

860

870

880

890

895

915

900

920
Populus
tremula

Températures maximale atteinte

Fig. 11 - Taux de résidus et températures maximales atteintes
lors de la combustion.

d’une espèce et son taux de résidus. De plus, on peut
s’interroger sur la pertinence de cette mesure qui, même
s’il s’agit d’une moyenne calculée à partir de 12 capteurs
par combustion, peut varier de 100 à 200°C en moyenne
selon la position des capteurs dans la structure.
Effet de la durée de combustion

de 4 à 15 heures sans relation entre la quantité de bois

combustions permet d’aborder la question récurrente
de la relation entre température et taux de résidus. La
régression montre l’indépendance de ces deux variables
(R²=0.1) (fig. 10). Les températures maximales moyennes
enregistrées, qui varient dans nos expériences de 780 à
916°C, sont indépendantes du taux de résidus (fig. 11). Il
n’y a donc pas de liaison entre la courbe de température

Nombre de charboons >2mm

mise au feu et la durée totale (fig. 12) (R²=0.033).

L’enregistrement des températures au cours des
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l’autre à l’exception de Carpinus betulus et de Quercus

,3

pubescens qui ont des durées de combustion sensiblement

,2

plus élevées (fig. 13). Or, le taux de résidus de Quercus

,1

pubescens est le plus faible, alors que celui de Carpinus

0
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Fig. 10 - Régression températures maximales vs taux de
charbons de bois > 2mm.

betulus est un des plus élevés. La durée de combustion
de chaque espèce n’est donc pas une variable explicative
de son taux de résidus.
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Fig. 12 - Régression durée de la combustion vs taux de
charbons de bois > 2mm.
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(Schweingrüber, 1978). Actuellement les genres Betula,

(Conifères) et d’Angiospermes (feuillus). Plus encore,
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sur-représentés (Carpinus betulus, Betula pubescens,
Corylus avellana et Pinus pinaster) et, d’autre part,
des taxons qui tendent à être sous-représentés (Quercus

300

pubescens, Populus tremula et Pinus halepensis). Mais

200

qu’en est-il du rapport de proportionnalité « réel »
c’est-à-dire comparant l’ensemble de ces données ?

100

Fig. 13 - Taux de résidus et durée de la combustion.

Dans nos analyses, la représentation des résidus est
évaluée par rapport à une moyenne statistique, calculée
à partir des données individuelles (répliques) par taxon.
L’Anova évalue la dispersion de chaque taxon autour

Discussion et conclusions

de cette moyenne statistique. Mais une autre possibilité

s’agit que d’une représentation graphique.

trois groupes de taxons. Cette variabilité spécifique ne

% 20

s’explique par aucune des variables testées (densité,

18

proximité anatomique, taxinomique, températures, durée

16

12

exergue la difficulté à trouver une adéquation entre des

10

variables, dont l’incidence semble a priori évidente,

8
6

et le taux de charbons de bois résiduels. Nous pensons

4

notamment aux températures et durées de la combustion,

et taux de résidus.
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Afin de comprendre la relation taxon / taux de résidus, il
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ou encore à la densité du bois qui montre de manière
tremula) l’indépendance statistique entre densité du bois

Charbons de bois

14

de la combustion). Le travail expérimental met ainsi en

notable pour les deux espèces de Populus (P. alba et P.

Bois

Pi
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existe une variabilité inter-spécifique qui discrimine

entendu, ces espèces n’ont pas été brûlées ensemble, il ne

or

feu stationnel (intra-spécifique) aléatoire ; (iii) qu’il

les proportions ante et post combustion (fig. 14). Bien

C

standardisées ; (ii) qu’il existe un comportement au

moins d’un diagramme anthracologique présentant

es
ce
ns

au feu, même moyennant des conditions de combustion

de bois résiduels qui s’y rapporte. Il s’agit ni plus ni

lv

relation de proportionnalité avec la quantité de bois mis

brûlé pour chaque taxon et la proportion de charbons

sy

montrent (i) que le taux de résidus n’est pas dans une simple

confondues) la relation entre la proportion initiale de bois

s

mesure au sein d’une même modalité expérimentale. Ils

est d’évaluer de manière globale (toutes expériences

nu

Nos résultats semblent validés par la reproductibilité de la

Fig. 14 - Rapport de proportionnalité entre la quantité de bois
mise au feu et la quantité de charbons de bois résiduelle.

conviendrait de prendre en compte d’autres variables, a
priori moins évidentes dans les effets attendus, que celles

Nous observons que le rapport de proportionnalité

testées, notamment la microporosité , la composition

est respecté pour six des onze taxons analysés,

chimique ou le bilan thermique global sans se limiter à

(différence < à 2%) : Betula pubescens, Pinus

des températures optimales.

sylvestris, Ostrya carpinifolia, Olea europaea, Pinus

6

6
La porosité du bois pourrait être mesurée par la densité de vaisseaux et la conductivité vasculaire, deux variables anatomiques prises
en compte en écoanatomie quantiative, qui dépendent de l’espèce et varient aussi avec les paramètres du climat (variations stationnelles)
(Bourquin-Mignot et al., 1999, p. 101).
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halepensis et Populus alba. Trois taxons sont sur-

bois brûlé et la masse résiduelle de charbons de

représentés : Corylus avellana, Carpinus betulus et

bois. Par ailleurs, il faudrait comparer nos résultats

Pinus pinaster alors que deux sont sous-représentés :

avec des combustions réalisées à l’extérieur — ou

Quercus pubescens et Populus tremula.

à l’intérieur mais introduisant des variables telle

Ainsi, dans l’ensemble, les proportions de charbons

qu’une aération contrôlée du feu — pour lesquelles

de bois reflètent relativement bien les proportions

les facteurs extrinsèques se surimposent aux facteurs

initiales des essences mises au feu et il n’y a pas

intrinsèques et pourraient supplanter et annuler les

d’inversion des valeurs majoritaires et minoritaires.

effets enregistrées dans nos expériences.

Il convient toutefois de noter que le taux de résidus

Pour

de quelques taxons reflète mal le taux de bois mis

combustion comme un agent de distorsion possible

au feu. De plus, ces résultats n’intègrent pas les

des diagrammes anthracologique ne suffit pas. Il faut

interactions potentielles et probables des essences,

bien entendu intégrer, en amont, les pratiques de la

qui existeraient si elles avaient brûlé ensemble.

collecte et, en aval, l’impact des agents dépositionnels

Par ailleurs, en contexte archéologique, se pose la

et post-dépositionnels sur les assemblages. Or,

question de la distinction anatomique d’essences

en l’état actuel des connaissances, les mesures

dont le comportement au feu n’est pas similaire.

expérimentales

Par exemple, la discrimination anatomique de Pinus

différentiel des essences sont rares. Les travaux en

pinaster et P. halepensis (respectivement sur- et sous-

cours sur le sujet devraient contribuer largement à

représentés), si elle reste théoriquement possible,

combler ce retard.

terminer,

rappelons

portant

sur

que

le

considérer

la

comportement

peut dans certains cas s’avérer problématique. Le
problème est identique pour Populus alba et Populus

Auteurs

tremula, discriminés dans nos expériences mais
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anatomiquement comparables. Il serait alors difficile
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de statuer sur la représentativité quantitative de ces
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taxons, sur la seule base de nos expérimentations.
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Les résultats présentés ici demeurent incomplets et
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nombre d’autres observations devront être réalisées
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à partir de ces mêmes données. Se pose notamment
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classes de taille des charbons de bois, séparées par
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criblage avec une colonne de tamis. Une des fractions
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représente-t-elle mieux la proportion initiale de

et d’Écologie (CBAE UMR 5059 CNRS), Institut de

chaque espèce brûlée ? Les données ont été analysées
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ici de manière globale (fraction supérieure à 2 mm)
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les unes des autres. D’autre part, l’expression
des résidus en masses, et non plus en nombre de
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fragments, n’a pas été abordée. Restent ainsi en
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suspens, des interrogations relatives à la relation

Technologies, Ioannina University, Greece.

entre le nombre et la masse résiduelle de charbons
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le rapport de proportionnalité entre le volume de
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la question de la représentativité des différentes
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quantification des phytolithes
dans les cendres de bois

Claire Delhon

Résumé
Les cendres, résidus minéraux de la combustion du bois, contiennent des particules siliceuses susceptibles de se
conserver à très long terme dans les sédiments archéologiques. Ainsi, les phytolithes sont parfois utilisés comme
marqueurs d’activités de combustion dont tous les restes biodégradables ou solubles auraient disparu.
Cet article propose une évaluation expérimentale du potentiel des phytolithes pour tracer, quantitativement et
qualitativement, la biomasse ligneuse carbonisée. Les résultats montrent 1/ que seule une très faible partie de la
cendre est capable de résister aux phénomènes de dissolution, 2/ que les phytolithes issus des tissus ligneux sont
peu caractéristiques d’un point de vue taxonomique, et 3/ qu’il n’est pas possible par l’analyse microscopique
de routine de différencier des phytolithes issus de combustion de phytolithes libérés suite à une décomposition
lente de la matière organique. Il apparait donc que les fortes concentrations de phytolithes « de bois » peuvent
être un indice de combustion, mais que l’analyse phytolithique ne permet ni d’identifier taxonomiquement le
combustible ligneux ni d’évaluer la quantité de biomasse brûlée.

Mots clés : analyse phytolithique, AIF, combustible ligneux, expérimentation
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Introduction

du combustible) ou sur le plan quantitatif (évaluation
de la quantité de bois brûlé). De plus, les phytolithes

96

La combustion du bois entraine une fragmentation et

n’étant pas produits mais simplement concentrés

une réduction de masse du matériel ligneux et produit

par la combustion, les techniques permettant de

deux types de restes que l’on peut séparer en fonction

reconnaitre des phytolithes « brûlés » de phytolithes

de leur taille et de leur composition chimique : les

libérés de leur gangue organique par d’autres

charbons et les cendres. Les charbons sont le produit

processus manquent aussi.

de la combustion incomplète du bois : si le processus

Cet article est une première contribution à la

de combustion est mené à son terme, il ne reste que

quantification des microrestes (i) apportés par

des cendres (Chabal et al., 1999). Il s’agit alors

des activités de combustion de tissus ligneux, (ii)

de résidus minéraux, composés principalement de

susceptibles de se conserver à long terme en contexte

carbonates, de phosphates, sulfates et de composés

archéologique et (iii) susceptibles d’être identifiés lors

siliceux (Wattez, 1988 ; Olanders & Steenari, 1995).

d’une analyse microscopique du sédiment. Le but de

Si l’augmentation de température se poursuit au-delà

cette quantification est, dans un premier temps, de

de cette phase de calcination, on assiste à la fusion

déterminer dans quelle mesure la fraction cendreuse

des cendres (Olanders & Steenari, 1995).

insoluble est à même de mettre en évidence des zones

Charbons et cendres sont des composés chimiquement

de combustion effacées à l’échelle macroscopique,

stables qui sont susceptibles de se conserver sur des

et, dans un second temps, de vérifier s’il est possible

longues périodes notamment en contexte archéologique.

de proposer des reconstitutions quantitatives de

Toutefois, les charbons sont très sensibles à la

l’utilisation du combustible ligneux, en termes de

fragmentation et peuvent ainsi, petit à petit, disparaître

volume de bois mis au feu.

complètement dans la matrice sédimentaire. La fraction
cendreuse est composée en partie de particules solubles

Matériel et méthodes

à l’eau ou dans des solutions à pH acides, c’est-à-dire
principalement des carbonates, et en partie de particules

Matériel
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très peu solubles à des pH neutres ou acides, qui sont en
majorité des silicates. Ces silicates ne sont pas produits

Dans le cadre des combustions expérimentales

par le phénomène de combustion. Il s’agit de particules

menées au CEPAM (UMR 6130 du CNRS) depuis

d’opale de silice, des phytolithes, présents dans les

plusieurs années sous la direction d’Isabelle Théry-

tissus végétaux et incombustibles, qui se retrouvent

Parisot1, la production de cendres, définie comme la

donc concentrés dans les résidus de combustion.

fraction inférieure à 500 µm, a été systématiquement

Dans des conditions de conservation peu favorables,

récupérée et pesée. Il apparaît que les cendres

lorsque les charbons ont disparu, du moins à l’échelle

représentent une proportion des résidus extrêmement

macroscopique, et que les cendres carbonatées ont été

variable d’une espèce à l’autre et jusqu’à plus de 80%

dissoutes, les phytolithes sont donc les derniers témoins

par exemple chez le chêne (Thery-Parisot & et al., ce

de la biomasse carbonisée (Schiegl et al., 1994, 1996 ;

volume, fig. 6).

Albert et al., 2000).

Le corpus étudié correspond à 16 feux concernant huit

Mais, à l’heure actuelle, les données manquent pour

taxons différents, deux conifères et six feuillus : pin

évaluer dans quelle mesure il est possible de remonter,

d’Alep (Pinus halepensis), pin maritime (P. pinaster),

à partir de l’assemblage phytolithique, au combustible

chêne caducifolié (Quercus pubescens), olivier (Olea

ligneux, que ce soit sur le plan qualitatif (identification

europaea), noisetier (Corylus avellana), peuplier

« Économie des combustibles au Paléolithique. De l’expérimentation à la modélisation » : Financement ACI-jeunes chercheurs, Ministère de la
Recherche 2000-2003 & APN, CNRS 2000-2003.

1
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(Populus sp.), bouleau (Betula pendula) et charme

se fait en utilisant leur différence de densité. Les

(Carpinus betulus). Pour chaque taxon, deux feux

phytolithes ont une densité inférieure à 2,4 alors que

correspondant à du bois provenant de deux stations

les quartzs sont plus lourds ; une flottation sur un

différentes ont été pris en compte, et de nombreux

liquide de densité contrôlée permet de concentrer la

paramètres ont été enregistrés (Théry-Parisot & et al.,

silice biogénique au détriment de la silice géologique

ce volume), dont le volume de bois mis au feu, la masse

(Fredlund & Tieszen, 1994). Pour que les résultats

de charbons (fractions 0,5 – 4 mm et > 4 mm) et la

expérimentaux puissent servir de référentiel à l’analyse

masse de cendres (fraction < 500 µm).

de sédiments archéologiques, nous avons fait subir
cette concentration à nos prélèvements, en utilisant une

Méthodes

solution de polytungstate de sodium (d = 2,4). Cette
opération permet de recueillir ce qui sera désigné plus

Extraction la fraction insoluble aux acides (AIF)

bas sous le terme d’ « AIF légère ».

de densité < 2,4

Il a été décidé que les paramètres quantitatifs permettant

Analyse microscopique des résidus cendreux

d’évaluer la perte de matière entre le combustible et

L’AIF légère contient différentes particules, informes

les résidus cendreux seraient le volume de bois mis au

ou figurées, identifiables ou non identifiables, parmi

feu d’une part et le poids de cendres d’autre part. En

lesquelles les phytolithes proprement dits.

effet, en ce qui concerne le bois, le volume est moins

Les phytolithes sont des particules d’opale de silicium

influencé que la masse par les variations de l’humidité,

amorphes qui se forment dans les tissus végétaux

paramètre difficile à maitriser. Au contraire, la cendre

vivants. Il existe une production différentielle :

étant sensible au tassement, la pesée est apparue comme

les monocotylédones en général et les graminées

le seul moyen de quantifier de façon reproductible et

en particulier en produisent beaucoup plus que les

comparable les résidus de chaque combustion.

gymnospermes et les dicotylédones (Carnelli et al.,

Pour chaque feu, 1 gramme environ de la fraction

2001). De plus, la silice se dépose plus facilement au

cendreuse a été prélevé et pesé avec une précision

niveau des organes chlorophylliens et transpirants

de 0,1 mg. Les cendres ont ensuite été traitées selon

(feuilles et tiges vertes) qu’ailleurs dans la plante,

la méthode proposées par R. M. Albert (Albert et

et les formes identifiables sont souvent issues de

al., 1999) avec un mélange d’acides nitrique et

la silicification de cellules épidermiques. Dans les

chlorhydrique, à chaud, puis avec de l’eau oxygénée,

tissus internes, on trouve principalement des formes

également à chaud. Ces traitements permettent de

granulaires,

détruire les carbonates, les phosphates et la matière

neutralisation d’éléments toxiques pour l’organisme

organique pour ne concentrer que les particules peu

végétal (Lewin & Reimann, 1969 ; Jones & Handreck,

sensibles à la dissolution, et recueillir la fraction

1965, Sangster & Hodson, 2001), et des particules à la

insoluble aux acides (Acid Insoluble Fraction), au sens

morphologie mal définie, probablement issues de dépôt

de R.M. Albert (Albert et al., 1999), ou AIF. Dans les

siliceux plus diffus. Les seuls phytolithes de « bois »

sédiments, cette fraction est celle qui est chimiquement

porteurs d’une information taxonomique sont les formes

la plus stable ; seuls des pH très alcalins, rarement

sphériques, à surface rugueuse ou lisse, dont la plupart

rencontrés, peuvent affecter sa conservation.

des auteurs s’accordent à dire qu’elles sont produites

Toutefois, si ce protocole d’extraction est appliqué tel

dans les tissus ligneux des dicotylédones (Scurfield et

quel aux sédiments, un grand nombre de particules

al., 1974 ; Kondo et al., 1994 ; Alexandre et al., 1997).

insolubles aux acides et n’ayant pas une origine

Chez les pins, un morphotype assez variable semble

végétale vont également être recueillies, en particulier

caractéristique ; il s’agit des formes à surface alvéolée

les quartzs. La séparation des quartzs et des phytolithes

(Delhon, 2002, 2005). Toutes les autres particules sont

correspondent

peut-être à

une
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considérées comme inclassables, elles ressemblent soit

Données de comparaison

à des débris, à des silicifications partielles de cellules

A notre connaissance, les seules données publiées

non identifiables, soit à des agrégats siliceux (siliceous

concernant la teneur de la cendre de bois en AIF sont

agregates), amalgames de phytolithes proprement dits et

réunies dans une étude de Schiegl et collaborateurs

d’autres particules minérales (fig. 1).

(1996) visant à évaluer le volume de cendre à l’origine

L’observation des résidus au microscope optique à

du remplissage sédimentaire des grottes d’Hayonim et de

transmission (grossissement X 400 à X 1000) permet

Kebara (Israël, Paléolithique). Ces données concernant

d’évaluer la proportion de phytolithes contenus dans

huit espèces, toutes sclérophylles, ne recoupent notre

l’AIF légère. Cette évaluation semi-quantitative est assez

propre corpus que pour une d’entre elles (l’olivier). Il

délicate et n’est pas exempte de subjectivité, c’est pourquoi

s’agit de combustions expérimentales de 5 kg de bois

il a été choisi de donner une fourchette de proportion

sec avec mesure de la masse et du volume des cendres

(par exemple : 1/2 à 2/3 des particules présentes sont

obtenues et de la proportion d’AIF. Le volume de bois

des phytolithes). Ensuite, les phytolithes appartenant à

initialement mis au feu n’est pas connu. La relation entre

un morphotype identifiable sont comptés, ainsi que ceux

la masse et le volume dépend fortement de l’espèce et

qui ne présentent aucune morphologie standardisée. Ces

de la teneur en eau, il n’est pas possible de passer de

catégories correspondent respectivement aux « consistent

l’un à l’autre avec autant d’inconnues. En revanche, on

morphology » et « variable morphology » de R. M. Albert

dispose des données concernant le poids de cendres. Or

(Albert et al., 1999).

les analyses menées par I. Théry-Parisot montrent que,

Phytolithes sphériques "de dicotylédones"

agrégats siliceux

Phytolithes alvéolés "de pin"
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Q uercus

Populus

Olea

Pinus

Pinus
Pinus

Pinus

Phytolithes non attribuables

Pinus

Pinus
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Quercus

Pinus

Pinus

Pinus

Quercus

Fig. 1 - Particules siliceuses observées dans les cendres de bois (microscope optique à transmission, grossissement X
1000) (C. Delhon).

5324

6107

6199

7535

7532

8877

9029

8297

18419

Olea europaea II

Pinus halepensis I

Pinus halepensis II

Populus sp. I

Populus sp. II

Carpinus betulus I

Carpinus betulus II

Betula pendula I

Betula pendula II
0,9242

0,9361

1,0119

0,9244

0,9164

0,8641

1,0179

0,9176

0,954

1,0402

0,9295

0,9605

0,9532

0,8165

0,8777

0,9983

g

2/3
2/3

6,0

8,3

1/4

1/3

1/2

1/3
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1/3

1/3

1/3

1/4
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1/3

33,6

13,7

11,1

5,7

4,8

8,6

11,0

7,3

6,2

2,6

6,6

4,1

28,6

1,7

13,0
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3/4

1/3

1/2

2/3

1/2

3/4

3/4

3/4

3/4

1/2

1/2

3/4

1/3

3/4

2/3

e stim a tio n
h a u te

proportion

mg
e stim a tio n
b a sse

proportion de phytolithes
dans l’AIF légère (2)

m asse
AIF légère (1)

5,6

23,6

32,1

14,2

16,5

16,4

26,1

10,7

13,5

5,9

7,1

9,7

64,3

5,0

23,0

mg

m asse
m asse
de cendre AIF (1)
traitée (1)

5,6
1,9
3,1
4,0
3,4

0,072
0,024
0,058
0,022
0,036
0,049
0,077
0,044
0,028
0,035
0,030
0,035

35,0
4,3
6,9
2,8
6,0
7,7
12,0
8,4
5,6

0,161
0,057
0,063
0,051
0,078
0,072
0,182
0,083
0,097
0,086
0,086
0,061
0,038
0,056
0,124
0,144

78,8
10,2
7,4
6,3
13,0
11,2
28,4
16,1
19,1
15,5
34,7
23,3
6,0
9,0
19,2
18,0

9,5
7,9

6,5

X

13,5

12,0

4,3

4
2,2

0,065
0,083

X

4,0

0,9

2,3

2,9

8,8

1,3

4,3

0,041

X

8,0

0,059

1,9

0,173

5,7

6,2

5,1

0,360

13,0

0,636

23,0

5,1
2,9

4,9

X

4,5

6,0

4,1

2,8

6,3

9,0

5,7

4,5

1,4

3,4

3,2

11,7

1,5

8,7

0,029
0,028

0,027

X

0,009

0,010

0,017

0,009

0,029

0,051

0,033

0,024

0,007

0,019

0,016

0,018

0,039

0,120

X

0,041
0,056

0,031

0,012

0,015

0,023

0,014

0,033

0,058

0,037

0,027

0,011

0,029

0,018

0,024

0,044

0,240

mg/cm3
estimation estimation
basse
haute

mg/g

masse phytolithes
par cm3 de bois (3)

estimation estimation
basse
haute

mg

mg

masse phytolithes
par g de cendre (3)

mg/cm3

masse AIF légère
par cm3 de bois (3)

masse AIF légère
par g de cendre (3)

mg/g

masse AIF par masse AIF par
g de cendre (3) cm3 de bois (3)
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Tab. 1 - Teneur absolue et relative des cendres de bois en résidus insolubles. 1/mesures directes (pesées), 2/estimation semi-quantitative, 3/données indirectes (calculs à partir des
précédentes). Grisé : erreur de mesure, X donnée manquante (C. Delhon).

MOYENNE
EC AR T-TYPE

48,02

20,56

50,15

45,28

39,04

48,24

40,00

36,58

42,50

35,70

44,00

4207

Olea europaea I

31,31

7012

5559

Pinus pinaster II

15,46

50,00

7544

Pinus pinaster I

105,69

179,50

7920

3482

Corylus avellana I
Corylus avellana II

6502

Quercus pubescens II

g

cm 3

Quercus pubescens I

m asse totale
de cendres
<0,5 mm (1)

volum e de bois
mis au feu (1)
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pour une majorité d’espèces, il existe une régression

Chêne caducifolié : 1,1 – 2,7 %). Par ailleurs, pour le

entre le poids de cendres obtenues et le volume de

taxon en commun entre les deux analyses (l’olivier), la

bois initial (Thery-Parisot, com. perso.). Bien que cette

valeur la plus faible obtenue par Schiegl et al., 1 %, est

corrélation soit imparfaite, il est possible de l’utiliser

relativement proche des nôtres (qui sont très cohérentes

pour évaluer le volume de bois mis au feu dans les

entre elles : 6,3 et 7,4 mg/g, soit 0,63 et 0,74 %), mais

expérimentations de S. Schiegl.

l’autre, 3,6 %, s’en éloigne très nettement.
Le rapport au volume de bois mis au feu (fig. 2b), même

Résultats

s’il s’agit dans ce cas d’une extrapolation, permet ici
aussi de réduire les écarts entre individus et entre

Quantité d’AIF

espèces et d’arriver à une moyenne cohérente avec nos
propres résultats, d’environ 0,1 mg de résidu insoluble

Résultats expérimentaux

par cm3 de bois (0,097 mg/cm3 contre 0.124 mg/cm3

Après attaque aux acides, la quantité de résidu obtenue

dans notre étude).

est assez variable, avec une moyenne de 19,2 mg pour 1g
de cendre traitée, soit près de 2 % du poids (tab. 1, fig.

Quantité d’AIF légère par volume de bois

2a). Même si l’on exclut la valeur particulièrement élevée
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obtenue pour l’une des combustions de pin maritime

Le processus d’extraction des phytolithes des sédiments

(78,8 mg/g), qui correspond à un échantillon très riche

nous oblige à travailler uniquement sur l’AIF légère

en écorce, la fourchette de variation s’étend d’environ 6

(d < 2,4) pour obtenir un référentiel utilisable en

mg à 35 mg par gramme de cendre, avec une variation

contexte archéologique. Cette fraction légère représente

intraspécifique qui peut être élevée (chêne : 5,7 – 23

globalement un peu plus de la moitié du total de l’AIF

mg/g ; peuplier : 16,1 – 28,4 mg/g ; bouleau : 23,3 – 34,7

(tab. 1, fig. 2c), c’est-à-dire en moyenne un peu moins

mg/g). Les conditions de la combustion, comparables,

de 1% du poids de cendre (9,5 mg/g). Une valeur diverge

ne semblent pas être à l’origine de ces variations, mais

notablement de cette moyenne (35,9 mg/g) mais elle

cela demanderait sans doute à être vérifié, les paramètres

correspond à une erreur de mesure (noisetier I : la fraction

influant sur les combustions en foyer ouvert restant

d’AIF « légère » a été mesurée en plus grande quantité

difficile à maitriser.

que le total de l’AIF) et ne sera pas prise en compte par la

La combustion des différentes espèces ne produisant pas

suite. Rapportée au volume de bois (fig. 2d), la moyenne

la même quantité de cendre, il est nécessaire de rapporter

est de 0,065 mg/cm3, mais les résultats sont loin d’être

cette quantité d’AIF non plus au poids de cendre mais

homogènes. Si le pin maritime, dont la teneur en AIF

au volume de bois mis au feu (fig. 2b). Les valeurs

totale pouvait sembler aberrante, se rapproche des autres

sont beaucoup moins dispersées, et il apparait qu’un

échantillons (0,0718 mg/cm3), une des valeurs obtenues

centimètre cube de bois produit à peu près 0,1 mg d’AIF

pour le chêne caducifolié (0,3595 mg/cm3) est bien au-

(moyenne de 0,124 mg/cm3).

dessus de la moyenne.

Comparaison avec les données de Schiegl et al., 1996

Quantité de phytolithes par volume de bois

Malgré l’hétérogénéité des corpus, les résultats
convergent avec une teneur moyenne en AIF des

Une fois la fraction insoluble de densité inférieure à

cendres très proche de 2 % (1,9 contre 1,92 dans notre

2,4 extraite, c’est l’analyse au microscope qui permet

propre étude) (tab. 2, fig. 2a). Deux essences, le chêne

d’y reconnaitre des phytolithes et donc éventuellement

vert et l’olivier, ont bénéficié de mesures en double qui

d’interpréter l’assemblage comme étant issu de cendre

confirment la variabilité intraspécifique que nous avons

de bois. Pour nos échantillons expérimentaux, la

constatée dans notre propre corpus (Olivier : 1 – 3,6 % ;

proportion de phytolithes sur les lames, évaluée de
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notre étude
moyenne =19,235
écart-type = 17.460
mg/g
(‰)

Schiegl et al., 1996
moyenne =18,9
écart-type = 11,6

a - AIF par gramme de cendre
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Peuplier
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notre étude
moyenne = 0,12 (0,09 sans Chêne I)
écart-type = 0,14 (0,05 sans Chêne I)
mg/cm3

Chêne scléro.
Laurier

Azérolier

Alaterne

Térébinthe

Styrax

Caroubier

Schiegl et al., 1996
(données extrapolées)
moyenne = 0,10
écart-type = 0,07

b - AIF par cm3 de bois

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

101

0,2
0,1
0,0

Pin maritime
Chêne cf.

moyenne =9,5
écart-type = 7,9
c
mg/g
(‰)

Pin d'Alep

Olivier

Charme

Peuplier

Noisetier
Bouleau

- AIF légère par gramme de cendre

40

Chêne scléro.

Laurier

Azérolier

moyenne = 0,06
écart-type = 0,08
mg/cm3

Alaterne

Térébinthe

Styrax

Caroubier

d - AIF légère par cm3 de bois

0,4

35
30

0,3

25
20
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0,1

5
0

Pin maritime
Chêne cf.

Pin d'Alep

Olivier

Charme

Peuplier

Noisetier
Bouleau

0,0

Pin maritime
Chêne cf.

Pin d'Alep

Olivier

Charme

Peuplier

Noisetier
Bouleau

Fig. 2 - Teneur en AIF (2a & 2b) et en AIF légère (2c & 2d) rapportée à la masse de cendre obtenue (2a &
2c) et au volume de bois mis au feu (2b & 2d) (C. Delhon).
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p=
poids de cendres (1)

v=
volum e de bois (2)

proportion d'AIF AIF / cm3 de bois
dans la cendre (1)

g

cm 3

% du poids

mg/cm3

Olea europaea

45

6455,75

3,6

0,251

Olea europaea

112

23205,75

1,0

0,048

Laurus nobilis

57

9455,75

1,0

0,060

Quercus calliprinos

187

41955,75

1,1

0,049

Quercus calliprinos

226

51705,75

2,7

0,118

Ceratonia silica

134

28705,75

1,5

0,070

Crataegus azarolus

268

62205,75

2,0

0,086

Styrax officinalis

99

19955,75

0,2

0,010

Rhamnus palaestinus

174

38705,75

2,1

0,094

Pistacia palaestina

102

20705,75

3,7

0,182

1,9
1,2

0,097
0,071

MOYENNE
EC AR T-TYPE

façon semi-quantitative, varie entre « 1/4 à 1/3 » et « 2/3

Tab. 2 - Teneur absolue et relative des
cendres de bois de l’étude de Schielg
et al. (1996) en résidus insolubles. 1/
données de Schiegl et al., 1996, tableau
2b, 2/extrapolation d’après les données
de Schiegl et al., 1996, tableau 2b et
selon la formule : v = (p-19,77)/0,004
(Théry-Parisot, com. perso.).

Analyse phytolithique de l’AIF légère

à 3/4» des particules observées (tab. 1). Sur la figure 3,
il y a donc 2 points pour chaque lame, représentant la

L’analyse phytolithique des cendres expérimentales

borne supérieure et inférieure de la fourchette proposée.

montre que l’immense majorité de la silice amorphe

On évalue ainsi entre 4 et 5,1 mg la teneur moyenne en

du bois ne présente aucune forme caractéristique

phytolithes d’un gramme de cendre de bois (fig. 3a), ce

(tab. 3). Les formes renvoyant aux dicotylédones ou

qui représente autour de 0,5 % de la masse.

au pin sont très minoritaires (elles n’atteignent jamais

Rapportée au volume (fig. 3b), la quantité moyenne de

20 % des particules observées), mais les valeurs sont

phytolithes ne dépasse pas 0,04 mg par cm (moyenne

relativement stables. Deux lots sont identifiables

des valeurs basses : 0,03 mg/cm ; moyenne des valeurs

chez les dicotylédones, le premier, plus riche en

hautes : 0,04 mg/cm ).

phytolithes identifiables que le second, regroupe

3

3

102

3

le chêne et l’olivier (14,7 %
de phytolithes identifiables

m orphotypes (%)
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non attribués

a ttr ib u é s a u x d ic o ty lé d o n e s

attribués au pin

inform es

sphériques rugueux

sphériques lisses

alvéolés

effectifs

Quercus pubescens I

83,3

10,8

5,9

0,0

204

Quercus pubescens II

83,4

14,2

2,4

0,0

211

Pinus pinaster I

86,9

1,9

0,5

10,7

206

Pinus pinaster II

81,2

3,8

2,3

12,7

213

Olea europaea I

86,8

12,3

0,9

0,0

212

Olea europaea II

87,5

11,1

1,4

0,0

216

Pinus halepensis I

83,3

2,7

1,4

12,7

221

Pinus halepensis II

80,9

4,3

2,4

12,4

209

Populus sp I.

96,8

3,2

0,0

0,0

220

Populus sp. II

96,1

3,9

0,0

0,0

205

Carpinus betulus I

96,3

2,8

0,9

0,0

216

Carpinus betulus II

96,9

3,1

0,0

0,0

227

Betula pendula I

94,5

5,0

0,5

0,0

201

Betula pendula II

95,1

3,9

1,0

0,0

205

Corylus avellana I
Corylus avellana II

97,4

2,6

0,0

0,0

190

97,1

2,4

0,5

0,0

208

Tout le corpus

90,2
6,5

6,8
5,0

X

MOYENNE
EC AR T-TYPE

Pins

83,1
2,8

4,8
2,0

12,1
1,0

MOYENNE
EC AR T-TYPE

Dicotylédones

92,6
5,6

7,4
5,6

X

MOYENNE
EC AR T-TYPE

Quercus & Olea

85,3
2.2

14,7
2,2

X

MOYENNE
EC AR T-TYPE

Autres dicot.

96,3
1,0

3,7
1,0

X

MOYENNE
EC AR T-TYPE

Tab. 2 - Résultats de l’analyse phytolithique des cendres (C. Delhon).

en moyenne), alors que le
deuxième groupe regroupe
toutes les autres espèces (3,7 %
de phytolithes identifiables
en moyenne). Il est possible
que la vitesse de croissance
(lente pour le premier groupe,
rapide pour le second) et la
durée de vie (longue pour le
premier groupe, plus courte
pour le second) soient à
l’origine de ces différences,
l’accumulation de phytolithes
dans les organes pérennes
étant un processus progressif.
Aucune détermination plus
précise
partir
des

n’est
de

la

phytolithes

possible

à

morphologie
de

bois.
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estimation haute estimation basse
moyenne = 5,1 moyenne = 4
écart-type = 2,9 écart-type = 2,2

mg/g
(‰)
30

estimation haute estimation basse
moyenne = 0,04 moyenne = 0,03
écart-type = 0,06 écart-type = 0,03

mg/cm3

a - Phytolithes par gramme de cendre

b - Phytolithes par volume de bois
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Bouleau

Fig. 3 - Estimation de la teneur en phytolithes des cendres (3a) et du bois (3b) des essences étudiées (C. Delhon).

Il est à noter que l’on a trouvé dans les cendres

qui vont enrichir l’AIF et fausser l’extrapolation. Il

de pin jusqu’à 6,7 % de formes communément

faut alors s’intéresser à l’AIF légère, qui concentre les

attribuées aux dicotylédones, pour environ 12 % de

particules d’origine végétale, et, dans cette AIF, aux

formes caractéristiques du pin, ce qui peut fausser

phytolithes, que nous sommes capables d’identifier

l’interprétation des spectres lorsque l’on ignore si l’on

comme

a affaire à un assemblage mono ou plurispécifique.

Malheureusement, lorsque l’on se focalise sur ces

Il apparait en effet que les pins peuvent contenir

fractions de l’AIF il n’est plus possible de proposer une

plus de phytolithes de type dicotylédone (4,8 % en

régression (fig. 4b et c).

moyenne) que les feuillus faiblement producteurs

Il nous est donc impossible de proposer une fonction de

(seulement 3,7 % en moyenne).

transfert permettant d’évaluer le volume de bois brûlé

étant

véritablement

d’origine

végétale.
103

à partir de la quantité d’AIF légère ou de phytolithes

Discussion

contenus dans des sédiments. Nous pouvons toutefois
évaluer les quantités moyennes de ces résidus peu

L’AIF et les phytolithes comme enregistrements

solubles produites par des activités de combustion. Nous

quantitatifs des feux ?

avons calculé, pour chaque expérimentation, les quantités

Si la quantité de cendre produite par la combustion

« standard » (fig. 5), composé de 6 bûches de 1500 cm3

d’un volume donné de bois peut être très variable

(soit environ 8 cm de diamètre pour 30 cm de long). Une

(Théry-Parisot & et al., ce volume), cette variation

telle quantité de bois permet de produire des flammes

est principalement expliquée par le taux de particules

pendant 4 à 12 h selon les espèces et les conditions de

solubles (carbonates). La fraction insoluble (AIF),

la combustion. Un feu de ce type produit à peu près 1

ramenée au volume de bois mis au feu, est, quant à elle,

gramme (1,1 gramme en moyenne) de résidus insolubles

beaucoup plus constante (fig. 2). Il existe une régression

aux acides, susceptibles de se conserver à long terme

linéaire entre ces deux variables (fig. 4a) qui permet,

dans les sédiments, dont environ 60 % (0,6 grammes en

à partir de la quantité d’AIF, de déduire le volume de

moyenne) ont une densité inférieure à 2,4 et peuvent être

bois mis au feu. Toutefois, cette régression semble

récupérés par les techniques d’extraction des phytolithes

difficilement applicable en contexte archéologique, le

(fig. 5a). Seule une partie, 0,3 à 0,4 grammes, pourra être

sédiment contenant lui-aussi des particules insolubles

identifiée comme « phytolithes » (fig. 5b). Il apparait
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Identification et interprétation des spectres

a-Régression de masse totale AIF dans les cendre (g)
par volume de bois mis au feu (XLStat)
(R²=0,605)

8

phytolithiques « de bois »

masse totale d’AIF (g)

7
6

L’analyse phytolithique des résidus de combustion

5
4

montre que la très grande majorité des particules

3

n’a aucun caractère diagnostique du type de bois

2
1
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60000

pourraient être faussées par l’ubiquité des formes

volum e de bois mis au feu (cm3)

-2

habituellement attribuées aux dicotylédones et que
nous avons retrouvées dans les résineux (fig. 6).

A ctives

Modèle

Int. de conf. (Moyenne 95% )

Int. de conf. (Obs. 95% )

Il est à noter l’absence, dans les assemblages
phytolithiques obtenus, d’un morphotype assez

b-Régression de masse totale AIF légère dans les cendre (g)
par volume de bois mis au feu (XLStat)
(R²=0,015)

2,5

masse totale d’AIF légère (g)

20000

fréquemment attribué au bois (Piperno, 2006), les
« trachéides silicifiées », qui ont une morphologie de

2

vaisseau présentant des ornementations en anneaux

1,5

ou en spirale. Il n’est pas prouvé que ces formes

1

correspondent à des vaisseaux de feuillus ou à des

0,5

trachéides de conifères. D’après leur morphologie,

0
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masse totale de phytolithes (mg)

silicifié, ce qui n’exclut pas qu’ils soient produits

volum e de bois mis au feu (cm3)

-1

par les monocotylédones. Cette forme est retrouvée

A ctives

Modèle

Int. de conf. (Moyenne 95% )

Int. de conf. (Obs. 95% )

rarement, mais pas exceptionnellement, dans les
assemblages phytolithiques archéologiques. Leur

c-Régression de masse totale de phytolithes dans les cendre (mg)
par volume de bois mis au feu (XLStat)

absence totale des seize assemblages observés pour

(R²=0,000)

cette étude tend à prouver qu’ils ne sont pas produits
dans le tissu « bois ».
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La question de la reconnaissance des phytolithes
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il pourrait aussi bien s’agir d’éléments de phloème

Fig. 4 - Courbes de régression des masses de résidus (4aAIF, 4b-AIF légère, 4c-phytolithes) par le volume de bois
mis au feu. Seule la première (masse totale d’AIF par
volume de bois mis au feu) témoigne d’une corrélation entre
les variables (C. Delhon).

fossile, il n’est pas possible de conclure à des résidus
de feu simplement sur la base de l’apparence des
phytolithes. Nos observations vont à l’encontre de
l’idée répandue qui veut que les phytolithes brûlés aient
une couleur noire ou brune (Kealhofer & Penny, 1998 ;
Parr & Carter, 2003 ; Piperno & Jones, 2003 ; Piperno,

donc qu’un feu de 6 bûches n’apportera au sédiment que

2006), peut-être liée à l’incorporation abusive dans la

moins d’un demi-gramme de particules microscopiques

catégorie « phytolithes » de certains microcharbons. Il

indicatrices de l’apport de bois.

est probable que certaines réactions liées par exemple à
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b- Phytolithes par bûche de 1500 cm3 et par feu de 6 bûches

a- AIF (rouge) et AIF légère (vert)
par bûche de 1500 cm3 et par feu de 6 bûches
g/feu

mg/bûche

mg/bûche

estimation haute: estimation basse
moyenne = 73,6 moyenne = 54,4
g/feu
écart-type = 95 écart-type = 61,3
estimation haute: estimation basse
moyenne = 0,44 moyenne 0,33
écart-type = 0,57 écart-type = 0,37

moyenne = 1,1 moyenne = 185,7
AIF
écart-type = 1,3 écart-type = 215,3
AIF moyenne = 0,6 moyenne = 96,9
légère écart-type = 0,7 écart-type = 124,9
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Fig. 5 - Quantité d’AIF, d’AIF légère (5a) et de phytolithes (5b) par bûche « standard » de 1500 cm3 et par feu de 6
bûches (C. Delhon).
Phytolithes sans valeur taxonomique
Indication taxonomique adéquate
%

Indication taxonomique trompeuse

100

Fig. 6 - Résultats de l’analyse
phytolithique des cendres :
proportions relatives de phytolithes
auxquels n’est attribuée aucune
valeur taxonomique (noir), de
phytolithes auxquels est attribuée
une valeur taxonomique adéquate
(vert) et de phytolithes auquel est
attribuée une valeur taxonomique
inadéquate (rouge), pour chaque
essence étudiée (C. Delhon).

80

60

40

20

105

0

Olivier

Pin maritime

Pin d'Alep

Peuplier

Charme

Bouleau

Noisetier

des mécanismes de pédogénèse soient plus sûrement à

proportions assez peu variables d’une espèce à l’autre,

l’origine d’un dépôt organique noirâtre à la surface des

ne représente qu’une infime proportion du bois mis au

phytolithes. Mais dans la plupart des cas, l’extraction

feu, soit environ 0,1 mg par cm3 de bois. A cause de la

des phytolithes, qui fait intervenir plusieurs acides,

compaction que peut subir la cendre, des variations intra

devrait aboutir à la disparition de ce type de dépôt.

et interspécifiques et de la difficulté à isoler les particules
végétales du sédiment, les reconstitutions quantitatives

Conclusion

en terme de biomasse mise au feu sont impossibles.
Les phytolithes contenus dans le bois sont en

La cendre est une substance majoritairement soluble

grande majorité de informes. Les morphotypes

dont la plus grande partie (environ 98 %) disparait

communément attribués au bois de dicotylédones

très rapidement par dissolution dans les sédiments. La

ou de pin ne représentent qu’une petite partie de

fraction susceptible de se conserver à long terme, si

la silice biogénique. L’identification des essences

elle semble au contraire très stable et produite dans des

est donc impossible, même si la présence de bois
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est détectable, les spectres phytolithiques d’autres

Auteur

tissus (feuilles) étant différents (présence de cellules
épidermiques et de stomates silicifiés). Les particules

Claire Delhon

informes ont précédemment été utilisées pour tracer

CNRS-UMR 6130 Cépam, 250 rue Albert Einstein,

la présence de bois, notamment par R. M. Albert sous

Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne

l’appellation de « variable morphology ». Si cette
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méthode est valable lorsque les phytolithes sont présents
en grande quantité, il faut considérer i) la difficulté à
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Du microcharbon au macrocharbon :
reconstitution du signal
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« charbon de bois » en contexte
archéologique paléolithique
Laurent Marquer

Résumé
Les charbons de bois mis au jour au cours des fouilles archéologiques, révèlent une image partielle du matériel
anthracologique initialement produit par les activités humaines. Une fois enfouis, ils sont soumis à divers processus
post-dépositionnels qui les fragmentent. Si les macrocharbons (> 500 µm) sont prélevés un par un et référencés
sur un système de coordonnées ou extraits par des flottations et des tamisages lors de la fouille, les fragments les
plus fins tels que les « mésocharbons » (500-160 µm) et les microcharbons (< 160 µm) ne peuvent être isolés des
sédiments que par des protocoles adaptés. Une méthode d’extraction et de quantification par analyse d’images a
alors été développée, afin de prendre en compte et d’évaluer l’importance des éléments présents dans les fractions
les plus fines du sédiment. Ces analyses appliquées en contexte paléolithique, sur le site magdalénien du Grand Abri
sur le coteau de La Garenne (Saint-Marcel, Indre, France), montrent que la présence de charbons dans ces fractions
sédimentaires très fines (500-160 µm et < 160 µm) est supérieure à celle des macrocharbons. Ces quantifications
offrent alors l’opportunité de reconstituer un « signal charbon » de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique,
et ainsi d’appréhender les plus petites fractions des charbons in situ, résultant des processus taphonomiques ayant
affectés un site archéologique.

Mots clés : charbons, microcharbons, taphonomie, Paléolithique, coteau de La Garenne
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Introduction

produits à la surface du bois (ou des herbacées) lors
de la combustion, puis secondairement à la suite de la

Les vestiges de la combustion mis au jour en contexte

refragmentation des plus grosses particules, ne sont alors

paléolithique, sont essentiellement des charbons de

pas mis en évidence. Une perte d’information importante

bois, des ossements brûlés, des pierres brûlées et des

sur la présence de charbon peut alors être envisagée.

cendres. Ils sont issus des restes des foyers plus ou

Diverses méthodes de quantification ont été développées

moins structurés, ou dispersés au sein d’un niveau

sur les microparticules végétales brûlées, majoritairement

archéologique. Un nombre important de sites du

non déterminables, qui ont été regroupées sous le terme

Paléolithique supérieur est caractérisé par une absence

de microcharbons. Ces quantifications se sont accrues

ou une grande rareté en charbon de bois alors qu’une

et perfectionnées à la fin des années 1980, au sein des

abondance des autres artefacts issus de la combustion,

sédiments quaternaires (Clark, 1984 ; Patterson et al.,

en particulier les ossements brûlés est souvent observée

1987 ; Clark, 1988 ; McDonald et al., 1991 ; Clark &

(Perlès, 1977 ; Théry-Parisot, 1998, 2001 ; Costamagno

Hussey, 1996 ; Rhodes, 1998 ; Carcaillet et al., 2001 ;

et al., 1999 ; Théry-Parisot, 2002a ; 2002b ; Villa et al.,

Vannière, 2001 ; Thevenon, 2003 ; Carcaillet, 2007 ;

2002 ; Théry-Parisot et al., 2005 ; Yravedra et al., 2005).

Daniau, 2008). A partir de ces approches analytiques,

Il est supposé que la quantité élevée des os brûlés dans

nous avons élaboré un protocole d’étude des résidus des

les foyers, par rapport aux charbons, pourrait être liée

foyers, de la microscopie à la macroscopie, afin d’évaluer

à une limitation de la collecte en bois relative à une

les pertes potentielles de deux signaux de la combustion

faible biomasse arborée présente au cours de la dernière

(signal charbons et signal os brûlés) jusque dans les

période glaciaire. La présence de charbon en contextes

fractions les plus fines de sédiment.

préhistoriques au cours des derniers 40 ka est cependant
110

enregistrée au sein des divers contextes culturels et

Approche méthodologique

bioclimatiques européens de la fin du Paléolithique
moyen au Paléolithique final. En conséquence, même

Protocole d’extraction des macro- méso-microcharbons
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si les évolutions paléoenvironnementales de la fin de
la dernière période glaciaire en Europe (de Beaulieu

De multiples échantillons sont prélevés selon la

& Reille, 1984, 1992a, 1992b ; Reille & de Beaulieu,

disponibilité en sédiment de la structure archéologique

1988, 1990 ; Guiter et al., 2003 ; Beaudouin et al., 2007 ;

étudiée. Ils sont prélevés sur l’ensemble de la structure

Naughton et al., 2007) ont pu influencer l’économie

dans le but d’obtenir la meilleure représentativité

des combustibles, elles ne peuvent pas être les seules

possible. Un échantillon correspond à un volume de

explications d’une absence ou d’une quasi-absence de

sédiment compris entre 100 et 500 cm3. Il est ensuite

charbons. L’utilisation de l’os dans les foyers à des fins

traité dans une colonne de tamisage (fig. 1). Un

économiques, culturelles et/ou énergétiques a ensuite été

tamisage à l’eau a été préféré à un tamisage à sec,

supposée (Théry-Parisot, 1998, 2001, 2002a, 2002b ;

car l’eau diffusée à très faible pression et de façon

Villa et al., 2002 ; Théry-Parisot & Costamagno, 2005 ;

homogène sur le sédiment permet d’éliminer les autres

Théry-Parisot et al., 2005).

micro-particules qui peuvent se déposer sur les macro-,

Le bois étant essentiel pour initier un feu (Costamagno

les méso-, et les microcharbons, gênant ensuite les

et al., 2005 ; Théry-Parisot et al., 2005), ses résidus issus

observations lors des analyses optiques. Dans le cas

de la combustion devraient donc être encore présents

des sédiments à forte teneur en argile, des défloculants

dans les niveaux d’occupations préhistoriques. Les

peuvent être utilisés (héxamétaphosphate de sodium :

fouilles archéologiques ne considèrent que rarement les

Na6O18P6). Les mailles de tamis retenues sont 500 µm

charbons de bois des fractions de sédiment inférieures

et 160 µm dans le but d’extraire les fragments de

à un millimètre. Les plus petits fragments de charbon

charbons contenus dans les fractions sédimentaires

Laurent Marquer / P@lethnologie 2010. 2

macroscopiques (> 500 µm : limite inférieure possible

microfragments d’os brûlés par les acides, notamment par

de l’identification taxonomique dans la plupart des cas),

l’acide chlorhydrique attaquant les éléments carbonatés

« mésoscopiques » (500-160 µm) et microscopiques (<

(Marquer et al., sous presse). En conséquence, seules

160 µm : seuil à partir duquel les micro-particules de

les quantifications des microcharbons sont considérées

charbons sont considérées sur les lames palynologiques)

sur les lames microscopiques.

(Hounslow & Chepstow-Lusty, 2002 ; 2004 ; Marquer
et al., 2008a ; Marquer, 2009). Dans ces trois fractions,

Discrimination en microscopie

parallèlement à la présence des fragments de charbons,
des fragments d’os brûlés sont observés. Ils ont en

Différents protocoles ont été menés à partir de

conséquence été analysés au même titre que les

chacune des fractions de sédiment afin de discriminer

La fraction est observée sous une loupe binoculaire

Volume de sédiment archéologique

de façon certaine les os brûlés de couleur noire
des particules de charbon (Stiner et al., 1995 ;
Cain, 2005). Des échantillons macroscopiques

Fraction macroscopique
>500 µm

expérimentaux de bois et d’ossements soumis

1cm

500 µm

La fraction est déposée sur des lames porte-objets,
puis observée au microscope à réflexion

à diverses températures de combustion ont été
broyés et observés dans chacune des fractions

Fraction mésoscopique
500-160 µm

sédimentaires afin de définir les principaux
critères d’identifications.

1cm

160 µm

La fraction est traitée par le protocole palynologique classique,
puis observée au microscope optique à transmission

Les macrocharbons (> 500 µm)

Fraction microscopique
<160 µm

La discrimination des fragments de charbons
et d’os brûlés est effectuée sous une loupe

1cm

Fig. 1 - Extraction des trois fractions sédimentaires : macroscopique
(> 500 µm), mésoscopique (500-160 µm) et microscopique (< 160 µm).
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binoculaire selon des critères colorimétriques
(noir pour les charbons et divers gradients de
couleur pour les os brûlés), morphologiques/

charbons, ce qui permettra une confrontation directe

anatomiques (avec notamment l’observation des fibres

des données sur les présences relatives de ces deux

végétales pour les charbons et d’éléments spongieux pour

types d’éléments issus de la combustion.

les tissus osseux) et texturales (densité du fragment).

Le sédiment de la fraction macroscopique est conservé

Les macrocharbons possèdent les trois plans de

dans une boîte de Pétri avant le tri sous la loupe

l’anatomie du bois observables et sont en conséquence

binoculaire. La fraction mésoscopique, après avoir été

potentiellement déterminables à l’espèce, au genre ou

soumise à des quartages successifs, à la fin desquels un

à la famille. La précision de l’identification dépend du

volume de sédiment est retenu, est déposée sur une lame

taxon et de l’état du fragment.

l’analyse en microscopie à réflexion. Enfin, un volume

« Les mésocharbons » (500-160 µm)

de la fraction microscopique de sédiment est traité par

La fraction mésoscopique est observée à l’aide d’un

le protocole palynologique classique (Cour, 1974 ;

microscope à lumière réfléchie afin de discriminer les

Faegri & Iversen, 1989) afin d’éliminer les diverses

charbons des os brûlés en fonction des différences de

fractions minérales et organiques du sédiment gênant

réflexion de leurs structures superficielles, ce qui permet

les observations en microscopie (Asselin & Payette,

de bien reconnaître les fibres végétales qu’ elles soient

2005). Cependant, le traitement chimique utilisé

de nature ligneuse ou herbacée (fig. 2).

pourrait biaiser les proportions charbons/os brûlés,

Ces méso-particules végétales comportent deux à trois

par l’intermédiaire d’une dissolution partielle des

plans anatomiques, laissant envisager dans certains

www.palethnologie.org

porte-objet que nous avons spécialement adaptée pour

Du microcharbon au macrocharbon : reconstitution du signal « charbon de bois » ...

a

b

forme

angulaire,

constituent

la

plus grande proportion des microéléments végétaux observés. Ces
derniers peuvent correspondre à
des

fragmentations

suivant

des

plans longitudinaux sans structures
végétales caractéristiques visibles.
c

d

De plus, ces microparticules sont
généralement opaques en lumière
transmise à cause de l’épaisseur du
fragment, mais aussi probablement
du degré de combustion.
La

discrimination

particules
600 µm

Fig. 2 - Fraction mésoscopique (500-160 µm) observée en microscopie à
réflexion : fragments de charbons (a, b) et d’os brûlés (c, d).

des

végétales

dans

microcette

fraction microscopique est ainsi
réalisée en fonction des critères de
densités optiques et morphologiques :

cas des déterminations qui restent généralement

couleur noire, opaque, de forme angulaire avec

imprécises (Monocotylédones, Dicotylédones ou

parfois la présence de cellules végétales bien définies

Gymnospermes).

(Patterson et al., 1987 ; Clark, 1988).
45

112

40

Les microcharbons <160 µm

Les

microcharbons

35

présents

dans

la

fraction

microscopique (< 160 µm) sont observés au microscope
optique à transmission. La dimension minimale de
discrimination des micro-particules végétales retenue
dans nos analyses se situe aux environs de 20 µm. Ces
micro-éléments sont produits lors de la combustion,
puis secondairement à partir de la refragmentation des
macrocharbons et des mésocharbons. Leurs contours
et leurs structures rendent parfois reconnaissables des
éléments cellulaires selon l’un des plans anatomiques
du bois ou d’autres organes végétaux (fig.3 et 4).
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Les

microparticules

comprenant

des

contours

30
25
%
20
15
10
5
0
A

B

C

D

E

Fig. 3 - Pourcentages des différents types de
microcharbons (< 160µm), observables sur les lames
palynologiques (étude effectuée à partir du broyage
de charbons de bois). A: microparticules opaques
comportant des vestiges cellulaires, B: microparticules
opaques de forme angulaire, C: microparticules opaques
de forme allongée, D: autres types de microparticules
opaques, E: microparticules translucides.

cellulaires observables sur les lames microscopiques,
résultant des sections transversales des macrocharbons,
sont

peu

abondantes,

probablement

en

Quantification du signal charbon

raison

d’une fragmentation des macro- et méso-éléments

Habituellement, les quantifications des charbons sont

majoritairement suivant un axe longitudinal. Des

exprimées en nombre de charbon. Ces dénombrements

parties internes des vaisseaux avec des ponctuations

qui relatent un état de fragmentation final sont affectés

intervasculaires peuvent être également identifiées et

par les aléas de la fragmentation (Chabal, 1992 ; 1997 ;

assimilées à une fragmentation selon un axe longitudinal.

Chabal et al., 1999). Dans le cadre des analyses des

Cependant, les micro-particules noires opaques de

microcharbons en paléoécologie, les résultats sont

Laurent Marquer / P@lethnologie 2010. 2

Vaisseaux

50 µm

traSect
nve ion
rsa
le

Microcharbons avec des structures cellulaires végétales
observables selon la section transversale

tanSect
gen ion
tiel
le

Rayons

on
cti le
Sreadia

100 µm
10 µm
Microcharbons opaques sans structures cellulaires
Microcharbons avec des ponctuations intervasculaires correspondant
végétales apparentes
à des parois de vaisseaux selon une section longitudinale
Fig. 4 - Différents types de microcharbons présents sur les lames polliniques en microscopie optique à transmission
(observations effectuées à partir du broyage de charbons de bois).

calculés sous la forme de concentration en surface de

macroscopie, mésoscopie et microscopie. Il est

charbon (cm ) par volume de sédiment traité (cm ).

important de noter que la quantification sous la

Ces quantifications globales sous la forme de surface

forme de surfaces sous-estime la quantité relative

ne tiennent pas compte de l’état de fragmentation

des macrocharbons par rapport aux microcharbons.

final et en conséquence elles annulent les aléas de la

En effet, les macrocharbons ont un troisième côté

fragmentation. En effet, si nous prenons l’exemple

(épaisseur qu’on ne voit pas) en moyenne plus grand

d’un échantillon contenant un charbon dont la plus

que les micro-particules. Les surfaces sont donc une

grande surface serait de 20 mm², fragmenté en quatre

approximation des volumes qui surestime les petits

éléments de 5 mm², la valeur attribuée à l’échantillon

fragments par rapport aux gros. Cependant, nos

est de 4. Cette valeur est dépendante des processus

analyses sont appliquées à des sites caractérisés par

de fragmentation. Par contre, dans le cas des mesures

une très grande rareté ou absence des macrocharbons,

des surfaces, quel que soit le nombre des fragments

les quelques macrocharbons retrouvés ont des volumes

résultants, la surface d’origine sera reconstituée (4 x

très réduits minimisant ainsi ce biais.

5 mm = 20 mm²). Ces mesures nous permettent alors

Une méthode d’analyse d’images permettant une

de comparer les différentes fractions sédimentaires

quantification automatique des surfaces des charbons

entre elles et de les sommer, en annulant les aléas

a été développée d’après Marquer et al. (2008b),

liés aux processus de fragmentation, dans le but de

permettant de calculer les surfaces totales de chaque

reconstituer le signal charbon global présent dans

classe de taille (> 500µm; 500-160µm; < 160µm).

les sédiments. Nous avons appliqué cette échelle

Les échantillons sont scannés à l’aide d’une camera

de quantification aux trois fractions sédimentaires,

connectée à un ordinateur. Pour chaque échantillon,

permettant

les champs d’observations numériques sont capturés

2

-3

2

de

mesurer

les

concentrations

en
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et analysés avec un logiciel d’analyse d’images
(©Image J.1.41), permettant la reconnaissance

Premières applications en
contexte archéologique

des particules brûlées selon leurs niveaux de gris
(fig. 5). Un seuillage de l’image est ensuite effectué

Nous présenterons le cas de l’abri sous roche du « Grand

manuellement par l’observateur après l’identification

Abri » situé sur le coteau de La Garenne (Saint-Marcel,

de la nature des particules. Plusieurs paramètres

Indre, France) qui contient des niveaux archéologiques

de calcul peuvent alors être obtenus pour tous les

datés du Magdalénien moyen (fig. 6 ; pour la synthèse

champs numériques d’un échantillon, tels que la

des données archéologiques sur ce site, voir Allain, 1985

surface moyenne d’une particule et la surface totale

et Despriée et al., 2004). Deux foyers encore présents

de l’ensemble des particules présentes. A partir

en stratigraphie dans les niveaux archéologiques (A et

de ces mesures, nous avons calculé pour chaque

B) ont été intégralement prélevés. Les descriptions des

échantillon, la surface moyenne d’une particule (cm ,

structures de combustion à La Garenne sont disponibles

mm or µm selon la fraction sédimentaire analysée)

à partir des carnets de fouille du Docteur Allain (Musée

et les concentrations (cm cm ) pour chaque fraction

Argentomagus à Argenton-sur-Creuse) et de l’article de

de sédiment.

J. Allain (1953).

2

2

2

2

-3
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Fig. 5 - Synthèse du protocole de quantification des macro-, méso-, et microcharbons par analyse d’image.

Laurent Marquer / P@lethnologie 2010. 2

Fig. 6 - Coupe sud/nord du coteau de La Garenne (Saint-Marcel,
Indre, France) : localisation de l’abri sous roche du Grand Abri.

Lors des fouilles dirigées par le Docteur Jacques Allain
(1946-1976), une quasi-absence des charbons de bois
a été signalée. Nos recherches des vestiges de charbon
au sein des fractions fines de sédiment, confirment ces
premières observations (fig. 7). Les concentrations
des charbons sont en effet très faibles, et seuls de rares
macrovestiges de tailles très réduites sont conservés. Une
fragmentation intense est vraisemblablement à l’origine
de l’altération des macrocharbons. De plus, l’on retrouve
essentiellement le signal dans les fractions mésoscopiques
et microscopiques. Les charbons sont donc présents mais
de trop petites tailles pour pouvoir être extraits au cours
de la fouille, suggérant une perte importante d’information
sur les résidus des foyers.
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Des processus anté- et post-dépositionnels altérant
les charbons de bois doivent alors être considérés.
Les facteurs anté-dépositionnels liés à la combustion
principalement la nature du bois (bois mort, flotté
ou bois vert) (Théry-Parisot, 2001 ; Théry-Parisot &
Texier, 2006), l’essence végétale collectée, la durée
et les températures de la combustion qui sont liées à

Fig. 7 - Résultats des quantifications des signaux de la
combustion (charbons et os brûlés) dans les foyers des
niveaux archéologiques A et B du Grand Abri. Les microfragments d’os brûlés observés sur les lames polliniques ne
sont pas quantifiés car ils sont partiellement altérés par le
protocole chimique utilisé en palynologie.

la fonction du foyer (Théry-Parisot, 2002a). J. Allain

nombreuses activités humaines répétées proches du

(1953) a supposé que la quasi-absence des charbons

foyer (Thinon, 1992 ; Théry-Parisot, 1998) peuvent

dans les niveaux archéologiques de La Garenne

accroître « l’élimination » des charbons. L’altération

pouvait être causée par une combustion quasi-totale

des charbons par des agents chimiques et/ou

du bois. La présence des ossements dans les foyers

biochimiques présents dans les sols, ne semblent pas

qui augmente la durée de la combustion (Théry-

avérés (Thinon, 1992 ; Nichols et al., 2000) même

Parisot, 2002a) pourrait avoir joué un rôle important

si certains auteurs apportent des éléments tels que

dans la réduction de masse des macrocharbons, ce qui

l’oxydation nuançant cette hypothèse (Cohen-Ofri

expliquerait en partie leurs faibles fréquences. Des

et al., 2006 ; 2007).

processus post-dépositionnels tels que des facteurs

Lors de ses fouilles, le Docteur J. Allain indique

climatiques et/ou édaphiques (gel/dégel, humidité des

également des quantités importantes d’ éléments osseux

sédiments, compaction des sédiments), les activités

brûlés. Ce deuxième signal issu de la combustion,

biologiques (racines, champignons) ainsi que les

que nous avons quantifié, confirme cette abondance

www.palethnologie.org

qui influencent la préservation des charbons, sont

Du microcharbon au macrocharbon : reconstitution du signal « charbon de bois » ...

qui reste constante dans la fraction mésoscopique.

celui des charbons de bois, ce qui n’est pas certain

Les os brûlés sont soumis aux mêmes effets de la

en raison de leur plus grande résistance mécanique.

combustion et processus post-dépositionnels que les

Ces premières études sur les microvestiges de la

charbons. Cependant, la différence physico-chimique

combustion apportent d’importantes informations

de constitution des os brûlés doit être considérée. Les

et posent de nombreuses questions sur la présence

fragments osseux brûlés sont plus denses, et donc

des éléments résiduels de la combustion au sein

vraisemblablement plus résistants aux processus

des foyers. Elles méritent alors d’être poursuivies,

taphonomiques que les charbons de bois, plus friables.

développées, et élargies à l’ensemble des éléments

Le rapport entre l’abondance des os brûlés et celles

résiduels caractérisables issus de la combustion tels

des charbons de bois pourrait alors être supposé

que les phytolithes, les graines, les fumiers ou de

croissant en fonction de l’intensité des processus

la lignine.

taphonomiques.
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L’altération des charbons de bois
néolithiques de la source de
Poiana Slatinei à Lunca
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(Neamt, Roumanie) :
évolution naturelle ou conséquence
des techniques d’exploitation ?
Alexa Dufraisse, Dominique Sordoillet & Olivier Weller

Résumé
Situé à proximité immédiate d’une source salée toujours utilisée, le site roumain de Poiana Slatinei à Lunca (dep. Neamt)
présente les plus anciens témoins de production de sel en Europe (6050-5500 B.C.). Il renferme plusieurs dizaines de
structures de combustion qui forment un important amas stratifié de cendres, de charbons et de sols rubéfiés.
En 2004, un vaste sondage a permis de réaliser des relevés stratigraphiques détaillés des niveaux du Néolithique
ancien ainsi que des prélèvements de sols, de charbons et de cendres, destinés à mieux caractériser la production du
sel, les techniques utilisées, les modes de gestion et les interactions avec le milieu naturel.
Tandis que l’étude micromorphologique a permis de proposer quelques éléments d’interprétation sur le
fonctionnement des foyers et les modes d’exploitation du sel, l’analyse anthracologique a révélé un haut degré
d’altération des fragments de charbons de bois, voire l’absence de structures ligneuses. Les auteurs proposent ici
de discuter cette conservation atypique des particules charbonneuses en présentant un état des lieux analytique des
processus sédimentaires, post-sédimentaires et techniques (choix du combustible, méthode d’évaporation) observés
à Lunca et susceptibles d’être impliqués dans ce phénomène d’altération.

Mots clés : sel, Néolithique, Cris, Roumanie, techniques, anthracologie, micromorphologie
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Introduction

modes de gestion et les interactions avec le milieu
naturel et d’évaluer l’organisation socio-économique de

Il y a plus de 20 ans, l’équipe du musée de Piatra Neamt

ces anciennes productions de sel européennes. Dans cet

a repéré les plus anciens témoins de production de sel

article, centré sur l’exploitation du Néolithique ancien

en Europe (Dumitroaia, 1994). Ils se situent au pied des

de Lunca (Weller et al., 2008a), c’est-à-dire ici entre

Carpates en Moldavie roumaine là où les ressources en

6050 et 5500 B.C. (Weller & Dumitroaia, 2005), c’est la

sel sont des plus abondantes.

question des techniques d’exploitation qui sera abordée

La source salée de Poiana Slatinei à Lunca (dep. Neamt)

de manière originale par une approche combinée entre

sourd au-dessus de dépôts salifères de l’Aquitanien.

micromorphologie et anthracologie. Plus précisément, la

Situés tout juste à une vingtaine de mètres de l’actuel

taphonomie des résidus de combustion sera discutée par

captage, les déchets d’exploitation remontent au plus

le biais de l’analyse micromorphologique des processus

ancien Néolithique et se multiplient tout au long du

sédimentaires et post-sédimentaires.

Ve et IVe millénaire avant notre ère. Il s’agit d’un site
quasiment unique en Europe où un amas de cendres

Techniques d’exploitation et expérimentation

long de 60 mètres et large de 25 mètres a été conservé,
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dessinant une petite colline surplombant d’une dizaine de

Parce que ce site est caractérisé par l’absence de

mètres la source actuelle. Il renferme plusieurs dizaines

briquetages ou de récipients en terre cuite particuliers

de sols de combustion et les aires de combustion et de

qui auraient pu servir à l’évaporation du sel, nous

rejets se sont succédées jusqu’à former cet important

nous sommes dès le départ tournés vers une hypothèse

amas de cendres, de charbons et de sols rubéfiés sur

d’exploitation du sel sans récipient, comme elle a pu être

près de 3 m de hauteur. Aucune trace d’habitat n’y a été

mise en évidence ailleurs. En effet, un premier programme

repérée. Cette exploitation dès le plus ancien Néolithique

d’étude d’exploitation du sel en Franche-comté dirigé

a sans doute été facilitée par la forte concentration

par P. Pétrequin et O. Weller dès 1996, nous a conduit à

en chlorure de sodium de la source de Lunca, environ

envisager une hypothèse fondée sur un modèle actualiste

150 g/l. Néanmoins, en l’absence de céramique destinée

en Papouasie indonésienne. Le principe de fabrication,

à la fabrication du sel de type briquetage et d’analyses

qui a été abondamment décrit (Weller et al., 1996 ;

adaptées, on ne connaissait précisément ni le procédé

Pétrequin et al., 2000, 2001) est le trempage de jeunes

d’exploitation du sel, ni la chronologie fine de ces

pousses d’urticacées ou de bois refendus de certains

exploitations, ni d’ailleurs la gestion et les impacts sur

poivriers dans des bassins aménagés au point de sortie

le milieu naturel.

de l’eau salée. Après une ou deux journées de trempage,

Plus tard, à partir du milieu du Ve millénaire,

les végétaux gorgés de sel par osmose sont brûlés sur des

apparaissent les premiers moules céramiques, ou

bûchers de bois durs. Cendres et charbons de bois sont

briquetages, attribuables à la culture Cucuteni et destinés

triés à la main ; les charbons sont rejetés en direction

à la fabrication de pains de sel durs et transportables.

des rivières, tandis que les cristaux de sel et les cendres

L’hypothèse séduisante est alors de voir ce sel mis en forme

salées sont agglomérés en pains de sel gris, longuement

(pains de sel) faire l’objet d’échanges et probablement de

séchés et destinés aux paiements compensatoires et aux

convoitise étant donné les sites de contrôle et les importants

échanges à longue distance.

habitats que l’on retrouve à proximité.

Sur la base de ce modèle ethnoarchéologique, une
expérimentation de fabrication de sel ignigène a été

En 2004, un projet interdisciplinaire franco-roumain, dirigé

tentée en juin 2000 (Dufraisse et al., 2004). Toutefois

par O. Weller et G. Dumitroaia (Weller et al., 2007) a été

cette hypothèse a dû être rejetée puisqu’il s’est avéré

mis en place et a eu pour objectifs d’identifier l’ensemble

que la plupart des végétaux de nos régions tempérées

des procédés techniques utilisés, de caractériser les

ne possédait pas une structure cellulaire favorable à
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la pénétration de l’eau salée par osmose, excepté la

ou cendreux, et enfin les limons ou argiles, brun, gris ou

clématite qui n’est pas reconnue parmi les charbons de

gris-brun. Ces couches ont ensuite été regroupées dès

bois analysés (Dufraisse, 2002).

lors qu’elles semblaient répondre à une même phase de

En revanche, au cours de ces expérimentations, nous

fonctionnement. C’est ainsi que, sur la coupe ouest, 11

avons constaté qu’en arrosant pendant la combustion

foyers principaux ont été différenciés. Au terme de cette

les végétaux de couverture avec une saumure à

étude de terrain, 12 prélèvements micromorphologiques

30 g/l, équivalent à l’eau de mer, les charbons de bois

ont été effectués sur les différents ensembles sédimentaires

présentaient des concrétions de sel blanc et que les cendres

jugés représentatifs de l’accumulation (fig.1).

se chargeaient fortement en sel. D’autres expériences ont
été conduites en se tournant cette fois-ci vers les textes

Parallèlement, 55 échantillons de charbons de bois ont été

antiques où certains auteurs (Pline l’Ancien, Tacite) font

prélevés en stratigraphie (A. Dufraisse) en accord avec les

allusion à de l’eau salée versée directement sur des bûches

descriptions des coupes sédimentaires, dans les lentilles

incandescentes. Réalisées sur un bûcher d’1 m avec

noires charbonneuses et dans la mesure du possible,

par exemple 60 % de bûches de chêne refendues, 30 %

à proximité des échantillons micromorphologiques.

de perches de charme, 10 % de divers, le tout couvert

Les niveaux inférieurs (argiles rubéfiées) et supérieurs

par 0,5 m de sapin refendu, ces expérimentations ont

(cendres) de chaque structure de combustion ont, à

permis l’évaporation de 420 l de saumure à 30 g/l avec

chaque fois, été inclus pour bien encadrer la lentille

une production finale de 23 kg de résidus salés, dont 11

charbonneuse. Les volumes de sédiments prélevés

kg de sel en cristaux, 11 kg de cendres salées et environ

sont variables d’un foyer à l’autre, compris entre 40 et

1 kg de charbons de bois résiduels, plus des agrégats de

400 cm3. Les prélèvements ne représentent cependant

terre cuite. Ainsi, la production de sel ignigène en versant

qu’une partie infime de ces structures de combustion

directement la saumure sur des bois en combustion

dont les dimensions ont pu être estimées entre un et deux

est parfaitement possible, avec un rendement plutôt

mètres de côté.

3

3
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important. Le produit final, après tri, est un sel gris à
haute teneur en chlorure de sodium, avec environ 15 %

Résultats et premières interprétations

de potasse issus de la combustion du bois.
C’est donc cette hypothèse de fabrication que nous avons

Etude micromorphologique

testée pour le site de Lunca.
Les faciès de dépôt illustrent quatre grands processus

Stratigraphie et méthodes de prélèvements

sédimentaires ou post-sédimentaires jouant un rôle
important dans la mise en place de l’accumulation

En juillet 2004, un ancien sondage situé au sommet du

archéologique.

stratigraphique précis y ont été privilégiés ainsi que les

Processus de combustion

nombreux prélèvements décidés et réalisés directement

L’étude stratigraphique réalisée sur le terrain avait

par les trois spécialistes français (prélèvements de sols,

déjà conduit à émettre l’hypothèse de l’existence de

de charbons, de pollen).

nombreuses structures de combustion, caractérisées par

L’étude stratigraphique (D. Sordoillet) a permis de

la superposition de résidus de combustion, cendreux

décrire une cinquantaine de couches plus ou moins

ou charbonneux, sur des argiles rubéfiées (fig. 2a).

lenticulaires sur chacune des 4 coupes du sondage. Les

Les analyses en lame mince sont venues conforter et

caractéristiques communes de certaines de ces couches ont

préciser cette hypothèse. On a d’abord pu constater que

conduit à définir 4 principaux types de dépôt : les argiles

les argiles verdâtres qui forment le substrat du site sont

verdâtres, les argiles rubéfiées, les limons charbonneux

les mêmes que celles présentes sous forme de lentilles

www.palethnologie.org

dépôt a été rouvert et élargi sur 20m². La lecture et le relevé
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Fig. 1 - Coupe Ouest du sondage S1.02 élargi. Stratigraphie, prélèvements et interprétation. Relevé et
DAO : D. Sordoillet.

interstratifiées dans le monticule archéologique. Selon

profondeur (fig. 2b). Il s’agit de passées sablo-

les cas, ces lentilles d’argiles montrent une teinte verte,

argileuses microlitées, interstratifiées dans les couches

comme celle des argiles du substrat, ou apparaissent

archéologiques, ou d’épaisses argilanes comblant

rubéfiées. Dans ce second cas, la présence de résidus

les vides présents entre ou dans les charbons. Nous

cendreux ou charbonneux en position primaire à la

interprétons ces traits comme la conséquence du

surface des lentilles argileuses permet d’affirmer que

versement d’une grande quantité de liquide chargé

la combustion est à l’origine de la rubéfaction des

en fines particules minérales au sommet des

argiles. Il est alors possible d’interpréter les lentilles

structures de combustion. Les argiles déposées dans

d’argiles rubéfiées comme des soles de foyer et les

les pores des charbons, contribuent ensuite à leur

doublets lentilles cendro-charbonneuses sur argiles

fragmentation par argiloclastie, processus résultant

rubéfiées comme des structures de combustion.

des alternances d’humectation et de dessication sur
les argiles gonflantes.

Processus de ruissellement, d’illuviation et d’argiloclastie

Au sein du monticule archéologique, différentes

Cristallisations secondaires

accumulations sédimentaires trahissent des processus

Des cristaux de sel néoformés apparaissent bien

de ruissellement de surface ou d’illuviation en

conservés dans les argiles rubéfiées et dans les limons

Alexa Dufraisse, Dominique Sordoillet & Olivier Weller / P@lethnologie 2010. 2

a- Processus de combustion
agrégats d'argiles rubéfiées
limons charbonneux
cendres
argiles rubéfiées
limons charbonneux
argiles rubéfiées
(composition proche
des argiles vertes)
argiles verdâtres
(substrat)

1 cm

1 cm

Lame µ1, FW1-2

Lame µ7, FW10

b- Ruissellement et 'illuviation

c- Processus de cristallisations
Lame µ3, FW6

couche
microlitée

125µm
Lame µ1.2 : cristallisation secondaire de gypse
dans les argiles rubéfiées

125

1 cm
Détail de la lame µ1.3
(LNA : lumière
polarisée non analysée)

500 µm
Lame µ7.3 : cristallisation de sel dans les cendres (LNA/LPA)

argilanes
1 mm
50 µm
Lame µ2.5 : cristallisations de calcite dans les cellules végétales

d- Altération naturelle postsédimentaire

Lame µ10.2 : processus d’altération
biologique par croissance
de système racinaire.

Fig. 2 - Processus sédimentaires et post-sédimentaires représentés dans l’accumulation
archéologique du site de Lunca (Clichés : D. Sordoillet ; Montage : A. Dufraisse) : a - Processus
de combustion. Les lames µ1 et µ7 illustrent deux types de fonctionnement des structures de
combustion : combustion complète dans µ7, caractérisée par la superposition d’argile cuite, de
rares charbons et de cendres abondantes ; combustion interrompue dans µ1, caractérisée par la
superposition de nombreux charbons sur des argiles rubéfiées ; b - Processus de ruissellement et
d’illuviation. La lame µ3 montre une couche microlitée indiquant des processus de ruissellement
et de décantation. La photo de détail montre une accumulation charbonneuse fortement affectée
par des lessivages qui laissent, entre les résidus végétaux, d’épaisses accumulations argileuses
jaune-orange ; c - Processus de cristallisations secondaires (gypse, sel, calcite) ; d - Dégradation
naturelle post-sédimentaire.
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charbonneux, plus altérés dans les cendres (fig. 2c)1.

respectivement dans 4 et 3 foyers mais ne forment

On note également la présence de cristallisations

l’essentiel du combustible que dans un seul cas. Enfin,

secondaires de calcite, par exemple dans les limons

le sureau n’est représenté que dans un foyer sans en

charbonneux, à l’intérieur des cellules de vaisseaux

constituer l’essence dominante.

du bois. Ces cristallisations secondaires permettent

Si le mode « dépôt en foyers » n’apporte qu’une image

d’émettre l’hypothèse que les eaux versées sur les

« instantanée » du combustible utilisé à un moment

foyers sont riches en sels dissous. Ces sels en solution

donné, le faible nombre de taxons ne semble pas lié

cristalliseraient suite à l’évaporation des saumures au

à un biais dans l’échantillonnage compte tenu de la

contact de la braise.

quantité de prélèvements et du nombre de fragments
identifiés (863 fragments). Par ailleurs, ces essences

Remaniement après abandon

ne constituent pas des taxons dominants en forêts

Des accumulations hétérogènes, brunes ou gris-brun,

tempérées, et la présence locale d’une frênaie à orme2

mêlant agrégats d’argile rubéfiée ou crue, charbons,

n’a pas pu être démontrée par la palynologie (analyses

cendres, tessons et phytolithes d’herbacées sont issus

réalisées par E. Gauthier).

du démantèlement des structures de combustion. Ces

Nous avons également tenté de déceler un éventuel

accumulations sédimentaires, et les charbons qu’elles

changement dans le choix des combustibles et/ou

contiennent, sont fréquemment traversées par des

environnemental en examinant, en chronologie relative,

radicelles (fig. 2d). Leur formation peut être mise en

le contenu spécifique des foyers sur les 2,50 m de

parallèle avec des périodes d’abandon.

stratigraphie, soit cinq siècles d’exploitation, mais
aucune tendance n’a pu être dégagée.

Etude anthracologique

sélection du combustible qui pourrait être en partie

126
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Il semblerait donc que ces données traduisent une

Sur l’ensemble du site, 7 taxons ont pu être identifiés

déterminée par un environnement de type chênaie à frêne

(tab. 1, fig. 3). En fréquence relative, il s’agit par

et orme. Toutefois un certain nombre de taxons faisant

ordre d’importance du frêne (Fraxinus excelsior), du

potentiellement partis de cet assemblage floristique ne

noisetier (Corylus avellana), du chêne (Quercus f.c.),

sont pas représentés dans le spectre anthracologique.

de l’orme (Ulmus sp.), du charme (Carpinus betulus)

En microscopie photonique, la structure du bois présente

et de l’érable (Acer sp.). Une essence n’apparaît

des formes d’altération variées et reconnues dans d’autres

qu’une seule fois : le sureau (Sambucus sp.). En

contextes tels que des déformations par compression

revanche, cet ordre hiérarchique est en partie modifié

radiale ou tangentielle, différents degrés de vitrification,

lorsqu’on considère les foyers indépendamment les

des fentes de retrait particulièrement fréquentes, la

uns des autres. On note ainsi que le frêne (présent

présence de cristaux dans les fibres, peut-être de sel ou

dans 17 foyers, dominant dans 9) et le noisetier

de calcite, ou encore des perforations a priori d’origine

(représenté dans 15 foyers dont 9 où il domine) sont

biologique (pour l’identification et l’interprétation de ces

toujours en tête. L’orme se place alors en troisième

signatures anatomiques, voir entre autres Schweingruber

position en étant présent dans 5 foyers dont 2 où il

2001 ; Théry-Parisot, 2001 ; Marguerie & Hunot, 2007).

constitue l’essentiel du combustible. Viennent ensuite

Cependant, sur les 32 foyers échantillonnés du sondage

le charme qui apparaît dans 4 foyers (dominant dans

S1, seuls 28 ont pu être étudiés, les 4 autres s’étant

2 cas), puis l’érable et le chêne qui sont représentés

avérés stériles alors qu’au moment des prélèvements,

1
Seuls des cristaux de gypse ont été clairement identifiés – détermination confirmée par J.-P. Sizun, Maître de conférence, UMR 6249 – la non
observation de halite n’est pas étonnante compte tenu de la solubilité de ce sel et de l’humidité du contexte d’étude.
2
L’optimum de croissance du frêne se trouve dans les chênaies pédonculées à frêne et orme « sur des stations bien drainées, mais toujours
fraîches, à niveau imperméable profond sans engorgement avec une certaine teneur en calcaire : limons ou alluvions à sol brun eutrophe avec
orme champêtre, charme, érable, tilleul […] » (Jacamon, 1996 : 310).
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Coupe
stratigraphique

coupe Nord

coupe Est

coupe Ouest

coupe Sud

n° de
foyer/taxons
FN1
FN2
NF14
FN7
FN10
FN17inf
FN17sup
FN18
FN20
TOTAL
FE1
FE2
FE9
FE13
FE15inf
FE15sup
FE18
FE19
TOTAL
F2inf
F3
F5
F6inf
F6sup
F7'
F8
F9inf
F9sup
F10inf?
F10inf
F10moy
F10sup
F11bis
F11inf
F11sup
TOTAL
FS2
FS4
FS6
FS7
FS8
FS11
FS12
FS14inf
FS14sup
TOTAL
TOTAL

Acer sp.

Corylus
avellana
7
60

Carpinus

Corylus/Carp
inus
Fraxinus sp.
1

Quercus sp.

Sambucus

Ulmus sp.
31

Angiosperm
ae
3

4
1
1

3
7

21
3
52
2

7

2

5
42
11

4
2
8
1
28
3
2
7
7
4
6
3
6
38
4
4
3
2
12

15

10

1

1

7
0

30
34

76

1
1

10
3
3
5
25
46

4
6
3
1

3

79
50
5
26
2
4
2

3

2
91

1
15
1

0

0

TOTAL
42
60
7
29
6
56
11
15
31
257
53
7
41
20
11
15
8
37
192
55
11
24
45
23
1
33
0
2
3
0
0
2
10
0
32
241
0
12
93
0
0
34
34
0
0
173
863

0

0

40

7

1

1
51

0

7

3

1
8
2
1

2
1
25
53

6
11
3

2

16
28

1
1

3
79

3

4

5

55

3
44

2

1
82

14
17

8

1

91
340

1
57

0

0

6

13

33
208

0
38

0
3

13
13

1

5
7

7
54

12
122

Indeterminabl
es

8

5
15
8
5
41
16
14
5
42
15
6
4
10
112
0
14
12
10
13
5
7
0
2
9
0
3
5
3
0
23
106

Nombre de
taxons
3
1
2
3
3
2
3
2
2
2
1
4
4
3
5
1
4
2
3
4
3
2
1
3
0
1
3
0
0
1
3
0
3
0
2
4
0
0
4
5
0
0

0
8
0
0
17
24
0
0
49
308

Tab. 1 - Lunca, sondage S1.02 élargi : identification et dénombrement des charbons de bois des 32 foyers prélevés selon les 4
coupes stratigraphiques.
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Coupe Sud
Fraxinus excelsior
Ulmus sp.
Corylus avellana
Carpinus betulus
Acer sp.
Quercus f.c.
Sambucus sp.

Coupe Nord

Coupe Est

nb = 25

FE19

FN18
FN14

0

FN17

FW13
FW11

FN10

FS12

FE15

FE9

FN7

FN1

FE18

FN20

FS11

-1

Coupe Ouest

FN2

FW10
FE2

FW9
FE1

FS4

FE13

FW6
FW3-4

FS6
FW1-2

-2

1m

Fig. 3 - Spectres anthracologiques pour chacun des niveaux charbonneux repositionnés en fonction de leur position
stratigraphique sur les quatre coupes du sondage S1.02 élargi. Dessin : A. Dufraisse.

www.palethnologie.org

1

L’altération des charbons de bois néolithiques de la source de Poiana Slatinei ...

des fragments de charbons étaient visibles à l’œil nu.

l’anthracologie. Après avoir classé les charbons en fonction

En outre, sur les 28 foyers restants, 36 % des charbons sont

de leur degré de fragmentation et d’altération, nous avons

restés indéterminables ce qui représente un pourcentage

regardé à quel type de dépôt ils étaient associés (fig. 4).

considérable.
Parmi ces charbons indéterminables,
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Il apparaît d’abord que les charbons de bois déterminables

certains fragments se délitaient dans le

et donc relativement bien conservés sont présents dans tous

sens des fibres, qui étaient elles-mêmes

les types de dépôts, qu’il y ait eu ou non des phénomènes

de nature peu rigides (« molles »), ce qui

de lessivage ou des cristallisations secondaires (fig. 4a).

rendait l’obtention d’une coupe transversale

En revanche, c’est leur proportion qui varie, puisqu’ils

impossible ;

sont relativement peu nombreux dans ces derniers cas. Il

avant tamisage, certains agrégats d’argiles

convient de préciser que les lessivages et les cristallisations

ou de limons présentaient sur leur surface des

secondaires favoriseraient l’explosion des charbons dès

résidus de structures ligneuses carbonisées

lors que des argiles ou des sels dissous ont pénétré dans la

mais trop fragiles pour être isolées ;

structure du bois.

des charbons de bois « fantômes » dont il
ne restait plus que la périphérie, l’intérieur

Les fragments moyennement dégradés, montrant des

ayant été remplacé par des dépôts limoneux

structures cellulaires encore identifiables, se trouvent en

ou argileux ;

général dans les dépôts de type limons bruns ou gris bruns.

des agglomérats de charbons, limons

Leur formation est vraisemblablement la conséquence

et cendres compactés de consistance

de rejets et de piétinements ce qui a pour conséquence

pulvérulente.

d’accentuer la fragmentation (fig. 4b-i). On observe
ainsi des fibres végétales partiellement carbonisées, sans

128

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces phénomènes

cohésion apparente, qui pourraient correspondre aux

d’altération. La première est en relation avec des alternances

charbons qui se délitent dans le sens des fibres. Leur

de gel/dégel, mais ce phénomène n’est pas conforté par les

carbonisation partielle pourrait expliquer cette faible

observations micromorphologiques. La seconde serait en

rigidité (fig. 4b-ii).
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relation avec les techniques d’évaporation puisque le sel,
en cristallisant, augmente de volume ce qui a pour effet

Lorsque les traits post-sédimentaires témoignent de

de faire exploser le charbon de bois. Cette hypothèse est

percolations hydriques, le stade de dégradation est bien

plausible si l’on en croit les données micromorphologiques

plus avancé (fig. 4c). En lame mince, on observe des

dont les résultats plaident pour le versement d’eau salée

masses charbonneuses traversées par des argilanes qui

sur le dispositif chape argileuse/foyer. Ces deux principaux

peuvent favoriser les processus d’argiloclastie (fig.

phénomènes, explosion des charbons et lessivages

4c-i). Ces faciès de dépôt pourraient correspondre aux

successifs, en se combinant pourraient donc être à l’origine

agglomérats charbonneux étudiés en anthracologie.

des différentes formes d’altération observées.

Les lessivages successifs auraient ainsi entraîné la
fragmentation mécanique des particules charbonneuses

Synthèse et discussion : approche
comparée des données anthracologiques et
micromorphologiques

sous l’effet de l’alternance humectation/dessiccation
des argiles. D’autres processus sont eux susceptibles
d’accentuer la fragmentation, comme le démantèlement
ou le piétinement des soles foyères (fig. 4c-iii).

Afin de mieux comprendre l’origine de cette dégradation

Les cristallisations secondaires de sel ou de calcite

des résidus charbonneux, nous avons cherché à mettre en

conduisent à une hyper-fragmentation des charbons

parallèle les données de la micromorphologie et celle de

(fig. 4c-ii). En effet, l’augmentation de volume liée à
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a- Etat peu dégradé des charbons de bois

500 µm
Lame µ6

100 µm
Lame µ1

500 µm
Lame µ1

b- Etat moyennement dégradé des charbons de bois

500 µm

500 µm

100 µm
(ii) : lame µ8.5

(i) : lame µ8.2

129

c- Etat très dégradé des charbons de bois

500 µm

50 µm

500 µm
haut- (i) : lame µ1.3
bas- (iv) : lame µ12.2

500 µm
(ii) : lame µ2.5

(iii) : lame µ6

Fig. 4 - Etat d’altération des charbons de bois et types de dépôt associés (Clichés et montage : A. Dufraisse et D.
Sordoillet) : a - Présence de charbons de bois peu altérés dans différents types de dépôt ; b - Etat moyennement
dégradé des charbons de bois avec (i) fragmentation de charbon de bois dans accumulations d’agrégats argileux cuits
et cendreux et (ii) fibres végétales en partie carbonisées qui pourraient trouver leur équivalence avec les charbons
de bois dits « fibreux » ; c - Etat très dégradé des charbons de bois traversés par des argilanes (i), cristallisations
secondaires à l’intérieur des cellules de bois (ii), sur-fragmentation des particules charbonneuses en relation avec le
démantèlement des soles foyères (iii), porosité biologique dans les charbons de bois (iv).
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la croissance des cristaux a pour effet de faire exploser

racines, apparaissent secondaires, même s’ils ne sont

le charbon. Or, la porosité particulièrement importante

pas négligeables.

des essences exploitées est favorable à l’imprégnation

Ces formes d’altération poussées des charbons de bois,

de l’eau ce qui augmente leur capacité d’adsorption et

qui concernent un tiers du corpus anthracologique, nous

par conséquent accentue la fragmentation au moment

ont amenés à discuter des techniques d’évaporation

de la cristallisation.

du sel. L’arrosage d’un bûcher avec de la saumure,
hypothèse posée au départ, aurait pour conséquence

Parmi les formes d’altération des charbons de bois,

des formes d’altération très comparables à celles

certains fragments présentaient une structure fortement

que nous avons observées sur les charbons de bois.

vitrifiée sur quasiment toute leur surface. Le versement

Toutefois, la détermination de près de 800 fragments

d’eau salée ayant pour effet un refroidissement rapide

permet aussi de discuter d’un éventuel choix des

des braises et le sel jouant un rôle de fondant, fortes

essences qui pourrait avoir été effectué en fonction

températures et choc thermique ont pu contribuer à

de la porosité des charbons et donc de leur capacité

la vitrification des charbons de bois dont le degré de

d’adsorption. Une autre hypothèse, qui n’exclut pas

réflectance est en partie corrélé aux températures de

la première, est possible. Les essences utilisées à

combustion (Braadbaart & Poole, 2008).

Lunca peuvent en effet aussi être employées pour
l’alimentation du bétail (Pétrequin et al. 1998 ;

130

Enfin, les processus post-sédimentaires naturels, la

Thiébault, 2005), ce qui irait dans le sens d’une

circulation des vers et la croissance des systèmes

complémentarité entre exploitation du sel et élevage

racinaires jouent également un rôle important dans

d’autant qu’aujourd’hui bergeries, sources salées

la dégradation des charbons (fig. 4c-iv) (Courty et al.

et arbres émondés font encore partie du paysage à

1989 : 111).

Lunca. Grâce à la découverte d’un nouveau site
d’exploitation en 2005 par l’un d’entre nous (Weller

Conclusion

et al., 2008b) qui ne renferme pas moins de 8 m de
stratigraphie de structures de combustion situées

En réponse à notre question de départ, il apparaît que

entre 6000 et 3500 B.C., ces différentes hypothèses

les processus d’altération qui affectent les charbons de

seront amenées à être précisées.

Lunca sont dans leur majorité induits par les techniques
d’exploitation. Le versement d’une importante quantité
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CHAPITRE 3
Archéozoologie et taphonomie

Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)

Hétérogénéités de la composition
chimique et de la structure des ossements
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archéologiques provenant du site
néolithique de Chalain 19 (Jura, France)
induites par la chauffe et la diagenèse
Ina REICHE
Résumé
Du matériel osseux, dont de nombreux fragments d’os brûlés, est souvent retrouvé sur les sites archéologiques. Afin d’évaluer
leur potentiel informatif sur les modes de vie du passé, une étude comparative du matériel osseux brûlé et non-brûlé provenant
du site lacustre 19 du lac de Chalain, Jura, France, a été effectuée. Les ossements ont été analysés par différentes méthodes
physico-chimiques complémentaires (MEB-EDX, microPIXE/PIGE, IR-FT, DRX, MET-EDX) en tenant compte de leurs
hétérogénéités chimique et structurelle. Grâce à cette approche « haute résolution », les altérations de la phase minérale osseuse
induite par le chauffage et les processus de diagenèse dans les sols ont pu être révélées à l’échelle de l’échantillon.
Nos recherches ont permis de différencier les marqueurs caractéristiques de la diagenèse des échantillons et de leur chauffage.
Les marqueurs de la chauffe pourraient servir d’indicateur quantitatif de la température de chauffage subie par l’os avant
enfouissement. De plus, les résultats montrent des mécanismes d’altération différents selon une éventuelle chauffe de l’os avant
enfouissement. Les profils de concentration déterminés par PIXE/PIGE sur des sections transverses permettent notamment de
révéler un enrichissement en espèces chimiques exogènes au centre des échantillons chauffés, contrairement aux ossements
non-brûlés qui montrent des concentrations en éléments exogènes plus importantes aux bords qu’au centre. Grâce à l’analyse
structurale en microscopie électronique à transmission (MET) à l’échelle nanométrique, il a été possible de corréler les
modifications spécifiques de la composition élémentaire à la taille des cristaux d’apatite contenus dans les échantillons.
Cette méthodologie peut dorénavant être appliquée à d’autres problématiques archéologiques telles que l’investigation de
diverses pratiques funéraires ou de la domestication du feu sachant qu’elle est réalisable sur un petit nombre d’échantillons qui
doivent par conséquent être soigneusement sélectionnés dans un corpus plus large pour être représentatifs.

Mots clés : ossements archéologiques, chauffe, diagenèse, Néolithique, microanalyse physico-chimique, FT-IR,
microPIXE-PIGE, MET
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Chauffe des os archéologiques et diagenèse

I
État
des connaissances

La mise en évidence d’une activité anthropique liée au

Bref rappel de la structure osseuse

feu ou à la chauffe - tant au niveau de son utilisation
pour la transformation des objets que pour les activités

Les biomatériaux, comme l’os, la dentine ou l’ivoire,

de la vie quotidienne - intéresse au plus haut point

sont des matériaux composites ayant une structure très

l’archéologie et la Préhistoire car la maîtrise du feu

hiérarchisée aux niveaux macro- et microscopique et

représente une étape cruciale dans l’évolution culturelle

même nanométrique. Toutefois, les propriétés physico-

et socio-économique humaine. Il est pour cette raison

chimiques et mécaniques dépendent essentiellement de

très important de découvrir des marqueurs significatifs

l’étroite imbrication des phases minérale et organique à

contenus dans les objets mis au jour lors des fouilles

l’échelle nanométrique (fig.1).

archéologiques. Les ossements ou objets en os, ivoire ou
bois de cervidé font partie des objets les plus couramment
retrouvés sur les sites préhistoriques. Les vestiges osseux
ou les pièces facturées en os peuvent parfois porter des
traces de chauffe. L’élévation de température au cours
de la chauffe des os se traduit par une modification de
leur structure ainsi que de leur composition chimique et
isotopique. Les méthodes d’analyse physico-chimique
peuvent être utilisées pour révéler les signatures de
la chauffe au sein du matériau. Cependant, les os
134

archéologiques sont des biomatériaux nanocomposites
complexes qui sont altérés par les processus de diagenèse
et de taphonomie dans les sols archéologiques. Afin
de différencier les modifications liées aux traitements
thermiques de celles liées au processus diagénétiques,
l’analyse des ossements archéologiques s’avère être un
réel défi nécessitant des techniques complémentaires tant

www.palethnologie.org

au niveau de l’élucidation de la structure qu’au niveau

Fig. 1 - Schéma de la structure de l’os à différentes échelles.

de l’étude des changements de la composition chimique

Au niveau moléculaire, la phase organique des

à différentes échelles ; cette distinction ne pouvant se

matériaux osseux est constituée à 90 % de collagène de

faire éventuellement qu’à l’échelle nanométrique. De

type I (le tropocollagène) rigidifié par un remplissage

plus, les altérations ne sont pas forcément homogènes

extrêmement serré de cristallites d’hydroxylapatite

au sein des échantillons osseux.

carbonatée de formule générale (carb-HAP) qui

Cet article est donc plus particulièrement consacré

constitue la phase minérale. Le collagène est une

à l’étude de la diagenèse de la phase minérale des

protéine, organisée en une triple hélice dont chacun des

ossements archéologiques brûlés à petite échelle, en

brins est constitué d’un enchaînement d’acides aminés

utilisant des méthodes d’analyse à haute résolution afin

(la séquence la plus représentée étant un enchaînement

de révéler les hétérogénéités induites par les différents

glycine, proline, hydroxyproline). Les molécules de

processus. Ici sera présentée l’analyse physico-chimique

collagène sont organisées de façon hiérarchique : les

d’ossements non-brûlés comparés à des os brûlés d’un

molécules se structurent en effet sous forme de fibrilles

même site archéologique, celui de la station 19 du lac de

qui forment elles-mêmes des fibres. Dans la phase

Chalain (3850 - 2900 av. J.-C., Jura, France) (fig. 2).

organique sont également présents des lipides et des

Ina Reiche / P@lethnologie 2010. 2

protéines non collagéniques (comme l’ostéocalcine)

(1995) ont de plus défini des stades de chauffe plus

qui assurent l’interface entre la matrice organique

élaborés, distinguant en tout 6 stades de chauffe allant

collagénique et la phase minérale. Il est généralement

du non-chauffé (0) vers la calcination (6).

admis que les cristaux d’apatite croissent au sein de
la trame organique. Ces cristaux de carb-HAP ont une

Modifications de la structure et composition chimique

forme de plaquettes dont les dimensions restent encore

Les changements à l’échelle macroscopique sont liés à

controversées. Cui et al. (2007) indiquent des cristaux

des modifications microscopiques, voire nanométriques,

ayant pour dimensions 50 x 28 x 2 nm .

de la structure et composition chimique du matériau

3

lors de la chauffe. D’abord le matériau montre des
Modifications des ossements au cours du chauffage

fissures et perd de l’eau. A partir de 170°C, la fraction
organique se modifie puis se volatilise (Chadefaux

De nombreuses recherches ont déjà porté sur les

& Reiche, 2009) ce qui se traduit d’un point de vue

altérations des matériaux osseux induites par la chauffe.

macroscopique par un brunissement. Vers 400°C, une

Elles ont considéré aussi bien les modifications de

grande partie de la matière organique a été carbonisée.

l’aspect général des objets que celles de sa structure ou

L’os a donc une couleur noire. Les produits de la

de sa composition chimique au niveau moléculaire. En

carbonisation sont éliminés au fur et à mesure qu’on

général, un référentiel a été élaboré à partir d’os frais

monte en température jusqu’à 650°C. Les modifications

cortical, car il s’agit du type d’os qui se conserve le

de la phase minérale sont observées à partir de 500°C

mieux dans le contexte archéologique (Shipman et al.,

mais ne se traduisent pas par un changement de couleur.

1984 ; Baud & Tochon-Danguy, 1985; Stiner et al.,

Elles consistent à la fois en la transformation de la carb-

1995 ; Michel et al., 1996 ; Person et al., 1996 ; Reiche

HAP mais aussi en l’amélioration de la cristallinité de

et al., 2007 ; Lebon, 2008).

l’apatite osseuse, c’est-à-dire une augmentation de la
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Changement de l’aspect général des ossements

La séparation des carbonates et des phosphates dans la

Le changement le plus apparent induit par la chauffe

carb-HAP formant une apatite plus pure et de la calcite

se produit au niveau de la couleur des ossements. Un

se produit. Vers 600°C l’élimination des carbonates et

os frais chauffé voit sa couleur évoluer d’un beige,

des ions hydroxyles par dégagement de CO2 et d’eau

marron clair via le noir vers un gris pour atteindre une

mène à la formation de la β-tri-calcium-phosphate

coloration blanche. Une augmentation de la friabilité et

(ß-Ca3(PO4)2) et de la chaux (CaO) à côté de l’apatite.

de la porosité des objets se produit simultanément à ce

Utilisant diverses techniques d’investigation comme

changement de couleur. Les os altérés peuvent prendre

la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie

d’autres teintes comme le bleu, le vert, le rouge ou le noir.

infrarouge à transformée de Fourier (IR-FT), la

Les teintes, sauf le bleu, ne sont pas obligatoirement

résonance paramagnétique électronique (RPE) ou la

dues à une chauffe des os mais à la présence de phases

microscopie électronique à transmission (MET), des

cristallines contenant du fer, du manganèse ou du

référentiels ont pu être établis permettant de détecter

cuivre (Reiche & Chalmin, 2008 ; Shahack-Gross et al.,

une transformation des os due à la chauffe et de

1997). Généralement, deux stades de la chauffe peuvent

déterminer les températures atteintes (Person et al.,

être distingués : la carbonisation et la calcination. La

1996 ; Reiche et al., 2007 ; Piga et al., 2008 ; Lebon

carbonisation correspond à la formation de produits

et al., 2008). La détermination de la chauffe est soit

carbonés noirs à des températures comprises entre

basée sur le calcul d’un indice de cristallinité (CI ou SF)

280 et 650°C. La calcination se réfère à un processus

ou sur la taille moyenne de cristaux (en DRX ou MET)

de chauffage à des températures plus hautes (650°C et

ou encore sur le déplacement des bandes spécifiques

plus) formant des résidus gris ou blancs. Stiner et al.

après décomposition des bandes vibrationnelles en
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taille et une amélioration de la régularité des cristaux.

Hétérogénéités de la composition chimique et de la structure des ossements archéologiques ...

IR-TF. Grâce à l’établissement de ce référentiel, il

Présentation du site d’étude

est possible d’évaluer la température approximative

www.palethnologie.org
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de chauffe atteinte par les os avant d’être enfouis. Il

Plus de trente sites archéologiques ont été découverts

faut souligner que ces analyses se sont généralement

durant les fouilles et prospections menées par P. Pétrequin

intéressées à l’objet dans sa globalité et n’ont pas tenu

et son équipe au lac de Chalain (fig. 2). Ce lac se trouve

compte des hétérogénéités éventuelles induites au sein

dans la Combe d’Ain, une vallée alluviale fermée, en

du matériau par les différentes procédures de chauffe.

Franche-Comté, au pied du Jura plissé. Il présente de

Plusieurs stades de chauffe peuvent parfois être observés

longues séquences chronologiques de villages littoraux

sur un même échantillon ancien. De plus, il faut noter

entre environ 3850 et 850 av. J.-C. Sept villages

que les processus diagénétiques dans les sols peuvent

néolithiques, dans la fourchette chronologique de 3850 à

aussi conduire à la modification de la cristallinité des os

2650 av. J.-C., sont fouillés depuis une trentaine d’années

anciens. C’est pourquoi il apparaît difficile de distinguer

par l’équipe de P. Pétrequin (Pétrequin & Pétrequin,

les modifications de cristallinité liées à ces processus

1988 ; Pétrequin, 1997 ; Pétrequin et al., 1998).

diagénétiques de celles liées à des chauffes à basses

Le lac de Chalain est situé à environ 500 m d’altitude

températures (inférieures à 300°C). Néanmoins, une

(fig. 3), limite supérieure d’extension des cultures

analyse de la forme et de la taille des cristaux par MET

céréalières, et présente donc un exemple d’adaptation

donne une détermination plus précise de la chauffe, tout

particulière des civilisations néolithiques à un climat rude.

au moins pour des températures supérieures à 500°C,

Les gisements correspondant aux villages archéologiques

car la morphologie des cristaux formés par chauffage est

de Chalain ne sont pas répartis sur toute la périphérie du

caractéristique et permet de distinguer très précisément

lac. La plupart des villages se trouve à l’ouest du lac,

la recristallisation par chauffage de celle obtenue par

emplacement favorisé par un ensoleillement de longue

les processus géochimiques de diagénèse à basse

durée et se situant à proximité des terres à céréales. Les

température. Il est évident que d’autres paramètres tels

sites sont séparés de la berge par une ceinture de marécages

que la couleur de l’échantillon ou d’autres objets brûlés

et les plates-formes littorales sont relativement larges.

retrouvés dans le même contexte archéologique sont

Les habitats sont concentrés dans les deux baies les plus

également à considérer pour confirmer les résultats

proches des terres cultivables (Pétrequin & Pétrequin,

d’analyse obtenus.

1988 ; Pétrequin, 1997; Pétrequin et al., 1998). Les sites

a

b

Fig. 2 - a) Carte du Jura, France, avec le lac de Chalain et b) des sites archéologiques du Lac de Chalain, Jura, France.
Reproduction avec la permission de P. Pétrequin.
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de Chalain sont dans leur position topographique d’origine,

4). Ces rejets (dont les restes osseux) tombent donc sur

avec un assèchement progressif lié à l’abaissement du

sol humide ou en eau peu profonde. Ils sont rapidement

niveau du lac à partir de 1904 (P. Pétrequin comm. pers.).

recouverts par des litières végétales apportées par l’homme

Ces sites se trouvent excentrés par rapport aux épicentres

pour stabiliser et assainir les sols extérieurs en période

des évolutions culturelles et en termes de densité de

d’étiage. Après abandon des villages, il y a eu remontée du

peuplement pour la période considérée. En effet, seules

niveau du lac et dépôts de craies lacustres. Ces conditions

deux zones littorales de sites néolithiques, distantes de

ont favorisé la conservation des vestiges en milieu anoxique,

12 km à vol d’oiseau, sont attestées dans cette région

plutôt immergé ou sous le niveau de la nappe phréatique.

(celles du lac de Chalain et celles de lac de Clairvaux). Ils

Ce milieu d’enfouissement favorise particulièrement la

constituent un ensemble cohérent au niveau des modes

conservation des matériaux organiques.

Matériel osseux étudié
Malgré la conservation exceptionnelle des vestiges
archéologiques dans des sites lacustres, les os retrouvés
peuvent être plus ou moins altérés selon les conditions
auxquelles ils ont été soumis suivant ou précédant leur
abandon (Pétrequin et al., 1998) :
Fig. 3 - Photographie du lac de Chalain, I. Reiche 1998.

de vie et des modes d’exploitation de l’environnement.
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Le regroupement des recherches sur les sites de Chalain
(abrégé CH) et de Clairvaux se justifie donc et permet de
comparer l’évolution globale, notamment démographique
et agricole, de communautés néolithiques. La situation
géographique est favorable, car il s’agit d’une région
bien délimitée, où les datations dendrochronologiques
permettent de déterminer précisément les âges des villages
contemporains ou successifs.
Des recherches pluridisciplinaires y ont été entreprises,
afin

d’exploiter

les

informations

archéologiques,

les objets découverts (Pétrequin 1997). Les travaux de
recherche sur les modifications dues à la chauffe et la
diagenèse des vestiges osseux s’intègrent dans le cadre de

Fig. 4 - Maison sur pilotis (4x8m2) construite au Lac de
Chalain selon les modes opératoires de l’époque néolithique.
Reproduction avec la permission de Pierre Pétrequin

ces investigations.

Type 1 : une large quantité d’ossements a été brûlée

Les os sont exceptionnellement bien préservés sur

suite à des incendies volontaires ou accidentels au

l’ensemble du site de Chalain. Selon les observations

moment de l’abandon des habitats littoraux, ou à des

archéologiques (P. Pétrequin, comm. pers.), les fragments

modes d’exploitation spécifiques du matériel osseux

d’os issus de la préparation des repas (boucherie et cuisine)

(cuisson de la viande, fabrication de la colle, …). Ces

ont été rejetés sur des dépotoirs devant l’entrée unique

ossements sont souvent retrouvés sous forme de petits

des maisons sur pilotis, construites sur sol inondable (fig.

fragments indéterminés.
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biologiques, chimiques et géologiques contenues dans
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Type 2 : des ossements non-brûlés sont caractérisés
par un remarquable état de conservation sans attaque
superficielle et avec une bonne conservation de la
matière organique et minérale.
Type 3 : des ossements qui ont subi une autre forme
de dégradation présentent une matière organique
semblant quasi-intacte. En revanche, la matière
minérale osseuse est altérée à un tel point que les os

a

peuvent être flexibles. Ceci est surtout le cas pour des
ossements retrouvés en milieu saturé en eau.
b

Au cours de la campagne de fouille menée en 1998,
quelques fragments d’os brûlés et non-brûlés de la

Fig. 5 - Photographies de os de la station Chalain 19 étudiés
a - échantillons non-brûlés et b - échantillons brûlés.

station émergée 19 nous ont été confiés pour analyse.

phases cristallines. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser

Conservés dans des conditions d’enfouissement

un grand nombre de techniques complémentaires qui

semblables, les différents échantillons brûlés et non-

permettent de révéler les modifications de la structure et

brûlés permettent d’étudier l’influence de la chauffe

de la composition en éléments traces de l’os, de l’échelle

sur les processus diagénétiques et donc d’évaluer la

microscopique jusqu’à l’échelle nanométrique.

valeur du potentiel informatif et la représentativité de
ces deux types de vestiges.
Quatre fragments d’os non-brûlés, nommés AB_
138

CH19nb1-4, correspondant au type 2 de conservation
et trois fragments d’os brûlés (type 1), nommés
ABB_CH19b1-3, ont été analysés (fig. 5, tab. 1).
Ils proviennent des couches H et K de la station 19
du site de Chalain datant de 3040 – 2970 av. J.-C.
Ces couches correspondent à des villages avec des
maisons à plancher rehaussé avec des sédiments de
fumiers anthropiques présentant un faible pourcentage
de carbonates de calcium déposé par le lac (fig. 6).
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Approche physico-chimique
« haute résolution »
L’ensemble de ce travail nous a conduit à appliquer un
large arsenal de méthodes analytiques complémentaires
car, pour pouvoir évaluer l’état de conservation
d’un matériau osseux complexe et très hétérogène et
interpréter les résultats obtenus d’une manière fiable,
il est indispensable d’acquérir sur le même objet des
informations quantitatives concernant la composition
chimique et la répartition spatiale des éléments
constitutifs, la cristallinité et la morphologie de ses

Fig. 6 - Stratigraphie de la station 19 du Lac de Chalain.
Reproduction avec la permission de P. Pétrequin.
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Site et référence
archéologique
19 : CF106 H

Couche archéologique
H

Etat de conservation visible à
l'œil nu
non-brûlé, brun

Référence laboratoire
AB_CH19nb1

Nature de l’échantillon (1)
indéterminé

non-brûlé, brun

19 : CE103 K1

K

AB_CH19nb2

19 : CJ100 K1

K

AB_CH19nb3

indéterminé
humérus gauche de
sanglier

non-brûlé, brun

19 : CE103 K2

K

AB_CH19nb4

indéterminé

non-brûlé, brun

19 : CW120 HK

HK

ABB_CH19b1

indéterminé

19 : CQ 124 HK

HK

ABB_CH19b2

indéterminé

19 : DF126 HK

HK

ABB_CH19b3

indéterminé

brûlé, blanc
brûlé, noir au centre et bleuté
au bord
brûlé, noir au centre et gris au
bord

(1) Rose-Marie Arbogast est remerciée d'avoir déterminé le type d'os analysé.

Tab. 1 - Caractéristiques et nominations des échantillons d’os sélectionnés pour l’étude.

Les données obtenues sur les échantillons archéologiques

permettant l’analyse structurale et moléculaire des

sont ensuite comparées à celles obtenues sur un os frais de

échantillons d’une manière globale. De plus, le splitting

référence afin d’évaluer l’état de conservation. Lorsque

factor SF(IR)1, couramment utilisé en archéologie pour

l’os archéologique montre des caractéristiques similaires

estimer l’état de conservation des échantillons et une

à l’os frais (composé des mêmes phases, répartition

éventuelle chauffe, est calculé à partir des spectres IR-FT.

homogène des éléments constitutifs, faible cristallinité

Les modes opératoires des techniques et les conditions

de carb HAP), on suppose qu’il est bien conservé.

d’analyse sont décrits en détail dans le mémoire de

La microscopie électronique à balayage (MEB) couplée

thèse et les articles : Reiche (2000), Reiche et al. (1999,

à un système d’analyse par spectroscopie de rayons X,

2002a , 2002b, 2003, 2007).

dispersive en énergie (EDX) est utilisée pour observer
et analyser les inclusions précipitées dans la matrice
osseuse lors de leur altération. Cette technique permet de

Résultats d’observation et d’analyse physicochimique à différentes échelles
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distinguer les éléments constitutifs de la matière osseuse
et les espèces chimiques contenues dans les inclusions,

Les ossements non-brûlés du village

sans toutefois permettre la détection des éléments traces.

néolithique de Chalain 19

très sensible réalisée par spectroscopie de rayons X

Les os de Chalain 19 sont bien conservés, c’est-à-dire

et gamma induits par un microfaisceau de protons

qu’ils sont constitués de carb-HAP peu cristallisée et

(microPIXE/PIGE) à l’aide de l’Accélérateur Grand

d’une fraction collagénique. L’indice de cristallinité

Louvre d’Analyse Elémentaire (AGLAE) du LC2RMF.

SF (IR) calculé selon le référentiel de Reiche et al.

Cette technique permet aussi de mettre en évidence la

(2003) des quatre échantillons varie de 2.3 à 2.5 et reste

répartition spatiale des éléments (majeurs, mineurs et

donc très proche de celui de l’os frais (2,0) (fig. 7). La

traces) grâce à la mesure de profils de concentration.

composition élémentaire des quatre échantillons d’os

La MET permet d’analyser directement la structure des

non-brûlés, mesurée par microPIXE/PIGE, est présentée

monocristaux de taille nanométrique. Cette technique est

dans le tableau 2. Les os sont tous enrichis en Ca par

utilisée en complément à la DRX et la IR-FT, méthodes

rapport au P en comparaison avec la référence d’os frais ;

1
Le calcul d’un indice de cristallinité déduit du spectre IR est très utilisé en archéométrie afin de mettre en évidence les modifications de l’os
lors de la diagenèse (Termine & Posner 1966 ; Shemesh 1990; Weiner et al. 1993 ; Michel et al. 1996; Sillen & Parkington 1996 ; Wright
& Schwarcz 1996). Cet indice est basé sur la séparation des bandes correspondant aux vibrations des groupements phosphates ν4 vers 560600 cm-1 représentées en mode absorbance. Cet indice ou « splitting factor » (SF) est calculé à partir de l’intensité des absorbance à 605 et 565
cm-1 : SF = (A(605 cm-1) + A(565 cm-1))/ A(base).
Les SF mesurés par (Sillen & Parkington 1996) varient de 2,80 pour un os moderne de vache non traité, à 5,33, pour le même os une fois brûlé.
Cet indice SF ne représente qu’une indication globale de la cristallinité. En effet, d’autres bandes d’absorption peuvent être superposées aux
bandes des phosphates (celles des sulfates par exemple), mais nous utiliserons cet SF uniquement pour estimer l’avancement de la cristallinité
dans les cas ne nécessitant pas une mesure plus précise, par microscope électronique à transmission.
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Cette teneur en éléments traces est obtenue par l’analyse

Hétérogénéités de la composition chimique et de la structure des ossements archéologiques ...

Tab. 2 - Composition élémentaire moyenne et gamme de concentration des ossements non-brûlés analysés par PIXE/PIGE
provenant du site CH19 et de l’os moderne de mouton. - = en dessous de la limite de détection de la méthode.

ils contiennent également de nombreux éléments traces

observées en différents milieux géochimiques (Wilkin

comme le fer, le manganèse, l’aluminium, le silicium, le

et al., 1996).

soufre et le fluor dans des concentrations supérieures à
celles mesurées dans l’os frais.
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Fig. 7 - Spectres IR-TF des os non-brûlés (AB_CH19nb1_4).

Les analyses par DRX et IR-TF ont quant à elles mis
en évidence la présence de calcite (CaCO3) et de phases
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secondaires telles que la boehmite (AlO(OH)). De plus,

Fig. 8 - Micrographie électronique (en mode électrons
rétrodiffusés) montrant une des nombreuses inclusions de
sulfure de fer dans les pores de l’os AB_CH19nb3. Les agrégats
à base de microcristaux ont généralement une taille comprise
entre 10 et 20 µm et les microcristaux individuels une taille de
1 à 2 µm. La stœchiométrie moyenne des sulfures de fer dans
cet échantillon correspond à FeS~2.

comme l’a montré l’analyse par MEB-EDX, tous les

Les répartitions spatiales des éléments chimiques ont

échantillons d’os non-brûlés contiennent localement

été mesurées sur des coupes transverses d’échantillons

des microcristaux à base de sulfure de fer dans les

osseux. Les résultats des profils de concentration

pores ou les fissurations. Ces microcristaux, mesurant

des fragments d’os sont donnés pour l’échantillon

environ un µm, de stœchiométrie variant entre FeS1.5

AB_CH19nb3 (fig. 9a-b). Plusieurs types de profils

et FeS2, forment généralement des agrégats d’une taille

de concentration ont été déterminés sur les sections

comprise entre 5 et 20 µm (fig. 8). Cette pyrite observée

d’os : plat (répartition homogène des concentrations) ;

est de forme particulière, framboïdale ou botroïdale.

irrégulier ; en U (montrant un enrichissement à partir

Le diamètre moyen peut être fixé à 10 µm, ce qui est

du périoste et de l’endoste) ; en U inversé (présentant

cohérent avec d’autres « framboises » à base de pyrite

des teneurs inférieures vers le périoste et l’endoste par
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lors de la diagenèse. Les espèces chimiques exogènes
sont dans ce cas substituées ou adsorbées à la surface des
phases osseuses. La conservation de la phase organique
de ces échantillons a été évaluée grâce à la présence de
bandes caractéristiques dans le spectre IR-TF (fig. 7).
Leur amplitude et rapport correspondent globalement à
ceux de l’os frais. La phase organique semble donc bien
conservée, même si une partie de l’azote constitutif du
collagène a vraisemblablement été lessivée.
Les ossements brûlés du village
néolithique de Chalain 19
Les os brûlés de Chalain sont constitués d’HAP bien
a

cristallisée et contiennent très peu de matière organique
selon le spectre IR-TF et les diffractogrammes sur poudre
(fig. 10a-b). Ils sont fortement modifiés par rapport à l’os
frais. Contrairement aux os non-brûlés, les échantillons
montrent une perte quasi-complète de la structure
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a

Fig. 9 - a-b - Profils de concentration des éléments constitutifs
d’un os non-brûlé (AB_CH19nb3) déterminés par microPIXE/
PIGE à la ligne du microfaisceau extrait à l’accélérateur
AGLAE.

rapport au centre) ; décroissant à partir du périoste ;
croissant à partir du périoste.
En général, les os non-brûlés sont caractérisés par une
bonne préservation de la matière minérale, même si
de nombreux éléments traces comme le fluor, le fer,
le manganèse, l’aluminium, le silicium, le zinc ont été
incorporés et d’autres lessivés (le sodium, le magnésium)

b
Fig. 10 - a Spectre IR-TF d’un os brûlé (bord et centre de
l’échantillon CH19b3) et b. diffractogrammes de poudres. a)
ABB_CH19b2, b) ABB_CH19b3 et c) ABB_CH19b1).
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b

a

Fig. 11 - a-b-c - Profils de concentration des éléments constitutifs
d’un os brûlé (ABB_CH19b3) en microPIXE/PIGE à la ligne
du microfaisceau extrait à l’accélérateur AGLAE.

le cas d’un os brûlé, ABB_CH19b3. Les profils de
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concentration du calcium et du phosphore montrent
une perte préférentielle du calcium par rapport au
phosphore vers le bord de l’os. Un nouveau type de
répartition élémentaire de forme croissante du bord
c

vers l’intérieur de l’échantillon a été observé pour un

www.palethnologie.org

certain nombre d’espèces chimiques exogènes telles
histologique et une porosité élevée évaluée au MEB.

que le fluor, le soufre, le fer et le manganèse (fig.

Les indices de cristallinité calculés sont supérieurs à

11a-c).

celui d’un os frais (2,0) et à ceux des os non-brûlés du

Par ailleurs, des inclusions de pyrite de stœchiométrie

même site (2,3-2,5) avec des valeurs de moyennes de

FeS~2 ont été détectées dans les fissures, équivalentes à

4,5 pour ABB_CH19b1, 2,8 pour ABB_CH19b2 et 3,2

celles observées dans les os non-brûlés du même site.

pour ABB_CH19b3.

Ces inclusions sont également présentes sous forme de

Les os contiennent, outre les éléments constitutifs, des

microcristaux agglomérés. Ces agrégats framboïdaux

éléments traces provenant du milieu d’enfouissement

ont une taille d’environ 20 µm et les cristaux individuels

(tab. 2). Le fer, le manganèse, le zinc, le strontium

qui les constituent mesurent de 1 à 2 µm (fig. 12).

et le baryum ont été détectés à des concentrations

Comme un des os brûlés a montré plus particulièrement

supérieures à celles qui caractérisent l’os moderne. Les

une répartition élémentaire non évidente sous forme de

os se sont légèrement enrichis en calcium. Des traces

U inversé pour des éléments exogènes, des observations

de carbonates de calcium exogènes (CaCO3) sont

au MET ont été réalisées sur un prélèvement d’un

d’ailleurs détectées dans certains échantillons.

échantillon présentant des traces de chauffe homogènes

La répartition spatiale des éléments a été étudiée dans

(ABB_CH19b1, fig.13a), ainsi qu’aux bords et au
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Discussion
Comparaison des os non-brûlés et brûlés de
la station 19 du Lac de Chalain
Le milieu inondable du village de Chalain 19 peut être
considéré comme hydrologiquement fluctuant. Des
périodes d’immersion ont alterné avec des périodes
d’émersion, ce qui laisse donc supposer un flux
important de matière comme R.E.M.Hedges & A.R.
Fig. 12 - Micrographie électronique (en mode électrons
rétrodiffusés) montrant une inclusion de pyrite (FeS2) dans une
fissure de l’échantillon brûlé ABB_CH19b3.

Millard (1995), le proposent pour ce type de conditions.
Lors de l’immersion, un apport saisonnier de matière
dissoute dans l’eau et des processus de dissolution/
hydrolyse et de recristallisation/repolymérisation ont
lieu, tandis que lors de l’émersion, il y a lessivage
d’éléments et précipitation de phases secondaires
par sursaturation. L’érosion, si elle intervient, devrait
mener à des échantillons relativement poreux,

a

b

recristallisés et carbonatés, car le site se trouve en
milieu riche en craie lacustre.
Les signes d’altération dans le cas des os non-brûlés
sont la modification faible de leurs phases minérale
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et organique. Ils présentent de nombreuses espèces
chimiques exogènes adsorbées ou substituées dans
la matière osseuse. En revanche, les os brûlés sont
fortement altérés quant à leur phase organique et la
phase minérale a également subi des transformations

Fig. 13 - Micrographie électronique d’un échantillon a)
brûlé (ABB_CH19b1), b) du bord et c) du cœur de l’objet
ABB_CH19b3.

induites par le chauffage avant enfouissement ; ils

cœur d’un échantillon présentant des hétérogénéités de

les espèces chimiques exogènes sont davantage piégées

chauffe (ABB_CH19b3, fig.13b-c). Il est espéré que des

dans les porosités, formées par la dégradation de la

phénomènes d’enrichissement particuliers peuvent être

matière organique et la recristallisation de l’apatite

reliés à une cristallinité fortement variable à l’intérieur

lors du chauffage, sous forme de différentes inclusions

des os. Les micrographies électroniques montrent

telles que la pyrite et la calcite, en comparaison avec

des cristaux de grande taille avec une morphologie

les os non-brûlés et d’autre part, la cristallinité élevée

polygonale dans l’échantillon brûlé homogène (ABB_

de l’apatite des os brûlés les rend moins sensibles aux

CH19b1) et proche de la surface de l’échantillon

processus de dissolution-recristallisation, ce qui limite

brûlé hétérogène (ABB_CH19b3), tandis qu’au cœur

l’insertion et l’adsorption d’éléments exogènes dans

du dernier échantillon des cristaux irréguliers ou de

l’apatite osseuse.

forme aciculaire ont été mis en évidence. De plus,

La formation de pyrite, observée dans les deux types

très localement des phases cristallines riches en F,

d’os brûlés et non-brûlés, a lieu directement après le

probablement sous forme de CaF2, ont été détectées.

dépôt des os dans les sédiments superficiels. La couche

présentent une phase minérale recristallisée relativement
« pure » sans matière organique conservée. D’une part
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Tab. 3 - Composition élémentaire moyenne des os de Chalain 19 brûlés déterminée par PIXE/PIGE. ± en dessous de la limite
de détection de la méthode.

Tab. 4 - Estimation de la température de chauffage des échantillons archéologiques à partir de l’analyse des diffractogrammes
de poudres, du référentiel établi par la spectroscopie infrarouge (Reiche et al., 2007) et de la couleur des échantillons.

www.palethnologie.org
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archéologique donnée a donc été couverte par un dépôt

Nous pouvons conclure que les os non-brûlés et brûlés

de carbonate de calcium par sédimentation. Lors des

montrent des caractéristiques communes qui sont liées

premières années d’enfouissement, le milieu a dû être

au milieu géochimique où ils sont enfouis. Un exemple

suffisamment réducteur avec une abondance de matière

est la présence de pyrite dans les deux cas. Ils présentent

organique, riche en soufre et en fer pour favoriser la

également des différences de préservation qui sont dues

formation de pyrite. Comme dans de nombreux cas

au chauffage des uns par rapport aux autres. Les os brûlés

déjà observés (Turner-Walker, 1999), la pyrite reste

sont plus poreux car ils ne contiennent quasiment plus

par la suite stable et est retrouvée sous sa forme de

de matière organique ; par conséquent, de nombreuses

« framboises » dans ces ossements, même après

inclusions sont piégées dans leur structure. Relativement

émersion du site, et donc oxydation comme c’est le cas

peu d’espèces chimiques sont absorbées ou substituées

à Chalain 19 à partir de 1904 à cause d’un assèchement

dans les cristaux d’apatite suite à l’augmentation de

progressif lié à l’abaissement du niveau du lac. Cela

leur taille par la chauffe. Les os non-brûlés sont moins

correspond assez bien à la situation environnementale

poreux et contiennent encore de la matière organique.

déterminée par des études d’oscillations climatiques

Les espèces chimiques exogènes se trouvent adsorbées

reconstituées à partir des fluctuations du niveau des

ou dans des inclusions dans les canaux encore intacts.

lacs et la corrélation de ces données avec celles des
teneurs de l’atmosphère en 14C résiduel (Arbogast et al.,

Estimation des températures de chauffe subies par

1996). Selon ces travaux, l’installation des villages

les os brûlés avant enfouissement par évaluation

néolithiques serait étroitement liée aux fluctuations

de la cristallinité de l’apatite osseuse

climatiques ; la dynamique d’occupation des rivages
serait par conséquent réglée par les fluctuations du

D’après notre référentiel (Reiche, 2000 ; Reiche et al.,

niveau du lac.

2007), l’os ABB_CH19b1 a été chauffé au minimum
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à 700°C, ABB_CH19b2 à 300°C et ABB_CH19b3 à

les bords externes, n’ont que très rarement été observées

550°C. Les os ont donc atteint avant leur enfouissement

sur des coupes d’os anciens. Deux phénomènes peuvent

des températures relativement élevées, correspondant

a piori conduire à un tel type de profil. Lorsqu’il s’agit

bien à celles obtenues dans des foyers ou dans un incendie

d’un élément constitutif de l’os comme le sodium ou

(Bennett, 1999). Le référentiel est cependant limité à des

le magnésium, leur lessivage durant la diagenèse peut

températures supérieures à 300°C, car les modifications

former de tels profils. En ce qui concerne des éléments

de la phase minérale seule restent imperceptibles en

exogènes, le phénomène est plus complexe à expliquer.

dessous de cette température (Chaudefaux & Reiche,

Il semblerait que ce type de profil ne soit observé

2009). C’est la raison pour laquelle l’os ABB_CH19b2

généralement que sur des ossements brûlés présentant des

peut également avoir atteint sa cristallinité à cause des

hétérogénéités des transformations par la chauffe. Due à

processus d’altération dans les sols. Néanmoins son aspect

la diffusion de la chaleur, notamment pour des chauffes

superficiel et sa couleur indiquent aussi une chauffe. La

de courte durée, la chaleur n’a pas transformé la structure

couleur blanche des os est obtenue uniquement à partir

et la composition chimique de l’échantillon osseux d’une

de 700°C, ce qui confirme que seul l’os ABB_CH19b1 a

façon homogène. La surface de l’échantillon atteint des

été chauffé au moins à 700°C.

températures plus élevées que son coeur. Par conséquent

La cristallinité de l’apatite des os brûlés montre qu’ils

la perte de matière organique et la recristallisation de

ont subi différents processus avant et aussi après

l’apatite osseuse induite par la chaleur sont plus avancées

enfouissement. L’os ABB_CH19b1, chauffé au moins à

aux bords qu’au centre de l’objet. La perte différentielle

700°C, aurait été directement en contact avec la source

des produits de combustion limite la croissance des

de chaleur, c’est-à-dire qu’il a été directement brûlé,

cristallites d’apatite. Les cristaux atteignent des tailles

pour atteindre cet état de recristallisation. Quant aux

plus grandes vers le bord de l’échantillon qu’au centre.

échantillons ABB_CH19b2 et b3, plusieurs hypothèses

C’est pour cette raison que les espèces chimiques

de processus peuvent être émises. Soit les os ont été

exogènes telles que le fluor, le fer ou le soufre qui

enfouis et puis chauffés lors d’un incendie, soit ils ont été

se trouvent dans l’eau interstitielle dans le milieu

jetés dans un foyer qui peut atteindre ces températures.

d’enfouissement peuvent se fixer préférentiellement

En effet, Bennett (1999) a montré que les couches de

sur les petits cristaux du centre présentant une surface

sable et d’argile peuvent atteindre des températures de

spécifique bien plus grande (100 à 200 m2.g-1) que les

400-500°C à 5 cm de profondeur lors de feux dans le

gros cristaux au bord des échantillons poreux. De plus,

foyer ou de feux naturels.

les petits cristallites au coeur présentent une solubilité
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plus grande que les gros cristaux ce qui leur permet une
Hétérogénéité des effets de la chauffe sur les

réaction plus importante par dissolution-recristallisation

os mise en évidence par la mesure de profils de

avec les espèces chimiques du milieu. Cependant,

concentration microPIXE/PIGE

mêmes des os non-brûlés pourraient présenter ce

Les analyses microPIXE/PIGE permettent de mettre

notamment si dans l’histoire de l’objet les conditions

en évidence la répartition des éléments chimiques

d’enfouissement ou de conservation ont changé et des

dans les vestiges osseux à l’état majeur, mineur et

phénomènes de dissolution- recristallisation ont eu lieu

trace. Différents types de répartition peuvent ainsi être

préférentiellement à la surface des objets. L’observation

observés en fonction de l’élément considéré et aussi de

des profils de concentration sous forme de U inversé à

l’état de l’os avant enfouissement (brûlé ou non-brûlé).

elle seule ne suffit donc pas pour prouver une chauffe

En effet, des répartitions élémentaires sous forme de U

des échantillons osseux ; elle peut cependant conforter

inversé, c’est-à-dire avec une concentration de l’élément

d’autres indices de chauffe tels que l’observation d’une

considéré plus forte au cœur de l’échantillon que vers

cristallinité élevée.
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L’observation des mêmes tendances de répartition

(de longue ou courte durée, flamme directe, incendie,

des éléments au sein des os brûlés d’un autre site

combustions multiples dans foyer, …), car cette

néolithique lacustre corrobore ces résultats. Dans le

approche permet de déterminer et de localiser très

cadre de nos travaux de recherche, nous avons eu

précisément les modifications du chauffage subi.

l’opportunité de disposer de trois échantillons d’os

Il serait intéressant d’élaborer un référentiel d’os

prélevés dans un autre site néolithique de Gletterens

chauffé qui tiendrait compte de différents traitements

(Lac de Neuchâtel, Suisse) grâce à Denis Ramseyer

thermiques et aussi qui permettrait une détection plus

(Service Archéologique Cantonal, Fribourg). Ces

fine des modifications de la phase organique à plus

ossements, datés des environs de 3000 ans av. J.-C.

basse température induites par la chauffe (Chadefaux

appartiennent probablement à de petits vertébrés. Cet

& Reiche, 2009). Il serait envisageable de réaliser une

habitat est entièrement piégé dans une épaisse couche

série d’expériences de chauffage d’ossements afin de

de sable fin et les vestiges sont restés dans une couche

modéliser les relations entre les types d’altération

humide au niveau d’une nappe phréatique, ce qui

(taille et morphologie des cristaux, répartition des

expliquerait leur bonne conservation (Reiche et al.,

espèces chimiques, indice de cristallinité, couleur).

2002).

Ce nouveau référentiel pourrait permettre d’affiner
l’étude de différentes problématiques archéologiques,

Conclusions et perspectives archéologiques

comme par exemple celle des pratiques funéraires par
incinération, ou celle de la domestication du feu.

Cette étude a permis de montrer l’importance de
l’analyse à l’échelle micro- ou même nanométrique
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en contexte archéologique étude comparative de matériel moderne
et fossile par spectroscopie infrarouge
Matthieu LEBON

Résumé
L’identification des ossements chauffés en contexte archéologique peut nécessiter l’utilisation de techniques de
caractérisation telles que la spectroscopie infrarouge. Cependant, il est souvent difficile de distinguer clairement les
ossements faiblement chauffés (< 500°C), car les modifications intervenant lors d’une chauffe sont similaires à celles
intervenant au cours de l’enfouissement. Par ailleurs, ces analyses sont généralement menées sur des échantillons
réduits en poudre et ne permettent pas de prendre compte l’hétérogénéité du matériel osseux.
Afin de répondre à ces différents problèmes, nous nous sommes intéressés au massif ν1ν3PO4, dont l’étude, pour des
ossements modernes chauffés expérimentalement, a permis d’établir des marqueurs permettant d’évaluer la cristallinité
des échantillons (rapport 1030/1020) et d’obtenir des informations sur la structure cristalline de la phase minérale
(position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1). La position de ces différentes bandes a notamment
permis d’identifier les ossements chauffés dès 250°C dans les niveaux magdaléniens du site de Bize-Tournal, alors
que la cristallinité seule ne permettait d’identifier clairement que les ossements chauffés au-delà de 500°C. Cette
méthode peut donc contribuer à une meilleure identification des ossements chauffés à faible température en contexte
archéologique. Ce protocole analytique permettra par ailleurs l’étude en micro-spectrométrie infrarouge des variations
spatiales de composition du matériel osseux et ainsi de définir et distinguer les altérations intervenant au cours de la
chauffe et durant la diagenèse.

Mots clés : ossements fossiles brûlés, référentiel moderne, hydroxyapatite carbonatée, FTIR, imagerie FTIR,
massif ν1ν3PO4
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Introduction

la surface de l’ossement et rendent ainsi difficile
l’identification des ossements chauffés en contexte

150

Depuis les premières phases de l’utilisation du feu par

archéologique (Shahack-Gross et al., 1997).

l’homme, les ossements chauffés constituent une part

Afin de remédier à cet état de fait, diverses techniques

importante des résidus organiques brulés associés aux

d’analyses ont été mises en œuvre afin de caractériser

niveaux archéologiques. Ce matériel peut résulter de

de façon fiable les ossements chauffés. C’est le cas

différentes activités telles que la cuisson de la viande,

notamment de la Diffraction des Rayons X (DRX), de la

l’utilisation de l’os comme combustible ou encore de

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-

certaines pratiques funéraires (Buikstra & Swegle,

TF) et de la microscopie électronique qui ont permis de

1989 ; Théry-Parisot et al., 2002 ; Cain, 2005). Ces

suivre les importantes modifications de la structure et de

différentes activités se traduisent par des intensités

la composition de la phase minérale de l’os intervenant

et des durées de chauffe différentes dont l’estimation

au cours de la chauffe. Il a notamment était mis en

peut s’avérer indispensable afin d’identifier l’origine du

évidence une augmentation de la cristallinité, (taille

matériel osseux brûlé.

et de la perfection des cristaux) à haute température

Les modifications de la coloration ou de la texture

(Shipman et al., 1984 ; Stiner et al., 1995 ; Person et al.,

subies par l’os au cours de la chauffe peuvent permettre

1996 ; Reiche et al., 2002 ; Piga et al., 2008).

d’identifier, dans la majeure partie des cas, les ossements

La

chauffés et d’estimer les températures maximales

profondément modifiée au cours de la chauffe. L’os in

atteintes. Différentes échelles d’altérations ont ainsi

vivo est un matériau complexe constitué d’une phase

pu être établies sur la base des modifications de la

minérale associée à une matrice organique composée

coloration des ossements pendant la chauffe (Shipman

principalement de collagène. La composition et la

et al., 1984 ; Nicholson, 1995 ; Stiner et al., 1995). La

structure de la phase minérale de l’os est proche de

couleur des ossements évolue dès 200°C et l’os prend

celle de l’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) mais elle

progressivement une coloration brune de plus en plus

en diffère par la présence de nombreuses impuretés.

sombre pour atteindre une carbonisation complète

Les constituants majeurs que sont le calcium, et les

vers 350°C. Au-delà de cette température, la matière

groupements phosphates et hydroxyles peuvent en effet

organique carbonisée est progressivement éliminée et

êtres substitués par des éléments mineurs (Na+, K+,

la coloration de l’os s’éclaircit progressivement passant

Mg2+, CO32-, HPO42-…) ou des éléments traces (Sr2+,

ainsi au gris (500-650°C) puis au blanc lorsque la

Ba2+, Pb2+, Zn2+…). Ces impuretés sont à l’origine de

calcination est complète (700°C) (fig.1).

déformations du réseau cristallin de la phase minérale
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Il

apparaît

cependant

que

différents

composition

des

ossements

est

en

effet

processus

et limitent ainsi la taille des cristaux. Les carbonates

taphonomiques peuvent affecter l’aspect des ossements

peuvent par exemple représenter plus de 5 % du poids

au cours de leur enfouissement. C’est par exemple

total de la phase minérale et cette dernière peut ainsi

le cas des oxydes de fer ou de manganèse qui sont

être décrite comme une carbonate-hydroxyapatite

responsables d’une coloration brune ou noire de

faiblement cristallisée (Le Geros, 1981).

Fig. 1 - Exemple des différentes catégories
d’altération de chauffe définies par M.C.
Stiner et al., 1995.

0
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3
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6

Matthieu Lebon / P@lethnologie 2010. 2

Au cours de la chauffe, la matière organique,

celle qui intervient au cours d’une chauffe modérée

principalement

est

(inférieure à 500°C). L’identification des faibles

rapidement détruite et sa carbonisation est complète

stades de chauffe pour des ossements fossiles reste

aux environs de 300°C. Au-delà de 450°C, les produits

donc difficile par spectroscopie infrarouge (Stiner

composée

de

collagène,

de carbonisation de la matière organique

1.0
0.8

carbonates décroit rapidement. Il en résulte

0.2

Eau

une baisse progressive de la quantité

0.0

de défauts au sein de la phase minérale,
défauts qui deviennent négligeables vers
500°C. Leur disparition entraine ainsi une
augmentation caractéristique de la taille de

Matière
organique

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Nombre d'ondes (cm-1)

Fig. 2 - Spectre infrarouge d’un os moderne non chauffé. Les différentes
bandes d’absorbance permettent de quantifier différents constituant
des phases minérales et organiques de l’os.

cristaux à haute température (Person et al., 1996 ;

et al., 1995). Il semble par ailleurs que la cristallinité

Hiller et al., 2003).

ne puisse pas refléter l’ensemble des altérations

La spectrométrie infrarouge est une technique

subies par la phase minérale au cours de la diagenèse

particulièrement adaptée à la caractérisation de

(Trueman et al., 2008).

ces modifications de la composition de la phase

Enfin, ce mode d’analyse nécessite la réalisation de

minérale au cours de la chauffe puisqu’elle permet

prélèvements sous forme de poudre et ne permet

l’étude de la structure et de la composition de cette

donc pas la prise en compte de l’hétérogénéité du

dernière, ainsi que celle de la phase organique

matériel osseux. Il est possible depuis quelques

lorsqu’elle est préservée (fig. 2). Cette technique est

années de coupler la spectrométrie infrarouge à

par ailleurs particulièrement utilisée en archéologie

la microscopie afin de procéder à l’étude de la

afin de déterminer l’état de préservation de la phase

répartition spatiale des constituants d’un matériau

minérale des ossements fossiles grâce à l’évaluation

avec une résolution d’environ 50 à 100 µm en

de la cristallinité. Cette dernière peut être évaluée

laboratoire. Appliquée à l’os, cette technique pourra

par le calcul du Splitting Factor (SF), basé sur le

permettre de mieux comprendre les modifications

degré d’individualisation des bandes d’absorbance

intervenant à l’échelle du tissu osseux au cours de la

ν4 des groupements phosphates centrées vers 565 et

chauffe. Les spécificités techniques de ces appareils

605 cm-1 (Termine & Posner, 1966 ; Weiner & Bar-

ne permettent généralement pas d’étudier la gamme

Yosef, 1990). Plus la cristallinité est importante, plus

spectrale comprise entre 600 et 400 cm-1 et rendent

la valeur du SF est élevée. L’utilisation du Splitting

donc impossible le calcul du SF couramment utilisé

Factor a cependant montré ses limites, aussi bien dans

pour évaluer la cristallinité des échantillons.

le cadre de l’identification des ossements chauffés que

Le but de ce travail est de présenter un développement

de l’évaluation de l’état de préservation des ossements

méthodologique

mis au jour en contexte archéologique. Il apparaît en

permettant à la fois une identification précise des

effet que l’augmentation de la cristallinité qui intervient

ossements chauffés à faible température, ainsi que

au cours d’une exposition de l’ossement aux agents

l’application de la micro-spectrométrie infrarouge à

édaphiques ou climatiques est de même ampleur que

l’étude du matériel osseux fossile.

en

spectroscopie

infrarouge
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éliminée et au-delà de 300°C la quantité de

Phosphates
(ν4)

Eau et
Matière
organique

0.4

de 100°C, l’eau est progressivement

Carbonates
Matière Carbonates
organique
et carbonates

0.6

de 600°C. La phase minérale est également
Absorbance

et seule la phase minérale subsiste au-delà
affectée au cours de la chauffe : à partir

Phosphates
(ν1ν3)

1.2

sont à leur tour progressivement éliminés

Caractérisation des ossements chauffés en contexte archéologique - Etude comparative ...

Le massif ν4 phosphate, sur lequel est basé le calcul

durées afin de mieux comprendre les modifications

du SF, n’est pas le seul massif phosphate accessible

intervenant sur la phase minérale au cours de la

sur le spectre infrarouge. Le massif ν1ν3PO4, qui se

chauffe. Les résultats ainsi obtenus ont pu être

caractérise par une bande large et intense qui s’étend

comparés à ceux obtenus pour du matériel osseux

entre 1200 et 900 cm , a fait l’objet de nombreuses

fossile provenant des niveaux magdaléniens du site

études en micro-spectrométrie infrarouge, notamment

de Bize-Tournal (Aude).

-1

dans le domaine biomédical. Différentes études ont

Matériel et méthode

montré que ce massif pouvait être décomposé en plus
d’une dizaine de composantes, et que leur nombre
et leur position était susceptible de renseigner sur la

La première étape de ce travail a constitué en la réalisation

composition de la phase minérale de l’os (Rey et al.,

d’un référentiel d’ossements modernes élaboré à partir

1991 ; Leung et al., 1990 ; Gadaleta et al., 1996). Il

d’une diaphyse d’humérus de bœuf. Après nettoyage de

a été montré notamment que le rapport des aires ou

la moelle osseuse et des chairs, la partie corticale de l’os

des amplitudes des composantes centrées vers 1030

a été concassée afin d’obtenir une taille de grain comprise

et 1020 cm permettait d’estimer la cristallinité des

entre 1,25 et 2 mm. Des sous-échantillons d’environ

ossements in vivo (fig. 3a) (Paschalis et al., 1996 ;

0,75 g ont ensuite été chauffés pendant 15, 30, 45, 60, 90,

Boskey & Pleshko-Camacho, 2007). Ces différentes

et 120 minutes à des températures comprises entre 120°C

bandes très proches l’une de l’autre sont difficilement

et 900°C dans un four à moufle sous conditions oxydantes.

observables et leur identification nécessite d’avoir

Ce référentiel après la chauffe est présenté en Figure 4.

recours à des traitements mathématiques, tels que les

Les échantillons fossiles étudiés proviennent des niveaux

auto-déconvolutions de Fourier ou encore l’utilisation

magdaléniens du site de Bize-Tournal (Ensemble IV, niveau

de dérivées mathématiques du spectre (fig. 3b) (Rey

G, couche 1). Ces échantillons, assez récents (15 000 BP),

et al., 1991 ; Gadaleta et al., 1996).

présentent un bon état de conservation qui a motivé leur

Le protocole analytique présenté ici est basé sur une

choix. Les traces de carbonisation et de calcination sont

étude qualitative et quantitative du massif ν1ν3PO4

nombreuses et facilement identifiables macroscopiquement

menée en utilisant conjointement les dérivées des

(Tavoso, 1987 ; Patou-Mathis et al., 1999 ; Magniez, sous

spectres infrarouges et les décompositions spectrales.

presse). Ce matériel pourra ainsi constituer un matériel

Cette méthode a été mise en place sur un référentiel

fossile de référence permettant de tester la méthode mise

expérimental d’ossements modernes chauffés à

en place. Afin de faciliter la comparaison entre le référentiel

différentes températures et pendant différentes

moderne et le matériel fossile, les échantillons de Bize-

-1
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Fig. 3 - (a) Schéma des différentes composantes du massif ν1ν3PO4 identifiables à partir des
spectres de dérivées deuxième et quatrième entre 900 et 1200 cm-1 (b).
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Tournal ont été classés sur la base de leur coloration selon

ensuite été réalisées en mélangeant 2,5 ± 0,02 mg de cette

les sept catégories de chauffe définies par M.C. Stiner

poudre complétée à 1 g par du bromure de potassium

et al. (1995) et présentées en figure 1. Pour chacun des 23

(KBr). Enfin 300 mg de ce mélange a été pressé à 11T/

échantillons fossiles sélectionnés, environ 25 mg ont été

cm-1 pendant 1,5 minutes (Fröhlich, 1989). Les spectres

prélevés pour les analyses infrarouge. Ces prélèvements

infrarouges ont été collectés sur un spectromètre Vector 22

sont donc de faible taille et les catégories de chauffe

Bruker par accumulation de 64 scans avec une résolution

identifiées macroscopiquement se réfèrent uniquement à

de 2 cm-1.

la zone prélevée.

Pour chacun des échantillons, le domaine spectral du

Les données infrarouges ont été obtenues en procédant à la

massif ν1ν3PO4 compris entre 800 et 1200 cm-1 a été

technique du pastillage. Quelques milligrammes de chaque

sélectionné. Les dérivées de deuxième et de quatrième

échantillon ont été broyés dans de l’acétone afin d’obtenir

ordre de ce domaine du spectre infrarouge ont été

une taille des grains inférieure à 5 µm. Les pastilles ont

calculées en utilisant un algorithme de type Savisky et
Golay et un lissage respectivement de 7 et 15 points.

900°C

Les dérivées des spectres infrarouge ont ainsi pu être

850°C

utilisées afin d’identifier la position des différentes
composantes du massif ν1ν3PO4. Il a ensuite été

800°C

possible, connaissant la position de ces différentes

750°C

composantes, de modéliser ce massif à partir de

700°C

composantes simples de type gaussienne, situées

650°C

aux positions identifiées en dérivée, et d’ajuster, par

600°C

la méthode des moindres carrés, l’aire de chacune
d’entre elles afin que le spectre simulé correspondent

550°C
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au mieux au spectre expérimental.

500°C

La cristallinité des ossements a également pu être

450°C

évaluée par le Splitting Factor selon le modèle mis en

400°C

place par S. Weiner et O. Bar-Yosef (1990) en effectuant

350°C

la somme de l’absorbance des bandes centrées vers

300°C

565 cm-1 et 605 cm-1 divisée par l’absorbance de la base

280°C
0.5

ν4PO4

SF =

a+b
c

c

Absorbance

240°C

0.3

220°C

a

b

0.2

200°C
180°C
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160°C

750

140°C
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Nombre d'ondes (cm-1)
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0°C
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Fig. 4 - Référentiel d’ossements modernes chauffés entre
120 et 900°C pendant 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

Fig. 5 - Mode de mesure du Splitting Factor d’après le modèle
établi par S. Weiner et O. Bar-Yosef (1990). Le Splitting
Factor est calculé à partir de la somme des absorbances des
deux bandes ν4PO4 centrées vers 565 (a) et 605 cm-1 (b)
divisé par l’absorbance de la base entre elles (c).
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260°C
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entre celles-ci. Chacune de ces absorbances sont mesurées

ces deux indices sont en effet corrélés (r² = 0,95 ; p < 0,001 ;

par rapport à la ligne de base tracée entre 500 et 700 cm-1

fig. 7). Il apparaît donc que le rapport 1030/1020 puisse être

(fig. 5).

utilisé pour évaluer la cristallinité des ossements chauffés et
fournisse des informations similaires à celles obtenues par

Etude du référentiel moderne

l’intermédiaire du Splitting Factor.

Evaluation de la cristallinité : indices 1030/1020

Modifications de l’aspect général des dérivées

et Splitting Factor
Au cours de la chauffe, le massif ν1ν3PO4 subit
Les travaux de S. Gadaleta et al., (1996) et E. Paschalis et al.

d’importantes modifications qui se traduisent notamment

(1996) ont montré qu’il est possible d’évaluer la cristallinité

par l’apparition d’une bande centrée vers 1090 cm-1 qui

de la phase minérale des échantillons en établissant le

s’individualise clairement à partir de 600°C. Cette bande,

rapport entre l’aire ou l’amplitude d’une bande attribuée

présente uniquement pour les échantillons chauffés à

aux phosphates dans une apatite pure bien cristallisée

haute température, permet de distinguer les ossements non

(1030 cm-1) et d’une bande attribuée aux phosphates

chauffés ou chauffés à faible température, des ossements

dans une apatite carbonatée mal cristallisée (1020 cm-1).

chauffés au moins à 600°C (fig. 8a).

La figure 6 présente le massif ν1ν3PO4 d’un échantillon

Les dérivées de deuxième et quatrième ordre présentent

d’os moderne non chauffé (a) et d’un échantillon chauffé

des aspects beaucoup plus complexes permettant de mettre

à 700°C pendant 30 minutes (b). Les bandes centrées vers

en évidence des modifications plus subtiles de ce massif.

1030 et 1020 cm ont des amplitudes assez similaires dans

Ces modifications de l’aspect des dérivées permettent

le cas des ossements non chauffés, traduisant la coexistence

d’identifier au moins trois gammes de températures :

d’une phase minérale bien cristallisée et d’une autre

0-450°C, 500-600°C et des températures supérieures à

moins bien cristallisée, dans des proportions relativement

600°C (fig. 8b).

équivalentes. Le massif ν1ν3PO4 des ossements chauffés à

Le nombre de bandes est similaire pour les échantillons

haute température présente au contraire une bande à 1030

non chauffés et pour les échantillons chauffés jusque

cm largement dominante par rapport à celle centrée vers

450°C. Ces bandes, identifiées à partir des données

1020 cm . L’évolution de ce rapport à 1030/1020 cm en

de la littérature, peuvent être attribuées à la fois à des

fonction de la température permet d’observer une tendance

groupements phosphates situés d’une part dans une

tout à fait similaire à celle relevée pour le Splitting Factor et

hydroxyapatite pure bien cristallisée et d’autre part dans une

-1
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Fig. 6 - Absorbance relative des bandes centrées en moyenne vers 1030 et 1020 cm-1
pour un os moderne non chauffé (a) et chauffé à 900°C (b).
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la température pour des échantillons modernes chauffés entre 120 et 900°C pendant 30 minutes. (c)
corrélation entre le rapport 1030/1020 et le Splitting Factor pour ces mêmes échantillons.

hydroxyapatite carbonatée mal cristallisée. La coexistence

centrées vers 1114 et 1128 cm-1 disparaissent aux alentour

de ces deux phases au sein de la phase minérale est typique

de 850°C. Ces bandes sont attribuées aux groupements

des ossements in vivo, dont la phase minérale contient

hydrogénophosphates contenus dans la phase minérale

des proportions significatives d’ions carbonates (CO )

des apatites non pures (Rey et al., 1991 ; Gadaleta et al.,

et hydrogénophosphates (HPO ) (Young & Holcomb,

1996) et leur disparition à haute température traduit donc

1984 ; Pasteris et al., 2004).

une amélioration de la qualité de la phase minérale.

23

24

Vers 450°C, l’aspect des dérivées est fortement modifié
et de nouvelles bandes apparaissent vers 1017, 1056

Variation de la position des composantes centrées vers

et 1098 cm . Ces bandes pourraient correspondre à un

961, 1022, 1061 et 1092 cm-1

-1

nouveau type de phosphate de calcium formé à haute
température telle que la whitlockite, ou résulter d’artefacts

Au sein de ces différentes composantes du massif ν1ν3PO4,

de dérivation.

quatre bandes présentent des variations nettes de leur

Au-delà de 600°C, les dérivées présentent un aspect

position au cours de la chauffe. Il s’agit des bandes centrées

bien différent résultant de la disparition de différentes

vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1, avec une variation

composantes en marge du massif : les composantes centrée

positive pour les trois premières bandes et négative pour

vers 1140 et 1150 disparaissent vers 650°C et celles

la dernière (fig. 9). En comparant ces données à celles
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Fig. 8 - Aspect du massif ν1ν3PO4 et (a) des dérivées de deuxième et de quatrième ordre de ce massif
(b) pour des échantillons modernes non chauffés et chauffés à 600°C et 900°C.

www.palethnologie.org

0,0
1200

Caractérisation des ossements chauffés en contexte archéologique - Etude comparative ...
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échantillons des catégories 5 et 6 présentent
des valeurs du SF clairement distinctes de
celles des échantillons non chauffés, avec des
valeurs proches de 9 pour certains échantillons
appartenant à la catégorie 6.

1094

Le rapport 1030/1020 présente des valeurs

1092

proches de 1,2 pour les échantillons fossiles
non chauffés et augmentent jusqu’à des valeurs
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proches de 2,4 pour les échantillons présentant

r ² = 0,93
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une calcination complète (stade 6). Les
tendances observées pour ces deux indices en

Fig. 9 - Variation de la position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061
et 1092 cm-1 en fonction de la température pour des échantillons modernes
chauffés pendant 30 minutes.
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des échantillons non chauffés. Seuls les

fonction du stade de chauffe sont très proches
et la figure 10c présente la corrélation entre ces
deux indices (r² = 0,98 ; p < 0,001).

provenant d’études réalisées précédemment sur des
apatites de synthèse ou des ossements in vivo, il a été

Aspect des dérivées pour les échantillons fossiles

possible de constater que les positions observées pour nos
échantillons non chauffés ou chauffés à basse température

L’aspect général des spectres infrarouges, et plus

correspondent à celles généralement relevées dans la

particulièrement du massif ν1ν3PO4, de ces échantillons

littérature pour les apatites mal cristallisées contenant

fossile est assez semblable de celui des échantillons du

des ions CO et HPO . Les positions relevées pour nos

référentiel moderne. On note cependant des modifications

échantillons à haute température correspondent au contraire

de l’aspect des dérivées du massif ν1ν3PO4 en fonction

à celles généralement relevées pour les hydroxyapatites

de l’état de chauffe relevé pour ces échantillons sur la

pures bien cristallisées (Rey et al., 1991 ; Paschalis et al.,

base de critères macroscopiques. Il apparaît notamment

1996 ; Pasteris et al., 2004). Il semble donc que la variation

possible, grâce à l’aspect des dérivées, de distinguer

de la position de ces bandes caractérise une amélioration

clairement les ossements fossiles non chauffés ou

de la qualité de la phase minérale au cours de la chauffe

chauffés à des températures inférieures à 500°C, de

(Lebon et al., 2008).

ceux ayant été chauffés à des températures comprises
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entre 500°C et 600°C, ou à des températures supérieures

Etude du matériel fossile

600°C (fig. 11).

Evaluation de la cristallinité : indices 1030/1020 et

Variation de la position des composantes centrées

Splitting Factor

vers 961, 1022, 1061 et 1092 cm-1

L’indice 1030/1020 et le Splitting Factor ont été

Il a également été possible de relever la position

calculés pour chacun des échantillons fossiles. Les

des quatre bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et
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Fig. 10 - Valeur du Splitting Factor (a) et de l’indice 1030/1020 (b) en fonction de la température pour des
échantillons fossiles classés par stade de chauffe, (c) corrélation entre le rapport 1030/1020 et le Splitting Factor
pour ces mêmes échantillons.

Discussion

1092 cm-1 pour chacun de ces échantillons fossiles.
Les positions de ces bandes en fonction du stade
de chauffe de l’échantillon sont présentées dans

Au cours de la chauffe, la composition de la phase minérale

la figure 12. Pour ces échantillons, les positions

de l’os subit d’importantes modifications qui peuvent être

des trois premières bandes sont corrélées de façon

mises en évidence par des techniques de caractérisations

moins importante aux stades de chauffe que pour les

telles que la spectroscopie infrarouge.

échantillons modernes précédemment étudiés. La

L’identification des ossements chauffés en spectroscopie

bande centrée vers 1092 cm ne présente pas pour

infrarouge passe en général par l’évaluation de la

sa part de corrélation significative avec le stade de

cristallinité grâce à la mesure du Splitting Factor. L’étude

chauffe de l’échantillon. Ces faibles corrélations

réalisée ici sur le massif ν1ν3PO4 d’un référentiel

entre les positions des bandes et les stades de chauffe

d’ossements modernes chauffés, et d’échantillons

rendent difficile l’identification des ossements

fossiles provenant de niveaux magdaléniens du site

chauffés grâce à ce critère.

de Bize-Tournal a permis de mettre en évidence le
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Fig. 11 - Aspect des dérivées de deuxième et de quatrième ordre du massif ν1ν3PO4 des
échantillons BZ-O30-13, BZ-O30-4 et BZ-O30-26 provenant des niveaux magdaléniens du
site de Bize-Tournal.
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modifications de la structure moléculaire à
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1094

des

paramètres
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maille

(Rogers & Daniels, 2002 ; Etok et al., 2007).
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Ces changements, intervenant majoritairement
entre 120 et 500°C, pourraient résulter
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notamment de l’élimination des carbonates
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Fig. 12 - Position des bandes centrées vers 961, 1022, 1061 et 1092
cm-1 en fonction du stade de chauffe pour les échantillons provenant
des niveaux magdaléniens du site de Bize-Tournal.

et de l’eau contenus dans la phase minérale.
Les variations de position de bandes observées
traduiraient ainsi une amélioration de la qualité
de la phase minérale au cours de la chauffe,
tandis que le Splitting Factor caractériserait
essentiellement l’augmentation de la taille
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caractère informatif de cette zone du spectre pour

des cristaux induite à haute température par

l’identification des ossements chauffés.

l’amélioration de l’organisation du réseau cristallin.

Il s’avère que l’évolution de la composition de la

Pour le matériel fossile, les positions de ces bandes

phase minérale de l’os au cours de la chauffe se traduit

relevées, en fonction du stade de chauffe présentent

par d’importantes modifications de l’aspect du massif

des tendances moins nettes, limitant l’utilisation de ce

ν1ν3PO4, identifiables notamment en dérivée, et qui

critère pour l’évaluation de la température de chauffe.

permettent de distinguer trois gammes de températures

De telles variations, traduisant des modifications de

de chauffe (0-500°C, 500-600°C, >600°C). Il s’est

la composition de la phase minérale, peuvent résulter

également révélé que le massif ν1ν3PO4 permettait

de divers processus diagénétiques. L’utilisation de

une bonne évaluation de la cristallinité, puisque les

la position de ces bandes pourrait donc contribuer

valeurs de l’indice 1030/1020 sont fortement corrélées

également à l’évaluation de l’état d’altération des

à celles du Splitting Factor, à la fois pour le matériel

ossements non chauffés. Trois de ces bandes présentent

moderne et fossile.

une augmentation significative de leur position en

Par ailleurs, plusieurs composantes du massif ν1ν3PO4

fonction du stade de chauffe, bien que les coefficients

ont présenté des variations de leur position en fonction

de détermination soient faibles. Il s’agit des bandes

de la température de chauffe pour le matériel moderne.

centrées en moyenne vers 961, 1022 et 1061 cm-1. Afin

Ces variations de position interviennent principalement

de minimiser l’influence des variations individuelles

entre 120°C et 650°C tandis qu’au-delà de cette

de ces positions et d’accroître l’écart entre échantillons

température, la position reste assez stable pour les quatre

appartenant à des catégories différentes, les positions

bandes. Au cours de la chauffe, la variation du Splitting

de ces trois bandes ont été additionnées. Ceci permet

Factor intervient au contraire essentiellement entre

ainsi de mettre en évidence de façon plus nette le

600 et 700°C, caractérisant ainsi une augmentation de

stade de chauffe des échantillons (fig. 13). En effet,
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Fig. 13 - Positions cumulées des bandes centrées en moyennes vers
961, 1022 et 1061 cm-1 (a) et valeurs du Splitting Factor (b) en fonction
du stade de chauffe pour les échantillons de Bize-Tournal. La droite en
pointillé représente la valeur maximale observée pour les échantillons
non chauffés (catégorie 0).

la durée pendant laquelle l’échantillon a été
exposé à la chaleur. Cette technique pourra
également permettre la prise en compte des
variations spatiales de la composition des
ossements non chauffés et participer ainsi à une
meilleure compréhension de l’hétérogénéité

les positions cumulées des échantillons non chauffés

des altérations affectant les ossements au cours

(catégorie 0) se distinguent clairement des échantillons

de la diagenèse. Il pourra alors être possible de localiser

appartenant au moins au stade 2. Au contraire, seuls les

des zones moins altérées diagénétiquement, au niveau

échantillons des stades 5 et 6 s’en distinguent clairement

desquelles le signal de chauffe serait préservé.

en utilisant le Splitting Factor, limitant ainsi la possibilité
de caractériser les ossements plus faiblement chauffés

Conclusion

en contexte archéologique. L’utilisation de la position
Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail ont mis en

ossements chauffés dès le stade 2, soit environ 240°C,

évidence l’intérêt du massif phosphate ν1ν3 pour l’étude

pour le matériel de Bize-Tournal.

des modifications de la composition de l’os au cours de

L’utilisation du massif ν1ν3PO4, situé entre 1200 et 900

la chauffe. L’indice 1030/1020 s’est révélé efficace pour

cm , présente également l’intérêt d’être étudiable en micro-

l’évaluation de la cristallinité d’une manière tout à fait

spectrométrie infrarouge. En effet, la gamme spectrale

équivalente à celle du Splitting Factor, à la fois pour les

des micro-spectromètres infrarouge est en général limitée

ossements modernes et fossiles, qu’ils soient chauffés

entre 4000 et 600 cm et ne permet donc pas la mesure du

ou non chauffés. L’utilisation de cet indice dans le cadre

Splitting Factor. Des tests préliminaires ont ainsi pu être

d’analyses en micro-spectrométrie infrarouge, pourra

réalisés en micro-spectrométrie infrarouge sur des lames

ainsi permettre de prendre en compte la structure, et

minces polies d’os modernes chauffés (protocole établi par

l’hétérogénéité des altérations subies à la fois au cours de la

Miller et al., 2007), afin d’étudier la répartition spatiale de

chauffe et pendant la diagenèse. De telles études pourront

la cristallinité et de la concentration relative en carbonates

ainsi permettre de mieux définir les effets de la chauffe à

au sein de la phase minérale. La figure 14 présente la

micro-échelle et tenter ainsi de définir des marqueurs plus

variation spatiale de ces deux paramètres pour un fragment

fiables de traitement thermique.

de diaphyse de bœuf chauffé à 500°C pendant 45 minutes,

Cette étude a également permis de mettre en évidence des

dont la partie périphérique présente un début de calcination

variations de position pour certaines des composantes du

tandis que la partie interne est encore carbonisée. On

massif ν1ν3PO4. Ces variations, intervenant à plus faible

constate que la cristallinité est la plus importante dans la

température que la cristallinité, semblent traduire une

zone externe, exposée aux températures les plus élevées, et

amélioration de l’organisation du réseau cristallin qui

qu’elle est au contraire plus faible dans la partie interne où

pourrait résulter de l’élimination des carbonates et de l’eau

la concentration en carbonates reste importante. Il apparaît

contenus dans la phase minérale de l’os. De tels critères

donc que l’exposition de l’os à la chaleur se traduise par

constituent des marqueurs sensibles des modifications

-1

-1
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Fig. 14 - Cartographies infrarouges réalisées sur des lames minces polies d’un fragment d’os compact
chauffé à 500°C pendant 45 minutes (a). Après sélection d’une zone de 4,5 mm-1, environ 200 points
d’analyses ont été réalisés (b) afin d’établir une répartition des valeurs de la cristallinité (c) et de la
teneur relative en carbonates (d) au sein de la phase minérale.
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de la composition au cours de la chauffe. Bien que ces
marqueurs semblent être altérés au cours de la diagenèse,
ils ont cependant pu permettre l’identification d’ossements
chauffés dès 240°C pour du matériel provenant de
niveaux magdaléniens. L’application de ce protocole
analytique pourra ainsi permettre la caractérisation des
ossements chauffés, des températures et des durées de
chauffe et pourra contribuer à une meilleure identification
des actions à l’origine des ossements dans différents
contextes archéologiques.
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Géochimie isotopique des ossements brûlés :
implications pour la reconstruction des
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régimes alimentaires et pour la datation
par la méthode du radiocarbone

Antoine ZAZZO

Résumé
Bien que fréquemment retrouvés dans les sites archéologiques, les os brûlés ont longtemps été négligés par les
géochimistes. Après un bref rappel sur la minéralogie et la diagenèse des tissus squelettiques des vertébrés, l’ensemble
des transformations physico-chimiques induites par la combustion des os à haute température est rappelée. L’implication
de ces modifications pour la reconstruction des régimes alimentaires par l’analyse des rapports en isotopes stables,
et pour la datation des restes osseux par la méthode du radiocarbone est ensuite discutée. Il est ainsi montré que la
recristallisation de la fraction minérale des ossements à haute température (> 600°C) (1) induit un fractionnement
isotopique qui modifie le δ13C de l’os et le rend donc impropre aux reconstructions paléoalimentaires ; (2) protège l’os
des interactions chimiques avec le milieu environnant durant la fossilisation, faisant ainsi de l’os calciné un support
fiable des datations par la méthode du radiocarbone. L’os calciné peut, à son tour, être utilisé pour estimer l’état de
préservation de l’os non brûlé trouvé dans les mêmes sites, lorsque le collagène n’est pas préservé.

Mots clés : bioapatite, isotopes stables, radiocarbone, diagenèse, régime alimentaire
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Introduction

radiocarbone, car peu résistante vis-à-vis de l’altération
diagénétique (Tamers & Pearson, 1965 ; Schoeninger et

La biogéochimie est un outil puissant pour la

DeNiro, 1982). Pourtant, l’ensemble des changements

reconstruction des régimes alimentaires des humains et

physico-chimiques associés à la combustion des os à haute

des animaux en contexte archéologique. L’analyse de

température font paradoxalement de la phase minérale

la composition en isotopes stables du carbone (δ C) et

des ossements un support aussi fiable que le collagène, et

de l’azote (δ N) de la fraction organique (collagène)

très utile lorsque ce dernier a disparu. Après un bref rappel

de l’os, des rapports en élément-trace (strontium/

sur la minéralogie des bioapatites, je décrirai l’ensemble

calcium et barium/calcium) de la fraction minérale

des transformations physico-chimiques induites par

(hydroxylapatite, ou bioapatite) des ossements a fourni

la combustion. Enfin, je discuterai de l’implication de

des informations sur l’alimentation des néanderthaliens

ces modifications pour la reconstruction des régimes

et des hommes anatomiquement modernes (Balter 2007 ;

alimentaires et pour la datation des restes osseux par la

Bocherens et al., 2005 ; Fizet et al., 1995 ; Richards

méthode du radiocarbone.

13

15

et al., 2000). Parce que les tissus osseux se renouvellent
de façon continue, ils portent une information moyenne
sur les dernières années de la vie de l’individu. Les

Composition et propriétés physico-chimiques
des bioapatites

dents, qui se mettent en place durant les premières
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années de la vie de l’individu, offrent la possibilité de

La fraction minérale des biominéralisations des

documenter l’histoire alimentaire des animaux et des

vertébrés est constituée d’un phosphate de calcium

hommes avec une plus grande finesse temporelle, à

de formule générale Ca10(PO4)6OH2 ou, si l’on

l’échelle du mois ou de la saison (Balasse et al., 2003,

préfère parler en termes de site cristallographique,

2006 ; Balter et al., 2008 ; Sponheimer et al., 2006).

Z10B6A2 et qui cristallise dans le système hexagonal.

L’un des avantages de cette méthode, est qu’elle permet

On parle également de carbonate hydroxylapatite (ou

de calculer les proportions des principales ressources

bioapatite), en raison de la présence d’ions carbonates

alimentaires, indépendamment de leur préservation sur

qui substituent essentiellement dans les sites B du

le site archéologique et de s’affranchir ainsi du biais

phosphate. Si les tissus minéralisés des vertébrés sont

taphonomique (Balter 2007). Par ailleurs, la fraction

tous constitués de carbonate hydroxyapatite, chacun

organique et minérale des os et des dents peut également

d’entre eux a ses caractéristiques propres, tant sur le

être datée par la méthode du radiocarbone. Cette

plan du calendrier et de la géométrie de sa mise en place

datation directe des restes humains et animaux présente

durant l’ontogenèse, que de sa structure cristalline ou

l’avantage de ne pas devoir dépendre d’une date obtenue

même de ses caractéristiques physico-chimiques.

sur du matériel associé, dont la stricte contemporanéité

La minéralisation des tissus durs des vertébrés est initiée

avec les restes osseux n’est pas toujours avérée (Sealy

par une matrice organique essentiellement collagénique.

& Yates, 1994 ; Zilhao, 2001).

Cette interconnexion entre l’organique et le minéral

Bien que fréquemment retrouvés dans les sites

et les mécanismes mis en jeu lors du processus de

archéologiques, les ossements brûlés ont longtemps été

minéralisation sont spécifiques de chaque tissu. L’os est

négligés par les géochimistes. Le collagène de l’os, qui

un tissu mésodermique composé de 65 % d’apatite et 35

a longtemps été le support privilégié des reconstructions

% de matière organique (Posner, 1987). La dentine, qui

paléoalimentaires et des datations, est décomposé à

forme l’essentiel de l’épaisseur de la dent, est elle aussi un

basse température et devient donc a priori non utilisable.

tissu mésodermique dont la fraction minérale (70-75 %)

La fraction minérale de l’os est quant à elle depuis

est en connexion avec une matrice organique de protéines

longtemps réputée peu fiable pour les reconstructions

collagéniques. Contrairement à l’os et à la dentine, l’émail

paléoalimentaires ou les datations par la méthode du

est un tissu ectodermique fortement minéralisé (97 %
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environ), dont la phase organique est progressivement

physico-chimiques (de porosité des tissus, de taille et de

éliminée durant la phase de maturation (Weinmann et al.,

solubilité des cristaux) sont directement responsables de

1942). Du fait de cette différence de structure, la porosité

la qualité de la conservation, lors de la diagenèse, des

décroît d’un facteur 40 entre l’os et l’émail (Brudefold

signatures isotopiques acquises du vivant de l’animal.

& Soremark, 1967 ; Rowles, 1967 ; Trautz, 1967). Si à
quelques exceptions près, les dents des mammifères se

Diagenèse des bioapatites

mettent en place durant les premières années de la vie et
A la mort de l’individu, l’équilibre thermodynamique

un tissu vivant en constant remaniement. Outre les ions

régnant au sein de la structure osseuse est rompu.

carbonates, de nombreux ions peuvent être incorporés

On appelle diagenèse le produit de l’interaction

dans les bioapatites, et cette grande complexité chimique

entre le tissu et les fluides percolant dans le sol. Des

reflète le rôle joué par les tissus osseux dans la régulation

facteurs extrinsèques, liés aux propriétés du milieu de

des besoins de l’organisme.

fossilisation comme le pH, la température, la pression

Presque tous les ions incorporés ont un effet sur

et le degré de saturation de la solution déterminent la

les propriétés physico-chimiques des bioapatites

direction des échanges et les cinétiques de réaction.

(LeGeros & LeGeros, 1984). Il semble notamment

Des facteurs intrinsèques, liés aux propriétés physico-

que les différences de cristallinité existant entre l’os,

chimiques de la bioapatite comme la solubilité et la

l’émail et la dentine puissent être expliqué en partie

porosité contrôlent l’intensité des échanges avec les

par leurs différentes teneurs en carbonate. L’os est le

fluides. L’os est le tissu dont la solubilité et la porosité

tissu le plus riche en carbonate (6 % en poids environ)

est la plus grande ; il est donc le plus susceptible

tandis que l’émail est le plus pauvre (3.5 % en poids

d’échanges avec les fluides diagénétiques. C’est

en moyenne) (Elliot, 1985). Lorsqu’il est dans les sites

généralement sur ce tissu qu’ont été établis les critères

B, le carbonate divalent et planaire, substitue pour un

physiques et chimiques de reconnaissance de la

phosphate, trivalent et tétraédrique et modifie ainsi

diagenèse (Hedges, 2002).

à la fois l’électroneutralité et la symétrie du cristal.

Les sources de pollution sont variées et concernent aussi

L’incorporation d’ions carbonates dans le réseau

bien la phase organique que la phase minérale. Il peut s’agir

cristallin induit également une contrainte interne qui a

d’une addition de matériau organique (acides humiques,

été mise en évidence par spectroscopie sur des apatites

fulviques) ou minéral (précipitation de calcite secondaire)

synthétiques (Blumenthal, 1975). Cette déstabilisation

dans la porosité des ossements. Il peut également s’agir

du réseau est à l’origine d’une augmentation de la

d’échanges isotopiques entre le carbonate de l’os et le

solubilité de l’apatite (Gron, 1963 ; Okazaki, 1998).

carbone inorganique dissous (CID) des eaux de surface

Enfin, l’ion carbonate, plus petit que l’ion phosphate est

ou de nappe, ou bien encore de dissolution/néoformation

également responsable lorsqu’il est en position B d’une

d’apatite, lorsque les conditions de pH le permettent. Ces

forte diminution du paramètre de maille a du cristal

différents mécanismes d’altération ont en général pour

et d’une légère augmentation du paramètre c (Posner,

effet un rajeunissement des ossements, surtout en milieu

1987), et cause une diminution globale de la taille des

tempéré. Les techniques développées pour purifier les

cristallites. Ces différences ont donc des répercussions

ossements concernent surtout l’élimination des phases

sur la solubilité, la taille et la forme des cristallites.

secondaires. Pour isoler la phase organique de l’os, un

Les cristallites d’émail sont grandes (400 Å de large,

traitement à la soude est classiquement employé pour

1600-10000 Å de long) et bien cristallisées (en forme

éliminer les acides humiques et fulviques, encadré par

d’aiguille), tandis que dans l’os, elles sont plus petites

deux immersions dans une solution d’acide chlorhydrique

(25-50 Å de large, 200-1000 Å de long), et plus mal

afin d’éliminer les carbonates secondaires (traitement

cristallisées (équiaxes) (Bottero, 1992). Ces différences

acide-base-acide, ou ABA). Ce protocole est complété

165

www.palethnologie.org

ne sont pas remaniées par la suite (Hillson, 2005), l’os est

Géochimie isotopique des ossements brûlés ...

depuis peu par une étape d’ultrafiltration, ce qui permet

d’expériences de combustion afin de préciser à quelles

de séparer le collagène des molécules organiques de

températures se déroulent ces transformations (fig. 1).
A

lors du traitement ABA (Higham et al., 2006).

100
90

Pour isoler la phase minérale (bioapatite) de l’os un
prétraitement à l’acide acétique sous vide permet

80

d’éliminer les calcites secondaires sans altérer le

70

carbonate de l’os dont la solubilité est moindre (Balter
et al., 2002). Cette approche se révèle suffisante

12
10

%C-%N

lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges chimiques ultérieurs
entre la bioapatite de l’os et le milieu extérieur, ce
qui est le cas lorsque les ossements ont été protégés

6

0
1.2

7

1.0

6

0.8

Sereno et al., 2008). Les milieux tempérés sont par
contre beaucoup moins favorables à la préservation

4

0.2

de la composition géochimique des ossements, dans

3

0.0

Dans ces environnements, l’emploi de l’os non brûlé est,
a priori, proscrit. L’émail dentaire, plus résistant face
aux échanges isotopiques en raison de la plus grande

6

[CO3 2-]

4

0.4

13C (VPDB, ‰)

actuellement pour éliminer cette source de pollution.

8

CI

0.6

5

CID du sol sont fréquents et où aucune solution n‘existe

C

2

SF

D

[CO3 2-] %

SF

minérale de l’os où par ailleurs le collagène se préserve

la mesure où les échanges isotopiques entre l’os et les

%N

4

8

CI

sont ainsi les mieux adaptés à la datation de la phase
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8

2

du milieu aqueux. Les milieux arides et semi-arides

très mal (Saliège et al., 1995 ; Braemer et al., 2001 ;

60

B

%C

% remaining weight

faible poids moléculaire qui n’auraient pas été éliminées

0

-15
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-25
0
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taille de ses cristaux et de sa faible porosité est, lui,

Fig. 1 - Rôle de la température sur l’évolution de plusieurs
paramètres physico-chimiques d’un os actuel chauffé entre
100 et 1000°C. Entre 100 et 400°C, le chauffage induit une
(Balasse et al., 2003 ; 2006). Il est toutefois à noter
Figurediminution
1
de la masse d’environ 35% (A) et du pourcentage
que cet emploi se limite généralement à la mesure des de carbone et d’azote (B) liée à la combustion de la matière
rapports en isotopes stables (δ13C, δ18O). La datation de organique de l’os. Autour de 600°C, la recristallisation de
la fraction minérale de l’os induit une augmentation de
l’émail dentaire par la méthode du radiocarbone bien l’indice de cristallinité (CI) mesuré par la diffraction des
qu’encore rare est amenée à se généraliser grâce à la rayons X, ainsi que du splitting factor (SF) mesuré par
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (C). Cette
diminution des prises d’essais rendue possible par la recristallisation s’accompagne d’une diminution de la teneur
technique SMA (Surovell 2000 ; Munoz et al., 2008 ; en carbonate de l’os (C) ainsi que d’une diminution des
valeurs de δ13C (D). Le détail des conditions expérimentales
Sereno et al., 2008).
est décrit dans Zazzo et al. (2009).
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très largement employé dans les études archéologiques

Transformations morphologique, physique et
chimique durant la combustion

Le chauffage des ossements provoque une modification
de leur résistance et de leur solidité (Newesely, 1989 ;
Stiner et al., 1995 ; van Strydonck et al., 2005). Les

Le chauffage des bioapatites résulte en une série

os brûlés développent des fractures et montrent une

de

microscopiques,

réduction de taille considérable (Holden et al., 1995 ;

morphologiques, physiques et chimiques. L’évolution

Shipman et al., 1984). En plus de ces modifications

de ces paramètres peut être détaillée au laboratoire lors

morphologiques, des changements de couleur sont

transformations

macro-

et

Antoine Zazzo / P@lethnologie 2010. 2

également observés (Munro et al., 2007). Les os

Stiner et al., 1995). Au dessus de cette température, les

deviennent tout d’abord brun (200°C), puis noir

petits cristaux d’apatite recristallisent et augmentent de

(300-400°C) en raison de la combustion puis de la

taille (Holden et al., 1995 ; Shipman et al., 1984). Cette

carbonisation de la matière organique (fig. 2). On parle

recristallisation s’accompagne d’une perte de la teneur

alors d’os brûlé ou carbonisé (« burned, charred bone »

en ions carbonate d’environ 50 % (fig. 1C). Cette perte

en anglais). La disparition progressive de la matière

diminue la contrainte au sein de la structure du cristal,

organique est indiquée par une couleur tirant sur le

ce qui se traduit par une augmentation de l’indice de

beige-ocre autour de 500–600 °C. Au-delà de cette

cristallinité mesuré par diffraction des rayons X ou par

température, l’os devient blanc. On parle alors d’os

spectroscopie infra-rouge (Person et al., 1995 ; Shipman

calciné (« cremated, calcined bone » en anglais). Cette

et al., 1984 ; Munro et al., 2007 ; Zazzo et al., 2009).

évolution de couleur peut être utilisée pour estimer de

D’un point de vue cristallographique, l’os calciné se

façon semi-quantitative la température d’exposition

rapproche ainsi beaucoup de l’émail dentaire.

de l’os durant la chauffe (Bonucci & Graziani, 1975 ;

Enfin, la chauffe induit des modifications importantes

Shipman et al., 1984 ; Taylor et al., 1995).

de la composition isotopique de la fraction minérale
des bioapatites (van Strydonck et al., 2005 ; Olsen

calciné
carbonisé

et al., 2008 ; Zazzo et al., 2009). Ces modifications
se traduisent par une diminution des valeurs de δ13C
qui peut atteindre 15 ‰, et dont l’amplitude est
indépendante de la valeur initiale de l’os (fig. 3). La

calciné

comparaison du δ13C des parties carbonisées (noires)
et calcinées (blanches) d’un même os montre que

Fig. 2 - Os archéologique brûlé (In Tékébrine, Niger),
vue en coupe. Le gradient de température auquel l’os a
été soumis durant la crémation est visible depuis le cœur
de l’os (noir, carbonisé) jusqu’à la surface (blanche,
calcinée). Echelle= 5mm.
Figure 2

seules les parties calcinées subissent cette modification.
Cette observation est confirmée par les expériences de
crémation, et montre que la diminution des valeurs de
δ13C est liée à la recristallisation des bioapatites, autour
de 600°C (van Strydonck et al., 2005 ; Zazzo et al.,

Le chauffage de l’os se traduit également par une perte

2009). Il est à noter toutefois que Munro et al. (2008)

en masse (fig. 1A). Cette perte de masse est estimée à

observent une tendance inverse (augmentation du δ13C,

35-40 % lors d’expériences de combustion menées au

associée à une diminution des valeurs de δ18O) sans que

laboratoire (Person et al., 1996 ; Zazzo et al., 2009).

cette différence soit discutée.

A basse température (< 225°C), cette perte est liée à la

0

l’os (20-25% poids) et s’accompagne d’une diminution
plus haute température, la perte de masse est liée à la
décomposition du carbonate de structure de l’os, sous
forme de CO2 (< 5% poids) (Haas & Banewicz, 1980 ;
Newesely, 1989 ; Shipman et al., 1984 ; Stiner et al.,
1995 ; Zazzo et al., 2009).
En ce qui concerne la phase minérale de l’os, les
changements physico-chimiques les plus importants
se déroulent autour de 600°C (Shipman et al., 1984 ;

-10

A

-5

-15

-10

-20

-25

-15
Chin Tafidet (Niger)

carbonisé

Østerhoved (Danemark)
Velzeke (Belgique)

Mankhor (Algérie)
-20

B

calciné

-30

Tell Shyukh Fawqani (Syrie)

carbonisé

calciné

Fig. 3 - Composition isotopique du carbone (δ13C)
d’ossements archéologiques carbonisés et calcinés en
contexte C4 (A) et C 3 (B). Données compilées d’après
Olsen
et al.,
(2008) ; van Strydonck et al., (2005) ; Zazzo
Figure
3
et al., (2009).
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de la teneur en carbone et azote de l’os (fig. 1B). A

13C (VPDB, ‰)

déshydratation de l’os (10-15% poids). Entre 225-550°C
elle est liée à la combustion de la matière organique de
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Implications pour la reconstruction des régimes
alimentaires et pour les datations 14C

durée de chauffe, température. Ils ont montré que la
diminution des valeurs de δ13C est observée même
lorsque l’os est dépourvu de matière organique, et

du

qu’elle n’est corrélée ni à la concentration ni au

carbone rend les os calcinés impropres à la

δ13C du CO2 présent dans l’atmosphère durant la

reconstruction des régimes alimentaires. En effet, la

crémation. Par contre cette diminution n’est observée

diminution des valeurs de δ C est très variable au sein

que dans le cas d’une montée en température rapide

d’un même site archéologique (fig. 3) et il n’est donc

(fig. 1D). Ces résultats appuient l’hypothèse d’une

pas possible d’appliquer une correction uniforme à

origine cinétique du fractionnement isotopique et

tous les ossements pour retrouver la valeur d’origine.

valident ainsi l’utilisation des os calcinés comme

Le δ C des os calcinés est facilement identifié comme

support des datations 14C.

« aberrant » dans des environnements tempérés ou

Les os calcinés présentent un autre avantage : ils

les plantes utilisent exclusivement la photosynthèse

peuvent servir à tester la préservation des os non brûlés

C3. Ce n’est pas le cas dans des environnements

présents sur le même site. En l’absence de critère

tropicaux où les deux types photosynthétiques C3

objectif de préservation de la composition isotopique

et C4 coexistent. Dans ces environnements, le δ C

de la fraction minérale d’un os, il est très difficile

des os calcinés C4 devient similaire à celui d’os non

d’établir de façon certaine la validité d’une date 14C

calcinés d’animaux ayant consommé des plantes C3

obtenue sur bioapatite. Cette limitation a longtemps

rendant toute inférence paléoalimentaire impossible.

été un frein à la datation de la fraction minérale

Nous avons vu par ailleurs que les transformations

des ossements (Tamers & Pearson, 1965 ; Haynes,

cristallographiques rendent l’os calciné aussi résistant

1968 ; Hassan et al., 1977 ; Hedges et al., 1995).

que l’émail dentaire face à l’altération diagénétique.

Les os brûlés permettent enfin de contourner cette

La faible quantité de carbone résiduel présente dans

difficulté. En effet, l’âge 14C d’un os brûlé peut être

l’os calciné (autour de 0.5 % en poids) est néanmoins

mesuré indépendamment de trois façon différentes :

suffisante pour sa datation par SMA. J.N. Lanting

sur la fraction minérale de l’os carbonisé (noir), sur

et al. (2001) ont été les premiers à comprendre que

la fraction minérale de l’os calciné (blanc), et sur la

cette propriété des os calcinés était favorable à leur

fraction organique (le collagène résiduel de l’os). La

datation par la méthode du radiocarbone. La datation

structure de la fraction minérale de l’os carbonisé

d’une grande série d’ossements incinérés (n=54)

est très similaire à celle de l’os non brûlé car elle

et de charbons associés provenant essentiellement

n’a pas subi de recristallisation. Si les conditions

des Pays-Bas montre une préservation parfaite des

taphonomiques sont favorables à la préservation de

ossements pour les onze derniers millénaires. Afin de

la composition géochimique de la bioapatite, les âges

valider la méthode, il était important de démontrer

sur os carbonisé et calciné doivent être concordants.

que le carbone résiduel provient bien du stock de

Les deux dates peuvent alors être comparées à celle

carbone minéral initialement présent dans l’os. En

obtenue sur la fraction organique de l’os carbonisé.

effet, lors de la recristallisation, le réseau cristallin

Cet ultime test permet d’évaluer la préservation de

pour se réorganiser doit s’ouvrir et d’éventuelles

la phase minérale par rapport au collagène, qui est

interactions avec le milieu extérieur ne sont pas

généralement considéré comme plus fiable pour la

a priori à exclure. Afin de tester cette hypothèse,

datation 14C. Si par contre les âges entre os calciné

Zazzo et al. (2009) ont conçu plusieurs expériences

et carbonisé divergent, il est probable que la fraction

de combustion dans lesquelles ils ont fait varier

minérale de l’os carbonisé soit altérée. Cela signifie

plusieurs paramètres : composition de l’atmosphère,

que l’os non brûlé le sera également, et qu’il ne doit

rôle de la matière organique de l’os, vitesse et

être considéré comme fiable pour les datations 14C. Le

La

modification

des

rapports

isotopiques

13

13

13
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âge radiocarbone
Reference
BP
3655
±
30 Munoz et al. (2008)
3615
±
30 Munoz et al. (2008)
3690
±
30 Munoz et al. (2008)

SacA 11363
SacA 11362
SacA 11364

Bahla 2003
Bahla 2003
Bahla 2003

Bahla
Bahla
Bahla

Sultanat d'Oman
Sultanat d'Oman
Sultanat d'Oman

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée
collagène dégradé

blanc
noir
noir

!13C (‰,
VPDB)
-18,2
-18,5
-24,2

SacA 11369
SacA 11370
SacA 11371

RJ1-F1
RJ1-F1
RJ1-F1

Ra’s al-Jinz
Ra’s al-Jinz
Ra’s al-Jinz

Sultanat d'Oman
Sultanat d'Oman
Sultanat d'Oman

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée
collagène dégradé

blanc
noir
noir

-16,6
-2,5
-11,3

4190
4105
4100

±
±
±

30
30
30

Munoz et al. (2008)
Munoz et al. (2008)
Munoz et al. (2008)

SacA 11374
SacA 11373

HD7-T5
HD7-T5

Ra’s al-Hadd
Ra’s al-Hadd

Sultanat d'Oman
Sultanat d'Oman

bioapatite calcinée
collagène dégradé

blanc
noir

-11,1
-11,5

4100
4045

±
±

30
30

Munoz et al. (2008)
Munoz et al. (2008)

Pa 1889
Pa 2430

T1
T1

Mankhor
Mankhor

Algérie
Algérie

collagène dégradé
bioapatite

noir
blanc

5450
5255

±
±

Pa 1891
Pa 1707

96 B sup
96 B sup

Mankhor
Mankhor

Algérie
Algérie

collagène dégradé
bioapatite

noir
blanc

5400
5360

±
±

70
80

Saliège (comm. pers.)
Saliège (comm. pers.)

Pa 1890
Pa 1709

R2
R2

Mankhor
Mankhor

Algérie
Algérie

collagène dégradé
bioapatite

noir
blanc

5470
5365

±
±

70
80

Saliège (comm. pers.)
Saliège (comm. pers.)

KIA-36268
KIA-36266

Mdt-2107
Mdt-2107

Can Missert
Can Missert

Espagne
Espagne

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée

blanc
noir

2745
2330

±
±

25
25

van Strydonck et al . (2009)
van Strydonck et al. (2009)

KIA-36269
KIA-36267

Mdt-2120
Mdt-2120

Can Missert
Can Missert

Espagne
Espagne

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée

blanc
noir

2760
2675

±
±

25
30

van Strydonck et al. (2009)
van Strydonck et al . (2009)

KIA-35567
KIA-36270

MEV-3581
MEV-3579

Can Missert
Can Missert

Espagne
Espagne

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée

blanc
noir

-17,2

2815
2535

±
±

30
25

van Strydonck et al . (2009)
van Strydonck et al. (2009)

AAR-9396
AAR-9390

na
na

Østerhoved
Østerhoved

Danemark
Danemark

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée

blanc
noir

-23,2
-16,1

3756
3614

±
±

28
27

Olsen et al . (2008)
Olsen et al. (2008)

AAR-8784
AAR-8785

na
na

Østerhoved
Østerhoved

Danemark
Danemark

bioapatite calcinée
bioapatite carbonisée

blanc
noir

-20,3
-16,0

3682
3576

±
±

43
29

Olsen et al. ( 2008)
Olsen et al. (2008)

N° cible

référence échantillon

Site

Fraction

Pays

couleur

55 Saliège (comm. pers.)
100 Saliège (comm. pers.)

Tab. 1 - Liste des sites où plusieurs âges 14C ont été obtenus sur les différentes fractions d’un même os brûlé.

tableau 1 dresse l’inventaire des sites où deux voire

Auteur

trois fractions du même os ont été datées. Dans les
sites de milieu aride (Sahara, Péninsule Arabique), la

Antoine Zazzo

différence d’âge entre les différentes fractions est très

CNRS - Muséum national d’Histoire naturelle,

faible, proche de l’erreur instrumentale. Ce résultat

UMR 7209 “Archéozoologie, Archéobotanique :

montre l’absence d’échanges isotopiques significatifs

Sociétés, Pratiques et Environnements”,

entre la bioapatite et les fluides diagénétiques, et

USM 303 - Département Ecologie et

indique que les bioapatites, même non chauffées,

Gestion de la Biodiversité,

peuvent être datées. Dans les sites européens tempérés,

CP 56, 55 rue Buffon, F-75231

la situation est plus contrastée et l’os carbonisé peut

Paris cedex 05 France.

être rajeuni de 100 à 400 ans par rapport à la fraction

zazzo@mnhn.fr
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collagénique ou à l’os calciné. Dans ces sites, seule la
bioapatite calcinée (ou le collagène, s’il est préservé)
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des ossements utilisés
comme combustible

Sandrine Costamagno, Isabelle Théry-Parisot,
Delphine Kuntz, François Bon & Romain Mensan

Résumé
La combustion des ossements induit de nombreux processus dont l’impact sur la représentativité des assemblages
osseux fossiles est de mieux en mieux connu grâce notamment aux multiples approches expérimentales
développées ces dix dernières années. De nouvelles expériences réalisées en plein air permettent de documenter
les conséquences d’une combustion prolongée sur les résidus osseux de combustion.
En moyenne, la perte de masse osseuse après combustion est de 65 %. En terme de poids, la fraction fine (cendre
et fragments inférieurs à 2 cm) correspond à plus d’un quart de la masse résiduelle des vestiges recueillis et la
masse des pièces calcinées représente en moyenne 77,2 % des résidus. Enfin, la masse résiduelle des ossements
n’est pas corrélée à la durée d’utilisation du foyer mais aux modalités d’entretien. Ces expériences documentent
ainsi largement la forte incidence des modalités d’entretien du feu sur la nature et la forme des résidus osseux.

Mots clés : expérimentation, os brûlés, combustibles osseux, foyer, taphonomie
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Impact taphonomique d’une combustion prolongée sur des ossements utilisés comme combustible

I
Introduction

de l’utilisation de l’os comme combustible. D’après
différentes études, les os calcinés seraient plus réactifs

L’hypothèse d’une utilisation de l’os comme combustible

aux contraintes mécaniques que les os simplement

est envisagée sur de nombreux sites paléolithiques .

carbonisés ou a fortiori non brûlés (Stiner et al.,

Jusqu’à récemment, ces interprétations reposaient, le

1995 ; Thiébaut et al., sous presse), ceci pouvant

plus souvent, sur l’abondance des ossements brûlés

expliquer les distorsions enregistrées. Une exposition

retrouvés en association ou non avec des structures

prolongée

de combustion et ce malgré l’origine variée de la

induire un phénomène similaire (Gerbe, 2004, Gerbe

combustion des ossements : rejet volontaire des déchets

ce volume). Des expériences en cours réalisées par

osseux dans les foyers (Spennemann & Colley, 1989 ;

deux d’entre nous (S.C. et I.T.P.) dans le cadre du

Cain, 2005), cuisson alimentaire (Gifford-Gonzalez,

projet Gavarnie (resp. P. Bertran) et des ateliers de

1989 ; Pearce & Luff, 1994 ; Wandsnider, 1997 ;

taphonomie (resp. M.-P. Coumont) devraient apporter

Costamagno & Fano Martínez, 2005), combustion

de nouveaux éléments de réponse quant aux biais

rituelle (Tchesnokov, 1995 ; Vaté & Beyries, 2007),

induits par d’autres processus taphonomiques sur

combustion accidentelle après enfouissement (David,

les vestiges osseux brûlés (piétinement humain,

1990 ; Stiner et al., 1995 ; Bennett, 1999 ; Cain, 2005),

gélifraction, dissolution).

1

combustion en relation avec des feux naturels

Protocole expérimental

(Bellomo & Harris, 1990 ; Bellomo, 1993).
Une série d’expériences menées en laboratoire
(tab. 1) a conduit à la définition des propriétés

Variables testées

combustibles des ossements (Théry-Parisot &
174

Costamagno, 2005 ; Théry-Parisot et al., 2005)
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mais aussi à une meilleure caractérisation des

aux

agents

atmosphériques

pourrait

expériences en laboratoire
os (humérus de bœuf) unique combustible utilisé
pas d'ajout de combustible
Dessication de l'os (sec (non humide)/frais)
Fragmentation de l'os (entier/fracturé)
Tissu osseux (compact/spongieux)

Tab. 1 - Protocole expérimental et variables testées lors des premières
séries expérimentales réalisées en laboratoire.

restes osseux issus de ce type de foyer (Théry-Parisot

Parallèlement

à

ces

protocoles

expérimentaux

et al., 2004 ; Costamagno et al., 2005). Sur la base de

sur l’action des processus taphonomiques après

ces résultats, un modèle statistique relatif à l’origine

combustion, de nouvelles sessions expérimentales ayant

des assemblages osseux brûlés a ainsi pu être proposé

trait à la combustion des ossements ont été initiées.

(Costamagno et al., 2009). Malgré ces avancées, un

Cette démarche a été conduite en relation avec l’étude

certain nombre de questionnements relatifs tant aux

du site de plein air aurignacien de Régismont-le-Haut

processus post-dépositionnels susceptibles de modifier

(Poilhes, Hérault), station ayant livré une dizaine de

les ensembles osseux brûlés qu’à la caractérisation

structures de combustion, dont plusieurs comportent

des résidus osseux brûlés issus d’autres modalités de

l’association de charbons de bois et d’os brûlés

combustion persiste (Costamagno et al., 2009). Ainsi,

(Maurin & Ambert, 1979 ; Bon, 2002 ; Bon, Mensan

à l’exception des sites en contexte acide (Gilchrist &

et coll., 2007). Dans le cadre de cette contribution,

Mytum, 1986 ; Costamagno in Bordes & Lenoble,

sont présentés les résultats issus d’une première série

2000 ; Airvaux et al., 2003), les os intensément brûlés

d’expériences relatives à l’entretien prolongé de foyers

(gris ou blancs) sont généralement peu fréquents dans

alimentés par du combustible osseux. Ces expériences

les sites archéologiques, ce qui contraste fortement

réalisées en août 2006 à proximité immédiate du site

avec les valeurs obtenues expérimentalement lors

procédaient d’un triple objectif :

1
e.g. Abri Pataud (Théry-Parisot, 2002), Cuzoul de Vers (Castel, 2003), Esquilleu (Yravedra et al., 2005), Le Flageolet I (Bombail,
1987), Hohle Fels (Schiegl et al., 2003), Labeko Koba (Yravedra et al., 2005), Pech de l’Azé I (Rendu, 2007), Le Placard (Costamagno
et al., 1998), Saint-Germain-la-Rivière (Costamagno et al., 1998), Brassempouy (Letourneux, 2003) et plusieurs gisements gravettiens
d’Europe centrale (Soffer, 1985).
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1- mieux appréhender le fonctionnement des foyers
à Régismont-le-Haut et déterminer le ou les types
de combustibles utilisés par les Aurignaciens ;
2- évaluer les contraintes liées à la conduite du feu
avec du combustible osseux ;
3- évaluer l’impact d’une combustion prolongée
sur les résidus osseux.
C’est ce dernier point qui sera plus particulièrement abordé
dans l’article.

Protocoles expérimentaux et méthode

Fig. 2 - Décharnement et fracturation des ossements.

L’expérimentation s’est déroulée en plein air. Les foyers
(8) ont été implantés sur une sole horizontale, dans
une légère cuvette de 5 cm de profondeur et 50 cm de
diamètre (fig. 1). Les os utilisés pour les combustions
correspondent principalement à des os de porcs salés et
quelques os de bœufs frais (tab. 2). Ces ossements ont
été minutieusement décharnés puis fracturés à l’aide de
galets de quartzite sur des enclumes en calcaire (fig. 2),
comparables à celles retrouvées sur le gisement (Bon,
Mensan et coll., 2006). Avant combustion, la moelle
des ossements a été prélevée. Le bois nécessaire à
l’ignition de la combustion représente 5 % du poids
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Fig. 3 - Combustibles avant allumage.

d’os utilisé à l’allumage (fig. 3). Les foyers ont ensuite
été exclusivement alimentés par de l’os (fig. 4) sauf
baisse de température trop importante ne permettant
plus la poursuite de la combustion. Dans ce cas, une

Fig. 4 - Recharge en ossements.
Fig. 1 - Cuvette de foyer.
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quantité de bois identique à celle initiale a été utilisée.

Impact taphonomique d’une combustion prolongée sur des ossements utilisés comme combustible

Foyer 1
Porc
Pelvis
Fémur proximal
Fémur distal
Tibia proximal
Patella
Massif tarsien
Bœuf
Cervicale
Thoracique
Côte
Scapula
Humérus proximal
Humérus distal
Radius proximal
Massif carpien
Pelvis
Fémur proximal
Fémur distal
Tibia proximal
Massif tarsien
Masse osseuse
Moyenne des températures maximales (°C)
Mode de gestion

Foyer 2

Série 1

Foyer 3

Foyer 4

Foyer 1

1
30
33
35
17
1

2
32
30
33
16
1

5
32
32
33
18
1

3
31
33
32
18
1

4
1

6
1

6
1

4
1
1

1

2
15
18
15
5
2

1

Série 2

Foyer 3

2
16
15
15
5
2

1
1
1
1

1

17603
560,8
rapide

1
17214
681,6
rapide

18235
rapide

9781
503,5
lent

Foyer 4
1
17
15
15
6
1
1

1
1
10327
569,3
lent

1
16
14
15
5
2

1
1

1

1

1

1

17040
rapide

Foyer 2

10143
692,7
lent

1

1
9503
lent

Tab. 2 - Paramètres expérimentaux : éléments squelettiques utilisés, masse d’os employée, mode de gestion des foyers,
moyenne des températures maximales enregistrées par les trois capteurs d’un même foyer (les capteurs relatifs au foyer
1 de la première série n’ont pas fonctionné).

A l’allumage et à chaque recharge de combustibles,
l’heure, la nature exacte des ossements (taxon, portion
anatomique), le poids total et le nombre de fragments ont
été notés.
Les expériences ont été réalisées selon deux protocoles
176

distincts visant à faire varier la durée des combustions et
la vitesse d’entretien des foyers. Dans la première série,
les feux ont été alimentés sans précaution particulière
(c’est ce que nous qualifions d’« alimentation rapide »)
alors que, dans la seconde (« alimentation lente »), les
recharges ont été utilisées avec le souci d’économiser
le combustible osseux et de prolonger au maximum la

Fig. 5 - Résidus osseux après combustion.
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durée de combustion. Chaque série comporte quatre
répliques. Pour la première série, 16326 g d’os ont été

Les données ont été enregistrées puis transmises sous

brûlés en moyenne contre 9334 g pour la seconde

format informatique par infrarouge. Pour chaque

série (tab. 2). Après refroidissement complet, les

expérience, nous disposons donc de trois courbes qui

résidus osseux ont été prélevés (fig. 5), à l’exception

expriment les températures en fonction du temps.

de ceux du quatrième foyer de chaque série, qui ont

Le second descripteur est relatif aux cinétiques, en

été laissés in situ afin de documenter leur évolution

distinguant la combustion avec émission de flammes

sur plusieurs années.

de la pyrolyse sans flamme ou calcination (ce qui suit

Plusieurs descripteurs ont été enregistrés au cours des

l’extinction des flammes jusqu’à la fin de la calcination).

expériences. Les températures constituent le premier

En pratique, nous avons considéré que la combustion

d’entre eux. Afin de documenter la variabilité des flux

était terminée lorsque la température moyenne du foyer

thermiques, trois capteurs enregistrant simultanément

enregistrée par les capteurs était inférieure à 100 °C.

les températures toutes les deux minutes pendant toute

Pour les expériences de la première série, les foyers

la durée des expériences, ont été utilisés dans les trois

ont été alimentés en deux temps : le matin pour une

premiers foyers et pour les deux séries expérimentales.

durée moyenne de deux heures puis, quatre heures
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après, durant 2h30. Pour la durée des flammes, nous
avons additionné les deux durées enregistrées. Pour la
durée de calcination, nous n’avons en revanche pris en
compte que la première phase de combustion. De ce
fait, les durées de calcination des feux de la première
série expérimentale ne sont pas mobilisables pour les
approches taphonomiques, les résidus osseux résultant
des deux phases successives de combustion.
Les résidus osseux ont ensuite été triés par classe
de 10 mm. Pour les fragments supérieurs à 20 mm,
des tris ont également été effectués selon le type de

Fig. 8 - Cendre d’os.

tissu (spongieux, compact, compact + spongieux) et
l’intensité de la combustion (non brûlé, partiellement

Les résultats des séries expérimentales effectuées à

brûlé, majoritairement noir, majoritairement gris,

Régismont-le-Haut ont été comparés à ceux obtenus lors

majoritairement blanc) (fig. 6). Les ossements ont

des séries expérimentales menées en laboratoire (Théry

ensuite été pesés en fonction des catégories retenues. La

et al., 2004 ; Costamagno et al., 2005 ; Théry et al., 2005)

fraction fine, après tamisage des résidus à des mailles

sur la base de différents critères :

de 0,5 puis 0,2 mm, a été systématiquement pesée pour

- cinétique de combustion ;

chaque expérience (fig. 7 et 8).

- perte de matière documentée par le pourcentage
de masse résiduelle, c’est-à-dire la masse d’os récoltée
après combustion sur la masse d’os mise au feu, exprimée
en pourcentage ;
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- intensité de fragmentation estimée à partir de
l’abondance relative des fragments osseux par classe de
taille de 10 mm ;
- intensité de la combustion estimée sur la base
de l’abondance relative des os calcinés, c’est-à-dire des os
majoritairement blancs (fig. 9).

Fig. 7 - Fragments inférieurs à 2 cm.

Fig. 9 - Os calcinés.
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Fig. 6 - Tri des résidus osseux.
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Résultats

Les nombreuses expériences menées en laboratoire
ont permis de montrer que les températures maximales
atteintes dans les foyers étaient dépendantes de la masse

Quelques observations préliminaires

de combustible et non du combustible lui-même (ThéryD’après

les

premières

expériences

réalisées

Parisot & Costamagno, 2005).

en laboratoire, l’état frais ou sec de l’os influe
fortement sur le degré de fragmentation des résidus
osseux, l’importante fragmentation des os frais
relativement aux os secs étant vraisemblablement
due à l’importance des pressions engendrées
par l’évaporation de l’eau (Théry et al., 2004 ;
Costamagno et al., 2005).
Lors des expériences menées à Régismont-le-Haut,
l’utilisation d’os de porcs salés et donc relativement
secs pourrait expliquer la présence de nombreuses
extrémités articulaires et épiphyses entières au sein
des résidus osseux (fig. 10). Pour les comparaisons,
nous avons donc privilégié les expériences en
laboratoire dans lesquelles les ossements avaient
été brûlés après dessiccation et fracturation.

Fig. 11 - Ecailles pelliculaires concentriques dégageant peu
à peu la spongiosa.

Les nouvelles expériences réalisées en plein air se
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caractérisent par des températures maximales qui varient
entre 561 et 692 °C. Les températures atteintes dans ces
feux semblent donc inférieures à celles relevées dans les
feux de laboratoire (605 – 805 °C) alors que la masse
de combustible utilisée est supérieure. Les différences
observées s’expliquent aisément par l’impact des agents
atmosphérique sur les températures de combustion lors
des expériences en plein air. De plus, la variabilité
Fig. 10 - Épiphyses entières d’os longs de porcs.

intra-séries est plus importante que la variabilité
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inter-séries (tab. 2). De ce fait, les résultats obtenus
Parallèlement, certaines formes d’atteinte n’ont été

sont très difficilement exploitables en ce qui concerne

observées que sur les ossements de bœufs, c’est-

les températures.

à-dire uniquement sur les os frais et humides. Sur
certains fragments spongieux, on observe en effet la

Paramètres influant sur les cinétiques de combustion

formation d’écailles d’os compact pelliculaire qui
se développent de manière concentrique sur toute

D’après les premières expériences menées en

la surface (fig. 11). En se détachant, elles mettent

laboratoire, la durée des flammes est régie par l’effet

progressivement à nu le tissu spongieux, qui, à

conjugué de l’humidité, de la densité des tissus osseux

terme, peut prendre la forme d’une boule spongieuse

et de la fragmentation, la masse initiale de combustible

dépourvue de toute compacta comme ce que l’on

mis au feu n’expliquant que 24 % de la variance

observe dans de nombreux assemblages fauniques.

(Théry-Parisot & Costamagno, 2005).

Sandrine Costamagno, Isabelle Théry-Parisot, Delphine Kuntz, François Bon & Romain Mensan / P@lethnologie 2010. 2

tendance que celle mise en évidence dans les expériences

flammes apparaît plus longue dans les foyers en plein air

en laboratoire, c’est-à-dire dans des feux sans ajout de

que dans les foyers de laboratoire (dans lesquels il n’y a

combustible (fig. 14). En revanche, les foyers de la

pas eu d’ajout de combustibles osseux) (fig. 12). Dans

série 2 attestent d’une réelle économie de combustible

400

osseux lorsque les feux sont alimentés progressivement.

350

Il n’en est pas de même pour les durées de calcination.
Quelles que soient les modalités d’entretien, elles restent

300

basses et sont comparables à celles enregistrées dans les

250

expériences en laboratoire (fig. 14).

200
150

300
Durée (min)

Durée des flammes pondérées (en min)

A masse équivalente de combustible, la durée des

100
50
0

Proximal
laboratoire

Distal
laboratoire

Série 1
Régismont

250

200

Série 2
Régismont

os
bois
Rég. série 1
Reg. série 2

150

Moy. cell

Fig. 12 - Durée des flammes pondérées.

100

ces derniers, la durée des flammes est en moyenne de
50

112 minutes pour les foyers à extrémités proximales et
la série 1 de Régismont-le-Haut et 356 pour la série 2.
1

partie osseuse

23291,042

23291,042

103,242

L’analyse
de la variance
montre
que la 225,596
durée moyenne
4
902,383
Résidu
des flammes de la série 1 se discrimine de celle de la
rapide)Exclusion
nécessitent
de 54 % d’os en plus que
de lignes :l’utilisation
baseregismont.xls (importé).svd

500

Moyenne Dév. Std.
Err. Std.
les foyers de la série 2 Nombre
(alimentation
lente) pour
produire

400

des flammes
une3 durée
En
Alimentationpendant
rapide
231,876 identique.
11,257
6,499 termes

300

de consommation de combustible osseux, les durées

200

des flammes de la série 1 suivent globalement la même

100

3

356,485

18,013

10000

15000

20000

Lambda

a

Puissance

103,242

1,000
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700

série 2Tableau
(fig. de13).
Lespourfoyers
moyennes
Colonne de
25 la série 1 (alimentation

Alimentation lente

5000

Masse (g)

800

600

Effet : partie osseuse

0

,0005
Durée (min)

165

Tableau ANOVA pour Colonne 25
pour
les extrémités
distales(importé).svd
contre 232 minutes pour
Exclusion
de lignes : baseregismont.xls
ddl Somme des carrés
Carré moyen
Valeur de F
Valeur de p

os
bois
Rég. série 1
Reg. série 2

10,400

0

400

0

2000

4000

6000

8000
Masse (g)

10000

12000

14000

16000
b

Fig. 14 -Durée de la combustion en fonction de la masse
de combustible utilisé : a- durées des flammes, b- durée de
calcination.

350
300
250
200

Perte de matière

150
100

Les expériences menées en laboratoire, dans des

50
0

Série 2

Diff. moy.

Diff. crit.

124,609

34,049

Série 1
Valeur p
,0005

S

Alimentation lente,
Alimentation rapide

Fig. 13 - Durée des flammes à masse équivalente de
combustible (test de Fisher).

conditions standardisées, ont montré que la réduction
de masse est largement corrélée à la densité de l’os :
plus elle est forte, plus le pourcentage de masse
résiduelle est important. En revanche, l’état de l’os
avant combustion (frais/sec, complet/fragmenté) n’a
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Durée des flammes pondérée (en min)

450

Barres d'erreur : 95% Intervalle de confiance
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pas d’incidence sur cette variable (Théry et al., 2004 ;

significatif (rs = - 0,215). Même si l’on distingue

Costamagno et al., 2005).

les expériences de laboratoire (séries proximales et

Dans

les

séries

à

séries distales) et les expériences de Régismont-le-

masse

Haut, les coefficients de corrélation restent faibles

résiduelle varie entre 33,2 et 36,6 % (fig. 15). Ces

et non significatifs, respectivement - 0,288 : ddl 13 ;

Régismont-le-Haut,

expérimentales
le

réalisées

pourcentage

de

- 0,350 : ddl 13 et - 0,551 : ddl 6.

55
Proximal laboratoire
50

Distal laboratoire
Diaphyse laboratoire

45

Série 1 Régismont

% masse résiduelle

Série 2 Régismont
40

Concernant la relation entre perte de
masse et durée de calcination, nous avons
montré dans les expériences antérieures
l’existence de trois groupes distincts :
feux dans lesquels ont été brûlées les

35

diaphyses sans moelle, feux à extrémités

30

distales et feux à extrémités proximales

25

(fig. 17). Dans ces derniers, la perte de
masse est hautement corrélée à la durée de

20
0

50

100

150

200

250

300

350

la calcination (rs = - 0,790, p < 0,01) : plus

Durée des flammes (min)

Moy. cell

la durée de calcination est longue, plus la

Fig. 15 - Pourcentage de masse résiduelle osseuse en fonction de
la durée des flammes
55

valeurs, qui sont statistiquement comparables

50

à celles enregistrées pour les extrémités
distales d’humérus, pourraient s’expliquer
par la combustion simultanée de portions
spongieuses et compactes (fig. 16). En tenant
compte de l’ensemble des expériences, il
apparaît que la durée des flammes n’est pas un

45
% masse résiduelle

180

Proximal laboratoire

40

Distal laboratoire
Diaphyse laboratoire
35

Série 2 Régismont

30

25

facteur prépondérant dans la perte de masse,
comme l’atteste le coefficient de corrélation

20
0
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350

Fig. 17 - Pourcentage de masse résiduelle osseuse en fonction de
la durée de calcination.

40
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de Spearman, qui est statistiquement non
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50

30

perte de masse est importante, ce qui n’est pas le

25

cas des combustions réalisées avec des extrémités

20

distales (rs = - 0,358). Si l’on compare avec la

15

série 2 de Régismont-le-Haut (les données issues

10

de la série 1 n’étant pas exploitable de ce point

5
0

Série 2
Régismont

Série 1
Régismont

de vue-là (cf. supra)), le même type de relation

Distal
laboratoire

apparaît, à savoir plus la durée de calcination est

Diff. moy.

Diff. crit.

Valeur p

-,012

4,794

,9960

Série 2, Distal laboratoire

-1,859

3,713

,3067

Série 1, Distal laboratoire

-1,848

3,713

,3096

Série 1, Série 2

Fig. 16 - Effet des modalités d’entretien sur le pourcentage
de masse résiduelle osseuse (test de Fischer).

longue, plus la perte de matière semble importante.
Des données supplémentaires seraient nécessaires
pour déterminer si cette relation est statistiquement
significative. Comparativement aux foyers alimentés
par des extrémités proximales d’humérus, à durée

M
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Lambda
<,0001

de calcination équivalente, la perte de masse dans

Puissance

140,712

1,000

Intensité de fragmentation

les foyers de Régismont-le-Haut est nettement
moins importante. Il semble donc que les extrémités

L’état de l’os avant combustion (sec/frais ; entier/

proximales d’humérus, et probablement les portions

fragmenté) intervient dans le degré de fragmentation des

de faible densité ont un comportement au feu très

résidus osseux (Théry et al., 2004 ; Costamagno et al.,

spécifique, comme en témoigne l’analyse de la

2005). Les os préalablement séchés se fragmentent

variance (fig. 18).

six fois moins que les os humides tandis que les os
fracturés se re-fragmentent très peu, la taille des

Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance

résidus de combustion étant en moyenne plus élevée.

% masse résiduelle

45
40

Pour les comparaisons, n’ont donc été utilisées que les

35

séries expérimentales en laboratoire dans lesquelles les

30

humérus étaient secs et fracturés.

25
20

Dans les expériences réalisées à Régismont-le-Haut, la

15

classe des fragments 3-4 cm est la mieux représentée,

10

quelle que soit la série considérée alors que dans les

5
0
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laboratoire
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laboratoire
Diff. moy.

Diff. crit.

Valeur p
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<,0001

1,859

3,648

,3062

-10,119

3,648

<,0001

Distal, Proximal
Distal, Série 2 Régismont
Proximal, Série 2 Régismont

séries réalisées en laboratoire c’est toujours la classe 6-7

Série 2
Régismont

cm qui domine (fig. 19). Cette différence est-elle le fait
d’une fragmentation plus intense des ossements dans
S

les séries à combustion prolongée ? Il est difficile de

S

répondre à cette question, les os utilisés n’étant pas de
la même taille (tab. 1 et 2). Pour les fragments de petite
dimension, la question de la taille des ossements mis
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Fig. 19 - Répartition des résidus osseux en fonction de leur taille : a- série laboratoire, extrémités proximales sèches et
fragmentées ; b- série laboratoire, extrémités distales sèches et fragmentées ; c- Régismont, série 1 ; d- Régismont, série 2.
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0

masse relative
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au feu ne se pose pas. Les fragments inférieurs à 2 cm

masse relative

masse relative

Fig. 18 - Effet de la densité osseuse sur le pourcentage de
masse résiduelle osseuse (test de Fischer).
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100

apparaissent nettement plus abondants dans

90

les séries expérimentales de Régismont-leMoy. cell

de laboratoire (2,3 %) (fig. 19). Comme
l’on pouvait s’y attendre, une combustion
prolongée induit une fragmentation plus
intense des résidus se traduisant donc par une
augmentation significative des fragments de
petite taille (inférieurs à 2 cm). Parallèlement,

80
% d'os calcinés (g)

Haut (en moyenne 13,3 %) que dans les séries

70
60
50
40
30

Proximal Laboratoire
Distal Laboratoire
Série 1 Régismont
Série 2 Régismont

20
10
0
0

50

100

Puissance
,082

150

200

250

300

350

Durée des flammes (min)

dans les combustions prolongées, une part Fig. 21 - Masse relative des os calcinés en fonction de la durée des flammes.
non négligeable des résidus osseux est
réduite à l’état de cendres (entre 12 et 14 %

Parisot et al., 2004). Dans le cas des combustions

de la masse résiduelle). Les valeurs enregistrées pour la

prolongées, les foyers ont été initiés puis secondairement

fraction fine (% cendre et fragments inférieurs à 2 cm)

alimentés par les mêmes types de combustibles. Dans

sont comparables d’une série à l’autre, comme l’atteste

ces expériences où le type de combustible n’entre pas

l’analyse de la variance (fig. 20).

en jeu, le pourcentage d’os calcinés semble logiquement
corrélé à la durée des flammes : plus le foyer a fonctionné,

182

% de cendre et fragments < 2 cm

Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance
35

plus les os sont intensément brûlés (fig. 21). L’analyse de

30

la variance montre une différence hautement significative

25

entre les deux séries expérimentales de Régismont-le-Valeur de p

Lambda

Puissanc

,0052

30,663

,9

20

Haut du point de vue de la proportion d’os calcinés : les

15

foyers à alimentation rapide (série 1) ont en moyenne

10

15 % d’os calcinés en plus que les foyers à alimentation

5

lente (série 2) (fig. 22). Outre la durée des flammes, les

0

modalités d’entretien des foyers jouent donc un rôle non
Série 2
Régismont

Série 1
Régismont

négligeable dans l’intensité de combustion des résidus

Diff. moy.

Diff. crit.

Valeur p

-1,040

4,255

,5346

Série 2, Série 1

osseux. Dans les foyers à alimentation rapide, les flammes
plus intenses accentuent le processus de la combustion.
Barres d'erreur: 95% Intervalle de confiance

Fig. 20 - Effet des modalités d’entretien sur la masse
relative de la fraction fine (test de Fischer).

100
90
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Intensité de la combustion
Les restes calcinés dans les foyers à combustion
prolongée représentent en moyenne 77,2 % du poids
des résidus osseux contre 32 % pour les expériences
réalisées en laboratoire (fig. 21).

% os calcinés

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Série 2
Régismont

Dans les expériences en laboratoire, nous avons montré
que le pourcentage d’os calcinés n’était pas corrélé à la

Série 1, Série 2

Série 1
Régismont
Diff. moy.

Diff. crit.

Valeur p

-14,887

7,464

,0052

S

durée des flammes : c’est la densité du tissu spongieux et le
degré de fragmentation des ossements avant combustion
qui sont à l’origine des différences enregistrées (Théry-

Fig. 22 - Effet des modalités d’entretien sur la masse
relative des restes calcinés (test de Fischer).
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Le croisement des critères « classe de taille des
fragments » et « intensité de la combustion »
indique que les restes calcinés sont plus intensément

masse relative

Interrelations multicritères
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fragmentés, au terme de la combustion, que les restes
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4

Intensité de la combustion

a

majoritairement noirs ou majoritairement gris, quelle
que soit la série considérée. En poids, les fragments

90

supérieurs à 6 cm sont nettement majoritaires parmi

70

les os noirs et les os gris alors que, pour les os calcinés,

50

classe de taille étant plus homogène (fig. 23).
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masse relative

c’est la classe 3-4 cm qui domine, la distribution par
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Fig. 24 - Intensité de combustion relative des fragments
osseux selon le type de tissu osseux : a- Régismont,
série 1 ; b- Régismont, série 2 (COMP : fragment de
tissu compact, COMPS : fragment de tissu compact avec
spongieux, SPON : fragment de tissu spongieux).

fragments d’os compact avec tissu spongieux. La taille
initiale des fragments de chaque type de tissu n’ayant
pas été relevée avant la combustion, un biais potentiel
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Fig. 23 - Taille relative des fragments osseux selon l’intensité
de la combustion : a- Régismont, série 1 ; b- Régismont, série 2
(2 : os majoritairement noirs, 3 : os majoritairement gris, 4 : os
majoritairement blancs).
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En ce qui concerne le type de tissus, dans les deux
séries expérimentales, les portions spongieuses sont
plus fréquemment calcinées que les fragments de tissu
compact ou de tissu compact avec spongieux (fig. 24).
Les restes spongieux carbonisés sont très peu représentés.
Les tissus spongieux apparaissent par ailleurs plus
intensément fragmentés que les tissus compacts qui
eux-mêmes sont de plus petite taille que les fragments

masse relative

25

COMP
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SPON

20
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5
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4-5

Classe de taille (en cm)

5-6
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b

Fig. 25 - Taille relative des fragments osseux selon le type de tissu
osseux : a- Régismont, série 1 ; b- Régismont, série 2 (COMP :
fragment de tissu compact, COMPS : fragment de tissu compact
avec spongieux, SPON : fragment de tissu spongieux).

de compacta avec spongiosa (fig. 25). Ainsi, les pièces

lié au matériel utilisé n’est pas exclu. Dans la série 1

inférieures à 4 cm représentent en moyenne, dans les

relativement à la série 2, on observe une fragmentation

deux séries, 58,1 % de la masse résiduelle de tissus

accrue des restes osseux, quel que soit le type de tissu,

spongieux contre 44,6 % du tissu compact et 30,8 % des

en lien avec l’intensité des flammes (restes inférieurs à
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4 cm : spongieux – série 1 : 61,2 % ; série 2 : 55,1 % ;

plus des trois-quarts de cette masse. Contrairement au

compact – série 1 : 48,8 % ; série 2 : 40,4 % ; compact +

degré de fragmentation, l’intensité de la calcination

spongieux – série 1 : 34,4 % ; série 2 : 27,2 %).

dépend largement des modalités d’entretien des foyers :
les résidus issus des foyers à alimentation rapide (série

Conclusions

1 de Régismont-le-Haut) sont plus intensément brûlés
que ceux des foyers à alimentation lente (série 2 de

www.palethnologie.org
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Les expériences réalisées à Régismont-le-Haut permettent

Régismont-le-Haut). Il serait intéressant, par l’entretien

de dégager des informations complémentaires à celles

de feux sur plusieurs jours, de déterminer si la part de la

obtenues en laboratoire et participent à une meilleure

fraction fine et des pièces calcinées au sein des résidus

caractérisation des résidus osseux brûlés en relation avec

osseux augmente progressivement selon la durée

une utilisation de l’os comme combustible.

d’utilisation des foyers.

Il apparaît que, dans un foyer entretenu par du

Au sein des résidus osseux issus des combustions

combustible osseux, la durée des flammes n’est pas

réalisées à Régismont-le-Haut, les pièces calcinées

corrélée à la masse de combustible brûlée. Outre les

sont de plus petite taille que les fragments noirs ou

facteurs mis en évidence dans les expériences en

gris. Ils sont également majoritaires quel que soit

laboratoire (type de tissu, degré de fragmentation),

le type de tissu osseux (60,5 à 92,9 % de la masse

les modalités d’entretien des foyers jouent un rôle

résiduelle) mais, dans les deux séries expérimentales,

déterminant. En ne faisant varier que ce paramètre,

les fragments spongieux apparaissent toujours plus

pour la production d’une durée de flammes équivalente,

intensément brûlés que l’os compact ou le compact

une alimentation lente permet d’économiser un tiers du

avec spongieux.

combustible nécessaire à une alimentation rapide. Ainsi,

Quelles conclusions peut-on tirer de ces observations ?

même si l’on arrivait à identifier l’impact des différents

Les expériences réalisées à Régismont-le-Haut montrent

agents taphonomiques pouvant intervenir sur les

qu’un feu alimenté quelques heures par de l’os produit de

ossements brûlés, il est impossible, à partir de la masse

la cendre en quantité (environ 15 % de la masse résiduelle)

de combustible osseux recueillie dans un assemblage

ainsi qu’une multitude de fragments osseux inférieurs à

archéologique, d’estimer la durée d’utilisation des

2 cm (13 % de la masse résiduelle). Les fragments de

foyers sur un site donné.

petite taille pouvant se réduire encore sous l’action de

Ces nouvelles expériences confirment que la durée des

divers agents taphonomiques, l’utilisation de l’os comme

flammes n’a qu’une très faible incidence sur la perte de

combustible peut donc considérablement diminuer la part

masse des résidus osseux. C’est la densité osseuse et

relative des restes fauniques relativement aux vestiges

donc probablement la quantité de graisse (Lyman, 1985)

lithiques, ce qui n’est pas sans poser de problèmes pour la

qui joue ici un rôle déterminant. Dans les expériences

caractérisation de la fonction des sites et de l’exploitation

réalisées à Régismont-le-Haut, la perte de masse

de l’animal. Différentes études ont par ailleurs montré que

osseuse est en moyenne de 65 %. Une combustion

certains processus taphonomiques comme le piétinement

prolongée induit par ailleurs une fragmentation et

(Stiner et al., 1995 ; Thiébaut et al., sous presse) ou

une combustion plus intenses des résidus osseux : les

le weathering (Gerbe, ce volume) aboutissent à une

fragments inférieurs à 2 cm sont six fois plus abondants

destruction préférentielle des os spongieux et calcinés,

dans les expériences réalisées à Régismont-le-Haut que

qui correspondent peu ou prou aux résidus osseux

dans les expériences en laboratoire, les pièces calcinées

récoltés lors d’une utilisation de l’os comme combustible.

deux fois plus abondantes. La fraction fine (cendre et

Sous abri ou dans une grotte, les occupations pouvant

fragments inférieurs à 2 cm) correspond à plus d’un

être répétées dans le temps, le piétinement humain peut

quart de la masse résiduelle osseuse dans les deux séries

avoir des répercussions importantes sur la conservation

de plein air tandis que les pièces calcinées représentent

des résidus osseux brûlés et donc masquer une utilisation
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potentielle de l’os comme combustible. Il en est de

Zaïre : toward an understanding of archaeological occurence.

même de l’action des agents atmosphériques sur les

In : Evolution of environments and Hominidae in the African

sites de plein air.

Western Rift Valley, Boaz N.T. (ed). Martinsville, VA, Virginia
Museum of Natural History : 317-338.
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L’action des agents atmosphériques
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(weathering) sur des ossements brûlés :
approche expérimentale

Magali GERBE

Résumé
L’altération des ossements face à l’exposition aux agents atmosphériques est aujourd’hui bien connue, mais il faut
envisager que les os brûlés ne subissent pas les mêmes modifications puisque leurs propriétés physico-chimiques
sont modifiées par la combustion. C’est dans la perspective de mieux appréhender ces réactions qu’une série
d’expériences a été réalisée. Elles s’inscrivent dans un cadre plus large qui tend à mieux appréhender l’impact des
agents taphonomiques sur les os brûlés afin d’estimer les distorsions qui existent entre le matériel osseux provenant
de combustions expérimentales et le matériel fossile. Cinq séries expérimentales issues de combustions réalisées
à partir d’humérus frais de bœuf ont été exposées pendant dix-huit mois aux agents atmosphériques, en contexte
méditerranéen. Plusieurs critères ont été observés pour mettre en évidence l’impact de cette exposition sur les
ossements brûlés : degré de fragmentation, perte de masse osseuse, altération des surfaces osseuses, influence du
degré de combustion (carbonisé vs calciné) et du tissu osseux (spongieux vs compact) sur la conservation du matériel.
Les résultats de cette expérimentation mettent en exergue une forte fragmentation du matériel (les os brûlés de petite
dimension sont majoritaires), associée à une réduction de la masse osseuse. De plus, les os spongieux et calcinés
ont une sensibilité accrue à l’action des agents atmosphériques, qui entraîne leur destruction. Ainsi, à terme, une
conservation préférentielle de l’os compact carbonisé est attendue.

Mots clés : combustible osseux, expérimentation, taphonomie, weathering
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IDe nombreux travaux ont été réalisés afin de comprendre

sont majoritairement carbonisés (noir, marron) et non

la présence d’ossements brûlés en contexte archéologique.

calcinés (blanc, gris). L’hypothèse d’une fragilité plus

La part de ceux-ci, associés ou non à des structures et autres

importante des os calcinés, suite au filtre taphonomique

matériaux de combustion (foyer, charbons, cendres,

est généralement avancée. Mais la combustion modifie

etc.), est en effet parfois très importante. Ces recherches

fortement

ont eu pour objectif principal de déterminer l’origine

ossements, le comportement des os non brûlés face

et la nature de la combustion osseuse : feu naturel et

aux agents pré- et post-enfouissement n’est donc pas

combustion accidentelle versus origine anthropique

directement transposable aux os brûlés. Un des premier

(Spennemann & Colley, 1989 ; David, 1990 ; Stiner

biais à considérer est la coloration possible des ossements

et al., 1995 ; Bennett, 1999 ; Costamagno et al., 2009) ;

après enfouissement, lorsqu’ils sont en contact avec

et pour ce dernier cas, origine de l’ignition : emploi de

certains éléments minéraux du sol (Franchet, 1933).

l’os comme combustible (Costamagno et al., 2009),

Le plus connu est le manganèse (Brain & Sillen, 1988 ;

entretien du campement (Walters, 1988 ; Cain, 2005),

Shahack-Gross et al., 1997) qui colore les ossements

restes culinaires (Vigne et al., 1981 ; Vigne, 1983 ;

en noir, pouvant imiter l’aspect carbonisé. L’impact

Walters, 1988 ; Laroulandie, 2001). Ces études portent

du piétinement (action mécanique) sur les os brûlés a

généralement sur deux aspects complémentaires :

également fait l’objet d’observations. Une fragmentation

propriétés

physico-chimiques

des

1) les propriétés combustibles des os en

importante de cette catégorie de vestiges et une sensibilité

fonction de leur tissu (spongieux vs compact), leur état de

plus importante des os calcinés relativement aux os

fraîcheur et de fragmentation (Gilchrist & Mytum, 1986 ;

carbonisés sont perceptibles (Stiner et al., 1995). Une

Guillon, 1986 ; Buikstra & Sweggle, 1989 ; Spennemann

expérience de piétinement par des bisons actuels sur des

& Colley, 1989 ; Fernandez Jalvo & Perales Piquer,

ossements brûlés confirme ces remarques, auxquelles il

1990 ; Costamagno et al., 1999, 2005 ; Théry-Parisot,

faut rajouter la destruction plus élevée du tissu spongieux

2002 ; Théry-Parisot et al., 2004, 2005 ; Théry-Parisot &

par rapport au tissu compact (Thiébaut et al., sous presse).

Costamagno, 2005 ; Mentzer, 2009) ;

En revanche, l’acidité des sols favorise la préservation

2) les modifications de couleurs et de structures
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les

des os brûlés et plus particulièrement celle des os calcinés

des tissus osseux en fonction de la température de

(Gilchrist & Mytum, 1986).

combustion (Herrmann, 1977 ; Perinet, 1982 ; Shipman

Ces études concernent principalement les processus post-

et al., 1984 ; Brain & Sillen, 1988 ; Susini, 1988 ;

enfouissement, mais les os brûlés sont également soumis

Spennemann & Colley, 1989 ; Brain, 1993 ; Nicholson,

aux agents de pré-enfouissement. Le travail présenté ici

1993 ; Sillen & Hoering, 1993 ; Stiner et al., 1995 ;

s’inscrit dans cette perspective, avec pour objectif de

Taylor et al., 1995 ; Trellisó Carreño, 2001 ; Joly &

mieux appréhender l’impact des agents atmosphériques

March, 2003 ; Pastó, 2003 ; Hanson & Cain, 2007).

sur la conservation différentielle des os brûlés : la perte

Les travaux conduits dans le cadre de combustions

de masse est-elle importante ? Les ossements sont-ils plus

intentionnelles ont mis en évidence, d’une part, une

fragmentés après exposition ? Quelle est l’influence du

combustion plus efficiente des extrémités des os longs

degré de fragmentation initiale des ossements, du tissu

frais, d’autre part, une fragmentation importante des os,

osseux (spongieux vs compact) et de l’intensité de la

fournissant une majorité de restes de petite dimension

combustion dans la conservation, donc la représentation

(inférieurs à 2 cm), essentiellement calcinés (Costamagno

des ossements brûlés ?

et al., 2005 ; Théry-Parisot et al., 2004, 2005 ; ThéryParisot & Costamagno, 2005).

Matériel et méthode

Malgré ces avancées, de nombreuses interrogations
persistent. En effet, dans la plupart des sites où les os

Le matériel expérimental est issu des combustions

brûlés sont présents en grand nombre, les vestiges

réalisées à partir d’humérus de bœufs adultes, selon

Magali Gerbe / P@lethnologie 2009. 2

divers protocoles (cf. Théry-Parisot et al., 2004, 2005

constituant une transition entre les climats tempérés et

pour une description détaillée). Les résidus osseux

tropicaux. Il faut noter que l’été 2003 était une période

issus de cinq séries expérimentales ont été exposés

anormalement sèche (canicule de quatre mois) pendant

aux agents atmosphériques :

laquelle les précipitations ont été nulles (fig. 1).

- extrémités proximales complètes fraîches
précipitations

60

température

300
200

- extrémités distales fracturées fraîches

30

150

20

100

10

50

0

0

- humérus entiers frais
Chaque série est constituée d’un nombre d’humérus
(ou portions d’humérus), et donc d’une masse osseuse,
connu avant leur dépôt dans le foyer (tab. 1). Après
chaque combustion, la totalité des cendres a été
tamisée afin de récupérer tous les vestiges osseux.
Série
Extrémité proximale complète
Extrémité proximale fracturée
Extrémité distale complète
Extrémité distale fracturée
Humérus entier

Nombre d’os
10
10
10
10
20

Poids
11010
6776
8400
5373
11183

Tab. 1 - Description des séries, avant leur combustion
(poids en gramme).

juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre

250

40
T°C

- extrémités distales complètes fraîches

50

2002

P en mm

- extrémités proximales fracturées fraîches

2003

Fig. 1 - Diagramme ombrothermique, site de Sophia-Antipolis
(données Météo France) / ovale noir = période de sécheresse.

Après exposition, les ossements ont été triés, pesés
et décomptés selon les critères retenus initialement.
L’observation des surfaces (fissuration) a également
été effectuée pour permettre une comparaison avec les
données issues des travaux sur le weathering des os non
brûlés (Behrensmeyer, 1978). Afin d’évaluer le degré de
fragmentation du matériel expérimental, un indice a été

résidus osseux brûlés ont été triés, pesés et décomptés par

calculé, qui consiste à diviser le nombre de restes (NR)

classe de taille de un centimètre, type de tissu et intensité

post-exposition par le NR anté-exposition. Lorsque la

de combustion. La classe de taille 0-1 cm a seulement

valeur est égale à 1, la fragmentation est nulle ; plus la

été pesée dans son ensemble. L’intensité de combustion

valeur est élevée, plus la fragmentation est importante.

(Nicholson, 1993) concerne la couleur de l’os ; cinq stades

Enfin, l’outil statistique a été utilisé pour définir

ont été pris en compte, du plus intensément brûlé au non

si les différences observées entre les séries étaient

brûlé : blanc, gris, noir, marron, non brûlé (Stiner et al,

significatives ou non. La présence de valeurs trop

1995, modifié par Castel, 1999 et Costamagno, 1999).

faibles (inférieures à cinq) dans les tableaux de

C’est la couleur présente en majorité sur le fragment osseux

contingences rend impossible l’application d’un

qui est prise en compte, sans distinction entre les surfaces

Chi-deux (Everitt, 1996) ; de même, les valeurs trop

externe et interne. Pour les tissus osseux, trois types ont été

importantes pour certaines catégories ne permettent

retenus : tissu compact, spongieux et compact-spongieux.

pas l’application du Test Exact de Fisher (F) tel

Chaque série a ensuite été déposée séparément dans

quel, c’est pourquoi un Monté-Carlo a d’abord été

des caisses en bois ajourées, dont le fond était recouvert

mis en œuvre. Ce dernier établit un échantillonnage

d’un grillage à maille fine afin d’éviter toute perte de

aléatoire permettant alors l’application du Test Exact

matériel, sur le toit du bâtiment du CEPAM-UMR

de Fisher, grâce auquel l’homogénéité des données

6130 (Valbonne, Alpes-Maritimes). Les os ont été

peut être testée (Everitt, 1996). Les valeurs ajustées

exposés aux intempéries durant dix-huit mois : du 10

pour chaque cellule du tableau de contingence sont

juin 2002 au 6 novembre 2003. Les ossements brûlés

observées, celles dont les valeurs sont supérieures

ont été soumis à un climat de type méditerranéen

à deux sont significativement différentes (pour P <

(températures contrastées et précipitations irrégulières),

0,05) d’après le Test Exact de Fisher.
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Résultats

aux agents atmosphériques. Ce critère n’est pas utilisable
pour apprécier l’intensité de météorisation des ossements

Les résultats sont présentés selon trois critères d’analyse :

brûlés.

l’état des surfaces, la fragmentation du matériel et la
masse osseuse. Pour les deux derniers, l’influence du

La fragmentation

tissu osseux, de l’intensité de combustion et de l’intensité
de la fragmentation est prise en compte afin d’expliquer

Lors du décompte avant exposition, les extrémités

l’évolution des séries expérimentales avant et après

complètes n’ont pas été intégrées à une classe de taille.

exposition aux agents atmosphériques.

La longueur maximale de ces pièces est donnée par la
largeur des extrémités articulaires, qui ne dépasse jamais
14 cm. C’est pourquoi, afin d’harmoniser les données à

Fissuration des surfaces

comparer, ces dernières ont été insérées dans la catégorie
L’action des agents atmosphériques (en relation avec

12-14 cm.

le climat s.l.) sur les ossements, plus connu sous le

Le morcellement des résidus osseux brûlés est mis en

terme de weathering, que l’on pourrait traduire par

évidence par l’indice de fragmentation (tab. 2), qui est

‘intempérisation’, a été définie par A.K. Behrensmeyer

supérieur à 1 pour l’ensemble des séries expérimentales.

comme : « the process by which the original microscopic

Toutefois, l’humérus entier présente l’indice le plus faible.

organic and inorganic components of a bone are

Cette différence s’explique lorsque les dimensions des

separated from each other and destroyed by physical

fragments sont considérées. Ainsi, les classes de taille les

and chemical agents operating on the bone in situ, either

plus petites sont celles qui augmentent le plus, notamment

on the surface or within the soil zone » (Behrensmeyer,

la catégorie 1-2 cm (fig. 2), alors que, pour l’humérus

1978, 153). Autrement dit, ce processus est la réponse

complet, le nombre de restes compris dans cette catégorie

structurelle des éléments squelettiques à un ensemble

diminue après exposition. Néanmoins, la réduction de taille

d’actions complexes régies par le climat, impliquant aussi

des os brûlés concerne toutes les séries, et le morcellement

bien une exposition au vent, soleil, pluie, neige, etc. que

des os brûlés de grande dimension est important ; en effet,

des phénomènes interactifs avec le contexte sédimentaire

l’effectif des classes de taille comprises entre 6 et 12 cm

local (Lyman & Fox, 1989).

connaît un faible accroissement (fig. 2). Cette tendance

Cette réponse est principalement illustrée par les

est générale pour l’ensemble des séries, puisque aucune

fissurations, desquamations et autres craquelures de la

différence significative n’est observée pour les restes

surface osseuse, qui progressivement aboutissent à une

supérieurs à 7 cm (tab. 3). Par contre, pour les résidus

altération et une destruction quasi totale des ossements

osseux de plus petite dimension, les séries ne réagissent

(six stades d’altération ont été donnés par Behrensemeyer,

pas de la même manière, une non homogénéité étant

op.cit., en contexte tropical). Ce critère d’observation

remarquée, surtout pour les séries concernant les

s’avère cependant inopérant dans le cas des os brûlés, car

extrémités, complètes comme fracturées.

1
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les surfaces osseuses se fissurent lors de la combustion
(Shipman et al , 1984 ; Fernandez Jalvo & Perales
Piquer, 1990 ; Stiner et al., 1995 ; Taylor et al., 1995 ;
Hanson & Cain, 2007). Il devient alors impossible de
distinguer macroscopiquement les fissurations qui sont
dues à la combustion de celles résultant d’une exposition

Série expérimentale
Extrémité proximale complète
Extrémité proximale fracturée
Extrémité distale complète
Extrémité distale fracturée
Humérus entier

Indice de
fragmentation
2,33
2,52
2,01
2, 07
1, 04

Tab. 2 - Indice de fragmentation par série expérimentale.

- La météorisation peut se définir comme le processus par lequel les matières organiques osseuses et non organiques sont séparées les unes des
autres et détruites par des agents physiques et chimiques qui opèrent in situ, soit sur la surface soit dans le sol.

1
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800
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dont les variations sont alors
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Pour une projection des effectifs
les

200

> 12

et grise, et comme carbonisés,

en fonction des classes de taille,

50

+0

fragments de couleur blanche
ceux de couleur noire et marron.
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100
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250
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500
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500
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- 11

la prépondérance des os calcinés

> 12

après exposition. Ils sont les seuls
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présents dans les classes de taille

supérieures à 5 cm, sauf pour les
Fig. 2 - Fragmentation des résidus osseux avant et après exposition. N.R. :
Nombre de Restes. Le chiffre sur le graphique indique la différence de nombre séries « extrémités proximales »
de restes après/avant exposition.
Par ailleurs, une fragmentation de tous les types de

fragments carbonisés sont décomptés.

tissus osseux est constatée de manière générale. Ce

Dans tous les cas, la quantité de fragments calcinés diminue

morcellement apparaît important pour le tissu compact

pour les classes de taille les plus grandes, surtout pour les

et le tissu compact avec du spongieux, à l’exception

séries « extrémités distales » et « humérus entier », et

de l’humérus entier pour le second cas (fig. 3). La

augmente pour les catégories comprenant les fragments

fragmentation est en revanche moindre pour le tissu

de petite dimension (fig. 4). Cette tendance correspond

spongieux, les séries « extrémités distales » et « humérus

à la distribution qui était observée précédemment dans

entier » présentant une perte. Cette disparition s’explique

la figure 2. Concernant les os carbonisés, la tendance

par la fragilité du tissu spongieux brûlé, qui a tendance

générale est plutôt à une disparition de ces derniers,

à s’effriter en une « poussière d’os brûlé », observation

leurs effectifs n’augmentant le plus souvent que pour

réalisée lors de la manipulation des os au moment de

les classes de taille 1-2 et 2-3 cm (fig. 4). Dans tous les

leur étude (Gerbe, 2004). Les dissemblances relevées

cas, proportionnellement aux os calcinés, la quantité d’os

entre les séries sont évidentes lorsque les données

carbonisés est moindre après exposition. A nouveau,

sont confrontées entre elles puisque une grande non

une grande non homogénéité des données est constatée

homogénéité est indiquée par les valeurs, qui présentent

(tab. 5), en raison des variations dans la distribution des

quasiment toutes des différences significatives (tab. 4).

restes carbonisés et calcinés au sein de chaque série.
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500
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spongieux

n avant = 251 ; n après = 521

- 310

300
200
100
0
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compactspongieux

spongieux

n avant = 1127 ; n après = 1181

Fig. 3 - Répartition des os brûlés en fonction du tissu osseux.
N.R. = Nombre de Restes. Le chiffre sur le graphique indique la
différence de nombre de restes après/avant exposition.
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1-2
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4-5

classe de taille (en cm)

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

classe de taille (en cm)

8-9 9-10 > 10

Fig. 4 - Distribution des os brûlés en fonction de leur intensité de combustion
et des classes de taille. log = échelle logarithmique ; calciné = blanc et gris ;
carbonisé = noir et marron ; les os non brûlés sont exclus des décomptes.
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ext.
px. co
678
3.8
204
3.3
78
0.6
37
0.1
12
2.0
6
2.2
6
0.4
5
0.8
5
1.8
5
1.3
1
0.5
2
0.9
1
1.8

ext.
px. fr
512
2.8
270
4.9
71
0.2
23
2.0
17
0.1
6
1.8
3
1.4
3
0.1
2
0.2
4
1.0
3
1.5
1
0.0
0
0.5

ext.
ds. co
557
1.7
164
3.9
75
0.6
40
1.5
22
1.4
19
2.7
9
1.4
1
1.3
1
0.9
1
1.1
2
0.6
0
1.1
0
0.5

ext.
ds. fr
297
1.5
109
1.4
48
1.2
27
2.0
17
2.4
14
3.2
5
0.9
2
0.1
1
0.2
1
0.4
0
1.0
0
0.8
0
0.4

hum.
entier
688
1.5
318
3.3
88
0.7
38
0.9
19
0.9
11
1.1
7
0.3
5
0.5
2
0.6
2
0.9
1
0.7
2
0.7
0
0.6

Tab. 3 - Tableau de contingence de la répartition des
fragments osseux par classe de taille et par série
expérimentale, avec mention des valeurs ajustées.
ext. : extrémité ; px. : proximale ; ds. : distale ; co. :
complète ; fr. : fracturée ; hum. : humérus. En gras :
valeurs significativement différentes.
Classe taille
(en cm)
décompte
valeur
ajustée
décompte
compact-sponieux valeur
ajustée
décompte
spongieux
valeur
ajustée
compact

ext.
px.
co
116

ext.
px.
fr
333

ext.
ds.
co
60

12.2

8.3

14.4

472

371

546

2.7

5.8

8.1

452

211

15.4

1.7

ext.
ds.
fr
102

série « extrémité distale complète », les fragments de tissu
spongieux blancs ou gris décroissent systématiquement
après exposition, ce qui n’est pas le cas des fragments
de tissu compact et de tissu compact avec spongieux qui
voient leurs effectifs augmenter (fig. 5).
Classe taille
(en cm)
non
décompte
brûlé valeur ajustée
décompte
marron
valeur ajustée
décompte
noir
valeur ajustée
décompte
gris
valeur ajustée
décompte
blanc
valeur ajustée

ext.
px. co
18
6.3
98
0.9
214
13.0
295
1.8
415
7.5

ext.
px. fr
0
2.4
127
6.2
82
1.2
334
4.3
372
6.4

ext.
ds. co
4
0.3
66
1.6
19
8.7
318
3.6
484
2.8

ext.
ds. fr
0
1.7
44
0.2
102
7.8
98
6.2
277
1.5

hum.
entier
1
2.4
62
4.9
37
9.1
350
0.9
731
9.4

Tab. 5 - Tableau de contingence de la répartition des
fragments osseux par intensité de combustion et par
série expérimentale, avec mention des valeurs ajustées.
ext. : extrémité ; px. : proximale ; ds. : distale ; co. :
complète ; fr. : fracturée ; hum. : humérus. En gras :
valeurs significativement différentes.

Au regard de ces constatations, il apparaît que les
fragments d’os brûlés calcinés et spongieux sont ceux
dont le potentiel de conservation est le plus faible

hum.
entier

après une exposition aux agents climatiques, durant

556

un an et demi. On peut alors supposer que pour une

3.4

19.6

durée d’exposition plus importante, les tendances

338

505

générales seraient amplifiées et, qu’à terme, les

7.7

5.0

285

81

120

résidus calcinés et spongieux seraient quasiment

5.2

5.4

13.9

Tab. 4 - Tableau de contingence de la répartition des
fragments osseux par tissu histologique et par série
expérimentale, avec mention des valeurs ajustées.
ext. : extrémité ; px. : proximale ; ds. : distale ; co. :
complète ; fr. : fracturée ; hum. : humérus. En gras :
valeurs significativement différentes.
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inexistant dans les effectifs.
Masse résiduelle après exposition
La fragmentation et la disparition des résidus brûlés après
exposition observées précédemment doivent également
s’exprimer à travers la masse résiduelle des ossements.

Au final, quelle que soit l’intensité de combustion,

Afin d’aborder cette question, la répartition de la masse en

les résidus brûlés se morcellent. La taille des os

fonction des classes de taille, de l’intensité de combustion

carbonisés diminue systématiquement. En effet, ils sont

et du tissu osseux a été examinée. Afin d’harmoniser les

majoritairement compris dans les plus petites classes

données, les extrémités entières avant exposition ont été

de taille. Quant aux os calcinés, ils sont fragilisés par

intégrées avec les fragments de dimension supérieure à

l’exposition aux intempéries, cette fragilité s’exprime

12 cm, comme cela avait été fait pour la fragmentation.

par leur effritement, qui augmente leurs effectifs.

Une réduction de la masse osseuse est constatée après

Toutefois, la prépondérance des os calcinés après

exposition aux agents atmosphériques, pour toutes les

exposition n’est pas perceptible pour tous les types de

séries expérimentales (tab. 6). Ce déficit est assez faible

tissus osseux. Ainsi, à l’exception des os blancs de la

pour les extrémités utilisées entières (2 à 4 %) et plus élevé
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Classe taille
(en cm)
décompte
1-2
valeur ajustée
décompte
2-3
valeur ajustée
décompte
3-4
valeur ajustée
décompte
4-5
valeur ajustée
décompte
5-6
valeur ajustée
décompte
6-7
valeur ajustée
décompte
7-8
valeur ajustée
décompte
8-9
valeur ajustée
décompte
9-10
valeur ajustée
décompte
10-11
valeur ajustée
décompte
11-12
valeur ajustée
décompte
12-13
valeur ajustée
décompte
13-14
valeur ajustée
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Fig. 5 - Répartition des os brûlés en fonction de leur tissu et de l’intensité de combustion.
N.R. : Nombre de Restes.
Série expérimentale
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Extrémité proximale complète
Extrémité proximale fracturée
Extrémité distale complète
Extrémité distale fracturée
Humérus entier

Avant
exposition
2275 g
2117 g
2093 g
1889 g
3921 g

Après
exposition
2188 g
1840 g
1929 g
1560 g
3251 g

Différence
en gramme
- 87 g
- 277 g
- 164 g
- 329 g
- 670 g

Tab. 6 - Comparaison de la masse osseuse avant et après
exposition par série expérimentale.

humérus participe plus à l’augmentation de la masse de
toutes les classes de taille que l’extrémité distale.
Par ailleurs, l’hypothèse d’une fragilité accrue des os
spongieux est confirmée puisque une diminution de
la masse osseuse est enregistrée pour toutes les séries
pour ce tissu osseux (fig. 7). La perte de poids la plus
Extrémité distale complète
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l’exposition (fig. 6). Pour les séries concernant
l’extrémité proximale et l’humérus entier, on note

600
400

2-4

4-6

6-8

classes. Pour les extrémités distales, on observe
une réduction de masse jusqu’à 6 cm puis une
augmentation pour les catégories inférieures. Au

400
300
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8-10
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0

> 12

classe taille (en cm)

0-2
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Extrémité distale fracturée
1000
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0

> 12

0-2

2-4

4-6

6-8
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classe taille (en cm)

10-12

> 12

Humérus entier

3000

une nette réduction de masse pour la classe 12-14
cm et une augmentation de masse pour les autres

500

100

0-2

masse (en g)

notamment les extrémités restées entières avant

800

0

l’augmentation du poids des classes de petite
de dimension plus importante (cf. supra),

600

1000

200

par la répartition des vestiges brûlés. En effet,
taille est due à la fragmentation des vestiges

1200

masse (en g)

Cette perte de poids s’explique notamment

700

masse (en g)

fracturées, ainsi que pour l’humérus entier (10 %).

800

1400

2500

AVANT EXPOSITION

APRES EXPOSITION

masse (en g)

(8 à 10 %) pour les extrémités préalablement

masse (en g)

Extrémité proximale complète
1600

2000
1500
1000
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0
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classe taille (en cm)

final, il apparaît que l’extrémité proximale des Fig. 6 - Répartition de la masse osseuse en fonction des classes de taille.
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importante concerne la série « humérus entier ». Pour les

Concernant l’intensité de combustion, une perte

résidus osseux compact et compact avec spongieux, la

systématique de masse est constatée pour les os

distribution des restes est semblable à celle observée pour

carbonisés, qui serait à mettre en relation avec

la répartition des fragments en nombre de restes. Ainsi, le

l’absence de fragments carbonisés dans les classes

poids des os brûlés augmente pour ces deux tissus, et surtout

de grandes dimensions après exposition (cf. supra

pour le compact avec spongieux (fig. 7).

et fig. 4) et le morcellement des extrémités restées

Extrémité proximale complète

1000

+ 39

+ 761

compact-spongieux

spongieux

500

+ 08

250
0
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+ 17

250
0
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fonction de leur intensité de combustion
le

morcellement

des

résidus

carbonisés a pour effet de diminuer leur
masse, d’autre part la fragmentation des

- 2347

os calcinés a pour effet de l’accroître.
Cette augmentation de masse des os

+ 109

compact

Ainsi, le morcellement des os brûlés en

part

+ 478

Humérus entier

2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

« extrémité distale fracturée » (fig. 8).

a deux conséquences opposées. D’une

1000

1000
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poids est constatée, sauf pour la série

+ 806

1750

1750

250

750

Extrémité proximale fracturée

2000

pour les os calcinés, la tendance est
inverse puisqu’une augmentation de

1250

compact

500

- 1318

1500

entières après combustion. Par contre,

+ 201

calcinés est difficile à expliquer dans

compact-spongieux

l’état actuel des connaissances. Enfin,

spongieux

les fragments osseux « non brûlés »

Fig. 7 - Répartition de la masse osseuse en fonction du tissu osseux. Le
chiffre sur le graphique indique la différence de poids (en gramme) après/ ne sont présents qu’après exposition et
avant exposition.
uniquement pour les séries « extrémités
Extrémité proximale complète

1400
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+9
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400
200
0

calciné

Conclusions

+4
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0

+0
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1600
1400

- 724

1200
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carbonisé

Humérus entier

1800

AVANT EXPOSITION

masse (en g)

800

distales

s’expliquent

par la différence de densité de la
spongiosa, celle-ci étant plus importante
dans l’extrémité distale de l’humérus
expérimentale « humérus entier » diffère

600
400

0

et

(Lyman, 1994). Par ailleurs, la série

1000

200

entre chaque série expérimentale. Les
proximales

400
200

Des différences ont pu être observées
disparités qui existent entre extrémités

- 226

600

400

masse (en g)

masse (en g)

800

- 486

600

- 171

1000

+ 411

800

calciné

Extrémité distale fracturée

Extrémité proximale fracturée
1400

1000

le cœur des extrémités (Gerbe, 2004).

- 419

600

masse (en g)

masse (en g)

800

- 417

600

complètes » et « humérus entier », pour
lesquelles la combustion n’a pas atteint

1000

+ 317

800

0

+ 311

1200

1000

200

Extrémité distale complète

1400

1200

toujours des autres. Peut être que cette

+ 13
non brûlé

carbonisé

197

calciné

Fig. 8 - Répartition de la masse osseuse en fonction de l’intensité de
combustion. Le chiffre sur le graphique indique la différence de poids (en
gramme) après/avant exposition.

singularité est à mettre en relation avec
la présence de diaphyse (i.e. os compact).
Pour le moment, l’absence de corpus
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expérimental uniquement constitué de fragments

Au vu des expérimentations actuellement réalisées,

diaphysaires ne permet pas d’appréhender cette

la quantité importante d’os brûlés majoritairement

dissemblance. Ainsi, une meilleure caractérisation

inférieurs à 2 cm observée dans les séries

des différences de réactivité entre tissus compact et

archéologiques (Villa et al., 2002 ; Costamagno et

spongieux est nécessaire et sera envisageable avec

al., 2009) peut provenir de la combustion même

l’étude d’autres expériences d’exposition d’os brûlés

(Théry-Parisot et al., 2004, 2005 ; Mentzer, 2009) et/

aux agents atmosphériques, actuellement en cours,

ou de l’impact du weathering et/ou du piétinement

(Gavarnie, Hautes-Pyrénées, resp. S. Costamagno ;

(Stiner et al., 1995 ; Thiébaut et al., sous presse).

Marvejols, Lozère, resp. M. Gerbe).

Enfin, dans certaines séries archéologiques pour

Malgré tout, des tendances générales se dessinent

lesquelles une utilisation de l’os comme combustible

pour l’ensemble des séries et permettent de mettre en

est avancée, l’hypothèse selon laquelle la rareté des

exergue l’influence du weathering sur la conservation

restes calcinés serait liée à un biais taphonomique

différentielle des ossements brûlés. Si la combustion

(Théry-Parisot et al., 2004, 2005 ; Costamagno

des os entraîne un morcellement et une perte de masse

et al., 2005), est en partie étayée par la présente

osseuse, l’exposition aux agents atmosphérique

étude. En effet, si les effectifs d’os calcinés restent

accentue ces phénomènes. Ainsi, les os brûlés de

prépondérants

petite dimension sont présents en plus grand nombre

l’impact du weathering, l’hypothèse d’une perte des

alors que ceux de grande dimension ont tendance à

résidus calcinés pour une durée d’exposition plus

décroître.

longue ne peut être ignorée, les os calcinés continuant

Par ailleurs, il a été observé que les fragments calcinés

à se morceler, cette fragmentation entraînant leur

et spongieux sont prépondérants après combustion

disparition à terme.

(Costamagno et al., 2005). Après une exposition aux

Par

agents atmosphériques, les résidus brûlés de nature

disparaissant plus rapidement que les fragments

compacte avec spongieux sont proportionnellement

de diaphyse, un weathering intense peut donc

plus nombreux que ceux de nature spongieuse,

masquer le critère principalement utilisé pour la

cette différence est à mettre en relation avec la

caractérisation d’une utilisation de l’os comme

moins bonne conservation du tissu spongieux après

combustible, à savoir la sur-représentation des

exposition. Par contre, les os calcinés sont toujours

portions spongieuses brûlées sur les fragments d’os

prépondérants, sauf lorsque la catégorie spongieuse

compact (Costamagno et al., 2009). La prise en

est considérée pour ce degré de combustion. En effet,

compte des atteintes taphonomiques subies par le

les effectifs des os spongieux et calcinés décroissent

matériel archéologique et de leur intensité est donc

pour la majorité des séries expérimentales.

primordiale pour la formulation des hypothèses sur

Rappelons que, dans le cadre de cette expérimentation,

l’origine des ossements brûlés.

l’exposition des ossements est d’un an et demi. Si ces

Ainsi, afin d’expliquer la diversité qui existe au sein

derniers avaient été exposés durant un laps de temps

des différentes séries archéologiques, il est nécessaire

plus important, on peut supposer que les altérations et

de poursuivre les expériences mettant en jeu d’autres

destructions observées seraient accentuées et, à terme,

agents taphonomiques.

ailleurs,

pour

les

cette

expérimentation

fragments

spongieux

sur

brûlés

les os calcinés seraient voués à disparaître, comme
les os spongieux. Sur la base de ces constatations,
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Approche expérimentale des conséquences du piétinement

Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)
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Revue bilingue de Préhistoire

P@lethnologie / 2010.2

du matériel de Saint-Antoine
(Vitrolles, Hautes-Alpes)
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« En hommage et à la mémoire de Jean Gagnepain »

Résumé
L’assemblage faunique du gisement de plein air de Saint-Antoine à Vitrolles (Hautes-Alpes, Épigravettien) a
livré une composition atypique d’os brûlés (23 % du NRT), puisque composés majoritairement d’os calcinés
compacts. En effet, bien qu’au niveau expérimental la forte proportion d’os calcinés soit caractéristique d’une
utilisation des restes osseux comme combustible, leur représentation en milieu archéologique est généralement
faible notamment par rapport à celle des éléments brûlés moins intensément. A l’inverse de ce principe général,
le gisement de Saint-Antoine témoigne d’une forte représentation des os calcinés dans un contexte taphonomique
difficile caractérisé par un sédiment acide et par l’action forte de différents phénomènes taphonomiques
(weathering, compaction du sédiment, dissolution). La forte représentation des os calcinés semble résulter de la
conjonction de différents facteurs dont la finalité de la combustion (entretien du camp et/ou utilisation comme
combustible), leur intense fragmentation, ainsi qu’un plus fort potentiel de conservation des os brûlés (compact
et spongieux), y compris des os calcinés, par rapport aux éléments osseux non brûlés lorsqu’ils sont enfouis dans
des sédiments acides.

Mots clés : os brûlés, combustion, taphonomie, Épigravettien
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Introduction

rive droite de la Durance à 575 mètres d’altitude sur le
flanc sud d’une butte marneuse. Découvert en 1982 par

Dans les assemblages archéologiques les os calcinés sont

Alain Muret, il a fait l’objet d’une première campagne

généralement peu abondants par rapport aux ossements

de fouilles (1988-1990) sur une zone dénommée depuis

moins brûlés. Seuls les contextes expérimentaux dans

locus 1 (Muret et al., 1991). En 1996, dans le cadre

lesquels les os sont volontairement mis au feu livrent

des recherches préventives liées à la réalisation de

de telles proportions (Théry-parisot et al., 2004, 2005 ;

l’autoroute A51, ce locus 1 à fait l’objet d’une reprise

Costamagno et al., 2005, 2009). Cette sous-représentation en

de fouilles sous la direction de J. Gagnepain et J.-P.

contexte archéologique est généralement interprétée comme

Bracco. Cette seconde campagne a permis de terminer

résultant de leur plus grande fragilité face aux phénomènes

la fouille du locus 1 et de mettre au jour deux nouveaux

taphonomiques (piétinement, enfouissement), fragilité due

locus (locus 2 et 3) (Gagnepain et al., 1997, 1999)

en partie à leur perte de cohérence structurelle qui les rend

(fig. 1). Seul le locus 2 a été fouillé, le locus 3 n’étant

mécaniquement plus friables (Stiner et al., 1995).

pas menacé par l’aménagement.

Dans le locus 2 de Saint-Antoine (Hautes-Alpes, France),
attribué à l’Épigravettien récent, ces vestiges, ainsi réputés
fragiles, ont été retrouvés dans un contexte taphonomique
particulier. Enfouis dans un sédiment au pH acide (marne
riche en calcaire) peu propice à la conservation, les ossements
non brûlés ont été conservés uniquement dans un espace
restreint du gisement, constitué d’une concentration très
dense d’ossements et de vestiges lithiques que les analyses
204

archéologiques ont permis d’attribuer à une zone de rejet
(type amas). C’est la densité à cet endroit des ossements
qui semble avoir permis leur conservation en les protégeant
ainsi du milieu encaissant agressif.
Afin de mieux comprendre et de tenter d’expliquer l’origine

Ph. 1 - Vue aérienne du cade géographique du gisement
de Saint-Antoine (cliché C. Hussy, SRA PACA).

de ce stock d’os calcinés, différentes hypothèses ont été
envisagées : l’existence d’un amas peut-il expliquer la bonne
conservation des os calcinés ? La fragmentation différentielle
des os brûlés en fonction de leur intensité de combustion
a-t-elle influencé la surreprésentation de certains de ces
éléments ? Au-delà du contexte dépositionnel, l’origine de
la combustion (naturelle/anthropique) et sa finalité (entretien

www.palethnologie.org

du campement, cuisson) peuvent-elles expliquer en partie
ce fort taux d’ossements calcinés ?

Ph. 2 - Vue aérienne du gisement de Saint-Antoine en
cours de fouille (cliché C. Hussy, SRA PACA).

Présentation

Les caractéristiques de l’outillage lithique des locus
1 et 2 permettent de les attribuer à l’Epigravettien

Le gisement

récent des séries italiennes, plus précisément dans
sa phase 3 définie par C. Montoya (Bracco et al.,

Le gisement Paléolithique supérieur de plein air de

1997 ; Montoya & Bracco, 2005 ; Montoya &

Saint-Antoine se trouve sur la commune de Vitrolles

Peresani, 2005). Cette attribution chrono-culturelle

dans les Hautes-Alpes (photo 1 et 2). Il est situé en

est confirmée par deux dates radiocarbone (locus

Maryline Rillardon & Jean-Pierre Bracco / P@lethnologie 2010. 2

2, niveau B) qui situent l’occupation à la fin de la

sédimentaire entre ces deux niveaux ainsi qu’une

période Allerød-Dryas récent : Lyon 1525 (OXA) :

durée de fouille limitée, fait que l’appartenance du

11180 ± 60 BP (os brûlé) ; Lyon 1526 (OXA) 10825

matériel archéologique à l’un ou l’autre de ces deux

± 55 BP (charbon) (Montoya & Bracco, 2005).

niveaux n’a pas encore été réalisée. Cet inconvénient
est limité par le fait que le niveau A est pauvre en
vestiges de tout type (industrie lithique, restes
osseux, charbons de bois). Il a cependant livré un
foyer construit composé de pierres posées sur champ
qui délimitent un demi arc de cercle dans lequel
ont été retrouvés une zone rubéfiée et quelques
charbons de bois de type conifère (Canals i Salomo
in Gagnepain et al., 1997). Bien qu’aucun foyer
n’ait été découvert dans le niveau inférieur (B), ce
niveau, par ailleurs très riche en vestiges lithiques et
en charbons de bois, a aussi livré une grande quantité
de restes fauniques distribués sous forme d’amas.
Mesurant 50 cm d’épaisseur en moyenne, ce niveau
peut correspondre soit à un niveau archéologique

Fig. 1 - Plan général du site de Saint-Antoine, avec
localisation des locus 1, 2, 3 (Gagnepain et al., 1999).

Le locus 2

unique dilaté par les processus post-dépositionnels,
soit à une accumulation multistratifiée de plusieurs
niveaux archéologiques (Gagnepain et al., 1999 ;
Bracco, 2004).
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X

Seul le locus 2 a livré des restes fauniques. La surface
archéologique totale de ce locus est de 150 m2 dont

Z

120 m2 ont été fouillés pour une épaisseur de 60 à 80

A

cm. 94 m2 ont été fouillés manuellement soit 78 %,
correspondant aux zones les plus riches en vestiges.

B

Le reste de la surface a été exploré à l’aide d’une

C

pelle mécanique (Gagnepain et al., 1999).
Trois niveaux ont été découverts dans un sédiment
détritique constitué de marnes jurassiques (de haut

Y

en bas : A, B et C) (fig. 2). L’examen de l’ensemble
que les niveaux A et B correspondent à des mises en
place indépendantes. En revanche, le niveau C, plus
pauvre et présent uniquement dans certaines zones

Z
A
B

de la surface archéologique, pourrait correspondre
à un décrochement vertical de la base du niveau B

C

(Bracco, 2004 ; Gagnepain et al., 1997, 1999). Les
deux niveaux archéologiques principaux (A et B)
sont séparés dans la plus grande partie de la fouille
par une couche quasi-stérile. L’absence de distinction

Fig. 2 - Locus 2. Projection stratigraphique des artefacts
lithiques du carré O20 et mise en évidence des niveaux A, B,
C (Gagnepain et al., 1999).

www.palethnologie.org

des données de la fouille et des analyses démontre
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L’amas osseux du niveau B (locus 2)

donne à ce sédiment un pH acide, peu propice à
la conservation des ossements. En revanche, la

L’accumulation des restes fauniques (photo 3) s’étend

concentration spatiale des ossements a entraîné la

sur 4 m de long et 2,50 m de large pour une épaisseur

libération d’une importante quantité de carbonate de

d’environ 50 cm, s’étalant vers le sud-ouest du

calcium. L’hypothèse actuellement retenue est que

gisement, perpendiculairement à la pente du paléovallon

ce carbonate de calcium, en partie dissous, a protégé

(fig. 3) (Canals i Salomo, in Gagnepain et al., 1997).

l’amas du milieu extérieur agressif permettant ainsi

Cette accumulation peut être considérée comme une

une conservation des éléments osseux et dentaires

structure de type amas étant donnée la faible dispersion

(Bez in Gagnepain et al., 1997). Les vestiges

des éléments autour du noyau central : « la nappe des

fauniques dispersés à l’extérieur de l’amas ont en

vestiges s’organise en anneaux concentriques à densité

effet quasiment disparu, ne survivant qu’à l’état de

décroissante vers la périphérie à partir d’une zone de

fantômes irrécupérables à la fouille.

densité maximale au niveau de l’amas osseux central »

Les ossements présentent un état de conservation

(Canals i Salomo in Gagnepain et al., 1997, 257)

relativement mauvais, caractérisé par une action

et son orientation perpendiculaire à l’axe du paléo-

forte des différents phénomènes taphonomiques

vallon exclut une mise en place par des phénomènes

pré- et post-enfouissement tels que le weathering,

sédimentaires lato sensu.

la compaction du sédiment et la dissolution. D’une
façon générale, la surface corticale est rarement
conservée et les ossements sont très friables (photos
4, 5, 6).
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Ph. 3 - Vue en cours de fouille de l’amas osseux du locus 2.

Ph. 4 - Os présentant un stade avancé d’altérations (échelle :
1 cm) (Cliché M. Rillardon).

L’assemblage

faunique

(Rillardon,

2003)

est

Fig. 3 - Locus 2. Projection planimétrique de la totalité des
artefacts lithiques et positions relatives de l’amas osseux et
du foyer dans la nappe de vestiges (Gagnepain et al., 1999).

caractérisé par une très forte prédominance du Cerf

Le sédiment est constitué de marnes jurassiques

L’étude des stades d’éruption dentaire de ce taxon

partiellement décarbonatées (Muret et al., 1991). La

indique un abattage entre le milieu de l’été et la fin

forte teneur en calcaire de la marne (de 35 à 65%)

de l’automne (juillet-décembre).

qui représente, selon l’unité de décompte utilisée,
entre 82 et 92 % du matériel déterminé (tab. 1).

Maryline Rillardon & Jean-Pierre Bracco / P@lethnologie 2010. 2

Les vestiges brûlés
3877 restes fauniques brûlés ont été décomptés,
soit 23 % du nombre total de restes. Il s’agit
principalement de vestiges indéterminés (photo
7). Seuls quatre éléments ont pu être déterminés
anatomiquement et taxonomiquement, tous attribués
au Cerf (un grand sésamoïde, deux phalanges II
dont une vestigielle, une extrémité distale de radius)
(photo 8). Les ossements brûlés sont répartis sur la
quasi-totalité de la surface fouillée, contrairement
aux vestiges osseux non brûlés.
Ph. 5 - Radius de Cerf présentant de la concrétion et des
vermiculations (échelle : 1 cm) (Cliché M. Rillardon).

Ph. 7 - Os brûlés indéterminés
(échelle : 1 cm) (Cliché M.
Rillardon).
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Ph. 6 - Mandibule de Cerf présentant une surface osseuse
fortement altérée (échelle : 1 cm) (Cliché M. Rillardon).
Ph. 8 - Sésamoïde calciné
de Cerf (échelle : 1 cm)
(Cliché M. Rillardon)

Les données tracéologiques de l’industrie lithique
(Philibert in Gagnepain et al., 1997) témoignent de la
réalisation de différentes activités telles que la chasse, la
boucherie et les différentes phases du travail de la peau
(raclage, tannage).
projectiles (armatures) et de travail des peaux (grattoirs),

Les différentes catégories de tissu sont représentées

la spécialisation de l’acquisition cynégétique, ainsi que la

(compact, compact/spongieux, spongieux, dentaire)

réalisation des opérations de transformations des peaux

(tab. 2). Les fragments d’os compact représentent

en cuir, témoignent d’occupations humaines saisonnières

90 % du matériel brûlé. Les autres catégories sont

liées à l’acquisition et au traitement des carcasses de Cerf

quant à elles peu fréquentes et sont représentées en

(Gagnepain et al., 1997 ; Bracco, 2004).

proportions relativement similaires, entre 3 et 4 %.

Cerf
Aurochs
Chevreuil
Total NRDt
NRDa
cf. gd herb.
cf. moy. herb.
ND
Total

NR
421
35
1
457
32
28
176
16555
17248

%
92,1
7,7
0,2
100

NMI
19
3
1
23

%
82,6
13
4,4
100

Tab. 1 - Composition faunique du locus 2 (Rillardon 2003).

Compact
Compact/Spongieux
Spongieux
Dents
Total

NR
3497
163
120
97
3877

%
90,2
4,2
3,1
2,5
100

Tab. 2 - Composition histologique des os brûlés de SaintAntoine.

www.palethnologie.org

La prédominance dans le matériel lithique des éléments de
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Les vestiges brûlés sont de très petite taille (fig. 4). Ils

retrouvé en contexte expérimental (moyenne = 0,77)

mesurent tous moins de 3 cm et 91 % ne dépassent pas

que de celui de plusieurs séries archéologiques du

le centimètre. Cette caractéristique se retrouve dans les

Paléolithique français (moyenne = 0,5) (Costamagno

différents types de tissus (92 % pour les os compacts,

et al., 2009).

90 % pour les os spongieux et les fragments dentaires et
75 % pour les os compacts/spongieux).

Codes
couleurs
0
1
2
3
4

Description
Non brûlés
Os partiellement brûlés
Os carbonisés (majoritairement noir)
Os majoritairement gris
Os calcinés (majoritairement blanc)

Nombre d'os

Coefficient

7242
140
146
98
2884
10510

0
140
292
294
11536
12262

Indice
de combustion

0,86

Tab. 3 - Indice de combustion (d’après Costamagno et al.,
2009) des restes fauniques brûlés de Saint-Antoine. La
teinte bleue ainsi que le matériel dentaire ont été exclus des
décomptes).

Fig. 4 - Dimension (en cm) des vestiges fauniques en
fonction de l’histologie (NR = 3877).

En conclusion, sur le gisement de Saint-Antoine, les os
brûlés sont composés majoritairement d’os compacts
calcinés de petite dimension.

Le code de couleur utilisé est celui mis en place
par M.-C. Stiner et al. (1995) et modifié par S.

Hypothèse 1 : l’amas comme structure protectrice

Costamagno et al. (1999), auquel nous avons ajouté

208

la teinte bleue qui apparaît, comme la teinte grise,

La première hypothèse envisage le fait que la libération

entre le stade de la carbonisation et celui de la

du carbonate de calcium qui a permis la conservation

calcination (Hermann, 1977 ; Shipman et al., 1984).

des os non brûlés à l’intérieur de l’amas ait favorisé

La coloration des vestiges brûlés est variable (fig. 5)

la conservation des os calcinés en créant un contexte

allant du faiblement brûlé (marron) au calciné (blanc).

d’enfouissement favorable. Pour tester cette hypothèse,

Cependant les vestiges calcinés sont prédominants,

l’analyse spatiale des vestiges brûlés (os et charbons

représentant 75 % du total des vestiges brûlés, et cela

de bois) en fonction de leur densité par quart de m² a

quelle que soit la catégorie histologique concernée

été réalisée (fig. 6 et 7).

à l’exception des fragments dentaires carbonisés à

Les os brûlés et les charbons de bois sont présents sur

85 %. Cette différence s’explique vraisemblablement

la quasi-totalité de surface fouillée, bien qu’il ressorte

par le comportement thermique différent de ces deux

deux zones de concentration communes à ces deux

matières (Susini, 1988).

catégories de vestiges : une située en I-J 22 et une en
N 20a moins étendue spatialement. Ainsi le constat
qu’une grande partie des charbons de bois et des os
brûlés, quels que soient leur histologie et leur stade
de combustion, se soient conservés à l’extérieur de

www.palethnologie.org

l’amas, signifie que la présence de l’amas ne peut pas
expliquer la forte représentation des os calcinés.
Fig. 5 - Proportion des différentes colorations des vestiges
fauniques brûlés en fonction de l’histologie (NR = 3877).

L’analyse de la distribution spatiale des vestiges brûlés

En ce qui concerne les éléments squelettiques

témoigne de la conservation des os brûlés dans une

de Cerf, les trois éléments de bas de patte (grand

zone du gisement où les os non brûlés ne se sont pas

sésamoïde et phalanges 2) sont calcinés alors que

conservés. Cela indique dans ce cas présent, un plus

l’extrémité distale de radius est de couleur bleue.

fort potentiel de conservation des os brûlés par rapport

L’indice de combustion (Costamagno et al., 2009)

aux non brûlés. Ce fait est en contradiction avec les

est de 0,86 (tab. 3). Il est plus proche de l’indice

nombreuses données expérimentales qui démontrent
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et le weathering (Gerbe, 2004, ce volume).
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Fig. 6 - Distribution spatiale des os brûlés (NR = 3836) en fonction
de leur localisation par quart de m2.
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Fig. 7 - Distribution spatiale des charbons de bois (NR = 236) en
fonction de leur localisation par quart de m2.

que les os brûlés sont plus fragiles et friables que

forte fragmentation des ces éléments. Le
pourcentage d’origine d’os brûlés par rapport
aux non brûlés était probablement beaucoup
plus faible.
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les os non brûlés en raison des changements de
diagenèses subis par les premiers (Stiner et al., 1995 ;
David, 1990 ; Walters, 1988). Il existe cependant
d’autres gisements archéologiques qui témoignent
d’une meilleure préservation des os brûlés que des
non brûlés, tels que le fortin de l’Age du Fer de
Castell Henllys (Pays de Galles) (Gilchrist & Mytum,
1986) et le monument mégalithe de Castelluccio

Fig. 8 - Pourcentage d’os brûlés mesurant moins d’un
centimètre en fonction des différents stades de combustion
(NR = 3523).

(Vigne, 1983 ; David, 2001). Le point commun de ces
gisements est leur conservation dans des sols acides

Hypothèse 3 : Origine de la combustion

résultats expérimentaux ne s’appliquent pas à tous les

Enfin, il est nécessaire d’estimer si l’origine de la

contextes sédimentaires. Dans les sols acides, les os

combustion (naturelle vs anthropique) et sa finalité

brûlés auraient un plus fort potentiel de conservation

dans le cas d’une combustion anthropique ont pu

que les os non brûlés.

influencer la forte représentation des os calcinés.

Hypothèse 2 : Fragmentation forte

Naturelle vs Anthropique

L’analyse spatiale des vestiges brûlés (fig. 6 et 7)
La deuxième hypothèse testée pour tenter d’expliquer

montre la superposition dans les carrés IJ 22-23, du

la sur-représentation des os calcinés est celle d’une

foyer du niveau supérieur (A) et de la principale zone

plus forte fragmentation de ces éléments. En effet,

de concentration des éléments brûlés dans le niveau

www.palethnologie.org

(argile, graviers, marne). Il apparaît ainsi que les
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1990 ; Bellomo, 1993). De plus, le fait que
seuls 23 % des éléments osseux retrouvés
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possèdent des traces de combustion permet
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d’exclure l’hypothèse d’un feu naturel.

Fig. 9 - Distribution stratigraphique des os brûlés (NR = 3836) en
fonction de leur localisation par quart de m2.
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incendie naturel. Il apparaît ainsi que la
combustion dont sont issus les vestiges

1

brûlés est d’origine anthropique.
Cuisson vs déchets vs combustibles

entre 10 et 14

Fig. 10 - Distribution stratigraphique des charbons de bois (NR = 236)
en fonction de leur localisation par quart de m2.
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brûlés et leur intensité de combustion
d’une combustion liée au foyer du niveau

Foyer
1
3

1

J

Ainsi, la position stratigraphique des vestiges

La combustion volontaire de l’os peut
résulter de différentes activités telles que la
cuisson de portions anatomiques (Vigne et

B. Il est donc nécessaire de vérifier si ces résidus

al., 1981), l’utilisation comme combustible

organiques ne sont pas liés à l’activité de combustion

(Beyries, 2002 ; Théry-Parisot, 2002 ; Villa et al.,

du foyer. L’analyse de la distribution stratigraphique des

2002 ; Castel, 2003 ; Théry-Parisot & Costamagno,

vestiges brûlés (fig. 9 et 10) met en avant la présence

2005 ; Théry-parisot et al., 2004, 2005 ; Costamagno

d’une dizaine de centimètres de sédiment pauvre en

et al., 1999, 2005, 2009), la combustion des déchets

vestiges entre le foyer et les éléments brûlés. Bien que

à des fins d’entretien du camp (Cain, 2005) ou encore

le matériel archéologique ait pu subir des mouvements

à des fins rituelles afin notamment de permettre la

verticaux, ces derniers n’ont été que de faible ampleur

réincarnation et le renouvellement du troupeau

(Gagnepain et al., 1997). Cette séparation stratigraphique

(Vaté & Beyries, 2007).

indique ainsi l’indépendance de ces deux témoins de

La distinction de ces différentes finalités peut être

combustion. En effet, en ce qui concerne les os enfouis

précisée grâce à l’utilisation de différents indices

sous un foyer, de nombreuses expériences (Stiner et al.,

proposés par S. Costamagno et al., (2009). A Saint-

1995 ; Bennett, 1999) ont montré d’une part que les

Antoine (tab. 4), le fort pourcentage de fragmentation

stigmates thermiques étaient majoritairement présents

(99 % de restes inférieurs à 2 cm) ainsi que le fort

sur les os enfouis dans les dix premiers centimètres, et

pourcentage d’os au moins carbonisés (86 %)

d’autre part que ces os n’atteignaient jamais le stade

semblent témoigner de la combustion volontaire des

final de calcination (coloration blanche) même dans le

éléments squelettiques. En revanche, le pourcentage

cas d’une combustion longue.

des parties spongieuses brûlées (7 %), parties les

En ce qui concerne les autres causes possibles

plus combustibles de l’os (Costamagno et al.,

d’origine naturelle, l’intensité de la combustion

1999), est faible. Les donnés expérimentales (Gerbe,

(degré maximal de chaleur atteint) n’est pas cohérente

2004 ; Thiébault et al., sous presse) signalent la

avec les données obtenues par les feux naturels.

plus grande sensibilité des os spongieux brûlés aux
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Indices
Pourcentages d'os spongieux
brûlés
Pourcentages d'os brûlés
inférieurs à 2 cm
Pourcentage d'os brûlés au
moins carbonisés

Formule de calcul
(SPON2 + SPON3 + SPON4)/ (NR2 + NR3 +
NR4 X 100
NR brûlés < 2cm/ NRT brûlés X 100
(NR2 + NR3 + NR4)/ NRT brûlés X 100

Résultat Saint-Antoine
6,8%

Conclusion

98,8%
86,4%

Tab. 4 - Calcul de différents indices (d’après Costamagno
et al., 2009, SPON = portions spongieuses (côtes, vertèbres,
os costal, cavité glénoïde scapula, os coxal, extrémités
articulaires os longs, carpiens, tarsiens, sésamoïdes,
fragments de tissu spongieux indéterminé) ; NRT = nombre
de restes total ; l’indice correspond aux codes couleurs
du tableau 3) (Pour le premier calcul, les éléments de
compact/spongieux ont été répartis dans chacune de ces
deux catégories).

Les os brûlés du locus 2 de Saint-Antoine sont composés
majoritairement d’os calcinés compacts conservés dans
un contexte sédimentaire excessivement défavorable.
La forte représentation de ces vestiges semble résulter
de la conjonction de différents facteurs :
- la finalité de la combustion (entretien du
campement et/ou utilisation comme combustible).
- l’intense fragmentation des os calcinés.

processus taphonomiques pré- et post-enfouissement

- un plus fort potentiel de conservation des

(piétinement, weathering …) par rapport aux

os brûlés (compact et spongieux), y compris des os

fragments de diaphyses. Bien qu’à Saint-Antoine, les

calcinés, par rapport aux éléments osseux non brûlés

seuls restes brûlés déterminables anatomiquement et

lorsqu’ils sont enfouis dans des sédiments acides.

taxonomiquement soient des extrémités osseuses ou
des os spongieux calcinés de cerf témoignant ainsi du

Auteurs

potentiel de conservation de ces éléments à l’intérieur
de ce gisement, on ne peut pas totalement exclure
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la possibilité d’une conservation différentielle des
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spongieuses, il est difficile de déterminer si la
finalité de la combustion était l’entretien du camp
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Implications taphonomiques de
l’utilisation de l’os comme combustible
Eugène MORIN

Résumé
Cet article explore les effets de l’utilisation de l’os comme combustible sur la représentation squelettique. Les données
du gisement paléolithique de Saint-Césaire montrent que cette activité peut présenter une signature archéologique
semblable à celle de la conservation différentielle. En effet, les os qui ont été les plus fréquemment brûlés dans ce
gisement sont ceux qui sont les moins denses et qui contiennent le plus de graisse. L’analyse de ce site suggère également
une identification différentielle des restes spongieux brûlés entre taxons de petite et de grande taille corporelle.

Mots clés : archéologie, faune, combustion, os brûlés, archéozoologie
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Introduction

par densité ? Rappelons d’abord que l’os vivant est un
matériau composite solide formé d’une partie organique

Malgré quelques travaux alors novateurs, ceux de

dominée par une protéine, le collagène, et d’une partie

Brain (1969) en particulier, l’analyse taphonomique

minérale constituée de cristaux d’hydroxyapatite (Boskey,

des assemblages fauniques ne s’est imposée en

2006). Le premier confère souplesse à l’os, alors que le

archéologie qu’à la fin des années 70. Les études dans

second lui donne sa rigidité (Seeman, 2006). Selon A.H.

ce domaine ont notamment souligné les difficultés liées

Boskey (2006), les caractéristiques générales de l’os

à l’interprétation des profils anatomiques (Binford &

diffèrent peu entre parties spongieuses et compactes,

Bertram, 1977 ; Binford, 1978, 1981 ; Poplin, 1978 ;

ces parties étant toutes deux constituées d’une matrice

Lyman, 1984 ; Grayson, 1989 ; Marean & Kim, 1998 ;

minéralisée solide composée de petits canaux, d’espaces

Bartram & Marean, 1999 ; Outram, 2001 ; Pickering

(lacunae) et de cellules osseuses. Ce qui varie en fait

et al., 2003 ; Lam & Pearson, 2005 ; Novecosky &

entre ces deux types d’os est l’organisation de la matrice.

Popkin, 2005 ; Faith et al., 2007). Le consensus qui

L’os spongieux se présente sous forme de minces spicules

se dégage de ces études est que de nombreux facteurs

interconnectés, tandis que l’os compact est organisé en

géologiques, biologiques et culturels participent à

systèmes haversiens (Boskey, 2006). Ces structures se

la variabilité des assemblages fauniques. Parmi les

traduisent par des différences de « densité osseuse » ou

causes retenues pour expliquer cette variabilité, la

de « densité apparente » (bulk density, Lyman, 1994), ou

conservation différentielle occupe généralement une

plus exactement, de porosité, un terme qui traduit mieux

place de choix.

les changements d’organisation rencontrés au sein d’un
conservation

même os. Un os peu dense est donc poreux, ces pores

différentielle, définie comme la destruction sélective des

étant généralement occupés par des cellules graisseuses

restes fauniques par les phénomènes météorologiques

(Brink, 1997). La présence d’un grand nombre de pores

et postdépositionnels, ont grandement évolué au fil

a pour conséquence d’augmenter la surface par rapport

des ans. Aux évaluations plus subjectives de jadis

au volume, un phénomène qui contribue possiblement

se sont substituées des méthodes plus rigoureuses

à la fragilité post mortem de ce type de tissu. En contexte

s’appuyant sur des comparaisons statistiques. Ces

archéologique, la rareté, voire l’absence, d’os spongieux

dernières approches ont, entre autres, soulevé des

peut être indicative d’une conservation différentielle des

problèmes d’équifinalité quant à l’identification de la

éléments.

conservation différentielle en contexte archéologique

Cependant, outre la conservation différentielle, d’autres

(Grayson

combustion

facteurs peuvent également modifier un profil anatomique

intentionnelle de l’os a été largement ignorée dans

en fonction de la densité osseuse. Ces facteurs incluent la

ces discussions, en dépit du fait qu’elle engendre la

destruction des parties spongieuses par les carnivores (e.g.

destruction d’éléments ou de portions osseuses. Dans

Binford, 1981 ; Blumenschine, 1986 ; Munson, 2000), la

cet article, nous examinerons les facteurs régissant la

production de bouillon d’os (Brink, 1997; Munro & Bar-

sélection des os comme combustibles et évaluerons

Oz, 2005), et une pratique qui est heureusement de moins

quelles sont les conséquences de cette pratique sur

en moins commune, le tri à la fouille, généralement

l’interprétation des profils anatomiques.

pratiquée au détriment des diaphyses (Turner, 1989 ;

Les
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méthodes

d’analyse

1989).

de

Toutefois,

la

la

Marean & Kim, 1998 ; Grayson & Delpech, 2008). A

Densité et conservation différentielle

l’exception du tri à la fouille qui diminue les corrélations
avec la densité, ces facteurs sont importants puisque

La densité de l’os est un facteur déterminant dans le

leurs signatures anatomiques calquent en bonne partie

processus de conservation des vestiges fauniques (Lam

celle associée à la conservation différentielle. Qu’en est-

& Pearson, 2005). Mais qu’entend-t-on réellement

il de la combustion intentionnelle ?

Eugène Morin / P@lethnologie 2010. 2

La relation entre porosité et
combustibilité de l’os

les carpiens, les tarsiens et la scapula sont ajoutés
au corpus (rho de Spearman = -0,60, p = <0,01,
Emerson, 1990, 390, tab. 5.39, poids en g, moyenne

Un nombre croissant d’études suggèrent une utilisation

des quatre individus, phalanges exclues, voir ci-

non aléatoire de l’os comme combustible au cours

dessous pour cette exclusion ; os longs tels que

du Pléistocène supérieur en France (Castel, 1999 ;

calculés par Emerson). Cette moindre corrélation

Costamagno, 1999 ; Costamagno et al., 1999, 2005 ;

s’explique probablement par l’absence des diaphyses

Morin, 2004 ; Villa et al., 2004 ; Théry-Parisot et al.,

dans le corpus d’Emerson. Chez les artiodactyles,

2005). Pour le Paléolithique, est-il possible de reconstituer

la densité serait donc en grande partie corrélée à la

les mécanismes décisionnels ayant régi la sélection

teneur en lipides. Il reste maintenant à déterminer

des os à des fins de combustion? Si oui, pouvons-nous

si la porosité permet de prédire l’utilisation de l’os

déterminer si ces décisions furent en partie conditionnées

comme combustible en contexte archéologique.

par la porosité de l’os ? L’examen de la relation entre
40

certaine mesure, de répondre à ces questions.
En considérant certains paramètres (e.g. degré de
fragmentation, âge et santé de l’animal, niveau
d’humidité) comme constants, la combustibilité d’un
os devrait logiquement être corrélée à la quantité de
lipides qu’il contient, ces molécules étant hautement
inflammables. Les données expérimentales sont

% lipides (bison)

porosité et combustibilité osseuse permet, dans une

30
20
10
0

0.2

0.4

que les diaphyses compactes (Costamagno et al.,
1999, 2005). Toutefois, cette relation est-elle vraie

0.8

1.0

1.2

Densité (renne)

en accord avec cette hypothèse et montrent que les
épiphyses spongieuses brûlent bien mieux en général

0.6
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Fig. 1 - Relation entre le pourcentage moyen de lipides
contenu dans les os longs de trois bisons des plaines
(Brink, 1997 : 262, tab. 1) et la densité moyenne des os
de quatre rennes (Lam et al., 1999 : 351-3, tab. 1).

dans le détail ? La porosité est-elle un bon indicateur
de la teneur en graisse ?
Afin de résoudre ce problème, nous avons comparé

Application à la réalité archéologique :
l’exemple de Saint-Césaire

et al., 1999) avec le pourcentage de lipides contenu

SituéàquelqueskilomètresdeSaintesenCharente-Maritime,

dans des os de bison (Bison bison, Brink, 1997 ;

Saint-Césaire est un gisement important qui présente une

Emerson, 1990). L’emploi de deux espèces distinctes

séquence archéologique s’étalant chronologiquement de la

dans ces comparaisons, rendu nécessaire par le

fin du Moustérien à l’Aurignacien évolué (Lévêque et al.,

manque de données, limite la portée des résultats.

1993). Au milieu de cette séquence s’intercale un niveau

Cependant, compte tenu que la porosité des os semble

châtelperronien (tab. 1). Le renne, le bison et le cheval

peu varier entre artiodactyles (Lam et al., 1999), nous

sont les espèces les mieux représentées dans les niveaux

postulons que la teneur en lipides varie de manière

moustériens et châtelperroniens, tandis que les cortèges

similaire entre les os de renne et de bison.

aurignaciens sont dominés par le renne. Notons que ce site

La figure 1 montre une très forte corrélation

se prête bien à l’étude des comportements anthropiques

négative entre la densité des os longs de renne et

étant donné que l’empreinte des carnivores y est faible

le pourcentage de lipides contenu dans les os longs

(Morin, 2004, 2008).

de bison (rho de Spearman = -0,87, p = <0,001). La

Les os brûlés sont abondants dans la séquence de

corrélation diminue, mais demeure élevée, lorsque

Saint-Césaire et représentent plus de 21 % des

www.palethnologie.org

la densité des os de renne (Rangifer tarandus, Lam
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Niveau
EJJ
EJM
EJF
EJO sup
EJO inf
EJOP sup
EJOP inf
EGPF
EGP
EGF
EGC sup
EGC
EGC inf
EGB sup
EGB inf

Attribution culturelle
Aurignacien évolué
Aurignacien évolué
Aurignacien ancien
Proto-Aurignacien
Faible densité
Châtelperronien
Moustérien
Moustérien à denticulés
Moustérien à denticulés
Moustérien à denticulés
Moustérien
Moustérien de trad. acheuléenne
Moustérien
Moustérien de trad. acheuléenne
inconnue

Datations TL
(en milliers d’années)

30,8-34,0
33,7-38,2
33,5-47,1
36,8-39,7
42,4 ± 4,3

Faune
Dominée par le renne
Dominée par le renne
Dominée par le renne
Dominée par le renne
Mixte : renne, bison et cheval
Mixte : renne, bison et cheval
Mixte : renne, bison et cheval
Mixte : renne, bison et cheval
A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer

Tab. 1 - La séquence de Saint-Césaire. Les datations par
thermoluminescence sont de Mercier et al., 1991. Pour les niveaux
où plusieurs dates sont disponibles, seule l’étendue est présentée.

restes étudiés, le petit niveau EJO inf exclus
(Morin 2004). Comme dans de nombreux
sites archéologiques, la forte fragmentation
du matériel brûlé a considérablement gêné la
détermination. Par conséquent, les os brûlés
identifiés au niveau taxonomique sont rares.
Toutefois, leur nombre est relativement
important dans le niveau aurignacien ancien
(EJF, NISP = 4102), un riche ensemble où le
218

renne représente 82 % des restes identifiés
dont 3 % sont brûlés (Morin, 2004). Ce
niveau atteste également de la fracturation
systématique des os longs pour la moelle.
Le renne est caractérisé en EJF par de fortes
variations dans la combustion des différentes
parties du squelette (tab. 2). Les pourcentages
de restes brûlés sont particulièrement élevés
en ce qui concerne les vertèbres, les coxaux,
les extrémités d’os longs et les massifs
carpiens et tarsiens. Notons que le degré de
carbonisation des restes (fig. 2) ne semble

laquelle cette même partie est brûlée permet
d’approfondir cette question. Afin d’éviter
que les très petits échantillons ne biaisent
les résultats, les éléments ou portions pour
lesquels le total de spécimens identifiés est
inférieur à cinq ont été exclus de l’analyse.
De plus, il a été jugé utile de calculer les
corrélations en incluant et en excluant les
phalanges, étant donné que L.R.Binford
(1978, 153) rapporte que les Nunamiut évitent
de les brûler parce qu’elles produisent une
odeur indésirable lorsqu’elles se consument.

Partie anatomique
vertèbresa
côte (RI3)
scapula (SP1)
humérus P (HU1)
humérus SH (HU3)
humérus D (HU5)
radius P (RA1)
radius SH (RA3)
radius D (RA5)
ulna P (UL1)
ulna SH (UL2)
scaphoïde (scaphoid)
semi-lunaire (lunate)
capitato-trapézoïde (magnum)
unciforme (UNC)
métacarpe P (MC1)
métacarpe SH (MC3)
métacarpe D (MC5)
coxal (AC1)
fémur P (FE2)
fémur SH (FE4)
fémur D (FE6)
patella (PA1)
tibia P (TI1)
tibia SH (TI3)
tibia D (TI5)
malléolaire (fibula)
talus (AS1)
calcanéum (CA2)
cubo-naviculaire (NC1)
grand cunéiforme (cuneiform)
métatarse P (MR1)
métatarse SH (MR3)
métatarse D (MR5)
phalange 1 (P1-2)
phalange 2 (P2-2)
phalange 3 (P3-1)
total/pourcentage
a

Densité
0,44
0,96
1,01
0,26
1,12
0,48
0,53
1,09
0,49
0,49
0,84
0,70
0,67
0,69
0,72
0,92
1,10
0,48
0,64
0,52
1,15
0,32
0,57
0,35
1,13
0,73
0,68
0,68
0,94
0,56
0,71
0,90
1,08
0,41
0,92
0,72
0,48
-

Brûlés (n)
39 (8)b
9
0
0
1
5
14
1
1
2
4
2
1
0
0
0
0
0
10
4
1
4
1
8
11
3
4
12
5
5
1
1
9
0
1
2
0
161 (130)

Total (n)
73 (26)b
427
20
1
102
5
29
205
4
3
31
9
8
7
1
16
102
7
23
10
93
11
6
11
373
8
5
18
11
8
3
32
806
3
40
23
12
2546 (2499)

%brûlés
53,4 (30,8)
2,1
0,0
0,0
1,0
100,0
48,3
0,5
25,0
66,7
12,9
22,2
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43,5
40,0
1,1
36,4
16,7
72,7
2,9
37,5
80,0
66,7
45,5
62,5
33,3
3,1
1,1
0,0
2,5
8,7
0,0
6,3 (5,2)

Pour les vertèbres, les décomptes incluent les restes attribués à la même

www.palethnologie.org

pas compatible avec de simples brûlures classe de taille qu’au renne mais non identifiés à l’espèce, ceci afin de
superficielles produites durant la cuisson ou bcontrer la moindre identifiabilité de ce segment du squelette.

Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre de fragments attribués

le rôtissage d’éléments encore charnus (Speth au renne avec certitude.
& Clark, 2006). Cette constatation nous
conduit à la question suivante : cet assemblage

Abréviations : P = proximal, SH = diaphyse, D = distal.

s’accorde-t-il avec un schéma de combustion Tab. 2 - Densité et pourcentage d’os de renne brûlés dans le niveau
aurignacien ancien de Saint-Césaire. Les densités sont tirées de M. Lam

intentionnelle focalisée sur les parties riches et al. (1999, 351-353, tab. 1). Les sites de densité (scan sites) sélectionnés
sont identifiés dans la première colonne du tableau. La densité des vertèbres
en lipides et donc fortement poreuses ?
correspond à la moyenne des sites suivants : AT1, AX2, CE1, TH1, LU1.

L’analyse de la relation entre la densité Les éléments pour lesquels la densité n’est pas documentée, de même que
d’une partie squelettique et la fréquence avec ceux appartenant à la tête, sont exclus de ce tableau.

Eugène Morin / P@lethnologie 2010. 2

Fig. 2 - Exemples de radio-ulna brûlés et non-brûlés à Saint-Césaire. Les spécimens brûlés, indiqués par des flèches,
sont tous représentés par des fragments d’épiphyses entièrement carbonisés.

Nous verrons qu’éliminer ces os de l’échantillon
70

modifier les résultats.

60

Dans l’Aurignacien ancien de Saint-Césaire, les os

50

brûlés : la corrélation entre ces deux variables est
forte, négative et statistiquement significative, et cela
avec (rho de Spearman, rs = -0,52, p = <0,01) ou sans
les phalanges (rs = -0,61, p = <0,01). Les corrélations
sont accrues (rs = -0,73, p = <0,01, sans phalanges ;
rs = -0,61, p = <0,01, phalanges incluses) si la taille
minimale de l’échantillon est portée à 10 spécimens
identifiés. Ces résultats démontrent que la combustion
est fortement corrélée à la densité de l’os dans ce
niveau, en particulier lorsque l’analyse s’appuie sur
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Fig. 3 - Corrélation entre le pourcentage d’os de renne
brûlés dans l’Aurignacien ancien de Saint-Césaire et la
densité (Lam et al. 1999). Les données sont tirées du tab. 2.
Les phalanges sont exclues. Seuls les éléments ayant des
effectifs égaux ou supérieurs à 10 sont considérés dans
cette figure.

des échantillons conséquents (fig. 3). Vu le lien très
étroit unissant la densité à la teneur en lipides, il semble
raisonnable de conclure que la sélection des combustibles

Un effet allométrique : l’impact de la taille
corporelle sur l’identification des os brûlés

osseux fut essentiellement déterminée par la teneur en
graisse. Toutefois, cette conclusion caractérise-t-elle

Dans l’Aurignacien ancien de Saint-Césaire, 4,6 %

l’ensemble des niveaux ? Cette question soulève un

(141/3079) des vestiges postcrâniens identifiés à

épineux problème : celui de la relation entre la taille des

l’espèce sont brûlés, tous taxons confondus. En

espèces et l’identifiabilité des os spongieux brûlés.

comparaison, aucun élément postcrânien brûlé (0/483)

www.palethnologie.org

de renne les moins denses sont les plus fréquemment

% Brûlés

tend à renforcer les corrélations, sans toutefois

Implications taphonomiques de l’utilisation de l’os comme combustible

n’a pu être déterminé dans le niveau châtelperronien,

compte de ce phénomène est qu’il serait causé par des

une occupation où le bison et le cheval sont fortement

différences dans le rapport surface du fragment/surface

représentés. Cette différence, qui est hautement

de la portion ou de l’élément complet. Cette proposition

significative (transformation arcsinus, Sokal & Rohlf

requiert de plus amples commentaires.

1995, 419-422 ; ts = 8,83, p < 0,0001), est d’autant

De manière générale, la dimension moyenne des

plus surprenante que les pourcentages d’os brûlés

fragments spongieux indéterminés qui sont brûlés nous

(fig. 4a) et les profils anatomiques sont, en dépit d’une

a semblé varier moins qu’attendu entre les deux groupes

certaine variation, globalement comparables entre les

de niveaux. Si cette impression est conforme à la réalité,

niveaux (Morin 2004). Dans ce contexte, comment

les restes spongieux non identifiés de bison et de cheval

peut-on expliquer le faible taux de détermination des os

seraient donc proportionnellement plus fragmentés

postcrâniens brûlés dans le niveau châtelperronien ?

que ceux de renne. Tel qu’illustré dans la figure 5, en

Les deux derniers diagrammes de la figure 4

étant relativement plus petits, les fragments spongieux

suggèrent un lien entre la taille corporelle des taxons

de grands taxons échantillonneraient une fraction plus

dominant un assemblage et le taux de détermination

modeste de l’os complet comparativement au renne, ce qui

des os postcrâniens brûlés. En effet, les pourcentages
d’os brûlés identifiés sont faibles dans les niveaux
inférieurs (Moustérien et Châtelperronien), où
le bison et le cheval abondent, alors qu’ils sont
nettement plus élevés dans les niveaux supérieurs
(occupations aurignaciennes) dominés par une
espèce de plus petite taille, le renne. Compte tenu
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Renne
ratio 1:23

Bison
ratio 1:77

des similitudes dans les profils anatomiques entre
les deux groupes d’occupations, les chances que
cette co-variation soit fortuite semblent minces. La
faible identification des os brûlés dans l’ensemble
inférieur pourrait donc signaler un phénomène
allométrique où les restes provenant d’espèces de
grande taille seraient moins fréquemment identifiés
à l’état brûlé que ceux se rapportant à des espèces
de petite taille. L’hypothèse retenue pour rendre
a)

b)
% brûlés

c)

%brûlés identifiés

Aurignacien évol Ejj
Aurignacien évol Ejm

consiste alors à cerner les causes de cette fragmentation

21/666

Aurignacien ancien

différentielle. Il est possible que des distributions de

141/3079

Proto-Aurignacien
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réduirait les possibilités d’identification. L’étape suivante

%renne

10/249

dimensions qui, suite à l’extraction de la moelle, étaient

16/350

Châtelperronien

0/483

Moustérien

nettement distinctes entre petites et grandes espèces en

3/188

Moustérien à dentic

3/416

0

40

80

0

Fig. 5 - Fraction théorique que représente un fragment
archéologique brûlé de renne et de bison par rapport au
fémur complet. Dans cet exemple, le fragment de bison
est plus de trois fois plus petit que le fragment de renne
relativement à l’os complet.

2

4

0

40

80

Fig. 4 - Pourcentages d’os brûlés (a) et d’os brûlés
identifiés (b) comparés à l’abondance relative du renne (c)
dans les niveaux de Saint-Césaire. Les niveaux en blanc
indiquent des niveaux dominés par le bison, le cheval et
le renne, alors que les niveaux en noirs sont dominés par
le renne. Les données brutes pour les diagrammes a) et c)
sont de Morin (2004, 191 et 141-142).

sont progressivement venues à se chevaucher grâce aux
effets cumulés de la combustion et des processus postdépositionnels (fig. 6). Ce chevauchement croissant
des courbes de distribution pourrait s’expliquer par la
plus grande fragilité des fragments spongieux de grands
ongulés. Des expérimentations seront évidemment
nécessaires afin de tester ces hypothèses.
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Renne

Bison

une solution similaire). Cette dernière option fut
celle privilégiée dans notre analyse de Saint-Césaire
(Morin, 2004 : 302-304).
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Un second problème soulevé dans cet article
concerne l’impact de la taille corporelle des taxons
sur l’identification des fragments. A Saint-Césaire,

Fig. 6 - Évolution théorique de la dimension des fragments spongieux
brûlés de renne et de bison au cours du temps. Dans cet exemple, la
taille moyenne des fragments brûlés de bison diminue plus rapidement
que celle du renne sous l’effet cumulé de la combustion et des processus
post-dépositionnels. Les flèches au-dessus du graphique indiquent
les moyennes pour chacune des distributions. Les nombres sous les
colonnes représentent des classes de dimensions hypothétiques.

les os spongieux brûlés de bison et de cheval sont
plus rarement identifiés que ceux de renne. Cette
identification différentielle serait attribuable à
deux facteurs. D’abord, les fragments spongieux
de grands ongulés semblent davantage affectés par
la combustion et les processus post-dépositionnels

Discussion et conclusion

que les fragments d’ongulés de taille inférieure.
Ensuite, le rapport surface du fragment/surface de l’élément

La conservation différentielle ne peut être diagnostiquée

complet apparaît plus faible pour le bison et le cheval que

uniquement sur la base d’une corrélation statistique entre

pour le renne, ce qui nuirait à l’identification des premiers.

un profil anatomique et la densité osseuse, et cela pour

De nouvelles études permettront d’évaluer si ces dernières

au moins deux raisons. La première est que ce type de

conclusions peuvent être généralisées à d’autres gisements.

corrélation présuppose, lorsqu’elle compare un profil
anatomique archéologique à celui d’un individu vivant,

Auteur

ce qui n’est pas le cas des analyses présentées ici, que les
carcasses étaient présentes à l’état complet sur le site. Un

Eugène Morin

tel postulat est extrêmement douteux quand il s’agit de

Trent University, département d’ anthropology, 1600 West

grands ongulés vu les contraintes logistiques liées à leur

Bank Drive, Peterborough, Ontario, K9J 7B8, Canada.

transport (O’Connell et al., 1990 ; Lyman, 1994 ; Lam

eugenemorin@trentu.ca
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& Pearson, 2005). Le second problème, mieux cerné,
renvoie à l’équifinalité des signatures archéologiques.
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