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1. Un nouveau moyen d’étude des restes 
archéobotaniques : les empreintes dans 
les matériaux argileux

Cette application, en cours de 
perfectionnement, est destinée à l’étude de 
matériaux archéologiques contenant des 
éléments végétaux, comme des poteries ou des 
matériaux de construction. Elle devrait être utile 
aux archéobotanistes et leur fournir une nouvelle 
source de matériel à exploiter. Plus largement, 
cette technique est destinée à fournir de 
nouvelles sources d’étude pour la technologie 
des matériaux, la gestion des matières premières 
et le traitement des produits alimentaires.

2. Méthode d’étude

Le plus souvent, notamment par la cuisson, les 
éléments organiques disparaissent, en laissant un 

mettre au point une technique et une méthode 
d’étude adaptées aux matériaux argileux, crus 

empreintes d’éléments végétaux.
L’étude des inclusions de végétaux dans 

des matériaux argileux est envisagée grâce à 
une nouvelle technique d’imprégnation des 
matériaux macro-poreux par un polymère, 

à l’intérieur d’un tesson, et non plus seulement à 
sa surface. Les images de ces micro moulages 
de végétaux, observés soit sur une section polie 

des tessons, montrent qu’une détermination 

de la macro porosité laissée par les végétaux 
est réalisée par analyse d’image, à partir des 
référentiels adéquats. 
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