
Les spécialités scientifiques utilisées par les archéologues 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anthropologue 
 
L’anthropologue est un spécialiste des restes humains et des 
sépultures. Il étudie les ossements pour apprendre beaucoup 
d’informations telles que la stature, l’âge au moment du décès, la 
cause de sa mort, son sexe et l’époque pendant laquelle il a 
vécu. C’est aussi lui qui dégage les ossements de la terre. Il peut 
travailler sur des traces funéraires et des os. 

Le xylologue 
 

Le métier du xylologue est d’étudier le bois, ses propriétés physiques et chimiques. Il identifie les essences (= type 
de bois) utilisées pour chaque vestige. Ils peuvent trouver des morceaux de bois et l’étudier pour comprendre son 
utilité et les techniques utilisées par les hommes de l’époque pour le façonner. 
Les xylologues peuvent se servir des cernes des arbres pour connaître son âge et d’identifier les problèmes que 
l’arbre a pu rencontrer : par exemple, les variations climatiques, les incendies, l’infestation d’insectes... 
Ils peuvent aussi imaginer l’environnement végétal grâce aux morceaux de bois trouvés. 
Grâce à la datation de l’arbre, le xylologue peut remonter jusqu’à 10 000 ans. 

Le palynologue 
 
Le palynologue a pour spécialité l'étude des 
pollens et des spores fossilisés et emprisonnés 
dans les couches successives des sédiments 
depuis des milliers d’années. Ainsi, il peut savoir 
ce que cultivaient les hommes au Néolithique 
ainsi que les différentes essences d'arbres 
présentes permettant de connaître le climat par 
exemple. Avec l’aide de l’archéologue et du 
géologue, il fait un carottage, regarde s'il y a des 
traces de pollens et les étudie dans un 
laboratoire. 

 

L’archéozoologue 
 
La spécialité de l’archéozoologue est d’étudier 
les restes d’animaux pour comprendre leurs 
relations avec les hommes. Plus précisément, 
ils étudient les matériaux les plus résistants 
(l’os, l’ivoire, les dents…) et d’autres restes 
plus fragiles (coquilles d’œufs, plumes, 
excréments d’animaux…). 
Les archéozoologues peuvent savoir à qui 
appartenaient les restes d’animaux, leurs 
tailles et leurs âges à partir des os ; ils font le 
lien avec les hommes qui pouvaient se servir 
d’eux. Par exemple, les archéozoologues 
trouvent un trou dans le crane d’un animal, 
alors cela veut dire que les hommes faisaient 
certainement des sacrifices à cette époque. 


