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La	tracéologie		
	

La tracéologie sert à étudier les traces d’usures sur les objets archéologiques 
: outils, armes, vaisselle… 
 Pour savoir à quoi ils servaient, les archéologues peuvent les comparer avec 
des traces faites sur des copies expérimentales afin de découvrir leur usage 
et les gestes effectués pour les manipuler : ils font alors des copies des objets 
trouvés et peuvent les emmancher pour reproduire ensuite les mêmes gestes 
que les hommes du passé. Les tracéologues testent ainsi les objets pour 
essayer  de comprendre comment les hommes du passé s’en servaient. 
 

 

La datation du verre 
 

Les archéologues ont retrouvé des objets en verre 
entiers, comme un balsamaire, ou fragmentés dans les 
dépôts de crémation et dans une fosse à côté de la voie 
romaine.  
Les spécialistes datent le verre grâce à sa composition, 
sa technique de fabrication, sa forme, sa  couleur et son 
décor. La composition du verre varie en fonction des 
siècles ; elle permet de déterminer une période. La 
technique de fabrication donne des indications 
chronologiques ; si le verre par exemple est coulé dans 
un moule, soufflé à la volée ou soufflé dans un moule. La 
forme change selon les siècles :  ce qui permet d’établir 
des typologies qui présentent des inventaires de formes. 
La couleur change en fonction des années. La couleur et 
les décors changent également en fonction de la 
« mode » de la période. 
Ces spécialistes utilisent d’autres données pour dater les 
fragments de verre. Ils étudient la stratigraphie, la couche 
archéologique où les fragments ont été trouvés. Ils 
comparent les datations des différents objets trouvés 
dans la même couche à celles des autres objets comme 
une monnaie, une forme connue de céramique. 

La céramologie 
 
Les fragments de céramiques appelés aussi tessons sont 
lavés. Les formes des céramiques, les matériaux 
employés, les décors et les techniques ont varié au cours 
du temps. Ces éléments sont étudiés par le céramologue 
pour obtenir une datation.  
D’abord les tessons sont lavés. Puis ils sont triés. Le 
céramologue les classe en groupes techniques, c’est-à-
dire par ateliers ou groupes de production. 
Il identifie ensuite les formes dans le catalogue de 
formes. Il compare les formes des céramiques et les 
décors trouvés qu’il veut dater avec celles du catalogue 
des objets déjà trouvés et publiés. 

Datation par le carbone 14 
 
Cette méthode sert à dater des objets 
constitués de matières organiques  
comme le charbon, le bois des 
ossements, les restes de végétaux, les 
tourbes, les résidus culinaires, les 
colorants. Voici le principe. Le carbone 14 
permet de dater en fonction du carbone 12 
contenu dans la matière. Celui-ci est 
stable, c'est-à-dire que peu importe le 
nombre d’années qui s'écoulent il ne se 
dégradera pas. Au contraire, le carbone 
14 se dégrade dans le temps. On calcule 
le temps de la dégradation du carbone 14 
en se basant sur le carbone 12.  

Tranchant intact (grossissement 
x10, loupe binoculaire)  
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