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Les squelettes constituent des témoins directs du mode de vie des populations anciennes et 
notamment, de leurs habitudes alimentaires et de leur mobilité. La composition géochimique 
des  tissus  squelettiques  est  fonction de  celle  des  aliments  ingérés  et  de  celle  de l’eau de 
boisson, dont la composition est elle-même liée à la nature et à la localisation de ces produits. 
L’étude géochimique d’ossements archéologiques offre ainsi un large panel d’informations tel 
que l’âge au sevrage, le statut des individus, les activités humaines, l’organisation, la structure 
sociale et la dynamique d’une population, etc.

Des  exemples  de  reconstitution  alimentaire  seront  donnés  pour  deux  populations 
archéologiques  établies  dans  des  environnements  bien  caractérisés : les  populations 
précolombiennes Chupicuaro (Mexique, 2500-2000 BP ; environnement hydrothermal) et les 
populations néolithiques des Dhar mauritaniens (Afrique, 4000-2000 BP ; zone refuge). Ces 
reconstitutions  paléo-alimentaires  s’inscrivent  dans  des  programmes  de  recherche 
interdisciplinaires dont l’objectif est de mieux comprendre les relations qu’entretenaient ces 
populations avec leur environnement, à savoir, le rôle de l’environnement hydrothermal dans 
l’organisation socio-économique des populations Chupicuaro et les stratégies de gestion de 
l’espace mises en œuvre par les populations néolithiques saharo-sahéliennes dont l’émergence 
serait une conséquence de l’aridification progressive de cette région. Dans le cadre de ces 
études paléo-alimentaires, les modalités de l’enregistrement du signal biogéochimique au sein 
du squelette, ainsi que la préservation de ce signal au cours de l’enfouissement et sa mise en 
parallèle avec les données archéologiques seront discutés. 

Les modes d’investigation de la mobilité de populations archéologiques seront illustrés en 
complément  des  prospections  paléo-alimentaires,  à  partir  des  recherches  menées  sur  la 
migration des Lombards en Europe Centrale au cours du Moyen Age, avant leur arrivée en 
Italie au 6ème siècle. Les mouvements de ces populations sont suggérés par des sources écrites 
et par l’étude du mobilier funéraire mais les modalités de ces mouvements, et, en raison de la 
rareté des sites d’occupation, leur mode de vie, sont mal connus. Les outils géochimiques 
utilisés  dans  les  études  de  provenance  seront  présentés,  ainsi  que  la  méthode,  basée  sur 
l’analyse  spatio-temporelle  d’échantillons  environnementaux  comparatifs,  permettant 
d’identifier des individus locaux d’individus non-locaux aux sites étudiés.


