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JOURNÉE SCIENTIFIQUE D’ARCHAM

TRASH
 FABRICATION ET USAGE DES DÉCHETS DANS LES SOCIÉTÉS DU PASSÉ

 
Une grande partie du matériel étudié par les archéologues consiste en restes abîmés, brisés et enfouis par les 
populations étudiées, les dépotoirs représentant l’une des sources d’informations les plus importantes pour nos 
disciplines. Or, la notion de déchet est fort relative et recouvre un large spectre de pratiques sociales et écono-
miques que ce terme seul tend à occulter. Ces questions sont récurrentes dans l’étude des sociétés anciennes 
du Nouveau Monde où les éléments reconnus comme des déchets ne suivent pas toujours les schémas atten-
dus. Cette première journée scientifique se propose de réunir plusieurs approches archéologiques autour de 
cette notion dans la perspective d’aboutir à une meilleure définition du vocabulaire associé aux résidus d’activité 
ainsi que des éléments de réflexion pour la constitution d’un cadre d’analyse pour leur étude. La confrontation à 
d’autres contextes culturels issus de l’ancien monde sera l’occasion d’ouvrir plus largement le débat. 

        
        INTRODUCTION 

Chloé Andrieu (UMR 8096 ArchAm) : Des déchets en offrande, quelques réflexions sur la notion de 
déchets chez les Mayas à l’époque classique.

Claire Alix (UMR 8096 ArchAm) : Middens des zones arctiques - déchets ou réserves de matières 
premières et d'objets ?

Charlotte Arnauld (UMR 8096 ArchAm) : Réparer la surface de la terre, les dépôts de La Joyanca 
(Guatemala) et Rio Bec (Mexique).

Grégory Pereira (UMR 8096 ArchAm), Aurélie Manin (UMR 7209), Michelle Elliott (UMR 7041 
ArScAn) : Rejeter ou rendre ? Dépôts cendreux et ossements animaux chez les anciens Tarasques, 
Michoacán, Mexique.
        
              PAUSE

Nicolas Goepfert (UMR 8096 ArchAm) : Des déchets comme les autres ? Consommation et 
usages de la faune dans les dépotoirs et dépôts rituels de la côte nord du Pérou.

Danièle Dehouve (UMR 7186 LESC) : Déposer et jeter dans les lieux sacrés 
(chez les Aztèques et les Tlapanèques).

Gérard Bataille (INRAP) : Déchets et pratiques sociales dans les sociétés celtiques. 

Olivier de Cazanove (UMR 7041 ArScAn) : Rome antique, ses rebuts et le fleuve.
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