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I. LA NECESSITE DE METHODES OBJECTIVES DE DATATION 
DANS LA RECHERCHE D'AUTHENTICITE 

A l'école de la création ou de la restauration, quelques spécialistes 
actuels de la céramique ont atteint une telle connaissance des matériaux et 
une telle maîtrise des procédés, des styles et des thèmes décoratifs d'une 
culture ancienne, qu'ils sont capables, en façonnant des objets 
aujourd'hui, par la qualité de leur production, de troubler les historiens 
de l'art ou les conservateurs de musées les plus éminents. De ce fait, des 
oeuvres que les musées envisagent d'acquérir peuvent paraître d'autant plus 
suspectes qu'elles sont importantes et sans "histoire archéologique" 
sérieuse. 

Le célèbre cratère d'Euphronios vraisemblablement mis au jour en 
Etrurie à l'occasion de fouilles clandestines et acquis par le Metropolitan 
Museum de New York souleva, au début des années 1970 de vives controverses 
dont la grande presse se fit l'écho jusqu'en Europe (Schneider 1973:48-51); 
il est un exemple de documents pour lesquels, au moment de décider de leur 
"authenticité", il importe d'être convaincu, au minimum, de leur "ancien
neté". Autrement dit, il faut disposer d'un argument objectif prouvant 
cette ancienneté. 

Jusqu'à un passé récent, seuls le bois, les tissus, les vestiges de 
matière végétale ou organique en général étaient susceptibles d'être datés 
grâce à la méthode du carbone 14. Pour les autres matériaux, les métaux et 
alliages, les pigments picturaux, les éléments en pierre de l'architecture 
ou de la sculpture, les gemmes, la céramique, ... on ne disposait pas de 
méthodes physiques de datation. La situation a quelque peu changé à partir 
de 1970 en ce qui concerne les terres cuites en général (Aitken et al. 
1971; Fleming et al. 1971; Fleming 1976; Schvoerer et al. 1979) et très 
récemment, pour certains pigments picturaux d'origine minérale (Schvoerer 
et al. in press), grâce à la thermoluminescence (TL) . 

II. LA METHODE DE DATATION DES TERRES CUITES PAR THERMOLUMINESCENCE (TL) 

La méthode de datation par thermoluminescence, qui s'applique aux 
minéraux cuits ou brûlés, est désormais bien connue et, dans la mesure où 
il existe une très riche littérature à son sujet, nous renverrons le 
lecteur à quelques articles ou ouvrages qui, en anglais (Aitken 1985) ou 
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français (Schvoerer et al. in press; Schvoerer 1985; Schvoerer et al. 1985) 
font le tour de la question. 

Rappelons seulement qu'une datation par thermoluminescence nécessite 
l'étude de cette propriété physique sur les inclusions cristallines (quartz 
et feldspath principalement) du dégraissant minéral de la céramique et de 
la détermination expérimentale de duex paramètres physiques respectivement 
caractéristiques de la radioactivité naturelle des matériaux constituant la 
céramique et de celle des matériaux constituant le milieu d'enfouissement. 
Premièrement, la dose d'irradiation reçue par ces cristaux depuis l'ultime 
chauffage (450°C au minimum) de la céramique à dater; c'est cette dose qui 
est responsable de l'émission de TL "archéologique" et que l'on détermine 
au laboratoire en simulant cette propriété grâce à des sources d'irradia
tion étalonnées qui fournissent, dans des conditions déterminées (géométrie 
et durée des irradiations), des doses connues; appelons Q^ cette dose 
(l'indice & indique que l'on utilise une source £ de strontium 90 par 
exemple, pour la simulation au laboratoire). Deuxièmement, la dose 
d'irradiation annuelle à laquelle fut soumise la céramique à dater avant sa 
mise au jour: appelons I cette dose (I comme intensité ou dose par an); la 
dose I est en fait la somme de l'irradiation interne des cristaux, à partir 
des radioéléments naturels présents dans les cristaux eux-mêmes, dans 
l'argile, et de l'irradiation externe, due aux radioéléments contenus dans 
le sol ou dans les structures d'enfouissement d'une part et au rayonnement 
cosmique d'autre part. Lorsque ces deux paramètres ont été déterminés et 
que des corrections, liées à la sensibilité des cristaux aux faibles doses 
d'irradiation, à l'humidité du milieu d'enfouissement, au degré de désé
quilibre de la chaine radioactive de l'Uranium (Aitken 1985; Schvoerer 
1985) ont été apportées, on obtient l'âge-TL en effectuant le quotient 
QJJ/I ; QJJ et I s'exprimant respectivement en gray et en gray/an (1 gray=100 
rads=l joule.kg"1), l'âge TL s'exprime en années. L'incertitude est en 
moyenne comprise entre 5 et 7%, ce qui est tout à fait comparable aux 
résultats des datations par le carbone 14. Dans la mesure où les appareil
lages nécessaires sont relativement sophistiqués, et ou le temps nécessaire 
est particulièrement long, notamment pour la détermination de toutes les 
contributions à la dose annuelle d'irradiation, une datation par thermo
luminescence est d'un coût élevé et peut difficilement être effectuée de 
manière automatique et en routine car chaque échantillon, par sa nature, 
les traitements qu'il a subis, son mode d'enfouissement, pose des problèmes 
spécifiques. 

III. LE TEST D'ANCIENNETE PAR TL OU TEST D'AUTHENTICITE 

La différence entre un test d'ancienneté et une datation découle du 
fait que le test porte sur un objet de musée ou de collection, isolé de son 
contexte archéologique et pour lequel on ne possède pas de prélèvement du 
sol d'enfouissement. Il est donc impossible de déterminer la valeur 
précise de la contribution externe à l'irradiation des cristaux; on ne peut 
que l'estimer. 

Un recensement statistique des résultats d'expériences effectuées à 
Bordeaux et dans d'autres laboratoires a montré que la contribution externe 
(ou contribution gamma) à la dose annuelle était voisine de 25% (±8%) en 
moyenne, pour un sol argileux formé à partir de sédiments et de produits de 
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décomposition continentaux (Schvoerer et al. 1982). Autrement dit, en 
choisissant a priori une valeur moyenne de la contribution externe, 
l'erreur commise porte seulement sur un terme qui ne représente, en gros, 
que le cinquième ou le tiers de la dose annuelle I; la précision du 
résultat en serait évidemment affectée et au lieu de 5 à 7%, elle se 
situerait autour de 15%, ce qui serait tout compte fait, très acceptable 
dans de nombreuses situations. Toutefois, on ne procède pas ainsi car la 
détermination précise de la dose interne (ou contributions alpha et beta) 
exigerait un effort disproportionné en regard de l'enjeu. Aussi, préfère-
t-on aller plus loin dans l'approximation, en choisissant arbitrairement la 
totalité de la dose annuelle d'irradiation I. La valeur retenue à Bordeaux 
issue du recensement statistique évoqué précédemment qui a porté sur 
quelques 200 déterminations de I pour des terres cuites enfouies dans des 
sols sédimentaires continentaux est actuellement ï=48±12.10"4 gray/an (0,48 
±0,12 rad/an); le terme indiquant l'incertitude ±0,12 correspond à un écart 
type de la distribution des valeurs de I. 

On devra être attentif au choix de ï. En effet pour un sol sedimen
taire formé à partir de produits d'origine eruptive, la dose annuelle peut 
être inférieure d'un facteur 2 à 3 par rapport à la valeur ï ci-dessus; ce 
fut le cas lors de notre travail sur la céramique arawak du Lorrain-Fond 
Brûlé, Martinique (Schvoerer et al. 1985) ou lors de datations d'objets 
provenant de tombes vides de terre, ou encore de datations d'objets 
exceptionnels, tels les chevaux de Saint Marc, à Venise, qui contenaient 
des fragments de terre de fusion (Schvoerer et Ginestet 1988). 

En résumé, en considérant les incertitudes sur la détermination de la 
dose archéologique Qg qui est inférieure à 5% (Guibert 1983; Bechtel 1983) 
et sur la "valeur d'essai" î, qui est de l'ordre de 25%, il est logique que 
l'incertitude sur le test d'ancienneté soit également de l'ordre de 25%. 

On peut évidemment s'interroger sur la portée d'une détermination 
affectée d'une telle incertitude, à savoir ±250 ans sur 1000 ans ou ±500 
sur 2000 ans. Ce que l'on recherche, en fait, ce sont des réalisations 
récents apparues semble-t-il depuis la fin du XIXème siècle, dès lors que 
les "antiques" prirent une valeur commerciale, par l'intérêt que leur 
portèrent, indistinctement d'ailleurs, représentants de gouvernements, de 
grands musées ou de personnalités diverses, collectionneurs ou marchands... 
Certes, il a existé des copies d'antiques dans l'Antiquité même, mais dans 
un cas semblable, l'intérêt culturel de l'objet demeure entier et est 
finalement accru par le résultat même du test d'ancienneté. Par consé
quent, répondre qu'un objet présumé antique a une ancienneté comprise entre 
60 et 100 ans ou au contraire entre 1500 et 2500 ans n'a évidemment pas la 
même signification et cela conduira à la conclusion qui s'impose. Comme 
nous le verrons, des pièges subsistent toutefois, qu'il faudra déjouer. 

IV. PROBLEME CHRONOLOGIQUE POSE PAR DEUX OBJETS 
PRESUMES D'ORIGINE AMERINDIENNE 

Comme nous l'avons indiqué, on ne dispose généralement pas d'informa
tions sur l'origine du document à étudier. Dans quelques situations 
privilégiées, on est certain de "l'authenticité" de l'objet car on connaît 
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très exactement sa provenance archéologique et l'on s'interroge seulement 
sur l'ordre de grandeur de son ancienneté: c'est ainsi qu'il nous fut donné 
d'examiner des ex voto en terre cuite africains, étudiés par des historiens 
de l'art togolais qui hésitaient, en raison de la pérennité de certaines 
pratiques cultuelles animistes, à les dater de un ou deux siècles ou de six 
à dix siècles. La situation courante est l'opposée de celle-ci et c'est 
l'ancienneté, si elle est attestée, qui qualifiera le document. Dans les 
deux cas toutefois, la procédure expérimentale est la même. Nous allons la 
décrire à partir de deux objets présumés amérindiens, appartenant à une 
collection privée et présentés pour avis, au Conservateur du Musée de Fort 
de France, vers le milieu des années 1970 (Mattioni, communication privée): 
une tête de statuette humaine travaillée en ronde bosse et façonnée à 
partir d'un minéral dont la nature n'était pas évidente visuellement (Fig. 
1) et un fragment de récipient précolombien en terre cuite, décoré d'un 
motif anthropomorphe présentant la particularité de porter un objet de 
parure appelé par les chroniqueurs "caracoli" (Fig. 2). 

La ronde bosse (h -15 cm) représente donc une tête d'homme détachée du 
corps au niveau de la base du cou. Sur la cassure, on peut observer la 
texture du minéral dans lequel elle a été façonnée: en apparence une roche 
compactée ou un ciment. Cette impression est renforcée par le fait que 
tout laisse à penser que l'objet n'a pas été sculpté, mais modelé dans un 
matériau plastique afin de lui donner la forme souhaitée; par la suite, des 
éléments ont été rapportés, tels les oreilles, les sourcils. Des incisions 
gravées complètent la représentation au niveau des yeux, de la chevelure et 
du col du vêtement où sont figurées des croix évoquant un "col d'officier" 
... Les caractères morphologiques du visage n'ont rien de commun avec ceux 
qui correspondent aux représentations amérindiennes. 

Le tesson en terre cuite (h -11,5 cm) provient d'un vase de grand 
diamètre et son adorno est intéressant. Un chroniqueur du XVIème siècle, 
le R.P. J.B. du Tertre (Mattioni, communication privée; Du Tertre 1667). 
remarquant que ce bijou était porté par les autochtones, le décrit en ces 
termes... 

L'ornement duquel ils font le plus de cas sont le caracoli, ou 
coulloucouli, qui sôt certaines lames d'un métal, qui est une sorte 
d'or de bas aloy, lequel a cette propriété de n'estre point 
susceptible du verdet ny de la rouille. (...) On a cru que ces 
caracolis venaient de l'Isle d'Hispaniola {Saint Domingue), mais 
les sauvages assurent le contraire, disent qu'ils les traitent avec 
leurs ennemis, qu'ils appellent Allouagues, par le moyen de 
quelques intelligêces qu'ils pratiquent parmy ceux de cette nation, 
qui leur en font présent, en reconnaissance de ceux qui les 
reçoivent réciproquement d'eux. (...) Quoy qu'il en soit, ces 
caracolis sont très rares parmy eux, ils les apportent de la terre 
ferme. Il y en a de diverses grandeurs, mais les plus estimez 
n'ont pas plus de deux fois la grandeur d'un escu d'argent. Ils 
ont la forme de croissant, et ils les portent pendus à leur col, 
enchâssés dans du bois. 

Selon d'autres sources, le "caracoli" se portait au nez: dans la culture 
Quimbaya de Colombie (-575-1500 A.D.) par exemple, certaines statuettes 
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anthropomorphes en terre cuite recueillies parmi les mobiliers funéraires 
portent une "narizuera", adorno nasal en or. Les adornos anthropomorphes 
ou zoomorphes caractéristiques du décor de nombreuses céramiques précolom
biennes sont très anciens; lors d'une précédente étude (Schvoerer et al. 
1985) , nous avons daté des céramiques de ce type appartenant à la culture 
Arawak I de Martinique, âgées de prés de deux millénaires; le tesson que 
nous étudions pourrait donc être ancien, voire très ancien: La texture du 
tesson montre que l'argile est bien cuite; le dégraissant minéral est 
grossier; certains cristaux roulés atteignant 3 mm de "diamètre". 

L'observation des Figures 1 et 2 représentant ces objets montre à 
l'évidence qu'ils sont, à divers égards, d'inspiration différente. C'est 
le premier problème qu'ils posaient car l'interlocuteur du Conservateur du 
Musée prétendait qu'ils avaient été recueillis ensemble, à l'occasion d'une 
fouille effectuée en Colombie, sur une plage située entre Santa Marta et 
Riohacha, à trois mètres de profondeur et associés en stratigraphie. 
D'autres fragments céramiques auraient également été recueillis au même 
endroit: des tessons également décorés d'adornos anthropomorphes on 
zoomorphes, que nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner. 

La pratique du troc aurait pu expliquer l'association de ces deux 
documents s'ils avaient appartenu tous deux à des cultures de l'aire 
amérindienne, mais le caractère très "occidental" de la ronde bosse exclut 
cette éventualité. On est donc conduit à envisager qu'ils puissent être 
tous deux d'époque historique, c'est à dire contemporains de l'occupation 
européenne. Cette hypothèse n'est guère satisfaisante si l'on considère 
l'ancienneté et la durée d'utilisation de ce type d'adorno. 

Il restait à considérer l'éventualité du "faux" ou tout au moins de la 
supercherie, consciente ou non, consistant à réunir deux objets étrangers 
l'un à l'autre. Une question préalable et fondamentale se posait donc: ces 
objets étaient-ils vraiment associés en stratigraphie? Autrement dit, y a-
t-il mensonge ou erreur dans l'information fournie? 

Afin de répondre à cette interrogation nous avons analysé la thermo-
luminescence naturelle et la sensibilité à l'irradiation d'échantillons de 
poudre cristalline, prélevés sur chacun de ces objets. 

V. MISE EN OEUVRE DU TEST D'ANCIENNETE PAR THERMOLUMINESCENCE (TL) 

V.l. Essais Préliminaires 

Des échantillons de poudre cristalline ont été prélevés en différents 
points, de chaque objet. Sans sélection de granulométrie, à ce stade 
préliminaire, mais après nettoyage à l'eau distillée afin d'éliminer les 
sels solubles, à l'acide chlorydrique qui détruit les carbonates et à 
l'acétone qui dissout les éventuels éléments organiques, nous avons vérifié 
que pour chacun d'eux existait un signal de TL naturelle, examiné leur 
sensibilité à l'irradiation et vérifié la reproductibilité des résultats. 
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V.2. Caractérisation des Enchantillons 

Les phases cristallines luminescentes ont été caractérisées par 
diffraction de rayons X, microscopie en polarisation et cathodoluminescence 
(Schvoerer et al. 1986). 

La tête de la statuette (Fig. 1) est de densité élevée, elle est 
recouverte d'une fine pellicule d'argile. Un diffractogramme de poudre sur 
la fraction fine recueillie lors d'un prélèvement effectué à la base du cou 
rend compte de la présence prépondérante d'un feldspath intermédiaire entre 
l'albite Na{AlSÍ30s) et l'anorthite Ca{Al2SÍ20g), à savoir l'andésine, que 
l'on trouve dans les gneiss à cordiérite et dans les roches éruptives et, 
en moindre proportion, de l'hématite Fe2Û3, ce qui pourrait expliquer la 
forte densité remarquée. Sur des lames minces, c'est-à-dire en prenant en 
considération la fraction de moyenne et forte granulométrie, on remarque la 
présence de nombreuses inclusions de plagioclases (formes diverses entre 
l'albite et l'anorthite), d'orthose K Al SÍ3 Og (feldspath) et de très 
fines inclusions de quartz SÍO2. L'absence de micas, la pauvreté en quartz 
ne permettent pas d'attribuer ces constituants à un granite; l'absence 
d'inclusions vitreuses notamment, ne permet pas de retenir une roche 
d'origine eruptive; l'absence de carbonate de calcium de même, ne permet 
pas de dire qu'il s'agit d'un ciment simple. Nous n'excluons pas qu'il 
puisse s'agir d'un matériau de synthèse, un géopolymère (Davidovits et 
Aliaga 1982). Toutes les fractions examinées en cathodoluminescence 
présentent une émission intense, de couleur jaune-vert assez uniformément 
répartie; des inclusions plus brillantes luminescent en jaune, on sait 
qu'il s'agit des feldspaths plagioclases et plus précisément de l'andésine 
(Schvoerer et al. 1986); la couleur verte de la matrice elle même pourrait 
provenir des petites inclusions de quartz. Au total, le matériau consti
tutif ne parait pas être une roche naturelle mais plutôt un minéral 
reconstitué à partir de feldspaths, d'hématite et de quartz; nous conser
verons le terme de géopolymère, à défaut d'une meilleure définition. 

Le tesson en terre cuite (Fig. 2) fut nettement plus aisé à caractéri
ser. Une diffraction de rayons X sur la poudre cristalline obtenue après 
élimination de la matrice d'argile cuite et nettoyage des cristaux montre 
la présence prépondérante de nombreux quartz et de feldspaths plagioclases. 
La microscopie en polarisation sur lame mince confirme la présence de 
quartz, de feldspath dont l'orthose en petits grains altérés et révèle 
celle d'amphiboles (silicates ou aluminosilicates contenant Ca, Fe, Mg, 
Al, Na ou Li) comme les pyroxenes, dont ils diffèrent par la structure et 
le faciès cristallin) (Aubert et al. 1978), de biotite K(Mg,Fe)3 
{(OH,F)2AlSi301o) et d'épidote Ca2(Fe,Al)Al2 {0 OH Si04 Si2 O7}. En 
cathodoluminescence, sur la surface polie d'une lame de 1 mm d'épaisseur, 
on observe la luminescence mauve des quartz, bleu-ciel de l'orthose et le 
jaune-vert très vif des plagioclases en inclusions fines et uniformément 
distribuées. Au total, nous estimons que tous ces minéraux sont des 
produits issus de la décomposition de roches métamorphiques. 
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V.3. Tl Naturelle et Sensibilité à L'irradiation de la Tête de Statuette 
(Figs. 1 et 3) 

Les échantillons de poudre cristalline (petites inclusions < 20 ym) 
prélevée par grattage, tant pour la partie externe que les régions internes 
présentent une TL naturelle (nat.) de très faible intensité (Fig. 3, courbe 
1) . Au contraire la TL induite (ind.) par des doses fi croissantes (0,5-1-
2-6 gray, respectivement, pour les courbes 2, 3, 4 et 5) est intense et 
présente des pics bien résolus vers 100°C et 200°C et des épaulements vers 
160°C, 270°C et 325°C à la vitesse de chauffage utilisée (5°/s)• Dans la 
région d'homothétie des courbes qui correspond aux hautes températures, ici 
vers 395°C, la comparaison des intensités TLnat/TLind entre les courbes 1 
et 2 conduit à la valeur de la dose Q£=O,30±0,05 gray. Les autres courbes 
(3 à 5) présentent le phénomène classique d'accroissement de sensibilité en 
fonction des cycles irradiation-chauffage-refroidissement et de ce fait ne 
peuvent être utilisées, sans correction, pour la détermination de Q¿. 

En utilisant la dose annuelle d'essai, à savoir 0,48.10"2 gray/an on 
obtient pour l'ordre de grandeur de l'ancienneté, 60 ans. 

Remarque: Tous les échantillons examinés, issus de prélèvements en 
surface ou internes sont extrêmement sensibles aux contraintes mécaniques 
et présentent une intense thermotriboluminescence qu'il fut difficile de 
distinguer de la radiothermoluminescence (la TL au sens classique). C'est 
seulement en prenant soin de ne pas broyer les grains, que l'on a pu éviter 
ce phénomène parasite. 

V.4. TL Naturelle et Sensibilité à L'irradiation du Tesson Céramique 
(Figs. 2 et 4) 

Deux types d'expériences ont été effectuées pour cet objet: l'une à 
partir des petites inclusions (<20 ym) , l'autre à partir de grandes 
inclusions, essentiellement quartz et orthose (-0,5 à 1 mm). Dans le 
premier cas, qui prend en compte toutes les contributions à l'irradiation 
des cristaux (particules ex et fi, rayonnements Y et cosmiques), on a retenu 
pour la dose annuelle d'essai: 0,48.10"2 gray/an. Dans le second, la 
dimension des cristaux conduit à négliger la contribution des particules a 
dont l'effet se limite dans les cristaux à 25 y m environ, à cause de leur 
faible pouvoir de pénétration; en première approximation, cela revient à 
réduire de quelques 25% la valeur de la dose annuelle d'essai pour laquelle 
on utilisera 0,36.10"2 gray/an. 

La Figure 4 présente pour les petites inclusions, les courbes de TLnat 
et TLind pour des doses fi croissantes (3,4 gray, 4,5 gray respectivement). 
L'émission naturelle (courbe 1) est intense et apparaît vers 200°C. 
L'émission induite (courbes 2 et 3) présente un pic bien résolu vers 135°C 
et un massif large dont le maximum se situe vers 230°C dans les conditions 
expérimentales utilsées. La région d'homothétie des courbes TLnat et TLind 
se situe dans la plage 370-390°C. La comparaison des intensités dans cette 
plage conduit à la valeur de la dose Qjy-3,60±0,55 gray. En utilisant la 
dose annuelle d'essai 0,48.10"2 gray/an, on obtient, pour l'ordre de 
grandeur de l'ancienneté, 750 ans. 
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Une expérience identique, effectuée sur les grandes inclusions conduit 
à une dose QJJ-2,3010,35 grays. En utilisant la dose annuelle d'essai 
0.36.10"2 gray/an, qui ne prend pas en compte la contribution a , on obtient 
pour l'ancienneté: 640 ans. Ce résultat est en bon accord avec le précé
dent. 

V.5. Précision des Résultats 

Au paragraphe III, nous avons indiqué quel était l'ordre de grandeur de 
l'incertitude d'un test d'ancienneté en effectuant la mesure de Qg comme 
s'il s'agissait d'une datation effective et en prenant pour dose annuelle 
d'irradiation, une dose moyenne ou valeur d'essai I^=0,48±0,12.10_,¿ gray/an 
pour les petites inclusions et Î2=0,36±0,09.10~2 gray/an (en gray équiva
lents £) pour les grandes inclusions: alors, 

AQfi/QjS * 5% et AÏ/Ï i 25% 

Au total cela donne une incertitude <5 - 25±8% (avec 6 ~ N]5 2+25 2 ). 

Dans la présente étude, l'incertitude sur Qg est nettement supérieure à 
5% car nous n'avons pu travailler sur un nombre suffisant de coupelles-
échantillons, n'ayant pas été autorisés à procéder à des prélèvements plus 
substantiels. De ce fait, nous n'avons pas pu multiplier autant que nous 
l'aurions souhaité les expériences et en particulier, prendre en considéra
tion l'éventuelle non linéarité de la réponse TL aux faibles doses d'irra
diation. Néanmoins, nous avons pu effectuer pour chaque objet testé 
plusieurs contre-expériences qui ont conduit à des résultats présentant une 
faible dispersion (quelques % tout au plus). Par prudence, toutefois, 
compte tenu des difficultés exposées, nous proposons de retenir comme 
incertitude sur Qg, une valeur qui tient compte de l'influence éventuelle 
d'une non linéarité, à savoir 15%. L'incertitude sur le test d'ancienneté 
augmente donc et est de l'ordre de 30% (\)l52 + 252 ). C'est cette valeur 
qui a été utilisée pour indiquer aux paragraphes V.3 et V.4, l'incertitude 
sur les valeurs de Qg. 

En résumé, nous retiendrons (Fig. 5): 

Pour l'ancienneté de la tête de statuette: 60± 20 ans 

Pour l'ancienneté du tesson céramique : 7501220 ans (petite inclusions) 

640±190 ans (grandes inclusions) 

Autrement dit, la statuette aurait été façonnée dans la première moitié 
du XXe siècle et la céramique, dans la première moitié de notre millénaire. 

V.6. Discussion 

Il existe des variantes méthodologiques au test d'ancienneté. Dans 
certaines situations on doit y recourir. Par exemple si le signal TLnat 
est peu intense, mal résolu, fluctuant: c'est le cas notamment lorsque les 
cristaux sont très sensibles aux contraintes mécaniques et réagissent au 
moment du chauffage par une triboluminescence, ou lorsque la terre cuite 
n'a pas été totalement éliminée de la surface des cristaux provoquant, par 
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le biais de processus d'hydratation (à 1'air)/déshydratation (durant le 
chauffage), une chimiluminescence, ou lorsque l'échantillon, riche en 
feldspaths, a une thermoluminescence qui contient des composantes in
stables. Dans tous ces cas on parlera de TL excédentaire ou parasite 
("spurious" TL en anglais). Diverses solutions existent permettant de 
remédier à ces difficultés. Une solution particulièrement élégante 
consiste à analyser l'évolution de la sensibilité du pic à 110°C du quartz 
qui conserve une mémoire de la dose antérieure reçue, qu'il s'agisse de la 
dose archéologique ou d'une dose administrée par exemple en radiographiant 
l'objet comme cela se pratique parfois, afin de déceler des restaurations; 
connue sous le nom de "technique de la pré-dose" (Fleming 1976, 1973; 
Atiken 1985), elle nécessite évidemment la présence d'inclusions de quartz, 
une ancienneté modérée, moins de deux millénaires en première approximation 
et a trouvé récemment une application privilégiée pour des tests d'ancien
neté effectués sur des céramiques sans inclusions cristallines, telles que 
des porcelaines (Stoneham 1983). Précisons enfin que l'on sait également 
détecter l'irradiation malveillante qui aurait pour but de tromper le 
physicien; elle est mise en oeuvre chaque fois que l'on peut soupçonner une 
telle démarche. 

Dans le cas de ces deux objets, la méthode classique a permis de 
conclure sans difficultés particulières et nous nous sommes limités à son 
emploi. 

V.7. Conclusion 

Les résultats de la thermoluminescence démontrent qu'il y a bien eu, 
dans le cas examiné, tentative de supercherie. A un tesson décoré ancien, 
vraisemblablement issu d'une trouvaille fortuite ou d'une fouille clandes
tine, on aurait voulu associer, comme si elle avait eu la même provenance, 
une tête de statuette moderne. Les doutes du Conservateur du musée étaient 
donc fondés et la thermoluminescence leur apporte une base objective. Il 
n'entrait pas dans nos attributions d'analyser les causes d'une telle 
démarche de la parte de l'interlocuteur du Conservateur mais il est clair 
qu'elle procède de cette regrettable pratique du commerce des objets 
archéologiques elle même encouragée par les pratiques d'achat en usage, 
aussi bien de la part de collectionneurs privés que de celle de musées 
modestes ou prestigieux. 

On retiendra qu'un test d'ancienneté par thermoluminescence est de mise 
en oeuvre relativement aisée. Nécessitant deux jours de travail en moyenne 
à Bordeaux, il ne demande guère plus de temps qu'une datation par le 
carbone 14, par exemple. En tout cas, il est infiniment moins long et 
délicat qu'une datation par thermoluminescence proprement dite qui exige 
environ dix fois plus de temps. Il permet dans la plupart des situations 
de conclure sous la forme suivante: "il y a compatibilité--ou incom
patibilité- -entre la thermoluminescence naturelle des constituants de 
l'échantillon, leur sensibilité à l'irradiation, et l'ancienneté attendue". 
La suite, qui consiste à introduire les notions d'authenticité ou de 
falsification, sort de notre compétence; elle est l'affaire de celui que le 
résultat intéresse ou qui fait profession de conservateur ou d'expert. 
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NOTE 

Cette étude s'inscrit dans un ensemble de travaux effectués au titre 
d'une collaboration entre la Direction des Antiquités Historiques et 
Préhistoriques des Antilles Guyane (Ministère de la Culture), le Musée de 
Fort de France (Département de la Martinique) et notre Centre de Recherche 
(CRIAA) à l'Université de Bordeaux III (Enseignement supérieur/CNRS). 
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Figure 1. Tête de statuette humaine façonnée par modelage d'un minéral 
induré (ciment?); extérieur de couleur ocre; h -15 cm. Avant le test 
d'ancienneté par thermoluminescence (TL) cet objet était sensé avoir la 
même provenance archéologique que le tesson céramique de la Figure 2; réf. 
Bordeaux BDX 188. 

Figure 2. Tesson céramique provenant d'un grand récipient. L'adorno 
anthropomorphe est caractéristique des faciès humains amérindiens et porte 
un bijou nasal appelé par les chroniqueurs du XVIIème siècle "caracoli". 
h 2:11,5 cm; réf. Bordeaux BDX 187. 
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Figure 3. Tête de statuette (BDX 188, voir Fig. 1). Thermo luminescence 
(TL) naturelle (courbe 1, aire hachurée) et induite par des doses crois
santes, en grays: 0,5 (courbe 2); 1 (c. 3); 2 (c. 4); 6 (c. 5). On déduit 
vers 390-395°C, la dose responsable de TLnat soit 0,30±0,05 gray. Les 
flèches indiquent les positions des pics TL. 
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Figure 4. Tesson céramique décoré (BDX 187, voir Fig. 2). Thermolumi-
nescence (TL) naturelle (courbe 1, aire hachurée) des petites inclusions 
(S20 um) et TL induite par des doses de 3, 4 grays (courbe 2) et 4, 5 grays 
(courbe 3). On déduit, entre 370 et 390°C la dose responsable de TLnat, 
soit 3,60±0,55 grays. 
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Figure 5. Résultats des tests d'ancienneté par thermoluminescence. Ils 
montrent que les deux documents qui ne sont pas contemporains, ne peuvent 
avoir été mis au jour ensemble, dans un niveau archéologique en place. 




