Articole/Papers

L’approche Géoarchéologique
Eric FOUACHE

Résumé. La géoarchéologie est définie intitutionnellement dans les années 1970 dans le sillage des recherches menées
par Claudio Vita Finzi (1969) et l’Université de Cambridge. Son développement a accompagné la prise de conscience
que les fluctuations climatiques et l’action de l’homme avaient pu constituer, à l’échelle de l’Holocène, dans des
combinaisons où il est souvent difficile d’attribuer à l’un ou à l’autre de ces agents le rôle principal, les facteurs
déclenchant de changements environnementaux. Ces derniers se sont souvent traduits par des morphogenèses originales
qu’il s’agisse de crises érosives ou de métamorphoses fluviales par exemples, lesquelles ont pu avoir un impact majeur
sur les paysages. Plus largement les archéologues ont également pris conscience de la mobilité des paysages et du fait
que les sédiments qui fossilisent les sites archéologiques, ou qui sont piégés dans des sites d’archives sédimentaires,
constituent en eux-mêmes un objet d’étude, d’où on peut extraire une information naturaliste, laquelle peut permettre de
reconstituer l’histoire de l’environnement dans son interaction homme/milieux. Une telle approche implique une
collaboration interdisciplinaire entre des spécialistes des sciences humaines, historiens, anthropologues, archéologues,
des sciences naturelles et de laboratoire géographes, géomorphologues, géologues, quaternaristes, sédimentologues,
micromorphologues, botanistes, palynologues, malacologues, spécialistes de méthodes de datation radiomètriques etc.
Mots clefs: Géoarchéologie, Holocène, Interdisciplinarité.

Introduction
L’application à l’archéologie des méthodes et
techniques utilisées en Géologie est à l’origine une
pratique de préhistoriens, de géologues et de
quaternaristes longtemps centrée sur la reconstitution
des cadres chronostratigraphique et climatique du
Quaternaire (Berger et al. 2000). Cette approche est
toujours très productive comme en témoignent si
nous restons dans un cadre français les travaux de
collègues comme Pastre ou Antoine (Pastre et al.
2003), Fedoroff et Courty (2005).
Dans les années 70, sous l’impulsion notamment
de l’université de Cambridge et de Claudio VitaFinzi (1969), mais aussi de la ew Geography, puis
de la ew archaeology, cette pratique s’est ouverte à
la « relation homme/milieu », au « territoire
anthropisé », à « l’archéologie du paysage » et à
l’étude d’une période peu étudiée jusque là
l’Holocène. Cette pratique nouvelle nous préférons
l’appeler « approche géoarchéologique », plutôt que
« géoarchéologie », En effet, de notre point de vue,
il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline, mais d’une
nouvelle perspective interdisciplinaire à cheval sur
les sciences humaines et les géosciences. Cette
dernière fédère les méthodes et les outils de
plusieurs disciplines au service de thématiques de
recherches environnementales dans le champ de
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l’archéologie, à différentes échelles, dans une
perspective intra-site comme régionale. Trop
souvent la géoarchéologie est présentée comme un
catalogue d’interventions successives dans le
domaine de la géomorphologie, de la sédimentologie,
de la pédologie, de la stratigraphie, de la
géochronologie, de la micromorphologie, de la
palynologie, de la malacologie etc…, présentées
comme une liste de techniques de laboratoires
(Waters 1992, Rapp et Hill 1998). L’École
géoarchéologique française s’inscrit également dans
ce courant, mais une partie de son originalité et de
sa richesse provient du fait que plus qu’ailleurs les
approches géographiques et géomorphologiques
gardent une place centrale.
Les géomorphologues français ont eu très tôt
conscience, notamment chez les chercheurs travaillant
dans le bassin méditerranéen, que les fluctuations
climatiques et l’action de l’homme avaient pu
constituer les facteurs déclenchants de changements
environnementaux et de surcroît dans des
combinaisons dont le rôle respectif est souvent
difficile à attribuer à l’un ou à l’autre de ces agents
(Neboit 1983, Fouache 1999). Leurs recherches,
impulsées en partie par Pierre Birot, se sont
concentrées sur l’étude de morphogenèses
originales,
sismicités,
crises
érosives
et
alluvionnement importants (Ballais, Bousquet,
vol. 12, 2010, pp. 5-14
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Dufaure, Jorda, Neboit, Péchoux, Provansal, Vogt),
métamorphoses
fluviales
(Bravard,
Arnaud
Fassetta), dynamiques spécifiques aux milieux
littoraux
(Dalongeville,
Paskoff,
Pirrazoli,
Provansal, Sanlaville, Morhange, Goiran, Vella), ou
aux zones arides (Coque, Gentelle, Geyer)
lesquelles avaient pu avoir des impacts majeurs sur
les paysages.
À leur tour, les archéologues ont également pris
conscience de la mobilité des paysages (Burnouf,
Clavel Lévêque, Chouquer, Favory, Leveau).
L’insertion des géomorphologues/géographes dans
les équipes de recherche sur les dynamiques
environnementales du passé n’en a été que facilitée
(Fouache 2003). D’abord du fait que si les
sédiments qui fossilisent les sites archéologiques
constituent en eux-mêmes un objet d’étude, d’où
l’on peut extraire une information naturaliste
pouvant permettre de reconstituer l’histoire de
l’environnement, l’enregistrement de ces sédiments
ne peut se comprendre sans connaître le cadre
spatial de leur mise en place : local, régional,
global, lequel est souvent délaissé dans les
approches très fines des spécialistes de laboratoire.
Le géographe, habitué à « jouer » avec l’espace et
avec le changement d’échelle, a pu alors apporter
un éclairage à la résolution de certaines
interrogations. Une telle approche implique
évidemment une collaboration interdisciplinaire
efficace de tous les chercheurs de l’équipe :
spécialistes des sciences humaines (historiens,
anthropologues, archéologues …), et spécialistes
des sciences naturelles et de laboratoire
(géologues,
quaternaristes,
sédimentologues,
micromorphologues, géochronologues, botanistes,
palynologues, archéozoologues, malacologues, …).
L’irruption de ces techniques explique que la
géoarchéologie soit souvent définie comme
« l’application des méthodes de laboratoire issues de
la géologie et de la préhistoire à l’archéologie »
(Rapp and Hill 1998). Mais cette définition nous a
toujours paru trop étroite, enfermant cette discipline
dans un catalogue d’outils. Une définition plus large
est possible, comme « l’étude des dynamiques
environnementales en relation avec l’histoire et
l’archéologie » (Fouache 2003), mais trop vaste elle
n’est pas opérationnelle. Dès lors nous proposons la
définition suivante « Application des méthodes
issues de la géographie et des géosciences à la
reconstitution, dans une perspective archéologique,
des paléo-environnements et des dynamiques
paysagères ».
Toute étude géoarchéologique s’intéresse
nécessairement à la nature du site archéologique
étudié, à sa localisation, aux caractéristiques

physiques du milieu qui l’entoure et pose la question
de l’ampleur des changements enregistrés dans le
paysage depuis la période d’occupation considérée
(le plus souvent à l’échelle de Holocène, voire du
Quaternaire), sous la double action des dynamiques
environnementales et de l’action humaine. Ces
questions concerneront une région plus ou moins
vaste selon la nature du programme archéologique,
notamment qu’il s’agisse d’une fouille ou d’une
prospection régionale. Dans tous les cas le paysage
sera regardé comme un palimpseste dont il faut par
une approche régressive reconstituer la genèse en
remontant le temps. Les traces de cette évolution
peuvent être visibles en surface ou masquées par des
formations superficielles, qu’il s’agisse de paléochenaux fluviaux, de canaux d’irrigation ou de
drainage, de paléo-rivages, d’anciennes routes, de
limites de finage, de traces de cadastration ou de
vestiges archéologiques. Dans un souci de
rationalité, de cohérence dans l’emboîtement des
échelles spatiales, et d’optimisation des coûts, il sera
souvent préférable d’organiser l’étude du régional
au local, mais aussi de bien cerner les dynamiques
de surface avant de se lancer dans une étude du
dessous, lequel peut représenter plusieurs mètres de
formations superficielles. À chacune de ces étapes
un savoir faire géographique est indispensable. Ce
savoir faire renvoie à une perception de l’espacetemps spécifique du géographe et à son expression
cartographique.
De la carte archéologique à la carte
géomorphologique
Il n’y a pas de bonne étude géoarchéologique sans
que soit posée une question pertinente qui mette en
relation les dynamiques environnementales et le
contexte archéologique. Souvent cette question
trouve son origine dans la lecture de la carte
archéologique régionale, lorsqu’elle existe, ou dans
les réflexions qui découlent des résultats des
prospections de surface. Nous avons schématisé les
conséquences d’un certain nombre de dynamiques
géomorphologiques (Fig. 1), colluvionnement,
alluvionnement, jeu de failles, variations relatives de
plans d’eau (mer, lac ou marécages), qui peuvent
expliquer que la carte archéologique, toujours en
devenir, car complétée au fur et à mesure des
découvertes, ne reflète pas toujours l’occupation
complète d’un territoire à une période donnée.
Identifier ces dynamiques est un préalable
indispensable.
C’est la raison pour laquelle, que le programme
archéologique concerne une fouille ponctuelle ou
une prospection sur une aire plus vaste, il est
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préférable de débuter l’étude géoarchéologique par
une analyse géomorphologique régionale, toujours
mise en perspective par rapport au contexte
géodynamique. La réalisation d’une carte
géomorphologique répond à quatre objectifs:
identifier les secteurs d’accumulation et les secteurs
d’érosion, délimiter les secteurs à dynamiques
géomorphologiques
particulièrement
actives,
estimer les épaisseurs de formations superficielles et
permettre de discuter la répartition spatiale des
données de la carte archéologique. Cette carte
géomorphologique permettra de guider les
prospections,
de
caractériser
le
contexte
géomorphologique d’un site archéologique et de
localiser des milieux favorables au piégeage
d’archives sédimentaires.

Fig. 1: Schéma de synthèse de l’approche géoarchéologique

Réaliser la carte géomorphologique nécessite une
maîtrise de la topographie, de la cartographie et en
règle général de la gestion de bases de données
spatialisées (Ghilardi). C’est la raison pour laquelle
cette carte géomorphologique doit être intégrée à un
Système d’Information Géographique (SIG), lequel
pourra en outre intégrer un modèle numérique de
terrain (MNT), des données SRTM, des mosaïques
de photographies aériennes et des compositions
colorées d’images satellites. Un SIG bien fait doit
être conçu d’emblée à une échelle qui permette
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l’intégration des bases de données environnementales
et archéologiques, ce qui permettra la création de
cartes thématiques spécifiques.
La réalisation de la carte géomorphologique
régionale constitue donc la première étape d’une
approche géoarchéologique menée rationnellement.
Elle peut naturellement être complétée selon les
besoins d’une cartographie des formes végétales ou
des ressources minérales, qui peuvent très
facilement être menées de front.
La carte géomorphologique constitue la colonne
vertébrale de ce que nous appelons la phase 1 de
l’approche géoarchéologique, laquelle s’organise en
4 phases.
Les quatre phases de l’approche Géoarchéologique
- La phase 1 est consacrée à une mission
exploratoire ayant pour but, à partir d’une
cartographie géomorphologique de distinguer les
secteurs de fossilisation et d’érosion à l’échelle
de l’Holocène et d’inventorier toutes les paléoformes visibles en surface. Cette étape est
essentielle, car elle permet une première
évaluation de la validité de la carte archéologique
et d’estimer l’ampleur des changements
morphologiques, tandis que l’on identifie en
même temps
les pièges
sédimentaires
susceptibles de constituer des archives paléoenvironnementales.
La
prospection
géomorphologique peut bien sûr être orientée
thématiquement en fonction des questions posées,
mais elle doit garder un caractère régional et
aboutir à délimiter en accord avec les
archéologues la dimension du territoire à prendre
en compte pour la suite de l’étude. À partir du
moment où l’on dispose de cette cartographie il
est possible en fonction de la nature des formes
fossiles identifiées, de leur organisation, des
données collectées sur la végétation, le climat, la
tectonique, de croiser cette information avec celle
fournie par l’archéologie et de proposer des
scénarios de dynamiques environnementales,
qu’il faut nourrir de données pour les valider.
- La phase 2 consiste à construire la démarche
scientifique qui permettra, au moindre coût et le
plus rapidement possible, d’obtenir les données
paléo-environnementales indispensables à la
validation des hypothèses. Cela passe souvent par
une étude du dessous, souvent d’épaisses
formations superficielles alluviales, parfois
associées à des fouilles archéologiques, mais pas
obligatoirement. Les techniques sont multiples et
vont de l’approche indirecte, la télédétection, les
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prospections géophysiques, à l’observation
directe sous la forme de sondages, de carottages,
de prélèvements de surface ou micromorphologiques, tous nécessairement réalisés à
des emplacements soigneusement choisis.
- La phase 3 est celle du travail de laboratoire et
des spécialistes des paléo-environnements qu’il
est souvent judicieux d’avoir associés au
prélèvement des données. Ces études sont
toujours longues et coûteuses et il toujours
préférable de ne reprendre le travail de terrain
qu’après avoir intégrées les données qui en
résultent. C’est cette alternance entre travail de
terrain et travail de laboratoire qui permet de
mener de fronts plusieurs programmes
géoarchéologiques.
- En phase 4, il faut parvenir à une reconstruction
spatiale et chronologique des acquis du
programme
paléogéographique
et
paléoenvironnemental qui a débuté au minimum entre
deux et trois ans auparavant et en extraire le
maximum d’information utile aux problématiques
archéologiques. Intégrer ces données dans un
Système d’Information Géographique est le plus
sûr moyen d’assurer la pérennité de leur
enregistrement et de permettre des modélisations
spatiales des différentes reconstitutions paléogéographiques obtenues.
Il ne s’agit naturellement pas d’imposer à tout
programme archéologique ce calendrier et ce
protocole. Il est tout à fait possible de débuter une
étude géoarchéologique directement par des
prélèvements destinées à des analyses paléoenvironnementales, mais il ne faut le faire que si
l’on est sûr que les données antérieures acquises
balaient bien l’ensemble du protocole que nous
venons de définir, au risque sinon de faire des
erreurs majeures d’interprétation ou d’aboutir à des
impasses méthodologiques. Il est aussi des milieux
géographiques où les dynamiques géomorphologiques
ont un faible impact quant à la mobilisation des
formations superficielles. Dans ces contextes
particuliers, comme les regs sahariens ou les dashts
iraniens, il n’est pas nécessairement besoin d’une
étude du dessous.
J’ai choisi d’illustrer cette approche méthodologique
à partir de deux exemples qui seront inégalement
développés. L’étude du contexte géomorphologique
d’implantation du site de Konar Sandal Sud dans la
vallée de l’halil Rud (Iran) et la cartographie des
épaisseurs des sédiments du lac Maliq (Albanie), en
relation avec les variations du niveau du lac depuis
le Néolithique.

Le Contexte géomorphologique d’implantation
du site de Konar Sandal Sud (Iran)
Le site de Konar Sandal Sud est situé dans la vallée
de l’Halil Rud, dans le bassin de Jiroft, au cœur
d’une région qui a été un foyer culturel important au
IIIe millénaire avant J.-C (Benoit 2003, Pittman
2003, Vallat 2003, Lamberg Karlovsky 2003). La
partie centrale du site archéologique correspond à un
bâtiment imposant en brique cru, qui était constitué
à l’origine de deux niveau, et dont la hauteur
aujourd’hui encore dépasse 20 m. Le tell (« tépé »)
de Konar Sandal Sud est localisés dans la plaine
alluviale, quelques mètres au-dessus de la plaine
d’inondation de la rivière Halil. Le Professeur Y.
Madjidzadeh,
responsable
du
programme
archéologique, souhaitait connaître l’épaisseur
potentiel des couches archéologiques et préciser le
contexte d’implantation du site. Nous avons donc
mis en place la méthodologie suivante.
Méthodologie
Afin de répondre aux questions des archéologues
nous avons conduit notre étude avec une approche
emboîtée,
menée
de
l’échelle
régionale
(cartographie géomorphologique) à l’échelle locale
(prospections géophysiques). Pour réaliser la
cartographie géomorphologique régionale (Fig. 2),
nous avons utilisé comme support deux images
Landsat TM (12819-29/08/1988 et 2000). La
cartographie s’est appuyée sur les cartes
géologiques au 1 : 100000 de Sabzevaran (1972) et
de Mohammad Abad (1994), les cartes
topographiques au 1 : 25000 de la vallée de l’Halil
Roud et de nombreuses prospections de terrain
consacrées notamment à l’observation des dépôts
quaternaires.
Dans un second temps, nous avons utilisé des
photographies aériennes au 1 : 10000 (US Air
Force, 1964) en vision stéréoscopique pour
reconstituer le lit d’inondation de l’Halil Roud et de
ses affluents entre Jiroft et la dépression du
Jazmurian.
En janvier 2005, nous avons procédé à une
exploration géophysique autour du Tépé de Konar
Sandal Sud (KSS). Deux méthodes d’investigation
géophysique ont été utilisées pour étudier la
géométrie des 15 premiers mètres de formation
superficielles sur et de part et d’autre du site de
Konar Sandal Sud:
- la méthode électrique (dispositif de 48 électrodes);
- la sismique réfraction (dispositif de 60 géophones).

L’approche Géoarchéologique

9

Fig. 2 : Carte géomorphologique de la vallée de l’Halil Roud (Iran)

En janvier 2006, afin de vérifier les hypothèses
formulées à l’issue des prospections géophysiques

sur la structure et l’organisation des formations
superficielles nous avons réalisé 5 carottages.

10

Eric FOUACHE

Résultats
La vallée de l’Halil Roud entre Jiroft et la
dépression du Jazmurian correspond à un fossé
tectonique, qui résulte du décrochement le long des
deux systèmes de failles actifs depuis le PlioMiocène.
L’Halil Roud a le régime hydrologique d’un
oued, caractérisé par des écoulements intermittents
et discontinus localisés durant les mois d’hiver, avec
une très forte variabilité interannuelle. L’observation
des photographies aériennes en vision stéréoscopique
révèle un système de tressage actif et nous a permis
de cartographier avec précision les chenaux de crue
de la plaine d’inondation de l’Halil Roud (Fig. 3).

Fig. 3 : Plaine d’inondation de la vallée de l’Halil Roud

Deux niveaux d’écoulement au moins existent, en
contrebas de lambeaux de terrasses, qui ne portent
pas de traces d’écoulement récent en surface et sur
lesquels se trouvent les sites archéologiques, au
maximum 1 à 2 m au-dessus de la plaine
d’inondation proprement dite, si l’on exclue les
points culminants des Tépés. Les photographies
révèlent également un paléo-chenal. Il montre que le
drain occidental a été emprunté par l’Halil Roud
avant que celui-ci ne déflue, à une époque encore
indéterminée, dans son chenal actuel. La dernière

grande crue qui a submergé l’ensemble de la plaine
d’inondation s’est produite en janvier 1992.
Du fait de la forte dynamique de l’Halil Roud,
aussi bien du point de vue des déplacements
latéraux du fleuve que de l’alluvionnement, il
s’avérait indispensable d’étudier au moins les 15
premiers mètres des formations superficielles pour
espérer faire des hypothèses raisonnées sur la
topographie de la plaine d’inondation à l’époque de
la fondation des sites. Nous avons procédé à une
première étude à faible résolution sur le site de KSS,
suivant 3 radiales en électrique et en sismique.
Données en sismique réfraction et en résistivité
électrique
Trois profils de sismique réfraction (Fig. 4), de 100
mètres chacun, ont été réalisés afin de mieux
comprendre le contexte sédimentaire dans les
premières dizaines de mètres de profondeur.
D’Ouest en Est nous avons procédé à un premier
transect dans le lit actuel de l’Halil Roud, à un
second sur le site de KSS et à un troisième dans la
plaine d’inondation de l’ancien Halil Roud. Sur
l'ensemble des 3 profils, on trouve en surface un
premier milieu caractérisé par une très faible vitesse
de propagation des ondes (V=300 à 400 m/s). Ce
milieu, d'une épaisseur de 4 m sur le profil Est,
apparait nettement plus épais (8 à 9 m) sur le profil
central (KSS) et montre à nouveau une épaisseur de
l'ordre de 4 m sur le profil Ouest. Sous ce premier
milieu, on trouve un second milieu caractérisé par
une vitesse de propagation nettement plus élevée
(1700 à 1800 m/s), indiquant un important
changement de lithologie. Entre ces deux milieux,
on observe un niveau intermédiaire uniquement sur
le profil Ouest. Ce milieu intermédiaire, d'une
épaisseur de 4 à 6 m, présente une vitesse de
propagation intermédiaire (950 m/s). La figure 4
permet de confronter les altitudes relatives des 3
profils. On voit se dessiner, au niveau de la partie
supérieure du niveau à vitesse élevée (1700 à 1800
m/s) une paléo-topographie, située entre 4 et 12
mètres de profondeur, qui semble pouvoir être celle
sur laquelle se sont implantés les sites et qui, compte
tenu des vitesses de propagation mesurées, doit non
seulement être plus compactée que la surface, mais
aussi constituée d’alluvions plus grossières. Les
données de résistivité électrique permettent de
confirmer ce schéma en révélant des anomalies dans
le premier milieu (V=300 à 400 m/s), qui compte
tenu de leurs caractéristiques (géométrie,
hétérogénéïtés de conductivité) semblent pouvoir
être
interprétées
comme
des
anomalies
archéologiques. C’est ce que confirme la carte
électrique en trois dimensions.
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Fig. 4 : Transect de sismique réfraction à Konar Sandal Sud (Iran)

Au-delà de la preuve apportée que la prospection
géophysique peut localiser des structures
archéologiques sur ce site, dont l’identification
relève cependant toujours de la fouille, les relevés
réalisés permettent de formuler également des
hypothèses sur la topographie du site et de la plaine
alluviale de l’Halil Roud à la hauteur de Konar
Sandal Sud au moment de la première implantation
humaine, mais ces dernières doivent être
préalablement situées dans le contexte régional.
Paléo-topographie de la vallée et épaisseur
potentielle des couches archéologiques
Nous ne sommes pas sûrs que la carte archéologique
actuelle reflète l’occupation réelle dans la vallée à
l’Âge du Bronze. Les parties basses des sites
archéologiques sont susceptibles d’avoir été
détruites par les crues ou fossilisées par les
alluvions, en fonction des différents niveaux
possibles d’écoulement de l’Halil Roud. L’étude
géophysique réalisée à Konar Sandal Sud montre
une discontinuité majeure entre 4 et 10 mètres de
profondeur, laquelle semble pouvoir correspondre
au niveau de la première implatation humaine sur le
site. Pour autant on ne connaît pas l’âge de cette
interface. Elle est incontestablement antérieure à
l’âge du Bronze, mais si le site avait connu une
première occupation néolithique il faudrait la vieillir
d’autant. Le moyen le plus fiable et le plus
économique de dater ce niveau de fondation est
d’attendre que la fouille ait traversé les 10 à 12

mètres de couches archéologiques potentielles
mesurées au niveau des radiales 1 et 2 de KSS.
La topographie dessinée par la partie supérieure
du milieu à vitesse rapide de propagation des ondes
(1700 à 1800 m/s) confirme que les premiers
occupants de KSS se sont simplement implantés sur
un interfluve légèrement en relief par rapport aux
talwegs. La hauteur actuelle des terrasses fossiles
résulte visiblement d’un exhaussement au moins
partiellement lié à des aménagements. Nous savons
que tous ces points hauts n’ont pas survécu aux
déplacements latéraux de l’Halil Roud. C’est
notamment le cas à l’Ouest du tépé de Konar Sandal
Sud. Les photographies aériennes de 1964 révélaient
des traces d’écoulement superficiel au pied du Tépé.
Les prospections géophysiques permettent de
proposer à titre d’hypothèse l’existence d’une
lentille alluviale grossière, témoin d’un ancien
chenal de l’Halil Roud, qui correspondrait au niveau
à vitesse de propagation intermédiaire (980 m/s). Si
ce niveau intermédiaire ne s’observe pas à l’Est du
tépé, c’est que la défluviation de l’Halil Roud est
récente. Les alluvions de son lit majeur forment une
mince pellicule qui repose 4 mètres seulement
au-dessus du niveau de vitesse de propagation
rapide (1700 à 1800 m/s). Pour preuve, la nécropole
située entre les sites de Konar Sandal Nord et Konar
Sandal Sud a littéralement été coupée en deux par
les chenaux actuels du fleuve.
D’un point de vue strictement archéologique, audelà de l’identification de structures construites, la
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prospection géophysique permet également de
proposer une hypothèse de plan général pour le site
de KSS. Une zone centrale élevée est incontestable.
Peut-être était-elle entourée d’un fossé, suivi d’une
zone plane puis d’un rempart, comme semblent le
suggérer les profils à l’Est du site. L’absence d’une
telle organisation à l’Ouest pourrait résulter d’une
destruction de la partie occidentale du Tépé par des
déplacements
latéraux
de
l’Halil
Roud,
postérieurement à l’abandon du site.
La géométrie des formations superficielles
précisée, nous avons réalisé deux carottages de
contrôle sur le site et à proximité du site. Le
carottage réalisé à l’Ouest du site à l’emplacement
du transect de prospection géophysique à confirmé
l’existence d’une lentille de sable fluviatile qui
corrrespond à des dépôts de décantation proximaux.
Le second carottage confirme l’homogénéité des
sédiments accumulés sur le site proprement dit, sans
que nous ayons pu atteindre la semelle de forte
résistivité électrique identifiée partout. Sa nature
exacte reste à confirmer.
En ce qui concerne la carte archéologique nous
pouvons affirmer que les grands sites urbains du
type de KSS (Fig. 5) ont très certainement tous
subsistés dans le paysage, simplement remaniés à
leur marge à l’occasion des crues. En revanche les
petits sites ruraux situés dans la plaine d’inondation
sont tous sous plusieurs mètres d’alluvions, 2 à 3
mètres de recouvrement semble un bon ordre de
grandeur, compte tenu des épaisseurs d’alluvions et
de colluvions que nous avons pu observer en coupe
dans les tombes pillées des nécropoles.

Fig. 5: Schéma synthètique d’évolution des dynamiques
géomorphologiques autour du Tepe de Konar Sandal Sud
depuis son abandon

Cartographie des épaisseurs de sédiments du lac
Maliq (Albanie)
Depuis 1988 des fouilles archéologiques menées
dans le bassin de Korçë en Albanie et plus
précisément à Sovjan (Lera et al. 1996; Touchais et
al. 2005,) ont confirmé que le pourtour du lac
Maliq, aujourd’hui asséché depuis des travaux de
drainage réalisés en 1950, avait été le foyer d’une
néolithisation précoce autour de 9000 BP). Du
Néolithique Ancien à l’Age du Fer récent (2300 BP)
et notamment durant l’Âge du bronze Moyen (4500
BP) les rives du lac Maliq ont été densément
occupées. L’étendu de ce lac marécage peu profond
variait de 40km2 à un maximum de 80km2. Afin de
pouvoir interpréter le résultat de prospections de
surface réalisées durant l’été 2007 nous avons
réalisé la modélisation en trois dimension de
l’épaisseur des dépôts lacustres au dessus des
niveaux d’occupation du Néolithique ancien.
Méthode
Une prospection géomorphologique régionale nous
a permis de comprendre que le lac Maliq, situé à
812m d’altitude et draîné par le fleuve Devoll
depuis la fin du pliocène, était localisé dans la partie
la plus subsidente du fossé d’effondrement de Korçë
(entre 0,15 et 0,2 mm par an) et dans un secteur
délimité par de grands cônes d’épandages et les
levées naturelles du fleuve Devoll. Dans un
deuxième temps nous avons réalisé un transect de
10 carottages espacés chacun de 15 m dont l’étude
des dépôts organiques (tourbe, anmoor) et
sédimentaires menée par Michel Magny a permis de
déterminer différents niveaux lacustres, lesquels ont
été datés au C14. L’utilisation de données de 101
carottages inédits réalisés en 1974 par les services
géologiques de Korçë, recalés chronologiquement
par un carottage de contrôle en position centrale
dans le lac, sur lequel nous avons procédé à
plusieurs datations C14, intégrés à un système
d’information géographique nous a permis de
constituer une base de données stratigraphique à
l’échelle de l’ancien lac. Afin de modéliser en trois
dimension ces résultats nous avons utilisé les
données SRTM3 (Shuttle radar Topography
Mission) de la NASA. La qualité des données
SRTM a été vérifiée sur deux transects (E/W et N/S)
de mesures au DGPS de part et d’autre de l’ancien
lac. Les données SRTM ont été intégrées au SIG par
Stéphane Desruelles à l’aide du logiciel « ESRI
ArcMap 9.1 ».

L’approche Géoarchéologique

Résultats
Toutes ces données intégrées permettent de proposer
(Fouache et al. 2009) 4 reconstitutions
paléogéographiques de l’extension du lac Maliq et
de réaliser une carte de l’épaisseur des sédiments
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lacustres au dessus des niveaux d’occupation du
Néolithique Ancien (Fig. 6). Cette carte outre
qu’elle permet de mieux guider et d’interpréter les
prospections de surface est également un bon guide
pour les aménageurs intéressés par anticiper les
questions posés par l’archéologie préventive.

Fig. 6: Epaisseur des sédiments au-dessus des niveaux 2éolithiques au Lac Maliq (Albanie)
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Conclusion
Comme il est si souvent devenu en d’autres temps
géologue ou quaternariste, le « géomorphologue de
l’école géographique française » aurait donc pu
devenir, au fil des ans et des missions qui se
succèdent, un géoarchéologue.
Si certains
paraissent quand même s’orienter dans cette stricte
définition, il n’en est rien pour la plupart des
chercheurs qui, soucieux d’apporter un « plus » à la
réflexion, misent prioritairement sur la réflexion
propre à la géographie (Rasse et al. 2006).
Pour
un
géomorphologue
intégrer
un
programmes de recherche géoarchéologique ne
revient pas uniquement à pratiquer une
géomorphologie appliquée de service et si la
géomorphologie a beaucoup apporté à l’approche
géoarchéologique l’inverse est vrai également. En

effet l’interaction homme-milieu se révèle être
capable de générer des morphogenèses originales ou
de générer des marqueurs qui permettent de
quantifier des dynamiques géomorphologiques à des
échelles de temps que l’on aurait cru impossible.
La France constitue un terrain propice à ces
recherches, tant pas l’ancienneté de ses occupations
humaines et la diversité des milieux géographiques
qui la caractérisent que par un réseau d’institutions
(régionales ou nationales : INRAP, DRA,
commission des fouilles, CNRS, Universités etc …)
qui financent des recherches en géoarchéologie en
France et à l’Etranger et qui n’a d’équivalent nulle
part ailleurs. Mais pour que ces recherches se
poursuivent il faut maintenir des structures où
l’inderdisciplinarité est possible avec des
financements spécifiques.
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