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stratigraphiques faites à un endroit donné ne sont pas 

reproductibles à l’ensemble du gisement : la succession 

des dépôts rencontrée fl uctue d’une zone à l’autre.

Dans de telles conditions, la compréhension globale 

du site ne peut s’opérer à l’aide des seules coupes péri-

phériques ceinturant une large zone de fouille. La mul-

tiplication du nombre de relevés s’avère capitale afi n 

de contrôler au mieux l’évolution des géométries dans 

l’espace et les variations latérales du lithofaciès des 

dépôts. Tout en tenant compte des possibilités off ertes 

par le terrain et de la subtilité des éléments à enregis-

trer, on peut considérer que l’enregistrement, tous les 

mètres, de coupes tant longitudinales que transversales 

constitue un standard acceptable.

Un tel contrôle est important pour une compréhen-

sion optimale de la position du matériel archéologique, 

combinant répartitions spatiale et stratigraphique, 

mais aussi pour l’évaluation de son degré de rema-

niement. L’approche microstratigraphique lors de la 

fouille (Bonjean, 2009 ; Bonjean et al., 2009), couplée 

à l’enregistrement fréquent des géométries des dépôts, 

permet d’interpréter correctement l’origine de la posi-

tion du matériel archéologique : processus naturels 

(dynamique sédimentaire et/ou processus taphono-

miques) et/ou héritage direct de l’organisation spatiale 

anthropique de l’espace occupé.

Classiquement, le relevé des coupes stratigraphiques 

à Scladina s’opère par un dessin à l’échelle 1/20. Cette 

méthode méticuleuse et laborieuse présente l’avantage 

d’intégrer, aux éléments aisément reconnaissables et 

systématiquement enregistrés par les archéologues 

(limites physiques visibles, principaux blocs), d’autres 

plus discrets mais nécessaires à la compréhension de 

l’histoire du remplissage (présence de galets, orienta-

tion préférentielle de la fraction grossière, structures 

sédimentaires, etc.). Par contre, il ne permet pas d’enre-

gistrer complètement l’aspect visuel de la coupe, notam-

ment les teintes des sédiments et l’aspect de la fraction 

grossière, bien que les descriptions accompagnant le 

dessin et les trames utilisées restituent partiellement 

ces informations. Le dessin revêt aussi un caractère 

subjectif : d’importantes diff érences peuvent apparaître 

d’un opérateur à l’autre, selon sa formation, son niveau 

d’expérience et sa compréhension globale du gisement.
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Introduction

À Scladina, la complexité du remplissage sédimentaire 

(Pirson, 2007) nécessite un enregistrement régulier des 

coupes stratigraphiques séparant chacune des phases 

de fouille. L’année 2012 a notamment été consacrée 

à l’élaboration d’une méthode de relevé rapide, adaptée 

au rythme continu des travaux de terrain, et générant 

des documents dont la précision est suffi  sante pour 

permettre leur exploitation dans le cadre de l’interpré-

tation géologique globale du remplissage de la cavité. 

Le système présenté ici, combinant les techniques 

photographiques et de dessin, découle de fructueuses 

discussions entre l’équipe de terrain et le stratigraphe. 

Il tient compte des objectifs et des impératifs liés aux 

diff érentes disciplines impliquées, aux caractéristiques 

topographiques du gisement ainsi qu’aux ressources 

humaines et matérielles disponibles. 

Le présent article est à  concevoir comme une 

réfl exion méthodologique. Il dresse un bilan inter-

médiaire de la méthode actuellement employée sur le 

terrain, laquelle est toujours en cours d’élaboration. 

Toutes les étapes de la chaîne opératoire présentée ci-

dessous n’ont pas encore été éprouvées avec la même 

intensité, et de nouvelles techniques de relevé sont 

en cours de test afi n de tenir compte, tout particuliè-

rement, de l’amélioration constante des systèmes de 

capture numériques et des ressources logicielles.

Problématique

Les dépôts de Scladina enregistrent actuellement 

plus de 120 couches pour une épaisseur maximale 

cumulée d’environ 15 m alors que la cavité en elle-

même présente une hauteur moyenne d’à peine 6 m. 

Ces couches, s’érodant successivement et articulées 

selon des géométries parfois complexes inhérentes 

à la dynamique sédimentaire et aux cryoturbations, 

ne sont pas systématiquement représentées sur toute 

la surface du gisement et varient latéralement en épais-

seur (Pirson, 2007). En conséquence, les observations 
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