
Chronique de l’Archéologie wallonne Préhistoire

248

L’enregistrement photographique d’informations 

stratigraphiques est systématisé à Scladina depuis 

2007. Cette technique est privilégiée par les archéo-

logues car elle est rapide et s’intercale aisément entre 

deux phases de fouille. Elle permet aussi d’enregis-

trer l’apparence générale de la coupe, facilitant ainsi 

le dialogue entre les documents archivés et les coupes 

conservées sur terrain. De plus, les photos d’artefacts 

dans leur contexte sédimentaire sont d’une aide pré-

cieuse lors de l’analyse du matériel archéologique. Par 

contre, cette méthode de travail présente un certain 

nombre d’inconvénients tels que des problèmes de 

parallaxe, de distorsion lenticulaire, de positionne-

ment dans l’espace, de contrôle de l’horizontalité sur 

de longues distances et d’homogénéité des teintes d’un 

cliché à l’autre. Elle n’autorise pas non plus l’enregis-

trement de l’ensemble des limites de couches : seules 

les plus évidentes apparaissent à la photo. Enfi n, cer-

tains détails nécessaires au géologue pour la compré-

hension des dépôts ne fi gurent pas, ou alors pas aussi 

clairement que lorsqu’ils sont mis en évidence sur un 

dessin, comme les relations précises entre matrice et 

éléments grossiers.

L’expérience a montré que l’enregistrement des élé-

ments nécessaires à la compréhension de la dynamique 

sédimentaire et à l’interprétation paléoclimatique du 

gisement est eff ectué de manière bien plus perfor-

mante par le géologue en charge de l’étude du site 

que par l’équipe d’archéologues. Idéalement donc, le 

suivi stratigraphique devrait être conduit par le géo-

logue lui-même, intervenant sur le terrain au gré des 

besoins générés par la fouille.

Cette vision se heurte évidemment aux réali-

tés matérielles. La réalisation de dessins de coupe 

détaillés réclame un investissement conséquent en 

temps. Idéalement, le stratigraphe devrait être déta-

ché en permanence à  Scladina puisqu’on y  opère 

une fouille continue. En l’état actuel des choses, la 

présence à temps plein d’un géologue en charge du 

suivi stratigraphique est irréaliste en raison à la fois 

de contraintes liées à la disponibilité des ressources 

humaines et des conséquences budgétaires d’un enga-

gement supplémentaire.

Une solution a donc dû être trouvée, qui permette 

de combiner la rapidité de l’enregistrement et l’in-

tervention du géologue. De nombreuses discussions 

ont abouti à la mise au point d’une méthode de relevé 

combinant avantageusement photographies et dessins. 

L’ensemble de la chaîne opératoire n’est pas menée par 

un opérateur unique ; une part importante du relevé 

est eff ectuée par l’équipe de terrain, afi n de soulager 

le géologue qui peut alors se concentrer sur l’enregis-

trement des éléments nécessaires à la compréhension 

du remplissage.

Méthode

La méthode décrite ici constitue un cas de fi gure idéal. 

Les circonstances de fouille et/ou la confi guration du 

terrain n’autorisent parfois pas son développement 

tel quel, et des adaptations doivent alors être réalisées 

concernant les paramètres de prise de vue.

Dans un premier temps, le nettoyage fi n de la coupe 

est opéré par les fouilleurs. Des fi celles parallèles sont 

disposées tous les 50 cm afi n de matérialiser les axes 

verticaux et horizontaux en relation avec le carroyage 

de référence.

La coupe est éclairée à  l’aide de plusieurs spots 

halogènes de 500 W disposés par deux sur des mâts 

espacés de 1 m, parallèlement à la coupe et éloignés de 

2 m de celle-ci. La disposition des spots est eff ectuée afi n 

de réduire les ombres portées et d’off rir un éclairage 

homogène sur l’ensemble de la coupe à photographier. 

La prise des photos s’eff ectue à l’aide d’un appareil 

photo réfl ex numérique (Canon Eos 600D). La balance 

des blancs est paramétrée manuellement en fonction de 

la luminosité ambiante. Le relevé s’eff ectue en plusieurs 

clichés pris perpendiculairement à la coupe, l’opérateur 

étant placé entre deux mâts de spots. La prise de plu-

sieurs photographies permet de réduire les problèmes 

de parallaxes. Chacune couvre 2,5 m sur 1,5 m, dont 

seul le centre de 1,5 m sur 1 m sera exploité.

Chaque image est ensuite retouchée individuellement 

sur ordinateur à l’aide d’un logiciel adapté (Photoshop) 

afi n de corriger la distorsion lenticulaire (correction 

automatisée en fonction du modèle d’appareil photo, de 

l’objectif employé et de la focale utilisée), de redresser la 

coupe et de la mettre à l’échelle 1/1. Les repères horizon-

taux et verticaux que constitue le carroyage matérialisé 

sur les coupes sont confrontés à une grille de repères 

générée par le logiciel jusqu’à obtenir une correspon-

dance la plus exacte possible entre le carroyage fi guré 

sur la photo et cette grille.

Toujours à l’échelle 1/1, les diff érentes photographies 

composant le relevé sont ensuite assemblées. Seul le cœur 

de chaque cliché est pris en compte afi n d’éviter au maxi-

mum les problèmes de parallaxes et d’éventuelles erreurs 

dans la correction lenticulaire eff ectuée par le logiciel. 

Le document fi nal obtenu par ce procédé est donc une 

photocomposition à l’échelle 1/1 de la coupe relevée.

Ce document réalisé, il peut ensuite être imprimé 

à l’échelle 1/10. Un retour sur le terrain est alors pro-

grammé afi n de surligner, sur la photocomposition, 

les limites séparant les couches ainsi que les diff érents 

détails géologiques nécessaires à la compréhension et 

à l’interprétation de la coupe. Cette phase du travail 

s’assimile à un dessin de coupe classique, à l’exception 

que ce relevé n’est pas eff ectué sur fond neutre mais 

bien sur la photographie. Cette dernière étant déjà mise 
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