
 

 

De la géoarchéologie « intra-site » à la géoarchéologie « culturelle » : retour sur 30 ans 

d’expériences et de recherche 

 

Marylise Onfray, Post-doctorante, UMR 8215 Trajectoires 

Lucie Cez, Doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ARSCAN, Équipe 

Archéologie environnementale 

 

Traditionnellement, la géoarchéologie « intra-site » est centrée sur l’étude du sédiment anthropique, 

fruit d’un mélange de composés d’origine physique, biogène et culturelle résultant des activités 

anthropiques. Cette démarche éclaire les conditions de mise en place des sites ainsi que les 

processus qui conduisent à leur transformation puis à leur fossilisation. Parmi les disciplines 

mobilisées, la micromorphologie des sols, fondée sur une lecture microscopique des organisations 

sédimentaires, est un outil déterminant qui contribue à la caractérisation des modalités 

d’aménagement et de fonctionnement des espaces. Depuis plus de trente ans, cet outil a permis de 

dépasser les aspects stricts des processus de formation des stratigraphies pour faire dégager des 

réflexions sur la relation entre la forme des sites archéologiques et leur fonction. À cela s’ajoute,  

d’une part, l’examen des conditions environnementales de leur implantation et d’autre part, la 

restitution fine des cadres chrono-culturels ; l’ensemble de ces aspects permettent, en effet, 

d’appréhender le système d’activité et d’occupation depuis l’espace habité jusqu’au territoire 

exploité. Ainsi, l’étude des modes d’occupation des sociétés passées a concouru à l’émergence 

d’une dimension véritablement « culturelle » au sein de la géoarchéologie. Considérant les archives 

sédimentaires comme des documents culturels, la géoarchéologie culturelle permet d’appréhender 

les pratiques des sociétés au sein de leur environnement en posant la question de la variabilité et de 

l’adaptabilité des comportements humains en relation avec le Milieu. 

Cette session se veut l’occasion d’un retour historiographique sur le développement de la 

géoarchéologie culturelle à partir de différentes approches (géomorphologie, micromorphologie, 

géochimie) menées sur des aires chrono-géographiques variées et de présentation des différents 

thèmes qui font aujourd’hui cette recherche. 


