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Résumé :
L’étude archéologique d’un site est réalisée sur la base d’une fouille, qui est une étude précise sur une ouverture
restreinte. En amont de cette opération, la prospection géophysique offre la possibilité de localiser une zone susceptible
d’apporter des informations majeures par une cartographie détaillée du site. Ces travaux de thèse se focalisent sur un
protocole original de prospection magnétique pour détecter des structures pluri-métriques à pluri-décimétriques et une
démarche méthodologique pour estimer la conservation d’un niveau d’occupation archéologique. Ces développements
ont été réalisés pour apporter un maximum d’information sur l’occupation anthropique et cibler une zone de fouille
suivant la problématique archéologique associée au site.
Dans les zones littorales et suivant la période chronologique considérée, l’environnement associé à une occupation était
différent. La modification relativement rapide des environnements côtiers résulte de la remontée du niveau marin depuis
la fin du dernier maximum glaciaire. Dans le cadre une étude paléoenvironnementale associée à un site, l’objectif de la
prospection géophysique est similaire à celle effectuée pour une fouille : localiser une zone d’implantation des carottages
paléoenvironnementaux. La démarche méthodologique développée dans ces travaux est basée sur une approche
paléogéographique de l’environnement à partir de prospections géophysiques multi-méthodes et multi-échelles. Des
prospections électromagnétique (Slingram), des sections électriques et des diagraphies électriques (direct-push) apportent
une représentation cartographique et stratigraphique des contrastes géophysiques de la subsurface. Deux zones d’étude
ont été sélectionnées pour tester et mettre en place ces démarches méthodologiques, le site néolithique du Pontet
(Charente-Maritime) et les ports antiques de Narbonne. Ces deux sites sont dans des contextes archéologiques,
géographiques et géologiques différents.

