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Résumé

Ce travail doctoral a pour objet l’analyse et la compréhension du cadre physique des sites archéologiques ornés par 
l’approche géomorphologique associée aux outils de topographie et d’imagerie 3D. Les di�érents supports méthodolo-
giques engagés dans cette thèse visent à  reconstituer l’évolution de l’environnement physique des sites ornés et de 
caler dans le temps leur morphologie avant, pendant et après les occupations humaines.

Cette étude a été conduite sur trois sites : le Roc-aux-sorciers (Vienne, France), les monolithes du
site Borologa (Kimberley, Australie), et l’environnement paysager de la grotte Chauvet : le complexe du
cirque d’Estre et de l’arche du Pont d’Arc (Ardèche, France).
 
Sur chacun de ces sites, des méthodologies spéci�ques ont été développées ; elles se fondent toutes sur la 3D comme 
outil de croisement des données issues de di�érents champs diciplinaires. Une approche multi-méthodes (topographie, 
caractérisation géomorphologique, prospection géophysique , géochimie) a été conduite sur ces sites, pour dé�nir leurs 
évolutions morphogéniques et leur recoupement avec le temps des hommes.
Cette démarche a permis de poser les bases d’une chronologie relative fondée sur l’emboîtement des di�érentes géné-
rations de formes et des formations présentes aux abords de ces sites ornés.

C’est à partir des repères morphogéniques pris dans les trois dimensions de l’espace des sites (surface et souterrain), qu’a 
été élaborée une chronologie absolue, alimentée par des datations radiométriques.

Les dynamiques d’évolution du relief sont discutées à l’échelle régionale, et un âge est proposé pour le recoupement de 
méandre de la Combe d’Arc.

Mots clé : géomorphologie, reconstitution, analyse 3D, datation absolue, géophysique, géochimie,
archéologie
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