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L'enregistrement stratigraphique : le système des unités
stratigraphiques (U.S.)

1. La stratigraphie
2. L'unité stratigraphique : définition et notions
3. Le diagramme stratigraphique
4. La datation des unités stratigraphiques

1. La stratigraphie

La stratigraphie est la discipline qui étudie la succession des couches de terrain ou
strates. Par extension une stratigraphie est une succession de dépôts de sédiments.

Le principe de la stratigraphie a été découvert par les géologues (OWEN au 16è
puis STENON 17è) qui le considéraient comme une preuve de l'ancienneté de l'histoire
de la terre.

Les dépôts stratigraphiques sont régis par deux principes :
- la loi de superposition : les unités supérieures sont les plus récentes, les unités

inférieures sont les plus anciennes.
- la loi de continuité : chaque unité au moment de son dépôt est délimitée par un

bassin de dépôt, elle va s'amenuisant sur ses bords qui seront plus exposés à l'érosion.

Les contraintes  :
- si la stratigraphie donne un ordre chronologique, elle ne permet pas de

déterminer la durée de dépôt de chaque unité
- les stratigraphies ne sont pas des phénomènes continus, mais présentent des

lacunes et des interruptions sédimentaires qui sont donc autant de hiatus
chronologiques.

Il existe deux types de stratigraphies en archéologie : les stratigraphies naturelles
et les stratigraphies artificielles.

a) Si la subdivision de la stratigraphie est arbitraire, par choix ou impossibilité de
reconnaître des unités sédimentaires fiables, l'unité de fouille est dite "artificielle" et
s'appelle généralement décapage. Une tranche de sédiment avec son épaisseur est alors
définie.

b) Si l'unité de fouille correspond à une unité sédimentaire (nature et texture
homogène), l'unité de fouille est alors "naturelle".

2. L'unité stratigraphique : définition et notions

Dans le cadre d'une stratigraphie naturelle, la plus petite division de la séquence
stratigraphique locale est définie comme une unité stratigraphique (en anglais : context,
U.S. en abrégé). Cette U.S. correspond à l'intervalle de temps le plus court et à
l'évènement le plus bref ayant eu lieu sur un site.
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Deux notions viennent préciser la définition de l'unité stratigraphique et
permettent de comprendent sa formation et transformation :

- le bassin de dépôt : c'est la surface de dépôt d'une unité stratigraphique, il va
définir son mode de dépôt en fonction de sa morphologie. La puissance du dépôt va
s'amenuisant aux limites du bassin, limites qui sont souvent les plus exposées aux
processus de tassement et d'érosion.

- la face : c'est la superficie extérieure originaire d'une unité stratigraphique. Elle a
normalement été exposée ou en usage au moment de la création de l'unité
stratigraphique. Ce n'est pas toujours la partie supérieure d'une unité stratigraphique qui
a pu être tronquée.

Une distinction est effectuée entre des U.S. positives, possédant un volume, des
U.S. négatives n'en possédant pas mais résultant d'un phénomène naturel ou anthropique
(creusement), ces unités sont définies par le contact entre deux faces et sont appelées
inter-faces. On parle d'U.S. positive construite lors d'une activité de constuction.

La description des unités stratigraphiques se fait sous la forme d'un bordereau par
unité comportant les informations sur sa nature, ses composantes, son mobilier
archéologique et sa situation en plan et en stratigraphie ainsi que ses relations observées
avec d'autres unités.

Les U.S. sont ensuite interprétées et regroupées :

- en fait (en anglais : feature ) ou ensemble structuré volontairement  regroupant
plusieurs U.S., il s'agit du plus petit ensemble d'U.S. résultant d'un même évènement
(four, fosse, sépulture, mur).

- en structure,  ensemble regroupant des faits qui constituent un ensemble cohérent
(un bâtiment).

3. Le diagramme stratigraphique

Le diagramme stratigraphique retranscrit et synthétise les relations entre
différentes U.S. Le systéme le plus largement utilisé est le système dit "matrice de
Harris" du nom de son inventeur. En fait, le terme de matrice est impropre et il s'agit
d'un diagramme stricto sensu.

Le système de Harris est fondé sur les règles suivantes.

Les relations possibles entre U.S. sont au nombre de trois :
- l'absence de connexion directe
- la superposition (trait vertical sur le diagramme de Harris)
- l'équivalence (double trait horizontal sur le diagramme de Harris)

Le code graphique précisé ci-dessus permet de transcrire ces relations sur un
diagramme.

La construction d'un diagramme stratigraphique se déroule en plusieurs étapes qui
se font dans l'ordre suivant :
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- la mise en séquence :
Elle consiste à établir l'ordre de dépôt des U.S. Une séquence est une chronologie

relative dont on ne peut encore déterminer la durée.
On interprète les U.S. fonctionnellement en actes : construction, aménagement,

destruction, occupation, abandon et on reporte ces interprétations sur le diagramme
stratigraphique. Cette opération effectuée permet alors de disposer d'une vision détaillée
de l'occupation du site.

- la mise en phases :
Il s'agit de regrouper par zone fouillée les séquences en phases chronologiques et

à intégrer les éléments de datations en relation avec chaque U.S. (datation relative par le
mobilier, datation absolue par des échantillons prélevés dans les U.S.)

- la mise en périodes :
Les phases de différentes zones sont regroupées sans que ces zones soient

obligatoirement en relations stratigraphiques directes entre elles. Les périodes sont des
intervalles de temps longs, par exemple le Haut Moyen-Age ou la Tène ancienne.

Une telle démarche par étapes successives permet d'éviter les interprétations
hâtives et subjectives et de mieux contrôler la qualité des informations archéologiques
utilisées.

4. La datation des unités stratigraphiques

Les éléments de datation :
- datations absolues obtenues à l'aide de méthodes physico-chimiques
- datations relatives données par le mobilier archéologique

La nature du mobilier, sa durée de vie, sa possibilité de recyclage et de
thésaurisation rendent complexe la datation d'une couche d'après le mobilier.

La formation définitive de la couche n'a pas pu intervenir avant le dépôt des
éléments de datation les plus récents : c'est le terminus ante quem  de l'U.S.

Il est difficile d'apprécier l'intervalle de temps compris entre le dépôt de l'élément
le plus récent et la fin du dépôt de la couche.

Il est également difficile d'évaluer la durée de vie de l'objet et les changement
éventuels de contexte stratigraphiques (matériel dit résiduel).

Le mobilier céramique est l'élément de datation le plus fréquent et le plus efficace.
Il possède pourtant une durée de vie différente selon sa fonction. La vaisselle a une
durée de vie brève et l'on peut donc estimer que les dates de fabrication, d'utilisation et
d'abandon sont proches. La date donnée par un type céramique correspondra à
l'intervalle de temps pendant lequel ce type aura été fabriqué et utilisé. Dans le cas de
productions perdurant très longtemps, la fourchette sera large.

Si le mobilier possède une durée de vie longue, comme un vase de stockage dont
l'espérance peut souvent atteindre plusieurs génération, voire plus d'un siècle, la
datation correspondant à l'abandon du vase détruit pourra présenter un décallage de
plusieurs dizaines d'années avec sa date de fabrication.
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Les monnaies sont très souvent thésaurisées ne permettent pas de donner des dates
fiables.

La datation relative :
-terminus ante quem  = date avant laquelle un évènement a eu lieu
-terminus post quem  = date après laquelle un évènement a eu lieu
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UNITÉS ARBITRAIRES : décapage, niveau

UNITÉS NATURELLES : couche, U.S.

STRATIGRAPHIE NATURELLE

STRATIGRAPHIE ARTIFICIELLE

LES DEUX TYPES DE STRATIGRAPHIE

GILIGNY François 
Fig. 1 : Les deux types de stratigraphie.



LES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

U.S. (context) = la plus petite subdivision
de la séquence stratigraphique

Le bassin de dépôt :
surface de dépôt d'une U.S. qui permet de définirle mode de dépôt
la puissance du dépôt va s'amenuisant aux limites du bassin de dépôt, 
limites exposées aux processus de tassement et d'érosion

vue en plan

La face :
superphicie extérieure originelle d'une U.S.
ce n'est pas toujours la partie supérieure d'une U.S.

face
face partiellement détruite

L'interface :
surface de contact entre deux faces
elle permet de définir la relation existant entre deux U.S.

interface

bassin de dépôt

GILIGNY François 
Fig. 2 : Notions permettant de définir l'US.



EX : un creusement ou le niveau d'arasement d'un mur

Elles résultent d'un événement et doivent être enregistrées

LES U.S. NÉGATIVES

creusement de la fosse : U.S. n°1

remplissage de la fosse : U.S. n°2

ETAPE I

ETAPE II

te
m

ps

Le mobilier contenu dans un remplissage ne permet pas de le dater directement :
la date de fabrication de l'objet et celle de son abandon peuvent être très distants.
Si l'on ne connaît pas la durée de vie de l'objet, la datation est relative :
l'objet fournit un  terminus post quem
le remplissage , si sa durée est courte, s'est très probablement formé
après la date de fabrication de l'objet

GILIGNY François 
Fig. 3 : US négatives, US positives.
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GILIGNY François 
Fig. 4 : Les trois relations élémentaires entre US selon Harris.
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1 sur 2, 1 sur 4 et 3 sur 4
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1 sur 2, 1 sur 4
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1 sur 2 et 3 sur 4
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1 sur 2, 1 sur 3
2 contemporain de 3
2 sur 4, 3 sur 5
4 équivalent à 5
4 et 5 sur 6

1

2

3

4

6

5

1 sur 2, 1 sur 3
2 plus récent que 3
2 sur 4, 3 sur 5
4 équivalent à 5
4 et 5 sur 6

Exemples de lectures de diagrammes de Harris

GILIGNY François 
Fig. 5 : Lecture des relations sur des diagrammes simples.
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GILIGNY François 
Fig. 6 : Schématisation des relations pour chaque US au sein d'une coupe de terrain (d'après Harris 1989).
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GILIGNY François 
Fig. 7 : Diagramme complet et simplification.



9 sol naturel
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démolition

sol superficiel
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remplissage des

tranchées

5
construction du mur

6

tranchée de
 fondation

7 8
niveau

intermédiaire

Diagramme de Harris et dynamique du remplissage

GILIGNY François 
Fig. 8 : Interprétation dynamique et fonctionnelle du diagramme simplifié (d'après Harris 1989).



GILIGNY François 
Fig. 9 : Exemple de lecture dynamique d'une coupe selon Harris (1989).



GILIGNY François 
Fig. 10 : Exemple de mise en phases (site de Lattes).



GILIGNY François 
Fig. 11 : Mise en périodes (château de Tours).



PROTOCOLE D'ENREGISTREMENT STRATIGRAPHIQUE
SELON LA MÉTHODE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

IDENTIFICATION DE L'U.S. :

ENREGISTREMENT :
description de l'U.S. et description des 

relations avec les U.S. voisines

MISE EN SÉQUENCES : 
ordre de dépôt des U.S.

et interprétation fonctionnelle

MISE EN PHASES :
- regroupement par zone fouillée des séquences

- intégration des datations

MISE EN PÉRIODES :
- regroupement des phases pour toute la fouille

en grandes périodes d'occupation

définition du bassin de dépôt
et de la face

GILIGNY François 
Fig. 13 : Protocole d'enregistrement et d'analyse stratigraphique selon le système des US
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L'approche horizontale : fouille et enregistrement

1. L'enregistrement des données dans l'espace
11. Construire un système de référence local
12. Positionner les objets dans l'espace

2. La fouille et l'analyse de la répartition des vestiges
21. La fouille en aire ouverte
22. La fouille ethnographique

1. L'enregistrement des données dans l'espace

11. Construire un système de référence local

a) implantation de bases topographiques
elles sont mesurées en altitude, latitude et longitude selon le système de projection

cartographique en vigueur (Lambert en France)

b) implantation d'un carroyage, matérialisé au sol à partir des bases

-> la vérification régulière du carroyage et des bases est nécessaire

Cas 1 : localisation à partir de bases sans carroyage

La localisation des objets et ou des structures est réalisée, en l'absence d'un carroyage, par
rapport aux bases topographiques (trianglulation manuelle, ou utilisation d'un instrument de
topographie : théodolite ou lunette)

Cas 2 : le carroyage est matérialisé au sol et servira de référence

Il y a possibilité dans certains contextes d'avoir un carroyage fixe (aérien en grotte par exemple)
En milieu aquatique, le carroyage utilisé est triangulaire

12. Positionner les objets dans l'espace

2 possibilités :

a) objets laissés en place "in situ" :
- positionnement en 2  dimensions : plan ou coordonnées
- 3 dimensions : enregistrement des altitudes
- autres informations : orientation, pendage

b) objets enregistrés par unité de surface ou contextuelle
- localisation spatiale par rapport à un carroyage
- localisation relative à la structure
possibilité de définir un carroyage propre à chaque structure en fonction de son orientation

ex: sépulture l'Hypogée des Mournouards (Seine-et-Marne) : reconstitution des carquois
- enregistrement in situ
- enregistrement selon un carroyage
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2. La fouille et l'analyse de la répartition des vestiges

21. La fouille en aire ouverte

OBJECTIF : Dégager la plus grande surface du site afin d'observer l'évolution du site,
l'extension des différentes occupations, les relations entre les structures contemporaines et
l'organisation spatiale du site.

CONDITIONS D'INTERVENTION :
Ce sont généralement des décapages extensifs réalisés avec des moyens mécaniques appliqués

dans les années 1950 dans les grandes plaines d'Europe centrale et du nord-ouest et 1960 dans le
Bassin parisien  concernent le Néolithique et la Protohistoire. Ce sont souvent des fouilles préventives.

Plusieurs cas de figure :
a) Les structures sont bien conservées mais autonomes, il n'y a pas de couche les reliant les unes

aux autres.
b) Les structures en creux seules sont conservées (fossés, fosses, trous de poteaux), avec des

stratigraphies partielles. Enlèvement du sol labouré (jusqu'à la semelle de labour) et fouille de la
portion conservée des structures en creux.

Cette approche est particulièrement adaptée pour l'étude des parcellaires et la mise en relation
entre un site d'habitat et son terroir, ses nécropoles etc.

Il y a nécessité d'échantillonner car tout  ne peut pas être fouillé (fouille partielle des structures ,
le reste est fouillé rapidement,  vidangé à la pelle mécanique, voire abandonné)

ENREGISTREMENT :
l'unité spatiale d'enregistrement du mobilier est la structure et son unité verticale l'attribution

stratigraphique à l'intérieur de la structure

L'ANALYSE :
L’objectif de la lecture horizontale  est de reconstituer la chronologie

La stratigraphie horizontale :

Analyse des recoupements entre les structures et des proximités pour établir leur chronologie
relative :

• conjonction = contemporanéité
• disjonction = non contemporanéité

- exclusion entre deux structures : recoupement ou recouvrement
- proximité entre deux structures : exclusion très probable ou probable selon le cas de figure

La topochronologie :
évolution chronologique dans l'espace du site et analyse des proximités spatiales
Dans les nécropoles : sériation des objets dans les sépultures et analyse des groupements

spatiaux et des changements d'orientation ou de structure
Dans un habitat : analyse du plan et de la structure (orthogonal, en fer à cheval ...)

22. La fouille ethnographique : un cas particulier de fouille horizontale

OBJECTIF :
Etude d'un sol ou d'un niveau d'occupation contemporain de façon à reconstituer par l'étude

spatiale des entre les objets son fonctionnement, son organisation et les relations sociales entre les
occupants du site.

CONDITIONS :
Analyser un ensemble archéologique homogène en bon état de conservation avec peu de

perturbation ou de déplacement des vestiges
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2 cas :
- site enfoui brutalement (ensemble clos) : un ensemble chronologiquement homogène et

instantané
ex : une sépulture inviolée (assemblage originel), un habitat incendié ou  abandonné après un 

séisme (Pompéi)
- site abandonné (ensemble ouvert) : un ensemble représentant une occupation plus ou moins

longue qui est abandonné progressivement, voire réoccupé ponctuellement et faisant l’obejt de
récupèration d’objets, de matériaux etc.

ex : un site d'habitat abandonné volontairement.
Sur un tel site,  l'ensemble du mobilier utilisé lors de l'occupation n'est pas retrouvé. Certains

objets ont été emportés, d'autres récupérés.

ENREGISTREMENT :
- l'unité est l'objet qui est enregistré en trois dimensions in situ
- dans certains cas, une analyse ethnographique peut être effectuée sur un site fouillé avec un

enregitrement des objets par maille de carroyage

ANALYSE :
a) Etude de la répartition de chaque catégorie d'objets :
remontages, dispersion d'un lot d'objets, cartes de densité
b) Reconstitution des aires d'activités d'après la répartition d'objets ayant la même fonction
Conditions : connaître au préalable la fonction des vestiges (objets ou structures), donc avoir 

analysé et interprété ces vestiges
c) Synthèse fonctionnelle du site et interprétation ethnographique

mise en évidence des zones denses, mais aussi des zones vides de vestiges :

• signification des zones vides :
- zones de circulation = nettoyage et piétinnement intense
- zone de couchage
- effets de paroi : tente en peaux ou tissus, branchages
- zone de boucherie
- aire de battage : si les enveloppes de céréales ne sont pas conservées, il n'y aura pas de 

vestiges

• signification des zones denses en vestiges :
- dépotoirs
- stockage
- zone artisanale
- zone d'activités domestiques (cuisine, tissage ...)

-> Il est nécessaire de connaître des modèles de répartition de vestiges correspondant à des
modes de comportement. L'analogie ethnographique peut fournir ces modèles.

exemples :
1: habitat magdalénien et modèle du foyer Pincevent  (Seine-et-Marne)
2: zone de boucherie Nunamiut  de Binford et de Verberie (Oise)
3: habitat : Locus 1 de Boussargues (Hérault) reconstitution de l'espace intérieur
4: maison rubanée : reconstitution des ouvertures dans les parois

DIFFICULTÉS DE L'APPROCHE HORIZONTALE :
Dans le cas d'une agglomération à longue durée, la reconstitution des différentes phases

d'occupation est problématique, surtout quand les structures sont disjointes.

Certaines zones abandonnées peuvent servir de dépotoirs
L'association entre le mobilier et les structures n'est pas toujours aisée à mettre en évidence
ex : cas des sites lacustres à maisons à planchers rehaussés



Fig. 1 : ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS L'ESPACE

1° : cas des objets laissés en place/ "in situ" :

ou - plan, photographie, 
image vidéo des vestiges en place

- enregistrement des coordonnées
dans un système orthonormé

x

y

x=12, y=15

0

- pendage/ inclinaison
 (à plat, vertical, oblique, de champ)

• positionnement en deux dimensions :

• positionnement en trois dimensions

- altitude (z)

x

y
z

• autres informations :

SW-NE

 - orientation

oblique

2° : objets enregistrés par unité de surface/contextuelle

• localisation spatiale par rapport à un carroyage

Un système de quadrillage orthonormé est défini sur toute la fouille, 
une maille est définie (unité de surface de base de la grille).

MAILLE :

 1/4 m2, 1 m2,25 m2,100 m2

• localisation spatiale relative par l'attribution à une structure

L'objet est attribué à une structure positionnée sur plan.
Un carroyage relatif à chaque structure peut ensuite être établi. 



PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES OBJETS
 SUR UNE FOUILLE HORIZONTALE

objets laissés en place

photo/dessin 
ou coordonnées x, y, z

n° d'inventaire par objet

démontage

objets ramassés : 
- par unité de surface
- par structure

inventaire par catégorie

conditionnement

remontage, étude, dessin

Fig. 2



CONJONCTION

D I S J O N C T I O N

= contemporanéité

=  non contemporanéité

CONJONCTION CERTAINE

- EXCLUSION ENTRE DEUX STRUCTURES  (superposition)

- PROXIMITÉ ENTRE DEUX STRUCTURES  (incompatibilité)

EXCLUSION TRÈS PROBABLE  :
séquence inconnue

EXCLUSION MOINS PROBABLE : 
séquence inconnue

RECOUPEMENT:séquence connue RECOUVREMENT:séquence inconnue

A B

CONJONCTION PROBABLE

(maison rubanée et fosses de construction)

A B

A B

LA STRATIGRAPHIE HORIZONTALE

(fosses se recoupant) (bâtiments imbriqués sans recoupements)

(fosse devant l'entrée d'un bâtiment) (fosse à côté de l'entrée d'un bâtiment)

BA

(tranchée de palissade et bâtiment)

A
B

A

B

B

GILIGNY François 
Fig. 3 : Les principales relations entre structures en stratigraphie horizontale.



I
II

III

EXTENSION

La topochronologie ou analyse de la distribution spatiale des tombes d'une 
nécropole dans le temps consiste à:
- établir la chronologie des sépultures d'après le mobilier
- définir des groupes de sépultures appartenant à la même phase chronologique, 
en regroupant les sépultures proches
- observer les cas de chronologie relative (stratigraphie) entre les groupes de tombes
et intégrer les datation absolues
- construire un modèle d'évolution du cimetière 

750 av. J.-C.

825 av. J.C.

N

Dans l'exemple ci-dessus, une interprétation est proposée d'après la distribution 
spatiale, les dates absolues et les cas de stratigraphie verticale. L'hypothèse d'une 
contemporanéité des tombes possédant la même orientation est posée et permet de 
différencier le groupe I, puis un espace vide permet ensuite de différencier le groupe 
II du groupe III.
L'antériorité du groupe I est prouvée par une relation stratigraphique avec le groupe 
II. L'antériorité du groupe II par rapport au groupe II est démontrée par deux dates 
absolues. Pour que ce modèle soit validé, il reste à prouver la contemporanéité 
réelle des tombes au sein de chaque groupe.

Fig. 4 : La fouille horizontale : exemple de topochronologie




