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Situé à 4 km de Gaillac, le village de Montans est connu pour ses nombreux vestiges 

archéologiques gaulois et romains mis au jour depuis le XIXème siècle. 

 

Figure 1. Vue satellitaire de l’archéosite de Montans 

En ce qui concerne la géologie de la zone, le Log stratigraphique se compose de trois couches : le sol, 

les dépôts fluviatiles de la rivière Le Rieutort composés de galets centimétriques et enfin, en 

profondeur, une roche sédimentaire d’origine détritique : la molasse. Le Rieutort se jette dans le Tarn. 

Un contraste de composition s’observe dans la molasse, elle est de composition plus argileuse au 

sommet et est davantage calcaire à la base.  

Les méthodes de prospection géophysique permettent de délimiter les couches géologiques grâce à 

l’analyse des échos d’ondes sismiques (prospection sismique) et visualiser les objets à l’aide des 

variations du champ magnétique terrestre (prospection magnétique). 

La géolocalisation des différents points de mesures effectués durant les prospections sismiques et 

magnétiques est permise grâce au positionnement GPS. 

Zone de mesures 
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Figure 2. Ensemble des piquets où les mesures ont été effectuées 

Numéro de 
point 

Date 
(année/mois/jour) 

L’heure 
(h:min:sec) 

Latitude 
(degrés 
décimaux) 

Longitude 
(degrés 
décimaux) 

Hauteur 
(m) 

Altitude 
(m) 

Base (A) 2017/10/12 07:41:00.000 43.868854530     1.887329394    199.9256    151.9534 

202   (B) 2017/10/12 12:32:56.000 43.868431249     1.887413544    197.6372 149.665 

203   (C) 2017/10/12      

204   (D) 2017/10/12 08:28:52.000 43.868788849 1.887505000 196.0132 148.041 

205   (E) 2017/10/12 12:41:45.000 43.868928439     1.887552879    196.7164 148.7442 

206   (F) 2017/10/12 12:43:41.000 43.869057175     1.887600012    196.5780 148.6058 

207   (G) 2017/10/12 12:45:48.000 43.869188213     1.887646407    196.3457 148.3735 

208   (H) 2017/10/12 08:50:47.000 43.86931134 1.887683004 194.9539 146.9817 

209    (I) 2017/10/12 12:49:25.000 43.869452993     1.887735479    195.3625 147.3903 

210   (J) 2017/10/12 12:51:39.000 43.869408096     1.887971014    195.4155 147.443 

211   (K) 2017/10/12 12:56:59.000    43.869280863     1.887926228    195.4332 147.461 

212   (L) 2017/10/12 13:00:23.000    43.869147466     1.887882518    195.4501 147.4779 

213   (M) 2017/10/12 13:04:11.000    43.869015616     1.887835490    195.8026 147.8304 

214   (N) 2017/10/12 13:04:11.000    43.868884229     1.887791026    195.8687 147.9722 

215   (O) 2017/10/12 13:06:02.000    43.868803416     1.887759572    195.1046 147.1324 

216   (P) 2017/10/12 13:08:18.000    43.868751251     1.887743939    196.046 148.0738 

217   (Q) 2017/10/12 13:11:10.000    43.869072661     1.887316040    195.6087 147.6365 
Figure 3. Coordonnées GPS des piquets où les mesures ont été effectuées 
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PROSPECTION SISMIQUE 

 

Une étude sismique a été faite afin d’acquérir plus d’informations sur le milieu où se situe les 

objets archéologiques potentiels. Une étude sismique consiste à une propagation d’ondes dans le sol 

par une source sismique qui vont se réfracter sur des obstacles comme un objet dans le sol ou une 

différence de densité entre deux couches. Dans notre étude, elle permet la visualisation des 

différentes couches souterraines pour connaitre leurs limites et leurs épaisseurs. Pour cela, sur une 

distance de 45m, 2 séries de mesures ont été réalisées. Le temps d’enregistrement vaut 256ms et le 

pas d’échantillonnage est de 0,25ms. Les géophones sont placés à 1m d’intervalle. 

 

 

 

 

Figure 4. Schéma représentant la première série de mesures 

Série 1 : 
Le premier géophone est à 0m et le dernier (soit le 24ème) est positionné à 23m. Les géophones 3 et 4 
sont situés à l’intérieur d’une dépression. Deux tirs déportés sont également réalisés l’un à 10m 
avant le 0 et le second à 10m après le dernier géophone à 23m c’est-à-dire à 33m. 

Série 2 : 
Les géophones se trouvent entre 22 et 45m et les tirs déportés sont à 12m et 55m. 
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Figure 5. Représentation du logiciel Sardine avec les différentes valeurs interprétées suite aux 
traçages des domochrones 

 

L’interprétation des données a été faite avec le logiciel Sardine suite à l’étude sismique. Les 

données récoltées ont montré que le terrain est composé de 3 couches distinctes. La première est 

entre 0 et 1m40, il s’agit du sol avec une propagation des ondes à la vitesse moyenne de 550 m/s. 

Ensuite se trouvent des sédiments fluviatiles allant de 1m40 jusqu’à 7m de profondeur et ayant une 

vitesse de propagation moyenne de 1 050 m/s. En-dessous se trouve de la molasse commençant à 5m 

de profondeur et continuant au-delà de 8m. Notre étude sismique n’allant pas plus profondément, 

nous ne pouvons déterminer l’épaisseur de la molasse. Cette dernière possède une vitesse de 

propagation moyenne de l’ordre de 1 800 m/s. 
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PROSPECTION MAGNETIQUE 

 

La présence de vestiges archéologiques dans le proche sous-sol provoque des variations 

locales du champ magnétique. L’appareil mesurant ces anomalies magnétiques est un magnétomètre 

à protons munis de deux capteurs configurés avec l’option pseudo-gradient. Les mesures sont 

réalisées tous les mètres sur une zone de 20*15m entre les piquets 208-209-210-211. 

 

 

Figure 6. Carte géolocalisée des anomalies magnétiques 

 

Figure 7. Photo montrant l’appareil utilisé pour récolter les données de prospection magnétique 
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 Le logiciel Surfer 11 permet l’interprétation des données magnétiques récoltées lors de la 

prospection. Les différentes cartes ci-jointes sont obtenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Carte des anomalies magnétiques 

Cf figure 7 : Un alignement d’anomalies négatives avec la présence d’un angle droit est 

observable à droite de la carte, il pourrait s’agir d’un mur en ruine effondré par endroit. Il est encadré 

par le rectangle rouge sur la carte.  

De plus, une importante anomalie positive est visible dans le cercle rouge due à la présence d’un objet 

magnétique pouvant être interprété comme un résidu urbain (capsule) ou un élément archéologique. 

L’étendue de l’anomalie étant large et épaisse il ne peut sagir d’une capsule. Cela correpond donc à 

un élément archéologique et vu l’ampleur de l’anomalie il s’agit d’un four. En effet, elle comporte une 

bosse et un creux (ici orienté N).  

Les diverses sources s’influencent et donc s’ajoutent les unes aux autres, et comme chaque source 

compte son creux et sa bosse alors les nombreuses petites sources peuvent « se compenser » et 

donner une anomalie nulle. Elles sont donc difficiles à interpréter. 
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Figure 9. Carte des anomalies magnétiques 

 

 

Figure 10. Profil d’intensité magnétique de la zone ciblée (coupe figure 6). 

En priorité, l’archéologue devrait creuser au niveau du four où l’activité magnétique est la 

plus importante. 

 

En conclusion, la méthode de prospection magnétique a permis l’identification d’un mur et 

d’un four dans la zone étudiée à Montans. Toutefois, il serait préférable de réaliser les mesures tous 

les 50cm (ou 25cm) au niveau de ces vestiges archéologiques afin de les localiser plus précisément. 

Une étude sismique pourrait être réalisée au niveau de la zone étudiée en magnétisme afin de 

connaître à quelle profondeur sont enfouis les vestiges. En effet, lors de la propagation des ondes les 

éléments archéologiques se verront sur le profil sismique. 

Distance (m) 

            Elévation (nT) 

 

 


