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Depuis la fin de la dernière période glaciaire et le début de l’Holocène, l’évolution des conditions environnementales (climat, eustatisme) et les pratiques anthro-
piques ont influencé les dynamiques morpho-sédimentaires et les transformations géomorphologiques dans les bassins versants du Nord-Ouest européen. Les 
petits hydrosystèmes et les paysages associés sont particulièrement sensibles à ces évolutions qui s’expriment dans les archives pédo-sédimentaires. L’impact de 
ces forçages à une échelle locale, puis régionale et globale, se manifeste par une succession de phrases d’érosion/sédimentation et de phases de stabilité pédo-sédi-
mentaire qui conditionne la taphonomie des sites archéologiques et des vestiges associés. 
La démarche adoptée s’inscrit dans une logique transdisciplinaire, confrontant les données issues des sciences du sol, de l’archéologie et de la géographie 
physique, afin de mieux saisir les interrelations Homme/climat/environnement au cours des 10 000 dernières années au sein de la partie normande du Bassin pari-
sien. En étudiant les archives pédo-sédimentaires de trois sites archéologiques en Normandie, et leur liaison depuis les plateaux jusqu’aux fonds de vallée en 
passant par les versants, notre objectif est de tenter de discriminer les forçages climatiques et/ou anthropiques (ainsi que les forçages secondaires, d’origine eusta-
tique ou karstique) pour chaque épisode d’érosion et de sédimentation. La finalité de cette étude consiste également à proposer une modélisation de ces dyna -
miques morpho-sédimentaires à l’échelle du géosystème normand sur substrat crayeux. 
Les trois sites archéologiques étudiés sont localisés dans de petits bassins versants et ont permis de documenter les archives pédo-sédimentaires holocènes au sein 
de chacune des unités géosystémique (plateau, versant, fond de vallée). Plusieurs périodes-clé ont ainsi pu être documentées, depuis les péjorations climatiques 
du Dryas moyen et récent (à la transition Tardiglaciaire / Holocène), jusqu’aux manifestations des pratiques anthropiques dans les fonds de vallées au cours du 
Subatlantique. 
L’étude géoarchéologique d’une occupation rurale de la fin de l’âge du Fer (Villers-Ecalles), en bordure de vallon sec sur les plateaux loessiques du Pays de Caux, 
permet de mettre en avant une intense troncature érosive des luvisols holocènes à partir de la fin de La Tène. Les produits d’érosion accumulés en fond de vallon 
et dans une zone de soutirage karstique soulignent la continuité dans la rythmicité des apports détritiques, toutefois ponctuée par une intensification des processus 
érosifs à la fin de la période moderne, sous l’action combinée des pratiques anthropiques et de la péjoration du Petit Âge glaciaire. L’étude des archives pédo-sédi-
mentaires d’un second site localisé en pied de versant (Brionne), et dont l’occupation est attribuée à l’Antiquité, a permis de mettre au jour la séquence Tardigla-
ciaire (illustrée par des crises détritiques liées aux péjorations climatiques du Dryas moyen et du Dryas récent, et une pédogenèse Allerød) ainsi que la diagenèse 
tufacée du début de l’Holocène. Enfin, l’analyse des archives holocènes d’une vallée littorale en Seine-Maritime (Manéhouville-sur-Scie) a permis de reconstituer 
l’évolution diachronique du secteur, à la fois en terme de dynamiques morpho-sédimentaires, mais également d’un point de vue de l’évolution du couvert végétal 
et des manifestations anthropiques associées.  
L’évolution diachronique de chacun des trois sites étudiés permet de mettre en évidence le caractère synchrone de certains événements (diagenèse tufacée du 
début de l’Holocène pour les petits bassins versants, crises détritiques majeures à partir de l’âge du Fer), alors que certains enregistrements pédo-sédimentaires 
témoignent d’épisodes parfois locaux. Enfin, les schémas d’évolution des vallées et vallons étudiés s’inscrivent dans un contexte bien documenté du Bassin pari-
sien et du Nord-Ouest européen. Leur comparaison témoigne toutefois de la complexité spatio-temporelle des réponses aux interactions 
Homme/milieu ainsi que d’une mosaïque de pression anthropique différentielle au cours de l’Holocène. 
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