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Méthodes et techniques de l’archéologie préhistoriques – II 
La fouille 

 
Aujourd’hui nous allons donc effectuer notre fouille virtuelle et l’amener 
jusqu’à la fin de l’opération de terrain, toujours dans le but de vous initier 
aux méthodes et aux pratiques de l’archéologie préhistorique. 
 
La semaine dernière nous avons donc préparé notre fouille et 
théoriquement, nous sommes prêts, mais sachez quand même que 
l’archéologie obéit aux lois fondamentales de la physique moderne, 
comme à celle de l’emmerdement maximum, et qu’il est finalement très 
rare que tout soit près et qu’on a bien pensé à tout. 
 
Bref, comme je vous l’ai dit, la fouille dépend de la problématique 
développée, c'est-à-dire des questions auxquelles on souhaiterait 
répondre. 
 
Généralement, il va exister deux grandes approches de la fouille d’un 
site. 
 
Une approche diachronique, chronologique qui va avoir pour but 
d’envisager sur un même site, des évolutions, des changements ou 
même la caractérisation d’une succession de phases chronologiques et 
culturelles.  
Ce type de démarche va être développé sur des sites présentant une 
stratigraphie et une séquence d’occupations successives.  
Généralement on trouve ce genre de séquence, dans les grottes et les 
abris sous roche qui ont bien évidemment attiré les hommes à plusieurs 
époques pour y installer leur habitat. L’avantage des sites en grottes ou 
en abris c’est qu’ils fonctionnent comme des pièges à sédiments  et les 
différentes occupations vont donc être conservées empilées les unes sur 
les autres. 
 
Mais on peut aussi rencontrer des séquences importantes sur des sites 
de plein air, avec des successions d’occupations qui pourront avoir 
conservé une stratigraphie qui pourra être fouillée comme dans un site 
de grotte. 
Malheureusement, la plupart des sites de plein air subissent l’érosion et 
il n’est pas rare que ne subsistent que les structures creusées dans le 
substrat. Cela va être le cas pour de très nombreux sites du Néolithique. 
S’il y a eu plusieurs occupations sur le site, nous allons trouver des 
trous, des fosses, des fossés, des trous de poteaux, datant des diverses 
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occupations, mais s’ouvrant toutes au niveau du substrat, sans 
stratigraphie évidente. 
Ce type de site ne permet donc pas d’approche chronologique simple. 
 
Dans les sites qui s’y prêtent, on va parler d’une approche verticale, 
approche stratigraphique, chronologique, donc et on va généralement 
faire une fouille relativement réduite en surface, puisque c’est l’aspect 
succession qui nous intéresse ici. 
 
Donc, à l’inverse, sur de très nombreux sites de plein air qui ne sont 
marqués que par une unique occupation, on va privilégier l’approche 
synchronique, l’approche horizontale, afin d’envisager une implantation 
humaine, dans sa totalité, ou au maximum possible de sa surface afin de 
préciser les formes de l’habitat et des habitations, l’existence de secteurs 
d’activités différentes… 
On conduira dans ces cas là une fouille plus importante en surface, 
qu’on va souvent qualifier d’extensive.  
 
Cette approche en Préhistoire, est due à un bonhomme dont Claude 
n’aura pas manqué de vous parler au premier semestre : Le Professeur 
André Leroi-Gourhan qui a développé ce qu’on appelle l’approche 
ethnologique en préhistoire. Ce qui signifie : essayer d’aborder les 
activités humaines sur un site plutôt que de se contenter d’en récupérer 
les objets.  
 
Ce sont donc là, approches verticales et approches horizontales, les 
deux grands types de fouilles qu’on va appliquer qu’elle que soit 
d’ailleurs, la période considérée. 
 
Premier point très important : la fouille archéologique est une activité 
destructrice. La fouille elle-même consiste à enlever le sédiment d’un 
site et à récolter les objets et les vestiges qui s’y trouve. Après la fouille, 
les objets ne sont plus dans leur contexte d’origine, qui n’existe plus. Il 
est donc rigoureusement nécessaire d’enregistrer toutes les données 
concernant le site au moment de la fouille, après il est trop tard. 
 
Avant de commencer la fouille proprement dite, on va généralement 
réaliser un relevé topographique du terrain qui va être fouillé et de ses 
abords, pour replacer le site dans son contexte.  
 
On réalise généralement ce relevé au moyen d’un théodolite  qui permet 
un repérage tridimentionnel. Lorsqu’on n’a pas les moyens d’utiliser ce 
type d’instrument coûteux. On procède avec des décamètres et un 
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niveau optique de chantier, ça marche aussi, mais c’est plus long et 
moins précis. 
 
La seconde étape importante est l’implantation d’un système de 
repérage tridimentionnel pour les vestiges et les structures qui vont être 
mis au jour. C’est ce qu’on appelle communément un carroyage.  
 
Car on ne fait pas une fouille en faisant des trous n’importe où pour sortir 
des objets, mais on va tout au contraire essayer d’observer la place de 
chaque vestige (structure ou objet) au sein du site et les uns par rapport 
aux autres. 
 
Il existe toutes sortes de systèmes de carroyage, adaptés aux différents 
types de sites.  
Généralement, cela va consister à la mise en place au minimum de deux 
axes orthonormés (perpendiculaires) à partir desquels on va pouvoir 
délimiter des secteurs. 
 
Sur une fouille extensive, on va avoir le plus souvent des grands 
secteurs carrés de 10 m de côté, soit 100 m2, qui vont porter un nom 
(selon des systèmes alphabétique, numérique ou alphanumérique…). 
Ces grands carrés sont subdivisés en carrés d’un mètre de coté, en m2 
donc qui eux aussi vont porter un nom et qui constituent la base du 
système de relevé.  
 
Il existe de nombreuses écoles différentes pour ses systèmes de relevés 
et de repérages… plus ou moins simples ou sophistiqués. Généralement 
les systèmes les plus simples ont l’avantage d’éviter ou au moins de 
réduire les erreurs.  
 
Ainsi dans un grand secteur, on va pouvoir nommer les carrés d’un m2 
selon un système alphanumérique sur un axe orthonormé, comme à la 
bataille navale, si vous voulez. 
 
Le carroyage est le plus souvent orienté au nord, par commodité mais il 
est préférable dans tous les cas, qu’il ne soit pas orienté dans le même 
sens que les vestiges que l’on va fouiller, s’il y a des murs par exemple, 
afin de rendre la lecture de ceux-ci sur les plans, plus évidente. 
 
Parallèlement, puisqu’on a défini 2 axes horizontaux permettant de 
repérer horizontalement les découvertes, on va déterminer un plan 
horizontal, appelé plan 0 qui va permettre de mesurer la profondeur de 
découverte de tous les vestiges. 
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La fouille va donc s’effectuer selon ce système de repérage qui va 
permettre par la suite de localiser précisément dans l’espace tout objet 
ou structure au sein du site fouillé. 
 
Le carroyage est matérialisé au sol par des piquets et des ficelles ou des 
élastiques (de l’élastique à chapeau de plus en plus difficile à trouver) ou 
en grotte par des fils à plombs qui pendent depuis le plafond. 
 
Généralement, on décape les niveaux de surface stériles ou remaniés, 
c'est-à-dire mélangés, assez rapidement, pour accéder aux niveaux 
archéologiques en place. 
 
La suite de la fouille dépend du type de gisement. 
 
Si nous sommes sur un site totalement érodé, c’est le substrat qui va 
être décapé pour mettre en évidence les structures creusées dans ce 
substrat, qui seront ensuite fouillées individuellement. 
 
Si nous sommes sur un site avec des couches archéologiques et des 
sols archéologiques conservés, une fois décapés les niveaux stériles ou 
remaniés, on va enlever le sédiment de la couche archéologique ou 
recouvrant le sol archéologique en laissant en place tous les éléments 
qui ne sont pas le sédiment en question, c'est-à-dire les pierres, les 
amas de terre brûlée et bien sûr tous les objets archéologiques. 
 
Bon la fouille, c’est pas très compliqué en soi. 
 
Très important : il faut constamment nettoyer la zone fouillée, c’est très 
important, ne pas laisser de déblais et bien voir ce qu’on fait. 
 
La présence de taches ou d’amas de sédiment différent doit aussi être 
mise en évidence car elle traduit l’ouverture d’une fosse, ou la présence 
de structures plus ou moins conservées qui devront être repérées et 
analysées. 
 
Toutes les couches ou sols archéologiques généralement appelés Unité 
stratigraphique US ainsi que les structures ou faits (fosses, foyers etc.) 
vont recevoir un nom généralement codé de très diverses manières, 
généralement numériques : ST.2 US 29… 
 
On va dans le même temps, même sur une fouille qui vise à l’approche 
horizontale, ménager des coupes stratigraphiques soit en bordure de la 
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fouille, soit sous la forme de témoins conservées dans certaines parties 
de la fouilles, pour permettre une approche verticale des différents 
dépôts présents. 
 
Le sol archéologique, une fois le sédiment le recouvrant, enlevé, se 
présente généralement comme une surface couverte d’objets plus ou 
moins groupés ou dispersés, avec la présence de pierres par exemple 
qui vont parfois délimiter la présence de foyers structurés… 
 
On va alors effectuer un plan des objets, des pierres et de toutes les 
anomalies mises au jour, généralement plan à une échelle déterminée 
(en préhistoire, le plus souvent au 10e mais parfois au 20e sur les 
grandes surfaces, ou au 5e lorsqu’on veux avoir des détails, dans des 
contextes funéraires par exemple) sur du papier millimétré et en fonction 
du système de repérage mis en place. 
Pour réaliser le dessin, on s’aide d’un cadre de relevé qui est un cadre 
d’un m2 qui se pose directement sur la fouille qui porte des mètres sur 
ses côté et qui est divisé par des élastiques en carrés de 10 cm de côté. 
Cela permet de mesurer directement la position de l’objet au sein du m2 
et de la reporter sur le plan. 
 
On réalise en même temps généralement, des fiches de relevés – le plus 
souvent une par mètre carré – où chaque objet archéologique va être 
répertorié avec un numéro avec son repérage horizontal, c'est-à-dire ses 
coordonnées au sein du m2, ainsi que sa profondeur précise qui est 
mesurée le plus souvent à l’aide d’un niveau ou un théodolite et une 
mire, parfois en grotte avec des systèmes plus archaïques mais efficace 
comme les niveaux à eau.  
Sur la fiche de relevé, on adjoint généralement un certain nombre de 
remarques selon les analyses que l’on veut réaliser par la suite : outre le 
numéro de l’objet et sa position dans l’espace codée X, Y, Z, on va 
préciser la nature de l’objet (pour éviter les erreurs : si c’est un tesson, 
un silex, un os…), on va éventuellement mesurer l’objet, on va indiquer 
s’il est brûlé ou non, on va indiqué son pendage, surtout si c’est un objet 
long, pour la céramique, son sens d’apparition… Et d’autres détails 
encore… 
 
En plus du plan et de la fiche de relevé, on réalise généralement des 
photographies argentiques ou numériques de la zone fouillé. 
Dans les systèmes les plus sophistiqués, on utilise en direct sur la 
fouille, la photographie numérique qui remplace le plan et on va 
numéroter directement les objets sur la photo elle-même sur ordinateur, 
chaque objet étant lié à une fiche informatisée elle aussi. Mais cela reste 
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d’un emploi assez rare, car l’ordinateur n’aime pas encore beaucoup, la 
poussière, la terre et l’humidité…. 
 
Dans ce type de fouilles, où tous les objets sont numérotés 
individuellement, ils vont être prélevés de même, individuellement et 
emballés soigneusement (en sachet, boite ou PQ avec évidemment 
l’inscription de leur provenance, au minimum l’indication du m2 et du 
numéro de l’objet. 
 
Et puis on va recommencer pour le niveau en dessous. Pendant que 
d’autres fouilleurs font la même chose dans les mètres carrés d’à côté. 
 
Dans ces cas là on n’a pas une vue globale sur la fouille de 
l’organisation générale du site qui ne sera lisible qu’après lorsqu’on 
effectuera un recollement des différents plans par mètre carré pour 
chaque niveau qui sera ainsi recréé graphiquement, et on pourra faire 
pareil avec les photographies naturellement. 
 
Selon ce qu’on veut observer, on va éventuellement fouiller de concert 
plusieurs mètre carrés et laisser tous les objets au sol sur un grand 
secteur de façon à en avoir une vue complète à un moment donné.  
On effectue alors des photos générales et un relevé de tout le secteur. 
C’est généralement meilleur, mais pas toujours possible. 
 
Les coupes stratigraphiques qu’on a ménagés en bordure de la fouille ou 
dans des témoins doivent être relevées afin d’observer et de montrer la 
succession de ces différents niveaux archéologiques qui sont fouillés. 
 
Tout ce qui est structure individualisée est fouillé séparément. Les 
fosses, les trous de poteau, les foyers, les fossés… 
Généralement on va les fouiller partiellement de façon à en obtenir une 
vision verticale en plus de l’observation horizontale. 
 
Une fosse circulaire va donc être fouillée à moitié, selon le cas soit en 
isolant les dépôts sédimentaires du remplissage, soit par niveaux 
artificiels.  
La coupe ménagée au milieu de la fosse va permettre d’avoir une vision 
dynamique du remplissage qui sera elle aussi relevée et photographiée.  
 
Le plus souvent, on procède aussi à des séries de prélèvements de 
sédiments, par m2 ou dans une colonne stratigraphique pour les 
approches verticales, ou par structure pour les fosses. Ces prélèvements 
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de sédiments servent à un certains nombres d’analyses post-fouilles 
(recherche des micro-charbons, des pollens, des graines…) 
 
Le sédiment qui est enlevé lors de la fouille n’est pas jeté directement 
mais le plus souvent, il est tamisé afin de récupérer les petits objets qui 
ont pu échapper au fouilleur ainsi que des très petits objets qui ne 
peuvent être vus à la fouille (micro escargots, micro charbons, micro 
éclats de silex, parfois des perles…). 
 
Il existe diverses sortes de postes de tamisages qui se trouvent soit 
directement sur la fouille soit au camp de base ce qui nécessite de 
déplacer des quantités très importantes de terre.  
 
On distingue le tamisage à sec et le tamisage à l’eau (par trempage des 
tamis) qui permet d’éliminer la fraction fine du sédiment. 
 
Dans certains cas, la fraction grossière, appelée le refus de tamis est 
conservée pour être triée à sec sur une table, grain par grain. 
 
Les objets mis au jour au tamisage sont répertoriés soigneusement en 
fonction du carré et du niveau de provenance ou de la fosse… 
 
Certaines fouilles font l’objet de procédures spécifiques comme les 
fouilles d’ossements, comme je vous l’ai dit la fois dernière, il va être 
nécessaire de faire des observations spécialisées et précises sur les 
connexions entre ossements, sur leur face d’apparition à la fouille… 
 
Dans certains cas, on va aussi réaliser des moulages qui constituent la 
forme de relevé en 3D la plus fidèle et qui permettront de reconstituer la 
structure par la suite en effectuant des tirages à partir du moule. 
On peut aussi mouler les coupes stratigraphiques. 
 
Tout au long de la fouille, on va aussi prendre des notes sur des fiches 
ou dans des cahiers où toutes les observations vont être consignées, par 
niveau, par structures… car comme je vous l’ai dit, le site est détruit lors 
de la fouille, et on ne pourra pas revenir, jamais, sur la zone fouillée.  
Au mieux on pourra venir faire une fouille à côté ou raviver une coupe 
stratigraphique, mais c’est tout.  
 
Lorsque cela est possible, la totalité du mobilier archéologique découvert 
est traité lors même de l’opération de fouille. 
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Alors ce traitement, c’est bien entendu le nettoyage des objets, 
généralement à l’eau et à la brosse, parfois avec des solutions d’acide 
pour éliminer des dépôts calcaires… 
 
Les objets sont ensuite marqués, en fonction de leurs données de 
repérage de façon codée : 
On va généralement trouver : 
 
Nom du site 
Année de fouille 
Et selon le cas :  
Secteur 
Carré 
Couche 
Structure 
Numéro de l’objet 
 
Les objets sont dans le même temps remontés, s’ils sont cassés ou si on 
trouve des recollages possibles entre plusieurs fragments découverts. 
Ils sont éventuellement traités pour leur conservation, pour les objets en 
os altérés ou en métal corrodé, par des matières plastiques. 
Ils sont ensuite triés et conditionnés en fonction de leur provenance mais 
aussi en fonction de leur nature pour être dispatchés aux différents 
spécialistes.  
 
Autant que possible, on vérifie au même moment les fiches de relevés et 
les plans pour éliminer les erreurs éventuelles. 
 
En fin de campagne, la fouille elle-même est protégée pour attendre 
l’année suivante, ou rebouchée si la fouille est terminée, car les terrains 
doivent toujours être remis en état avant restitution, sauf s’il y a des 
accords pour la présentation au public du gisement lui-même. 
 
Les archéologues quittent donc la fouille avec une masse de 
renseignements sous la forme du mobilier archéologique intégralement 
conditionné en sacs, en boites… et trié, les relevés en plan et en coupe, 
les photos, les fiches de relevés, les notes… 
 
Au prochain TD, je vous raconterai ce qu’est le travail post-fouille, les 
études spécialisées jusqu’à la diffusion des résultats. 


