L’archéologie : c’est quoi ? C’est comment ?
Après vous avoir donné, dans le n°3 précédent, une définition de l’archéologie et
présenté les outils et accessoires nécessaires à l’archéologue. Nous vous présentons à
partir de ce numéro et de façon chronologique les étapes dites plus communément
techniques de fouille.

3- Les techniques de fouille
3-1 Le plan 0. Avant d’amorcer un travail de fouille il est nécessaire d’établir ou de
déterminer un plan de référence recouvrant la zone à exploiter à partir de laquelle on
pourra déterminer la profondeur de chaque niveau de couche exploitée et de chaque
objet trouvé durant la fouille.
3-2 Le carroyage. C’est un quadrillage en fil de fer tendu au niveau du plan 0. Il
divise le site en carrés de 1 mètre de côté qui peuvent être matérialisés sur le sol à
l'aide de fils à plomb. L'axe longitudinal nord-sud, se reconnaît par des chiffres et l'axe
transversal Est-Ouest par des lettres. Chaque carré, appelé zone, est donc désigné par
une lettre et un chiffre.
3-3 Le décapage. La fouille est réalisée zone après zone,
et couche par couche, à l'aide d’outils adaptés qui
permettent d'enlever l’épaisseur considérée petit à petit
sans risque de porter atteinte à d’éventuels objets
enfouis.
Aussitôt découvert, les objets sont mis complètement à
jour, photographiés en situation et enregistrés dans le
carnet de fouille.
Les objets trouvés (appelé aussi mobilier archéologique) Décapage d’un niveau de fouille
sont classés selon leur nature: céramiques, monnaies, ossements (animaux ou
humains), os travaillés, objets en métal (fer, bronze, etc.), objet en verre, matériaux de
construction, autres.
3-4 Le relevé des coordonnées. Chaque objet est
enregistré dans le carnet de fouille en respectant la
méthodologie suivante : numéro d'ordre, références de
zone, couche, nature, positionnement par rapport au
plan 0, orientation, inclinaison et dimensions.
Tous les objets sont ensuite dessinés sur un plan
millimétré à l'échelle 1/5ème et coloriés en fonction de
sa nature.
A suivre dans notre prochain numéro.
Carnet de fouille

