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Fouille stratigraphique
tell Karanovo (Bulgarie)

Fouille horizontale
Pincevent (Seine-et-Marne)

LES METHODES (démarche)

OBJECTIFS : identifier la succession 
des couches de terrain afin de 
reconstituer la chronologie du site

OBJECTIFS : dégager une grande 
surface de contextes contemporains 
afin d’analyser l’organisation spatiale 
du site



3

La Fouille stratigraphique

Chalain station 2 (Jura)
Village lacustre du 39e siècle av. J.-C.

Les dépôts sont régis par 2 lois :

- loi de continuité : chaque unité est 
limitée par un bassin de dépôt

- loi de superposition : les unités 
supérieures sont plus récentes

Deux types de stratigraphie sont 
appliqués en archéologie :

- artificielle

- naturelle

Neauphle-le-Vieux (Yvelines)
Remplissage de silo de l’Age du Fer
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Le système d’enregistrement par US

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

Le système de Harris modélise les relations 
stratigraphiques dans un graphe avec 3 
relations types :
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Les témoins stratigraphiques

• Ils servent au contrôle 
pendant et après la fouille et  
éventuellement aux 
prélèvements

• Les témoins ou bermes 
peuvent être démontés au fur 
et à mesure

Exemple de berme centrale au cours de la 
fouille d’un tumulus,  Tanaj-I
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Les témoins stratigraphiques

• Différentes stratégies de fouille sont 
appliquées selon la structure ou le site 
fouillé
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Exemple de fouille stratigraphique :
fouille en grotte

Fouille de la grotte de Waldbillig « 
Karelslé » (Grand Duché du Luxembourg)
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La fouille en aire ouverte

3 cas type :

FOUILLE EN AIRE OUVERTE DISCONTINUE

(pas de niveau de sol, structures en creux conservées)
ex : habitat du néolithique ancien rubané

FOUILLE EN AIRE OUVERTE CONTINUE

(niveau d’occupation perturbé ou constitué de rejets détritiques)
ex : site lacustre

FOUILLE ETHNOGRAPHIQUE

(niveau de sol conservé en place)
ex : amas de débitage, sépulture collective, habitation effondrée avec son contenu
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FOUILLE EN AIRE OUVERTE DISCONTINUE

COMPARAISON DES ETATS DE CONSERVATION DES SITES DANS DES SOLS MIS EN 
CULTURE (d'après Haselgrove 1985: fig. 1.3)
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FOUILLE EN AIRE OUVERTE DISCONTINUE

• OBJECTIF : reconstituer la chronologie des occupations, étudier les 
relations planigraphiques des structures et identifier leur fonction

• METHODE : décapage à la pelle mécanique de la terre végétale et 
des niveaux détruits puis identification et fouille des structures en 
creux

• TECHNIQUE DE FOUILLE : fouille fine ou rapide selon les 
structures (silos, sépultures, fosses-dépotoirs, fossés…). Des 
structures sont fouillées par moitié ou échantillonnées par segment.

• ENREGISTREMENT : par unité de contexte (structure), fouille 
éventuelle avec carroyage pour certaines structures
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Exemples de fouille de structures

A l’intérieur d’une 
structure, l’enregistrement 

est stratigraphique

(stratigraphie naturelle ou 
artificielle)

Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne), 
habitat du Néolithique rubané (5000 av. J.-C.)
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Analyse des 
recoupements 
entre structures et 
des exclusions par 
proximité



15



16

FOUILLE ETHNOGRAPHIQUE

• OBJECTIF : fouille d’un sol  ou d’un niveau d’occupation de manière 
à reconstituer son organisation par l’étude des relations entre les 
artefacts et les relations sociales entre les occupants

• CONDITIONS : ensemble archéologique homogène en bon état de 
conservation avec peu de déplacement des vestiges

2 cas : 
- site enfoui brutalement (ensemble clos chronologiquement homogène)
- site abandonné (ensemble ouvert représentant une durée plus ou moins longue)

• ENREGISTREMENT : artefacts en 3D en place avec relevé en plan 
ou photographique
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Exemples de fouille ethnographique

Skara Brae (Orkney Island – Ecosse)
Maisons en pierre du IIIe millénaire de n. e. : 
foyers centraux, banquettes latérales, niches. Les 
murs sont conservés jusqu’à 3 m de hauteur et 
les pièces sont agglomérées et séparées par des 
couloirs

habitat



18

sépulture amas de débitage de silex

Relevé en plan d’un amas de débitage du 
Paléolithique supérieur, 

Neauphle-le-Vieux (Yvelines),

Beaurieux (Aisne), sépulture du 
Néolithique moyen (4000 av. J.-C.)
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Les plans de terrain

Courthezon, le Baratin (Vaucluse)
Site néolithique ancien, 

Fouille I. Sénépart (Cepam)

Extrait du rapport de fouille relevé de la 
zone nord (fig. 4)

source :http://senepart.ingrid.neuf.fr

Sur les plans de 
terrain à échelle (1:5 
à 1:20) sont relevés 
les vestiges par 
catégorie

Les coupes ou 
profils permettent 
de restituer la 
stratigraphie
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Analyse de la distribution spatiale des vestiges

Après étude du mobilier 
sont produits des plans 
des vestiges par catégorie 
fonctionnelle afin de 
reconstituer les aires 
d’activités

Le traitement des données 
est parfois réalisé à l’aide 
d’un système 
d’information 
archéologique informatisé 
qui inclut un module 
d’analyse spatiale et de  
référencement 
géographique des 
vestiges qui remplace les 
plans au trait

Source : www.online-archaeology.com/ArchaeoPackProNew.htm

Vue en perspective des artefacts sur un modèle du 
terrain respectant la topographie de la couche grâce 
aux relevés d’altitude et en plan.
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Modèles numériques de terrain et reconstitution en 3D

Source : www.online-
archaeology.com/ArchaeoPackPr
oNew.htm

Fouille archéologique de Belo Brdo
(culture de Vinca, Serbie) :

Photographies verticales vues en 
perspective incorporée dans un 
modèle numérique (a) surface 
restituée à l’aide du modèle 
numérique de terrain en 3D (b) et 
reconstitution virtuelle du bâtiment 
(c).

a b

c
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Les étapes de processus de fouille

Le terrain


