Dessine le chantier archéologique :

Carnet de chantier
de Vaux-sur-Mer (17)
1. L'archéologie : définition

Pourquoi fouille-t-on ?

Un chantier de fouilles archéologiques permet de mieux
connaître notre histoire. Pour cela, les archéologues
cherchent et étudient les traces laissées dans le sol par
les hommes et les femmes qui ont occupé les lieux.
Les archéologues peuvent également intervenir lorsque
ces

traces

sont

menacées

par

des

travaux

d'aménagement (immeuble, parking, route, etc.) : on
appelle cela l'archéologie préventive.

Comment fouille-t-on ?

Les fouilles archéologiques se déroulent en plusieurs
étapes :
1/ _________________

: il s'agit d'enlever la couche

de terre superficielle qui cache les vestiges.
2/ ________________ : l'archéologue met en évidence
les structures (mur, puits, fossé, tombe, etc.) et le
mobilier (objets en verre, en céramique, en cuivre, en
bronze, etc.) enfouis dans le sol. Il le dessine ensuite et
le photographie.
3/ __________________ : de retour en laboratoire, il
s'agit d'étudier avec précision les structures et le
mobilier découverts sur le terrain.

Et finalement ?

À la fin, on arrive à restituer un moment de vie des
populations ayant habitées le site, les conditions dans
lesquelles elles vivaient (maison, vêtements, nourriture,
etc.) et les savoir-faire qu'elles avaient (fabrication des
armes, techniques de constructions, etc.).

Dans le texte, replace les mots suivants : l'étude post-fouille, le décapage et la fouille.

Néolithique

-2000

Antiquité

Âge du Fer

Âge du Bronze

-500

JC

Haut Moyen Âge

500

1000

Moyen Âge

Epoque moderne

1500

Sur la frise chronologique, colorie le cercle correspondant à l'époque du site.

Entoure les intrus parmi les outils de l'archéologue :

Choisis la bonne réponse parmi les propositions :
Un enclos funéraire c'est :
- un aménagement monumental composé d'un fossé délimitant un espace

La fouille

central ou l'on enterrait les morts.
- le lieu de décollage des avions.
- un observatoire pour les étoiles.

Entoure les images ou les parties d'images
correspondant aux définitions suivantes.
Il peut y avoir plusieurs termes pour chaque
image, et plusieurs images pour un
terme.

Restitution de la tombe

tumulus (colline
artificielle de terre)
Remets ces mots à leur place dans le texte : couches - mobilier - structures.

Coffre en bois servant à
enterrer le mort

Fouiller, c'est enlever les _________________________ de terre les unes après les autres,
pour comprendre l'évolution et l'histoire du site. Les archéologues trouvent du
______________________ qui peut aussi bien être des poteries, des os ou des graines, etc.
Ils trouvent également des __________________________, c'est-à-dire les vestiges que l'on

Entrée (interruption du
fossé)
Restitution de la palissade

ne peut pas enlever comme les murs des bâtiments ou les fossés remplis de terre qu'il
vident.

Fossés comblés de l'enclos
en cours de fouille
Photo aérienne

Restitution d'après un dessin de C. Driard (Éveha)

monumentale

