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Traits communs d’une fouille

• Points de repères fixes

• Division des aires de travail

• Enregistrement des données

• Préservation du matériel 
archéologique



Conditions d’environnement en fonction :
- de la profondeur, 
- du sédiment recouvrant le site, 
- de la nature du fond, 
- de la visibilité, 
- des mouvements de la mer,
- du courant.



Technique la plus classique

- placer sur le site un carroyage 
triangulaire ou carré matérialisé par des 
drisses de nylon ou des tubes de PVC 
formant des mailles de 2 x 2 mètres ou de 
4 x 4 mètres, 

- mise en place d’une série de points 
fixes. 



Points fixes

INDISPENSABLES pour une fouille correcte

– Ils servent à l’établissement des relevés
– A l’implantation des quadrillages





Ces repères, en principe inamovibles, 
sont triangulés entre eux et l’un, le 
moins profond, est choisi pour servir de 
repère altimétrique : le point zéro. 

En eaux intérieures, le carroyage 
classique sera remplacé par des repères 
triangulaires.



Les Relevés

• Les objets sont numérotés par 
l’intermédiaire d’étiquettes. 

• Ces objets numérotés sont ensuite 
relevés en plan. 

• Ces relevés se font sur des tablettes.
• Le site est pris en photo.









En eau peu profonde,

- sur site fluvial (eau courante), 
- palustre (milieu humide : tourbière, 

vasière, marécage), 
- lacustre (eau calme : lac, étang), 

les objets numérotés au fond (le plus 
souvent des pieux) doivent être balisés par des 
balles de couleur flottantes à la surface. 

Le relevé de la vue d’ensemble est alors pris en 
surface.









Pour pouvoir être restitués dans un espace, 
les objets doivent être :

- mesurés par rapport au plus haut de l’objet (par 
exemple pointe d’un pieu ou haut d’un pot) à l’aide 
d’un niveau de maçon et d’un décamètre.

Objet

Niveau



- mesurés par rapport à la profondeur et à l’orientation.

Relevé du fond

Objet

Carroyage

Relevé de l’Objet

Point zéro



Précautions

• attention aux coups de palmes malencontreux,
• les différents objets ne doivent pas être déplacés,
• chacun doit pouvoir évoluer sans toucher le fond,
• si objet biscornu prendre plusieurs dimensions,
• attention à la mesure de la garcette du décamètre,
• en milieu naturel, à cause d’une mauvaise visibilité, 

le décamètre peut entourer un caillou ou être pris 
dans une branche.
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On se limite donc à 3 ou 4 
points de références maximum



Les difficultés dues…



1°) au matériel

Le décamètre plat:
– qui n’est pas rectiligne
– qui s’enroule sur lui-même
– qui est entraîné par le courant 

Le plongeur qui prend la mesure va vérifier du point 
A au point B que tout est OK

Celui qui prend note ayant la responsabilité de ne pas 
oublier des mesures



2°) aux hommes et à la profondeur
• Prise de notes aberrantes à la 

relecture
écriture d’un chiffre pour un autre
chiffres illisibles

• Oubli d’un certain nombre de relevés

Et là il faudra y consacrer une 
plongée supplémentaire pour refaire 
les mesures



3°) au transfert sur papier

• Il faut que les mesures soient reportées sur du papier 
millimétré

• Exemple: quelle échelle choisir pour qu’une mesure 
faisant 10m tienne sur une page A4 (21 x 29,7cm)

1/100  ? 10m = 1000 cm soit   10 cm

1/50  ? 10m = 20 cm OK

Pas bon



Mise au net

L'ensemble des mesures effectuées donne lieu
à la réalisation :

- de plans particuliers, 
- de plans d'ensemble, 
- puis à la réalisation de plan restituant les formes. 



• échelle en fonction de l’objet (1/10),

• papier millimétré mis en paysage,

• restitution du dessin de l’objet par rapport au 
carroyage, par l’intermédiaire d’arcs de cercle faits 
au compas,

• restitution de l’objet dans un espace.



Prêts !!!



• Format d’échange de données
1. Avec les membres du groupe,

2. Avec les organismes de tutelle  SRA / DRASSM

• Choix d’un logiciel commun
CAD CAM,  Auto Cad,  SiteRecorder ….

• Compatibilités des versions successives



SiteRecorder affichera les incohérences

Suppression d’un second contrôle systématique



Prise de mesures au laser
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