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Dans trois livraisons d’un bulletin intitulé A Propos d’archéologie urbaine à Tours, 
l’équipe qui oeuvrait alors à la fouille du site 3 à Tours (1974-1978), plus connue sous 
le nom de fouille du Château, exposait les principes qu’elle appliquait pour 
l’enregistrement et le traitement des données issues du chantier.3  
Le bulletin confidentiel A propos, diffusé à 500 exemplaires, a connu une douzaine 
de numéros qui sont aujourd’hui introuvables. La mise en ligne des « clefs du sol »a 
pour objet, au moment où paraît la publication de la fouille du site 3 (Recherches sur 
Tours n°9), de rappeler les modalités selon lesquelles ce chantier de fouille a été 
conduit, il y a quarante ans, en se référant à des documents qui lui sont 
contemporains.  
Les « clefs du sol » firent l’objet de trois courts articles, 5-6 pages format A4 chacun, 
à destination des fouilleurs bénévoles, parfois étudiants en archéologie, que 
déroutaient les techniques de fouille et d’enregistrement utilisées depuis l’ouverture 
du chantier en 1974.4 Ces articles avaient pour objet de familiariser les fouilleurs avec 
les activités auxquelles ils participaient et dont ils ne voyaient pas toujours l’utilité et 
l’enchaînement, ainsi que d’anticiper les questions les plus courantes : Pourquoi tant 
de n° de couches ? Pourquoi ne puis-je donner moi-même leur n° aux couches que je 
découvre ? Pourquoi ne puis-je tenir le cahier d’enregistrement ? Pourquoi tout 
conserver ? et tout laver ? et tout immatriculer à l’encre de Chine ? Et que faites-vous 
de tout cela ? Pourquoi l’encadrement est-il si rigoureux ? et les contrôles 
permanents ? etc. Tout archéologue de terrain est familier de cette curiosité des 
néophytes quand il contribue à les former. 
 

                                                 
1 Ms accepté le 7/11/13. Lecteurs : Conseil d’équipe 
2 Directeur de recherche honoraire du CNRS 
3 A Propos n° 2, novembre 1976, Les clefs du sol I, pp. 19-25 ; A Propos n° 3, juin 1977, Les clefs du sol II, pp.10-
15 ; A Propos n° 4, novembre 1977, Les clefs du sol III, pp. 9-15.  
4 Certains archéologues, souvent jeunes, leur prêtèrent aussi attention. 



H. Galinié – « Les clefs du sol » (1976-77) – Les petits cahiers d’Anatole, n°25, 2013 

http://citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/pecada_25.pdf  3  

Furent successivement examinés dans les trois livraisons, la formation des sites (I), 
l’enregistrement stratigraphique (II) et l’analyse de l’information recueillie (III). 
Le changement principal dans la pratique de terrain consistait alors à abandonner 
l’interprétation pré-périodisée de la stratification à partir de sondages préalables, 
technique totalement inadaptée au milieu urbain que l’on commençait à considérer 
susceptible de fouilles stratigraphiques exhaustives, du haut en bas. Cela impliquait 
de substituer à l’enregistrement par période un enregistrement par couche (on ne 
parlait pas alors d’US) qui s’accompagnait de lourdes procédures de restitution de la 
chronologie après la fouille pour attribuer chaque couche à une période. Ce sont ces 
techniques qui sont succinctement exposées dans les « clefs du sol ». 
Les textes ont certes pris de l’âge et certaines des propositions qu’ils contiennent ont 
été modifiées au fil des années mais le principe de logique qui sous-tendait 
enregistrement et traitement se révéla suffisamment robuste pour que la procédure 
supporte l’épreuve de l’informatisation, notamment a posteriori, sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à une refonte préalable des informations d’origine pour 
pouvoir les intégrer dans des bases de données (Voir l’article n° 17 dans ces mêmes 
Petits Cahiers d’Anatole)5. 
Ces techniques d’enregistrement et de traitement ont une histoire. Elles sont fondées 
sur les pratiques de terrain alors récemment mises au point, dans les années 1960, en 
Grande-Bretagne, notamment par Philip Barker dans ses fouilles de Wroxeter et de 
Hen Domen et par Martin et Birthe Biddle pour les fouilles urbaines de Winchester.  
Les emprunts à l’une et l’autre source étaient nombreux, enrichis de l’expérience de 
leur traduction dans la fouille du site 1 à Tours, de 1968 à 1973. Les principes se 
transmettaient alors par des échanges personnels, par des guides internes aux 
équipes et par de la littérature grise comme A propos. C’est à la toute fin de la 
décennie 1970 que parurent les ouvrages méthodologiques synthétiques. 
Les auteurs des trois articles collectifs des «clefs du sol » qui présentaient par écrit les 
bases des méthodes et techniques du laboratoire d’archéologie urbaine de Tours que 
je dirigeais étaient Annie Guedez, James Motteau, Richard Kemp, Bernard Randoin 
et Christian Theureau, les illustrations étant dues à Alain Fonquernie. Rappelons, 
pour mémoire, qu’aucun de nous n’était alors archéologue professionnel. 

                                                 
5 GALINIE H., HUSI P., RODIER X., THEUREAU C., ZADORA-RIO E., ARSOL, La chaine de gestion des 
données de fouilles du Laboratoire Archéologie et Territoires, Les petits cahiers d'Anatole, n° 17, 27/05/2005, 
36772 signes, http://www.univ-tours.fr/lat/pdf/F2_17.pdf        
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