
Archéologue
L’archéologue fait des recherches dans le sol pour retrouver des traces du passé. 
Il fouille des ruines, des vestiges ou simplement la terre. Il peut y trouver des objets 
enfouis comme des bijoux, des pièces de monnaie, des statues, des poteries… 
et parfois des restes humains comme des os ou des momies...

Des études longues
Devenir archéologue demande 
8 ans d’études après le bac. 
Généralement, les archéologues 
suivent pendant quelques années 
des études d’histoire, d’art ou 
de lettres avant de se spécialiser 
dans l’archéologie. Si les études sont 
si longues, c’est parce qu’un archéologue 
doit connaître l’histoire, les noms 
des peuples du passé, à quelles 
époques ils ont vécu...

Avant la fouille
L’archéologue travaille 
beaucoup dans son bureau. 
Avant les recherches sur 
le terrain, il se renseigne sur 
les lieux qu’il est utile de fouiller. 
Il consulte des archives, des cartes… 
Il demande les autorisations. 

Pendant la fouille
L’archéologue ne travaille pas seul. 
Toute une équipe est là pour décaper 
le terrain. Quand il découvre un objet 
en creusant la terre, l’archéologue 
le dépoussière. Il fait très attention à ne pas 
abîmer les objets trouvés. Il prend des photos 
et des notes, dessine des croquis.

Après la fouille
L’archéologue emporte ce qu’il 

a trouvé dans son laboratoire. 
Après avoir nettoyé tous 
les objets, il les décrit, 
les analyse, les compare 
pour connaître la vie 
des peuples anciens. 

C’est un travail qui demande 
beaucoup de temps. 

2 sortes de chantiers
de fouilles

Il y a des fouilles programmées : 
elles ont lieu sur des sites 
historiques déjà connus et protégés 
(par exemple, les nécropoles 
d’Égypte, des villas romaines…).

D’autres fouilles sont préventives : 
juste avant le démarrage de 
travaux (pour construire un nouvel 
immeuble, par exemple), 
l’archéologue fouille le terrain 
pour vérifier que le lieu ne cache 
pas d’objets anciens.

La truelle 
sert à gratter la 
terre autour de 
l’objet.

Le pinceau 
est utilisé pour
nettoyer l’objet que 

l’archéologue vient
de déterrer sans

le déplacer.
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Bac (ici) : examen que 
l’on passe à la fin du 
lycée et qui permet 
d’entrer à l’université.

Archives : documents 
anciens qui sont 
conservés et classés.
Décaper (ici) : nettoyer 

par couches.
Nécropole : cimetière. 
Villa : grande maison 
entourée de champs.
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