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epuis une vingtaine d'ann6es, le terme d'< arch€ologie exp6rimentale > est devenu de plus en plus

familier, incluant Ia taille du silex ou la fabrication de poterie, la construction de bateaux et les
voyages en mer. En fait, c'est presque devenu une
< sous-discipline > de l'arch6ologie elle-m6me. Pourtant, il
ne s'agit pas de rompre les chaines de la vie moderne et de
vivre dans le pass6 ou avec les techniques du passe, mais au

contraire, d'utiliser les ressources actuelles afin de maitriser
les complexit6s mises en 6vidence par I'archdologie.
L'arch6ologie, dont Ie propos est d'appr6hender I'homme
dans 1'environnernent qui lui 6tait specifique (cette d6marche
ou peu
est encore compliqu6e lorsqu'on ne dispose pas

de source documentaire) est limit6e aux seuls t6moins subsis-

tant de l'occupation du sol.
La qu6te remarquable, de I'unique a naturellement focalise
l'attention des arch6ologues, et donc du public, sur quelques
sites < remarquables >>, dont Ia repr6sentativit6 ne caract6rise pourtant pas Ie propos initial de I'archdologie, qui n'est
pas seulement la fouille et ses produits, mais surtout la compr6hension de ce que signifient les tdmoins de l'activit6
humaine et en quoi consiste cette activit6. Cela implique la
compr6hension du large 6ventail des efforts de I'homme, qui
peuvent avoir laiss6 des traces tangibles dans les activit6s subs6quentes (agriculture, am6nagements forestiers, architecture domestique en relation avec l'6conomie, l'6cologie, Ies
proc6d6s < industriels > confront6s aux ressources naturelles
d'une zone sp6cifique). L'6tude de ces motivations et des
relations humaines est particuliere aux pdriodes proto- et historique, I'arch6ologie pr6historique 6tant limit6e par la
nature m6me des t6moins mis en 6vidence.
L'interpr6tation est un processus sujet 2r de continuels changements et fluctuations. Diff6rentes 6coles de pens6e ont chacune apport6 leur propre approche, depuis les th6ories quantitatives et comparatives globales j usqu'aux th6ories fond6es
sur des d6ductions op6r6es ir partir d'observations ponctuelles. Dans ce dernier cas, il est difficile d'6tablir des interpr6tations du comportement humain i partir de caract6ristiques sp6cifiques d'une r6gion donn6e, transf6r6es ar une autre
or) les facteurs dominants seraient diff6rents. Les anomalies
constat6es (Gould 1980) permettent d'affirmer la distinction
entre le comportement humain (sociologie) et les activit6s
humaines (arch6ologie).
Ainsi, l'arch6ologie exp6rimentale est directement li6e au
processus de comprehension des activit6s humaines, ilus

particulidrement afin de confirmer ou d'infirmer l'interpr6tation de cette activit6, bas6e sur les d6couvertes de la fouille.
En fait, cette pretendue sous-discipline est partie int6grante
de presque tous les aspects de l'archdologie, par l'apport de
preuves test6es, dans les domaines des m6thodes de prospection, de fouille, d'analyse ou d'interpr6tation. Dans ce sens,
il ne s'agit plus du tout d'une < sous-discipline >, mais'bien
d'une d6marche partant de ce qui est connu de manidre scien-
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tifique vers I'inconnu que tepresentent

les temoins arch6olo-
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L'arch6ologie experimentale n'est pas seulement un

ensemble de techniques sp6ciliques adapt6es i des probldmes
particuliers, mais plut6t l'interd6pendance de ces techniques
et c'est leur application coordonnde qui cr6e I'experimentation. Ainsi, la fabrication d'outils de silex, une fois (et seule-

ment alors) reconstitu6e de manidre satisfaisante, devient
une < simple > technique, alors que l'analyse de la dispersion

des dclats de debitage constitue une exp6rimentation, qui
fournira des 6l6ments de comparaison utiles pour l'arch60Iogue.

noter et de pouvoir rep6ter l'operation de manidre critique.
Le m6me raisonnement s'applique aux reconstructions de
maisons, avec tentatives agricoles et aux productions de
bronze tel que les analyses scientifiques des t6moins archeologiques les ont d6finies.
D'autre part, Ie temps mis 2r r6aliser telle ou telle experience
ne constitue pas un critdre objectif, puisque I'habilet6 et les
motivations sont differentes et non transposables i des 6po-

ques ant6rieures. Le plus important est d'enregistrer le
deroulement de l'exp6rimentation et de voir de quelle
manidre elle affecte et est affect6e par son environnement,
plus sp6cialement pour ce qui concerne les traces qu'elle peut
laisser d long terme.
Paradoxalement, l'enregistrement et le contr6le de I'exp6rimentation constituent un risque qu'il convient de prendre en
compte dds la conception. Tout pr6ldvement d des fins d'analyse peut en effet perturber Ie d6roulement de I'exp6rience et
il est important, avant d'6tre certain que ces interferences
peuvent 6tre tenues pour n6gligeables de conserver un el6ment de contr6le, totalement exempt6 de ces contraintes.

Qu'est-ce que c'est ? Comment cela fonctionne-t-il

Agroslernma gilhago, mauvaise herbefrdquente dans

les

cultures pr,!historiques.

Tris

rare de nos jours.

Un autre point important

est

qu'en fait, I'interpr6tation

des

donn6es arch6ologiques est, d'une part subjective, d'autre
part unique. L'arch6ologie est en effet, peut-€tre la seule discipline qui ddtruise les donn6es en m6me temps qu'elle les
enregistre. Par ailleurs, la documentation arch6ologique disponible n'est souvent repr6sent6e que par une s6rie d'interpr6tations : I'explication subjective des temoins. De plus, il
n'est pas rare que la seule trace d'une fouille soit Ia publication, elle-mOme limit6e par le co0t et les conditions d'6dition
(et les cartons remplis de tessons de g6sir, identifi6s ou non,
dans d'obscures r6serves, Iorsqu'ils ne sont pas d6finitivement perdus...). Enfin et par consequent, I'explication subjective tend d devenir une interpretation acceptee par tous
sans remise en question. C'est donc par le seul test d'une
interpretation que I'on peut v6rifier l'explication. Encore

cette v6rification est-elle limitee aux structures, aux processus et aux fonctions, qui seuls peuvent €tre physiquement

qui limite d'autant les secteurs qui peuvent 6tre
explo16s, en marge de toute reconstruction hypothetique.
L'exp6rimentation, de ce fait, est une manidre d'affiner et de
test6s, ce

red6linir l'interpr6tation. Si Ie raisonnement arch6ologique
normal est de construire une interpr6tation a partir des donnees r6elles issues de la fouille, I'exp6rimentation consiste d
tester cette interpretation et 6ventuellement d r6futer ce qui
n'est du depart qu'une hypothdse. Les resultats de l'exp6rimentation doivent 6tre confrontes d ceux de la fouille arch6ologique. Si les r6sultats sont comparables, l'hypothese peut
6tre consid6r6e comme valide ; sinon elle doit 6tre rejetee.
A ce stade, il est possible alors de construire une seconde
hypothdse, 6tayee par les resultats de la premidre exp6rimen-

tation. Le corollaire de cette methode est de permettre
d'appliquer les r6sultats d'une exp6rimentation d plusieurs
structures degag6es lors de fouilles de m6me type.

La conduite d'une exp6rimentation scientifique quantifiable
doit exclure autant que possible 1'6l6ment humain, critdre
d'interf6rence et de subjectivit6. A titre d'exemple, la re-production de fer 2r partir d'un bas-foyer est a la fois simple et
complere. Simple parce que l'on obtient
- ou non
- du fer.
d'enregistrer
Complexe parce que le test doit permettre

toutes les variables (minerai, combustible, temp6ratures,
atmosphdre...), afin non seulement de produire du fer lors
d'une pr6sentation, mais 69aiement et surtout de pouvoir

t2

?

es questions, Ii6es d la demarche archeologique sont
amplifi6es par les possibilitds de l'exp6rimentation, qui
d6passe pourtant nettement le niveau du simple test de
validit6 et grace d laquelle on peut exploiter diff6remment les
hypothdses issues des resultats de la fouille.
Dans Ie domaine de l'agriculture par exemple, les experimentations sur de petites surfaces caracteristiques peuvent tenter
de mesurer le succds, la < productivite >, de techniques attest6es par de nombreux t6moignages (Fowler 1983 ; Baeker
I 985), en fonction de variables g6ographiques et 96ologiques
selectionn6es. Les r6sultats pourront ensuite permettre des
tentatives de restitution
Cette d6marche constituant un programme de recherche
int6gre est au ccur du Buster Ancient Fqrm Research Project
en Angleterre (Reynolds 1979). En 19'12, it

l'origine,

le

projet

consistait simplement a construire et exploiter une ferme du
IlI. sidcle avant notre dre. Dans les faits, The Ancient Farnt
est devenue un laboratoire de plein air unique, conqu pour

etu{ier I'6conomie agrjcole de la Protohistoire (Reynolds
l981), systdme complexe d'6tudes diverses mais li6es. Son
r6le et son int6r6t grandissent au fur et d mesure de I'accroissement des donn6es disponibles, saison apres saison, pour
une periode minimale pr6vue de vingt ans, bien qu'il n'y ait
pas de limite reelle et que de nouvelles questions puissent 0tre
posees.

Dans cet esprit, en mettant en Guvre un programme int6grd
concernant le betail, les cultures, les constructions domestiques et < industrielles >, il est possible d'identifier et de
mettre en 6vidence des 6lements qui pourraient 6chapper d
I'arch6ologie ou n'6tre pas justement appr6ci6s (telle maison
circulaire de l4 m de diamdtre, qui n6cessite plus de
200 arbres pour sa construction ; la ndcessit6 de stocker du
fourrage pour le betail dans les r6gions temp6rees durant
I'hiver. Reynold 1982er 1987).
Ainsi, une exp6rimentation congue pour 6tudier un probleme
particulier peut fournir des explications ir des ph6nomdnes
qui n'6taient pas envisag6s au d6part ; toute la question est
d'6tre capable de r6aliser qu'une telle 6ventualit6 se produit.
Par exemple, le constat que des c6r6ales de type protohistorique croissaient de manidre i1169ulidre et les mesures de cette

irregularit6 ont finaiement permis d'6tablir une corr6lation
entre la hauteur des plantes et la pr6sence de < mauvaise
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de mesures et d'dchantillons
lournit des donn6es et permet
d'etablrr des parallele s. A
l'origine, la reconstitution de
terrassements prenait la forme

d'un imposant vallum lineairc
'.4

avec fosse et palissade tel qu'il
en existait autour des implan-

tations protohistoriques ou
des camps romains. A long

herbc ,,, notamment liec aux techniques de moisson (Rcy-

nold

1980

B). Dans le mtme ordre d'idee, l'etude de la

cuisson des poteries indigdnes de I'Age du Fer en Bretagne a
montr6 que I'emplacement de nombreuses < fosses > rubefi6es en forme de bassin ne correspond qu'ir l'installation
r6pet6e d'aires de cuisson : le feu 6tant contcnu vers I'exterieur par les parois du < lour >, la chalcur est dilig6c',,ers [e
bas, br0lant le sol et les pierres alentour (Reynolds 1979).

Il est un autre domaine oir l'exp6rimentation est fondamentale pour I'arch6ologie, c'est celui de l'application de differentes techniques scientifiqucs, notammenl pour ce qui concerne les nouvelles methodes de prospeclion et d'analyse.
Celles-ci, mises au point ?r l'origine principalenent pour les
sciences de la Terre, ont ete adaptees d l'archeologie et plus
aucun chercheur raisonnable ne s'en passerait desormais
(magndtometre a protons, r6sistivimdtre, plus recemment
r6sonnance 6lectromagn6tique, rayons X et thermographie ;
dans le domaine des analyses, celles des acides amin6s et des
cristaux d'ADN dans les sols, la cartographie des taux de

tenre, [e contr6le portait donc
:ur l'etudc dc Ia dcterioration
sclou lcs diff6rents types de
terrain et les conditions climatiques. Un second type
d'ouvrage, de dimensions plus huntaines et de plan octogonal (oriente, afin d'envisager I'importance des differents
points cardinaux) est actuellement mis en place pour 6tre
6tudi6 d'ici une quinzaine d'ann6es. Il s'agira dans ce cas
d'examiner autant d'aires 96ologiques et climatiques qr,r'it y
en avait d'exploitees dans I'Antiquite (Reynolds et Wymcn, a
paraitre), afin de pouvoir tenter dcs comparaisons avec les
temoins archeolo-eiques.
Les surfaces labourees permettent une autre d6marche, au
sein du debat qui pose la question de savoir.si elles constituent
une zone arch6ologiquement repr6sentatiVe ou bien si elles
sont totalement perturb6es et dans ce cas, leprobleme reste

phosphate et Ia mesure de I'aciditd des sols). Ces techniques
permettent ddsormais d'extraire le maximum d'informations

du terrain avant et pendant la fouille

arch6ologique.

L'int6ret n'est pas dans ces tcchniques clles-memes, mais
dans le lait que l'exp6rimentation a permis leur adaptation a
l'arch6ologie.
La prospection et l'analyse nous mdnent naturellement vers
un autre secteur important de l'expdrimentation que l'on
pourrait baptiser simulation.
Si la reconstruction de structures, de processus ou de fonctions est habituellement associee d un ensemble sp6cifique de
donnees que l'experimentation doit 6tudier, il est en plus possible d'envisager le < devenir > des reconstitutions r6alis6es
pour l'exp6rirnentation. La d6terioration d'une maison par
exemple, aura des consequences sur le sol par I'accroissement
de la r6action magn6tique des oxydes contenus dans ce sol
(Reynolds, A paraitre). L'observation de cette d6terioration
permettra d'avoir un aperEu de la long6vit6 potentielle d'une
structure (Harding et Reynolds, a paraitre).
Cette simulation
es( ainsi une exten- ou reconsli(ution
qui -peut 6tre illustree par
sion logique de I'exp6rimentation,
deux exemples : le terrassement experimental et le contr6le
du deplacement des artefacts dans les zones labourees
(Ammerman 1985 ; Frink 1984 ; Odell et Cowan 1987 ; Reynolds 1982, 1987), qui permettent par Ia comparaison d'6lu-

cider certains problemes d'interpr6tation qui se posent e
l'arch6ologue. Dans le premier cas, il s'agit de contr6ler
Le mAne

l4

fossi

sous la neige,

0n rentarquera I'drosion du bord extirieur.

'1

t*'

L;t noutelk giniration des rerrussenienls, Cel,rt-ct ev stnt( titins le sol du 14Lrsle
ll roughtori, PhoutsP -1. Re.vnoid: ,..
Strenre

il

i

Cc

entier, quant aux telations entre le materiel recolt6 dans les
nir,eaur superieurs (90 0lo dcs d6couvertes) et lenr sous-sol. Si
unc rclation peul etre etablie, les sr"rrlaces Iabourdes prennenl
une irnportance considerable ct 1'erperimentation pcut
apportcr des 616mcnts de soluiion d ce probldme. Depuis une
quinzaine d'ann6es. une exper:ience menee par l'auteur, consiste a placer des t6moins magnetiques dans des charnps qui
sont regulitrement laboures et de verifier scientifiquement
leur nouvelle position, enregistr6e selon lcs ddplacements en
latitude et longitude. la 1r'olorrdeur et la lr6qucncc d'apparitior A la surl'ace (Reynolds 1982. 1987, 1988). Ccttc banque
de donnees, qui n'est pas encore assez importante pour permettre une conclusion, est inlormatisde afin d'6tudier mathematiquement cette sim ulation.

De I'apport de I'ordinateur

i

I' archdologie expdrimentale

1.1 n'est pas douteur que 1e d6veloppement de I'usage de
I I'ordinateur a consid6rablement augmentd les possibilit6s
Id'expdrimenlalions. a commcncer par' l'enregistrcrnent
des donn6es archeoiogiques elles-m€mes. Avec les 6quipements de la g6n6ration la plus r6cen1e, il est dejd possible de
reconstruire artificiellement un site, d condition que 1a fouille
ait fourni assez de d6tails. En enregistrant la totalit6 des donn6es perceptibles dans les trois dimensions, I'aspect destructeur de 1'arch6ologie serait quelque peu att6nu6 et il deviendrait possible de pratiquer des r6-interpretations I De plus,
les facilit6s li6es d la miniaturisation permettraient de trans-

mettre sans probldme l'ensemble des donn6es, d6sormais
accessibles au niveau international...
L'exp6rimentation acquiert ainsi une place primordiale dans
l'arch6ologie actuelle et future. Historiquement', elle a ,jou6
un r6le fondamental en r6pondant aux question < Qu'est-ce

que c'est ? > et << Comment cela lonctionne-t-il ? >. Un des
plus importants el6ments du ddveloppement de l'erpdrimen-

tation (Coles 1973) fut son int6gration au sein de pro-

grammes de recherche concert6's.
Cet essor commence des 1953-1954 au Danemark avec une
recherche sur la culture sur briilis d l'Age de pierre, qui s'est
poursuivie jusqu'aux ann6es 70 (Steensberg 1979), remettant
,en question les th6ories ant6rieures (Nye et Gi'eenland 1960).
Le Centre d'exp6rimentation historique ct archeologique de
I-cjrc, prds de Roskilde, au Danemark toujours est cr6e en
1964 (Hansen, ND eI 1969 ; Bjorn 1969). Ainsi qu'on I'aura
not6, la recherche integr6e 6tait le premier propos de Ia troisidme entreprise, le Buster Ancienl Fqrm Resectrch Project
(Reynold 1979). En 1972, I'objectil6tait
il le reste Ia

- de plein air,
- d
creation et le fonctionnement d'un laboratoire
I'origine r6serv6 d l'Age du Fer. Il represente le point culminant de l'approche erp6rimentale. Des erp6riences isol6es
dans le temps et l'espace ont certes apport6 des enseignemcnts pr6cieur, mais Ie principal avantage est de pouvoir
cxaminer, pour des longues p6riodes, Ie cycle complet de processus et les interactions de divers el6ments. L'exp6rimentation doit respecter la continuit6 li6e d toute activit6 humaine,
toujouls en er olulion.
En conclusion, il faut ellcore sor-rligner que l'arch6ologie
erp6rimentale n'est absolument pas une < sous-discipline >,

mais rcpr6sente plut6t l'6l6ment de pointe de la

pens6e

arch6ologique. Le r61e de l'exp6rirnentation est de tester les
interpr6tations. C'est 6galement un outil qui permet d'6tudier les probabilit6s et les donnees fournies permettant les
sc6narios peuvent 6tre traitees par I'ordinateur. L'exp6rimentation repr6sente ensuite une partie int69rante de l'application de diff6rentes disciplines scientifiques d l'arch6ologie
elle-m6me. Enfin, les simulations facilitent la compr6hension des processus de formation des faits archdologiques.
En r6alite, toute application nouvelle est par d6finition une
erp6rimentation. Sans elle, l'arch6ologie ne pourrait progresser que trds lentement et sans grand int6r6t.
Itr

