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 Le village des archéologues
 en lutte 

Remplissage ou comblement
Creusement du trou de poteau

Vue schématisée 
d’un trou de poteau en coupe

Fantôme du poteau

Coupe schématique d’un bâtiment en bois ancien

Après abandon du bâtiment, il ne �nit par rester
 comme seul témoins de son existence
 que les fondations, donc les trous de poteau

Le plus souvent, les labours au cours des siècles, 
vont entraîner la destruction partielle, voire totale,
de ces trous de poteau

Quand ils fouillent, les archéologues n’ont donc
 qu’une vision très partielle du bâtiment en bois

Trou de poteau, kezako ?
C’est quoi un TP?

Comment le reconnaître
et le fouiller ?

Comment l’étudier ?

Comment se forme 
un trou de poteau ?

Une 
fois le bâtiment dé-

truit ou abandonné, le bois 
du poteau qui se trouve enfoncé 

dans le sol, va très lentement se 
décomposer, l’air étant bien plus rare 

qu’en surface. Puis, le vide ainsi créé 
va être remplacé progressivement par 
le sédiment se trouvant en surface. 
C’est le cas le plus fréquent, même 
s’il arrive qu’on puisse encore trou-

ver le bois des poteaux quand 
on fouille en milieu 

humide.

Il n’apparaît bien
 souvent en surface du sol 

décapé des fouilles que par des 
éléments très discrets : une tâche plus 

sombre, des éléments de charbon ou de 
torchis visibles en surface, parfois des 

pierres... On le fouille généralement par 
moitié, à la main, plus rarement à la pelle mé-
canique quand ils sont vraiment très gros, 
afin de pouvoir voir en coupe les différents 
indices qui sont autant de clefs pour la 

compréhension de l’architecture de ces 
périodes, comme la largeur du 

poteau, sa forme, la présence 
de charbon, de torchis 

chauffé.

Sous 
ses airs discrets, 

bien loin des menhirs et des 
pyramides, le trou de poteau peut 

nous permettre de comprendre com-
ment les humains vivaient autrefois, 
quels types de bâtiments ils construi-
saient, quelles méthodes ils utilisaient. 
En étudiant l’ensemble des données 
livrées par les sites, on peut ainsi 

essayer de comprendre la fonc-
tion, l’évolution chronologique 

de ces architectures.

Après la fouille, les 
trous de poteau sont examinés 

et des plans de construction sont 
identifiés. Cette étape, parfois difficile 

quand de nombreux trous de poteau se che-
vauchent, nécessite d’examiner toutes les ca-

ractéristiques de ces trous de poteau (forme, 
taille, visibilité du poteau) type de remplissage, 
etc et d’essayer de les associer. Une fois cette 
étape accomplie, on peut parfois tenter de faire 
des hypothèses de restitution différentes pour 
un même plan, en s’appuyant sur les don-

nées du terrain, les connaissances
 architecturales et les comparaisons 

avec des exemples 
ethnologiques. 

Le  
trou de poteau, TP, 

bien que peu connu du 
grand public, est pourtant un des 

vestiges les plus couramment fouillés 
en France lors des opérations d’archéo-

logie  préventive. Il est bien souvent 
l’unique trace des fondations des bâti-
ments d’habitation, artisanaux ou agricole 
en bois et/ou terre des périodes plus an-
ciennes, du Néolithique jusqu’au Moyen 
Âge principalement. Il peut présenter 

des formes et tailles très variées, 
selon les périodes et la 

nature du sol. 

Pourquoi le fouiller?

Trous de poteau de sites différents et de différentes périodes

Un trou de poteau : vu en plan (a), en cours de fouille (b), 
et vu en coupe (c et d), avant son relevé (e)

Différentes hypothèses de restitution de ce bâtiment

Plan d’un bâtiment en bois gallo-romain

Exemples de bâtiments en bois encore 
en élévation aujourd’hui
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