
 
 
 
 
 



Préambule 
 
 
 
Il y a des articles qui ne paraissent jamais …Et laissent des regrets.  C’est le cas pour cette 
contribution au colloque de Roanne – Villerest donné en juin 1982 en hommage au Professeur 
André Leroi-Gourhan. 
 Le texte qui suit correspond aux épreuves d’imprimerie, corrigées en juillet 1983 et retrouvées 
récemment dans nos archives. L’ouvrage n’est jamais paru ! 
Cet article n’est jamais cité et pour cause ; sa diffusion est resté limitée aux quelques cent 
cinquante « préprints » distribués aux participants du colloque. Il  a été lu cependant…  
Plus de trente ans après, nous avons souhaité le diffuser, pour sa valeur historique d’abord, mais 
aussi pour des raisons plus personnelles. 
Les thématiques développées en 1982 ont connue des fortunes diverses, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, voire même certains blocages ; nous n’épiloguerons pas. 
Un volet nous laisse cependant un peu d’amertume.  
L’idée de rechercher les perturbations anthropiques sur les sols d’habitat n’était pas nouvelle et 
nous l’avions puisé dans un ouvrage d’Annette Laming, remarquable de modernité pour l’époque1. 
A notre initiative, Philippe Guillerault s’engagea dans cette voie de recherche mais abandonna en 
1987, après la soutenance de son Doctorat, au moment ou nous nous étions dotés à Vauvert des 
moyens indispensables à cette entreprise2. Un successeur pressenti abandonna pour des raisons 
alimentaires et nous même, pris par d’autres taches, avons  renoncé à nous engager seul dans cette 
voie.  C’est un regret, voire un échec avoué. Renoncer n’est pas le terme propre car nous avons pris 
depuis la liberté de tester la méthode sur divers sites, les nôtres bien sur, Fontgrasse et le Bois des 
Brousses, mais bien d’autres plus inattendus. Citons en vrac, une bergerie ( ?) romaine à St. 
Etienne au Mont, des structures d’un village Turkana, un terroir du XVIII ème siècle sur le tracé 
du TGV, près d’Aix en Provence3 et différents sites sur le tracé du TGV Méditerranée. 
Pour la plupart ces travaux expérimentaux sont restés inédits.  
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1 Laming A. 1952 – La découverte du passé. Progrès récents et techniques nouvelles en Préhistoire et en Archéologie363 p., 45 fig. 16 pl. 
Picard ed., Paris.  
2 Sur financements extérieurs et privés.  
3 Bazile F.- 1998 - Le Ponteils (Eguilles, B d R), Approche chimio-archéologique d'un terroir de plateau provençal du XXIII ème au XX ème 
siècle. Etude préliminaire. D.F.S. de fouilles archéologiques, 41 p., 19 fig. 

 



















 


