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Monsieur Frédéric Bazile et Cher Collègue,  

Vous avez bien voulu m’alerter sur le problème des locaux et collections de préhistoire que la 

municipalité de Vauvert n’envisage pas de reconduire. Or, Le laboratoire de préhistoire de Vauvert que 

vous avez créé il y a plus de 30 ans a permis en tant que structure indépendante d’apporter un plus 

indispensable aux recherches menées en préhistoire au CNRS comme à l’université. Il a en particulier 

été essentiel dans le développement de la connaissance des paléo environnements préhistoriques 

permettant notamment le démarrage rapide d’opérations de recherche.  

Je vais revenir succinctement sur ces avancées, plus particulièrement celles ayant donné lieu à 

publications communes. 

On parle beaucoup aujourd’hui des environnements et à juste titre de leur protection. Or, les 

environnements modernes ne peuvent se comprendre sans analyser les diverses signatures 

préhistoriques que différentes méthodes permettent de lire. Ainsi, le creusement de la vallée du Tarn 

est marqué par des phases stationnaires de terrasses accompagnées d’épanchements de travertins. 

Une des terrasses les plus anciennes en aval de Millau sur le site du viaduc de l’autoroute a fourni une 

industrie sur galets des plus anciennes, du Pléistocène inférieur. Toutefois, c’est bien l’étude de la 

terrasse complexe de Peyre proche, avec ses affleurements travertineux à riche flore d’Angiospermes 

et sa faune de Mammifères quaternaires (1 et 8), poursuivie sur plusieurs  années assortie de datations 

par luminescence OSL, qui a permis de faire avancer notre connaissance des paléo environnements 

préhistoriques les plus anciens.  

En même temps, c’est bien sûr dans le domaine de l’anthracologie – une méthodologie que j’ai 

contribué à développer à l’échelle internationale – que l’appui de la structure de Vauvert a été sans 

doute la plus pertinente. C’est à la grotte de la Salpêtrière dont vous avez repris la fouille, que de belles 

séquences de charbons de bois ont pour la première fois apporté des résultats bio chronologiques sur 

les écosystèmes méditerranéens montagnards du Paléolithique supérieur dans nos régions. La « boîte 

noire » charbon de bois a enregistré des paramètres climatiques que l’analyse de l’isotope C13 a 

permis de révéler précisant en détail les paléoclimats de cette période essentielle de l’évolution qui 

voit l’expansion de l’homme moderne et la régression des populations néandertaliennes (2-3). 

 Par ailleurs, l’avancée des techniques de datation au carbone 14 (AMS)a permis de travailler avec 

précision sur les anciens feux de la préhistoire dont les restes charbonneux sont conservés dans les 

sédiments superficiels et les paléosols. On sait en effet maintenant sur un charbon de bois : identifier 

l’espèce, connaître sa teneur en C13, le dater. Cette problématique nouvelle a pu voir le jour au tout 

début des années 2000 grâce au laboratoire de préhistoire de Vauvert en soutien des canaux de 

financement habituel (CNRS, Université, Parc national des Cévennes). Les feux les plus anciens attestés 

sur le Causse Méjan remontent au tout début de l’Holocène et vont accompagner le peuplement 

préhistorique de ces hautes terres. A travers la lecture de ces feux a pu être mise en évidence 



l’évolution de la couverture forestière de pinèdes et la permanence en pelouses de la partie la plus 

orientale riche en taxons steppiques et arcto-alpins (4- 6-7). 

Une autre problématique est celle des environnements forestiers des grandes villes comme 

Montpellier ou Nîmes. Ces villes étaient alimentées en charbons de bois par des artisans spécialisés 

selon une méthodologie et un protocole répétitifs. Ces activités ont contribué au développement puis 

au maintien de taillis de chênes verts au détriment de la futaie dans le voisinage immédiat des 

agglomérations. Cette pratique du charbonnage en meules et en forêt a cessé depuis une cinquantaine 

d’années. Son arrêt remet paradoxalement en cause la dynamique de l’écosystème méditerranéen – 

le retour vers la futaie - et pose le problème de sa restauration en dehors de toute activité de 

prélèvement (5) 

En conclusion, il me paraît indispensable de ne pas laisser perdre aujourd’hui les acquis que, année 

après année, vous avez accumulés peu à peu au laboratoire de Vauvert. Je souhaite vivement pour ma 

part à ce laboratoire une nouvelle pérennité, et je suis convaincu que la municipalité, consciente de 

l’intérêt scientifique de cette structure, vous permettra de partir sur de nouvelles bases. 

Je vous prie d’agréer, Cher Collègue, l’expression de ma considération distinguée. 
 

Jean-Louis Vernet 
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