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Résumé
La phase de diagnostic est la première d’une intervention archéologique. Elle est
primordiale pour les géoarchéologues car, en cas de non découverte de vestiges
ou de structures archéologiques, elle constitue l’unique occasion d’accéder aux
séquences stratigraphiques. Les secteurs de fond de vallée, par la puissance de
leurs enregistrements sédimentaires et la bonne conservation des écofacts, sont
des zones indispensables à la compréhension des évolutions morphosédimentaires
et environnementales des bassins versants. Il convient de les considérer comme
de véritables réservoirs d’informations sur les environnements du passé par le biais
d’approches pluridisciplinaires (géoarchéologie, biomarqueurs…). Dans les secteurs
de recherche à faible impact anthropique dit « hors sites », les travaux de reconstitution
paléo-environnementales, géomorphologiques et chronostratigraphiques doivent
être favorisés car ils constituent un atout fondamental pour comprendre les modalités
et les contextes d’occupation des sites sur une plus large échelle, d’autant que la
phase de diagnostic sera la seule à les explorer. Nous voudrions, par cet article,
sensibiliser les acteurs de l’archéologie sur l’importance que revêtent les observations
systématiques sur de telles zones lors de la phase de diagnostic et montrer le
potentiel informatif important qui en découle par la présentation d’exemples, l’un au
Grand-Duché de Luxembourg (vallée de la Moselle) et l’autre à Autrecourt-et-Pourron
(Ardennes, France).
Abstract
Diagnostic phase is the first of an archaeological intervention. It is essential for
geoarchaeologists because, if no archaeological remains or structures are found,
it is the only opportunity to access the stratigraphic sequences. The valley bottom
sectors, due to the power of their sedimentary records and the good conservation
of ecofacts, are essential areas for understanding the morphosedimentary and
environmental evolution of the catchment basins. They should be considered
as real reservoirs of information on past environments through multidisciplinary
approaches (geoarchaeology, biomarkers, etc.). In research sectors with low
anthropogenic impact known as « off-site », paleo-environmental, geomorphological
and chronostratigraphic reconstitution work should be encouraged as they are a
fundamental asset for understanding the modalities and contexts of site occupation
on a wider scale, especially as the diagnostic phase will be the only one to explore
them. With this article, we would like to sensitize actors of archaeology on the
importance of systematic observations of such areas during the diagnostic phase
and to show the significant informative potential that results from this by presenting
examples, one in the Grand Duchy of Luxembourg (Moselle valley) and the other in
Autrecourt-et-Pourron (Ardennes, France).
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1. Le potentiel des séquences sédimentaires fluviales « non
anthropisées »

réalisés en contexte de plaine alluviale. Dans D.
Flotté & C. Marcigny (dir.), Le diagnostic comme
outil de recherche : actes du 2e séminaire
scientifique et technique de l’Inrap, 28-29 sept.
2017, Caen. <https://doi.org/10.34692/07285826>.

Les vallées alluviales, comme d’autres types de zones humides, sont au cœur
de différentes problématiques archéologiques, notamment chronologiques
et environnementales. Objet d’un aménagement intensif, notamment par
l’exploitation des graviers, elles sont régulièrement citées comme exemple de
destruction rapide des traces du passé [fig. 1].
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Fig. 1 - Vue aérienne des tranchées de
diagnostic du site de Remerschen-Klosbaam.
En arrière-plan, la zone du site de RemerschenSchengerwis après l’extraction des graviers.
(Foni Lebrun-Ricalens, CNRA)

Les fonds de vallées ont la particularité d’offrir de bonnes conditions de
conservation (fréquentations animales, activités humaines, restes végétaux,
paléochenaux…). Ils font fréquemment l’objet de fouilles archéologiques
circonscrites aux concentrations de structures anthropiques. Ainsi, cette
délimitation, centrée sur les vestiges culturels, constitue un biais dans la
sélection des vestiges à sauver, les traces immatérielles étant négligées par
les prescripteurs. L’étude du cadre paléoenvironnemental est, de ce fait,
altérée par les apports ou les activités anthropiques qui ont pu modifier,
contraindre, ou effacer l’enregistrement environnemental, voire être
influencée par le choix de secteurs marqués par une histoire particulière.
Au-delà des restes directement archéologiques, ces zones enregistrent des
évolutions sédimentaires, hydrogéomorphologiques ou encore biologiques
qui permettent d’élargir la compréhension des sites et de les replacer dans
un espace anthropisé. Pour autant, ces données sont généralement prises
en compte pour documenter les faits archéologiques faisant l’objet d’une
prescription de fouille, ou lorsqu’elles servent à éclairer directement le
contexte paléoenvironnemental et chronologique d’un site connu. Par
ailleurs, ces zones sont sources d’informations sur la taphonomie des sites et
permettent la compréhension des processus de destruction et de fossilisation
à l’échelle de la plaine alluviale ou d’une vallée (Berger et coll., 2000).

Brun, Naton, Brou, Schaal & Jamet

Le diagnostic comme outil de recherche - Séminaire scientifique et technique de l’Inrap (Caen, 28-29 sept. 2017)

3

Bien que fortement concernées par l’aménagement du territoire, ces zones à
large potentiel heuristique ne bénéficient pas systématiquement de prescriptions
de diagnostics, ces derniers constituant le plus souvent la seule phase d’étude
de ces gisements. Ils permettent néanmoins l’observation, l’enregistrement et
l’échantillonnage des données archivées dans ces sédiments.
Rappelons que l’étude des écofacts et des contextes paléoenvironnementaux
fait partie intégrante de la recherche archéologique. Le législateur l’a clairement
inscrit dans la loi : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique
tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le
contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment
par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement
de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. »
(Code du Patrimoine, article L510-1).
Le système de choix des interventions reste néanmoins attaché à la présence
de sites archéologiques au sens commun. Les prescriptions de diagnostics
sont le plus souvent motivées par la carte archéologique et le choix de zones
à fouiller est fonction de la localisation des sites et des concentrations de
vestiges anthropiques. Cependant, l’existence et la conservation des vestiges
paléoenvironnementaux ou de traces agraires anciennes sur les sols ne sont
pas inhérents à la présence de site. Les zones dépourvues de traces ou vestiges
matériels tangibles (structure ou mobilier), ou bien seulement marquées par
un bruit de fond, sont généralement qualifié de « hors site ». La qualification
fréquente de ces études menées sur ces zones de « sondage négatif » apparait
comme une dérive importante puisqu’elle sous-entend faussement qu’un
diagnostic qui ne livre ni vestige, ni mobilier archéologique, n’est pas porteur
d’informations.
Cette pratique implique qu’une importante documentation soit de ce fait
détruite dans les secteurs « hors sites » ne faisant pas l’objet de fouille.
Cependant, ces secteurs peuvent se révéler primordiaux dans la compréhension
des évolutions paléoenvironnementales et des formes de mise en valeur par
les cultures archéologiques des fonds de vallée. Ils sont parfois les seules
sources d’informations qui nous permettent de reconstituer les milieux
dans lesquelles évoluent les sociétés humaines et, surtout, de restituer les
interactions entre ces dernières et l’environnement naturel (Thiébault, 2010).
Les fonds de vallée constituent des secteurs clés pour définir des modèles
d’évolution diachronique concernant l’impact climatique et anthropique sur
l’environnement, et inversement.
En effet, deux particularités doivent être soulignées :
1 - l’enregistrement des archives environnementales sur de longues séquences
de temps, même lorsqu’il n’est pas continu, ce qui est particulièrement le cas
dans ces contextes très dynamiques ;
2 - une capacité de conservation de vestiges fragiles (pollens, macrorestes
végétaux et bois subfossiles, ossements, insectes…) au potentiel informatif
important lorsque les horizons alluviaux sont restés en contexte anaérobie
permanent.
Même lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de vestiges archéologiques, ces
données permettent de renseigner l’évolution du milieu et ses interactions
avec l’Homme.
Notre capacité à intégrer ces informations est également dépendante des
possibilités d’accès à ces archives sédimentaires. Longtemps, les études
paléoenvironnementales ont été conduites dans le cadre de recherches sur
des secteurs hautement conservateur mais inégalement répartis dans l’espace
d’un bassin versant, comme les tourbières ou les lacs alpins (Brisset et coll.,
2015 ; Cupillard et coll., 2015 ; Pétrequin et coll., 2005). Les études réalisées
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Fig. 2 - Paléochenal de la fouille d’Autrecourtet-Pourron en cours d’étude et de prélèvement.
(Olivier Brun, Conseil Départemental des Ardennes)

en zones fluviales sont plus rares, même s’il en existe pour la marge est du
Bassin parisien (Pastres et coll., 2014 ; Krier, 2004 ; Rodriguez & Foucault,
2006). Les longs programmes d’études sont rares ; pour exemple, un seul
article est disponible pour les Ardennes françaises (Lefèvre et coll., 1993).
La pratique du diagnostic préventif mécanisé a révélé une fréquence inattendue
de coupes stratigraphiques bien développées à fort potentiel informatif,
accessibles lors de cette phase d’étude (Naton et coll., 2003, 2004, 2009 et
2011 ; Naton, 2011). Elles prennent place, non seulement, dans des zones à
potentiel connu mais également dans des archives sédimentaires de faibles
dimensions, dont la localisation est imprévisible. Il s’agit, par exemple, de
séquences organiques de plusieurs mètres d’épaisseur [fig. 2] mais seulement
conservées sur quelques dizaines de mètres carrés ; de dépôts de macrorestes
dans des systèmes hydrologiques, ou d’horizons particuliers au sein de petits
vallons secs, ou adjacents aux vallées principales.
Ainsi, les occasions de rencontrer et donc d’étudier ces stratigraphies sont
nombreuses. Au-delà des carrières et des tracés linéaires qui recoupent
de petites vallées, il est possible d’y accéder via des aménagements plus
spécifiques tels que les barrages ou les stations d’épuration. Ces constructions
se trouvent sur des positions topographiques généralement inaccessibles
aux archéologues et ont des cycles d’aménagement très longs. Même si
la destruction qu’elles engendrent peut être considérée comme limitée, en
l’absence d’intervention archéologique, la possibilité d’accéder à ces secteurs
et aux informations paléoenvironnementales qu’elles contiennent est souvent
perdue pour plusieurs décennies.

2. Exemples de potentiel documentaire « hors site » : les cas
des bassins versants de la Moselle et de la Meuse
Depuis les années 2000, nous avons été confrontés à l’étude de telles
archives à plusieurs reprises et nous avons cherché à préciser leur potentiel
heuristique, en testant les façons de les intégrer scientifiquement à une
analyse à large échelle de l’histoire humaine. En effet, le matériel d’étude
livré par ces séquences sédimentaires peut poser des problèmes techniques,
méthodologiques et d’ordre financier, en raison de sa fragilité, des difficultés
de conservation et de programmation des budgets nécessaires pour réaliser
son étude. Pour autant, il est possible de mettre en place des protocoles et des
programmes pour exploiter ce matériel [fig. 3].
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Fig. 3 - Tranchée ennoyée à Autrecourt-etPourron, prélèvement dans le godet à Fépin,
essai de prélèvement en tube PVC sur l’A34,
tranchée avec paliers de sécurité à Autrecourtet-Pourron. (Montage et photos de gauche : HenriGeorges Naton, Géoarchéon. Photos de droite : Olivier
Brun. Conseil Départemental des Ardennes)

Fig. 4 - Carte de localisation des exemples
présentés. (Henri-Georges Naton, Géoarchéon)

L’expérience que nous avons acquise sur les bassins versants de la Moselle, au
Grand-Duché de Luxembourg, et de la Meuse, dans le département français
des Ardennes [fig. 4], est emblématique de la problématique du diagnostic
« hors site » et de son potentiel à documenter l’histoire de l’environnement.
2.1. Le bassin versant luxembourgeois de la Moselle : 25 ans de diagnostics
archéologiques pour une synthèse morphosédimentaire

La mise en place de procédures d’archéologie préventive a été tardive au
Grand-Duché de Luxembourg. Avant 2014, il s’agissait d’interventions
ponctuelles sur des linéaires (voirie) ou des aménagements particuliers
(urbain, gravière). Diagnostics et fouilles étaient financés par l’État. Le
potentiel archéologique de la plaine alluviale de la Moselle a motivé le suivi
systématique des ouvertures de gravières, notamment après la découverte
en 1992 d’un site néolithique rubané dans le secteur de Schengen (Hauzeur,
2006). À partir de cette date, tous les aménagements ont fait l’objet d’un
suivi archéologique en amont.
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Fig. 5 - Carte du bassin de Schengen –
Schwebsange, localisation des diagnostics et
des découvertes. (Laurent Brou, CNRA et HenriGeorges Naton, Géoarchéon)
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Depuis la création du Centre national de recherche archéologique (CNRA)
en 2011 et la mise en place, en 2014, de procédures d’archéologie préventive
dans le cadre des procédures d’aménagement du territoire, l’étude des
archives paléoenvironnementales est prise en compte dans les prescriptions
(plaines alluviales, dépressions humides fermées, etc.). Depuis 2014, au
Grand-Duché de Luxembourg, les diagnostics archéologiques sont financés
par les aménageurs dans le cadre des études d’impact et les fouilles restent à
charge de l’État.
Le bassin alluvial de la Moselle, dans sa partie luxembourgeoise, principalement
dans le secteur de Schengen-Schwebsange (bassin de Wintrange), fait l’objet
d’opérations d’archéologie préventive depuis 1993 (Le Brun-Ricalens, 2001 ;
fig. 5). D’importantes découvertes archéologiques sont le résultat de ces
recherches, mais sur des surfaces bien plus restreintes que l’ensemble des
surfaces explorées. Il s’agit notamment du village du Néolithique ancien
rubané (récent et final) de Remerschen-Schengerwis (Hauzeur, 2006), de la
nécropole du Bronze final de Remerschen-Klosbaam (Nicolas et coll., 2009)
et de l’occupation gallo-romaine de Remerschen-Enner dem Raederbierg (Le
Brun-Ricalens, 2001).
En marge de ces sites, de nombreuses parcelles explorées n’ont donné lieu
à aucune découverte de matériel ou de structure archéologique. Cependant,
les préhistoriens en charges des diagnostics ont noté l’intérêt des séquences
sédimentaires mises au jour dans ces secteurs qualifiés de « hors sites ».
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2.1.1. État des connaissances avant 1993 (d’après Cordier, 2004)

Les travaux sur les terrasses et nappes alluviales de la Moselle luxembourgeoise
sont assez anciens. Tout d’abord, onze terrasses ont été identifiées par
Victor Ferrant (1933a, b) à partir des altitudes relatives, de l’observation
des alluvions et de la paléontologie. Ce dispositif alluvial est, par la suite,
remis en cause dans la thèse Nicolaas Arie de Ridder (1957) qui identifie
sept terrasses alluviales à partir des assemblages pétrographiques et des
analyses minéralogiques. Celui-ci mettra notamment en exergue l’influence
tectonique dans la genèse et l’agencement des terrasses alluviales. Ces études
se basent sur des ramassages de surface et l’observation de quelques coupes
ou gravières en exploitation. En ce qui concerne le rôle climatique, il est
sommairement abordé excepté chez V. Ferrant.
2.1.2. 1993 : année charnière

L’année 1993 est une date importante qui marque le début du suivi
systématique des exploitations de granulats dans la vallée de la Moselle
luxembourgeoise avec, notamment, la fouille de l’occupation néolithique et
protohistorique de Remerschen-Schengerwis et la réalisation de la première
étude litho- et pédostratigraphique dans ce secteur de la vallée (Fechner &
Langohr, 1993). Toutefois, cette étude était encore limitée et incomplète, le
système alluvial étant peu abordé.
2.1.3. 2000 : début de la documentation systématique

À partir de l’année 2000, à l’initiative de Laurent Brou (CNRA, GrandDuché de Luxembourg), les séquences sédimentaires mises au jour
lors des sondages de diagnostics, dans la région de Schengen, ont été
systématiquement documentées [fig. 6]. Des prélèvements ont été effectués
et des datations radiocarbones réalisées pour tous les diagnostics dont la
majorité furent « négatifs » (jusqu’en 2015) sur le plan archéologique.
Toutes ces observations, assez disparates car liées aux aléas d’implantation
des gravières, ont ensuite pu être exploitées et intégrées notamment dans le
travail de doctorat de Stéphane Cordier (2004) intitulé Les niveaux alluviaux
quaternaires de la Meurthe et de la Moselle entre Baccarat et Coblence. Étude
morphosédimentaire et chronostratigraphique, implications climatiques et
tectoniques. À cette occasion, des études ponctuelles complémentaires ont été
réalisées (sondages, carottages, datations IRSL, etc.) ; l’auteur a pu mettre en
évidence un dispositif alluvial composé de huit basses et moyennes terrasses
alluviales avec la reconnaissance des terrasses antérieures et postérieures à
la capture de la Haute-Moselle (vers 250-270 ka), le bassin de Wintrange
correspondant aux basses terrasses M1 et M0. Les premiers éléments d’un
calage temporel ont pu être obtenus pour les terrasses alluviales inférieures
via des datations par luminescence (OSL et IRSL), notamment à Remerschen.
2.1.4. 2018 : résultats obtenus dans le bassin de Wintrange

Les travaux mis bout à bout, au fil des années, et les diverses analyses
ont permis de mieux comprendre la géométrie des dépôts et de proposer
un modèle d’évolution de la vallée dans ce secteur de la Moselle publié
dans la revue Quaternaire (Naton et coll., 2009) et dans une synthèse
géoarchéologique (Cordier et coll., 2014). La combinaison des résultats
sédimentologiques, chronologiques, archéologiques et paléobotaniques nous
a permis de proposer une reconstruction de l’évolution des occupations
humaines et de leurs environnements dans le bassin de Wintrange, depuis
la fin du Pléistocène [fig. 7]. Sans l’information recueillie dans ces séquences
« hors site » et le travail collectif réalisé, une telle synthèse n’aurait pu voir
le jour.
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Fig. 6 - Stratigraphie et localisation des vestiges archéologiques dans les séquences du bassin de Schengen – Schwebsange. (Laurent Brou, CNRA et Henri-Georges Naton,
Géoarchéon)
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Fig. 7 - Synthèse et chronologie de l’évolution
du bassin de Schengen – Schwebsange (Cordier
et coll., 2010 ; Cordier et coll., 2014). (Laurent
Brou, CNRA et Henri-Georges Naton, Géoarchéon)
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Enfin, il faut rappeler que tous les enregistrements sédimentaires ainsi
documentés sont aujourd’hui totalement détruits (remblaiement ou
étangs), que l’exploitation par les carriers arrivent à son terme en raison de
l’épuisement de la ressource et des contraintes légales (urbanisme et protection
de la Nature) et que, par conséquent, l’accès aux séquences alluviales devient
de plus en plus difficile.
2.2. La vallée de la Meuse des Ardennes française : diagnostics et fouilles
pour une histoire des paysages depuis la fin du Pléniglacaire weichsélien

Dans la vallée de la Meuse, sur des secteurs hors-site classiques, nous avons
eu la chance d’intervenir dans le cadre de plusieurs diagnostics ainsi que
sur une fouille du Conseil Départemental des Ardennes. La comparaison des
résultats acquis dans ces deux types d’interventions nous a permis d’élargir
notre questionnement. Ceux de la fouille d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes,
France) peuvent ainsi être corrélés et pondérés par d’autres données plus
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isolées issues des diagnostics environnants. Cette multiplication des données
permet de tester la validité et de préciser les limites des hypothèses proposées.

Fig. 8 - Carte de localisation des diagnostics
et fouilles d’Autrecourt-et-Pourron et Mairy. (HenriGeorges Naton, Géoarchéon)

Le hors site d’Autrecourt-et-Pourron est situé dans la vallée de la Meuse
ardennaise, en rive gauche, dans son cours moyen, à environ 6 km de la
confluence avec la rivière Chiers et à 4 km du site de Mairy [fig. 8]. Pour
rappel, le site de Mairy fouillé par Clément Marolle (Marolle, 1989) est un
des sites de référence pour le Néolithique et la Protohistoire des Ardennes.
Les études naturalistes pluridisciplinaires effectuées lors de ces fouilles
sur le remplissage de deux paléochenaux (My87 et My90) permettent de
caractériser la dynamique des environnements sédimentaires et biologiques
à la fin du Tardiglaciaire-Préboréal et au Subboréal/Subatlantique (Lefèvre
et coll., 1993). De fait, l’intérêt d’une intervention archéo-naturaliste de
même type se pose. Les éléments obtenus lors des diagnostics archéologiques
préalables à l’exploitation de graviers en rive gauche de la Meuse à
Autrecourt-et-Pourron (Vanmoerkerke, 2000 ; Rabasté, 2008) et notamment
la mise en évidence de systèmes de paléochenaux et la présence d’indices
d’aménagements anthropiques, ont poussé à l’élaboration d’un projet de
prescription d’une fouille archéologique sur une zone réservée, malgré la
fugacité des vestiges archéologiques. Les opérations d’archéologie préventive
ont pu se dérouler du 5 juillet au 2 août 2012. En raison du rabattement de
la nappe phréatique ainsi que de l’exploitation des graviers tout autour de
la zone à fouiller, nous avons bénéficier de conditions idéales pour la mise
en place d’un protocole d’échantillonnage à grands volumes. Les niveaux
profonds ont pu être atteints et étudiés à « pieds secs » ce qui est rarement
possible dans ce type de fond de vallée. Des sondages diagnostiques ont
également eu lieu en 2015 dans les parcelles proches, nous permettant
d’effectuer des compléments d’observation et des prélèvements.
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L’enregistrement pédo-sédimentaire rencontré présente une épaisse
série fluvio-palustre (± 3 m), avec des niveaux organiques, datant de
la fin du Tardiglaciaire au début de l’Holocène récent [fig. 9]. Un travail
transdisciplinaire qui repose sur des analyses morphostratigraphiques,
palynologiques, carpologiques, entomologiques et malacologiques a été
initié [fig. 10]. Outre les colonnes sédimentaires pour la palynologie, des
prélèvements de 10 à 20 litres de sédiments ont été effectués selon un pas
d’échantillonnage de 5 centimètres. Cette stratégie permet de disposer de
volumes de sédiments suffisants pour la mise en œuvre de l’ensemble des
analyses paléoenvironnementales, en proposant une maille comparable pour
l’ensemble des bio-marqueurs.
Un travail doctoral intitulé Approche paléoécologique des paysages anciens
en contexte fluvial : l’apport de la carpologie, portant sur la séquence, a
été réalisé par Caroline Schaal (2019) sous la direction d’Émilie Gauthier
et Henri-Georges Naton (Laboratoire Chrono-environnement, GéoArchEon,
Université Bourgogne Franche-Comté). Les investigations préliminaires
en palynologie (Pascale Ruffaldi) et en carpologie ont révélé l’excellente
conservation des restes végétaux qui détaillent, à l’échelle régionale et
locale, le fonctionnement écologique de la zone humide au cours des
12 derniers millénaires. Les premiers résultats mettent en évidence des
variations significatives en relations avec les occupations anthropiques du
territoire et de ce fait leurs impacts sur les écosystèmes. Plus que du « hors
site », les paléochenaux d’Autrecourt constituent des interfaces entre des
problématiques archéologiques et paléoécologiques.

Fig. 9 - Synthèse et chronologie des diagnostics
et fouilles d’Autrecourt-et-Pourron et Mairy.
(Guillaume Jamet et Henri-Georges Naton, Géoarchéon)

L’apport de ce secteur « hors site » ou « interface » est, sans conteste, un gain
novateur dans la compréhension intégrée des socio-écosystèmes en vallée de
la Meuse.
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3. Conclusion

dans un paléochenal d’Autrecourt-et-Pourron.
(Guillaume Jamet et Henri-Georges Naton, Géoarchéon)

Le sujet exposé ici n’est malheureusement pas nouveau. La prise de conscience
du potentiel de ces séquences « hors site » doit se faire à tous les échelons
de la procédure d’archéologie préventive, du prescripteur au responsable
de l’opération de diagnostic archéologique. Le diagnostic archéologique
est une opération de recherche extrêmement importante qui demande du
personnel connaissant les territoires avec une grande expérience, une grande
polyvalence et des connaissances en géologie. Il est fondamentale de mettre
en place des problématiques et de favoriser les échanges pluridisciplinaires,
ainsi que les initiatives individuelles et collectives. Encore faut-il qu’il y
est une volonté politique, au-delà des questions budgétaires. Pour mieux
comprendre l’interaction homme-milieu, il ne faut pas se limiter aux données
paléoenvironnementales issues des sites archéologiques. Les archives
paléoenvironnementales, qui constituent un patrimoine à part entière,
doivent être appréhendées dans leur globalité.
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