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Vivien Mathé, Francis Tassaux

Avant-propos

Le 22 octobre 2009, une journée d’étude, inti-
tulée “Entre fleuves, palus et océan, sur les pas de 
Michel Martinaud”, a été organisée à la Maison de 
l’Archéologie (Pessac) pour rendre hommage à 
Michel Martinaud décédé au printemps 2008. 
Collègues, ex-étudiants, proches et amis se sont 
réunis pour partager leurs expériences vécues et par 
la même occasion prolonger ses travaux 1 par plu-
sieurs communications intéressant le Médoc et 
l’Entre-deux-Mers dans l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Dans le dossier réuni ici, nous avons choisi de ne 
présenter que les interventions qui concernaient di-
rectement le chercheur bordelais, tant pour mettre 
en avant l’ampleur de son travail encore trop mé-
connu, que la dimension humaine d’une personna-
lité appréciée de tous.

Ce dossier s’ouvre avec Rémy Chapoulie 
(Université Bordeaux 3) et Vivien Mathé (Université 
de La Rochelle) qui rappellent plus de 20 ans d’acti-
vité de ce pionnier de la géophysique appliquée à 
l’archéologie, qu’il s’agisse de ses chantiers à 

1- Nous renvoyons à l’importante liste bibliographique des 
travaux de Michel Martinaud déjà donnée par G. Colmont dans 
Aquitania, 24, 2008, 249-250 et reprise dans Archéosciences, 32, 
2008, 147-151.

l’étranger ou de l’évocation de ses nombreuses pros-
pections en Aquitaine. Un article collectif rend en-
suite publics des résultats particulièrement probants 
acquis il y a plus de 20 ans sur le site gallo-romain de 
Brion (Médoc, Gironde). Ce document détaille les 
prospections électriques réalisées par Michel 
Martinaud et livre ses interprétations rédigées de sa 
main en 2000, avec un plan d’un intérêt capital, 
resté inédit jusqu’à ce jour. Ses travaux sont com-
plétés par les résultats de prospections beaucoup 
plus récentes montrant la grande complémentarité 
entre les deux méthodes de prospection les plus fré-
quemment utilisées en contexte archéologique. 
Ainsi, cet article est à l’image du travail, nous dirions 
presque de la “philosophie”, de Michel Martinaud, 
c’est-à-dire le fruit d’une réelle collaboration entre 
archéologues et géophysiciens, et non la simple jux-
taposition de résultats.

Les deux articles suivants de ce cahier spécial 
concernent des sites de l’Entre-Deux-Mers. 
Christophe Sireix (INRAP) présente des résultats ob-
tenus en 1992 et 1993 sur un atelier de potiers gallo-
romain situé dans les jardins du château de Vayres 
(Gironde). C’est ici que Michel Martinaud entreprit 
la recherche très fructueuse de fours au moyen de 
prototypes d’instruments de prospection électroma-
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gnétique mis au point par le Centre de Recherches 
Géophysiques de Garchy. Mais les travaux de Michel 
Martinaud ne s’arrêtent pas à l’Antiquité. Sylvie 
Faravel (Université Bordeaux 3) montre ainsi l’im-
portant apport des prospections géophysiques à l’ar-
chéologie castrale, comme par exemple au castéra de 
Langoiran (Gironde) ou à Pommiers (Saint-Félix-de-
Fontcaude, Gironde).

En découvrant ces divers résultats, le lecteur 
constatera que Michel Martinaud fut l’un des pion-
niers, autodidacte qui plus est en prospection géo-
physique 2, de la prospection archéologique fran-
çaise. Apprécié de tous, salué à chaque fois pour la 
grande qualité de son travail, il restera pour ses col-
lègues géophysiciens, une référence, et pour ses col-
lègues archéologues, un “géomagicien”.

2- Michel Martinaud avait suivi une formation de physico-
chimie, soutenant notamment en 1975 une thèse à l’université 
de Bordeaux 1 intitulée : “Mise en évidence d’auto associations 
d’hydrocarbures aromatiques en solution par spectroscopie 
d’absorption U.V. : conformation stabilité et méthode 
d’investigation”. Il se décrivait lui-même comme un autodidacte 
en géophysique.
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