En effet, en France, les vingt-cinq dernières années
constituent, une période de bouleversement
considérable pour les méthodes de recherche
sur la Préhistoire récente. La mise en place des
procédures d’Archéologie préventive permet
aujourd’hui d’aborder la fouille des sites avec
des moyens inégalés, qui conduisent à poser de
nouvelles problématiques, grâce notamment à
une exploitation des données sur des surfaces plus
importantes et à la mise en oeuvre de nouveaux
outils d’analyse.

In France, over the last twenty-five years the field
methods used in research on Late Prehistory
have indeed undergone significant changes. The
development of rescue archaeology procedures
now enable site excavations to be carried out with
previously unavailable resources, leading to the
formulation of new research questions based in
large part on the study of data collected over larger
surface area, and the development of new analysis
tools.

Cette période a également été celle d’une nécessaire forme de normalisation des méthodes de
fouille et surtout des méthodes de détection des
sites. Pourtant, les pratiques de prospection,
de recherche et d’analyse restent souvent hétérogènes, parfois à juste titre, parfois par simple
tradition régionale, parfois par méconnaissance
d’expériences s’étant déroulées dans d’autres
contextes géographiques. Enfin cette période
est celle de la construction du dispositif complet
de l’archéologie préventive, tant sur le plan administratif et juridique que sur le plan des structures
opérationnelles.
Il s’agissait donc d’effectuer un « retour sur
expérience » sur cette période où les occasions
ont manqué de porter un regard critique sur nos
pratiques de recherche, autant dans leurs succès
que dans leurs échecs.

During this period, a necessary standardization of
excavation methods and, especially, site detection
methods also occurred. Nevertheless, survey,
research and analysis procedures often remain
heterogeneous, sometimes justifiably, sometimes
according to regional traditions, and sometimes
due poor knowledge of advances made in other
geographic contexts. Finally, the foundations of
rescue archaeology were completely during this
time, both in the domains of administration and
jurisdiction, and in the operational structures.
The aim of this meeting was thus to “learn from our
experience” during this period when opportunities
to critically assess our research practices were
lacking, taking into account both their successes
and their failures.

Actes des premières Rencontres Nord/Sud / Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente – InterNéo / Marseille – Mai 2012

The first colloquium of Late Prehistory North/South,
entitled Field Research Methods applied to Late
Prehistory in France. New Knowledge, New tools,
1987-2012 took place in Marseille in May 2012
under the initiative of the associations “Rencontres
Méridionales de Préhistoire Récente” and
“InterNéo”. For the first time, it brought together
a large community of specialists of the Neolithic in
the North and South to compare their experiences
and debate their practices.

Méthodologie des recherches de terrain sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012

Le premier colloque de Préhistoire récente Nord/
Sud intitulé Méthodologie des recherches de terrain
de la Préhistoire récente en France. Nouveaux
acquis, nouveaux outils, 1987-2012 s’est tenu à
Marseille en mai 2012 à l’initiative des associations
«Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente»
et «InterNéo». Il réunissait pour la première fois une
large communauté de néolithiciens du Nord et du
Sud venus confronter leurs expériences de terrain
et débattre de leurs pratiques.
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aujourd’hui d’aborder la fouille des sites avec
des moyens inégalés, qui conduisent à poser de
nouvelles problématiques, grâce notamment à
une exploitation des données sur des surfaces plus
importantes et à la mise en oeuvre de nouveaux
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previously unavailable resources, leading to the
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large part on the study of data collected over larger
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d’expériences s’étant déroulées dans d’autres
contextes géographiques. Enfin cette période
est celle de la construction du dispositif complet
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opérationnelles.
Il s’agissait donc d’effectuer un « retour sur
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During this period, a necessary standardization of
excavation methods and, especially, site detection
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research and analysis procedures often remain
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due poor knowledge of advances made in other
geographic contexts. Finally, the foundations of
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time, both in the domains of administration and
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