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Nos connaissances sur le Mésolithique d’Europe occidentale se sont nettement
enrichies au cours de ces dernières années grâce à l’augmentation du nombre de travaux et à
l’élargissement des thématiques abordées. Conséquence de l’accroissement constant du
corpus de sites et du renouvellement significatif des données, ce constat traduit aussi le très
grand dynamisme des différents acteurs de la recherche.
En France, si la fouille programmée des grottes et des abris reste une tradition forte
dans certaines régions, le renouvellement des problématiques liées à l’organisation spatiale de
l’habitat mésolithique provient surtout de l’archéologie préventive et de la multiplication des
fouilles de gisements de plein air situés principalement en domaine alluvial.
L’étude de ces gisements de plein air, le plus souvent stratifiés, de très grande
dimension et très riches en mobilier pose des problèmes spécifiques de fouille, d’analyse et
d’interprétation, qui relèvent d’un véritable domaine de recherche.
Après les table-rondes de 2010 à Paris Palethnographie du Mésolithique et de 2012 à
Toulouse Des techniques aux Territoires, la table ronde de Besançon Au coeur des gisements
mésolithiques a pour ambition, grâce à une présentation de différents gisements récemment
fouillés ou étudiés – qu’il soit en plein air ou sous abris naturels - d’aborder les questions de
la conservation, de la forme et du fonctionnement de ces sites et d’étudier la part respective
des éléments naturels et des éléments archéologiques qui entrent en ligne de compte dans la
constitution de ces gisements.
Le premier objectif visé sera de mieux apprécier les différentes formes de gisements,
d’en évaluer la représentativité afin de déterminer s’ils correspondent à des formes
spécifiques d’occupation ou s’ils sont le résultat de conditions taphonomiques particulières.
Le second objectif sera de caractériser les occupations selon les critères classiques de
répétition, de sectorisation et de superposition des occupations, sachant que les expériences
acquises sur les sites de plein air permettent de distinguer au moins trois grandes catégories :
les gisements à occupation clairement individualisée sur un espace restreint ; les gisements à
occupations multiples sectorisées et les gisements à occupations multiples surimposées avec
une plus ou moins forte imbrication.

Session 1 : Au cœur des gisements mésolithiques : entre processus taphonomiques et
données archéologiques

Cette session sera consacrée à la présentation de gisements mésolithiques fouillés ou
étudiés récemment en France et dans les régions limitrophes.
Les communications s’attacheront à présenter les données contextuelles et
archéologiques, en s’attachant à définir et à hiérarchiser les critères relevant de chacun de ces
domaines ou de leurs interactions, dans le but de définir les traits constitutifs de ces gisements
et plus spécifiquement ceux impactant de manière positive (attractivité, bonne conservation,
etc.) ou négative (répulsion, démantèlement, etc.) les occupations mésolithiques. La question
des modalités et des critères de choix d’implantation sera également envisagée.
Au final, une terminologie, rendant mieux compte de la réalité des sites étudiés, doit pouvoir
être discutée et une meilleure caractérisation des différentes formes de gisements devrait
permettre de clarifier et de préciser certaines notions, comme celle de palimpseste par
exemple.
Session 2 : Actualité de la recherche sur le Mésolithique
Comme ce fut déjà le cas lors de la table-ronde de Toulouse en 2012, cette session sera
consacrée à la présentation de travaux en cours, universitaires ou de terrain.
Il s’agit en particulier pour les jeunes chercheurs de pouvoir exposer leurs démarches
méthodologiques ou leurs premiers résultats de master, de thèse en cours ou récemment
soutenue.
Par ailleurs, la communauté des chercheurs est très attentive aux données acquises
récemment sur le terrain et la présentation de résultats, même préliminaires, sera l’occasion
d’apprécier les conditions d’évolution du corpus de données.
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