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Avant-propos
Alexandre Livingstone Smith, Els Cornelissen, Olivier P. Gosselain & Scott MacEachern
Pierre de Maret a pris sa retraite de l’université en octobre 2015. Au vu de sa renommée internationale en tant
qu’éminent chercheur, ses contributions scientifiques au domaine de l’archéologie africaine auraient pu être célébrées par un Festschrift réunissant un panel international d’amis et de collègues.
Toutefois, Pierre a également dédié une partie importante de sa carrière académique à la formation et au financement d’étudiant(e)s en archéologie africaine, dont plusieurs sont devenus des archéologues professionnels et
occupent aujourd’hui des postes académiques.
Beaucoup de ces étudiant(e)s ont passé du temps au Musée royal de l’Afrique centrale, un institut scientifique
belge auquel Pierre est associé depuis le début des années 1970. Outre la consultation de la documentation et
l’analyse des collections, les étudiants sollicitaient souvent un avis pratique pour mener un travail de terrain en
Afrique. Ils nous posaient des questions fondamentales – et critiques –, auxquelles les collègues et les amis de
Pierre tentaient de répondre d’une façon efficace et claire. Ce processus nous a fait réaliser petit à petit qu’en
dépit de la richesse des livres dédiés à l’archéologie africaine et à l’archéologie de terrain, il n’existait pas une
publication spécifiquement consacrée aux pratiques archéologiques en Afrique. Ce constat, joint à notre souhait
de commémorer l’investissement de Pierre dans la formation et la supervision de jeunes chercheurs, nous a menés
à éditer un Manuel de terrain en Archéologie africaine fondé sur l’expertise de la communauté internationale à
laquelle appartient Pierre.
Ce manuel traite de la manière de trouver, fouiller et étudier des sites archéologiques en Afrique subsaharienne.
Il est évident que les méthodes archéologiques appliquées en Afrique ne diffèrent pas des méthodes de fouille
connues ailleurs dans le monde et que tout étudiant ayant accès à l’internet peut facilement trouver des références
sur la façon de faire du terrain. Mais connaître l’outil ne revient pas à implémenter cet outil. C’est précisément
ici que réside la différence qu’apportent au manuel les contributions de professionnels expérimentés. Partager des
conseils, décrire les pièges à éviter, contextualiser les méthodes de terrain et les orientations de recherche, tout cela
leur permet d’aider les futurs archéologues africanistes à s’informer et à devenir autonomes sur le terrain.
Lisibilité et facilité d’accès furent des éléments clés. En premier lieu, nous souhaitions que le texte soit le plus
clair et le plus succinct possible. Nous avons demandé aux auteurs de nous fournir de courtes contributions, tout
en évitant le jargon, en se centrant sur des concepts et des méthodes essentiels et fondamentaux. Les références
ont été réduites au strict minimum de sources clés et accessibles. Deuxièmement, afin d’atteindre le public le plus
vaste possible, et plus particulièrement en Afrique, nous avons opté pour une publication en ligne et en accès libre,
et ce en français et en anglais. Nous avons également décidé d’offrir la possibilité de télécharger chaque chapitre
séparément, ce qui pourrait s’avérer utile là où l’accès à l’internet est coûteux et irrégulier.
Ce manuel n’est certainement pas parfait. Tous les sujets n’ont pas pu être couverts et il y a certes des recoupements entre certains chapitres – mais qui correspondent parfois à des perspectives différentes ou encore à d’autres
conditions de terrain. Il est clair que le nombre des contributeurs et leur diversité entraînent un certain degré
d’hétérogénéité stylistique, mais en même temps cela ouvre une perspective plus diversifiée sur le travail archéologique de terrain en Afrique. Ce manuel est donc un travail en cours, dont l’évolution reste en phase avec celles
que connaît l’archéologie africaine.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les auteurs impliqués dans ce projet particulier, ainsi que
toutes les personnes qui les ont assistés directement ou indirectement. Nos remerciements vont tout spécialement
à Isabelle Gerard et son équipe du Service des Publications au MRAC, ainsi qu’à la Direction générale de la Coopération belge qui a généreusement financé les traductions.
À Pierre, avec notre respect et notre estime pour tout ce qu’il a accompli jusqu’à présent.

