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Le Mans (Sarthe) - 24 et 25 novembre 2017 

 

 

 

 
Le thème retenu pour le 32e colloque interrégional sur le Néolithique est « Statut des objets, des lieux 
et des Hommes au Néolithique ». Le terme de statut s'entend au sens large, renvoyant à des aspects 
tant techniques qu'économiques, sociologiques, culturels ou symboliques des faits observés et étudiés 
par l'archéologie. Son usage impose de chercher des logiques relationnelles, première étape vers une 
reconstitution de réseaux, voire de systèmes cette fois plus dynamiques, et cela dans des sphères 
symboliques, économiques ou techniques. Cette ambition passe par l'élaboration claire des paramètres 
reconnus comme pertinents par l'archéologue. Quels sont les critères de différenciation que l'on peut 
percevoir au sein des différentes réalités préhistoriques ? Et à quelles réalités du passé nous renvoient-
ils ?  

Dans une perspective fonctionnelle ou paléo-économique, de nombreux travaux entendent reconstituer 
l'organisation des terroirs néolithiques, à partir des données issues d'habitats, d'aires funéraires ou 
d'ateliers spécialisés (sites d'extraction de matériaux, de production d'objets, de stabulation…). La 
multiplication des découvertes archéologiques récentes, qui renseignent parfois de manière poussée 
sur l'organisation de certains espaces, ainsi que la variété des études spécialisées menées sur les 
habitats, les objets ou les restes humains rendent possibles de telles approches qui visent à identifier 
les liens et les oppositions, bref à proposer une structuration. Comment ont été définies les différentes 
entités qui composent ces hypothétiques réseaux ? Quels sont les critères les plus pertinents pour 
assigner une fonction à un habitat ou à une zone particulière de cet habitat ? 

Le statut des objets eux-mêmes a fait l'objet de nombreux travaux récents, qu'il s'agisse des lames de 
hache, des poteries ou des bracelets. Ils sont fondés sur le postulat d'une « valeur » ou d'un 
« potentiel » conférés par la société, qui a incité à leur transfert dans l'espace. C'est le statut de l'objet 
qui assure, en quelque sorte, sa dissémination et de ce fait son identification comme un fossile-
directeur commode pour le préhistorien. Mais ce qui est rare est-il précieux ?  

On peut aussi tenter d’entrer dans ce système de valeurs par la valorisation sociale des hommes et 
femmes. La disposition de l'objet dans une sépulture ou parfois sa rareté au sein des assemblages sont 
présumées traduire une certaine position dans un système de valeur du Néolithique. Cela suffit-il à 
dénoter un statut particulier pour cet individu ? Comment l’archéologue peut-il contrecarrer les effets 
de l’anthropocentrisme, de son bagage idéologique et de ses propres valeurs ? 

 

Comme à l’accoutumée, une journée du colloque sera consacrée à l'actualité de la recherche. 
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Comité scientifique 
Nicolas Fromont (Inrap) 
Grégor Marchand (Cnrs) 

Guy San Juan (Mcc) 
Jacques Pelegrin (Cnrs) 

Laurence Manolakakis (Cnrs) 
Vincent Ard (Cnrs) 

Jean-Noël Guyodo (université Nantes) 
Cyrille Billard (Mcc) 

Antoine Chancerel (Mcc) 
Guirec Querré (Mcc) 

Pierrick Fouéré (Inrap) 
Serge Cassen (Cnrs) 
Nelly Le Meur (Mcc) 

 

Institutions partenaires 
Ministère de la Culture/Drac, Sra des Pays de la Loire 

Institut national de recherches archéologiques préventives 
UMR 6566, Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire 

Observatoire des Sciences de l'univers de Rennes (université de Rennes 1) 
 

Lieu 
Palais des congrès et de la culture 
Rue d'Arcole - 72 000 Le Mans 
Amphithéâtre B - Plénière 

 

Programme 
Vendredi 24 novembre : 

- journée thématique « Statut des objets, des lieux et des Hommes au Néolithique » 
- fin d'après-midi : session posters 

- soirée : repas du colloque (Palais des congrès et de la culture) 
 

Samedi 25 novembre : 
- actualité de la recherche 

  



Vendredi 24 novembre 2017, journée thématique  
« Statut des objets, des lieux et des Hommes au Néolithique » 

 

8h30 - Accueil des participants 

9h-9h20 - Inauguration du colloque 

9h20-9h40 - Sentes et ravines des mondes mésolithiques : vers une perspective plus symétrique de la 
néolithisation atlantique Marchand Grégor 

9h45-10h05 - L’acquisition et l’utilisation des matières premières lithiques sur le site chasséen de Montélimar 
« Les Portes de Provence, Pélican - lot 9 ». De la fabrication à la gestion des outils macro-lithiques 
Cousseran-Néré Sylvie, Jodry Florent 

10h10-10h30 - Les molettes des enceintes du Néolithique moyen II du nord de la France : entre outils 
fonctionnels et objets symboliques Monchablon Cécile 

10h35-10h55 Pause 

10h55-11h15 - Statut des outils de broyage et économies des sites néolithiques : l’exemple du Bassin parisien 
Hamon Caroline, Monchablon Cécile 

11h20-11h40 - Le statut de l'éclat pressignien : réflexions sur les modalités de diffusion et d’utilisation d’un 
déchet de taille au Néolithique final Lethrosne Harold, Linton Jimmy, Recq Clément, Millet-Richard Laure-
Anne, Ihuel Ewen, Martineau Remi 

11h45-12h05 - Réflexion autour de différents niveaux de statuts sur un même site à travers le réexamen des 
éléments de parure des monuments mégalithiques d’Arles-Fontvieille (Bouches-du-Rhône) Viel Laurine, 
Bailly Maxence, Margarit Xavier, Bonnardin Sandrine 

12h10-14h - Repas libre 

14h-14h20 - La parure néolithique en variscite de l'ouest de la France dans un cadre européen : origine, 
transferts et réseaux d’approvisionnement Guirec Querré, Casse Serge, Calligaro Thomas, Dominguez-Bella 
Salvador 

14h25-14h45 - Découverte du premier dépôt de poignards sur lames de nucléus à crêtes antéro-latérales 
(Villeloin-Coulangé, Indre-et-Loire) : quel(s) statut(s) pour les dépôts de poignards en silex pressignien ? 
Gaultier Frédéric, Marquet Jean-Claude, Linton Jimmy, Millet-Richard Laure-Anne 

14h50-15h10 - Sites et productions spécialisés de lames en silex et d'anneaux en pierre dans le Néolithique 
ancien Villeneuve-Saint-Germain du quart nord-ouest de la France Charraud François, Fromont Nicolas 

15h15-15h35 - Statut des îles bretonnes au Néolithique : des îles en marge des réseaux d'échanges ? Audouard 
Lorena, Gehres Benjamin 

15h40-16h Variabilité inter-habitat des faunes rubanées. Une nouvelle hypothèse ? Jeunesse Christian, 
Arbogast Rose-Marie, Válečková Šárka 

16h05-16h20 - Pause 

16h20-16h40 - Pierre, terre et bois dans les constructions néolithiques de l'ouest de la France et des îles 
Britanniques Laporte Luc, Scarre Chris 

16h45-17h05 - Traitement funéraire des enfants et statut social : l'exemple du Bassin Parisien à la fin du 
Néolithique Le Roy Melie, Rottier Stéphane, Tillier Anne-Marie 

17h10-17h30 - La nécropole Chambon du « Vigneau » (Pussigny, Indre-et-Loire) : un lieu à vocation 
funéraire pour une communauté de pasteurs ? Hauzeur Anne, Coutelas Arnaud, Terrom Johanna, Roux Léa, 
Chesnaux Lorène, Goude Gwenaëlle 

17h35-17h55 - Des monuments géants aux monuments nains : reflet d'une ploutocratie ostentatoire sur la 
nécropole de Fleury-sur-Orne « Les Hauts de l'Orne » (Calvados) Ghesquière Emmanuel 

18h-19h - Visite libre des posters 

19h-23h - Cocktail dinatoire au Palais des congrès et de la culture 

Communications de 20 minutes suivies de 5 minutes de discussion  



Samedi 25 novembre, journée d'actualité de la recherche 

 

 

8h30 - Accueil des participants 

9h-9h15 - Les premières céramiques de la côte atlantique française : l'apport des analyses des résidus 
organiques Cubas Miriam, Lucquin Alexandre, Colonese André, Aubry Bruno, Billard Cyrille, Jan Denis, 
Germain-Vallée Cécile, Juhel Laurent, Marchand Grégor, Marcigny Cyril, Mazet Sylvain, Craig Olivier 

9h20-9h35 - Statut des céramiques et de la matière première des terres cuites au Néolithique dans le Massif 
armoricain Gehres Benjamin 

9h40-9h55 - Un hameau du Néolithique ancien à Verson (Calvados, Normandie) Germain-Vallée Cécile, Jan 
Denis, Charraud François, Fromont Nicolas, Hamon Caroline, Riquier Cécile, Marcoux Nancy, Béguier Irène, 
Dietsch-Sellami Marie-France 

10h00-10h15 - Un bâtiment du Néolithique moyen à Neulliac (Morbihan) Blanchard Audrey 

10h20-10h40 - Pause 

10h40-10h55 - Aspects structuraux aux « Châtelliers du Vieil-Auzay » (Vendée) : un espace au statut 
particulier et changeant Large Jean-Marc 

11h00-11h15 - L’enceinte du « Moulin Neuf » à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire) : premier bilan des 
recherches sur le site et dans la vallée de l’Èvre Lietar Claira, Manceau Lorraine, Denis Solène 

11h20-11h35 - Les menhirs « isolés », des marqueurs dans le paysage néolithique ? Essai d'approche 
géostatistique multiscalaire Le Jeune Yann, Vigneau Thomas 

11h40-11h55 - Le Nord Poitou sous influence armoricaine à la fin du Néolithique ? Architectures 
monumentales, productions matérielles et symboliques Ard Vincent, Mens Emmanuel, Ihuel Ewen, Legrand 
Victor, Mathé Vivien, Poncet Didier 

12h00-13h30 - Repas libre 

13h30-14h15 - Assemblée générale association InterNéo 

14h15-14h30 - Une nouvelle implantation de la fin du Rubané à l’ouest du Bassin parisien : Voves, « Le Bois 
Paillet » (Eure-et-Loir) Creusillet Marie-France, Chazot Gilles, Coubray Sylvie, Coussot Céline, Hamon 
Caroline, Irribarria Roland, Pailler Yvan, Rolet Joël, Dietsch-Sellami Marie-France, Wattez Julia 

14h35-14h50 - Nouveaux témoins du Néolithique moyen 1 de l’est du Berry au Bec d’Allier entre Chambon et 
Saint-Uze (Cher – Nièvre) Irribarria Roland, Lethrosne Harold 

14h55-15h10 - Évolution des industries lithiques dans le sud-ouest du Bassin parisien : premiers résultats du 
Pcr sur le Néolithique ancien et moyen en région Centre-Val-de-Loire Capron Delphine, Chamaux Gabriel, 
Creusillet Marie-France, Lethrosne Harold 

15h15-15h35 - Pause 

15h35-15h50 - L’enceinte du Néolithique moyen II de Passel (Oise) Cayol Nicolas, Bedault Lisandre, Bernard 
Vincent, Bostyn Françoise, Boulen Muriel, Cohen Claire, Colas Caroline, Coutard Sylvie, Couturier Yann, De 
Stefani Mirco, Dietsch-Sellami Marie-France, Granai Salomé, Hachem Lamys, Huyard Virginie, Lecomte-
Schmitt Blandine, Le Digol Yannick, Leduc Charlotte, Maigrot Yolaine, Monchablon Cécile, Mougne Caroline, 
Salavert Aurélie, Thevenet Corinne 

15h55-16h10 - De la formation des sols d’occupation à la reconstitution des habitats du sud-ouest du Bassin 
parisien à la fin du Néolithique : l’apport de la géoarchéologie culturelle Onfray Marylise 

16h15-16h30 - Le Néolithique des lacs alpins au prisme de l’analyse spatiale. État des lieux et mise en 
perspective des prospections récentes (2015-2017) Brigand Robin, Billaud Yves, Raffin Marjory, Subtil Mélaine 

16h35 - Clôture du colloque 

 

Communications de 15 minutes suivies de 5 minutes de discussion 

  



Posters 

 

 

 

 

 

 

Auprès du grand tumulus : organisation de l’espace aux environs de la « Butte de César » (tumulus de 
Tumiac) à Arzon (Morbihan) Agogué Olivier, Chantreau Yoann, Hamon Gwenaëlle, Marcoux Nancy 

Un cas peu ordinaire de manipulation de squelette médiéval au sein d’un monument néolithique 
à Quiberon « Roch Priol » (Morbihan) Agogué Olivier, Suaud-Préault Astrid 

Quand les Néolithiques enterrent la hache. Le dépôt d'ébauches en métadolérite de Pontivy (Morbihan), de 
l'extraction à la symbolique Bénéteaud Lucie, Crowch Aurélie 

Les enceintes néolithiques en Pays de la Loire : nouvelles fouilles, nouvelles perspectives Blanchard Audrey, 
Courty Hélène, Forré Philippe, Fromont Nicolas, Jean-Noël Guyodo, Large Jean-Marc, Lietar Claira, Manceau 
Lorraine 

Fours, foyers et fosses cendriers au centre du Bassin parisien. Exemples pour complément typologique et 
compréhension des modalités fonctionnelles, entre artisanat et activités culinaires de 4500 à 3500 BCE 
Dupont Frédéric 

Statut(s) d’un lieu pour les morts et pour les vivants : les mégalithes de Changé, Saint-Piat, Eure-et-Loir Jagu 
Dominique, Man-Estier Elena 

Approche multi-méthodes des enceintes néolithiques dans le Centre-Ouest de la France : l’exemple des 
vallées du Thouet et de la Dive (Deux-Sèvres, Vienne, Maine et Loire) Legrand Victor, Mathé Vivien, Ard 
Vincent 

Étude des haches perforées de l'Auvernier-Cordé en Suisse occidentale : de la fabrication à l’utilisation 
Locatelli Déborah 

Modalités de déposition du mobilier céramique dans l’enceinte de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) Marty Astrid 

Les silcrètes d'âge éocène, matériau de construction exclusif (ou presque) des mégalithes dans le nord du 
Poitou (Deux-Sèvres et Vienne) Poncet Didier, Aguillon Vincent, Mens Emmanuel, Ard Vincent 

La nécropole de Li Muri, Arzachena : un cas original dans la Sardaigne du 5ème millénaire Puddu Valentina, 
Melosu Barbara, Serra Marco, de Giudici Giovanni, Lugliè Carlo 

 

Session posters le 24 novembre de 18h à 19h, Hall Expo du Palais des congrès et lors des pauses du colloque 

 



 
 

 



  

32ème colloque interrégional sur le Néolithique 

Statut des objets, des lieux  
et des Hommes au Néolithique 

24 et 25 novembre 2017, Le Mans 
 

Fiche d'inscription 
Nom/Prénom : 

Organisme/unité de rattachement : 

Adresse/Code postal/Ville/Pays : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Inscription au colloque 

 Assistera au colloque :     le 24 novembre et     le 25 novembre 

    plein tarif : 40 € 

    tarif réduit : 20 € (étudiants, demandeurs d'emploi) 

L’accueil des participants sera assuré le vendredi matin et le samedi matin à partir de 8 h 30. 

 

Inscription au repas du vendredi soir (24 novembre) : 

    tarif unique : 15 € 

Le repas se tiendra le vendredi soir, 24 novembre, au Palais des congrès et de la culture du Mans. 

 

Montant total dû (chèque à l'ordre d'InterNéo) : …… € 

(Transfert interbancaire virement national- n° compte : CHA 3 882 08 R (virement international : 
IBAN : FR 84 2004 1010 0203 8820 8R02 393 / BIC : PSSTFRPPCHA / Titulaire du Compte : 
Interneo, Université de Paris I, 3 rue Michelet 75006 Paris France) 

 

Librairie : 

Un espace sera réservé à la présentation et à la vente d’ouvrages archéologiques. Veuillez nous 
contacter si vous souhaitez en bénéficier. 

 

Fiche à retourner, avant le 31 octobre 2017, accompagnée de son règlement à : 

Nicolas FROMONT 
4 rue du Tertre 

44 477 CARQUEFOU Cedex 

 


