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•

%
La% ville% de% Rodez% et% son% Musée% Fenaille,% au% cœur% de% l’Aveyron,% constitue% sans% doute% un% des%
%
lieux% les% plus% inspirants% en% Europe% pour% se% rencontrer%
et% discuter% de% l’architecture% et% de% la%

• Par%ailleurs,%par%le%biais%de%ce%matériau,%nul%par%ailleurs%l’homme%néolithique%ne%se%sera%autant%

%%

représenté% lui:même.% Il% s’agit% d’un% cas% unique% qui% fait% des% statues:menhirs,% ces% Oigures%
immobiles%et%muettes%en%apparence,%les%témoins%à%la%fois%de%la%vie%quotidienne%et%de%la%pensée%
symbolique% des% populations% méridionales% de% Préhistoire% récente.% Parallèlement,% les% études%
portant% sur% l’architecture% mégalithique% connaissent% actuellement% un% important%
renouvellement%avec%des%méthodologies%et%des%outils%de%recherches%innovants%qui%conduisent%à%
de%nouveaux%questionnements,%notamment%sur%le%pourquoi%de%leur%existence.%Il%s’agira%donc%de%
regarder,% au:delà% des% traditionnelles% et% légitimes% questions% de% chronologie% ou% de% pratiques%
funéraires,%le%projet%architectural%mégalithique%en%le%considérant%à%la%fois%comme%un%système%
technique% à% part% entière% et% une% production% symbolique.% Autrement% dit,% il% s’agira% de% déOinir%
comment% les% techniques% d’acquisition% de% transformation% et% d’utilisation% du% matériau%
mégalithique%ont%été%mises%à%contribution%pour%produire%du%sens.%%

• AOin%d’aborder%ces%problématiques%du%«%comment%»%construire%et%surtout%du%«%pourquoi%»,%trois%

sessions% sont% prévues.% La% première% porte% sur% la% question% des% études% technologiques% et% des%
chaines% opératoires% sur% l’ensemble% des% constructions% en% pierre% (maisons,% ensembles%
mégalithiques,%statues:menhirs,%etc…)%;%la%seconde%est%consacrée%à%l’usage%de%la%pierre%associée%
à% d’autres% matériaux,% dont% la% terre,% dans% les% mondes% domestiques% et% funéraires% ;% enOin,% la%
dernière%s’intéresse%aux%différentes%formes%de%représentations%symboliques%et%leur%évolution.%
Dans% chaque% session,% les% apports% de% l’anthropologie% sociale% et% de% l’ethnoarchéologie% sont% les%
bienvenues.%

de%la%recherche%dans%le%sud%de%la%France%au%travers%de%contributions%(communications%orales%
ou%posters)%portant%sur%la%Préhistoire%récente%(du%Mésolithique%à%l’âge%du%Bronze).%

$$
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• Comme%à%l’accoutumée,%la%session%thématique%sera%suivie%d’une%session%portant%sur%l’actualité%

%
%

statuaire% néolithique% et% protohistorique% en% pierre,% et% par% extension% du% rôle% que% joue% ce%
matériau% dans% la% vie% et% l’imaginaire% des% sociétés% du% Néolithique% et% de% la% Protohistoire%
méridionale,% notamment% avec% l’émergence% du% mégalithisme.% Le% colloque% propose% donc%
d’aborder%l’utilisation%de%la%pierre%dans%les%constructions%pré:%et%protohistoriques,%aussi%bien%
en% contexte% domestique% que% funéraire,% à% travers% des% approches% méthodologiques% variées%
inspirées%de%celles%employées%pour%des%périodes%plus%récentes,%telle%que%l’archéologie%du%bâti%
par% exemple.% La% confrontation% avec% d’autres% matériaux,% comme% la% terre,% permettra% de%
questionner%les%intentions%des%bâtisseurs%et%d’identiOier%également%des%traditions%techniques%et%
culturelles.%%
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•

Association(«(Rencontres(Méridionales(de(Préhistoire(récente(»(:(

•

Comité(scienti>ique(:(

•

Vincent% Ard% (Traces:UMR% 5608),% Jessie% Cauliez% (Traces:UMR% 5608),% Muriel% Gandelin%
(Inrap,%Traces:UMR%5608),%Philippe%Gruat%(Conseil%départemental%de%l’Aveyron),%Anne%
Hasler%(Inrap,%Lampea:UMR%7269),%Mireille%Leduc%(SRA%Occitanie,%Traces:UMR%5608),%
Michel% Maillé% (Traces:UMR% 5608),% Emmanuel% Mens% (Traces:% UMR% 5608),% Aurélien%
Pierre%(Musée%Fenaille),%Thomas%Perrin,%Traces:UMR%5608),%Laurence%Pinet%(Musée%de%
Sartène),%Ingrid%Sénépart%(MHM:Traces:UMR%5608).%%

•

Comité(d’organisation(local(:(

•

Vincent%Ard%(Traces:UMR%5608),%Philippe%Gruat%(Conseil%départemental%de%l’Aveyron),%
Mireille% Leduc% (SRA% Occitanie,% Traces:UMR% 5608),% Michel% Maillé% (Traces:UMR% 5608),%
Emmanuel% Mens% (Traces,% UMR% 5608),% Aurélien% Pierre% (Musée% Fenaille),% Ingrid%
Sénépart%(MHM,%Traces:UMR%5608).%

•

Lieu(du(colloque(:(

•
•
•

Auditorium%du%Centre%culturel%(Conseil%départemental%de%l’Aveyron)%
Musée%Fenaille%%(Rodez%Agglomération)%
Musée% Soulages% (EPCC% –% MCC:% Région% Occitanie,% Département% de% l’Aveyron,% Rodez%
Agglomération)%

%
%

• Vincent%Ard,%Jessie%Cauliez,%Christophe%Gilabert,%Anne%Hasler,%Ingrid%Sénépart,%%
%%%%%%%%Éric%Thirault.%
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Dès%14h00:19h00%:%Accueil%des%participants%au%Musée%Soulages%
Visite%libre%du%Musée%Soulages%après%inscription%et%remise%des%mallettes%

•

Mercredi(18(novembre%

%
%

•
•
%%
•
•

Conférence%d’Aurélien%Pierre,%Directeur%du%Musée%Fenaille%
Apéritif%offert%par%les%RMPR%

(%
•
•
•
%
•
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(
Déroulement(du(colloque(
%
%
Mardi(17(novembre%

8h30:9h15%:%Accueil%des%participants%
9h15:9h30%–%Ouverture%du%colloque%par%Ingrid%Sénépart,%Présidente%des%RMPR,%et%les%exécutifs%
et%partenaires%du%colloque%
9h30:10h10%–%Conférence%introductive%au%colloque%par%Vincent%Ard%(UMR%5806%du%CNRS:
Traces)%%
Session(1(F(La#chaîne#opératoire#des#pierres#de#construction#:#depuis#l’extraction,#jusqu’au#
façonnage,#en#passant#par#les#techniques#d’acquisition#

•

Session(2(F(Pierres#et#terres#(autour#de#l’architecture#dans#le#monde#domestique#et#
funéraire,#comparaison#entre#les#deux#types#d’architecture…)#

•
•

18h45%–%Apéritif%au%Musée%Fenaille%offert%par%l’agglomération%et%visite%du%musée%%
20h30%–%Repas%en%ville%%
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Jeudi(19(novembre%

•
•

%%
Session(3(F(Pierres#et#représentations#symboliques#(questions#de#fonction,#de#terminologie,#
de#réemploi,#rituel).%

•

%14h00F17h00%

•

Session(Actualité#du#thème#

•

18(h(00(

•
•
•

Conférence%
20(h((
Repas%offert%par%les%RMPR%

•

Vendredi(20(novembre(2019%

•
•
•

%%
Matin%
Session(F(Actualités#générales#

•

Après(midi%

•

Excursion%:%visite%de%l’Espace%archéologique%de%l’Aveyron%à%Montrozier%–%Exposition%liée%au%
congrès%Méso%2020%–%L’occupation%Méso:Néo%du%site%de%Roquemissou%(Montrozier,%Aveyron)%%

•

Samedi(21(novembre(2019%

%%
•
•

Matin%
Session(F(Actualités#générales(

%%
•

Conclusion%et%bilan%du%colloque%

%
%

•
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Proposition(de(communication(
(
À(renvoyer(avant(le(31(mars(2020(

Nom%:%
Prénom%:%
Organisme%de%rattachement%:%
e%mail%:%%

%
%

Communication%

Poster%

Thème%

Actualité%du%thème%

Actualité%générale%%

Titre%:%

Auteur(s)%:%

Résumé%(joindre%une%illustration)%:%1000%signes%espaces%compris%maximum%
XIIIe%RMPR%

Proposition%et%résumé%à%renvoyer%à%:%senepart@neuf.fr%
Contact%:%06%09%78%45%13%%
RMPR,%15%rue%Marengo%–%13006%Marseille%%
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