Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures
monumentales du Néolithique européen

PROGRAMME
Colloque international, Aix-en-Provence, 8-10 juin 2011

MERCREDI 8 JUIN / WEDNESDAY 8TH OF JUNE
8.30

(MMSH, salle Duby)

Accueil des participants / Regitration opens

9.20 Ouverture du colloque / Welcome (Robert Chenorkian et Guillaume Robin)
Session 1
L’espace interne de la tombe : architecture, iconographie et rituel funéraire
The internal space of the tomb : architecture, iconography and burial rite
9.40

B. Bizot & G. Sauzade - Partition de l’espace dans le dolmen de l’Ubac (Goult,
Vaucluse) : fonctionnelle ou rituelle ?

10.00

N. Bec Drelon - Réflexions sur l’architecture et l’implantation des dolmens à
couloir et à antichambre du Causse de l’Hortus (Hérault)

10.20

A. Blin - Organisation interne et espaces d'accès et de circulation dans l’allée
sépulcrale néolithique de la Chaussée-Tirancourt (Somme)

10.40

Pause / Coffee

11.00

R. Hensey - Artefact versus architecture: the use and interpretation of space within
Irish passage tombs

11.20

A. Gibson - Dating Duggleby Howe: investigations into the Neolithic monumental
round barrows of Yorkshire

11.40

C. Sevin-Allouet & C. Scarre - Les sépultures monumentales à usage collectif de
Grande-Bretagne : espace perçu et espace vécu

12.00

Repas / Lunch

14.00

V. Cummings & C. Richards - Building the great dolmens of Britain and Ireland

14.20

V.S. Gonçalves - Le dolmen 2 de Olival da Pega (Reguengos, Évora, Portugal).
Les changements du sacré (3200-2500 av. J.-C.)

14.40

M. Sohn - Iconographie funéraire et dépôts mobiliers dans les antichambres et les
couloirs des tombes monumentales de la fin du Néolithique

15.00

G. Tanda - Uso dello spazio funerario e relazioni sociali tra il neolitico recente e
l’età del Rame in Sardegna

15.20

G. Robin - Les relations spatiales entre motifs pariétaux et architecture dans les
hypogées funéraires de Sardaigne : résultats préliminaires

15.40

Débats / Discussion

16.20

Pause / Coffee

Session 2
L’organisation spatiale de la nécropole : aspects fonctionnels, sociaux et symboliques
The spatial organization of the necropolis: functional, social and symbolic aspects
16.40

S. Losi - Architecture as symbolic technology. The organisation and use of space in
Sardinian domus de janas

17.00

P. Tramoni - Sépultures monumentales du Sud de la Corse au Ve millénaire avant
J.-C., espaces et contextes : une étude de cas, la nécropole de Vasculaccciu

17.20

M. Bernabo Brea, A. Di Matteo, P. Iacumin, M. Maffi, P. Mazzieri & L.
Salvadei - Espaces de vie et espaces funéraires dans l’Italie du Ve millénaire av. J.C.

17.40

E. Ingravallo, I. Tiberi & G. Aprile - La nécropole de Serra Cicora (Nardò –
Lecce).

18.30

Cocktail / Wine reception

JEUDI 9 JUIN / THURSDAY 9TH OF JUNE

(MMSH, salle Duby)

9.00

F. Jallet - Une tombe, des tombes : organisation spatiale d'une nécropole de type
Chamblandes

9.20

L. Pillot & P. Duhamel - Espaces et architectures des nécropoles monumentales
Cerny : vers une restitution des monuments et des pratiques funéraires associées.
L’exemple de la nécropole de Passy (Yonne, France)

9.40

H. Kowaleska-Marszalek - Tombes – nécropoles – paysage : quelques exemples de
l’utilisation de l’espace funéraire de la Petite Pologne

10.00

K. Tunia & P. Wlodarczak - Organisation spatiale des sépultures autour des
tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique
récent – Age du Bronze ancien)

10.20

Pause / Coffee

10.40

A. Przybyl - Earthen long barrow complex in Muszkowice (south western Poland) spatial organization, burial practices and landscape setting

11.00

Débats / Discussion

Session 3
Les tombes et leur environnement : structuration territoriale et symbolique de l’espace
The landscape setting of the tombs: territorial and symbolic structuration of space
11.40

L. Laporte, E. López-Romero, R. Bernard - Les tumulus allongés du CentreOuest de la France : nécropoles, espaces, paysages

12.00

Repas / Lunch

14.00

F. Châteauneuf, P. Ambert, C. Requirand, A. Colomer & B. Beaumes Nouveaux concepts architecturaux discriminants concernant les sépultures
mégalithiques entre Aude et Rhône. Insertion dans leurs macros et micros paysages.
Conséquences

14.20

C. Gilabert, F. Leandri, C. Jorda, L. Chabal, S.D. Muller, M.A. Vella, K. Pêche
Quillichini - Mégalithisme et territoire : L’exemple de la micro-région du
Nebbiu/Agriate (Corse du Nord)

14.40

F. Soula - Le phénomène hypogéique et mégalithique du territoire de Mamoiada
(Province de Nuoro, Sardaigne). Analyse spatiale, environnementale et contextuelle
du monde funéraire

15.00

P. Basoli - Aspetti dell’ipogeismo nel territorio del Monte Acuto (province di
Sassari e di Olbia-Tempio - Sardegna)

15.20

I.M. Muntoni - The emergence of increasingly formalized burial rituals,
cemeteries, and funerary monuments in the Mid-Late Neolithic “Serra d’Alto”
communities of Southern Italy during the 5th millennium BC

15.40

Pause / Coffee

16.00

R. Villalobos Garcia - The megalithic tombs of the Spanish Northern Plateau. The
material, political and ideological tie between the neolithic populations and their
territory

16.20

S. Moore - Boundaries and thresholds: architecture and landscape at the
Carrowkeel Passage Tomb Complex, Co. Sligo, Ireland

16.40

S. Cassen - Sites de passage 1. Le modèle carnacois des pierres dressées à
l’épreuve des steppes, des courses et des légendes

17.00

Débats / Discussion

17.40

Clôture du colloque / Closing

VENDREDI 10 JUIN / FRIDAY 10TH OF JUNE
Excursion

