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Les bâtisseurs du Néolithique :
monuments géants entre Loire et Charente

Centre des Monuments Nationaux

Château d’Oiron

13 & 14 octobre 2018

Restitution des résultats du projet collectif de recherche (2016-2018)

Monumentalismes et territoires au Néolithique entre Loire et Charente
Formes et environnements des mégalithes et des enceintes
PROGRAMME
Samedi 13 octobre

Dimanche 14 octobre

10h00 – Accueil des participants.

9h00 – Accueil des participants.

11h00 – Inauguration de l’exposition « Artificialia & Mineralis (laboratoire
archéologique) » en présence de Carine Guimbard (administratrice du château
d’Oiron, CMN), Jacques Buisson-Catil (conseiller scientifique, CMN) et Dieudonné
Cartier (artiste).

9h30-12h45 – Conférences.
> 9h30-10h15 – « Monumentalités du monde des morts et des vivants : construction
des territoires néolithiques » par Vincent Ard.
> 10h15-11h00 – « Architectures et technologie des mégalithes : acquisition,
transformation et utilisation de la pierre » par Emmanuel Mens et Didier Poncet.
> 11h00-11h15 – Pause.
> 11h15-11h45 – « Reconstituer et comprendre les paysages néolithiques : le site
dans son environnement » par Vivien Mathé (maître de conférences, UMR 7266
LIENSs, La Rochelle) et Marylise Onfray (post-doctorante, UMR 8215 Trajectoires,
Nanterre).
> 11h45-12h15 – « Prospections et inventaires » par Eric Bouchet (spécialiste en
archéologie aérienne) et Marlène Mazière (ingénieure d’études, Service régional
de l’archéologie, Poitiers).
> 12h15-12h45 – « NéOdyssée, l’odyssée du Néolithique entre Loire et Charente » par
Mélanie Moreau (directrice départementale de la culture et du tourisme, Poitiers)
et Vincent Aguillon (animateur du patrimoine, CC du Pays loudunais).

12h00 – Apéritif déjeunatoire.
14h00-16h15 – Conférences.
> 14h00-15h00 – « Monumentalismes et territoires au Néolithique entre Loire et
Charente : enjeux et principaux résultats » par Vincent Ard (chargé de recherche
CNRS, UMR 5608 TRACES, Toulouse) et Emmanuel Mens (ingénieur de recherche
CNRS, UMR 5608 TRACES, Toulouse).
> 15h00-16h15 – « Mégalithes et culture sumbanaise. Utilisation du modèle
ethnographique indonésien comme outil de réflexion sur l’édification des sépultures
mégalithiques » par Tara Steimer-Herbet (chargée d’enseignement, laboratoire
d’archéologie préhistorique et anthropologie, Genève).
16h30 – Départ en autocar pour le dolmen dit La Pierre Folle des Ormeaux
(Bournand). Nombre de places limité (62 personnes).
17h15-18h45 – Visite commentée du monument par Emmanuel Mens et Didier
Poncet (conservateur en chef du patrimoine, CC du Thouarsais) puis projection
d’une vidéo restituant le monument en 3D.
19h00 – Retour vers Oiron.

13h00-14h00 – Pique-nique offert par le château d’Oiron.
14h15 – Départ en autocar pour la nécropole mégalithique de Monpalais (Taizé).
Nombre de places limité (62 personnes).
14h30-16h00 – Visite commentée des dolmens E145 et E134 par Emmanuel Mens
et Didier Poncet.
16h15 – Retour vers Oiron.

La participation aux deux journées est GRATUITE mais l’inscription est
OBLIGATOIRE (date limite : 10 octobre) via le lien https://bit.ly/2xs6dvh

16h30-17h45 – Discussion animée par Catherine Louboutin (conservateur général,
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye).
18h00 – Pot de clôture.

