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en France et ses marges »  
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Les secondes Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente auront pour thème « Habitations et 
Habitats du Néolithique à l’âge du Bronze en France et ses marges. À l’échelle nationale et au-
delà, ce thème apparaît fédérateur pour les archéologues intéressés par les questionnements 
générés par la multiplication des découvertes de plans d’habitations et de structures domestiques 
connexes, notamment, ces dernières années, à l’occasion d’opérations d’archéologie préventive. 
Un large renouvellement des connaissances acquises dans ce domaine a ainsi été opéré. 
Cependant, si plusieurs colloques récents comme celui du CTHS en 2002 sur l’habitat de la fin du 
Néolithique et de la Protohistoire (Buchsenschutz, Mordant, 2005), celui de Marseille en 2003 sur 
l’habitat du Sud de la France (Beeching, Sénépart, 2009), des Rencontres autour de la terre crue 
(de Chazelles et al. ) et dernièrement ceux concernant les enceintes (CRABE Néo, 2012, 
Carcassonne, 2012) ont été conduits, aucune manifestation d’ampleur nationale voire 
internationale n’a offert l’opportunité, à ce jour, de faire un bilan général transculturel sur l’habitat 
néolithique et de l’âge du Bronze en France dans son contexte européen. Dans le cadre de cette 
manifestation, ce bilan pourra s’articuler à partir de quatre thèmes. 
 
Thème 1 : Architectures comparées 
 
Les découvertes récentes de plans d’habitations du Néolithique et de l’âge du Bronze dans 
plusieurs régions de France et dans les pays limitrophes permettent le renouvellement des 
connaissances acquises sur le sujet. Elles autorisent de nouveaux questionnements notamment 
sur l’hétérogénéité de l’habitat en fonction des zones géographiques où il se déploie et des 
groupes ou des cultures qui le génèrent. Dans cette session, on s’efforcera de mettre en parallèle 
les modes d’implantation, les savoir-faire, les types de plans, l’organisation interne et externe de 
l’habitation, ce qui pourra conduire à individualiser des modes d’habiter différenciés d’une culture 
à l’autre, d’une région à l’autre, à mettre en exergue des tendances, des oppositions, des transferts, 
des influences … 
 
Thème 2 : Habitats fugaces, traces,  fréquentations…  
 
Dans certains types de terrain ou d’environnement, la recherche de plans d’habitations apparaît 
comme un véritable défi. Dans cette session, on souhaite interroger les traces d’habitats fugaces 
et les moyens développés sur le terrain pour « faire parler » ces témoins peu lisibles et les types de 
plan et d’habitat qui y sont associés. Les habitations ne sont pas en effet toutes sur poteaux 
porteurs et sablières basses, mais peuvent être édifiées en terre sans fondations, avoir été 
surélevées sur des plateformes ou encore bâties en matériau léger ou supportées par des vides 
sanitaires creusés. Selon la nature du terrain,  les traces de ces aménagements sont parfois peu 
marquées, masquées par des colluvionnements, voire oblitérées par des arasements ; les fosses et 
aménagements des structures porteuses elles-mêmes ne sont pas forcément lisibles. A fortiori 
lorsqu’il s’agit des traces d’occupations temporaires à faible marquage au sol, de lieux d’activités 
fugaces et/ou spécialisés, investis peu de temps ou de manière répétitive. Les structures latentes 
et les organisations spatiales auront ici tout leur intérêt. 
 
 



IIe Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente 
 

3 
 

Thème 3 : L’espace habité et ses corolaires 
 
Comment définir l’espace habité ? Comment rendre compte de la « maisonnée » et de ses 
« habitus ». Quels sont ses dispositifs internes et externes ? Mobiles et immobiles, ils concernent 
la maison en tant qu’intérieur mais se prolongent à l’extérieur. Les agencements extérieurs, cours, 
abris pour les animaux, granges, puits, caves-silos, foyers extérieurs font partie des lieux de vie et 
en tant que tels participent à la construction de l’« agglomération » petite ou grande. Les 
cheminements, les chemins, les rues sont les liens nécessaires à l’agrégation des lieux. Dans cette 
session, on tentera donc de mettre en évidence les lieux extérieurs associés à l’unité d’habitation 
afin d’ouvrir la discussion sur la notion plus large d’habitat.  
 
Thème 4 : Habitat groupé / habitat dispersé / habitat contraint 
 
La multiplication des découvertes récentes de plans d’habitation permet de travailler sur l’idée de 
l’agencement résidentiel de l’habitat néolithique et protohistorique : « camps », « villages », 
« hameaux », « fermes » etc. au sein d’un territoire et d’entrevoir les modes de résidence des 
communautés humaines ainsi que leur degré de dispersion ou de regroupement. En parallèle à ce 
questionnement, il est intéressant de s’interroger sur les contraintes du milieu environnemental, 
technique et culturel qui conduisent à des modes de résidence variés? Enfin, est-il possible de 
mettre en évidence des pérennités sur le long terme, des ruptures, des recompositions, des 
continuités ? On s’efforcera dans cette session de présenter des synthèses à portée chrono-
culturelle, régionale ou transversale, selon l'état des recherches. 
 
Pour l’ensemble des thèmes des synthèses sont souhaitées mais des études de cas « exemplaires » 
au sens du cas élevé à la généralité sont également acceptées. L'approche pluridisciplinaire est 
attendue, particulièrement dans les deuxième et troisième sessions. 
 

----- 
 
Les Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente : 
Un lieu de partage et de réflexion pour le Néolithique et l’âge du Bronze 
 
Les premières « Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente » se sont tenues à Marseille du 23 
au 25 mai 2012 à l’instigation des associations des RMPR et INTERNÉO. Cette manifestation, 
intitulée « Méthodologie des recherches de terrain sur la Préhistoire récente en France, Nouveaux acquis, 
nouveaux outils, 1987-2012 », a connu un vif succès. Plus de deux-cents participants venus de 
France et des pays limitrophes ont partagé, à cette occasion, leur expérience de terrain et débattu 
de problèmes méthodologiques. Fort de ce premier succès et de l’espace de dialogue généré par 
cette rencontre, les deux associations ont choisi d’un commun accord de poursuivre cette 
aventure en conviant l’APRAB à participer à une nouvelle manifestation qui se tiendra à Dijon, 
au mois de novembre 2015 à l’Université de Bourgogne en partenariat avec l’UMR 6298 
ArTeHiS, l’Université de Bourgogne, la DRAC et le SRA de Bourgogne, l’Inrap et avec le 
parrainage de la Société Préhistorique Française. 
 

----- 
 
Il est prévu que les actes des rencontres soient publiés. 
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Informations générales 
 
Lieu 
 
Le colloque se déroulera à Dijon, sur le campus de l’Université de Bourgogne (Bâtiment Sciences 
Gabriel) du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2015. 
 
Pré-programme 
 
Un accueil sera organisé dès le mercredi 18 novembre au soir à l’Université.  
Les jeudi et vendredi toute la journée et le samedi matin seront consacrés aux sessions. Le samedi 
après-midi pourra prolonger le colloque de façon conviviale. 
Chaque session thématique comportera des présentations orales synthétiques de 20 mn et des 
présentations de posters affichés de 5 mn. Des plages de débats seront ménagées dans le 
programme pour permettre les discussions. 
 
Propositions de communications/posters 
 
Les personnes souhaitant proposer une communication orale (de 20 min) ou un poster (avec une 
présentation orale de 5 min) sont invitées à s’inscrire en utilisant le formulaire en ligne du site 
web du colloque : http://ns2.sciencesconf.org avant le 30 juin 2014.  
Cet appel, très en amont du colloque, a pour but de laisser le temps aux intervenants de travailler 
sur des communications de synthèse, de faire des demandes de jour PAS ou autres démarches 
nécessaires à la bonne organisation de leur travail. 
Les communications orales devront être synthétiques et répondre aux thématiques définies pour 
les sessions du colloque. Les découvertes récentes ou autres aspects d’actualités devront être 
insérés dans une démarche de synthèse (régionale, thématique, chronologique) ou feront l’objet 
de posters. 
Le comité de pilotage du colloque se réserve le droit de proposer la réalisation de posters ou le 
regroupement de communications. 
 
Le corpus des habitats du Néolithique à l’âge du Bronze en France et en Corse  
 
Un volume de fiches concernant les formes de l’habitat du Néolithique à l’âge du Bronze est en 
cours d’élaboration par le comité de pilotage du colloque. Il sera offert aux participants afin de 
constituer une base documentaire graphique et d’alimenter réflexions et discussion pendant la 
durée du colloque. 
 
Préinscriptions au colloque 
 
Les préinscriptions au colloque sont possibles dès maintenant en utilisant la page dédiée du site 
web du colloque : http://ns2.sciencesconf.org avant le 15 octobre 2014. 
Les droits d’inscription au colloque sont fixés à 40 euros (tarif réduit à 20 euros pour les étudiants 
et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif) et seront à régler au moment de 
l’inscription définitive, en 2015. 
L’inscription comprend l’accès au colloque, une pochette contenant notamment le programme et 
les résumés des communications, le corpus des habitats et diverses informations touristiques. 
Les repas de midi seront pris en commun sur place et seront à régler en sus des frais 
d’inscription. 
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Organisation générale du colloque 
 
Les IIe Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente sont un colloque commun de : 
- l’Association pour la promotion de la recherche sur l’âge du Bronze (APRAB), 
-  l’Association pour les Etudes Interrégionales sur le Néolithique (InterNéo), 
- des Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (RMPR).  
 
Le colloque est réalisé sous le parrainage de la Société Préhistorique Française et en partenariat 
avec l’Université de Bourgogne, l’UMR 6298 ArTeHiS, le Service Régional de l’Archéologie de 
Bourgogne, le Ministère de la Culture et l’INRAP. 
 
Comité de pilotage – Comité scientifique 
 
Représentants pour : 
 
- l’APRAB :      Claude Mordant, Marc Talon,  

Alain Villes 
 
- InterNéo :   François Giligny, Roland Irribaria,  

Anne Hauzeur, Marie Besse 
 
- les RMPR :      Ingrid Sénépart, Eric Thirault, 
      Franck Leandri, Thomas Perrin  
 
- l’INRAP :      Anne Augereau, Hans de Klijn,  

Laurent Vaxellaire 
 
- le Ministère de la Culture :    Yves Pautrat, Michel Prestreau 
 
- le comité local d’organisation :   Florence Cattin, Maréva Gabillot,  

Olivier Lemercier, Rémi Martineau 
 
Comité local d’organisation 
 
Emilie Blaise (associée UMR 6298), Florence Cattin (uB, CNRS, UMR 6298) Maréva Gabillot 
(CNRS, UMR 6298) Katia Meunier (INRAP), Marie Phillipe (Doctorante UMR 6298), Lucile 
Pillot (Doctorante UMR 6298), Mafalda Roscio (Eveha), Franck Ducreux (INRAP, UMR 6298), 
Matthieu Labaune (Doctorant UMR 6298), Olivier Lemercier (uB, UMR 6298), Jimmy Linton 
(associé UMR 6298), Claude Mordant (uB, UMR 6298), Rémi Martineau (CNRS, UMR 6298), 
Yves Pautrat (SRA Bourgogne), Michel Prestreau (SRA Bourgogne), Stefan Wirth (uB, UMR 
6298). 
 
 
 

 
 

Préinscriptions / Propositions de communications : 
http://ns2.sciencesconf.org 

 
Renseignements / contact : ns2@sciencesconf.org 
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