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THEMATIQUE DE RECHERCHE 

 

La construction funéraire monumentale, savoir-faire mégalithique et appartenances culturelles. 

Mots clefs : Midi de la France, Languedoc, Ardèche, Gard, Hérault, Néolithique final, dolmens, Architecture, 

sépulture collective, techniques, environnement et espace funéraire.  

 

FORMATION 

 

Doctorat en Archéologie Préhistorique (soutenu en Décembre 2015) – Aix-Marseille Université / LAMPEA – 

sous la direction de M. André D’Anna – intitulé du sujet : Les dolmens de la fin du Néolithique en Languedoc 

oriental : éléments discriminants pour leur étude technique et chronologique.  

Master en Archéologie Préhistorique – Obtention 2010 (Mention TB) – Aix-Marseille Université 

Licence Archéologie et Histoire de l’art – Obtention : 2008 (Mention B) – Aix-Marseille Université 

Baccalauréat Littéraire – Obtention : 2005 – Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès (Gard) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Archéologue responsable de secteur 

JUIN / SEPTEMBRE 2013 – employeur : Société Mosaïque Archéologie (34660 Cournonterral) – 

nature : fouille préventive d’un habitat pré et protohistorique et participation à la rédaction du rapport de fouille. 

Chantier de la ZAC des Trois Fées (Cébazat, Puy-de-Dôme). 

Archéologue fouilleur qualifié 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016 – employeur : Société Paléotime (38250 Villard de Lans) – nature : 

fouille préventive d’occupations préhistoriques et antiques. Chantier du Chemin des Cerisiers (Saint-Aubin-de-

Médoc, Gironde). 

MARS / MAI 2016 – employeur : Société Paléotime (38250 Villard de Lans) – nature : fouille préventive 

d’un habitat pré et protohistorique, structures artisanales de l’Âge du Fer et traces agraires antiques. Chantier 

Route de Barjols (Saint-Maximin, Var). 

JANVIER / FEVRIER 2016 – employeur : Société Eveha (87000 Limoges) – nature : fouille préventive 

de bergeries en pierre sèche et terrasses de culture (17e – 20e siècle). Chantier de la ZAC Athélia V (La Ciotat, 

Bouches-du-Rhône). 

AVRIL / JUIN 2012 – employeur : Société Mosaïque Archéologie (34660 Cournonterral) – nature : 

fouille préventive de tertres funéraires de l’Age du Bronze. Chantier des Carrières de Blanchon (Espalem, Haute-

Loire). 
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JUIN / AOUT 2011 – employeur : Société Paléotime (38250 Villard de Lans) – nature : fouille préventive 

d’un habitat pré et protohistorique. Chantier du Chemin de Barjols (Saint-Maximin, Var). 

 

MEDIATION / ADMINISTRATION 

Chargé de mission 

JUIN / SEPTEMBRE 2014 – employeur : Mairie d’Orgnac-l’Aven (Ardèche) – nature : Gestion de projet 

pour la valorisation et la préservation des dolmens de l’Ardèche, repérage et évaluation des sites, en lien avec les 

élus locaux et un bureau d’étude. 

Agent d’accueil de musée 

JUIN / AOUT 2010 – employeur : Mairie des Vans (Ardèche) – nature : accueil des visiteurs, 

conditionnement des réserves et visites guidées. 

 

PROGRAMME DE RECHERCHE ET ORGANISATION D’EVENNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

Membre du PCR Mines et Métallurgie préhistoriques dans le Midi de la France, à partir de 2007. Sous la 

direction de Paul Ambert (directeur de recherche au CNRS, UMR 5608 – Toulouse). 

Coorganisateur de l’Université du Savoir, à partir de 2015 (Grospierres, Ardèche). Cycle de conférences 

annuel, populaire et ouvert à un large champ disciplinaire, faisant appel à des intervenants issus du monde de la 

recherche et de l’enseignement. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 2008 – Présentation d'un poster : Essai de redéfinition des 

aires géographiques occupées par les groupes du Néolithique final de l'Est du Languedoc à partir de l'orientation 

des dolmens. 

Colloque international d’Aix-en-Provence 2011 : Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans 

les sépultures monumentales du Néolithique européen – Communication orale : Nouvelles recherches sur 

l’architecture, l’orientation et la situation des sépultures mégalithiques entre Hérault et Rhône 

Conférences et interventions diverses – 2010/2016 – Présentation de travaux récents sur le mégalithisme en 

Languedoc oriental et perspectives de recherche / Sensibilisation aux problématiques liées à la conservation des 

sites / Organisation d’excursions sur le thème des pratiques funéraires préhistoriques. 

 

LISTE DES PUBLICATIONS 

 

Article dans une revue à comité de lecture 

CHÂTEAUNEUF F., 2012, Les dolmens du Grand Bois, Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche) : bilan de la 

campagne de prospection préventive 2011. Ardèche Archéologie, t. 29, p. 19-24. 

CHÂTEAUNEUF F., AMBERT P., PIATSCHECK C., ROCCA J.-M., REQUIRAND C., 2012, Le dolmen du 

Pouzet (Viols-le-Fort - Argelliers, Hérault) : architecture et mobilier. Contribution à l'étude des dolmens à 

dalles latérales inclinées du Languedoc. Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, t. 52, 

p. 81-103. 
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CHÂTEAUNEUF F., 2009, Les dolmens du Grand Bois, commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche). 

Ardèche Archéologie, t. 26, p. 38-42. 

 

Acte de colloque à comité de lecture 

CHÂTEAUNEUF F., AMBERT P., REQUIRAND C., COLOMER A., BEAUMES B., 2014, Nouvelles 

recherches sur l’architecture, l’orientation et la situation des sépultures mégalithiques entre Hérault et 

Rhône, in: Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures monumentales du 

Néolithique européen, Robin G., D'Anna A., Schmitt A. et al. (Dir.), Aix-en-Provence, Association pour la 

promotion de la préhistoire et de l'anthropologie méditerranéenne (APPAM) (Préhistoires de la 

Méditerranée) http://pm.revues.org/979. 

 

Ouvrage 

CHÂTEAUNEUF F., CROIZIER G., SCIMIA R., VENOBRE J.-P., 2010, La nécropole de Rochegude : un 

ensemble funéraire du Néolithique final à l'Age du bronze en Languedoc oriental, Rochegude / Alès, 

Mairie / Centre de Recherches et d'Etudes archéologiques, 69 p. 

 

Autre publication 

CHÂTEAUNEUF F., 2015, Les dolmens de la fin du Néolithique en Languedoc oriental : éléments 

discriminants pour leur étude technique et chronologique, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université, 

Thèse de Doctorat : Préhistoire, 3 vol., 298 + 245 + 714 p., Volume 1 : texte (298 p.) ; volume 2 : 

illustrations, planches et annexes (245 p.) ; volume 3 : catalogue (714 p.) 

CHÂTEAUNEUF F., 2010, Les dolmens à section trapézoïdale des Causses et des Gorges de l'Hérault : 

approche comparative des architectures et des mobiliers, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 

2 d'Archéologie, 3 vol., 101 + 60 p., Volume 2 : 39 fig., 12 tabl. 

CHÂTEAUNEUF F., 2009, Architecture et typologie des dolmens des confins du Gard et de l'Ardèche : à l'ouest 

d'Orgnac-l'Aven, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 1 d'Archéologie, 2 vol., 163 p., 17 fig., 

60 pl., 3 tabl. 

 

COMPETENCES ET ATOUTS 

 

Expérience de terrain polyvalente et capacité de travail en équipe (13 ans d’archéologie bénévole) : 

- Dolmen des Isserts (Saint-Jean-de-la-Blaquière, Hérault) – 2016 – Responsable scientifique : N. Bec-

Drelon –  Période : Néolithique final 

- Menhirs de Vaccil Vecchiu (Grossa, Corse-du-Sud) – 2015 – Responsable scientifique : Fl. Soula – 

Période : Néolithique final / Bronze 

- Site métallurgique de la Capitelle du Broum (Cabrières, Hérault) – 2007 à 2016 – Responsable 

scientifique : P. Ambert, M. Laroche – Période : Néolithique final / Bronze 

- Dolmen de la Caumette (Notre-Dame-de-Londres, Hérault) – 2012 – Responsable scientifique : N. Bec-

Drelon – Période : Néolithique final 

- Enceinte fossoyée de la Chevêtelière (L’Île-d’Olonne, Vendée) – 2006 à 2012 – Responsable 

scientifique : P. Péridy – Période : Néolithique récent  / final 

- District mégalithique de Cauria (Sartène, Corse-du-Sud) – 2008 à 2012 – Responsable scientifique : 

A. D’Anna – Période : Néolithique / Bronze 

- Dolmen de la Prunarède (Saint-Maurice-Navacelles, Hérault) – 2010 – Responsable Scientifique : 

Ph. Galant - Période : Néolithique final 
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- Mines de Bellarade (Péret, Hérault) – 2009 – Responsable scientifique : J.-L. Guendon - Période : 

Néolithique final / Bronze 

- Chapelle de Sainte-Croix (Sainte-Croix-de-Caderle, Gard) – 2006 à 2009 – Responsable scientifique : 

S. Aspord-Mercier – Période : Moyen-âge / Epoque moderne 

- Nécropole rurale (Beaulieu, Ardèche) – 2007 – Responsable scientifique : N. Clément - Période : 

Antiquité. 

- Dolmens de Piécourt (Rochegude, Gard) – 2004 à 2007 – Responsable scientifique : R. Scimia – Période : 

Néolithique final / Bronze 

- Carrières de Saint-Quentin (Saint-Quentin-la-Poterie, Gard) – 2005 – Responsable scientifique : 

S. Longepierre – Période : Antiquité / Moyen-âge 

- Château d’Allègre (Allègre-les-Fumades, Gard) – 2003 à 2004 – Responsable scientifique : S. Aspord-

Mercier – Période : Moyen-âge / Epoque moderne. 

Rigueur scientifique et qualités rédactionnelles. 

Connaissance des méthodes de la prospection et maîtrise du GPS (Garmin E-trex) 

Maîtrise des logiciels : Microsoft office, Adobe Illustrator, Adobe Acrobate Pro, File Maker Pro, MapSource. 

Mobilité : Permis B et véhicule personnel.




