
 

J’ai le plaisir de vous convier à la soutenance de ma thèse de doctorat en Archéologie 

 

LES DOLMENS DE LA FIN DU NEOLITHIQUE EN LANGUEDOC 

ORIENTAL : ELEMENTS DISCRIMINANTS POUR LEUR ETUDE 

TECHNIQUE ET CHRONOLOGIQUE   

 

 

 

 

 

La soutenance aura lieu le jeudi 17 décembre à 14 heures à la Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence (MMSH - UMR 7269 - LAMPEA BP647- 5 rue du 

Château de l’Horloge 13094 AIX-EN-PROVENCE) en salle 7 (patio central). 

 

Au Sud-est du Massif Central, le Languedoc oriental englobe les trois départements français 

de l’Ardèche, du Gard et de l’Hérault. Avec près de 1600 dolmens répertoriés, en majorité localisés 

sur les petits causses calcaires, ce territoire recèle la seconde concentration mégalithique du pays, 

derrière la région des Grands Causses. L’étude des dolmens y est ancienne, puisque les premières 

hypothèses relatives à leur fonction remontent au début du 19
e
 siècle. Dans le Midi de la France, 

elles ont abouti au classement des tombes en trois grands groupes typologiques. Aux prémices de 

notre réflexion, figurent un certain nombre d’interrogations relatives à la pertinence de cette 

typologie et à l’état des connaissances. La problématique centrale de notre travail a donc été, d’une 

part de mettre en évidence un savoir-faire mégalithique et d’autre part de tenter de résoudre les 

questions de chronologie relative et d’appartenance culturelle des tombes languedociennes. Dans 

cette optique, nous avons exploré les monuments au travers de trois axes principaux. Le premier a 

pris la forme d’une analyse morphologique et comparative des dolmens, débarrassée du présupposé 

typologique. Le second nous a conduits à porter l’interrogation dans le domaine des techniques, 

permettant ainsi de retracer une chaîne opératoire mégalithique. Le troisième point de vue est celui 

des implications symboliques, liées notamment au choix de l’orientation de la tombe. 

 

Membres du Jury  
Mme Marie BESSE – Professeure à l’Université de Genève……….…………………….. Rapporteur 

M. Paul AMBERT – Directeur de recherches émérite au CNRS.………………………… Rapporteur 

M. Henri MARCHESI Conservateur régional de l’archéologie DRAC Languedoc-Roussillon... Examinateur 

M. Luc JALLOT – Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3….. Examinateur  

M. Maxence BAILLY – Maître de conférences à l’Université de Provence…………….. Examinateur 

M. André D’ANNA – Directeur de recherches au CNRS………………………… Directeur de Thèse 

 

La soutenance sera suivie d’un pot auquel vous êtes cordialement invité(e)s. Afin de l’organiser au 

mieux, je vous prie de bien vouloir me confirmer votre présence (florent.chateauneuf@hotmail.fr). 

 

Bien cordialement, 

Florent Châteauneuf  

 


