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

Colloque international
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Aix-en-Provence, France
8-10 juin 2011

APPEL A CONTRIBUTION

Date limite pour les propositions : 28 février 2011
Propositions à envoyer à : funeraryspaceconference2011@gmail.com
Informations supplémentaires : http://conference2011.canalblog.com/

Argumentaire :
Les constructions funéraires du Néolithique européen se caractérisent par leur

monumentalité, leur complexité architecturale, la diversité des dépôts funéraires et la présence
occasionnelle de décors pariétaux. Elles sont de véritables « architectures » au sens où ces
différents éléments combinés constituent un espace tridimensionnel pensé et construit, lui-
même superposé à un espace naturel. La construction et l’utilisation de ces monuments
nécessitent un certain nombre de choix à différentes échelles de l’espace : où construire le
monument dans le paysage ? Quelle forme extérieure lui donner ? Comment agencer ses
différentes structures internes ? Où y déposer restes mortuaires et mobiliers funéraires ? Où y
placer signes et figures gravées ou peintes ? L’espace est donc une problématique essentielle,
au cœur même de ces monuments, à laquelle pourtant aucune étude générale n’a été consacrée
à l’échelle européenne.

Ce colloque analysera les différents rapports délibérés et organisés avec l’espace à
l’intérieur et autour des sépultures monumentales de l’Europe néolithique (chambres ou coffre
sous tumulus ou cairns, tertres, hypogées, etc.). Il invitera et regroupera pour la première fois
études récentes et synthèses portant sur la configuration de l’architecture de ces tombes,
l’organisation spatiale des dépôts funéraires, l’organisation spatiale des représentations
pariétales, et/ou les relations entre tombe et environnement naturel. Seront privilégiées les
communications portant sur l’objet et la période du colloque, mais des regards extérieurs
(chronologiquement ou géographiquement) traitant de la même problématique seront
également les bienvenus.

Le premier objectif de la rencontre sera d’identifier les différents choix spatiaux mis en
œuvre et articulés à différentes échelles, à l’intérieur et autour des tombes. Comment l’étude du
paysage, de l’architecture, des pratiques funéraires et des décors pariétaux nous renseignent sur
certains rapports particuliers à l’espace ? En quoi ces rapports à l’espace ont évolué dans le
temps ? Quelles divergences et quelles convergences entre régions européennes ?

Le second objectif sera d’interpréter ces choix. Quelles sont les fonctions des différents
espaces architecturaux ? Quel est le rôle de l’espace naturel autour des tombes ? En quoi ces
rapports particuliers à l’espace nous renseignent sur les structures et pratiques sociales des
populations néolithiques européennes ? En quoi nous renseignent-ils sur leurs conceptions
symboliques et leurs représentations de l’espace funéraire ?



Thème 1 – L’organisation spatiale des dépôts funéraires dans les sépultures
monumentales.
Thème 2 – Partition, structuration et évolution de l’architecture interne des tombes.
Thème 3 – L’organisation spatiale de l’iconographie funéraire (art pariétal et art
mobilier).
Thème 4 – Les relations spatiales entre tombes (nécropole), et entre tombe et paysage.

Comité d’organisation :
Guillaume Robin (Università degli Studi di Sassari, UMR 6636 LaMPEA)
Maxence Bailly (Université de Provence, UMR 6636 LaMPEA)
André D’Anna (CNRS, UMR 6636 LaMPEA)
Aurore Schmitt (CNRS, UMR 6578 Anthropologie bioculturelle)

Comité scientifique :
Christine Boujot (SRA Bretagne, UMR 6566 CReAAH)
Serge Cassen (CNRS, UMR 6566 CReAAH)
Jean Leclerc (CNRS, UMR 7041 ArScAn)
Colin Richards (University of Manchester)
Maïtena Sohn (Archeodunum SA, UMR 5608 TRACES)

Soumission de communication :
Merci d’envoyer un titre et un résumé (150 mots maximum) de la communication accompagnés
des coordonnées du ou des auteurs avant le 28 février 2011 à l’adresse suivante :

funeraryspaceconference2011@gmail.com ou guillaume.robin@netcourrier.com
Après examen de la proposition par le comité d’organisation et le comité scientifique, une
réponse vous sera donnée avant le 10 mars 2011.

Inscription :
Les communicants et auditeurs peuvent s’inscrire en avance au colloque en remplissant la fiche
d’inscription ci-jointe (en dernière page). Les montants des frais d’inscription sont de 20 €
(tarif normal) et 10 € (étudiants avec justificatif). Ils incluent les pré-actes du colloque, les
pauses-café et le cocktail du premier soir.



Functions, uses and representations of space in the
monumental graves of Neolithic Europe

International conference
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Aix-en-Provence, France
8th-10th of June 2011

CALL FOR PAPERS

Deadline for proposals: 28th of February 2011
Proposal submission to: funeraryspaceconference2011@gmail.com

Further information: http://conference2011.canalblog.com/

The funerary constructions of Neolithic Europe are characterised by their
monumentality, their architectural complexity, the diversity of their funerary deposits and by
occasional presence of parietal art. They are genuine ‘architectures’ in the sense that the
combination of these various components forms a thought-out and built three-dimensional
space, itself superimposed on a natural space. The construction and use of these monuments
involve a large number of choices on different scales of space: where built the monument in the
landscape? How design its external shape? How organize its various internal structures? What
location for the mortuary remains and funerary objects? What location for the carved or painted
symbols? Space then is a central and essential issue for these monuments, to which no general
study on a European scale has ever been devoted.

This conference will analyse the deliberate and organized relationships with space that
are found inside the monumental graves of Neolithic Europe (mounds, cairns, tumuli,
chambered tombs, hypogea, etc.) It will invite and gather for the first time recent studies and
syntheses focusing on the configuration of the tombs’ architecture, the spatial organization of
the funerary deposits, the spatial organization of the parietal motifs, and/or the relationships
between tombs and natural landscape. Papers on the object and period of the conference will be
preferred but external studies (from a chronological and geographical point of view) dealing
with the central question of the conference will also be welcomed.

The first objective of the conference will be the identification of the various spatial
choices involved and articulated on different scales inside and outside the tombs. How an
analysis of the landscape, architecture, funerary practices and parietal motifs can inform us
about particular relationships with space? How these relationships evolved in time? What
divergences and convergences can be found between the different regions of Europe?

The second objective will be to interpret these choices. What were the functions of the
various architectural spaces inside the tombs? What was the role of the natural space around the
tombs? How the particular relationships with space inform us about the social structures and
practices of the Neolithic people in Europe? How they inform us about their symbolic
conceptions and representations of the funerary space?



Theme 1 – Spatial organization of funerary deposits inside monumental graves.
Theme 2 – Partition, structuration and evolution of the internal architecture of the
tombs.
Theme 3 – Spatial organization of funerary iconography (both parietal and mobiliary
art).
Theme 4 – Spatial relationships between tombs (necropolis), and between tombs and
landscape.

Organizing committee:
Guillaume Robin (Università degli Studi di Sassari, UMR 6636 LaMPEA)
Maxence Bailly (Université de Provence, UMR 6636 LaMPEA)
André D’Anna (CNRS, UMR 6636 LaMPEA)
Aurore Schmitt (CNRS, UMR 6578 Anthropologie bioculturelle)

Scientific committee
Christine Boujot (SRA Bretagne, UMR 6566 CReAAH)
Serge Cassen (CNRS, UMR 6566 CReAAH)
Jean Leclerc (CNRS, UMR 7041 ArScAn)
Colin Richards (University of Manchester)
Maïtena Sohn (Archeodunum SA, UMR 5608 TRACES)

Proposals submission:
All proposals, including a title, abstract (150 words maximum) and the name, affiliation and
email address of the author(s), should be send by email before the 28th of February 2011 to:

funeraryspaceconference2011@gmail.com or guillaume.robin@netcourrier.com
After examination of the proposal by the organizing and scientific committees, an answer will
be sent to you before the 10th of March 2011.

Registration fee:
Speakers and auditors can register in advance for the conference by filling in the registration
form attached (last page of the circular). The registration fees are of 20 € (normal fee) and 10
€ (students with supporting document). They include the pre-proceedings of the conference,
the coffee breaks and the wine reception of the first evening.



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

Functions, uses and representations of space 
in the monumental graves of Neolithic Europe

Colloque international / International conference - Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - Aix-en-Provence, France, 8-10 juin 2011 / 8th-10th June 2011

FICHE D’INSCRIPTION  /  REGISTRATION FORM

Titre / Title : 

Nom / Name : 

Prénom(s) / Forename(s) : 

Adresse / Address : 

Courriel / E-mail : 

Rattachement / Institution : 

Dates d’arrivée et de départ / Arrival and leaving dates : 

Frais d’inscription / 

Registration fee :

Règlement / Payment :

 

  20 € (tarif normal / normal fee).

  10 € (tarif étudiant avec justificatif / student fee with document).

  Par chèque à l’ordre de :    / by cheque to the order of:

      “Association pour la Promotion de la Préhistoire et de 

       l’Anthropologie Méditerranéenne”.

  Sur place à l’arrivée au colloque / On your arrival at the  

      conference.

Merci  de transmettre la  fiche d’inscription complétée par courriel  ou à l’adresse 
postale suivante :    /  Please send the form by email or to the address below :

funeraryspaceconference2011@gmail.com MMSH-LaMPEA - Secrétariat de l’APPAM
5 rue du Château de l’Horloge
B.P. 647
13094 Aix-en-Provence Cedex 2
France
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