
 

 

 

 

 

 

« Les Mégalithes vus par les artistes » 

 

Chapelle de l’Hôpital – Pornic 

du samedi 6 au dimanche 21 novembre 2021 

11h00 à 12h30 et 14h00 à 18heures 

 

 

 

L’Antenne Océanique de la Société des Amis du Musée de l’Homme en association avec l'Association Mégalithes en 

Retz - AMeR et la ville de Pornic organisent une exposition qui sera présentée à la Chapelle de l’Hôpital à Pornic. 

Cette exposition présentera des œuvres d’artistes (dessinateurs, peintres, photographes, sculpteurs…) du Pays de Retz 

représentant des monuments mégalithiques locaux. 

Elle sera complétée par deux conférences à l’amphithéâtre de Pornic ainsi que par des visites in-situ des principaux 

sites archéologiques. 

 

 

Mardi 9 novembre 2021 – 14 heures 

"Mégalithes et Sociétés du néolithique régional" 

par Jean-Marc LARGE, Docteur en Archéologie, chercheur associé à l'Unité Mixte de Recherche CReAHH de 

Rennes 1.  

Même s'ils ont été beaucoup détruits, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du 

suivant, de nombreux mégalithes (dolmens, menhirs) parsèment la région de l'ouest de 

la France.  

Comme pour l'ensemble du littoral Atlantique, les mégalithes régionaux sont les plus 

anciennes architectures connues en Europe.  

Pourquoi les premières sociétés agrico-pastorales ont-elles manifesté leur existence par 

des monuments qui peuvent être monumentaux ?  

À quelle époque ce phénomène a-t-il débuté et combien de temps a-t-il duré ? Comment 

étaient organisées les sociétés qui les ont érigés ? 

C'est à ce type de question que nous tenterons d'apporter des réponses ou, du moins, d'éclairer une période qui a vu 

l'homme passer du stade de prédateur à celui de producteur.  

Les sites régionaux, de part et d'autre de l'estuaire de la Loire, sont encore nombreux et illustrent le phénomène de 

changement socio-culturel qui va être déterminant pour les sociétés à venir.  

Le rôle de la Loire comme vecteur de transmission d'une nouvelle histoire des sociétés sera illustré.   



 

Lundi 15 novembre 2021 – 14 heures 

"Vers le mégalithisme au Néolithique" 

par Grégor MARCHAND, directeur de recherche au CNRS-Université de Rennes I. 

Ses travaux abordent les mutations des sociétés de chasseurs-cueilleurs entre la fin de 

la dernière glaciation et le développement des premières sociétés agro-pastorales.  

Cela implique non seulement les dimensions techniques comme la taille de la pierre ou 

l’acquisition des ressources, mais aussi les transformations des espaces arpentés.  

Il a longtemps fouillé dans le Pays-de-Retz, avant de porter son intérêt vers d’autres 

populations maritimes du passé en Europe atlantique, puis au Labrador, à Saint-Pierre 

et Miquelon, ou encore au Sultanat d’Oman. 

 

Le développement des sociétés agricoles est probablement une des révolutions 

majeures qu'a connu l'Ouest de la France il y a 7000 ans.  

Avec la mise en culture des terres, le développement de l'élevage ou bien encore l'implantation de villages, la 

transformation des paysages allait devenir irréversible.  

Le mégalithisme cultuel et funéraire marque encore une autre étape, liée à des hiérarchies sociales très marquées et à 

de nouveaux jalons des terroirs. 

Comment décrire et expliquer ces cheminements qui menèrent des nomades du Mésolithique aux constructeurs de si 

grosses pierres ?  

Cette conférence ira chercher des réponses dans les nouveaux documents archéologiques recueillis en France 

atlantique, notamment ceux issus des nombreuses fouilles menées en Pays-de-Retz. 

 

 

Photogrammétrie 

 

 

La visite virtuelle d’un monument mégalithique sera 

proposée. 

Lors de l’exposition, à l’aide d’un ordinateur, le public 

pourra découvrir une réalisation en 3D. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

Entrées gratuites à l’exposition (aux conférences et visites après réservations, de préférence par courriel : 

info@)samh-oceanique.info ou contact@amer-asso.info). 

Contrôle du « Passe sanitaire » et port du masque obligatoire. 
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