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Néolithique

Georges Combe (réalisateur), Jean Rouaud (auteur), 2001. 
Des lieux pour mémoire. Carnac (50 min).
Producteurs: TV Breizh/Monum/AMC Films.

Résumé 

Un documentaire qui entrelace trois approches du mégalithisme morbihannais; 
l'historiographie de la découverte de Carnac allant de pair avec la découverte de la 
profondeur des temps préhistoriques au XIXe siècle, l'exposé des résultats d'un siècle et 
demi d'archéologie du mégalithisme par plusieurs des spécialistes actuels du Néolithique 
français et une approche littéraire grâce au texte de Jean Rouaud incarné par la voix off.

Une introduction à une visite des lieux emblématiques du Néolithique atlantique et à des 
lectures littéraires ou scientifiques. Le choix est laissé au spectateur.

Mots-clés  

Préhistoire, Néolithique, archéologie funéraire, mégalithisme, histoire de l'archéologie, 
historiographie du mégalithisme, discours scientifique, récit poétique.

Analyse

Un documentaire qui s'inscrit dans une série de 13 films produits par Anne-Marie Clais. 
Celle-ci a fait appel à des écrivains et essayistes français (Jean Rouaud, Sylvie Germain, 
Michel Le Bris, Dominique Fernandez, Bernard Noël, Michel Tournier, Patrick Mauriès), 
laissant la parole à une voix singulière en écho au discours tenu par des archéologues, 
historiens ou responsables du patrimoine. 

Jean Rouaud, né en Loire-Atlantique, a écrit plusieurs textes et essais relatifs à la 



Préhistoire et montre un attachement littéraire pour cette province atlantique auquel le lie 
son enfance et son adolescence nantaise. Son texte, écrit dans une langue poétique, 
souvent analogique, alterne avec l'exposé des recherches de terrain et des faits 
archéologiques. Le montage de Georges Combe réussit à entrelacer ces langues (récit, 
discours) et à rendre sensible les caractères de ce monde nouveau; la maîtrise du vivant, 
l'apparition d'une classe sociale dominante et la création d'un monde surnaturel à l'image 
de cette classe sociale. Tout en nous laissant entendre que les archéologues sont loin 
d'avoir appréhendé scientifiquement tous les aspects de ces cultures néolithiques 
atlantiques, le récit de Jean Rouaud accompagne la découverte visuelle de ces lieux à 
travers alignements de menhirs et couloirs de dolmens.

Nous retrouverons Jean Rouaud en mars 2015 dans le documentaire sur Bibracte et le 
Mont-Beuvray, oppidum gaulois, capitale des Eduens et lieu où César achève la rédaction 
de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. 

L'auteur

Jean Rouaud est écrivain. Il publie son premier roman, Les champs d'honneur en 1990, et 
reçoit quelques semaines plus tard le prix Goncourt. Ce succès et cette distinction lui 
permettent d'arrêter son métier de kiosquier et de se consacrer à l'écriture. Un cycle 
romanesque inspiré par son histoire familiale et la thématique de la guerre suivra (Des 
hommes illustres (1993), Le Monde à peu près (1996), Pour vos cadeaux (1998), Sur la 
scène comme au ciel  (1999)) puis des essais et textes inspirés par la Préhistoire, Le 
Paléo-circus (1998), Carnac ou Le Prince des lignes (1999) et Préhistoires (2007) dans 
lesquels se confondent souvent la thématique des lieux des origines et celle des origines 
de l'écriture.

http://www.jean-rouaud.com/

Le réalisateur

Georges Combe est un producteur et réalisateur de films documentaires et de fiction 
lyonnais. Il a réalisé une centaine de films sur des sujets historiques, artistiques ou 
scientifiques pour le Centre national de documentation pédagogique dans les années 1990
ainsi que pour France 3 Lyon et la Réunion des Musées Nationaux au début des années 
2000. 

Dans la série Des lieux pour mémoire, il a réalisé le documentaire consacré à Bibracte (sur
un texte de Jean Rouaud) qui sera diffusé le 14 mars prochain ainsi qu'un film sur Le 
château d'If (sur un texte de Dominique Fernandez).

Il a fondé sa propre société de production et réalisé ces dernières années des projets 
historiques sur des sujets plus personnels autour de la ville de Lyon et de Vienne (Visions 
de Lyon, 2002; Vienne, De Ponce Pilate aux Templiers, 2005; Lyon, carrefour européen de 
la franc-maçonnerie, 2003) ainsi qu'une série de sept documentaires sur le grand oeuvre 
alchimiste (Le voyage alchimiste, 2010-2012).



Pour aller plus loin :

Gérard Bailloud, Christine Boujot, Serge Cassen, Charles-Tanguy Le Roux, Carnac, les 
premières architectures de pierre, Paris, CNMHS, CNRS Éditions, Collection Patrimoine au 
présent, 1995.

Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique, architecture et art funéraire (5000-
2000 avant J.-C.) (Hespérides, Errance), 1995. 

Christine Boujot, Serge Cassen, « Le développement des premières architectures 
funéraires monumentales en France occidentale » dans Paysans et bâtisseurs, l’émergence
du Néolithique atlantique et les origines du Mégalithisme, Actes du XVIIe colloque 
interrégional sur le Néolithique, Vannes, 29-31 octobre 1990, Rennes, RAO, 1992, p. 195-
211 (supplément no 5).

Luc Laporte, Charles-Tanguy Le Roux, Bâtisseurs du néolithique : Mégalithismes de l'Ouest
en France, 128 pages, Éd. La Maison Des Roches, Coll. Terres mégalithiques, 2004. 

Le site internet du Ministère de la Culture consacré au mégalithisme en 
Morbihan dans la série des Grands sites archéologiques :

http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/megalithes/fr/

L'actualité du musée de Carnac :

http://www.museedecarnac.com/

et pour les plus jeunes un très bel album illustré tenant compte des études les 
plus récentes :

Michel et Anie Politzer, Yannick Lecerf (préface) Des mégalithes et des hommes, Coop 
Breizh éditions, 2004.
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