Faculté des lettres et sciences humaines
Institut d’archéologie (IA)

Les cours, séminaires et travaux pratiques de la
chaire d’archéologie préhistorique sont dispensés
dans la salle de conférences du Laténium, Parc et
Musée d'archéologie, Espace Paul Vouga, 2068
Hauterive (accès par la ligne de bus n° 101,
descendre à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de
fin mai à fin septembre, accès par bateau,
débarcadère "Hauterive" ; sans compter les vélos en
libre-service ! Les cours et séminaires en archéologie
de la Méditerranée antique ont lieu en Faculté des
Lettres et Sciences humaines (FLSH).
C'est également au Laténium qu'est installée la
bibliothèque
de
la
chaire
d’archéologie
préhistorique. Elle est accessible aux étudiants de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, jours ouvrables.
L’entrée au musée est gratuite pour les étudiants
en archéologie (laissez-passer à demander aux
enseignants).
Informations détaillées sur le site Internet :
www.unine.ch/ia
Cours
Le programme des cours est également
consultable sur Internet à l’adresse :
http://planif.unine.ch/pidho/
Introduction à l’archéologie des périodes
historiques et à ses méthodes, avec lectures
Hédi Dridi, assistants et collaborateurs, mardi, 14h00 16h00, FLSH, alvéole B.2.N.65 (automne, bachelor : 1ère
année ; 3 ECTS)

Offrant un panorama général sur l’archéologie
grecque et romaine, ce cours d’introduction aborde
également les problématiques, les outils et les
méthodes
de
l’archéologie
des
périodes
historiques (Antiquité, Moyen-âge, périodes
modernes).
Introduction à l’archéologie préhistorique et à
ses méthodes, avec lecture et 2 conférences
Archéone
Matthieu Honegger, mardi, 10h00 - 12h00, Laténium, SC
(printemps ; bachelor : 1ère année ; 3 ECTS)

Ce cours d’introduction offre un aperçu des
grandes périodes de la préhistoire et présente les
principales
méthodes
de
l’archéologie
préhistorique, utilisées aussi aujourd’hui pour
aborder les périodes plus récentes (méthodes de
datation, analyse des artefacts, sciences annexes,
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etc.). Les étudiants seront aussi tenus de suivre
deux conférences d’Archéone et d’en fournir un
résumé.
Travaux pratiques en archéologie
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 16h0018h00, Laténium, SC (automne + printemps; bachelor :
1ère année ; 2 ECTS)

Par des visites de laboratoires et de musées
(Laténium, MAHN, Musée romain d’Avenches), par
des manipulations d’objets archéologiques et des
exercices pratiques, les étudiants se familiariseront
avec la diversité des approches en archéologie.

Cours principal en archéologie
protohistorique, avec excursion

pré- et

Le Néolithique et les premières sociétés agropastorales
Matthieu Honegger, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium,
SC (automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 ou 4
ECTS).

Le Néolithique et son économie de production a
entraîné une des mutations les plus importantes
de l’histoire de l’humanité : essor démographique,
sédentarité,
diversité
culturelle,
première
architecture monumentale, essor de l’expression
symbolique et religieuse, etc.
Ce cours propose d’aborder cette période sur trois
continents : le Proche-Orient, l’Afrique et l’Europe,
depuis l’émergence des premières sociétés
néolithiques jusqu’à la transition avec le début de
l’âge du Bronze. On se penchera sur l’invention du
Néolithique, sa diffusion et ses principales
caractéristiques en insistant sur l’état des
connaissances, les méthodes d’étude et les
questionnements théoriques.
Cours principal en archéologie de la Méditerranée
antique
Des goûts et des couleurs... Les récipients à
l’époque romaine
Marie-France Meylan-Krause, mardi, 16h00 – 18h00,
FLSH, salle R.N.04 (printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e
année ; 3 ou 4 ECTS)

Les récipients utilisés à l’époque romaine, qu’ils
soient en bois, en céramique ou en métal, nous
racontent des histoires multiples : avec eux, nous
aborderons
les
techniques,
les
habitudes
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Lieux de divertissements ou ‘vitrines’ permettant
d’afficher la puissance politique ou financière de
certaines personnalités, les édifices de spectacle
étaient largement fréquentés par les Anciens. Dans
le cadre du séminaire, nous nous intéresserons à
l’architecture de ces monuments et nous
examinerons les sources archéologiques et littéraires
qui permettent de restituer leur mise en œuvre.

alimentaires, les traditions indigènes et romaines, les
influences, les modes et les usages, l’économie et
les transports, l’hygiène et la propreté, l’art et la
décoration, la superstition et les rituels religieux. Un
voyage aux couleurs et aux senteurs de la
Méditerranée.
Séminaire en archéologie pré- et protohistorique I
Analyse et interprétation de collections
archéologiques: les rites funéraires en Nubie et sa
céramique d'accompagnement

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique et médiévale

Matthieu Honegger, jeudi, 13h00 - 17h00, Laténium, SC
(printemps ; bachelor : 2e année ; 3 ECTS)

Archéologie de la ville du Moyen Age et des temps
modernes
Jacques Bujard, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH, salle
R.N.04 (printemps ; bachelor : 3e année; 3 ECTS)

En Nubie, le royaume de Kerma (2500-1500 av. J.C.) est surtout connu par ses nécropoles qui
s'étendent entre les 2e et 5e cataractes du Nil. Ce
séminaire vise d'une part à établir une synthèse
des rites funéraires de cette époque. Chaque
étudiant aura une petite nécropole à étudier et à
confronter aux autres ensembles funéraires selon
un protocole à définir. D'autre part, il s'agira de
manipuler des documents originaux de la
nécropole royale de Kerma et de se pencher sur la
céramique d'accompagnement à usage strictement
funéraire, qui représente l'une des céramiques les
plus élaborées du continent africain.

Villes ou bourgs de toutes tailles, les sites urbains
façonnent depuis l’Antiquité les territoires et offrent
à l’archéologue de multiples facettes à analyser
- plan urbain, habitat, fortifications, bâtiments
officiels ou de culte, traces des activités
économiques, etc -. L'étude archéologique de
nombreux sites permet aujourd’hui d’appréhender
plus ou moins précisément leur évolution au cours
des siècles. Le séminaire cherchera, par la
sélection de divers thèmes, à restituer les
caractéristiques
de sites choisis et de leurs
éléments constitutifs. Les étudiants seront invités à
présenter, sur la base de publications, les sources
historiques et les résultats des études
archéologiques et à les confronter. Ils proposeront
une approche monographique de quelques-uns
des sites les mieux connus ainsi que des essais de
synthèses thématiques.

Séminaire en archéologie pré- et protohistorique II
Le patrimoine : conservation, mise en valeur et
médiation
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium,
SC (printemps; bachelor : 3e année; 3 ECTS)

Quel est le rôle des musées d’archéologie ?
Comment assument-ils leurs missions, et quelles
sont les contraintes auxquelles ils font face ? Tout
en replaçant ces questions dans un cadre
théorique général, le séminaire s’attachera à y
apporter des réponses concrètes, puisées
notamment dans l’expérience du Laténium et de
ses partenaires.
Par leurs travaux personnels, les étudiants seront
associés à la réflexion préliminaire sur un projet de
médiation relatif aux « émotions patrimoniales » et
à la place que l’archéologie occupe dans le vécu
personnel de nos concitoyens.

Initiation à l’épigraphie
Hédi Dridi, Jean-Pierre Schneider et collab., hors-cadre,
2 jours, FLSH, salle à préciser (automne ; bachelor : 3e
année; 2 ECTS)

Source d’information directe, l’apport des inscriptions
grecques, latines et sémitiques est fondamental pour
la compréhension des sociétés méditerranéennes
antiques. L’objet de ce cours-bloc de deux journées
est d’initier les étudiants à ces trois épigraphies en
leur présentant les outils (alphabets, corpora,
grammaires) et les principes permettant la lecture
correcte d’un texte. Des exercices permettront de
mettre en pratique les connaissances acquises. Nous
aborderons cette année les inscriptions funéraires.

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique I et II

Cours NEFRI et AZUR

Panem et circenses ! Monuments et archéologie
des spectacles dans le monde grec et romain

Au choix selon liste

Fanny Puthod, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle
R.N.04 (automne ; bachelor : 2e - 3e année; 3 ECTS)
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Cours en archéoscience I
Le Néolithique de Bulgarie
Introduction à l'archéozoologie
Matthieu Honegger + assistant, 1 semaine (bachelor : 3e
en option ; 2 ECTS)

Werner Müller, mardi 14h00 – 16h00, Unimail, B013
(printemps; bachelor : 2e année; 2 ECTS)

Au début du Néolithique, la Bulgarie représente
l'une des régions les plus dynamiques du continent
européen. Métallurgie précoce du cuivre et de l'or,
influences du Néolithique oriental et des steppes,
sanctuaires, tells, nécropoles élitaires, figurines et
céramique polychrome. Ce voyage sera une
initiation au Néolithique de l'Europe orientale.

L’objectif de ce cours est de présenter les
problématiques scientifiques et les méthodes
d’investigation spécifiques de l’archéozoologie.
Cette discipline qui étudie les relations entre les
humains et les animaux à travers l’histoire sera
abordée dans sa globalité ainsi par l’intermédiaire
d’exemples concrets issus d’études récentes.

Cours-blocs d’archéométrie

Interactions Homme – Environnements

Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants horscadre, cours-blocs UniFR (automne + printemps ;
bachelor : 2e – 3e année; 2,5 ECTS)

Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi, 10h00 –
12h00, Institut de biologie, UniMail, salle AUM F-100
sous-sol (printemps ; bachelor : 2e année; 2 ECTS)

Donnée sous forme de cours-blocs à l’Université
de Fribourg (Département de Géosciences),
l’archéométrie propose de traiter différents
domaines de l’archéologie où les sciences sont
mises à contribution, notamment la géologie.
Six cours de base différents sont proposés sur 2
ans. Chacun de ces cours se donne sur une
semaine (5 jours) et fait l’objet d’un examen.
Chaque cours équivaut à 2,5 ECTS.

Donné par deux enseignants en biologie
(pédologie et archéozoologie) et ouvert aux
étudiants en archéologie, biologie et ethnologie, ce
cours propose une introduction sur la question des
interactions entre homme et milieu naturel. Le
cours se focalisera en particulier sur les
interactions entre végétation-sols et activités
humaines, ainsi que sur les liens avec le monde
animal.

Archéométrie 1 : Roches et Minéraux
V. Serneels, I. Katona-Serneels
Français
23-27 octobre 2017

Problématiques transversales de la Préhistoire
au Moyen-Âge
L’utilisation des matières animales dans la culture
matérielle

Archéométrie 2 : Céramiques
G. Thierrin-Michael, V. Serneels
Français
22-26 janvier 2018

Prof. NEFRI, hors-cadre, 3 journées de cours-bloc
(printemps ; bachelor : 2e - 3e année; 2 ECTS)

Archéométrie 3 : Datation
I. Hajdas, V. Serneels
Allemand / Français
16 – 20 avril 2018

03.03.18 Préhistoire (Laténium)
10.03.18 Antiquité (UniFR)
24.03.18 Antiquité tardive et Moyen-âge (FLSH)
Fouille-École

Contact : Prof. Vincent Serneels, Dép. Géosciences, Université
de Fribourg, chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg
(vincent.serneels@unifr.ch)

hors-cadre, 3 semaines (printemps ; bachelor : 1ère
année; 5 ECTS)

Archéone
En synergie avec des services d'archéologie et
l'Université de Neuchâtel, des campagnes de
prospection ou de fouille sont organisées d'année
en année (en Suisse et en France). Décapage,
lecture et dessin de stratigraphies, relevés
topographiques, identification des trouvailles
représentent le volet le plus concret de
l'apprentissage de l'archéologie.

Association des amis du Laténium et de
l’archéologie neuchâteloise. Créé en 1979,
Archéone organise chaque année une dizaine de
conférences publiques qui ont lieu à l’aula de
l’Université (26, avenue du 1er Mars). Ce sont
autant d’occasions de rencontres entre étudiants,
« grand public » et professionnels de la recherche.
CONTACTS

Voyage d’étude
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CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel
Espace Paul Vouga / CH-2068 Hauterive
Tél. (+41) 032 889 69 10
Secretariat.archeologie@unine.ch

CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANÉE
ANTIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Louis-Agassiz 1 / CH-2000 Neuchâtel
Secretariat.archeologie@unine.ch

Matthieu Honegger
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie
préhistorique

Hédi Dridi
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la
Méditerranée antique

Tél. : (+41) 032 889 86 20 / Fax : (+41) 032 889 62 86

Tél. : (+41) 032 718 17 83 / Fax : (+41) 032 718 17 01

matthieu.honegger@unine.ch

hedi.dridi@unine.ch

Bastien Jakob
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique
Tél. : (+41) 032 889 89 20
bastien.jakob@unine.ch

Ilaria Verga et Fanny Puthod
Assistantes à la chaire d’archéologie de la
Méditerranée antique
Tél. : (+41) 032 718 17 86
ilaria.verga@unine.ch
fanny.puthod@unine.ch

Sandy Van Riel, secrétaire
Bur. Bibliothèque Laténium (mercredi tte la
journée)
Tél. : (+41) 032 889 89 54
sandy.vanriel@unine.ch

Sandy Van Riel, secrétaire
Bureau 2.O.16, FLSH (lundi matin)
Tél. : (+41) 032 718 16 91
sandy.vanriel@unine.ch

***

Faculté des lettres et sciences humaines
(FLSH)
Secrétariat
Espace Louis-Agassiz 1 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 17 00
secretariat.lettres@unine.ch
Université de Neuchâtel
Accueil et immatriculation
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 10 00
accueil.immatriculation@unine.ch

Université de Fribourg
Institut du monde antique et byzantin (IAB)
Véronique Dasen
Professeure associée, archéologie classique
Rue Pierre-Aeby 16 / CH - 1700 Fribourg
Tél (+41) 026 300 78 62 ; veronique.dasen@unifr.ch ;

Johanna Steiner, secrétaire
Avenue de l'Europe 20 / CH - 1700 Fribourg
Tél. (+41) 026 300 78 83 ; johanna.steiner@unifr.ch ;
(lundi, mardi, mercredi après-midi, 13h30-16h00)
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