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État : 11 février 2020 

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, assistantes et collaborateurs, mardi, 14h00 - 
16h00, FLSH, R.O.12 (automne, bachelor : 1ère année ; 
3 ECTS) 

 
Ce cours d’introduction aborde les problématiques, 
les approches spécifiques et les principaux outils à 
disposition des chercheurs pour l’étude de la 
culture matérielle des périodes historiques. Il offre 
également un panorama général sur l’archéologie 
grecque et romaine (chronologie, géographie, 
techniques et vocabulaire). 

 
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, 

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, 16h00- 
18h00, Laténium, SC (automne + printemps; bachelor : 
1ère année ; 3 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 pré- et 
protohistorique, avec excursion 
 
Introduction à l’âge du Fer en Europe occidentale 
 
Matthieu Honegger, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, 
SC (automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 ou 4 
ECTS). 
 

Ce cours a pour but de donner une première 

image générale de l’âge du Fer en Europe. Il 

s’agira de définir les spécificités de cette période, 

qui s’inscrit dans un premier temps en continuité 

avec l’âge du Bronze, puis bascule dans la 

Protohistoire et les contacts réguliers avec la 

Méditerranée.  

Nous suivrons la partition habituelle entre Premier 
et Second âge du Fer, en cherchant à cerner les 
analogies et différences culturelles à l’échelle de 
l’Europe, notamment au niveau de la culture 
matérielle, des habitats et des rites funéraires. Les 
grands thèmes de cette période seront abordés, 
tels que le phénomène princier, l’émergence d’une 
élite, l’importance des échanges, l’évolution des 
techniques, les migrations, le rôle de la guerre et la 
question des sanctuaires. 

Cours principal en archéologie de la Méditerranée 
antique 
 

Sculptures et sculpteurs des époques classique et 
hellénistique (Sculptures and Sculptors during the 
Classical and Hellenistic periods) 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 – 18h00, FLSH, salle R.O.12 
(printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 ou 4 
ECTS) 
 

À partir des premières décennies du Ve s. av. n.è. les 
sculpteurs grecs s’affranchissent des canons du haut 

http://www.unine.ch/ia
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archaïsme et commencent à insuffler du mouvement 
et de l’expressivité à leur production. Nous nous 
intéresserons non seulement aux écoles, aux styles 
et aux choix iconographiques, mais également aux 
techniques et aux matériaux mis en œuvre au cours 
de cette période.

 
Séminaire en archéologie pré- et protohistorique I 
 

Analyse et interprétation de collections 
archéologiques: Etude de la collection de fibules 
du site de la Tène 
 

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

Le séminaire vise l’acquisition de connaissances 
théoriques, méthodologiques et pratiques de base 
pour l’étude d’une collection archéologique à 
travers la documentation d’une sélection d’objets 
métalliques issus du site éponyme de La Tène 
(Suisse). Le travail – qui portera sur du mobilier du 
Laténium (Neuchâtel) – s’inscrit dans un vaste 
projet de réexamen et de valorisation des 
découvertes anciennes, du XIXe et du début du 
XXe siècle. La documentation produite durant le 
séminaire sera effectuée selon des standards 
prédéfinis en vue de la publication de l’ensemble 
de la collection neuchâteloise. 

 
Séminaire en archéologie pré- et protohistorique II 
 

Le patrimoine : conservation, mise en valeur et 
médiation 
 

Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, 
SC (printemps; Séminaire destiné aux étudiants de 3e 
bachelor, ouvert aux étudiants de master; 3, 
respectivement 5 ECTS (participation générale et travaux 
personnels, adapté au niveau) 
 

Quel est le rôle des musées d’archéologie ? 
Comment assument-ils leurs missions, et quelles 
sont les contraintes auxquelles ils font face ? Le 
séminaire confrontera les exigences respectives 
de la déontologie muséale et de l'éthique discipli-
naire de l'archéologie, et examinera en particulier 
le rôle de la médiation dans la mise en valeur du 
patrimoine.  
Replaçant ces questions dans un cadre théorique 
général, le séminaire s’attachera toutefois à y 
apporter des réponses concrètes, en puisant dans 
l’expérience du Laténium pour alimenter les 
travaux personnels des étudiants. 

 
 
 
 
 

Séminaire en archéologie de la Méditerranée 
antique I 
 
L’architecture domestique, de l’époque archaïque 
à l’époque impériale (Domestic architecture, from 
the Archaic Period to the Roman imperial Period) 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle R.N.08 
(automne ; bachelor : 2e - 3e année;  3 ECTS) 
 

A travers des exemples provenant de différentes 
régions méditerranéennes et au-delà, on étudiera 
aussi bien l’organisation de l’habitat que ses unités 
fonctionnelles (réception, couchage, cuisine, etc.).

 
Séminaire en archéologie de la Méditerranée 
antique II 
 
Archéologie de l’Algérie (Archaeology of Algeria) 
 
Hédi Dridi, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH, salle R.O.12 
(printemps ; séminaire de MA ouvert aux étudiants de 3e 
année bachelor ;  3 ECTS) 
 

En raison d’une histoire singulière et de choix 
politiques qui remontent à l’époque de la guerre 
d’indépendance, l’Algérie est restée quelque peu 
en marge de la recherche archéologique en 
Afrique du Nord. Pourtant, le pays dispose de 
précieux témoignages antiques qui vont de la 
tombe de Thin-Hinan dans le Hoggar à Césarée 
de Maurétanie, la capitale de Juba II, protégé 
d’Auguste, en passant par les monuments 
funéraires numides et les vestiges d’installations 
phéniciennes. Les sujets qui sont traités dans ce 
séminaire permettront de saisir les spécificités 
naturelles et humaines de cette région. 

 
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. 

 
Cours NEFRI et AZUR 

Au choix selon liste
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Cours en archéoscience I 
 
Introduction à l’archéozoologie 
 
Werner Müller, mardi 14h00 – 16h00, Laténium 
(printemps; bachelor : 2e - 3e année;  2 ECTS) 
 

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. 

 
Interactions Homme – Environnements 
 
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi, 10h00 – 
12h00, Institut de biologie, UniMail, GPA, (printemps;  
bachelor : 2e  année;  2 ECTS) 

 
Donné par deux enseignants en biologie 
(pédologie et archéozoologie) et ouvert aux 
étudiants en archéologie, biologie, ethnologie et 
géographie, ce cours propose une introduction sur 
la question des interactions entre humains 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. 

 
Problématiques transversales de la Préhistoire 
au Moyen-Âge 

 
Archéologie funéraire 
 
Profs. UniNE, UniFr, hors-cadre, 3 journées 
(printemps ; bachelor : 2e année;  2 ECTS) 

 
Sujets d'archéologie régionale et méditerranéenne 
abordés de manière transversale au moyen de 
trois journées d’étude, l’une centrée sur la 
préhistoire, l’autre sur l’antiquité et la dernière sur 
le Moyen âge.

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

 
En synergie avec l'Office du patrimoine et 
archéologie de Neuchâtel, ainsi qu'avec d'autres 
Universités suisses et françaises, des campagnes 
de prospection ou de fouille sont organisées 
d'année en année (en Suisse et à l'étranger). 
Décapage, lecture et dessin de stratigraphies, 
relevés topographiques, identification des 
trouvailles représentent le volet le plus concret de 
l'apprentissage de l'archéologie. 

 

Voyage d’étude 
 
Le Portugal préhistorique 
 
Matthieu Honegger, hors-cadre, 7–13.09.2020 
(bachelor : 3e en option ; 2 ECTS) 
 
Ce voyage d’étude au Portugal sera l’occasion 
d’illustrer la période de l’âge du Fer, traitée dans le 
cadre du cours principal d’archéologie pré- et 
protohistorique. Nous nous intéresserons 
notamment au castros : villages de maisons 
circulaires aux fondations en pierre, dont la 
conservation est exceptionnelle. Cependant, il 
serait dommage de passer à côté de sites célèbres 
appartenant à d’autres périodes, comme les 
gravures du Paléolithique de Foz Côa, les amas 
coquillers du Mésolithique, les dolmens de 
l’Alentejo ou encore les villages fortifiés du 
Chalcolithique. 

 
Archéone  
 
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. 
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CONTACTS 

 
 
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 
constanze.bonardo@unine.ch 
 
Matthieu Honegger   
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie 
préhistorique 
Tél. : (+41) 032 889 86 82 

matthieu.honegger@unine.ch 
 
Bastien Jakob et Lauriane Vieli 
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique  
Tél. : (+41) 032 889 89 20 
bastien.jakob@unine.ch 
 
Constanze Bonardo, secrétaire 
Bur. Bibliothèque Laténium (mardi toute la journée) 
Tél. : (+41) 032 889 89 54 
constanze.bonardol@unine.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANÉE 
ANTIQUE 
Institut d’archéologie (IA)  
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Tilo-Frey 1/ CH-2000 Neuchâtel 
Constanze.bonardo@unine.ch 
 
Hédi Dridi 
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique 
Tél. : (+41) 032 718 17 83 

hedi.dridi@unine.ch 
 
Fanny Puthod et Jessica Bartolomeo 
Assistantes à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique 
Tél. : (+41) 032 718 17 86 
fanny.puthod@unine.ch 
jessica.bartolomeo@unine.ch 
 
Constanze Bonardo, secrétaire 
Bureau 3.N.09, FLSH (lundi, mercredi, jeudi) 
Tél. : (+41) 032 718 16 91 
constanze.bonardo@unine.ch 

 
 

*** 
 
 

Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) 
Secrétariat  
Espace Tilo-Frey 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 
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