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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/  
 
 

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
De l’évolutionnisme aux approches post-modernes 
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH, salle 
R.E.46 (automne; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Les faits matériels sur lesquels reposent les inter-
prétations des archéologues sont, par essence, 
fragmentaires et guère bavards si l’on se cantonne 
à leurs caractères intrinsèques. Pourtant, l’archéo-
logie aspire à une reconstitution anthropologique 
des sociétés passées, où sont abordées, au-delà 
de la description de la culture matérielle, les 
multiples facettes économiques, sociales, 
religieuses ou politiques des groupes humains. 
Ce cours portera sur les problèmes d’interprétation 
en archéologie et les débats qu’ils ont suscités 
depuis un siècle. Par l’analyse d’exemples 
concrets, on cherchera à illustrer les différents 
courants théoriques qui ont animé la discipline et 
leurs liens avec les autres disciplines des sciences 
humaines. 

 
 
 

Cours « Epistémologie et histoire de 
l’archéologie » 
 
Archéologie préventive, aménagement du territoire 
et développement durable 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, salle 
R.E.46 (automne; master : 4e-5e année; 5 ECTS) 
 
Des architectes des papes dans la Rome du 
Quattrocento aux ingénieurs et aux géologues 
engagés sur les grands chantiers d'infrastructures 
des 18e et 19e siècles, l'archéologie partage une 
longue histoire de collaborations fructueuses avec 
l'univers de la construction. Or, au cours du 20e 
siècle, notre discipline s'est peu à peu trouvée 
cantonnée dans une position de "résistance au 
bétonnage".  
Dans le cadre de ce cours, nous envisagerons 
comment et à quel prix une nouvelle forme 
d'archéologie, dite "préventive", permet de sortir de 
cette posture défensive pour redéfinir les bases 
d'une collaboration constructive avec les agents du 
développement territorial. Comme on le verra, les 
procédures, les démarches et le fonctionnement 
actuels de l'archéologie doivent en effet autoriser 
une meilleure prise en compte du patrimoine 
archéologique dans la réflexion sur l'aménagement 
du territoire, respectant les aspirations au 
développement durable.  

 
Cours spécialisé en archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Routes et voies de communication en préhistoire 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH, B.2.75 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 

 
Migrations, contacts et réseaux de circulation sont 
des phénomènes courants dès les débuts de la 
préhistoire. Ils permettent le peuplement de 
nouveaux territoires, la diffusion d’idées, de 
techniques ou d’objets tout comme ils sont 
indispensables au commerce et aux échanges. Si 
ces phénomènes sont connus des archéologues 
depuis longue date, les routes et voies de 
communication dont ils dépendent sont par contre 
plus délicates à identifier. Ce n’est que depuis 
quelques années que les progrès dans les 
méthodes de prospection, l’utilisation de SIG, 
l’analyse du paysage, la prise de conscience de 
l’importance de la navigation, ont permis de 
renouveler les études sur la question. Ce cours 
propose d’aborder le thème des routes et voies de 
communication dans des contextes variés (plaines, 
montagnes, région désertiques, etc.) et à des 
périodes différentes, en insistant sur les méthodes 
et le cheminement de la recherche. En parallèle au 
cours, les étudiants seront invités à présenter une 
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recherche personnelle leur permettant de mettre 
en pratique l’enseignement transmis. 

 
Cours spécialisé en archéologie de la 
Méditerranée antique 
 
Usages du marbre en Orient et en Méditerranée 
occidentale avant l’époque impériale romaine 
(Uses of marble in the East and the Western 
Mediterranean before the Roman imperial Period) 
 
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle R.N.08 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
L’emploi du marbre durant les périodes archaïque, 
classique et hellénistique n’a pas seulement 
concerné le monde grec égéen. Les Phéniciens et 
les Chypriotes en Orient, les Carthaginois, les 
Étrusques et les cités grecques de Sicile et de 
Grande-Grèce ont importé ce matériau. Cela relève-
t-il d’un attrait pour l’esthétique grecque ou d’une 
appréciation plus profonde des qualités de cette 
pierre. Nous tenterons d’apporter des éléments de 
réponse à ce questionnement à travers l’étude de 
plusieurs exemples : statuaire, architecture, stèles 
et sarcophages. 

 
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 ; séminaire de bachelor 
ouvert au master ; 5 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 préhistorique II 
 
Le patrimoine : conservation, mise en valeur et 
médiation 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h15 - 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 
disciplinaire 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. 

 
Cours/séminaire d’archéologie pré- et 
protohistorique III 
 
Le patrimoine scientifique, entre terrain et musée 
 
Marc-Antoine Kaeser, Géraldine Delley et A. Hurel, 
Museum national de Paris, cours-bloc 29.6. – 4.7.2020, 
Laténium, SC (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 
ECTS) 

 
Fondé sur un partenariat entre l’Université de 
Neuchâtel, le Laténium et le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris, cet enseignement vise 
à développer la curiosité des étudiants de Master 
pour des dimensions de la science encore peu 
explorées dans les cursus universitaires. Les 
étudiants apprendront à replacer dans les cadres 
théoriques, historiques et épistémologiques de 
l’archéologie, des sciences naturelles, de la 
muséologie et de l’histoire des sciences des 
questionnements concrets liés à la gestion du 
patrimoine scientifique (archives, objets, 
échantillons...). A cet effet, les enseignements se 
dérouleront sous la forme de cours magistraux, 
mais également sous la forme de visites (musées, 
sites archéologiques, dépôts de collections) et de 
rencontres avec des professionnels.

 
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.0.12 
(automne, séminaire de bachelor ouvert au master; 3 ou 4 
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.).
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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, de master : 4e– 5e année ; 5 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.

 
Cours en Archéoscience II 
 
Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants hors-
cadre, cours-blocs UniFR (automne ou printemps ; 
master : 4e – 5e année; 3 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. 
Quatre 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. 
L’étudiant choisit un des deux cours bloc au 
choix.  
 
Cours Roches et Minéraux  
4-7 novembre 2019 
Vincent Serneels et Gisela Thierrin-Michael 
 
Cours Métallurgie des métaux non ferreux  
21-24 janvier 2020 
Vincent Serneels 

Cours franco-suisse « Approches thématiques 
en archéologie régionale »  
 
Densité de population et démographie 
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de cours-blocs 
du 7-8.11. et 14-15.11., Laténium, SC et Besançon 
(automne; master : 4e année ; 5 ECTS) 

 
Interventions de professeurs, chercheurs et 
doctorants sur la thématique choisie, permettant 

de dresser un état de la recherche en archéologie 
régionale. Débats, discussions et rapport écrit. 
07-08 nov. : Laténium   
14-15 nov. : Besançon (F)  

 
Séminaire de spécialité interuniversitaire 
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC-STRA, hors-cadre, cours-blocs 
(printemps; master : 5e année ; 2 ECTS) 

 
Trois jours de cours-bloc Bibracte, France (11. 
– 13.03.2020) 
 
Présentation de posters réalisés par les étudiants 
sur leurs sujets de master, accompagnée d’une 
communication de 5 minutes et de discussions. 
Colloque thématique donné par des chercheurs et 
doctorants, visite du site de Bibracte, du centre 
international de protohistoire et du musée. 

 
Initiation à la recherche  
 
Matthieu Honegger + Hédi Dridi + assistants, mardi,  
8h00 - 10h00, Laténium, SC (automne, master: 4e année;  
2 ECTS) 

 
Ce séminaire consiste à accompagner les 
étudiants dans leur choix de mémoire de master et 
de leur fournir des outils dans la réalisation de leur 
recherche et rédaction. 
Apprendre à organiser sa recherche, communiquer 
sa méthode et ses premiers résultats, analyser le 
discours d’autres chercheurs. I 
Il est demandé aux étudiants de suivre dans le 
cadre de ce séminaire trois conférences 
d’Archéone, et d’en fournir un résumé mettant 
l’accent sur la construction du discours et la 
manière de communiquer. 

 
Voyage d’étude 
 
Le Portugal préhistorique 
 
Matthieu Honegger, 7. – 13.09.2020 (master : 4e–5e 
année ; 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.
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Stage franco-suisse  
 
Interactions Homme-Environnement 
 
Edward Mitchell + Emilie Gauthier., hors-cadre, stage, 
(automne; 4e– 5e année ; 2 ECTS) 

 
Cinq jours de stage du 16 au 20 septembre à 
Frasne (France) 
Stage sur le terrain, en milieu de tourbières sur 
des sujets en lien avec l'environnement 
(palynologie, biodiversité, écosystèmes, etc.) et 
sur l'impact des activités anthropiques (occupation 
du territoire, impact climatique, prospections, etc.). 

 
Fouilles archéologiques ou stage en musée 

 
hors-cadre (master : 4e – 5e année ; 5 ECTS) 

 
Les étudiants en master ont la possibilité de suivre 
un stage de fouille (minimum 3 semaines), un 
stage en musée (musée du Laténium ou autre 
musée) ou un stage en laboratoire (notamment le 
laboratoire d’archéozoologie). 
Les stages de fouilles sont à choisir dans l’offre 
proposée en bachelor ou alors dans une fouille à 
l’étranger (notamment Erétrie en Grèce, Kerma au 
Soudan, ou un autre chantier d’entente avec l’un 
des professeurs). 

 
Cours NEFRI et AZUR 

Au choix selon liste 

 
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. 

 
 

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 
lauriane.vieli@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 
 

 
 
 

 
 

*** 
 
 
 
FACULTE 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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