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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
consultable sur Internet à l’adresse :
http://planif.unine.ch/pidho/

Cours
« Epistémologie
l’archéologie »

et

histoire

de

L'invention de la civilisation lacustre
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, salle
R.E.46 (automne; master : 4e-5e année; 5 ECTS)

Au milieu du 19e siècle, les premières découvertes
préhistoriques sur les rives des lacs suisses
suscitent un intérêt considérable. Cet intérêt était
fondé sur des motifs divers, de nature tant
politique
et
idéologique
que
scientifique.
L'interprétation fautive des stations littorales et leur
attribution abusive à une prétendue "civilisation
lacustre" ne doivent cependant pas oblitérer le rôle
majeur qu'a joué l'exploration de ces sites dans le
développement des concepts et des méthodes de
l'archéologie préhistorique.
Le cours illustrera l'histoire des explorations
lacustres jusqu'au début du 20e siècle, et
envisagera des confrontations avec l’actualité de la
recherche sur l’archéologie des milieux humides. Il
s'attachera à mettre en évidence, par-delà les
écueils épistémologiques sur lesquels ont buté nos
prédécesseurs, les apports spécifiques de
l'archéologie des habitats en milieu humide, afin
d'illustrer le potentiel considérable de ce domaine
d’étude.

également
Cours spécialisé
protohistorique

en

archéologie

pré- et

Guerre et violence en préhistoire
Cours
« Théorie
archéologie »

et

interprétations

en
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH, B.2.75
(automne ; master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

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
interprétations des archéologues sont, par
essence, fragmentaires et guère bavards si l’on se
cantonne à leurs caractères intrinsèques. Pourtant,
l’archéologie
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.

État : 1er juin 2017

Depuis le début de notre millénaire, le nombre
d’études sur la guerre et la violence dans les
sociétés préhistoriques a littéralement explosé. Il
traduit un intérêt grandissant pour cette question,
pourtant délicate à mettre en évidence sur la base
des témoins archéologiques. Reflet de notre
temps, renouvellement de la documentation de
terrain ou évolution des méthodes d’analyse, les
motivations de cet engouement sont multiples.
Ce cours propose d’aborder ce thème depuis les
premières sociétés de chasseurs-cueilleurs
jusqu’au début de notre ère en présentant les
témoignages archéologiques, leur analyse et les
références tirées de l’anthropologie culturelle,
souvent indispensables à leur interprétation.
Hormis la dimension méthodologique de cette
approche, il s’agira d’évaluer quel a pu être le rôle
et le poids des conflits dans les sociétés
préhistoriques et leur destinée.
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Cours spécialisé en
Méditerranée antique

archéologie

de

la

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

Archéologie du Moyen Age et des temps
modernes, quelques champs d’étude actuels
Jacques Bujard, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle
R.O.14 (automne ; master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

L’archéologie du Moyen Age et des temps
modernes a élargi son champ d’étude à de
nombreuses questions, parfois éloignées de ses
domaines de recherche traditionnels. Ces
approches archéologiques peuvent permettre de
suivre pas à pas des évolutions architecturales ou
techniques, des modifications d’aspect, d’usage ou
de fonction au cours des siècles. Elles nous
renseignent sur les formes architecturales, les
techniques employées, les habitants, les usagers ou
les échanges et relations.
Après une introduction générale aux méthodes de
l’archéologie du Moyen Age et des temps
modernes, le cours se consacrera à la présentation
de cas particulièrement représentatifs de différents
champs d’étude et à leur interprétation.

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique I et II
Panem et circenses ! Monuments et archéologie
des spectacles dans le monde grec et romain
Fanny Puthod, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle
R.N.04 (automne ; bachelor : 4e - 5e année; 3 ECTS)

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.

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 ; master : 4e– 5e année; 5 ECTS)

Archéologie de la ville du Moyen Age et des temps
modernes

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.

Jacques Bujard, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH, salle
R.N.04 (printemps ; bachelor : 4e - 5e année; 3 ECTS)

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; master : 4e– 5e année; 5 ECTS)

Quel est le rôle des musées d’archéologie ?
Comment assument-ils leurs missions, et quelles
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Cours en archéoscience II

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.

La géoarchéologie : fondements méthodologiques
et application aux environnements sédimentaires
des sites archéologiques de Suisse
Michel Guélat, vendredi 8h00 – 12h00, Laténium, SC
(printemps 2e moitié semestre; master : 4e– 5e année ; 3
ECTS)

Quels sont les champs d’application de cette
discipline à part entière ? Par des aspects
techniques et pratiques, le cours fournit des
réponses, tout en identifiant les apports pour la
recherche en archéologie. Les principaux
contextes
sédimentaires
et
leurs
traces
d’anthropisation spécifiques sont traités par des
cas d’études. Milieux palustres ou lacustres,
domaines fluviatile et karstique sont examinés, de
même que les structures telles que fosses,
habitats et sépultures, principalement par le biais
de l’analyse micromorphologique.

Voyage d’étude
Le Néolithique de Bulgarie
Matthieu Honegger + assistant, 1 semaine (master : 4e–
5e année ; 3 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.

Cours franco-suisse « Approches thématiques
en archéologie régionale »
Ressources et matières premières
Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de cours-blocs
(automne; master : 4e année ; 5 ECTS)

Stage franco-suisse
Environnement

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.
09-10 nov. : Laténium
16-17 nov. : Besançon (F)

Interactions

Homme-

Emilie Gauthier et collab., hors-cadre, stage, (automne;
4e– 5e année ; 2 ECTS)

Cinq jours de stage du 18 au 22 septembre à
Bonnevaux (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.).

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

Trois jours de cours-bloc lors de la 2e moitié du
mois de mars à Bibracte (France)

Fouilles archéologiques ou stage en musée
hors-cadre (master : 4e– 5e année ; 5 ECTS)

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.

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).

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

3

Master en archéologie
Programme 2017-2018
Cours-blocs d’archéométrie

Matthieu Honegger
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie
préhistorique

Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants horscadre, cours-blocs (automne + printemps ; master : 4e ECTS
et
1,5
ECTS
selon
5e année ; 2,5
enseignements) ;

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

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

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 (voir
aussi programme des cours bachelor).
En plus des cours d’archéométrie proposés en
bachelor, deux cours « Advanced Archaeometry »
sont organisés chaque année sous forme de
cours-blocs de 2 jours. Chaque cours équivaut à
1,5 ECTS et doit faire l’objet d’un rapport pour être
validé. Les thèmes et les enseignants sont
renouvelés chaque année.

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

Advanced Archaeometry 1 : Bones don’t lie:
Current aspects and future perspectives in
bioarchaeology
C. Bourbou, cours en anglais
23-24 novembre 2017

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

Advanced Archaeometry 2 : Iron slags
V. Serneels, cours en anglais
22-23 mars 2018

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

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

Cours NEFRI et AZUR
Au choix selon liste
Archéone

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

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.

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

CONTACTS

Université de Neuchâtel
Accueil et immatriculation
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 10 00
accueil.immatriculation@unine.ch

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
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