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, assistantes et collaborateurs, mardi, 14h00 16h00, FLSH, Alvéole B.2.N.65 (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
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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, 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

L'âge du Bronze 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 Bronze en Europe.
Cette période se caractérise non seulement par la
généralisation de l'usage du bronze, mais aussi
par des échanges et des interactions sociales plus
développés et plus complexes qu'au Néolithique.
Les contacts avec les civilisations de Méditerranée
se mettent progressivement en place, des
spécialisations artisanales émergent et le rôle de
la guerre et de l'armement prend progressivement
de l'importance. Les trois grandes phases de l'âge
du Bronze seront abordées en se penchant sur
des thèmes comme l'habitat, les rites funéraires,
les techniques, la religion, ainsi que la
reconstitution que l'archéologue peut proposer sur
l'évolution des grands ensembles culturels.
Cours principal en archéologie de la Méditerranée
antique
Lieux de culte de la Méditerranée archaïque :
topographie, architecture et matériaux
Hédi Dridi, mardi, 16h00 – 18h00, FLSH, salle R.O.12
(printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 ou 4
ECTS)

On s’intéressera à la typologie et à l’architecture des
lieux de culte méditerranéens de la période
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archaïque. Sans négliger l’étude du vocabulaire, on
examinera également les matériaux et les techniques
édilitaires employés.

De la simple fosse au Mausolée, les Méditerranéens
ont donné des formes différentes à leurs tombes. Ils
ont aussi employé des matériaux et des techniques
de construction très variés. Il s’agira d’étudier
différents types de tombes à travers des exemples
précis et de suivre ainsi les transformations et les
conservatismes des sociétés méditerranéennes au
cours du Ier millénaire av. n.è.

Séminaire en archéologie pré- et protohistorique I
Analyse et interprétation de collections
archéologiques: le village littoral d'Hauterive
Champréveyres et son fonctionnement

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique II

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

Les Méditerranéens sur les rivages atlantiques

Le village du Bronze final d'HauteriveChampréveyres (env. 1050-870 av. J.-C.) a été
fouillé dans les années 1980 sur l'emplacement de
l'actuel musée du Laténium. Si de nombreux
travaux ont été menés sur divers aspects de la
culture
matérielle,
aucune
synthèse
sur
l'organisation et le fonctionnement de ce village n'a
été réalisée à ce jour. Ce séminaire propose de se
pencher sur cette question, d'étudier l'agencement
des bâtiments et la répartition des divers artefacts
pour aboutir à une reconstitution de la vie
quotidienne, telle qu'elle se déroulait au bord du
lac de Neuchâtel il y a 3000 ans.

Hédi Dridi, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH, salle R.E.46
(printemps ; séminaire de MA ouvert aux étudiants de 3e
année bachelor ; 3 ECTS)

Dès la fin du deuxième millénaire, les
Méditerranéens ont franchi le détroit de Gibraltar
(les colonnes d’Hercule) si l’on en croit la tradition
classique. Si l’on connaît depuis longtemps les
sites de Cadix et de Lixus ou l’îlot de Mogador
(Essaouira), de nouvelles recherches, sur le littoral
portugais et la côte marocaine livrent de nouvelles
données. Ce séminaire sera l’occasion de faire un
point sur ce dossier et sur les raisons et les
modalités de l’exploration de cette mer par les
marins Phéniciens et Grecs.

Séminaire en archéologie préhistorique II
Le patrimoine : conservation, mise en valeur et
médiation

Initiation à l’épigraphie

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)

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 votives.

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 NEFRI et AZUR
Au choix selon liste

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique I
L’architecture funéraire en Méditerranée,
l’époque archaïque à l’époque hellénistique

de

Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle R.N.08
(automne ; bachelor : 2e - 3e année; 3 ECTS)
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Cours en archéoscience I

trouvailles représentent le volet le plus concret de
l'apprentissage de l'archéologie.

Le métal – du minerai à l’objet
Voyage d’étude

Jordan Anastassov, mardi 14h00 – 16h00, Laténium, SC
(printemps; bachelor : 2e année; 2 ECTS)

La Gaule cisalpine

Ce cours portera sur le métal – du minerai à l’objet
et de la matière à la fonction – en présentant les
aspects méthodologiques interdisciplinaires qui
entourent les études actuelles menées aussi bien
sur l’extraction des minerais, la production et la
circulation des métaux, que sur la fabrication et
l’utilisation des objets métalliques qu’ils soient
ferreux ou non ferreux. Il s’appuiera sur des cas
d’études issus, principalement, des territoires de
l’Europe tempérée, de l’âge du Bronze à la fin de
l’âge du Fer.

Hédi Dridi + assistante, 1 semaine (bachelor : 3e en
option ; 2 ECTS)

La Gaule cisalpine comme l’appelaient les
Romains, désignait la vallée du Pô (le Padus de
l’antiquité). Dans le cadre de ce voyage d’études,
nous allons explorer ce territoire à la fois alpin et
méditerranéen qui a vu fleurir de remarquables
cultures (Golasecca per exemple), se succéder
plusieurs populations (Celtes, Etrusques, Romains,
etc.) et passer plusieurs armées (dont celle
d’Hannibal).

Interactions Homme – Environnements
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi, 10h00 –
12h00, Institut de biologie, UniMail, salle B.O.13
(printemps, semaine 1 à 7; bachelor : 2e année; 2
ECTS)

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.

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.
Problématiques transversales de la Préhistoire
au Moyen-Âge
Profs. NEFRI, hors-cadre, 3 journées
(printemps ; bachelor : 2e - 3e année; 2 ECTS)

Sujets d'archéologie régionale et méditerranéenne
abordés au moyen d'excursion sur des sites
archéologiques, de visites d'exposition ou de
cours-blocs d'une journée.
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
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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
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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