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État : 4 septembre 2015 

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 
verts 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, 

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 ; 2 ECTS) 
 
Par des visites de laboratoires et du musée du 
Laténium, 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 
 
Introduction à l’âge du Fer en Europe continentale. 
 
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 Hallstatt 
et La Tène, 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, le rôle de la guerre et la question des 
sanctuaires. 

 
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.N.04 (printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 
ou 4 ECTS) 
 
On s’intéressera à la typologie des lieux de culte 
édifiés au cours de la période archaïque autour de la 
Méditerranée et à leur architecture. On examinera 
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également les matériaux et les techniques de 
construction employés, sans négliger l’étude du 
vocabulaire.

 
Visite d’expositions et excursions sur sites 
archéologiques 
 
Denis Ramseyer, hors-cadre, 4 demi-journées (automne 
ou printemps; bachelor : 1e année;  1 ECTS) 
 
Quatre demi-journées – dont les dates sont fixées 
d’entente avec les étudiants inscrits – seront 
consacrées d’une part à la visite de plusieurs sites 
archéologiques de la région des Trois Lacs, 
d’autre part à la visite de musées et à l’analyse 
critique de présentations muséographiques. 
Quelques exemples d’expositions régionales 
tiendront lieu de réflexion et de support à ce cours. 
 

Séminaire d'archéologie pré- et protohistorique I 
 
Ethnoarchéologie : l’apport de l’ethnologie dans les 
interprétations des préhistoriens 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, Laténium, SC 
(printemps ; bachelor : 2e année ; 3 ECTS) 
 
Dès ses débuts, la préhistoire s’est inspirée de 
comparaisons ethnographiques pour alimenter ses 
interprétations. A ces premiers pas, souvent 
maladroits et teintés d’évolutionnisme, s’est 
substituée une approche plus réfléchie depuis les 
années 1960 : l’ethnoarchéologie. 
Les sociétés préhistoriques, éminemment rurales, 
sont si différentes de notre monde contemporain, 
qu’il est devenu essentiel d’intégrer des 
observations sur les sociétés traditionnelles 
subactuelles, pour interpréter correctement les 
aspects sociaux, économiques ou techniques des 
populations passées. 
Ce séminaire propose d’aborder des études 
ethnoarchéologiques et la manière dont elles ont 
été appliquées à la préhistoire. Il s’agira de se 
pencher sur les domaines des techniques et de la 
culture matérielle, de l’habitat et du territoire, des 
échanges et du commerce, enfin des croyances et 
représentations sociales. 

 
Séminaire d'archéologie pré- et 
protohistorique II 
 
Archéologie et musées : conservation et mise en 
valeur du patrimoine 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, 
SC (printemps; bachelor : 3e année; 3 ECTS) 
 
Séminaire également ouvert aux étudiants de 
master (exigences adaptées au niveau respectif 
des étudiants). 

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, en puisant dans l’expérience quotidienne 
du Laténium. 
Les étudiants seront invités à réaliser un exercice 
pratique de rédaction muséographique et à 
développer un sujet thématique personnel touchant à 
la mise en valeur du patrimoine et des recherches 
archéologiques. 

 
Séminaire d'archéologie de la Méditerranée 
antique I 
 
Home Sweet Home : l’architecture domestique 
autour du bassin méditerranéen durant l’Antiquité 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle 
R.N.04 (automne ; bachelor : 2e année;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor 
Anick Coudart affirmait à propos de la maison 
néolithique qu’elle était « la métaphore matérielle, 
sociale et mentale des petites sociétés sédentaires ». 
Nous chercherons à vérifier la validité de ce constat 
pour les sociétés de l’antiquité méditerranéenne en 
étudiant aussi bien l’organisation de l’habitat que ses 
unités fonctionnelles (réception, couchage, cuisine, 
etc.).

 
Séminaire d'archéologie de la Méditerranée 
antique II 
 
La ville du Moyen Age : études archéologiques de cas 
régionaux 
 
Jacques Bujard, mercredi, 10h00 - 12h00, FLSH, salle 
R.N.04 (printemps ; bachelor : 3e année;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés aux 
niveaux des étudiants). 
Entre le 12e et le 14e siècle s'est mis en place en 
Europe un dense réseau de fondations urbaines, 
les "villes neuves", à l'origine d'une très large part 
des villes actuelles. L'archéologie médiévale, en 
particulier grâce à l'archéologie du bâti, a permis 
depuis les années 1970-80 de reconnaître dans la 
région les modalités de construction de plusieurs de 
ces villes et bourgs et d'en suivre l'évolution au 
cours des siècles. Elle a aussi permis de mieux 
comprendre comment se sont développés à la 
même époque les sites urbains d'origine antique. 
Des différences notables entre sites, mais aussi des 
points communs frappants ont été mis en évidence. 
Les étudiants seront invités à confronter, sur la base 
de publications, sources historiques et résultats des 
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analyses archéologiques. Ils proposeront une 
approche monographique de quelques-uns des 
sites les mieux connus ainsi que des synthèses sur 
des thèmes généraux : habitat, fortifications, 
églises, édifices ou installations à but économique, 
techniques de construction, aménagements 
intérieurs ou extérieurs, etc. Certaines présentations 
pourront se faire in situ, en ville de Neuchâtel. 
 

 
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. 
 

 
Initiation à la typologie 
 
Denis Ramseyer, mardi 14h00 – 16h00, Laténium, SC 
(printemps;  bachelor : 2e année;  2 ECTS) 
 
Initiation à la typologie régionale et introduction à 
la préhistoire suisse. Seront passées en revue les 
principales cultures matérielles du Néolithique et 
des âges des Métaux (industrie lithique, 
céramique, os et bois de cerf, bronze et fer, etc.). 
 

 
Interactions Homme – Environnements 
 
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi, 10h00 – 
12h00, Laténium, SC et jeudi 14h00 – 16h00, Institut de 
biologie, UniMail, salle AUM F-100 sous-sol (printemps, 
semaine 1 à 7;  bachelor : 2e année;  2 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. 
 

 

Problématiques transversales de la Préhistoire 
au Moyen-Âge 

 
Les agglomérations, villes et territoire 
 
Prof. NEFRI, hors-cadre, 3 journées de cours-bloc  
(printemps ; bachelor : 2e - 3e année;  2 ECTS) 
 
05.03.16 Préhistoire (Laténium) 
12.03.16 Antiquité (UniFR) 
26.03.16 Antiquité tardive et Moyen-âge (FLSH) 

 
 
Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants hors-
cadre, cours-blocs UniFR (automne + printemps ; 
bachelor : 2e – 3e année; 2,5 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.  
 
Archéométrie 1 : Roches et Minéraux 
V. Serneels, G. Thierrin-Michael, S. Wolf 
Français 
12 – 16 octobre 2015 
 
Archéométrie 2 : Céramique 
G. Thierrin-Michael, S. Wolf, R. Martineau 
Français 
18 – 22 janvier 2016 
 
Archéométrie 3 : Datations 
I. Hajdas, L. Braillard, V. Serneels 
Deutsh / Français 
11 – 15 avril 2016 
 
Contact : Prof. Vincent Serneels, Dép. Géosciences, Université 
de Fribourg, chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg 
(vincent.serneels@unifr.ch) 

 
Fouille-École 
 
hors-cadre, 3 semaines (printemps ; bachelor : 1ère 
année;  5 ECTS) 
 
En synergie avec des services d'archéologie et les 
Universités des cantons de Neuchâtel et Fribourg, 
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, 
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identification des trouvailles représentent le volet le 
plus concret de l'apprentissage de l'archéologie.  
 

Voyage d’étude  
 
Matthieu Honegger + assistants, 1 semaine (bachelor : 
3e en option ; 2 ECTS) 
 
Le voyage d’étude en préhistoire aura lieu au mois 
de septembre 2016 (1e semaine de cours) et se 
concentrera sur les âges des Métaux en milieu 
insulaire (Corse et/ou Sardaigne).

 
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. 
 

 
Cours NEFRI et AZUR 
Au choix selon liste 
 

 
 
 
 

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 
service.museearcheologie@ne.ch    
 
Matthieu Honegger   
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie 
préhistorique 
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 
 
Aylin Eriksen, secrétaire 
Bur. Bibliothèque Laténium (mardi après-midi) 
Tél. : (+41) 032 889 89 54 
aylin.eriksen@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 
 
Hédi Dridi 
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique 
Tél. : (+41) 032 718 17 83 / Fax : (+41) 032 718 17 01 
hedi.dridi@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 
 
Nadine Eschmann, secrétaire 
Bureau 2.N.05, FLSH  
Tél. : (+41) 032 718 18 11 
nadine.eschmann@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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