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Enseignements d’histoire de l’art et archéologie 

"Il revient à chaque étudiant de s'informer de la date et de l'horaire exact de ses examens, en 

regardant notamment régulièrement le site du département : 

Licence 3 Histoire de l'Art et Archéologie | ETU-UFR3 (univ-montp3.fr) 

En cas d'absence à un examen, que celle-ci soit justifiée ou non, l'étudiant.e obtiendra un zéro, 

comme le stipule le règlement des études de l'université. 

Les épreuves de 2e session sont ouvertes à tous les étudiants, tout particulièrement à ceux qui 

n'ont pas pu être présents lors de la 1ère session.  

En outre, les modalités de contrôle de connaissances, pour chaque enseignement, sont 

consultables à la page suivante :  

Évaluations | ETU-UFR3 (univ-montp3.fr) 

 

 

Préhistoire , Protohistoire, 

Paléoenvironnement 

Bureau Téléphone Mel 

M. Olivier LEMERCIER (PR Préhistoire)    

M. Luc JALLOT (MCF-HDR-Préhistoire) “sur rendez-vous”  ljallot@9business.fr 

Mme Réjane ROURE (MCF Protohistoire) St Charles bureau 202  

Bâtiment archéologie 102 

Poste 58 25 

Poste 2466/04 

rejane.roure@univ-montp3.fr 

Mme Nuria ROVIRA (MCF bioarchéologie) Bâtiment archéologie 101 Poste 24 57 nuria.rovira-buendia@univ-montp3.fr 

Mme Stéphanie ADROIT (ATER Protohistoire) Bâtiment archéologie 102  stephanie.adroit@univ-montp3.fr 

    

Égyptologie    

M. Frédéric SERVAJEAN (PR) St Charles 2 bureau 112  fservajean@yahoo.fr 

M. Marc GABOLDE (PR) St Charles 2 bureau 107  marc.gabolde@univ-montp3.fr 

M. Bernard MATHIEU (PR) St Charles 2 bureau 109 04 11 75 71 94 bernard.mathieu@univ-montp3.fr 

M. Stéphane PASQUALI (MCF) St Charles 2 bureau 108  stephane.pasquali@univ-montp3.fr 

    

Archéologie classique et Méditerranéenne    

Mme Sandrine AGUSTA-BOULAROT (PR) Bâtiment archéologie 102 Poste 2466 sandrine.boularot@orange.fr 

Mme Rosa PLANA-MALLART (PR) Bâtiment archéologie 102 Poste 2466 rosa.plana@univ-montp3.fr  

Mme Sylvie BLÉTRY (MCF) Bâtiment archéologie 102  Poste 2466 sylvie.bletry@univ-montp3.fr 

Mme Elsa ROCCA (MCF) Bâtiment archéologie 102  Poste 2466 elsa.rocca@univ-montp3.fr 

    

https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/licence-3-histoire-de-lart-et-arch%C3%A9ologie
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/licence-1/licence-1-histoire-de-lart-et-arch%C3%A9ologie/%C3%A9valuations
mailto:Rosa.plana@univ-montp3.fr
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E61HAA5 Préhistoire – Protohistoire     p17 

E62HAA5 Egyptologie       p21 

E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains  p22 
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Attention : Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 

d’être modifiés 

Stage de fouille - Licence Archéologie 

Le stage est d’une durée de 3 semaines minimum. Il est indispensable pour la 

validation de la Licence d’Archéologie. Ce stage est obligatoire : il est validé en 

L3, au semestre 6, mais il peut aussi être effectué durant la 2ème année, au 

choix de l’étudiant. La plupart des stages de fouilles accueillant des étudiants 

se déroulent durant l’été, il est donc recommandé de faire le stage entre la 2e et 

la 3e année, avant la rentrée universitaire (liste des stages disponibles vers avril 

sur le site du Ministère de la Culture 

http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles). 

Pour valider ce stage, l’étudiant devra fournir une attestation de stage signée 

par l’organisme d’accueil et rendre un rapport de stage qui sera examiné par 

les enseignants-chercheurs du département. 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles
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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 5 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U5AHAA5 Spécialités disciplinaires 156h     20 

E51HAA5 Préhistoire protohistoire 39 19,5 19,5 5 

E52HAA5 Egyptologie  39 19,5 19,5 5 

E53HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains 39 19,5 19,5 5 

E54HAA5 Paléoenvironnements  39 19,5 19,5 5 

U5JHAA5 
Enseignements de préprofessionalisation (1 au 

choix) 
65     6 

E5PE2AR5 Méthodes et pratiques de l'archéologie 65   65 6 

E5PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 65   65 6 

E5PJ1AE5 
Vie privée : personnes, contrats, responsabilités 

AES 
 13 26 6 

U5l3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U5M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue Vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  
Culture générale (la liste sera déterminée au 
niveau de l'établissement) 

19,5 19,5   2 

E58EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E58XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 5 260     30 
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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 6 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U6AHAA5 Spécialités disciplinaires                                  20 

E61HAA5 Préhistoire protohistoire 39 19,5 19,5 5 

E62HAA5 Egyptologie  39 19,5 19,5 5 

E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains 39 19,5 19,5 5 

E64HAA5 Paléoenvironnements  39 19,5 19,5 5 

U6JHAA5 
Enseignements de préprofessionalisation  (1 au 

choix) 
65     6 

E6PE2AR5 Méthodes et pratiques de l'archéologie + stage 65   65 6 

E6PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes + stage 65   65 6 

E6PJ1AE5 
Fonctionnement des administrations publiques 

AES 
 13 26 6 

U6L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U6M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue Vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  
Culture générale (la liste sera déterminée au 
niveau de l'établissement) 

19,5 19,5   2 

E68EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E68XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 6 260     30 

Total Licence 3 520     60 

 

 

 

 

 

 

Les cours magistraux (CM) sont complétés et approfondis lors de séances de travaux dirigés (TD).  

L’assiduité aux TD est donc indispensable pour tirer le meilleur profit de la formation et accéder à la 

réussite du cursus. 
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M. Lemercier -Préhistoire : Cours spécifique sur le Néolithique. Approfondissement des cours de L2. Les 

foyers de néolithisation dans le monde et le Néolithique du Proche Orient à l’Europe. Première partie : aspects 

chrono-culturels.  

 

Programme prévisionnel CM : 

- Cours 1 : Introduction : la néolithisation, concepts et définitions 

- Cours 2 : La néolithisation dans le monde 1 Afrique-Asie 

- Cours 3 : La néolithisation dans le monde 2 Amérique-Proche Orient 

- Cours 4 : Théories de la néolithisation 

- Cours 5 : La néolithisation de l’Europe 1 

- Cours 6 : La néolithisation de l’Europe 2 

- Cours 7 : La néolithisation de l’Europe 3 

- Cours 8 : L’apogée du Néolithique européen 

- Cours 9 : La fin du Néolithique 1 panorama européen 

- Cours 10 : La fin du Néolithique 2 le phénomène campaniforme 

- Cours 11 : Préhistoire de la métallurgie 

 

Programme prévisionnel TD : 

- TD 1 à 11 : commentaires de documents, visionnages de documentaires… 

 

Mme Adroit -  Protohistoire 

Deux thématiques seront abordées dans ce cours sur l’âge du Fer : 

- Les pratiques funéraires à l’âge du Fer en Europe occidentale 

- L’habitat en Europe celtique et méditerranéenne à l’âge du Fer : avec cette 2nde thématique, les 

modalités d’organisation et de peuplement des territoires seront abordées à travers une question d’actualité qui 

est celle de l’urbanisation des sociétés protohistoriques. 

 

 

Acquérir une connaissance spécialisée dans l’un des domaines phares de la Protohistoire ; comprendre le 

fonctionnement de la recherche archéologique en Protohistoire en croisant données issues des recherches 

programmées et préventives. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Préhistoire 
 
Pour commencer 

DEMOULE J.-P. (2017) – Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire. Quand on inventa l’agriculture, la 

guerre et les chefs. Paris : Fayard, 2017, 316 p. (20,90 €). 

Objectifs : 

L3 S5 – E51HAA5 Préhistoire - Protohistoire 
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GUILAINE J. (2017) – Les chemins de la Protohistoire. Quand l’Occident s’éveillait (7000-2000 avant notre 

ère), Paris : Odile Jacob, 2017, 251 p. (25€). 

GUILAINE J., GARCIA D. (Dir.) – La Protohistoire de France, Paris : Hermann, 2018, 538 p. (collection 

Histoire et Archéologie) (35 €). 

 
Généralités et cultures 

AURENCHE O., KOZLOWSKI S. K. (1999) – La naissance du Néolithique au Proche-Orient, Paris : Errance, 1999, 256 p. 

CAUVIN J. (1994) – Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Paris : CNRS, 1994, 304 p. 

CAUWE N., DOLUKHANOV P., KOZLOWSKY J., VAN BERG P.-L. (2007) – Le Néolithique en Europe, Paris : Armand 

Colin, 2007, 381 p. (Collection U, Histoire). 

COURTIN J. (2000) – Les premiers paysans du Midi, Paris : La Maison des Roches, 2000, 128 p. (Collection Histoire de la 

France Préhistorique). 

DEMOULE J.-P. (2008) – La révolution néolithique, Paris : Editions Le Pommier, 2008, 125 p. (Le Collège de la Cité, 38). 

DEMOULE J.-P. (Dir.) (2007) – La révolution néolithique en France, Paris : La découverte, 2007, 180 p.  

DEMOULE J.-P. (Dir.) (2009) – La révolution néolithique dans le monde, Paris : Editions du CNRS, 2009, 497 p.  

GARANGER J. (Dir.) (1992) – La Préhistoire dans le monde, Paris : PUF, 1992, 837 p. (Nouvelle Clio). 

GUILAINE J. (2003) – De la vague à la tombe. La conquête néolithique de la Méditerranée, Paris : Seuil, 2003, 377 p. 

GUILAINE J. (2005) – La mer partagée, la méditerranée avant l’écriture 7000-2000 avant Jésus-Christ. Paris : Hachette, 

2005, 910 p. (Pluriel Histoire) 

GUILAINE J. (Dir) (2004) – Aux marges des grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatrices ? Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2004, 294 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Atlas du Néolithique européen, volumes 2A et 2B : L’Europe occidentale, Liège : Université de 

Liège, 1998, 1071 p. (ERAUL, 46A et 46B) 

GUILAINE J. (Dir.) (2005) – Le Néolithique. Naissance des sociétés complexes (Dossier), Annales. Histoire, Sciences 

sociales, Tome 60, n°5, septembre-octobre 2005, p. 921-1067. 

GUILAINE J. (2011) – Caïn, Abel, Ötzi. L’héritage néolithique, Paris : Gallimard, 2011, 284 p. 

HAUZEUR A., JADIN I., JUNGELS C. (Dir.) (2011) – 5000 ans avant J.-C., la grande migration ? Le Néolithique ancien 

dans la collection Saint-Eloy, Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011, 239 p. (Collection du patrimoine 

culturel). 

KOZLOWSKI J. (Dir.) (1993) – Atlas du Néolithique européen, volume 1 : L’Europe orientale, Liège : Université de Liège, 

1993, 550 p., 5 fig. et 4 pl. H.T (ERAUL, 45) 

MANEN C., PERRIN T., GUILAINE J. (Dir.) (2014) – La transition néolithique en Méditerranée. Actes du colloque de 

Toulouse, 14-15 avril 2011, Arles : Editions Errance / Toulouse : Archives d’Ecologie Préhistorique, 2014, 464 p. 

MAZURIE DE KEROUALIN K. (2003) – Genèse et diffusion de l’agriculture en Europe, Paris : Errance, 2003, 184 p. 

TARRETE J. (Dir.) (2008) – Le Néolithique, Paris : Picard, 2008, 423 p. (Archéologie de la France).  

VIGNE J.-D. (2004) – Les débuts de l’élevage, Paris : Editions le Pommier, 2004, 187 p. (Le Collège de la Cité). 

 

Thématiques 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Sépultures d’occident et genèses des mégalithismes. Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 1998, 206 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1999) – Mégalithismes de l’Atlantique à l’Ethiopie. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

1999, 224 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2000) – Premiers paysans du monde. Naissance des agricultures. Séminaire du Collège de France, 

Paris : Errance, 2000, 320 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2001) – Communautés villageoises du Proche-Orient à l’Atlantique (8000-2000 avant notre 

ère). Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2001, 280 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2002) – Matériaux, productions, circulations du Néolithique à l’Age du Bronze. Séminaire du Collège 

de France, Paris : Errance, 2002, 245 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2003) – Arts et symboles du Néolithique à la Protohistoire. Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 2003, 300 p. 

GUILAINE J. (Dir) (2004) – Aux marges des grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatrices ? Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2004, 294 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2005) – Populations néolithiques et environnements. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

2005, 295 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2007) – Le Chalcolithique et la construction des inégalités. Tome I Le continent européen. Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2007, 228 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2007) – Le Chalcolithique et la construction des inégalités. Tome II Proche et Moyen-Orient, 

Amérique, Afrique. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2007, 136 p. 

 

 

Protohistoire 

Bibliographie indicative : les pratiques funéraires à l’âge du Fer 

 

BARAY L. (dir.) (2004) – Archéologie des pratiques funéraires : approches critiques, Centre archéologique 

européen, Collection Bibracte, vol. 9, Glux-en-Glenne-Bibracte, 316 p. 
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BARAY L. (2003) – Pratiques funéraires et sociétés de l’âge du fer dans le bassin parisien (fin du VIIe s. - 

troisième quart du IIe s. avant J.-C), Supplément à Gallia, n˚ 56, Paris, CNRS éd., 454 p. 

 

BARRAL P., DEDET B., DELRIEU F., GIRAUD P., LE GOFF I., MARION S. et VILLARD-LE TIEC A. (dir.) (2011) - 

Gestes funéraires en Gaule au Second Âge du Fer, Actes du XXXIIIe colloque international de l’AFEAF, (Caen, 

20-24 mai 2009), Presses universitaires de Franche Comté, Annales littéraires de l’Université de Franche-

Comté ; Série Environnement, sociétés et archéologie, 14, vol. I et II, Besançon. 

 

BONNABEL L. (2012) – Archéologie de la mort en France, Archéologies de la France, Paris, La Découverte, 

177 p. 

 

DEDET B. (2004) – Variabilité des pratiques funéraires protohistoriques dans le sud de la France : défunts 

incinérés, défunts non brûlés, Gallia Archéologie de la France antique, 61, p. 193‑222. 

 

DEDET B. (2008) – Les enfants dans la société protohistorique : L’exemple du Sud de la France, Rome, École 

française de Rome, Collection de l’École française de Rome, n˚ 396, Rome, 400 p. 

 

DEDET B., GRUAT P., MARCHAND G., PY M. et SCHWALLER M. (dir.) (2000) – Archéologie de la mort, 

Archéologie de la tombe au premier âge du Fer, Actes du XXIe colloque international de l’AFEAF (Conques-

Montrozier, 8-11 Mai 1997), ARALO, Monographies d’archéologie méditerranéenne, vol. 5, Lattes, 332 p. 

 

GUILAINE J. (dir.) (2009) – Sépultures et Sociétés. Du Néolithique à l’Histoire, Collection des Hespérides, Paris, 

Errance, 332 p. 

 

JANIN T. (2000) – Nécropoles et sociétés élisyques : les communautés du Premier Âge du Fer en Languedoc 

occidental, in T. JANIN (dir.), Mailhac et le premier âge du fer en Europe occidentale. Hommages à Odette et 

Jean Taffanel, Actes du colloque international de Carcassonne (17-20 septembre 1997), ARALO, Monographies 

d’Archéologie Méditerranéenne, vol. 7, Lattes, p. 117‑131. 

 

MILCENT P.-Y. (2004) – Le premier âge du Fer en France centrale, Société préhistorique française, Mémoire 

XXXIV, 2 vol., 132 pl., 718 p. 

 

ROVIRA HORTALA M. C., LOPEZ CACHERO F. J. et  MAZIERE F. (dir.) 2012, Les necròpolis d’incineració entre 

l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI a C) : metodologia, pràctiques funeràries i societat, Actes de la table ronde de 

Barcelone (21-22 novembre 2008), Monografies del MAC, vol. 14, Barcelona. 

 

TAFFANEL O., TAFFANEL J. et JANIN T. (1998) – La nécropole du Moulin à Mailhac (Aude), Sociétés de la 

Protohistoire et de l’Antiquité en France méditerranéenne, Monographies d’archéologie méditerranéenne, vol. 2, 

Lattes, 393 p. 

 

Bibliographie indicative : l’habitat en Europe celtique et méditerranéenne à l’âge du Fer 

MARION S., BLANCQUAERT G. (éd.), Les installations agricoles de l’âge du Fer en France septentrionale, Paris, 

Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2000 (Études d’Histoire et d’Archéologie, 6). 

BRUN P., La complexification sociale en Europe moyenne pendant l’âge du Fer : essai de modélisation, in : 

DAUBIGNEY A. (dir.), Fonctionnement social de l’âge du Fer. Opérateurs et hypothèses pour la France. Table-

ronde internationale de Lons-le-Saunier (Jura), octobre 1990, Lons-le-Saunier, Cercle Girardot, Centre jurassien 

du Patrimoine, 1993, p. 275-289. 

BRUN P., RUBY P., L’âge du Fer en France. Premières villes, premiers États celtiques, Paris, La Découverte, 

2008. 

BRUN P., CHAUME B., Les principautés celtiques du premier âge du Fer, in : GUILAINE J., GARCIA D. (dir.), La 

Protohistoire de la France, Paris, Hermann Éditeurs, 2018, p. 373-388. 

BUCHSENSCHUTZ O. (dir.), L’Europe celtique à l’âge du Fer (VIIIe-Ier siècles), Paris, PUF, 2015. 

BUCHSENSCHUTZ O., Les habitats de l’âge du Fer en France du IVe au Ier siècle avant notre ère, in : GUILAINE J., 

GARCIA D. (dir.), La Protohistoire de la France, Paris, Hermann Éditeurs, 2018, p. 403-417. 

BUCHSENSCHUTZ O., VAGINAY M., KRAUSZ S., CHARDENOUX M.-B. (dir.), L’âge du Fer dans la boucle de la 

Loire. Les Gaulois sont dans la ville. Actes du XXXIIe colloque international de l’AFEAF, Bourges, 1-4 mai 
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2008, Paris/Tours, Fédération pour l’édition de la Revue Archéologique du Centre de la France/INRAP, 2009 

(Revue archéologique du Centre de la France, 35e supplément). 

DE CHAZELLES-GAZZAL C.-A., Les maisons en terre de la Gaule méridionale, Montagnac, Éditions Monique 

Mergoil, 1997 (Monographies Instrumentum, 2). 

FICHTL S., La ville celtique. Les oppida de 150 av. J.-C. à 15 ap. J.-C., Paris, Éditions Errance, 2005 (Édition 

revue et augmentée). 

FICHTL S., Les premières villes de Gaule. Le temps des oppida celtiques, Lacapelle-Marival, Éditions 

Archéologie Nouvelle, 2012 (Collection Archéologie Vivante). 

GALINIE H., Vers une appréhension partagée de l’archéologie des villes, in : BUCHSENSCHUTZ O., VAGINAY M., 

KRAUSZ S., CHARDENOUX M.-B. (dir.), L’âge du Fer dans la boucle de la Loire. Les Gaulois sont dans la ville. 

Actes du XXXIIe colloque international de l’AFEAF, Bourges, 1-4 mai 2008, Paris/Tours, Fédération pour 

l’édition de la Revue Archéologique du Centre de la France/INRAP, 2009 (Revue archéologique du Centre de la 

France, 35e supplément). 

GARCIA D. (dir.), L’habitat en Europe celtique et en Méditerranée préclassique. Domaines urbains, Arles, 

Éditions Errance, 2013. 

GARCIA D., La celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence. VIIIe-IIe siècles av. 

J.-C., Arles, éditions Errance, 2014 (Collection les Hespérides) (nouvelle édition revue et augmentée). 

GARCIA D., VERDIN F. (dir.), Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des agglomérations 

protohistoriques d’Europe centrale. Actes du XXIVe colloque international de l’AFEAF, Martigues, 1-4 juin 

2000, Paris, Éditions Errance, 2002. 

GUICHARD V., SIEVERS S., URBAN O. H. (dir.), Les processus d’urbanisation de l’âge du Fer. Actes du colloque 

de juin 1998 (Glux-en-Glenne), Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2000 

(Bibracte, 4). 

MALRAIN F., GRANSAR F., MATTERNE V., LE GOFF I., Une ferme de La Tène D1 et sa nécropole : Jaux « Le 

Camp du Roi » (Oise), Revue archéologique de Picardie, 3/4, 1996, p. 245-306. 

MALRAIN F., MATTERNE V., MENIEL P., Les paysans gaulois, Paris, Éditions Errance, 2002 (Collection des 

Hespérides). 

MENEZ Y., Une ferme de l’Armorique gauloise. Le Boisanne à Plouër-sur-Rance (Côtes-d’Armor), Paris, 

Éditions de la maison des sciences de l’homme, 1996 (Documents d’Archéologie Française, 58). 

MILCENT P.-Y., Le passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer en Gaule au miroir des élites sociales : une crise au 

VIIIe siècle av. J.-C. ?, in : De l’âge du Bronze à l’âge du Fer en France et en Europe occidentale (Xe-VIIe siècle 

av. J.-C.). La moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer. Actes du XXXe colloque international de l’AFEAF (St-

Romain-en-Gal, mai 2006), 2009, p. 453-476 (RAE, supplément 27). 

MILCENT P.-Y., Résidence aristocratiques et expérience urbaine hallstattiennes en France (VIe-Ve siècle av. J.-

C.), in : SIEVERS S., SCHÖNFELDER M., La question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer, Actes du 34e 

colloque international de l’AFEAF, 13-16 mai 2010, Aschaffenburg, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2012, p. 

91-113. 

ROURE R., Le réseau des comptoirs littoraux et des habitats en Celtique méditerranéenne (VIe-Ier siècles avant 

notre ère), in : GUILAINE J., GARCIA D. (dir.), La Protohistoire de la France, Paris, Hermann Éditeurs, 2018, 

p. 389-402. 

SCHÖNFELDER M., SIEVERS M. (dir.), La question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer. Actes du 34e colloque 

de l’AFEAF, Aschaffenburg, 13-16 mai 2010, Bonn, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 

Archäologischen Instituts, 2012. 

VILLARD-LE TIEC A. (dir.), Architectures de l’âge du Fer en Europe occidentale et centrale, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2018. 
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M. PASQUALI 
 

« Dans le Ramesséum, entouré de portiques en partie effondrés, gît un colosse brisé, renversé 

sur le dos. À la tête, il manque la barbe qui laissa en cassant un creux sous le menton. 

Combien de fois suis-je allé, le soir, sur la statue, en grimpant par l’oreille, quand le vent du 

nord agitait les palmiers, dans ce hamac de pierre, regarder monter les premières étoiles et 

chercher ce secret douloureux du savant, l’impossible réponse à cet amas de ruines. »  

Ces mots de l’égyptologue Philippe Derchain seront le point de départ de nos réflexions. 

Celles-ci nous guideront durant le semestre sur différents lieux de la vallée du Nil et du delta, 

réels ou imaginaires (qui saura ?), et à travers des écrits d’Égyptiens et d’égyptologues. 

Autant de situations particulières, d’expériences singulières du temps, de l’espace et de 

l’altérité dans le présent, ici et maintenant, qu’il s’agira d’appréhender 

« égyptologiquement ».  

Dans le cadre des TD, des exercices et un exposé seront à réaliser.  

 

 

Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de :  

- Connaître les grandes lignes de l’histoire de l’Égypte depuis l’Ancien Empire jusqu’à la fin 

de la Troisième Période intermédiaire (TPI). 

- Connaître les grands jalons de l’histoire de l’égyptologie. 

- Maîtriser le contenu de mes CM et TD de L1 (ce cours en est la continuation). 

- Maîtriser les techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

 

 

Des références bibliographiques seront indiquées au cours du semestre. 

 

L3 S5 – E52HAA5 Égyptologie 

Prérequis : 

Bibliographie : 
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Mme Plana 

CM : La ville du monde grec méditerranéen 

Mme Ramon TD 

 

L’objectif est de présenter la ville grecque méditerranéenne, depuis son émergence à la 

période géométrique jusqu’à son développement et monumentalisation à l’époque classique. Il 

sera question d’urbanisme, d’architecture, d’organisation des espaces sacrés, publics et privés. 

En parallèle, les TD seront axés sur la question de l’artisanat et de sa place dans la cité 

grecque à partir de l’exemple d’Athènes. L’emplacement et la structure des ateliers sera 

étudiée ainsi que les techniques de productions de céramiques, lithiques et métallurgiques. 

 

 

 

Une bibliographie spécifique sera donnée en CM et en TD. 

 

            

Megara Hyblaea                                                                                     Le potier et son four  (Berlin F802) 

 

L3 S5 – E53HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 

Objectifs : 
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Mme Degeai 

 

Archéologie environnementale : introduction à la géo-archéologie et la bio-archéologie 

 

Thème 1: L’archéologie environnementale, le climat et la restitution paléoclimatique 

Thème 2: Géo-archéologie: géomorphologie 

Thème 3: Géo-archéologie: sédimentologie 

Thème 4: Notions d’écologie 

Thème 5: Bio-archéologie: microrestes végétaux (palynologie) 

Thème 6: Bio-archéologie: macrorestes végétaux (anthracologie) 

Thème 7: Bio-archéologie: macrorestes végétaux (carpologie) 

Thème 8: Bio-archéologie: macrofaune, avifaune 

Thème 9: Bio-archéologie: ichtyofaune, malacofaune marine 

Thème 10: Bio-archéologie: microfaune, malacofaune continentale, entomologie, 

parasitologie 

Thème 11: Archéologie environnementale : bilan des travaux 

 

Les objectifs de ce semestre sont de connaître et maitriser les méthodes et techniques 

d’analyse, les matériels et thèmes d’étude, ainsi que les fondements théoriques, des 

principales disciplines géo-archéologiques et bio-archéologiques portant sur l’étude des 

environnements et des climats quaternaires, concernant en particulier les régions qui entourent 

le bassin méditerranéen. Les étudiants doivent être capables à la fin de comprendre les 

résultats obtenus par ces disciplines (lecture et interprétation de diagrammes, cartes, 

tableaux... ; points forts et limites, etc.) et de les appliquer dans le cadre d’une opération 

archéologique quelle que soit l’aire géographique ou la période chronologique d’étude. 

L3 S5 – E54HAA5 Paléoenvironnement 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 

 

- Bourquin-Mignot et al. éd. (1999), La botanique. Collection Archéologies, Errance 

- Bravard et al. (2009), La géologie. Collection Archéologies, Errance 

- Miskovsky J.-C. éd., (2002), Géologie de la Préhistoire, méthodes, techniques, applications. Association pour 

l’étude de l’environnement géologique de la Préhistoire, Paris, Géopré, Presses universitaires de Perpignan, 1519 

p. et un CD-ROM 

- Semah A.M., Rénault-Miskovsky J. éd. (2004) L'évolution de la végétation depuis deux millions d'années. 

Errance 

- Thiébault  S. (2010) Archéologie environnementale de la France.  Collections Archéologies de la France, 

  Editions La découverte 

 

Bibliographie plus spécifique et d’autres supports de travail (cartes, schémas, diagrammes...) donnés en 

cours 
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Sanz/Bohbot/Adroit/Roure  

Pré-Protohistoire (une partie des cours se déroule en salle informatique) 
Le cours portera sur le diagramme stratigraphique, la lecture et la restitution des données de 

fouille afin de mettre en application les bases acquises lors des semestres précédents. Toutes 

les étapes de la chaine opératoire de l’archéologie seront abordées, depuis l’enregistrement 

des vestiges sur le terrain jusqu’à leur restitution dans le cadre d’un rapport d’opération et leur 

exploitation scientifique. Une ou deux séances se dérouleront éventuellement en extérieur 

(site archéologique de Lattes). Une initiation au logiciel Syslat, spécialisé dans 

l’enregistrement et l’exploitation des données de fouilles, et également prévue. 

 

 

 

Le relevé en archéologie et les bases de données (cours en salle informatique) 

Les étudiants suivront les cours de Mme Sanz sur le relevé en archéologie, notamment par la 

photogrammétrie, et seront initiés aux protocoles de relevés sur le terrain et leur traitement en 

laboratoire. 

Avec M. Bohbot, les étudiants s’initieront aux bases de données en archéologie par des cours 

pratiques sur les logiciels Excel et Access. 

         

 

L3 S5 – E5PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 
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Les étudiants se familiariseront avec les différentes phases d’acquisition et de traitement des 

données à partir de cours théoriques et pratiques. Ils  apprendront à manier les différents 

logiciels qui leur seront indispensables dans la poursuite de leurs études ou pour leur entrée 

dans le monde professionnel dans le domaine de l’archéologie.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Enregistrer la fouille archéologique: le système élaboré pour le site de Lattes (Hérault) (M. Bats, J.-L. Fiches, 

M. Py dir.). Lattes, 1986. 

M. Py, dir., Système d’enregistrement, de gestion et d’exploitation de la documentation issue des 

fouilles de Lattes, Lattara 4, Lattes, 1991, 224 p. 

www.syslat.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

http://www.syslat.fr/
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M. Mathieu 

Intitulé : Langue et épigraphie égyptiennes (niveau 3) 

Sous-titre : Égyptien classique (ou “moyen-égyptien”) et écriture hiéroglyphique (niveau 3) 

Contenu du cours : Approfondissement des structures de la langue classique de l’Égypte pharaonique (dans la 

continuité des semestres 3 et 4). Initiation à l’écriture hiératique (cursive). Lecture de textes. 

Acquisition du vocabulaire égyptien et des structures de la grammaire de l’égyptien classique ou “moyen-

égyptien”. Cet apprentissage est fondé sur le Cours d’égyptien hiéroglyphique de P. Grandet et B. Mathieu édité 

par les éditions Khéops. 

Au terme de ce semestre (Leçons 30 à 45), l’étudiant est à même de déchiffrer et de traduire bon nombre de 

textes gravés sur les monuments d’époque pharaonique (temples, tombes, stèles, statues, etc.), et d’aborder textes 

littéraires et documentaires. 

Connaissance minimale de la terminologie grammaticale. 

Connaissance minimale de l’anglais. Toute connaissance d’une autre langue étrangère, ancienne (latin, grec, 

hébreu biblique…) ou vivante (allemand, espagnol, italien, arabe…), est utile. 

BIBLIOGRAPHIE 

FAULKNER (R.O.), Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford (1962), régulièrement réimprimé.  

GRANDET (P.), MATHIEU (B.), Cours d’égyptien hiéroglyphique, nouv. éd. revue et augm., « Khéops », Paris, 

2014. 

WINAND (J.), Les hiéroglyphes égyptiens, « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2013. 

 

 

 

 

 

 

L3 S5 – E5PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 

Objectifs : 

Prérequis : 
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M. Lemercier - Préhistoire : 

 

Cours spécifique sur le Néolithique. Approfondissement des cours de L2. Deuxième partie : aspects chrono-

culturels. 

 

Programme prévisionnel CM : 

- Cours 1 : L’économie néolithique 1 agriculture et domestication végétale 

- Cours 2 : L’économie néolithique 1 élevage et domestication animale 

- Cours 3 : Les échangers au Néolithique 

- Cours 4 : La céramique néolithique 

- Cours 5 : L’habitat néolithique 

- Cours 6 : Sépultures et rites funéraires néolithiques 

- Cours 7 : Sépultures et rites funéraires néolithiques 

- Cours 8 : Monumentalités néolithiques 

- Cours 9 : Arts et symboles néolithiques 1 

- Cours 10 : Arts et symboles néolithiques 2 

- Cours 11 : La céramique néolithique 

 

Programme prévisionnel TD : 

- TD 1 à 11 : commentaires de documents, visionnages de documentaires… 

 

Mme Roure  - Protohistoire :  

Archéologie des pratiques rituelles et des sanctuaires à l’âge du Fer en Europe celtique 

  La religion gauloise et l’archéologie du rite 

  La statuaire gauloise : entre culte des héros et cultes des ancêtres 

  Les pratiques rituelles du Premier âge du Fer 

  Espaces sacrés et pratiques rituelles en Gaule méditerranéenne 

  Les sanctuaires à caractère guerrier : Gournay-sur-Aronde ; Ribemont-sur-Ancre 

  Les sanctuaires de l’est : Mirebeau, Mandeure, Autun 

  Les sanctuaires de la fin de l’âge du Fer : Corent 

 

- Acquérir une connaissance spécialisée dans l’un des domaines phares de la Protohistoire ; comprendre le 

fonctionnement de la recherche archéologique en Protohistoire en croisant données issues des recherches 

programmées et préventives. 

 

L3 S6 – E61HAA5 Préhistoire - Protohistoire 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Proposition de restitution des expositions d’armes et de têtes coupées du Cailar (Gard) (FP Le Cailar - Courtjus 

Production) 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Préhistoire 
 
Pour commencer 

DEMOULE J.-P. (2017) – Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire. Quand on inventa l’agriculture, la 

guerre et les chefs. Paris : Fayard, 2017, 316 p. (20,90 €). 

GUILAINE J. (2017) – Les chemins de la Protohistoire. Quand l’Occident s’éveillait (7000-2000 avant notre 

ère), Paris : Odile Jacob, 2017, 251 p. (25€). 

GUILAINE J., GARCIA D. (Dir.) – La Protohistoire de France, Paris : Hermann, 2018, 538 p. (collection 

Histoire et Archéologie) (35 €). 

 
 

Céramique 

D’ANNA A., DESBAT A., GARCIA D., SCHMITT A., VERHAEGHE F. (2003) – La céramique. La poterie du Néolithique 

aux temps modernes. Paris : Editions Errance, 2003, 286 p. (Collection « Archéologiques ») 

GIBSON A., WOODS A. (1990) – Prehistoric Pottery for the archaeologist, Londres / Washington : Leicester University 

Press, 1990, 302 p. 

 

Economie végétale 

MAZOYER M., ROUDART L. (1997) – Histoire des agricultures du monde, Paris : Seuil, 1997, 545 p. 

THORPE I.J. (1996) – The origins of agriculture in Europe, Londres / New York : Routledge, 1996, 224 p. 

ANDERSON P. (2000) – La tracéologie comme révélateur des débuts de l’agriculture, in : GUILAINE J. (Dir.) : Premiers 

paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du Collèges de France, Paris : Errance, 2000, p. 99-119. 

WILCOX G. (2000) – Nouvelles données sur la domestication des plantes au Proche Orient, in : GUILAINE J. (Dir.) 

: Premiers paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du Collèges de France, Paris : Errance, 2000, 

p. 123-139. 

ANDERSON P. (Dir.) (1992) – Préhistoire de l’agriculture. Nouvelles approches expérimentales et ethnographiques, Paris : 

Editions du CNRS, 1992, 403 p. (Monographie du CRA, n°6). 

ANDERSON P.C., CUMMING L.S., SCHIPPERS T.K., SIMONEL B. (2003) – Le traitement des récoltes. Un regard sur la 

diversité du Néolithique au Présent. Actes des XXIIIe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire 

d’Antibes, Antibes : Editions APDCA, 2003, 521 p. 

 

Economie animale 

BROCHIER J.E. (2005) – Des hommes et des bêtes : une approche naturaliste de l’histoire et des pratiques d’élevage, in : 

GUILAINE J. (Dir.) : Populations néolithiques et environnements. Séminaires du Collège de France, Paris : Errance, 

2005, p. 137-152. 

GAUTIER A. (1990) – La domestication. Et l’Homme créa l’animal, Paris : Errance, 1990. 

 HELMER D. (1992) – La domestication des animaux par les hommes préhistoriques, Paris : Masson, 1992, 184 p. 

(Collection Préhistoire) 

VIGNE J.-D. (2000) – Les débuts néolithiques de l’élevage des ongulés au Proche Orient et en Méditerranée : acquis récents 

et perspectives, in : GUILAINE J. (Dir.) : Premiers paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du 

Collèges de France, Paris : Errance, 2000, p. 143-168. 

VIGNE J.-D. (2004) – Les débuts de l’élevage, Paris : Editions le Pommier, 2004, 191 p. (Le Collège de la Cité). 

VIGNE J.-D. (2005) – Maîtrise et usages de l’élevage et des animaux domestiques au Néolithique : quelques illustrations au 

Proche-Orient et en Europe, in : GUILAINE J. (Dir.) : Populations néolithiques et environnements. Séminaires du 

Collège de France, Paris : Errance, 2005, p. 87-115. 

 

Le cours de protohistoire de L2 fournit les bases 

indispensables à la compréhension de ce cours 

spécialisé. 
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Habitat 

COUDART A. (1998) – Architecture et Société néolithique. L'unité et la variance de la maison danubienne, Paris : MSH, 

1998, 239 p. (DAF, 67). 

GUILAINE J. (Dir.) (2001) – Communautés villageoises du Proche-Orient à l'Atlantique (8000-2000 avant notre ère) 

Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2001, 280 p. 

GUILAINE J., VAQUER J. (Dir.) (1995) – L’habitat néolithique et protohistorique dans le sud de la France, séminaires du 

Centre d’Anthropologie, Toulouse, EHESS, 1995, 75 p. 

 

Sépultures et rites funéraires 

BEYNEIX A. (2003) – Traditions funéraires néolithiques en France méridionale 6000-2200 avant J.-C ., Paris : Errance, 

2003, 287 p. 

CHAMBON P. (2003) – Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France. Du cadavre aux restes ultimes. 

Paris : Editions du CNRS, 2003, 395 p. (Supplément à Gallia Préhistoire, XXXV). 

CRUBEZY E., LORANS E., MASSET C., PERRIN F., TRANOY L. (2008) – L’archéologie funéraire, Paris : Errance, 

2008, 247 p. (Collection : « Archéologiques », éditions revue et augmentée) 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Sépultures d'occident et genèse des mégalithismes (9000-3500 avant notre ère) Séminaire du 

Collège de France, Paris : Errance, 1998, 206 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1999) – Mégalithismes de l'Atlantique à l'Ethiopie, Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

1999. 

JEUNESSE C., (1997) – Pratiques funéraires au Néolithique ancien : sépultures et nécropoles danubiennes 5500-4900 av. 

J.-C., Paris : Errance, 1997, 168 p. 

 

Arts et symboles 

DE SAULIEU G. (2004) – Art rupestre et statues-menhirs dans les Alpes. Des pierres et des pouvoirs 3000-2000 av. J.-C. , 

Paris : Errance, 2004, 191 p. 

GIMBUTAS M. (2005) – Le langage de la Déesse , Paris : Edition des Femmes – Antoinette Fouque, 2005, 415 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2003) – Arts et symboles du Néolithique à la Protohistoire , Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 2003, 300 p. 

LUMLEY H. de, ECHASSOUX A. (2011) – La montagne sacrée du Bego, Paris : CNRS Editions, 2011, 364 p. 

SCHMIDT K. (2015) – Le premier temple. Göbekli Tepe. Paris : CNRS Editions, 2015, 416 p. 

 

Protohistoire 

Archéologie des Pratiques rituelles et des sanctuaires à l’âge du Fer en Europe celtique 

Bibliographie de base 

Barral P. et Thivet M. (éd.), Sanctuaires de l’âge du Fer. Actualités de la recherche en Europe celtique 

occidentale. Actes du 41e colloque international de l’AFEAF (Dole, 25-27 mai 2017), Collection Afeaf 1, 2019 

Brunaux J.-L. , Les religions gauloises, nouvelles approches sur les rituels celtiques de la Gaule indépendante, 

Collection des Hespérides, Ed. Errance, 2000 

Arcelin P. et Brunaux J.-L. (dir.), Cultes et sanctuaires en France à l'âge du Fer, Gallia 60, 2003 

Du matériel au spirituel. Réalités archéologiques et historiques des « dépôts » de la Préhistoire à nos jours, sous 

la direction de Sandrine Bonnardin, Caroline Hamon, Michel Lauwers et Bénédicte Quilliec. Actes des XXIX 

rencontres d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 16-18 octobre 2008, 2009, 482 p. 

Barral P., Daubigney A., Dunning C., Kaenel G., Roulière-Lambert M.-J. (éds.) L’âge du Fer dans l’arc 

jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIXe colloque 

international de l’AFEAF, Bienne, 5-8 mai 2005, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006 

(Annales littéraires ; Série « Environnement, sociétés et archéologie ») 

Catalogues d’exposition 

■ A la rencontre des dieux gaulois, un défi à César, Dijon, 1998 

■ Religion et société, catalogue de l’exposition de Lyon, Paris, Errance, 2006 

■ Des Rites et des Hommes. Les pratiques rituelles des Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, 

Languedoc et Catalogne, catalogue de l’exposition de Lattes, 2011 

Ouvrages spécialisés 

Brunaux J.-L., Les Druides. Des philosophes chez les Barbares, Points Histoire, 2006, 381 p.  
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Brunaux J.-L., Guerre et religion en Gaule, essai d'anthropologie celtique, Errance, 2004, 178 p. 

Brunaux J.-L., Les Gaulois, sanctuaires et rites, Editions Errance, 1986, 154 p. 

Brunaux J.-L. (dir.), Les sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde méditerranéen. Actes du colloque 

de Saint-Riquier (8 au 11 novembre 1990) organisé par la Direction des Antiquités de Picardie et l'UMR 126 du 

CNRS, Paris, 1991 (Dossiers de Protohistoire, 3)). 

Verger S. (dir.), Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Etude comparée à partir du sanctuaire d'Acy-

Romance (Ardennes, France), Rome, 2000, 356p. (Collection de l'Ecole française de Rome 276) 

Bataille G., Les Celtes : des mobiliers aux cultes, Dijon, éditions Universitaires de Dijon, 2008, 258p. (collection 

Art, Archéologie et Patrimoine) 
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M. Pasquali 

 

Deuxième volet du cours du semestre 5. Les notions vues durant les semestres précédents 

seront convoquées pour étudier le cas de la ville d’Alexandrie (un lieu, des récits, des 

vestiges). 

Dans le cadre des TD, des exercices et un exposé seront à réaliser.  

 

 

Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de :  

- Connaître les grandes lignes de l’histoire de l’Égypte depuis la XXXe dynastie jusqu’à la 

conquête d’Octavien-Auguste (30 av. n.è.). 

- Connaître les différents types de sources utilisés par les historiens et les archéologues de 

l’Antiquité. 

- Maîtriser les techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

 

 

Des références bibliographiques seront indiquées au cours du semestre. 

 

 

 

L3 S6 – E62HAA5 Égyptologie 

Prérequis : 

Bibliographie : 
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Mme Boularot/Mme Rocca 

 

Le début du cours sera assuré par Mme Rocca (5 semaines). Il portera sur l’archéologie funéraire dans le monde 

romain. Seront développés les thèmes suivants, en CM et à partir d’études de cas en TD : topographie funéraire, 

signalisation de la tombe, architecture monumentale, traitement des corps. 

 

« Données archéologiques et sources textuelles. Initiation à l’épigraphie latine ». 

Ce cours est destiné à aborder la place fondamentale de l’écrit dans la société romaine. Les textes épigraphiques 

(sur pierre, sur instrumentum) doivent être traitées au même titre que n’importe quelles données archéologiques : 

il s’agira donc d’étudier les différents supports et les matériaux utilisés, le rapport qu’entretiennent le texte et 

l’image (bas-relief, sculpture) et le texte avec le monument qui le portait. Après une initiation à l’onomastique 

latine (= la dénomination des personnes) et un rappel sur les différents statuts des individus (citoyens, affranchis, 

esclaves, pérégrins), un certain nombre de dossiers spécifiques seront abordés qui permettront de remettre les 

textes dans leur contexte archéologique et historique 

-Le monde des morts : la place de l’épigraphie dans la fouille des enclos cultuels : quelques inscriptions 

funéraires. 

-Lieux de culte : le texte pour comprendre les pratiques rituelles romaines et le rôle des sanctuaires dans la vie 

sociale et politique. Votum, ex voto, offrande, construction dans les temples ; les agents et les intervenants du 

culte ; culte impérial ; pluralité des dieux et des pratiques ; la romanisation des pratiques et des lieux de culte. 

-Les espaces publics : la place de l’écrit dans l’espace public (affichage des lois et leur diffusion dans l’empire) ; 

les différents types de monuments ; les financements (évergétisme privé et imperial, etc.). 

Remarque importante : les textes latins seront tous traduits. Ce cours a été conçu pour les étudiants non-

latinistes. 

                                                                                                                                                                                           

 
Inscription de Cadenet (84) 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Il n’est pas interdit de feuilleter un de ces manuels d’initiation à l’épigraphie latine pendant l’été… 

 

-J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, 2 vol., Paris : Picard, 2005. 

-M. Cébeillac-Gervasoni, M. L. Caldelli, F. Zevi, Épigraphie latine, Paris : Armand Colin, coll. U, 2006. 

 

L3 S6 – E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 
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Sur l’archéologie funéraire à l’époque romaine, quelques exemples d’ouvrages : 

 

- V. Bel, et al., Tombes et espaces funéraires de la fin de l’Âge du Fer et du début de l’époque romaine à Nîmes 

(Gard), Lattes (MAM 24), 2007. 
- J. Scheid (éd.), Pour une archéologie du rite : nouvelles perspectives de l'archéologie funéraire, Rome : École 

française de Rome (CEFR 407), 2008. 

- N. Nin et al., La nécropole méridionale d’Aix-en-Provence (Ier-VIe siècles apr. J.-C. Les fouilles de la ZAC 

Sextius Mirabeau (1994-2000), Montpellier (RAN Supplément 37), 2006. 
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Responsable : Mme Roure 

 

Les grandes composantes de l’Environnement : dynamiques et interactions avec les sociétés 

humaines 

 

- Thème 1: Climat et environnement : variabilité et cyclicité climatique au cours du Quaternaire et 

impact sur les sociétés 

- Thème 2: L’érosion des sols depuis le Tardiglaciaire, entre forçages climatiques et anthropiques 

- Thème 3 : Volcanisme et changements climatiques abrupts : les anciennes sociétés face aux risques 

volcaniques 

- Thème 4: Interactions hydrosphère / atmosphère : paléotempestologie en Méditerranée occidentale et 

risques météorologiques 

- Thème 5: Dynamique fluviale et reconstruction du paléorisque d’inondation : exemples en Languedoc 

 

 

Exploitation des milieux et des ressources animales et végétales au Quaternaire : le cas de 

l’Europe et la Méditerranée 

 

Mme Rovira 

- Thème 6: Le Paléolithique : les sociétés de chasseurs-cuielleurs 

- Thème 7: Le Paléolithique final et le Mésolithique : chasseurs-cueilleurs intensifs (et premiers paysans ?) 

- Thème 8: Le Néolithique: les premiers agriculteurs et éleveurs 

- Thème 9: Les premiers âges des métaux : sociétés agrosylvopastorales 

- Thème 10: L’âge du Fer et la période gallo-romaine: spécialisation et globalisation  

 

A ces 10 séances théoriques et pratiques s’ajoute une onzième séance qui sera consacrée à la 

revision des concepts et aux exposés (organisée par les deux enseignants). 

 

Les objectifs de ce semestre sont de connaître et d’approfondir les grandes questions concernant les études des 

paléoenvironnements quaternaires, centrés en particulier autour de l’Europe et du bassin méditerranéen, d’un point 

de vue de leur constitution géologique, hydrologique et climatique, ainsi que l’exploitation des ressources 

animales et végétales. Une approche diachronique sera réalisée dans ce second domaine par le biais de l’analyse 

des grandes périodes préhistoriques et antiques. 

L3 S6 – E64HAA5 Paléoenvironnement 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 

 

Bibliographie générale : 

- Bourquin-Mignot et al. éd. (1999), La botanique. Collection Archéologies, Errance 

- Bravard et al. (2009), La géologie. Collection Archéologies, Errance 

- Miskovsky J.-C. éd., (2002), Géologie de la Préhistoire, méthodes, techniques, applications. Association pour 

l’étude de l’environnement géologique de la Préhistoire, Paris, Géopré, Presses universitaires de Perpignan, 1519 

p. et un CD-ROM 

- Semah A.M., Rénault-Miskovsky J. éd. (2004) L'évolution de la végétation depuis deux millions d'années. 

Errance 

- Thiébault  S. (2010) Archéologie environnementale de la France.  Collections Archéologies de la France, 

  Editions La découverte 

 

Les différents ouvrages sur l’archéologie de la France édités par La Découverte/Inrap 

 

Bibliographie plus spécifique et d’autres supports de travail (cartes, schémas, diagrammes...) donnés en cours 
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Mme Rocca / M. Jallot 

Une partie du semestre se déroulera en salle informatique et sera consacrée aux logiciels utiles 

pour le traitement des données en archéologie (mise au net, traitement d'images, tableur et 

base de données). Le cours sera illustré par des données sur l'archéologie de la construction et 

du bâti et sera notamment axé sur des questions de planimétrie et de cartographie. 

Une autre partie sera consacrée aux méthodes et pratiques en Préhistoire ancienne et récente 

et concernera les méthodes d'interprétation en archéologie ainsi que les outils de base 

permettant cette interprétation que sont les analyses stratigraphiques et chronologiques et 

l'utilisation des documents. Le cours aura aussi pour objectif de former les étudiants aux outils 

pratiques et aux "systèmes D" de l'archéologie de terrain. Une sortie de terrain sera 

programmée.  

Le stage d'archéologie fait l'objet d'un rapport évalué par les deux enseignants. 

 

 Le cours a pour objectif de donner un panorama des sources et outils mobilisés par les archéologues et de leurs 

usages pour l'étude d'un site et pour le traitement et l'analyse des données recueillies sur le terrain. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

Antiquité 

J.-P. Adam, La construction romaine : matériaux et techniques, Paris, Picard, 2008. 

J.-C. Bessac, F. Journot, D. Prigent, C. Sapin, J. Seigne, La construction : les matériaux durs : pierre et terre 

cuite, Paris, Errance, 2004. 

 

 

 

L3 S6 –E6PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 

+ stage 

Objectifs : 
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M. Mathieu 

Intitulé : Langue et épigraphie égyptiennes (niveau 4) 

Sous-titre : Égyptien classique (ou “moyen-égyptien”) et écriture hiéroglyphique (niveau 4) 

Contenu du cours : Approfondissement des structures de la langue classique de l’Égypte pharaonique (dans la 

continuité du semestre 5). Apprentissage de l’écriture hiératique (cursive). Lectures de textes. 

 

 

Acquisition du vocabulaire égyptien et des structures de la grammaire de l’égyptien classique ou “moyen-

égyptien”. Cet apprentissage est fondé sur le Cours d’égyptien hiéroglyphique de P. Grandet et B. Mathieu édité 

par les éditions Khéops. 

Au terme de ce second semestre (Leçons 46 à 55), l’étudiant est à même de déchiffrer et de traduire la plupart 

des textes gravés sur les monuments d’époque pharaonique (temples, tombes, stèles, statues, etc.), ainsi que les 

textes littéraires et documentaires. 

 

Connaissance minimale de la terminologie grammaticale. 

Connaissance minimale de l’anglais. Toute connaissance d’une autre langue étrangère, ancienne (latin, grec, 

hébreu biblique…) ou vivante (allemand, espagnol, italien, arabe…), est utile. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

FAULKNER (R.O.), Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford (1962), régulièrement réimprimé.  

GRANDET (P.), MATHIEU (B.), Cours d’égyptien hiéroglyphique, nouv. éd. revue et augm., « Khéops », Paris, 

2014. 

WINAND (J.), Les hiéroglyphes égyptiens, « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2013. 

 

L3 S6 – E6PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 

+stage 

Objectifs : 

Prérequis : 


