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Mme Recchia 

Préhistoire : Les cultures néolithiques de l’Europe occidentale : présentation des principaux traits caractérisant 

les cultures néolithiques en Europe occidentale : culture matérielle, économie, habitat, pratiques funéraires, 

productions symboliques. Ces données sont abordées selon une trame chronologique et par grandes régions. 

M. Janin -  La Protohistoire : Rites et pratiques funéraires et cultuels en Europe (2). 

Contenu : cet enseignement présente de façon synthétique les rites et pratiques funéraires des Celtes, de même que 

les pratiques cultuelles identifiées à ce jour grâce à la fouille de sanctuaires et d’ensembles cultuels. Depuis 

plusieurs décennies, l’archéologie de la Mort s’est considérablement développée en Europe. Qu’il s ‘agisse 

d’inhumations ou de crémations, les nombreuses sépultures et nécropoles fouillées à ce jour permettent 

d’appréhender les gestes et les pratiques funéraires des communautés protohistoriques européennes. Au-delà, on 

présente également les dernières réflexions sur l’archéologie funéraire et le développement de ce qu’il est convenu 

désormais d’appeler l’Archéotanatologie. Plusieurs écoles de pensée sur la place de la Mort dans une société sont 

présentées. 

 

Objectifs : fournir à l’étudiant une vision globale des acquis les plus récents sur les croyances et certaines pratiques 

cultuelles des Celtes ; lui présenter les réflexions les plus actuelles sur la place de la Mort et sa gestion dans les 

sociétés du Passé. 

BIBLIOGRAPHIE 
D’une manière générale, consulter les Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 

Luc Baray : Pratiques funéraires et sociétés de l’âge du Fer dans le Bassin parisien, éd. CNRS, Paris, 2003. 

Pierre Clastres : Archéologie de la violence. Éditions de l’Aube, coll. Monde en cours, série Intervention, Paris, 

1997. 

Éric Crubézy et al. : Archéologie funéraire, éd. Errance, Paris, 2000. 

Éric Crubézy, José Braga et Georges Larrouy, Anthropobiologie, éd. Masson, Paris, 2002. 

Bernard Dedet : Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues du Languedoc, approche ethno-

archéologique, éd. CNRS, Paris, 1992. 

Bernard Dedet et al. : Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer, éd. ARALO, Lattes, 

2000. 

Henri Duday : Lezioni di archeotanatologia, Rome, 2006. 

Henri Duday et Claude Masset dir. : Anthropologie physique et archéologie – méthodes d’étude des sépultures, 

éd. CNRS, Paris, 1987. 

G. Gnoli et Jean-Pierre Vernant dir. : La Mort, les morts dans les sociétés anciennes, éd. MSH, Paris/Cambridge, 

1982. 

Jean-Pierre Mohen : Les rites de la-delà, éd. Odile Jacob, Paris, 1995. 

Manuel Moliner et al. : La nécropole de Sainte-Barbe à Marseille (IVe s. av. J.-C. – Iie s. ap. J.-C.), éd. Édisud, 

Aix-en-Provence, 2003. 

Réjane Roure et Lionel Pernet dir. : Des rites et des hommes, éd. Errance, Paris, 2011. 

Alain Testart : La servitude volontaire, tome 1 : les Morts d’accompagnement, éd. Errance, Paris, 2004. 

 

L3 S5 – E51HAA5 Préhistoire - Protohistoire 

Objectifs : 
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M. PASQUALI 
 

Intitulé : L’Égypte du Ier millénaire av. J.-C. 

Sous-titre : 1) Tanis / Tell Sân al-Hagar ; 2) Gebel Barkal et Kerma 

 

Contenu du cours : 

Introduction à l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie de l’Égypte du Ier millénaire av. J.-C. La première partie 

du cours est consacrée à la ville de Tanis (le site actuel de Tell Sân el-Hagar), résidence royale de la XXIe dynastie 

et métropole religieuse de la XXIIe dynastie dite libyenne (IIIe Période intermédiaire) ; la deuxième partie à la 

dynastie kouchite (XXVe dynastie) et plus particulièrement aux sites nubiens de Gebel Barkal et Kerma. 

 

 
À l’issue du cours, les étudiants devront connaître les caractéristiques générales de l’Égypte de la Troisième 

Période intermédiaire, de même que les grandes lignes de l’archéologie des sites étudiés. 

 

- Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de maîtriser les grandes lignes de l’histoire de 

l’Égypte ancienne depuis la fin du Nouvel Empire jusqu’à la fin de la Troisième Période intermédiaire. Dans cette 

optique, les lectures conseillées sont réunies dans le dossier pédagogique de l’ECUE à télécharger sur le site de 

l’équipe d’égyptologie de Montpellier (ENiM), rubrique « Enseignement >  Licence » (http://www.montpellier-

egyptologie.fr/licence). 

 

- Maîtrise des techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

 

Activité(s) d’apprentissage prévue(s) : 

- Cours magistral et TD.  

- Les étudiants seront régulièrement invités à lire et à faire des résumés d’articles, principalement des notices 

contenues dans les deux ouvrages suivants : P. VERNUS, J. YOYOTTE, Dictionnaire des pharaons, éd. Noêsis, 1996 

(rééd. Perrin, 2004) ; G. POSENER, S. SAUNERON, J. YOYOTTE, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, 

2011 (dernière édition). 

- En plus de l’examen de fin de semestre, les étudiants devront réaliser en binôme un exposé sur un sujet de leur 

choix en relation avec le cours, exposé qu’ils présenteront oralement en classe. L’évaluation du travail se fondera 

à la fois sur sa qualité scientifique (présentation, approche méthodologique, raisonnement, bibliographie) et sur le 

caractère didactique de sa présentation (expression orale, clarté, qualité du support visuel, etc.). 

BIBLIOGRAPHIE 
Fournie dans le dossier pédagogique de l’ECUE à télécharger sur le site de l’équipe d’égyptologie de Montpellier 

(http://www.montpellier-egyptologie.fr/licence). 

  

 

L3 S5 – E52HAA5 Égyptologie 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Mme Plana 

CM : La ville du monde grec méditerranéen 

TD : Artisanat grec 

 

 

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, y compris la présentation de la 

production céramique grecque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 S5 – E53HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 

Objectifs : 
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Mme Rovira 

 

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

 

Thème 1: L’archéologie environnementale dans l’histoire de l’archéologie 

Thème 2: Le climat et la restitution paléoclimatique 

Thème 3: Géo-archéologie: géomorphologie 

Thème 4: Géo-archéologie: micromorphologie, sédimentologie… 

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

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

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

Thème 8: Bio-archéologie: macrofaune 

Thème 9: Bio-archéologie: ichtyofaune 

Thème 10: Bio-archéologie: microfaune, avifaune, malacofaune, entomologie, parasitologie 

Thème 11: Méthodes de fouille et d’échantillonnage 

Thème 12: Archéologie expérimentale et ethnoarchéologie dans la restitution des environnements anciens 

 

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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BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 S5 – E5PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 

Objectifs : 

Prérequis : 
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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 second 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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Mme Roure/M. Jallot 

- Protohistoire :  

Les formes de l’habitat en Europe celtique à l’âge du Fer (l’apparition de la ville en Europe protohistorique ; la 

Gaule méridionale ; les résidences princières ; les fermes gauloises ; les oppida ; les capitales multipolaires) 

- Préhistoire : Les cultures néolithiques d’Europe occidentale : Poursuite du tour d’horizon entamé au semestre 5 

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. 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de la ville gauloise de Corent (Puy-de-Dôme) 

 

BIBLIOGRAPHIE 

S. Fichtl, La ville celtique. Les oppida de 150 av. J.-C. à 15 ap. J.-C., Paris, 2000. 

GUICHARD (V.), SIEVERS (S.), URBAN (O.-H.). dir. : Les processus d’urbanisation à l’âge du Fer, actes du colloque 

organisé par l'Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit bei den Deutschen Verbänden für Altertumforschung au Centre 

Archéologique Européen du Mont Beuvray (8-11 juin 1998). Glux-en-Glenne : CAE du Mont-Beuvray, 2000, p. 65-72. 

(Bibracte, 4) 

S. Agusta-Boularot, X. Lafon (éd.), Des Ibères aux Vénètes. Phénomènes proto-urbains et urbains de l'Espagne à l'Italie 

du Nord (IVe-IIe s. av. J.-C.), Actes du colloque international de Rome (1999), Coll. EFR n°328, Rome, 2004 

I. Bertrand, A. Duval, J. Gomez de Soto, P. Maguer (Ed.), Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d’autres 

régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque AFEAF, Chauvigny (17-20 mai 2007). Chauvigny 2009 

(Association des Publications Chauvinoises, Mém. XXXV), 544 p.  

Les Gaulois sont dans la ville. Actes du XXXIIe Colloque de l’Association Française pour l’étude de l’âge du Fer, 

Bourges, 1er – 4 mai 2008, Paris-Tours, 2009   

L3 S6 – E61HAA5 Préhistoire - Protohistoire 

Objectifs : 

Prérequis : 

Le cours de protohistoire de L2 fournit les bases 

indispensables à la compréhension de ce cours 

spécialisé. 
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M. Pasquali 
 

Intitulé : L’Égypte hellénistique et romaine 

Sous-titre : 1) Alexandrie ; 2) Le temple d’Edfou 

 

Contenu du cours :  
- Introduction à l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie de l’Égypte hellénistique et romaine du point de vue 

de l’égyptologie à travers le cas de la ville d’Alexandrie et du temple d’Edfou.  

- Étude des sources textuelles de l’Antiquité classique (grecques et romaines) relatives à l’Égypte ; étude de 

textes égyptiens. 

- Traitement et exploitation des différents types de sources par l’historien-archéologue : sources textuelles (textes 

égyptiens, grecs et romains), archéologiques et iconographiques.  

 

- À l’issue du cours, les étudiants devront connaître les caractéristiques générales de l’Égypte lagide, l’histoire de 

la ville d’Alexandrie et ses sites archéologiques majeurs. Ils devront aussi savoir présenter et analyser des sources 

de différentes natures (textuelles, iconographiques, archéologiques etc.).  

 

Activités d’apprentissage prévues : 

- Cours magistral et TD.  

- Les étudiants seront régulièrement invités à lire des articles, des extraits de textes antiques et des chapitres 

d’ouvrages. 

 

 

- Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de maîtriser les grandes lignes de l’histoire de 

l’Égypte tardive, depuis la dernière dynastie indigène (XXXe dynastie) jusqu’à la conquête d’Octavien/Auguste 

(30 av. J.-C.). Dans cette optique, les lectures conseillées sont réunies dans le dossier pédagogique de l’ECUE à 

télécharger sur le site de l’équipe d’égyptologie de Montpellier (ENiM), rubrique « Enseignement >  Licence » 

(http://www.montpellier-egyptologie.fr/licence). 

 

- Maîtrise des techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

BIBLIOGRAPHIE 
Lectures conseillées :  

Fournie dans le dossier pédagogique de l’ECUE à télécharger sur le site de l’équipe d’égyptologie de Montpellier 

(http://www.montpellier-egyptologie.fr/licence). 

 

 

 

 

L3 S6 – E62HAA5 Égyptologie 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Mme Elodie Paris 

 

Les CM sont consacrés à « Lieux de vie, lieux de mort. Maisons et nécropoles en mondes romains ».  

 

 

Le cours sera organisé en deux volets : l’un sur l’habitat domestique urbain, de la domus au palais impérial en 

passant par la villa ; l’autre sur les espaces funéraires, où seront approchées différentes thématiques (architecture 

funéraire, archéologie du rite, spécificités régionales…). 

  

 

Inscription de Cadenet (84) 

BIBLIOGRAPHIE 

: 

La bibliographie est vaste : elle sera sélectionnée et commentée au fur et à mesure des cours. 

 

 

 

 

 

L3 S6 – E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 

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

humaines 

Responsable: D. Lefèvre 

Introduction : les grandes composantes de l’Environnement ; de la nécessité des reconstitutions 

paléoenvironnementales . 

Chaque séance thématique, sera dans la mesure du possible illustrée par des exemples choisis sur un même 

territoire : la région de Rome. 

- Thème 1: Lithosphère et roches ; des roches et des hommes 

- Thème 2: Dynamique de l’Atmosphère :  

- Thème 3 : Temps et Climat ; du  climat et des hommes 

- Thème 4: La Biosphère ; du Vivant et des hommes 

- Thème 5: Le sol ; des sols et les hommes 

- Thème 6 : L’hydrosphère ; des eaux et des hommes 

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

Responsable: N. Rovira 

- Thème 7: Le Paléolithique : les sociétés de chasseurs-cuielleurs 

- Thème 8: Le Paléolithique: reconstitution des paléoenvironnements d’après les grands mammifères 

- Thème 9: L’Epipaléolithique et le Mésolithique : chasseurs-cueilleurs intensifs (et premiers paysans ?) 

- Thème 10: Le Néolithique: les premiers agriculteurs et éleveurs 

- Thème 11: Les premiers âges des métaux : sociétés agrosylvopastorales 

- Thème 12: L’âge du Fer et la période gallo-romaine: spécialisation et globalisation  

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

paléoenvironnements quaternaires, centrés autour du bassin méditerranéen, d’un point de vue de leur constitution 

géologique, hydrologique et climatique, ainsi que de l’exploitation des ressources animales et végétales. Une 

approche diachronique sera réalisée 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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Ce cours est partagé au fil du semestre par Mme Recchia (Préhistoire et Protohistoire) 

et ………. 

 

Mme Recchia 

 Le cours  est destiné à familiariser les étudiants avec la pratique de l'archéologie et l'archéologie théorique. Il se 

propose de tisser le lien qui, du terrain de fouille, conduit à l'interprétation des données. Ce cours nécessite la 

connaissance même partielle des ouvrages donnés en bibliographie. 

La pratique de l'archéologie comprend des sorties en demi-journée sur une fouille archéologique (site de Cambous, 

près de Montpellier). Ces ateliers seront l'occasion d'aborder plusieurs questions : mise en place d'un carroyage, 

relevé manuel et photographique, technique d'enregistrement sur plan et fiches des données en milieu karstique, 

archéologie expérimentale (taille du silex, céramique, polissage de roche). Une séance en salle informatique 

portera sur le dessin assisté sur ordinateur et l'initiation au logiciel Adobe Illustrator. 

Les questions théoriques (archéologie descriptive, culturaliste, processuelle, postprocessuelle, 

ethnoarchéologie,...) seront abordées à travers des commentaires d'articles de préhistoriens français et étrangers 

(A. Leroi-Gourhan, A. Gallay, J. Guilaine, J.-P. Demoule, P. Petrequin, I. Hodder, L. Binford,...). Le cadre 

théorique de l'archéologie préhistorique sera ainsi précisé permettant aux étudiants de se familiariser avec les 

concepts actuels de l'archéologie. 

 

M…… 

Le cours de M…..sera orienté sur différentes questions techniques de l’archéologie ayant toutes en commun l’eau : 

le semestre sera donc occupé par l’étude des installations relatives au captage de l’eau, son stockage (citernes), sa 

distribution (aqueducs, fontaines), son élévation (pompes, roues à godets), son utilisation par l’artisanat ou comme 

force motrice (fullonicae, moulins et scies hydrauliques, etc.). 

 

 

 

Les différents dossiers présentés sont destinés à forger le regard de l’étudiant en vue de son implication ultérieure 

sur le terrain. Plus largement, ces cours seront l’occasion d’aborder la question des connaissances à l’époque 

romaine, de leur transmission, de leur mise en application et de notre capacité à comprendre et restituer de telles 

installations techniques. 

L3 S6 –E6PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 

+ stage 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 
La bibliographie spécifique à chacun des sujets traités est donnée à chaque cours. Néanmoins l’étudiant pourra 

déjà lire :  

Aquae ductus. Actualité de la recherche en France et en Espagne : actes du colloque international de Toulouse 

15-16 février 2013, édité par Laetitia Borau et Aldo Borlenghi, Aquitania. Supplément, 33, Bordeaux 2015. 

H. Dessales, Le partage de l'eau : fontaines et distribution hydraulique dans l'habitat urbain de l'Italie romaine, 

(Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 351), Rome, 2013. 

G. Fabre, J.-L. Fiches, J.-L. Paillet, L'aqueduc de Nîmes et le Pont Du Gard - Archéologie, Géosystèmes, 

Histoire, Paris, CNRS, 1991. 

A. Trevor Hodge, Roman Aqueducts and Water Supply, Duckworth Archaeology, 2002           

         
CLOTTES (J.) dir. 2010—La France préhistorique, un essai d’histoire. Paris : Editions Gallimard, 2010, p. 361-

379. 

GALLAY (A.) 1986.— L'archéologie demain, Paris, Belfond. 320 p. 

GALLAY (A.). 1992. A propos de la céramique actuelle du delta intérieur du Niger (Mali) : approche 

ethnoarchéologique et règles transculturelles. In : Ethnoarchéologie : justification, problèmes, limites. 

Rencontres int. d'archéol. et d'hist., 12 (Antibes, 17-19 oct. 1991). Juan-les-Pins : Ed. APDCA, 67-89. 

PETREQUIN (A.-M.) et (P.).—Le Néolithique des Lacs. Préhistoire des Lacs de Chalain et de Clairvaux, Paris, 

Errance, 1988. 

LEROI-GOURHAN A. 1943. Evolution et techniques, 1 : l'homme et la matière. Paris : Albin Michel. 

LEROI-GOURHAN A, 1945. Evolution et techniques, 2 : milieu et techniques. Paris : Albin Michel 

 

 

Sites web : 

http://www.youtube.com/watch?v=hwpsxw5uoNQ 

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/vanimo_les_potieres_tatouees.9490 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/L-archeologie-au-laboratoire/p-14167-L-utilisation-des-

drones-dans-les-releves-archeologiques.htm 

http://www.inrap.fr/via_podcast/p-1382-Des-foyers-neolithiques-a-Montelimar.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=0cKNINEgENc 

http://www.inrap.fr/via_podcast/p-2309-Naissance-des-inegalites-et-premisses-de-l-Etat.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABorau%2C+Laetitia&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABorlenghi%2C+Aldo&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Aquitania.+Supple%CC%81ment%22
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M. Mathieu/M. Gabolde 

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 : 


