
 
 

TRONC COMMUN (UE1A) 
 
 
 
 
Chaque étudiant doit suivre 3 cours de tronc commun : le séminaire transversal (commun aux 
trois parcours/options) ; les deux cours ne correspondant pas à sa spécialité (ex. : un étudiant en 
histoire doit suivre un cours en archéologie et un cours en langues anciennes). 
Chaque cours comporte 3 journées (voir programmes ci-dessous), qui sont obligatoires. 
L’évaluation se fera sous la forme d’un écrit.  
 

SEMINAIRE TRANSVERSAL THEMATIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

1. Lyon, une cité au cœur de l'Empire romain : le 24 septembre 2021, musée Lugdunum (17 
rue Clébert, 69005 Lyon) 
 
Journée organisée par Romain LORIOL (MCF, Lyon 3) et Bénédicte DELIGNON (PR de Langue et 
littérature latines, ENS) 
 
Programme :  

• Matin : visite du musée Lugdunum 
• Après-midi : conférences  
 - 14h : Patrice FAURE (MCF, Lyon 3) : Lyon, « capitale des Gaules » ? 
 - 15h : Aldo BORLENGHI (MCF, Lyon 2) : L’aqueduc du Gier et l’alimentation en eau 
de Lugdunum au deuxième siècle : l’apport de l’archéologie et de l’épigraphie pour sa 
datation. 
 - 16h : Gilles VAN HEEMS (MCF, Lyon 2), La Table Claudienne de Lyon (CIL XIII, 
1668) : conception(s) et écriture de l'histoire dans le monde romain.  

 
2. Le sanctuaire de Delphes : le Ier octobre 2021, musée des Moulages de l’Université 
Lyon 2 (MuMo), puis Lyon 2, salle PAL.001 (Palais Hirsch, RDC). 
 
Journée organisée par P. BRILLET-DUBOIS (MCF, HDR en langue et littérature grecques, Lyon 
2) 
Intervenants : Richard BOUCHON (MCF HDR en histoire grecque, Lyon 2), Pascale BRILLET-
DUBOIS (MCF, HDR en langue et littérature grecques, LYON 2), Annette PEIGNARD-GIROS 
(MCF, Lyon 2), Hélène WÜRMSER (MCF Archéologie et Histoire de l’art grec, Lyon 2) 
 
Programme : Afin d’éclairer la présence de moulages d’œuvres delphiennes au Musée des 
Moulages de l’Université Lyon 2 (MuMo), la journée sera consacrée à l’archéologie et à 
l’histoire du sanctuaire d’Apollon Pythien, ainsi qu’à des textes hymniques dédiés aux 
divinités qui y étaient honorées. 
 
La journée se composera comme suit : 
 
09h-10h45 au Musée des Moulages (3 rue Rachais, Métro Garibaldi, ligne D) : introduction 
de la journée ; visite de la partie de l’exposition consacrée à Delphes (H. Wurmser) / travail 



en autonomie dans la partie permanente de l’exposition. Merci de vous munir d’un bloc-
notes et d’un crayon. 
 
11h30 à 13h à Lyon 2, en salle PAL. 001 : retour sur le travail au Musée et sur l’archéologie 
de Delphes (H. Wurmser) 
 
14h-17h à Lyon 2 en salle PAL. 001 : La reconstruction du temple d’Apollon au IVe s. : 
perspectives historiques, archéologiques et littéraires (R. Bouchon, P. Brillet) 
  
Le rendez-vous du matin est fixé à 08h50 dans la cour du 3 rue Rachais (et non devant 
l’entrée du Musée cours Gambetta, qui sera fermée). 
 
 
3. Du monument au document – L’épigraphie comme science lyonnaise – Les écritures 
exposées – Égypte, Proche-Orient, Grèce : le 8 octobre 2021, ENS salle D2-128.  
 
Journée organisée par Richard BOUCHON (MCF HDR en histoire grecque, Lyon 2) autour des 
interventions de : 
 – Virginie Muller, MCF en assyriologie, Lyon 2 
 – Lilian Postel, PR en égyptologie, Lyon 2 
 – Richard Bouchon, MCF HDR en histoire grecque, Lyon 2 
 
La journée a un double objectif :  
– présenter l'épigraphie des mondes anciens (égyptien, proche oriental et grec) et ses 
pratiques, mais aussi les institutions lyonnaises qui ont pris part à la constitution de 
l'épigraphie comme un champ d'étude spécifique ;  
– présenter un (ou plusieurs) dossier(s) d'épigraphie monumentale, portée sur des monuments, 
dans le but de réfléchir au thème de l'écriture exposée, celle qui participe à l'élaboration de 
l'espace, par sa position en un lieu donné, sur un support donné, avec une forme graphique 
donnée, soulevant la question de sa visibilité, de la lisibilité ou de son seul caractère 
monumental pour un spectateur qui n'a pas forcément la capacité de déchiffrer le discours 
textuel ainsi affiché. 
 
Programme : 
 
9h-9h30  Introduction (R. BOUCHON) 
 
9h30-11h15   
V. MULLER   « Épigraphie suméro-akkadienne : histoire, méthodes et l’exemple des 
inscriptions royales » 
 
11h15-11h30  Discussion 
 
11h30- 12h15  
R. BOUCHON  « Epigraphie grecque 1. Histoire et méthodes ». 
 
12h15-13h30  Pause 
 
13h30-14h30   



R. Bouchon  « Epigraphie grecque 2. Les proxénies de Delphes. Un réseau 
matérialisé sur les murs du sanctuaire d’Apollon » 
 
14h30-14h45  Discussion 
 
14h45h-16h30  
L. POSTEL  « Épigraphie égyptienne. Histoire, méthodes et exemples » 
 
16h30-16h45  Discussion  
 
16h45-17h  Conclusions (R. Bouchon) 


