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L'Archéologie à l'Université de Montpellier

par Christian Llinas

Sans traiter ici du centre d'études égyptologiques
unique en France qui est organisé autour de la mer
veilleuse bibliothèq ue léguée par François Damnas, on
donnera quelques indications sur les moyens mis au
service de l' Archéo logie classique et de l'Archéologie
du Midi de la Gaule. On voit mème se profiler à l'ho
rizon de nouvelles réductions des moyens ancienne
ment accordés.

Le cursus étudiant est complet, de la 1ère année de
1er cycle au Doctorat et à l'h abilitation à diriger des re
cherches. De nombreuses collaborations existent, avec
des chercheurs du CNRS ou d'autres praticiens, au
sein des jurys de maîtri se, de DEA et de thèses notam 
ment; est aussi en projet une unité mixte CNRS - Cul
ture - Université. Bon nombre de nos anciens étudiants
sont en poste au CNRS ou à l'Université.

Pour l' étude directe de la sculpture antique et mé
diévale un Mu s ée de moulages (fig. l) a été préservé
(350 et 150 pièces)'. Il s' agit d ' un potentie l scienti
fique devenu rare (3 collections en France encore exis
tantes, une seule ouverte au public (à Montpellier),
ma is s ' inscrivant dan s une relance intern ationale
(Bâle, Berne, Munich, Heidelberg, Oxford, Copen
hague, Berlin, Florence, Rome, Bilbao, Caracas, San
tiago du Chili ...).

Les moulages ont acqui s une valeur de témoin
(identifierions-nous l' icono graphie du tympan de
l'église de Champagne en Ardèche sans le moulage de
la collection Didelot, à cause de la dégradation de
l'original ?). A cela s' ajoutent la raréfaction des
œuvres antique s disponibles sur le marché et les re
commandations de l'U.N.E.S.C.O. (respect de l'ori
gine des œuvres, polémiques à propos des sculptures
con servées au Briti sh Museum ou au musée du
Louvre, le Paul Getty Museum développe en ce mo
ment une politique d' achats de moulages).

Ces collections jouent un rôle pour la formation

continue et la culture générale. Il existe même une de
mande de la part de formations professionnelles faisant
appel aux techniques de la sculpture et du moulage, es
sentiell ement dans le domaine des entreprises tra
vaillan t pour les Monuments Historiques.

Les visites guidées remportent toujours un vif succès
auprès des élèves des écoles primaires, des collèges, des

Fig. 1 - Cariatide du de Sysiphe ' à Dèlphes Musée des
Moulages, Universit é Paul Valéry - Montpellier III.

11 Pour connaître ces collec tions, on se reportera à : Le Musée dcs Moulages ; guide illustré - Antiquité s - Moyen-Age. Mon tpellier
- Université Paul Valéry, Mon tpellier, Rectorat, 1991.
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classes préparatoires de Montpellier et de son district,
des associations et des clubs du troisième âge.

Enfin, nous accueill ons des chercheurs étrangers
(suisses, anglais, allemands, belges, scandinaves, ain si
que nos voisins méditerranéens, italiens et espagnols).
Co lloques' et publica tions permettent de resserrer les
liens et aussi de mettre sur pied des form ations.

D 'autres collec tions comprenant des originau x

Fig. 2 - Figu rine de terre-cuite prove nant de Myrina (Asie Mi
neure), Ile s. av. J.-c.. Collections de l'Institut d ' Archéologie,
Université Paul Valéry - Montpellier III.

(vases grecs, statuettes de Myrina, antiquités natio
nales de provenance régional e) peuvent être étudiées
cn r éserve par des spécialistes. Grâce à de généreux
donateurs comme Mesdames Charles Dugas et Nicole
Lambert , Messieurs Bataill on et Camille Hugues' , la
Bibliothèque Ch. Dugas est d'une grande richesse, et
accueille non seulement l' Archéologie mais aussi toute
l'Histoire de l'Art.

Les locaux abritent la rédaction de la Revue Ar
chéologique de Narbonnai se; fondée à J' Université en
1968, elle publi e des articles concernant la Gaule Nar
bon oaise pend ant la période gallo-romaine dans sa li
vraison annuelle et des monographies consacrées aux
mêmes suje ts dans sa série de Suppl éments. Elle en est
à son 32e volume et à son 3 1e Supplément. Aidée par
des contrats passés avec le CNRS et le Ministère de la
Culture, gérée par un comité de quarante personnes re
présen tant tous les aspects actuels de l'Archéologie du
Midi , elle est dirigée depui s l'origine par un Profe sseur
de l'Université, la rédaction étant confiée à un ingé
nicur d'étudcs de l'Université.

Les étudiants effectuant des travaux de recherche
ne sont pas seulement d 'origine languedocienne ;
maint enant ils viennent parfois du Centre, de l'Est, de
la région parisienne, attirés par la richesse du patri
moine archéologique local ; tel est le cas de la majorité
des candidats admis aux deux années d' études de la
MST- Patrim oine. De nombreuses personn es repreo
ncnt leurs études après interruption de longueur di
verse et apportent , avec cc besoin de culture, une ex
périence souvent profitable aux plus jeun es.

11 est souhai table que ce développement ne soit pas
gêné par l ' insuffisance chronique des moyens en lo
caux et en personnel.

21 Montpellier - Moulages : actes des rencontres internationales sur les moulages, 14-17 févrie r 1997, Montpellier - France. Mont
pellier : éditions de l'Universi té de Montpell ier, 1999.

31 Nous ne citons que les principaux donateurs.
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