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Les opérations mises en œuvre 
par l’équipe 4 – AMER ont pour-

suivi en 2019 la dynamique initiée 
lors de la première année de la pro-
grammation quinquennale.

L’axe 1, « Enceintes et sites forti-
fiés du Rhin supérieur », s’est struc-
turé autour d’un PCR du Ministère 
de la Culture qui a pour objectif 
d’aboutir au recensement et à la 
compréhension des sites de hauteur 
dans l’espace du Rhin supérieur. 
Dans ce cadre, si les travaux de ter-
rain au Maimont, sous la direction 
de Rémy Wassong, ont été suspen-
dus, les fouilles du Frankenbourg, 
sous la direction de Clément Féliu, 
ont fait l’objet d’une prolongation 
triennale. Les prospections et les 
sondages menés depuis plusieurs 
années ont concerné plusieurs sites, 
notamment le Schuffels à Lembach 
et la Heidenstadt à Ernolsheim-lès-
Saverne, dirigés respectivement par 
Steeve Gentner et Maxime Wal-
ter. En 2019, le 43e colloque de 
l’AFEAF, sur Les espaces fortifiés à 
l’âge du fer en Europe, a été orga-
nisé au Puy-en-Velay par Fabien 
Delrieu, Clémet Féliu, Philippe 
Gruat, Marie-Caroline Kurzaj, Élise 
Nectoux. La publication des actes 
est prévue pour 2021.

Les opérations de l’axe 2, 
« Agglomération, production et 
territoire de la Protohistoire au 
Moyen Âge », ont connu des déve-
loppements variés. La reprise du 
mobilier des nécropoles tumulaires 
de la forêt de Haguenau, sous la 
direction de Laurence Tremblay 

Cormier, est presque terminée ; la 
phase de rédaction des synthèses 
devrait commencer en 2020. Les 
travaux sur la céramique proto-
historique, dirigés par Anne-Marie 
Adam, se poursuivent ; plusieurs 
réunions ont abouti à la proposi-
tion d’une feuille de route pour le 
groupe de recherche réuni autour 
de cette thématique. La question 
des agglomérations et des terri-
toires entre La Tène moyenne et 
l’époque romaine a été abordée 
lors de campagnes de fouilles suc-
cessives, en 2018 et en 2019, dans 
l’agglomération de Haselbach, 
en Autriche, sous la direction de 
 Stephan Fichtl. Ces campagnes ont 
permis d’appréhender le site et ses 
composantes de façon à en pro-
poser une première interprétation. 
Lors du 42e colloque de l’AFEAF, 
organisé en 2018 à Prague par 
Gilles Pierrevelcin et Jan Kysela, 
près de 200 spécialistes de l’âge 
du fer se sont réunis autour du 
thème Unité et diversité du monde 
celtique. La publication des actes 
est en cours. Sous la direction de 
S. Fichtl, la fouille de la ferme aris-
tocratique de Manchecourt dans le 
Loiret, commencée en 2019, offre 
des éléments de compréhension 
sur la naissance des villae en Gaule. 
Enfin, des journées d’étude sur le 
mobilier métallique et les matériaux 
périssables ont été organisées, en 
mars 2018, dans le cadre des ren-
contres de l’association Corpus diri-
gée par Mathias Higelin. Pour des 
raisons structurelles, l’opération de 

recherche consacrée à Strasbourg-
Argentorate a été réorientée vers 
l’étude des productions céramiques 
à Strasbourg-Koenigshoffen et a été 
placée sous la direction de Cécile 
Bébien et Cécile Plouin. Enfin, les 
deux PCR qui soutiennent l’opéra-
tion consacrée aux « Sociétés, ter-
ritoires et peuplement en Alsace 
au haut Moyen Âge » connaissent 
une vitalité qui ne se dément pas : 
le premier s’intéresse aux « Espaces 
et pratiques funéraires aux époques 
mérovingienne et carolingienne » 
et est dirigé par Fanny Chenal, 
Hélène Barrand-Emam et Franck 
Abert ; le second est consacré à 
l’analyse de l’ensemble des don-
nées disponibles sur « Marlenheim 
et son territoire aux époques méro-
vingienne et carolingienne », sous 
la direction de Madeleine Châtelet.

De son côté, sous la direction de 
Loup Bernard se poursuit le déve-
loppement du SIG en libre accès 
ArkeoGIS, <http://arkeogis.org/>. 
Un nombre toujours croissant de 
bases est hébergé et peut être 
interrogé via la plateforme, dont 
l’utilisation s’élargit. Les évolutions 
du logiciel et du site internet sont 
régulièrement signalées dans une 
newsletter.

http://arkeogis.org/



	Bilan des activités scientifiques 2018-2019 
de l’UMR 7044 Archimède
	Michel Humm

	Catherine Duvette (1966-2019)
	In memoriam
	Jean-Philippe Droux

	Nouvelles fouilles à Eridu – Abu Šahrein (Irak du sud)
	Aux origines de la civilisation mésopotamienne
	Anne-Caroline Rendu-Loisel
	Philippe Quenet

	Un soldat romain émotif 
	Les archives de Iulius Apollinarius
	Paul Heilporn

	Hiérarchisation des espaces bâtis
	Villes neuves, villes de tradition, campagnes
	Catherine Vanderheyde

	Identification de la pharmacopée minérale
et végétale dans le monde arabe médiéval
	Véronique Pitchon

	Le paysage sonore des cités grecques, d’Homère à Aristoxène de Tarente
	Des vestiges archéologiques à la théorie musicale
	Sylvain Perrot

	Humour, agentivité et aphrodisia
	Historiciser les catégories du genre et de la sexualité dans l’Antiquité
	Sandra Boehringer
	Marie Augier
	Christine Hue-Arcé

	Architecture funéraire
et organisation spatiale de la nécropole de Strasbourg-Koenigshoffen
	Séverine Blin
	Pascal Flotté
	Mathias Higelin

	Fouille d’archéologie préventive au
2 route des Romains – Strasbourg-Koenigshoffen
	Axelle Murer
	Adeline Pichot

	Des confins de la Narbonnaise aux rives du Rhin
	Un Tolosate architectus et un vétéran viennois à Argentorate à l’époque flavienne
	Marianne Béraud

	Les industries lithiques préhistoriques
du nord-est de la France et des régions avoisinantes
	Frédéric Séara

	La relation homme-animal au Mésolithique
et au Néolithique
	Approches plurielles et croisées
	Rose-Marie Arbogast
	Christian Jeunesse

	Les nécropoles du Néolithique ancien et moyen dans la région du Rhin supérieur
	Christian Jeunesse
	Philippe Lefranc

	Archéologie médio-européenne et rhénane :
bilan d’étape
	Clément Féliu

	L’artisanat céramique à Strasbourg-Koenigshoffen durant l’Antiquité
	Cécile Plouin
	Cécile Bébien

	Aristocraties et interculturalité
	Michel Humm

	Les gestes rituels
	Traces matérielles et interprétations
	Jean-Marie Husser

	Les rencontres 2018 et 2019
	Luana Quattrocelli

	L’ostéothèque du Musée zoologique de Strasbourg
	Dix ans d’activités
	Rose-Marie Arbogast

	ANARCHIS :
ANalyse des formes ARCHItecturales et Spatiales
	Jean-Philippe Droux

	Bibliographie
	_RefF159

