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L ’unité de recherche HisCAnt-mA 
est une équipe interdisciplinaire 

qui, depuis sa création en 1992, 
a su réunir et regrouper au sein 
de l’Université de Lorraine diffé-
rents spécialistes en sciences de 
l’Antiquité et du Haut Moyen Âge – 
archéologues, épigraphistes, histo-
riens, historiens de l’art et du droit, 
linguistes, littéraires et philologues 
de l’Antiquité et du Moyen Âge. 
Ses membres se répartissent actuel-
lement en quatre axes regroupant 
différentes thématiques, à la fois 
spécialisées et transversales, et qui 
sont destinées à évoluer en fonction 
de l’avancement de la recherche. 
Des chercheurs et enseignants-
chercheurs intéressés par ces 
thématiques et relevant d’autres 
établissements lui sont rattachés.

L’UR HisCAnt-mA s’appuie sur 
deux grandes structures, le Centre 
Édouard Will et le Pôle archéo-
logique universitaire. Le Centre 
Édouard Will est une bibliothèque 
spécialisée en sciences de l’Anti-
quité et du Haut Moyen Âge. Riche 
de plus de 37 000 volumes, il com-
porte des sections consacrées aux 
textes (qu’ils soient littéraires, épi-
graphiques ou papyrologiques), à la 
linguistique des langues anciennes, 
à l’Orient Ancien, à l’histoire et à 
l’archéologie grecques, à l’histoire 
et à l’archéologie romaines ainsi 
qu’à toutes les questions liées au 
développement du judaïsme et du 
christianisme ancien. Il accueille 
aussi un fonds d’ouvrages consa-
crés à la philologie médiévale. 
Cette bibliothèque, qui est un 
vrai laboratoire, s’enrichit grâce à 
une politique dynamique d’achats 
et d’échanges, mais également 
grâce à des dons importants faits 
notamment par deux savants 
d’Outre-Rhin, les professeurs Man-
fred Clauss et Widu Ehlers. Elle est 
liée depuis quelques années par 
une convention d’échange avec 
la bibliothèque de la MISHA. Le 
Pôle archéologique universitaire 
est l’instrument de travail des 
archéologues qui étudient les rea-

lia antiques et médiévaux au sein 
du Grand Est. Il comporte lui aussi 
une bibliothèque (1 200 volumes) 
qui est, elle aussi, en plein déve-
loppement et qui fait l’objet d’un 
nouveau catalogage, en vue de lui 
donner plus de visibilité.

Pour la valorisation de sa 
recherche, l’UR HisCAnt-mA dis-
pose de plusieurs outils d’édition : 
l’ADRA (Association pour la diffu-
sion de la recherche sur l’Antiquité : 
deux collections diffusées par De 
Boccard), la Société Albert Grenier 
(Antiquité nationale : deux collec-
tions diffusées par De Boccard), 
les PUN – Éditions universitaires 
de Lorraine (collection Archéolo-
gie, espaces, patrimoine) qui sont 
récemment devenues les Édulor.

L’HisCAnt-mA a par ailleurs su 
nouer, avec le temps, des rela-
tions internationales fortes : ses 
membres participent à de nom-
breuses missions à l’étranger 
(Grèce, Turquie, Chypre, Proche-
Orient) ; des échanges ont lieu 
notamment avec les universités 
d’Athènes, Thessalonique, Nico-
sie. Telle qu’elle est aujourd’hui,  
l’HisCAnt-mA peut être regar-
dée comme complémentaire 
sous de nombreux aspects avec 
l’UMR Archimède.


	Bilan des activités scientifiques 2020-2021 
de l’UMR 7044 Archimède
	Michel Humm

	Présentation de l’unité de recherche HisCAnt-MA de Nancy
	Christophe Feyel

	L’Institut Thématique Interdisciplinaire Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions (ITI HiSAAR)
	Guillaume Ducoeur

	Deux saisons dans l’Assassif
	Résultats des campagnes de 2018 et 2019
	Cassandre Hartenstein

	« Eridu 3D » les résultats des fouilles d’Eridu en 3D de 1853 à nos jours
	Aux origines de la civilisation mésopotamienne
	Philippe Quenet

	Caričin Grad en Serbie
	Découvertes dans le quartier sud-est de la Ville Basse
	Catherine Vanderheyde

	Étude et édition de manuscrits pour l’histoire du Proche-Orient à l’époque médiévale
	Anne-Sylvie Boisliveau

	Exposition participative
À l’aube de l’archéologie grecque (1797-1839)
	Daniela Lefèvre-Novaro

	La mission franco-grecque de Dréros et la fouille de l’agora
	Alexandre Farnoux
	Daniela Lefèvre-Novaro
	Vasso Zographaki

	« Archépolis » : pour une étude archéologique et 
historique du centre monumental de Thasos (Grèce)
	Julien Fournier

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

	Le projet « PPRET »
	Les préfets du prétoire de l’Empire romain tardif
	Olivier Huck

	Projet collectif de recherche « Briga »
	Jonas Parétias
	avec la collaboration de :
	Étienne Mantel
	Stéphane Dubois
	Victor Viquesnel-Schlosser

	Nombreuses occupations néandertaliennes 
à Mutzig (Bas-Rhin)
	Héloïse Koehler

	Bilan 2020 de l’équipe 4 AMER
	Clément Féliu

	L’étude des tours des Ponts-Couverts à Strasbourg
	Bilan de 2019-2020 et projet pour 2021
	Maxime Werlé

	L’établissement aristocratique gaulois 
et la villa romaine de Manchecourt, la Vallée Saint-Martin, la Grange des Musereaux (Loiret)
	Opérations réalisées en 2020-2021
	Stephan Fichtl
	avec la collaboration de :
	Jean-Philippe Droux
	Christophe Devilliers

	Pratiques funéraires et identité(s)
	Juliette Floquet
	Corentin Voisin
	Laura Waldvogel

	La plateforme ArkéoGIS
	Loup Bernard

	 
	Publications 
des membres de l’UMR Archimède en 2018-2020

