
Histoire et archéologie 
 des mondes grec et romain

2 | 2021

Archéologie  
médio-européenne et rhénane

Territoires et Empires d’Orient

Michel Humm  
éditeur

archéologie et histoire ancienne : méditerrannée – europe

Préhistoire de l’Europe moyenne



Rédactrice en chef : Luana Quattrocelli

Logo : Shan Deraze

Maquette et mise en page PAO : Ersie Leria et Ariane Eichhorn

Conception de la mise en ligne : Sabine Dorffer

ISSN 2743-8538

Retrouvez tous les articles des Chroniques d’Archimède sur 

archimede.unistra.fr/les-chroniques-darchimede

Crédits photo : 
– Territoires et Empires d’Orient : © Mission archéologique de l’IFAO et de l’UMR 7044 à Bahariya.
– Histoire et archéologie des mondes grec et romain : © Luana Quattrocelli.
– Préhistoire de l’Europe moyenne : © Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Dir. Landesarchäologie Außenstelle, Speyer. 
– Archéologie médio-européenne et rhénane : © Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium, Stuttgart.

http://archimede.unistra.fr/les-chroniques-darchimede

	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

