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En 2020, les opérations de 
l’équipe 4 – AMER ont été 

assez fortement déstabilisées par 
les restrictions et adaptations 
conjoncturelles liées à la pandémie 
de Covid-19. Un certain nombre 
de manifestations prévues ont été 
reportées, comme les journées 
d’étude internationales sur le Ban-
quet cérémoniel organisées en col-
laboration avec l’UMR 7363 qui se 
sont finalement tenues en 2021, 
des campagnes de fouilles ont été 
annulées et d’autres ont dû être 
reprogrammées pour s’adapter aux 
modifications du calendrier des 
membres de l’équipe.

Les travaux appartenant à 
l’axe 1, « Enceintes et sites fortifiés 
du Rhin supérieur », se sont pour-
suivis sur le terrain : sept sites de 
hauteurs ont fait l’objet de pros-
pections par l’équipe emmenée par 
S. Gentner et M. Water : la Heiden-
stadt à Ernolsheim-lès-Saverne, le 
Brotschberg à Haegen, le Kastelring 
à Lampertsloch, le Jardin des Fées 
à Lutzelhouse, le Kastel et le Petit 
Ringelsberg à Oberhaslach et le 
Purpurkopf à Rosheim. Une dizaine 
d’autres ont été visités afin de pré-
parer les opérations des années 
suivantes. À la Burg à Ratzwiller, 
l’ouverture de deux sondages a 
permis de mettre au jour les indices 
d’une fréquentation du site au néo-
lithique et les vestiges d’une occu-
pation difficilement caractérisable 
de la fin du premier âge du fer1. 
La poursuite de l’exploration des 

1 gentner & WAlter 2021.

pentes du Frankenbourg à Neubois 
a abouti à la découverte d’un nou-
veau système de fortification de 
l’âge du fer situé à mi-hauteur, sur 
le versant occidental du promon-
toire ; son étude constitue le centre 
de la campagne de fouille de 2021. 
Enfin, les actes du 43e colloque 
de l’AFEAF sur Les espaces fortifiés 
à l’âge du fer, organisé au Puy-
en-Velay par F. Delrieu, C. Féliu, 
P. Gruat, M.-C. Kurzaj et É. Nec-
toux, sont en cours de publication. 
Une table-ronde internationale 
sur les portes des fortifications de 
l’âge du fer a encore été annulée et 
reportée à novembre 2021.

Les opérations du second axe, 
« Agglomération, production et ter-
ritoire de la Protohistoire au Moyen 
Âge », ont connu des développe-
ments variés. La publication des 
nécropoles tumulaires de Hague-
nau se poursuit, sous la direction 
de L. Tremblay Cormier et devrait 
aboutir à l’issue du programme 
quinquennal 2018-2022. Les tra-
vaux sur la céramique protohisto-
rique, dirigés par A.-M. Adam se 
poursuivent, à un rythme légère-
ment ralenti par le contexte sani-
taire. Deux ouvrages regroupant 
les actes de deux rencontres orga-
nisées dans le cadre des recherches 
de Protohistoire de l’équipe 4 – 
AMER ont été publiés en 2020 : le 
premier correspond à une table 
ronde organisée à Strasbourg 
sur les puits protohistoriques2, le 
second au 42e colloque internatio-

2 croutsch, goepfert & AdAm 2020.

nal de l’AFEAF, organisé à Prague en 
2018, sur le thème « Unité et diver-
sité du monde celtique »3. L’opéra-
tion sur les céramiques romaines 
de Koenigshoffen, comme les deux 
PCR qui soutiennent la dernière 
opération consacrée aux « sociétés, 
territoires et peuplement en Alsace 
à la période du haut Moyen Âge » 
sont toujours en cours.

Enfin, le développement du SIG 
libre ArkeoGIS se poursuit, sous la 
direction de L. Bernard4. Un nou-
veau site web a été réalisé et mis 
en ligne ; de nouvelles bases de 
données ont été intégrées, elles 
regroupent ainsi 120 885 objets 
interrogeables. La Newsletter mise 
en place en 2019 paraît toujours, 
à raison d’un ou deux numéros 
par an.

3 pierrevelcin, KyselA & fichtl 2020.
4 <http://arkeogis.org/>
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