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Résultats scientifiques significatifs

Paléolithique :

Pour cette époque n'est à signaler que la poursuite de la
prospection menée par Jean Sainty et son équipe autour
du site de Mutzig (Bas-Rhin) dans le but, notamment, de
découvrir le lieu d'origine des matières premières lithiques
utilisées par les Préhistoriques. Ce travail a notamment
permis de localiser un emplacement d'extraction et de
débitage de rhyolite au Nideck, qui pourrait correspondre
à cette époque.

Néolithique :

La vaste opération de fouille d'archéologie préventive
réalisée sous la responsabilité de Nelly Le Meur à cheval
sur les communes de Mundolsheim, Reichstett et
Souffelweyersheim ("RMS"), déjà signalée pour 1997, a
confirmé son intérêt pour cette époque avec des vestiges
du Néolithique ancien au Néolithique récent; il faut plus
particulièrement signaler la découverte de plusieurs sépul-
tures en silo, ainsi qu'une crémation multiple. Toujours au
chapitre funéraire, outre quelques tombes attribuables à la
culture rubanée découvertes lors d'un décapage dans une
carrière à Geispitzen (Haut-Rhin), a été mise au jour une
importante nécropole du Néolithique moyen
(Grossgartach), à Rosheim "Mittelfeld"(Bas-Rhin). 

Protohistoire :

Parmi les découvertes les plus notables de cette année, il
faut encore noter les résultats de l'opération "RMS", dont
le décapage (8,5 ha) a permis de mettre au jour plus d'une
centaine de structures se rapportant à cette période, majo-
ritairement du Bronze final, mais aussi du Bronze moyen,
du Hallstatt et de La Tène ; malheureusement, aucun plan
de construction n'a pu être mis en évidence, mais plu-
sieurs "fours" quadrangulaires empierrés sont à remarquer.
Pour la fin de cette époque, ont été découverts à
Vendenheim (Bas-Rhin) de vastes enclos fossoyés cor-
respondant probablement à des "fermes indigènes" de la
fin de l'époque gauloise et du début de l'époque romaine,
type de sites qui n'étaient guère attestés en Alsace jusqu'à
présent. 

Antiquité : 

Des fouilles relativement ponctuelles ont cependant per-
mis de préciser nos connaissances sur les agglomérations
antiques de Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) et Strasbourg-
Koenigshoffen (Bas-Rhin) et leurs abords, ainsi que ceux
du camp militaire de Strasbourg. Mais ce qui est peut être
le plus notable pour cette année est la fouille, sur l'opéra-

tion "RMS", d'un camp de marche de la légion romaine,
placé le long de la voie Strasbourg-Argentorate – Brumath-
Brocomagus, près du franchissement de la rivière Souffel ;
un second camp du même type a d'ailleurs été mis en évi-
dence lors d'un diagnostic à quelques centaines de mètres
de là, de l'autre côté de la même voie, sur la commune de
Lampertheim (Bas-Rhin). Toujours sur cette même opéra-
tion "RMS", une sépulture multiple d'un minimum de qua-
rante individus, datée de l'Antiquité tardive, pourrait bien
correspondre à une fosse commune liée à une bataille.

Moyen Âge : 

Le haut Moyen ge est représenté par plusieurs vestiges
d'habitat, parfois fouillés sur des surfaces significatives
permettant de déterminer leur organisation et leur évolu-
tion dans le temps : ce sont notamment les sites de
Mittelhausen et Nordhouse dans le Bas-Rhin, de Munwiller
et Ruelisheim dans le Haut-Rhin. Outre quelques sépultu-
res trouvées sur ces sites, un partie de nécropole de cette
époque fouillée à Strasbourg, clinique Sainte-Barbe, a livré
106 tombes attribuables à cette époque et à l'Antiquité tar-
dive.
L'étude du château de Hohenstein à Oberhaslach (Bas-
Rhin) s'est révélée spécialement intéressante par la décou-
verte de camps de siège particulièrement bien conservés,
correspondant à l'emplacement de machines de jet utili-
sées lors des sièges de la place aux XIIIe et XIVe siècles:
des boulets en pierre ont été retrouvés aussi bien dans ces
enceintes talutées que fracassés à l'intérieur et autour du
château, ou même en cours de taille dans une carrière.
Parmi les opérations d'archéologie urbaine, il faut citer la
fouille de l'îlot Saint-Quirin à Sélestat (Bas-Rhin), qui a
donné des informations précieuse sur l'évolution de ce
quartier depuis le XIIe siècle et permis la fouille d'environ
40 % du cimetière conventuel des Dominicaines. A
Strasbourg, diverses opérations permettent de compléter
notre connaissance de l'évolution urbaine et de la vocation
dévolue à chaque quartier. De remarquables études sur le
bâti, renouvellent notre appréhension de l'architecture civi-
le du bas Moyen ge et du début de l'Époque moderne et
permettront, à terme, l'élaboration d'une typo-chronologie
des charpentes et des pans-de-bois.

Pour l'Époque moderne, d'intéressantes observations ont
été effectuées à la "Ville-de-Paille" à Biesheim (Haut-Rhin)
sur cette agglomération à l'existence éphémère , construi-
te en 1677 et rasée en 1698, en application du traité de
Ryswick, tandis que commençait la construction par
Vauban de la ville fortifiée de Neuf-Brisach.
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Bilan et orientation de la recherche

L'année 1998 aura été marquée par une nette reprise
dans le domaine de l'archéologie préventive : 159 autori-
sations pour ce type d'opérations ont été délivrées, cont-
re 73 en 1997. Cette croissance très notable est à mettre
au crédit de la reprise économique, mais aussi de la nou-
velle politique développée en ce domaine par le service
régional de l'archéologie, avec un suivi plus systématique
des opérations d'urbanisme et d'aménagement, notam-
ment. Ainsi, dans le second semestre, le nombre de sala-
riés de l'AFAN travaillant en Alsace oscillait autour de 35
à 38, dont la moitié de CDD, alors que 10 salariés sous
CDI seulement étaient affectés dans la région. Une partie
de ces opérations a également été réalisée par des béné-
voles, dont il faut saluer une nouvelle fois le sérieux et le
dévouement. Les forces vives œuvrant en archéologie
préventive ont été renforcées à partir du mois de novem-
bre par la création d'un bureau d'études indépendant,
fort de deux personnes à plein temps, ponctuellement
assistés de 2 ou 3 contractuels sous CDD. Toujours
concernant l'emploi, il faut noter la création de deux
"emplois-jeunes" pour s'occuper d'archéologie, l'un
auprès de la Société d'Histoire et d'archéologie de
Cernay, l'autre de la Société de Recherches
Archéologiques d'Alsace Bossue.

La collaboration avec l'Office National des Forêts s'est
concrétisée par deux stages de formation destinés à sen-
sibiliser les agents à l'existence de sites archéologique et
aux mesures de protection à mettre en œuvre. De plus,
les échanges d'informations entre nos deux institutions
permettent d'intégrer les sites de la carte archéologique
nationale dans les documents de gestion des forêts.
Parallèlement, a été réalisée la révision des sites archéo-
logiques sur le territoire du parc naturel régional des
Vosges du Nord, en partenariat entre cet organisme, le
service régional de l'archéologie et la maison de l'ar-
chéologie de Niederbronn-les-Bains.

Parmi les opérations les plus notables, il faut citer l'im-
portant site antique d'Oedenbourg, sur les communes de
Biesheim et de Kunheim, qui a fait l'objet de sondages
étendus par des équipes française et allemande. Une
opération de fouille programmée sur plusieurs années
sera engagée à partir de 1999 en collaboration avec les
universités de Paris, de Fribourg-en-Brisgau et de Bâle,
sous la coordination de M. Michel Reddé.

Après quelques retards, la commande des travaux
archéologiques liés au tramway de Strasbourg a été pas-
sée en mars ; les opérations, de l'étude d'impact archéo-
logique au rendu du DFS, s'échelonneront sur au moins
deux ou trois ans.

A expiration de son mandat de quatre ans, la commission
interrégionale de la recherche archéologique a été renou-
velée. Sa composition a été modifiée de façon notable
puisque, de l'équipe initiale, ne demeurent que MM.
Jean-Claude Blanchet, inspecteur général, et Bernard
Randoin, les autres membres n'ayant pas souhaité repo-
ser leur candidature pour la nouvelle commission.
Presque tous les nouveaux membres sont étrangers à
l'interrégion, ce qui constitue une garantie d'impartialité,
malgré les problèmes matériels qu'entraîne l'éloigne-
ment. 
Ce renouvellement est pour moi l'occasion de rendre
hommage au travail accompli par cette commission dont
les résultats sont à la hauteur de l'investissement de ses
membres qui, rappelons-le, sont bénévoles et de souli-
gner l'importance de cette institution en tant qu'instance
de conseil et de contrôle.

Frédérik Letterlé
Conservateur régional de l'archéologie
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Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

BAS-RHIN (67) HAUT-RHIN (68) INTERDÉPARTEMENTALE (67/68)

Sondage (SD) 10 8 0

Diagnostic évaluation (EV) 46 45 0

Sauvetage (SP, SU, MH) 26 16 0

Fouilles programmées (FP) 3 2 0

Relevés d’art rupestre (RE) 0 0 0

Prospection thématique (PT) 2 1 0

Prospection inventaire (PI, PA, PR) 6 3 4

Collectif de recherche (CR) 0 0 1

BAS-RHIN (67) HAUT-RHIN (68)

P.O.S. 26 50

S.D.V.A. 1 0

P.C., A.L., C.U. 118 278

Total 145 328

Dossiers relatifs à l’utilisation du sol
traités par le service régional de l’archéologie.
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67 008 012 AH ALTORF - Winkel B. HAEGEL (AUTR) SU 23 HMA 1 13

67 010 005 AH ANDLAU - Église Saint-André E. KERN (SDA) SU 23 MA 2 13

67 BAS-RHIN - Lembach et Wingen E. KNUST (AUTR) PR 25 MOD / 14

67 BAS-RHIN - Vallée de la Bruche T. REBMANN (AUTR) PR 3 Négatif / 15

67 028 014 AH BENFELD - Manufacture des Tabacs E. HAMM (AUTR) SD 24 MOD 3 17

67 028 014 AH BENFELD - Manufacture des Tabacs P. HAUT (AFAN) SU 24 MOD 3 17

67 046 006 AH BISCHWILLER - «Les Bateliers» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV 15 PROTO 4 17

67 046 007 AH BISCHWILLER - Parc d’activités C. MUNIER (AFAN) EV – Négatif 4 17

67 067 074 AH BRUMATH - Lotissement «Edouard Manet 1» J. KUHNE (AFAN) EV 15 PROTO 5 18

67 067 077 AH BRUMATH - Rue Millerand J. KUHNE (AFAN) EV – Négatif 5 18

67 073 010 AH CHÂTENOIS - Ville P. ROHMER (AFAN) EV 19 MED 6 18

67 073 015 SN CHÂTENOIS - «Les Coteaux du Hohenberg» M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 6 18

67 118 015 AH ECKBOLSHEIM - Lotissement «Schultheisertherm» C. MUNIER (AFAN) EV 12 NÉO 7 19

67 137 017 AH FEGERSHEIM - Lilly France C. ÉTRICH (AFAN) SU 20 GAL 8 19

67 152 020 AH GEISPOLSHEIM - Lotissement «Le Moulin de l’Ehn» P. LEFRANC (CDD) EV 15/20 PROTO, MA 9 19

67 180 037 AH HAGUENAU - Place de Neubourg R. NILLES (AFAN) EV 19 MA 10 20

67 180 039 SN HAGUENAU - Contournement Ouest et Nord M. ZEHNER (AFAN) EV – Négatif 10 21

67 194 016 AH HERRLISHEIM - Gravière de Herrlisheim P. ROHMER (AUTR) SD – IND 11 21

67 212 011 AH HOLTZHEIM - Sablières Réunies M. LASSERRE (SDA) SU 12 NÉO 12 22

67 218 023 SN ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - Rocade Sud, «Schwartzwasser» M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 13 22

67 241 001 AH KIRRBERG - Maison d’habitation numéro 16 J.-C. GEROLD (AUTR) SU 20 MA, CON 14 222

67 254 004 AH KUTZENHAUSEN - Impasse des Cerisiers J.-C. KUHN (AFAN) SD 20 MOD 15 23

67 256 007 AH LAMPERTHEIM - Lotissement d’Activité J.M. VIOLOT (AFAN) EV 20/21 GAL, MOD 16 23

67 254 001 AH LEUTENHEIM - «Hexenberg» A.-M. ADAM (UNIV) FP 15 BRO 17 23

67 254 LEUTENHEIM - «Heidenberg» X. BOËS (AFAN) 14 * 17 24

67 278 008 SN MACKWILLER - Lotissement Communal B. BAKAJ (ANTEA) EV – Négatif 18 24

67 297 006 AH MITTELHAUSEN - «Muehlbruckel» C. MUNIER (AFAN) EV 20 HMA 19 24

67 297 006 AH MITTELHAUSEN - «Muehlbruckel» M. CHÂTELET (AFAN) SU 20 HMA 19 25

67 313 010 AH MUTZIG - Vallée moyenne de la Bruche J. SAINTY (SDA) PR 3 * 20 25

67 336 018 AH NORDHOUSE - Gravière de Nordhouse M. CHÂTELET (AFAN) SU 20 MA 21 25

67 342 007 AH OBERHASLACH - «Hohenstein» B. HAEGEL (AUTR) SD 24 MA 22 27

67 343 005 SN OBERHAUSBERGEN - Zone Commercial N. FOUTRIER (CDI) EV – Négatif 23 27

67 348 015 AH OBERNAI - Rue Athic O. SIMONIN (AFAN) EV 19 MOD 24 27

67 355 001 AH OERMINGEN - «Busmauer» P. NUSSLEIN (AUTR) SU 20 GAL 25 28

67 355 003 AH OERMINGEN - «Kleinberg» P. NUSSLEIN (AUTR) PR 20 GAL 25 29

67 370 013 SN PETERSBACH - ZAC F. SCHNEIKERT (AFAN) EV – Négatif 26 29

67 371 011 AH PETITE-PIERRE (La) - «Städtel» J. KOCH (AFAN) PR 24 MA, BAM, MOD 27 29

67 REICHSTETT-SOUFFELWEYERSHEIM - Rue Ampère N. LE MEUR (AFAN) SU multiples Périodes multiples 28 30

67 411 043 AH ROSHEIM - «Mittelfeld» C. JEUNESSE (SDA) SU 12 NÉO 29 32

BAS-RHIN

ALSACE

Tableau des opérations autorisées

N° de Site Commune, Lieu-dit Responsable
(Organisme)

Nature
de l’op. Prog. Epoque Réf.

carte p.



67 411 025 SN ROSHEIM - Lotissement «Gruen» M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 29 33

67 411 020 AH ROSHEIM - Lotissement «Hitzenmattweg» C. DUNIKOWSKI (AFAN) EV – * 29 33

67 411 046 AH ROSHEIM - «Aux Vignes» C. MUNIER (AFAN) EV 15 NÉO, PRO 29 33

67 411 047 AH ROSHEIM - «Rosenmeer», Zone nord G. KUHNLE (AFAN) EV 12 NÉO 29 34

67 437 038 AH SAVERNE - «Eichelmatt» J.-J. RING (AUTR) SD 22 GAL 30 36

67 462 046 AH SÉLESTAT - Îlot Saint-Quirin F. BEGUIN (AFAN) EV 19 MA 31 36

67 462 045 AH SÉLESTAT - Bld Leclerc D. BILLOIN (AFAN) SU 19 MOD 31 37

67 462 046 AH SÉLESTAT - Îlot Saint-Quirin 1 et 2 D. BILLOIN (AFAN) SU 19 MA, MOD 31 37

67 482 896 AH STRASBOURG - Rue de la Croix C. JESSLÉ (AUTR) SD 19 MA 32 38

67 482 121 AH, STRASBOURG - Clinique Sainte-Barbe P. FLOTTÉ (AFAN) SU 23 GAL, HMA 32 38
905 AH, 906 AH

67 482 897 AH STRASBOURG - 8, rue Prechter M. WERLÉ (SDA) SD 19 MOD 32 39

67 482 903 AH STRASBOURG - Rue Friesé S. CANTRELLE (AFAN) EV 19 MA, MOD, CON 32 41

67 482 909 AH STRASBOURG - Grenier d’Abondance J. KOCH (AFAN) EV 19 HAU, HMA, MA, BMA, MOD 32 41

67 482 909 AH STRASBOURG - Grenier d’Abondance S. CANTRELLE (AFAN) EV 19 GAL, MA 32 41

67 482 899 AH STRASBOURG - Tramway ligne B J. BAUDOUX (AFAN) SU multiples GAL, HMA, MA, MOD 32 42

67 482 902 AH STRASBOURG - Rue des Bouchers M. WERLÉ (SDA) EV 19 MA, MOD 32 43

67 482 943 AH STRASBOURG - Route des Romains, 190 D. BILLOIN (AFAN) EV 19 GAL 32 44

67 482 910 H STRASBOURG - Rue Frenay C. MUNIER (AFAN) EV 12 NÉO 32 45

67 482 944 N STRASBOURG - Lotissement «Les Herrades» C. CROUTSCH (AFAN) EV – Négatif 32 45

67 482 904 AH STRASBOURG - Rue Fritz S. CANTRELLE (AFAN) EV, SU 19 MOD, CON 32 45

67 482 920 AH STRASBOURG - Rues Kugler et Matthis P. ROHMER (AFAN) SD 19 MOD 32 46

67 482 945 SN STRASBOURG - Rue de l’Abattoir C. ÉTRICH (AFAN) EV – Négatif 32 46

67 482 925 AH STRASBOURG - Route du Rhin C. ÉTRICH (AFAN) EV 19 MA, MOD 32 46

67 482 946 SN STRASBOURG - Lottissement du «Hohwart» M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 32 46

67 482 913 AH STRASBOURG - Rue du Donon C. ÉTRICH (AFAN) EV 19/21 GAL, MOD, CON 32 46

67 482 911 AH STRASBOURG - Rue Saint-Pierre-le-Jeune M. FUCHS (AFAN) EV 19 GAL, MA, MOD 32 47

67 482 894 AH STRASBOURG - Espace Schoepflin L. VAXELAIRE (AFAN) SP 19 GAL, MA, MOD 32 47

67 482 891 AH STRASBOURG - Rue des Capucins C. ÉTRICH (AFAN) SU 19 PRO, GAL 32 48

67 482 STRASBOURG - 4, rue des Veaux M.-D. WATON (SRA) SU 19/28 MA 32 48

67 482 916 AH STRASBOURG - Musée Historique M. KELLER (AFAN) EV 19 MA, MOD 32 50

67 482 919 AH STRASBOURG - Pôle Coeur-Poumon I D. BILLOIN (AFAN) SU 19 MA, MOD 32 50

67 482 917 AH STRASBOURG - Dépôt CTS Elsau J. BAUDOUX (AFAN) EV 20 MOD 32 50

67 482 936 AH STRASBOURG - Rue du Rosslauf M. WERLÉ (SDA) EV – Négatif 32 51

67 482 923 AH STRASBOURG - Rue du Poumon M. WERLÉ (SDA) SU 19 MA 32 51

67 482 918 AH STRASBOURG - Collège Saint-Etienne E. PIERREZ (AFAN) SU 19 GAL, MA, MOD 32 52

67 482 894 AH STRASBOURG - Espace Schoepflin M.-D. WATON (SDA) SU 19 MA 32 52

67 482 922 AH STRASBOURG - Rue de l’Épine, 3-5 M. WERLÉ (SDA) SD 19 MA 32 53

67 482 961 AH STRASBOURG - École des Arts Décoratifs P. HAUT (AFAN) EV 19 * 32 54

67 482 926 AH STRASBOURG - Rue de l’Épine, 7 M. WERLÉ (AFAN) MH 19 MA 32 54

67 482 STRASBOURG - ZAC Etoile O. SIMONIN (AFAN) – Négatif 32 54

67 500 002 SN URMATT - RN 420 P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 33 54

67 506 005 AH VENDENHEIM - Lotissement «Les Bateliers» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV 15 PROTO, GAL 34 55

67 506 006 AH VENDENHEIM - «Nachtweid» M. GUILLAUME (AFAN) SU 15/20 FER, GAL 34 56

67 506 013 AH VENDENHEIM - «Le Haut du Coteau» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV 12 NÉO 34 56

67 122 002 AH WANGENBOURG-ENGENTHAL - Château B. HAEGEL (AUTR) FP 24 MA 35 57

67 519 003 SN WANTZENAU (La) - «Les Résidences du Rohrwoert» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 36 57

67 519 002 AH WANTZENAU (La) - Carrière GSM M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 36 57

67 526 007 AH WESTHOUSE - «Altmatt» E. HAMM (AUTR) FP 16 NÉO, PRO 37 58

67 552 004 AH WOLFSKIRCHEN - «Herrenweg» J.-C. GEROLD (AUTR) PR 12/20 NÉO, GAL, HMA, MA 38 58

11

N° de Site Commune, Lieu-dit Responsable
(Organisme)

Nature
de l’op. Prog. Epoque Réf.

carte p.

* Notice non parvenue
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ANDLAU
Église Saint-André

Moyen Âge

Au cours de la rénovation du sol de l’église Saint-André, au début
du mois d’octobre, des vestiges maçonnés ont été mis au jour.
Conscient de l’intérêt de cette découverte, l’entrepreneur, M.
Daniel Seltz, a favorisé les observations archéologiques. A l’inté-
rieur de la grande nef, quatre fondations de piles ont été retro-
uvées ; l’une d’elles avait conservé sa base, bloc de grès chan-
freiné de 1 m de côté. Ces témoins attestent que l’église était
dotée de bas-côtés de part et d’autre de la nef dans son état du
XIIIe siècle, auquel correspond aussi le chœur-clocher actuel.

Les vestiges d’un dallage de briques rectangulaires (2 formats dif-
férents) ont été retrouvés en plusieurs endroits de la nef, à 0,40 m
environ sous le sol actuel et en légère déclivité vers le nord ; ils
recouvraient en partie les ressauts des fondations des piles et l’on
peut supposer qu’au XIIIe siècle, le sol était entièrement dallé.
Dans l’axe de l’ancien portail ouest, se trouvait le vestige isolé
d’un passage, large de 1,65 m, aménagé en carreaux de terre
cuite et présentant une déclivité vers l’est ; il ne semble pas pou-
voir être rattaché au dallage précédent mais à un état du sol pos-
térieur, composé d’aires en terre battue (emplacement de bancs)
et de zones de passage dallées.

Sous le sol de briques, dans l’alignement des piles, on a retrouvé
les fondations irrégulières d’un mur d’une largeur moyenne de
0,85 m, présentant vers le sud un retour de 7,80 m et, à équidis-
tance (5 m) de l’angle nord-ouest de ce mur et de la dernière pile,
le départ d’un mur vers le nord. L’irrégularité de ces fondations
pourrait être la conséquence d’un déplacement de terrain.

L’église étant aménagée sur une forte pente, toute la moitié nord
du bâtiment repose sur des remblais que traversent les fonda-
tions. La partie sud du terrain a été au contraire creusée dans le
substrat compact sur lequel les murs pouvaient s’appuyer direc-
tement ; ce qui expliquerait l’interruption des traces de fondations
dans l’angle sud-ouest.

Les deux états (XIIIe siècle et antérieur), bien que d’exécutions
très différentes, correspondent néanmoins au même système
modulaire (modules de 5 m) ; la nef (largeur : 10 m) en contient 2 ;
le chœur, 1, ainsi que chaque travée. Trois travées au moins
étaient flanquées de bas-côtés qui, à l’est, aboutissaient peut-
être à une chapelle. A l’ouest, une travée pouvait former une sorte
de narthex.

BILAN
SCIENTIFIQUE

1 9 9 8

BAS-RHIN

ALSACE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ALTORF
Winkel

Moyen Âge

Notice non parvenue. Bernard HAEGEL
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BAS-RHIN
LEMBACH,

Pingen du Vogelsthal

Époque moderne

De l’alignement de pingen du Vogelsthal il ne reste que des
structures en terre. Pour le moment leur datation n’est pas
connue. Le lieu est situé à l’intérieur de la concession de la mine
de plomb de Kleinkraehberg, du 15 juillet 1826. Les pingen se
trouvent le long des filons de minerai de fer.

Autour des pingen, sur le versant nord du Petit Kraehberg, se
trouvent une vingtaine des Koehlerplatten, lieux  de fabrication
du charbon de bois pour les hauts-fourneaux, mais aussi pour
la fabrication de verre. Ces emplacements de meules sont sou-

vent groupés par trois à cinq qui pouvaient être surveillés d’un
seul endroit.

Les pingen se trouvent au sud de la route de Lembach à
Obersteinbach, non loin du Katzenthal, emplacement d’une
mine d’argent du XVIe siècle.

En 1998, il n’y a eu qu’une prospection pédestre, le long de la
ligne des pingen. Ceux-ci ont été repérés à l’aide d’une bous-
sole et leur profondeur estimée.

Erich KNUST

Ces pingen se situent au nord de la route de Lembach, à
Obersteinbach, non loin de la ferme du Froensbourg, à la suite
des mines situées sur le filon de minerai de fer. La chaîne des
pingen s’étend au sud-ouest des mines du Froensbourg, où ne
restent que des structures effondrées.

Pour le moment, la datation et le propriétaire de la mine ne sont

pas connus. A partir des informations topographiées, on peut
estimer la quantité de minerai extrait de ce lieu.

Le plan a été levé autour des pingen et des deux entrées des
mines du Froensbourg en utilisant un tachymètre ZEISS Rec-
ELTA 15 dans un système de coordonnées local.

Erich KNUST

BAS-RHIN
LEMBACH,

Pingen proches des Mines du Froensbourg

Époque moderne

Les mines du Froensbourg suivent le filon de minerai de fer
vers le nord-est de l’enfilade de pingen. Les galeries s’ouvrent
le long du filon. La mine fut ouverte par les comtes du
Kurpfalz, probablement au XVIe siècle. La guerre de Trente
Ans a stoppé les travaux. De 1826 à 1829, on y a recherché le
minerai de plomb et d’argent, puis jusqu’à la fin de 1845, on y
a extrait du minerai de fer pour le haut fourneau de Schönau
dans le Palatinat.

La mine du Froensbourg inférieure, dont la galerie souterraine
est ouverte et accessible, suit le filon avec une petite extrac-
tion. Toutes les galeries existantes sont accessibles, elles ont

été topographiées à la boussole et par chaîne d’arpenteur
avec une exactitude décimétrique ; le plan et des coupes exis-
tent.

La mine du Froensbourg supérieure, plus grande que l’autre,
a des galeries souterraines ouvertes et accessibles, La mine
est située une dizaine de mètres plus haut que la mine infé-
rieure. Elle suit le filon avec plusieurs évacuations. Une galerie
orthogonale, longue de 25 mètres, suit un filon parallèle, dont
les galeries sont bouchées et effondrées.

Erich KNUST

BAS-RHIN
LEMBACH,

Mines du Froensbourg

Époque moderne

Au nord de ces mines, sur la ligne du filon, se trouve l’aligne-
ment de pingen du Seehang, marqué seulement par des
structures au sol. Ces structures ont été repérées de la même

façon que les autres travaux miniers du secteur, à l’aide d’une
boussole.

Erich KNUST

BAS-RHIN
LEMBACH,

Pingen du Fuchsberg

Époque moderne

Les observations ont aussi porté dans les combles de la nef et sur
le mur ouest du clocher, où des traces d’appui de deux toits en
bâtière ont été relevées ; elles correspondent à différentes hau-
teurs de la nef, qu’il est possible de mettre en relation avec les
deux états reconnus au sol.
M. Eugène Krieger, président du Conseil de fabrique, a bien
voulu, selon la proposition de l’archéologue, faire aménager une
fenêtre dans le nouveau dallage en grès pour permettre aux visi-

teurs de voir une base de pile in situ. On a également profité de
ces travaux pour revenir à l’ancien niveau de sol du chœur-clo-
cher et dégager les bases de ses colonnettes d’angle. Le mur sud
du chœur présente les traces d’un passage qui devait donner sur
une chapelle, aujourd’hui détruite : peut-être la chapelle funéraire
d’un généreux donateur.

Erwin KERN
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A côté du filon des autres mines se trouvent deux mines et
plusieurs entrées bouchées.

La mine de Tannenbrück inférieure n’est qu’une courte galerie
souterraine, actuellement effondrée à l’entrée et non accessi-
ble. Nous n’avons fait qu’une seule visite de la galerie, inon-
dée à 80 % et longue d’un dizaine de mètres. 

Plus haut sur le filon, se trouve  la mine du Tannenbrück supé-
rieur (mine de la Strohuette). Elle est située dans la forêt com-
tale. La mine fut ouverte en 1834 et fermée en 1839. Les gale-
ries souterraines sont ouvertes et accessibles ; la mine est fer-
mée par une grille. 

La mine est grande, avec de très belles minéralisations et des
traces d’outils. Elle se compose de 9 étages, dont 2 au-des-
sous de la galerie d’entrée et 6 au-dessus.

Nous avons fait la topographie des galeries et des puits verti-
caux par boussole (gradation d’un dégré) et chaîne d’arpen-
teur. Il n’existe qu’un croquis du plan à l’échelle 1:250 et des
coupes à l’échelle 1:250/250.

La détermination de la faune, incluse dans la programme de
surveillance et de la protection des chauves-souris a été
entreprise et devrait se poursuivre pendant deux ans.

Erich KNUST

BAS-RHIN
LEMBACH,

Mines de Tannenbrück aussi mines du Strohhuette

Époque moderne

BAS-RHIN
Vallée de la Bruche

Paléolithique

Après la découverte en 1992 d’importantes occupations mous-
tériennes au pied d’un versant raide à Mutzig, Felsbourg, la
moyenne vallée de la Bruche fait l’objet de prospections thé-
matiques à but pétrographique afin d’inventorier, par une
recherche systématique, des affleurements de matières premiè-
res lithiques siliceuses, et de cartographier des zones d’appro-
visionnement primaire et secondaire régionales, ayant pu inté-
resser les Préhistoriques. À l’occasion de la reconnaissance du
bassin versant du Nideckbach, ruisseau tributaire de la Hasel,
des ateliers d’exploitation préhistorique de roches volcaniques
ont été découverts en mars 1997 (inventeurs : Th. Rebmann, F.
le Brun, 31/03/97). Ces découvertes viennent apporter la confir-
mation d’une occupation importante de la vallée de la Bruche
au Paléolithique moyen avec une industrie de débitage de rhyo-
lites siliceuses claires à Nideck, Kleineck. 

Le site de Nideck est situé dans le département du Bas-Rhin,
dans la région des Vosges moyennes du val de Bruche, sur la
commune d’Oberhaslach, au lieu dit Kleineck. Il se trouve à pro-
ximité des cascades du Nideck, au pied du versant sud, sud-
ouest du Schieferberg, sur une parcelle forestière appartenant
au domaine de la Réserve Naturelle O.N.F. du vallon du Nideck.
Du mobilier lithique préhistorique y a été découvert sur un rayon
de 20 m, en surface et jusqu’à la roche mère, sur 50 cm à 1 m
de profondeur. Le gisement se situe au-dessus d’un versant en
pente raide (25 à 30 °), à la faveur d’un replat sur une lentille de
rhyolites siliceuses claires, où la roche affleure en “ gerbes ”
avec des prismes de débit subvertical.

Les nucleus et les fragments nucléiformes se rencontrent en
grand nombre dans le secteur étudié : 40 pièces proviennent du
sondage (secteur a) et 55 pièces ont été ramassées dans une
bande étroite de prospection (secteur b), qui représente une
aire de 200 m2. Deux zones peuvent être ainsi distinguées : le
replat sommital sub-horizontal et le cône d’éboulis jusqu’au
Nideckbach. Ils sont de grande dimension : 100 à 110 mm de
diamètre, pour un poids moyen de 300 à 400 g. Ce qui est une
des caractéristiques principales de ce site d’exploitation. Parmi
les nucleus les plus élaborés, nous pouvons distinguer l’exis-
tence d’une méthode de production récurrente d’éclats. Les
caractères techno-typologiques observés (gestion des volu-
mes, débitage à tendance centripète, morphologie des sup-

ports, modalités d’aménagement des quelques talons prépa-
rés, présence de racloirs et de denticulés) évoquent un techno-
complexe du Paléolithique moyen.

Les vestiges préhistoriques découverts à Nideck, Kleineck
semblent attester la présence d’une aire d’exploitation de plein
air recelant plusieurs ateliers (extraction, mise en forme som-
maire des blocs, etc.) que nous proposons d’attribuer au
Paléolithique moyen. Les faciès d’ateliers sont généralement
difficiles à dater en raison du faible nombre d’outils caractéris-
tiques et des nombreux produits de débitage rejetés. Leurs étu-
des doivent faire l’objet de méthodologie et problématique
adaptées. Le gisement de Nideck, Kleineck est un nouveau
jalon qui vient s’ajouter aux rares données connues concernant
l’occupation paléolithique régionale, tant pour les Vosges
moyennes que pour le Bassin du Rhin supérieur. Trouvé à l’oc-
casion d’une recherche thématique centrée sur le site de
Mutzig, l’étude du gisement de Nideck, Kleineck paraît essen-
tiel pour appréhender les stratégies d’occupation préhisto-
riques en val de Bruche. La reconnaissance d’une zone d’ex-
ploitation avec aire d’ateliers vient compléter l’éventail sur les
différents types de gisements moustériens actuellement décou-
verts (site d’approvisionnement, site de consommation, etc.).
Les études conjointes de ces différents types de gisements s’a-
vèrent utiles pour entrevoir les modalités de fréquentation d’un
territoire. D’ores et déjà, on peut percevoir une excellente
connaissance des ressources naturelles régionales par les
néandertaliens. Ce n’est pas un hasard si ces groupes de chas-
seurs-collecteurs sont venus s’installer à Mutzig, au carrefour
de différents biotopes offrant des ressources minérales, végé-
tales et animales variées, leur permettant d’assurer leur subsis-
tance.Par ailleurs, le faciès pétrographique exploité au Nideck
est original en raison de la roche magmatique effusive particu-
lière employée : la rhyolite siliceuse, en l’absence d’affleure-
ments de silex régionaux. Cette roche pétrosiliceuse de couleur
blanche à beige clair, rose à brun foncé, apte à la taille, affleure
dans des secteurs géographiques très ponctuels du vallon du
Nideck. 

Cette rhyolite claire de Nideck, Kleineck semble avoir fait l’objet
d’une exploitation réfléchie, organisée et opportuniste au cours
du Paléolithique moyen : le travail de débitage se fait à proximi-
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té immédiate des zones d’affleurement. Une légère dépression
de terrain entre deux blocs rocheux suffit pour créer un poste
de travail. À cet endroit, le tailleur préhistorique peut mettre en
forme des nucléus de grande taille et produire des éclats qui
seront acheminés dans la vallée vers les différents campements
en bordure de la Bruche. Nous pouvons ainsi penser que les
hommes du Pléistocène supérieur, ayant habité nos contrées,
venaient s’approvisionner dans les vallons du secteur du
Nideck en rhyolites blanches, grises à beige clair, de faciès
Kleineck ; et rouges à brunes, très pétrosiliceuses, provenant
des “faciès de bordure” du type Schieferbergpfad ou
“Banquette”, dans des secteurs de talwegs aisément accessi-
bles, et à peu de distance de leur habitat saisonnier en val de
Bruche. Les deux variétés de rhyolites siliceuses du Nideck et
de ses vallons secondaires ont été prospectées par les popula-
tions paléolithiques.Les investigations futures tenteront, d’une
part, de préciser l’attribution chrono-culturelle du site du
Nideck, d’autre part, de caractériser les diverses modalités
d’exploitation mises en œuvre par les préhistoriques (collecte
dans les éboulis, exploitation du front de l’affleurement, organi-
sation de l’espace sur et à proximité des exploitations, etc.) et
les modalités de débitage employées pour l’exploitation des
blocs, quel était le (ou les) type(s) de supports souhaité(s). Sur
un plan diachronique, il faudra rechercher le nombre d’occupa-
tions présentes sur le gisement, préciser si nous sommes en
présence de différentes phases d’exploitations contemporaines
ou appartenant à différents techno-complexes.

Encourageante pour les prospections à venir dans la région de
Nideck et du val de Bruche, cette découverte montre que la
prospection géologique dans le cadre pétroachéologique des
industries lithiques apporte des informations de première
importance à la Préhistoire pour la reconnaissance des occu-
pations humaines préhistoriques des vallées des Vosges
moyennes, en bordure de la plaine d’Alsace.

Thierry REBMANN

Diapositives :

n° 143 = Rebord d’affleurement de la nappe de rhyolites siliceuses
claires à Nideck, Kleineck : la roche affleure en “gerbes” avec des
prismes de débit subvertical.

n° 111= Stratigraphie de Nideck, Kleineck, secteur a, sondage 1. 

En 1 : humus et blocs de rhyolites. En 2 : niveau archéologique (sol,
nucléus, débris).

En S : surface sub-structurale du toit de la nappe de rhyolites beiges
(blocs polygonaux imbriqués : fentes de rétraction de la roche, surfa-
ce de fluidalité, diaclasage).

Site Paléolithique moyen de Nideck, Kleineck 
(Commune Oberhaslach, Bas-Rhin)
Industrie (nucléus)

Les nucléus Fig n° 1 = nucléus biface à talon large et épais
Fig n° 2 = nucléus ovalaire à retouches unifaces
Fig n° 3 = nucléus épais à lame, à double plan de frappe

Les nucléus Fig n° 1 = nucléus de forme ovalaire, en «dos de tortue»
Fig n° 2 = nucléus biface, à talon épais
Fig n° 3 = nucléus biface à talon oblique épais
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BENFELD
Manufacture des tabacs

Époque moderne

L’opération a consisté au décapage du terrain et au relevé 
des structures en préalable à la fouille préventive conduite 

par Étienne Ham (bénévole).
Philippe HAUT

BENFELD
Manufacture des tabacs

Époque moderne

Devant l’imminence d’un réaménagement complet du site de
la Manufacture des tabacs (1,29 ha au centre de Benfeld), un
sondage réalisé en mars 1998 a permis de repérer les puis-
santes fondations d’un ensemble bâti appelé, au XVIIIe siècle
seulement, «château épiscopal». Il s’agit en fait de deux bâti-
ments : à savoir une construction Renaissance élevée après
1537 (J.-Ph. Meyer) et un ajout plus récent réalisé au début du
XVIIIe siècle.

Cet ensemble se situe à proximité immédiate du rempart du
début du XIVe siècle et à l’est d’un château féodal daté de
l’extrême fin du XIVe siècle (B. Metz), mais totalement engagé
sous l’actuelle Manufacture des tabacs, donc inaccessible.

La date de destruction de ces bâtiments est connue : 1853
pour la partie Renaissance, afin de libérer la place pour la
construction de la Manufacture des tabacs, 1879 pour l’aile
XVIIIe siècle, à l’occasion de la prolongation de la Rue du
Château vers le nord.

L’intervention archéologique a porté sur la partie nord-est du
terrain, située devant la manufacture, le long de la rue du

Château. Elle a consisté à dégager les fondations du bâtiment
Renaissance et de l’ajout du XVIIIe siècle, et de préciser l’or-
ganisation des sous-sols et de leur affectation (caves, celliers,
vides sanitaires…). Le matériau dominant est le calcaire, pro-
venant du proche Piémont, lié au mortier de chaux, très gra-
veleux. Plusieurs structures et murs découverts à proximité
des bâtiments sont de datation problématique.

Le mobilier recueilli consiste surtout en tessons de céramique,
parmi lesquels figure un petit lot de carreaux de poêle à sujet
biblique ou moral, dont deux illustrent le thème des dix com-
mandements.

Il faut noter également la présence, autour des structures
bâties, de dix-neuf fosses taillées dans le substrat loessique ;
réduites pour la plupart au seul fond, elles se caractérisent
surtout par leur indigence en mobilier ; une seule a livré de fai-
bles indices (un tesson et un filament de bronze) attribuables
– sans autre précision – à la Protohistoire.

Étienne HAMM

BISCHWILLER
Lotissement «Les Bateliers»

Protohistoire

L’extension de la gravière de Bischwiller a fait au préalable
l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. Une dou-
zaine de structures, conservées sur une faible profondeur, ont
été mises au jour (8 fosses, 2 segments de fossé, 2 trous de
poteau). Le mobilier céramique les rattache à la période hall-
stattienne mais ne semble pas antérieur à la période de tran-
sition du Hallstatt C/D1.

Le diagnostic archéologique a ainsi mis en évidence une
occupation humaine au Hallstatt, au sud de la gravière, mais
l’importance et le faible état de conservation des structures
archéologiques n’étaient pas suffisants pour justifier une opé-
ration de sauvetage.

François SCHNEIKERT

BISCHWILLER
Parc d’activités de la gare

Négatif

Bischwiller est situé à 27 km au nord de Strasbourg. 2,5 ha de
friches ont été sondés dans le parc d’activités artisanal en
cours de développement derrière la gare.

Sous la terre végétale, le sous-sol est composé de sables fins
provenant des dépôts de débordement du Rhin. 123 sonda-

ges se sont révélés négatifs : aucun élément mobilier ou
immobilier n’a été découvert.

Claudine MUNIER
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BRUMATH
Lotissement Edouard Manet

Protohistoire

Le projet d’aménagement d’un lotissement sur un terrain de
39 780 m2 au nord de la ville de Brumath a nécessité une
fouillle d’évaluation archéologique, justifiée par la proximité de
l’agglomération antique de Brocomagus. Les tranchées de
sondage ont mis au jour une fosse contenant de la céramique

hallstattienne. Un décapage complémentaire autour de cette
structure a permis de conclure à son caractère isolé.

Joëlle KUHNE

BRUMATH
Rue Millerand

Négatif

Le projet de construction d’un lotissement au nord-est de
l’antique agglomération de Brumath-Brocomagus a entraîné
la conduite d’une fouille d’évaluation archéologique préalable
aux travaux. Plusieurs tranchées de sondage ont permis d’ex-

plorer ce terrain d’une surface de 23 830 m2 ; aucune structu-
re archéologique n’a été mise au jour.

Joëlle KUHNE

CHÂTENOIS
Ville

Moyen Âge

L’opération archéologique s’inscrit dans le cadre d’une sur-
veillance de déviation de réseau d’assainissement. Les obser-
vations devaient permettre de comprendre le système défen-
sif de la ville au niveau de la porte située à l’est de la rue
Clémenceau qui était nommée «Grosses Kalkstor». La rue du
Maréchal Foch ainsi que le fossé du château ont également
fait l’objet d’un relevé.

La voie qui traverse la «Grosses Kalkstor» n’a pas pu être
datée avec précision en l’absence de matériel céramique.
Néanmoins, il est fort probable qu’elle soit contemporaine de
l’aménagement de la porte est, qui pourrait être datée de la fin
du XIVe siècle.

Les observations faites à l’est de la rue Clémenceau indiquent
que nous sommes en présence d’un fossé sur lequel était

probablement construit un pont dormant et un pont-levis. Le
mur de contrescarpe n’a pas pu être observé car il est situé
hors de l’emprise des travaux. Les recherches en archives ont
montré que la porte a été détruite en 1855. Dans le fossé pro-
bablement comblé au XVIIe siècle, un caniveau voûté a été
mis au jour.

La voie observée sous l’actuelle rue du Maréchal Foch n’a pas
livré de matériel datant, mais est contemporaine de la voie
située sous la rue Clémenceau datée du XIVe siècle.

Le comblement du fossé du château n’a pas pu être daté.
Aucune structure antérieure au XIVe siècle n’a été observée,
malgré la profondeur des tranchées.

Pascal ROHMER

CHÂTENOIS
Lotissement les Coteaux du Honenberg

Négatif

Les sondages pratiqués à la base d’un coteau sur 1,1 hecta-
re se sont avérés négatifs. Marina LASSERRE



19

ECKBOLSHEIM
Lotissement «Schultheiserthum»

Néolithique moyen

La commune d’Eckbolsheim est située en périphérie ouest de
Strasbourg, en limite avec le faubourg de Kœnigshoffen.

Le secteur sondé se trouve au nord de la commune, au bord
sud de la route de Wasselonne. Un projet immobilier concer-
nant la construction d’un ensemble d’habitations collectives
et de sa voirie attenante touche un périmètre de 8 000 m2.
Cependant, la présence de bâtiments destinés à la démolition
n’a permis de sonder qu’un quart de ce périmètre. Des tran-
chées est-ouest ont été creusées dans un sol composé de
terre végétale épaisse de 10 à 12 cm, surmontant un lehm
brun épais en moyenne de 50 cm posé sur le substrat lœs-
sique.

À l’extrémité ouest de la deuxième tranchée, quelques frag-
ments de céramique sont apparus dans le lehm. Une concen-
tration de tessons témoignaient de la position d’un récipient
en place en limite entre le lehm et le lœss. Cependant, aucu-
ne structure (creusement ou comblement) n’était apparente.
Les fragments de céramique totalisent trois individus datés du
Néolithique moyen sans précision en raison de l’absence d’é-
lément spécifique.

Aucun autre vestige n’ayant été découvert dans cette tran-
chée ni dans les tranchées voisines, on ne peut démontrer la
présence d’une occupation à proximité.

Claudine MUNIER

FEGERSHEIM
«Lilly France»

Époque gallo-romaine

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet d’installa-
tion d’une conduite d’eau sur un terrain appartenant à la
société Lilli-France, situé à l’extrémité de la rue de l’Ill à
Fegersheim. Une prospection pédestre avait permis de repé-
rer de nombreux fragments de tegulae qui indiquaient la pré-
sence d’un gisement gallo-romain et de classer le secteur en
zone archéologiquement sensible. L’opération consistait à
nettoyer et à relever les coupes de la tranchée préalable à la
pose de la conduite et à fouiller les structures en creux
accesssibles.

Cette intervention a permis de dégager un ensemble compor-
tant deux phases d’aménagement couvrant le IIe siècle ap. J.-
C. La première période appartient au début du IIe siècle et
comprend une fosse dépotoir et un foyer.  Au cours de la

deuxième moitié du IIe siècle, le site a fait l’objet d’un rema-
niement avec la mise en place d’un sol en gravier et d’un bâti-
ment en matériau périssable, fondé sur poteau. L’ensemble de
ces structures est compris entre deux petits fossés dépourvus
de mobilier et interprétés comme des fossés de drainage,
éventuellement liés au parcellaire antique.

La portée limitée de cette intervention interdit toute hypothè-
se sur l’activité et la fonction précise de cet établissement
éloigné de toute agglomération antique mais il est possible
qu’il soit en relation avec la voie romaine Argentorate
–Augusta Raurica qui passe à proximité et avec l’Ill qui s’é-
coule une centaine de mètres à l’est. 

Christine ÉTRICH

GEISPOLSHEIM
Lotissement «Le moulin de l’Ehn»

Protohistoire

Les sondages implantés sur l’emprise d’un lotissement, au
lieu-dit «Moulin de l’Ehn» ont révélé seize structures archéolo-
giques se rapportant à deux périodes distinctes, et se répar-
tissant sur une surface d’environ un hectare. L’une d’elles, de
type fosse-silo, a livré une jatte hémisphérique appartenant
très probablement au premier âge du Fer. Trois autres structu-
res, dont deux sont assimilées à des «fonds de cabanes», ont

livré du mobilier permettant de les attribuer au haut Moyen
Âge. Douze structures, dont un fossé orienté est-ouest, trois
trous de poteaux, et huit excavations de formes non définies,
n’ont livré aucun mobilier caractéristique pouvant permettre
de les rattacher à l’une ou l’autre des périodes observées.

Philippe LEFRANC
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HAGUENAU
Place de Neubourg

Moyen Âge

Un projet immobilier affectant un ensemble de parcelles, en
partie bâties, situées entre la place de Neubourg et la rue
Meyer à Haguenau (au sud-est de la vieille ville), a fait l’objet
d’une opération d’évaluation archéologique. L’intervention
s’est déroulée en deux phases, l’une concernant la partie non
aménagée du site, l’autre l’un des bâtiments à démolir.

Le premier système défensif de Haguenau, traditionnellement
daté autour de 1150, a pu être observé dans la partie sud du
site. Dans la zone faisant office de parking, seul le fossé pro-
fond était existant et traversait la parcelle parallèlement et à 20
m de la rue Meyer. D’une largeur supérieure à 15 m, la struc-
ture a subi une première phase d’envasement au cours du
XIVe siècle et sera définitivement comblée avec des matériaux
hétérogènes vers la fin du XVIe ou le début du XVIIe siècle. Le
mur d’enceinte construit en grandes briques jaunes (module :
0,38 x 0,18 x 0,08 m) est néanmoins ponctuellement conser-
vé du fait de sa réutilisation comme pignon du bâtiment étu-
dié au sud-est du site. Il serait dans ce cas préservé du sous-
sol aux combles de l’édifice, soit sur environ 7 m de hauteur

et 8 m de longueur. La datation du bâtiment à partir d’élé-
ments architecturaux permet de dire que cette hypothèse de
remploi du pan de mur est chronologiquement cohérente et
ferait coïncider la construction civile avec le démantèlement
de l’enceinte vers le début du XVIIe siècle (en accord égale-
ment avec la datation par le mobilier du scellement du fossé).

En dehors de ces découvertes, l’analyse archéologique mon-
tre que l’occupation des abords de l’enceinte fut extrêmement
réduite durant tout le Moyen Âge et se limite en fait à quelques
fosses précoces et comblées au cours du XIIe siècle. On peut
certainement y voir le maintien  constant et tardif d’une aire de
circulation liée à la défense.

L’urbanisation ne démarrera qu’au XVIIe siècle et restera
assez lâche, avec seulement deux bâtiments construits, et
organisée autour d’un espace exhaussé et sommairement
aménagé.

Richard NILLES
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HAGUENAU
Contournement ouest et nord

Négatif

A la suite du projet d’aménagement d’une voie de contourne-
ment ouest et nord de Haguenau, des fouilles d’évaluation ont
été proposées sur 6 zones distinctes sur l’ensemble du tracé.
Ces zones ont été dictées par l’emplacement des ouvrages
(ponts, ronds points...) qui permettaient d’élargir au maximum
l’amplitude des sondages. 

Les terrains sondés se trouvent à la périphérie sud de la forêt
de Haguenau. Ce sont des parcelles non boisées ou clairse-
mées couvertes de prés. Elles se trouvent de part et d’autre
d’un cours d’eau appelé Brumbach et sont traversées par un
réseau de fossés de drainage limitant les endroits marécageux.
L’ensemble de ces terrains est couvert d’alluvions récentes et
anciennes qui recouvrent des sables et argiles du Pliocène. 

Le contexte archéologique autour des terrains concernés par le
projet de d’aménagement du contournement est relativement
riche. On note la présence à l’ouest d’une agglomération romai-
ne (ou villa rustica ?) et de quelques habitations du Haut Moyen
Age (Schweighouse-sur-Moder) ; au nord, tout un complexe
funéraire protohistorique et enfin au sud, la ville médiévale de
Haguenau. Pourtant aucune structure archéologique n’a été
mise au jour sur l’ensemble des sondages. 

Ce sont les archives municipales de Haguenau qui nous éclai-
rent sur l’histoire récente de ces terrains. Ce secteur maréca-
geux ne semble pas avoir été occupé avant le début du XIVe
siècle apr. J.-C. : plusieurs fermes s’installent à l’ouest et au
nord de la ville de Haguenau. Trois  domaines ruraux avoisinent
les sondages : la ferme du Hundshof (première mention : 1449),
la ferme Klosterfrauenhof (Ferme des Soeurs Grises ; 1337) et
la ferme Taeuferhof (Ferme des Anabaptistes ; 1535). Ces ter-
rains moins productifs voire incultes au nord de Haguenau
furent réservés au pacage.  «C’est là ce qui explique l’apparition
des nombreux troupeaux de moutons tenus tantôt par les pro-
priétaires eux-mêmes, tantôt par les fermiers, à la désolation
des petits cultivateurs avoisinants dont les plaintes ne cessè-
rent de se faire entendre» (Ch. Weigel, Les fermes de Haguenau,
dans Bull. Soc. Hist. Archéo. Haguenau, 1, 1924, p. 136).

L’histoire de ces habitations est mouvementée ; isolées elles
furent une proie facile lors de pillages de guerre et la plupart
furent incendiées pendant la guerre de Trente ans.
Reconstruites au XVIIIe siècle, elles se sont agrandies et for-
ment aujourd’hui de petits hameaux.

C’est après la reconstruction des fermes au XVIIIe siècle que
débute l’épisode agricole de ces prés jusqu’alors voués au
pâturage. La culture du houblon apparaît en Alsace à la fin du
XVIIe siècle à l’initiative de Ch.-Fr. Ehrenpfort (1710-1780) puis
à Haguenau grâce à Fr. I. Derendinger (1802). Elle prend alors
un essor rapide dès le début du XIXe siècle. Un document de
1866 précise que le houblon «ne se cultive en grande majorité
que dans les terres complètement impropres aux céréales...
quantité de petits cultivateurs, dès qu’ils ont pu réaliser
quelques économies, achètent des perches, établissent une
petite houblonnière...» (J.-P. Grasser, Le XVIIIe siècle, une indus-
trialisation manquée, Haguenau et ses campagnes aux XVIIIe-
XIXe siècles, 1986, p. 85-104.). C’est à ce moment-là que les
prés humides du nord de Haguenau accueillent des houblon-
nières. Les traces de perches et fossés de drainage accompa-
gnant les rangées de perches étaient encore visibles dans le
fond des tranchées sur l’ensemble des zones sondées. Des
récoltes désastreuses au début du XXe siècle amorcent un
déclin irrémédiable de cette culture qui sera définitivement
abandonnée dans les années 30 sur l’ensemble des zones
concernées par nos travaux. 

Les bombardements de la Seconde guerre mondiale n’ont pas
épargnés ces prés, tout comme la ville de Haguenau. Les trous
d’obus ont été remblayés pendant l’après-guerre par des char-
retées de matériaux de construction provenant d’habitations
détruites. Ces remblais ont également permis d’assainir les sec-
teurs les plus marécageux. 

Redevenues zone de pâturages, elles accueillent actuellement,
comme à leurs premières heures, l’élevage du mouton auquel
se rajoute aujourd’hui l’élevage du cheval. 

Muriel ZEHNER

HERRLISHEIM
Etude dendrochronologique des arbres sub-fossiles

de la gravière de Herrlisheim

Quarante troncs de chêne issus de la gravière de Herrlisheim,
gravière située à 25 km au nord-est de Strasbourg, ont fait
l’objet d’une étude dendrochronologique. Ce travail a eu, tout
d’abord pour but, d’établir à l’échelle régionale, une chronolo-
gie susceptible de servir de référence pour des datations futu-
res. Les bois découverts lors de fouilles archéologiques n’ont
pas permis jusqu’à présent d’établir un calendrier dendrochro-
nologique pour l’ensemble de l’holocène. Cette étude de bois
sub-fossiles issus de dépôts naturels a aidé à combler ce
manque.

Sur les quarante arbres, 25 chênes, à raison de deux prélève-
ments par individu, ont été analysés. Les séries de 14 arbres
ont été synchronisées, permettant ainsi la construction d’une
chronologie moyenne de 381 années. Cette dernière a été
calée sur la chronologie du chêne du sud de l’Allemagne entre
2603 avant J.-C. et 2223 avant J.-C.

Au niveau chronologique, les accumulations de troncs indi-
quent des phases successives d’inondation et de changement
du cours du fleuve. La formation de terrasses sur les rives du
Rhin est en relation avec la dynamique fluviale. Dans le nord de
l’Alsace, sept terrasses ont été formées, dont six au cours de
l’Holocène (Schirmer, Striedter 1985). Les troncs découverts à
Herrlisheim correspondent à la formation de la terrasse, qui,
comme l’ont montré des études précédentes (Striedter 1988),
s’est effectuée à partir du début du Subboréal.

Les dates de dépérissement sur ce site s’insèrent dans la
même fourchette que celles qui ont été mises en évidence par
une analyse récente sur le cours de la Moselle près de Trèves
(Dörfler, Evans, Löhr 1998). Il s’agir là du début d’une phase
d’apogée de l’activité des fleuves dans l’Europe moyenne,
phase postulée par B. Becker entre 2400 et 1800 avant J.-C.

Pascal ROHMER, Willy TEGEL
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HOLTZHEIM
Les Tuileries Réunies

Néolithique

La partie sud-est d’une enceinte néolithique est maintenant
fouillée sur une centaine de mètres de longueur. Un fossé
étroit (1 m de large) est renforcé dans sa partie sud par une
tranchée de fondation de palissade de faible capacité.

Le mobilier retrouvé dans le fossé est extrêmement indigent.
Plusieurs restes humains épars ont pu être fouillés ainsi que

deux inhumations (incomplètes) et une incinération (ou cré-
mation) (étude anthropologique en cours).

Mis à part ce système fossoyé, 2 fosses néolithiques
(Roessen III et MK III-IV) et une sépulture isolée d’adolescent
du bas Moyen Âge, le site n’a rien livré d’autre.

Marina LASSERRE

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Rocade sud 

Négatif

Les derniers sondages pratiqués sur le tracé de la rocade sud
de Strasbourg ont intéressé cette année, une zone de 1,5 hec-
tare au sud de l’agglomération d’Illkirch-Graffenstaden.
Implantés sur la dernière levée terrasse avant le Rhin, ils se

sont avérés négatifs comme la quasi totalité des sondages
pratiqués sur cette rocade.

Marina LASSERRE

KIRRBERG 
16, Grand Rue

Moyen Âge, Époque contemporaine

Dans le cadre de travaux de restauration d’une ancienne
ferme de plan rectangulaire à porte charretière de côté située
sur la parcelle 78 du ban de la commune de Kirrberg, les pro-
priétaires ont mis au jour, dans une pièce attenante à l’an-
cienne Stube, une structure en pierres calcaires non maçon-
nés en forme d’abscisses de 2 m de circonférence, compre-
nant deux conduits d’évacuation composés de pierres calcai-
res plates en élévation. Cette structure repose sur un sol d’ar-
gile jaune. Un ancien four à pain probablement construit à la
fin du XIXe siècle repose partiellement sur l’abside.

Une vérification archéologique, effectuée par la S.R.A.A.B le
long du mur intérieur A à l’emplacement du four à pain
contemporain, a mis en évidence l’extension de la structure
en calcaire de l’autre côté du mur A. Les sondages effectués
dans le périmètre de l’abside n’ont pas permis de définir la
vocation première de la structure. Des fouilles réalisées dans
la pièce attenante, ayant servi de cuisine, ont permis de déga-
ger une organisation architecturale en dur au niveau du sol
ayant différentes vocations domestiques (foyers, four, fumoir).

Sous un dallage en grès est apparue une couche d’argile et de
sable jaune mise en place à la fin du XIXe ou au début du XXe
siècle. À 0,36 m de profondeur, nous avons mis au jour une
table de feu de forme rectangulaire de 0,90 x 1,61 m, compo-
sée d’un dallage de briques rectangulaires placées en rang qui
viennent s’appuyer sur le mur de soutènement A.

Le pourtour de cette table de feu est constitué de blocs cal-
caires en élévation contre le mur A ; au nord-ouest s’organise
une petite dépression rectangulaire de 0,90 m x 0,20 m et de
0,5 m de profondeur bordée de briques rouges (conduit de
cheminée).

À l’angle des murs A et C se trouve une petite fosse de 0,60 m
de diamètre, remplie de cendre et qui s’apparente à une struc-

ture de base d’un fumoir. Le sol de l’alandier est conservé sur
environ un quart de la surface de la table de feu, qui est noir-
cie par le feu.

Le niveau de circulation de la cuisine, contemporain à la table
de feu, est matérialisé par un sol formé de blocs calcaires en
rond de bosse (empierrement). Il est partiellement conservé. À
0,50 m de la table de feu et à 0,45 m de profondeur, dans le
secteur nord de la pièce, a été mise au jour une fosse dépo-
toir contenant des fragments d’écuelles, de bols à marli, de
cruches en céramique polychrome.

Les différentes structures mises au jour lors des fouilles sont
en rapport les unes avec les autres et forment le contexte
architectural d’un premier état d’occupation de la maison au
XVIIe/XVIIIe siècle. La découverte d’une monnaie à l’effigie de
Louis XV entre les pierres de la structure B ainsi que la typo-
logie de la céramique polychrome découverte dans la fosse
dépotoir confirme en partie la datation des structures.

La hotte d’évacuation de la fumée, construite en colombage
et en torchis, prouve que le foyer domestique initial n’a pas
été déplacé  au cours des siècles d’occupation de la demeu-
re. Le périmètre architectural de la hotte englobe toute la par-
tie sud-ouest de la pièce. Un niveau d’occupation antérieur,
matérialisé sous le foyer par un sol en terre battu subsistant
sous des formes résiduelles, a été détecté lors de différents
sondages. 

La découverte dans ses niveaux d’une monnaie de type
Rappen aux armoiries de la ville de Bâle en Suisse, émise à
partie de 1498, ainsi que la mise au jour de fragments de céra-
mique grise cannelée permet d’émettre l’hypothèse d’une
antériorité au XVIIe siècle de l’occupation de la demeure.

Jean-Claude GEROLD, Paul NÜSSLEIN
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KUTZENHAUSEN
6, impasse des Cerisiers

Époque moderne

Les sondages s’inscrivent dans le cadre d’une recherche
effectuée sur une maison d’habitation (l’implantation des son-
dages est indiquée sur le plan ci-joint).

Tous les sondages ont montré une occupation peu dense de
la seconde moitié du XIVe au début du XVIe siècle. Aucune
structure n’a pu être mise en rapport avec cette période (zone
cultivée ?). Ce n’est que vers 1723 qu’apparaissent de nou-
veau des fossiles archéologiques, des saladiers notamment.
L’occupation est dense à partir de ce moment-là.

Les sondages ont permis d’éclaircir plusieurs points :

- évolution des foyers de la cuisine : lors de la construction de
la maison, en 1723, la cuisine est pourvue d’une table à feu et
d’un four. Au milieu du XIXe siècle, une cuisinière maçonnée

remplace la table à feu. Le four est remplacé par un autre four,
extérieur celui-ci.

- la fonction probable de la petite pièce au sud-est de la mai-
son est probablement celle d’une remise où était entassée la
vaisselle. S’y trouvaient également des meubles ;

- l’absence de matériel archéologique dans la petite salle per-
met de proposer que celle-ci servait dès l’origine de chambre
à coucher et/ou de séjour ;

- l’absence de céramique de poêle et la présence d’orifices
d’alimentation de poêles suggèrent un chauffage dès l’origine
à l’aide de poêles en fonte.

Jean-Claude KUHN

LAMPERTHEIM
«Lotissement d’activité»

Époques gallo-romaine, contemporaine

Du 24 au 29 juin 1998, sur le territoire de la commune de
Lampertheim (Bas-Rhin), 2,5 ha de terres cultivées ont fait
l’objet d’une fouille d’évaluation archéologique par sondages
à la pelle mécanique. Destinés par la Communauté Urbaine de
Strasbourg à devenir un lotissement d’activités, ces terrains
sont situés dans une zone archéologiquement très sensible et
proche de l’ancienne voie romaine Argentorate-Brocomagus.

Les vestiges mis au jour correspondent à deux séries distinc-
tes de fossés : 

- La première est composée de tranchées militaires attribuées
à la seconde guerre mondiale, avec un tracé en «zigzag», un
fond plat et une profondeur sous les labours de 1,20 m.

- La seconde série de fossés, avec au moins trois tracés dis-
tincts, présente un profil en «V» marqué, une largeur de 1,60-
1,80 m pour une profondeur de 1,20-1,40 m. Deux des trois
tracés restitués sont parallèles à la voie romaine présente à
proximité sud. Ces fossés, pour lesquels nous n’avons pas
trouvé d’éléments matériels permettant une datation, ont été
identifiés par le S.R.A. comme appartenant à l’enceinte de
camps de légionnaires romains. 

Jean-Marc VIOLOT

LEUTENHEIM
«Hexenberg»

Âge du Bronze

La poursuite des fouilles en 1998 a intéressé principalement le
quart sud du site, au travers de treize secteurs sondés totali-
sant près de 500 m2.

Trois objectifs principaux étaient visés pour cette campagne
98 : le contrôle du système palissadé de rebord de plateau, le
décapage d’espaces internes et la vérification du système
fossoyé en bas de butte.

La palissade de rebord de plateau a été suivie, au travers de
6 sondages sur 18 m de longueur. Une interruption, la pre-
mière, a pu être observée. La tranchée de palissade présente
toujours de part en part, des réfections matérialisées par un
dédoublement de son tracé.

Le décapage d’espaces internes, faits au jugé, a été positif et
a livré un certain nombre de creusements (fosses de types
divers) mais toujours sans habitation sur poteaux.

Une tranchée dans le système fossoyé de bas de pente a
amené la découverte imprévue d’une partie de nécropole à
incinérations gallo-romaine (5 tombes, en cours de publication
par A.-M. Adam et H. Delneff) et a également permis de cons-
tater que le creusement d’un des deux fossés remonte au
Bronze final et peut prétendre à une largeur de 5 m.

Anne-Marie ADAM et Marina LASSERRE 
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LEUTENHEIM
«Heidenberg»

Notice non parvenue. Xavier BOËS

MACKWILLER
Lotissement Communal

Négatif

La commune de Mackwiller se trouve en Alsace Bossue, par-
tie du département du Bas-Rhin qui a peu de rapport avec la
plaine rhénane. Elle se compose de plateaux calcaires aux
formes molles couverts d’herbages, paysage typique de ce
que l’on appelle le plateau lorrain. Les sondages ont permis
d’observer une épaisse couche de Lettenkohle de couleur
grise (55-60 cm) qui reposait sur une couche de grès à Voltzia
d’une trentaine de centimètres d’épaisseur. 

Cette zone de collines entre les Basses Vosges et la vallée de
la Sarre est occupée depuis l’âge du Fer comme le prouve les
nombreux tumulus découverts sur le ban communal qui se
caractérisent par une construction circulaire en pierre. Mais le
site de Mackwiller est surtout réputé pour ces vestiges spec-
taculaires datés de l’époque romaine : les monuments les plus
remarquables étant les thermes du Hembst, le mausolée et le
temple à Mithra. Une voie romaine reliant Strasbourg à Metz
passe à l’ouest du village et des vestiges romains cités supra.
Il s’agit d’un axe de passage important, connu des itinéraires,
qui franchit le col de Saverne pour accéder au plateau lorrain
et atteindre la capitale des Médiomatriques, Divodurum (Metz).
Cette route, dont la fréquentation était importante, explique
probablement le choix de Mackwiller pour la construction
d’une importante villa et d’un sanctuaire dédié à Mithra. 

Le voisinage immédiat du mausolée nous laissait espérer la
présence d’un enclos funéraire et d’autres tombes l’accom-
pagnant. Il n’en a rien été.  Aucun vestige archéologique n’a
été mis au jour. Dans de nombreux cas, comme l’a démontré
récemment dans son ouvrage A. Wigg, ce type de monument
se trouve souvent en hauteur et isolé, placé le long d’une voie
de passage importante et en relation avec une villa monu-
mentale généralement assez proche (à 90-150 m). La présen-
ce d’un cimetière à proximité du mausolée a rarement été
constatée et doit être considérée comme exceptionnelle (A.
Wigg, Grabhügel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. an
Mittelrhein, Mosel und Saar, dans Trierer Zeitschrift, Beiheft
16, 1993, 226 p., 51 pl., 2 cartes). 

Les résurgences d’eau dans la couche de Lettenkohle expli-
quent probablement l’absence de construction à cet endroit.
Le terrain sondé était pentu ; il se trouvait à l’extrémité de la
butte de terre sur laquelle se situent les vestiges antiques et
l’actuel village de Mackwiller. Le choix de cette élévation de
terre pour la construction des bâtiments antiques, moins
humide que les terrains en contrebas, peut s’expliquer aisé-
ment.  

Bertrand BAKAJ et Muriel ZEHNER

MITTELHAUSEN
«Muehlbruckel»

haut Moyen Âge

Mittelhausen est une petite commune située à 22 km au nord-
ouest de Strasbourg. Le secteur sondé est situé en dehors et au
sud du village dont le nom est mentionné au moins dès le XIIe
siècle.

L’usine de déshydratation d’aliments Colin prévoit son agran-
dissement au sud-ouest des bâtiments actuels. 700 m2 ont été
sondés et ont livré des traces d’habitat du haut Moyen Âge,
matérialisées par trois fonds de cabane et par une petite fosse.

Ces fonds de cabane, creusés dans le lehm et le lœss, sont
orientés est-ouest et occupent le secteur est du périmètre
sondé. Ils évoquent deux types différents. Le premier cor-
respond à une structure oblongue et de petit module, dont deux
poteaux médians occupent les milieux des petits côtés ; il est
représenté par deux fonds de cabanes larges de 120 et de
168 cm, apparus à 120 et 130 cm du sol actuel. Le second type
concerne une structure rectangulaire plus grande (300 x 230 m,
soit 6,9 m2), à six poteaux, apparue à 55 cm du sol actuel.

La petite fosse circulaire, creusée dans le lehm, mesure 74 x 86
x 14 cm. Elle était essentiellement comblée par du charbon de

bois mélangé au lehm et définirait une fosse de rejet de cendres
(cendrier).

Le rare mobilier découvert dans les fonds de cabane cor-
respond à de la céramique tournée à pâte claire et souvent à
dégraissant fin. L’attribution chronologique proposée par M.
Châtelet placerait cette céramique entre 650 et 850. Quelques
tessons découverts dans la partie superficielle du lehm sont
plus récents (bas Moyen Âge) en liaison avec l’occupation du
château tout proche.

Le sol lœssique et un ruisseau à proximité sont propices à l’ins-
tallation humaine dans ce secteur. L’occupation des lieux sem-
ble donc évidente à partir du haut Moyen Âge au moins,
puisque six sépultures mérovingiennes avaient déjà été décou-
vertes en 1960 à 200 m au sud du secteur sondé.

Ces sondages ont fait l’objet d’une opération archéologique
complémentaire réalisée par Madeleine Châtelet.

Claudine MUNIER
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MITTELHAUSEN
«Muehlbrueckel»

haut Moyen Âge

L’habitat du haut Moyen Âge au lieu-dit «Muehlbrueckel»,
situé au sud de la commune, a été mis au jour à l’occasion des
sondages réalisés en prévision de l’extension de l’usine de
déshydratation de légumes et d’épices Colin.

La fouille, limitée à une surface de 700 m2, a porté sur la bor-
dure occidentale de l’établissement, installé au bas du versant
d’un petit vallon. Une trentaine de structures a été relevée,
composées de trois fonds de cabane, d’un petit bâtiment de
plain-pied à six poteaux et de plusieurs fosses d’extraction
d’argile. Leur distribution, très lâche, ne présentait aucune
organisation apparente. Grâce à la céramique, elles ont pu
être datées entre le VIe et le VIIIe siècles.

L’implantation se limitait vraisemblablement à une seule
ferme. L’occupation était en effet limitée : un décapage, effec-
tué quelques mois plus tard à 150 mètres plus à l’est pour la
construction d’un hangar, a permis d’exclure une extension du
site jusqu’à ce point, aucune structure médiévale n’ayant été
découverte en cet endroit. La nécropole, correspondant à cet
habitat, a été localisée dans les années soixante, en haut du
versant : quelques tombes y ont été fouillées, dont le mobilier
a pu être daté de l’époque mérovingienne.

Madeleine CHÂTELET

Mittelhausen «Muehlbrueckel». Plan général (M. Châtelet).

MUTZIG
Vallée moyenne de la Bruche

Notice non parvenue. J. SAINTY

NORDHOUSE
«Oberfuert»

Moyen Âge

L’extension de la gravière au lieu-dit «Oberfuert» a conduit à la
découverte d’un habitat médiéval dont l’occupation a été
datée du 8e au 11e/12e siècle. Ses limites ont été cernées sur
trois côtés. Les structures, qui se répartissent sur 1,6 hecta-
res, se composent de plus de six cents trous de poteaux dont
l’agencement de certains dessine des plans de maisons,
d’une quarantaine de fonds de cabane, de dix puits, de
quelques dizaines de fosses et de quatre sépultures isolées
situées en marge de l’habitat. L’ensemble s’organise en deux
zones séparées par un paléochenal,  - une zone nord et une
zone sud -, occupées alternativement au cours des quatre
siècles d’existence de l’établissement. L’abandon du site, dû
à une destruction partielle des habitations par une crue du
Rhin, a pu être situé entre le 11e et le 12e siècle. L’habitat
s’est alors vraisemblablement déplacé plus au Nord puisqu’un
établissement médiéval du nom de «Dumenheim», cité déjà au
8e siècle et qui pourrait correspondre à celui d’«Oberfuert»,
ainsi qu’un château, sont encore attestés dans le secteur au
14e siècle par les textes et la toponymie. 

Chaque phase, d’une durée d’un siècle à un siècle et demi,
regroupe une demi-douzaine de fonds de cabane, deux à trois
constructions de plain-pied, ainsi qu’un nombre équivalent de
puits, permettant ainsi de reconstituer un habitat composé au
maximum de trois unités agricoles. L’organisation de ces der-
nières n’a pas pu être clairement définie en l’absence de déli-
mitations très claires. Les fonds de cabane, de taille très varia-
ble, sont à deux, quatre ou six poteaux. Les bâtiments de
plain-pied se répartissent entre habitations, à une nef, de 10 à
11 m de long et 6 m de large et constructions plus petites, de
6 à 7 m de long et 4 à 5 m de large.Les vestiges retrouvés sur
le site ont permis de reconnaître une activité essentiellement
tournée vers l’élevage. L’agriculture est également attestée,
ainsi que la métallurgie ; cette dernière devait être cependant
limitée puisqu’elle n’a laissé que très peu de traces.

Madeleine CHÂTELET
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Nordhouse «Oberfuert» (Bas-Rhin). Plan général (M. Châtelet / Y. Virlogeux).
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OBERHAUSBERGEN
Zone commerciale

Notice non parvenue. N. FOUTRIER

OBERHASLACH
Hohenstein - Château

Moyen Âge

Au début de 1998 a été réalisée au Hohenstein une série de
sondages dont l’objectif était de permettre le levé d’un plan
détaillé du site. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus
large d’une étude sur la poliorcétique, basée sur l’observation
de vestiges qui témoignent des deux sièges que Hohenstein
eut a soutenir contre l’évêque de Strasbourg : le premier en
1251 et le second en 1338. Ce dernier, qui a eu pour consé-
quence la destruction totale et définitive du château, a laissé
des traces substantielles sur le terrain :

- À proximité du Hohenstein existent deux enceintes, l’une
située au sommet du Spiess, l’autre dans le col séparant le
Petit du Grand-Ringelsberg (Schwedenschantz). Qualifiées
jusqu’à présent d’enceintes protohistoriques ou de fortins
romains, ces sites ont été identifiés récemment comme étant
des enceintes de siège dirigées contre Hohenstein. Il s’agit
d’aménagements fortifiés, destinés à abriter des machines de
jet comme l’atteste la présence de projectiles en pierre.

- Une troisième enceinte que l’on peut également mettre en
relation avec le siège de 1338, et dont on ignorait l’existence,
a été découverte en 1997 au sommet du Kastel.

- La présence de projectiles en pierre dans le fossé du
Hohenstein, mais également à l’intérieur du château, témoi-
gne du tir des machines de jet à partir des enceintes du Spiess
et de la Schwedenschantz.

L’objectif des travaux de 1998 a été la réalisation d’un plan
détaillé de la basse-cour. Les sondages, qui ont permis de
préciser le tracé de certains murs, ont en outre été à l’origine
de la découverte du dispositif d’entrée auquel on accédait par
l’intermédiaire d’une rampe longeant la contrescarpe du fossé
principal.

À l’occasion des sondages ont été recueillis des fragments de
projectiles en pierre remployés dans le blocage du mur d’en-

ceinte de la basse-cour. Ceux-ci proviennent donc très vrai-
semblablement du siège de 1251 et constituent de ce fait un
terminus post quem pour la datation de ce mur.

Le mur d’enceinte de la basse-cour a été épaissi du côté de
l’attaque, qui était également le côté d’où provenaient les tirs
les plus puissants (Schwedenschantz). La présence d’élé-
ments d’architecture parmi les blocs utilisés pour l’épaississe-
ment du mur indique que celui-ci a été réalisé avec des maté-
riaux provenant d’une construction démantelée à cet effet,
pendant le siège de 1338.

Quelques observations intéressantes relatives à la structure
du donjon ont été réalisées. La silhouette du château est
caractérisée par la présence, à l’extrémité septentrionale du
rocher central, d’une curieuse structure maçonnée inclinée
vers l’est, en direction du fossé. Il était admis jusqu’à présent
qu’il s’agissait des vestiges du donjon, auquel avait été arra-
ché le parement extérieur. Des sondages réalisés au pied de
cette structure ont permis de mettre en évidence le tracé du
parement intérieur de la tour constitué de blocs à bossage et
de préciser la fonction de la structure maçonnée : il s’agit d’un
remplissage de l’espace intérieur du donjon, formé de cou-
ches régulières de blocs de grès de petit gabarit, liés par du
mortier de chaux. Cet aménagement a sans doute été réalisé
à la suite du siège de 1251. La mise en œuvre de machines de
jet par les assiégeants aurait mis en évidence une relative fra-
gilité de la tour qui n’a que 7,65 m de côté à l’ouest et 8,20 m
au nord pour une épaisseur de 1,70 m.

Lors du démantèlement du château, après le siège de 1338,
les murs de la tour ont été arrachés, ce qui a eu pour effet de
faire apparaître au centre le remplissage maçonné, qui a
ensuite été sapé.

Bernard HAEGEL

OBERNAI 
Rue Athic

Époque moderne

Motivée par un projet d’aménagement impliquant la démoli-
tion d’un bâtiment ancien prenant appui sur l’enceinte médié-
vale urbaine, l’opération conduite au n° 1 de la rue Athic visait
un double objectif. Intervention mixte alliant d’emblée appro-

che stratigraphique et analyse des élévations, l’étude tout en
mettant en évidence l’intérêt architectural de cet édifice d’al-
lure somme toute modeste devait permettre de préciser le
processus d’intégration du système défensif urbain à l’habitat 
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civil. Si l’approche stratigraphique révélant, à l’exception
d’une fosse livrant un petit ensemble mobilier potentiellement
attribuable aux VIIe-VIIIe siècles, un remaniement poussé des
sols ne renvoie qu’à une adaptation moderne du site (gain de
volume dans le cadre d’un parcellaire stabilisé), l’étude archi-
tecturale livre les jalons d’une histoire globale. Attribuables à
la seconde moitié du XIIIe siècle ou au XIVe siècle, divers ves-
tiges observés dessinent un édifice primitif de plan rectangu-
laire. Maçonné en moellons de grès soigneusement appa-
reillés, aux angles renforcés par au moins deux chaînages en
pierres à bossage, le bâtiment aligné sur la rue reste distinct
de l’enceinte. Largement modifiée vers 1531, la maison en
s’accolant au parement interne du mur d’enceinte adopte un
plan asymétrique tout en maintenant, à la faveur de cloison-
nements internes, la possibilité d’une circulation sur le chemin
de ronde. Progressivement modifié, percé d’ouvertures, le
rempart voit au XVIIIe siècle, parallèlement à la reprise géné-
rale des sols évoquée, son épaisseur moyenne ramenée à 80
cm. Subsistant de façon symbolique, l’enceinte intégrée à
l’habitat civil a désormais perdu toute valeur défensive.

Olivier SIMONIN, Maxime WERLÉ

OERMINGEN
Busmauer

Paléolithique, Mésolithique, Néolithique 
et Antiquité

Le site archéologique de la Busmauer est localisé dans la val-
lée de l’Eichel sur le ban de la commune d’Oermingen, à 259 m
NGF, en amont du ruisseau du Tiefengraben. Il est orienté au
sud-ouest. La tradition locale y place un couvent, tradition
orale courante dans la région pour de nombreux lieux-dits
attestant une occupation ancienne, surtout gallo-romaine.
Quelques découvertes ont été réalisées au XIXe siècle, notam-
ment des fragments de céramique et de tuiles, une monnaie et
des conduits en grès. Le site n’apparaîtra clairement qu’en
1936 à la suite de labours ; il fit alors l’objet d’une fouille sous
la direction de V. Ruch, instituteur à Domfessel (67), dont les
résultats furent publiés en 1937 dans les Cahiers alsaciens
d’histoire et d’archéologie. Le compte rendu de cette fouille ne
permet malheureusement pas d’en localiser le lieu exact.

Les prospections de ces dernières années ont permis d’esti-
mer l’étendue du site (1,5 hectares), il se décompose en 6
zones correspondant aux concentrations d’éléments architec-
turaux et de mobiliers archéologiques répartis inégalement.

Le mobilier archéologique récolté au cours des prospections
permet une approche palliative de la chronologie d’occupa-
tion du site. La préhistoire est représentée par des pièces
lithiques couvrant les périodes du Paléolithique moyen, du
Mésolithique et du Néolithique (Renseignements A. Thévenin
– CH. Thévenin). La protohistoire se caractérise par la présen-
ce, dans certaines zones, de fragments de céramique cor-
respondant à une occupation à la Tène D. (Communication
Muriel Zehner).

La découverte d’un as d’Auguste du type RIC – 320, de frag-
ments de céramique issue des ateliers d’Arrezzo, ainsi que
des fragments d’assiettes de type GÖSE 283 permettent d’a-
vancer l’hypothèse d’une romanisation précoce. Le 1er siècle
ap. J.-C. est représenté par des fragments de RITT – 8 – 9 et
de DRAG – 15 produit en Gaule du Sud, la période flavienne
est bien représentée avec les types DRAG 4/22 – 35/36, ainsi
que des éléments d’amphores de type DRESSEL 20.

Les IIe et IIIe siècles ap. J.-C. sont caractérisés par la forte
représentativité de céramique provenant des ateliers de l’Est
de la Gaule (Blickweiler – Eschweiler – Hof – Boucheporn).
L’absence de certaines formes de céramique, attestées sur
d’autres sites pour les années 260-280 ap. J.-C., indique un
abandon du site vers le milieu du IIIe siècle ap. J.-C.

Le site de la Busmauer se place dans un contexte archéolo-
gique très large auquel il est important d’associer les autres
sites de proximité (5, dans un rayon de 3 km). Le fait de n’a-
voir recueilli aucun mobilier correspondant à une occupation
du Bas-Empire peut être expliqué en grande partie par la forte
érosion du site, victime de l’utilisation par l’agriculture moder-
ne de moyens mécaniques très lourds et destructeurs.
L’apparition, l’année dernière, dans les labours de fossiles
directeurs antérieurs au Ier siècle ap. J.-C. confirme cette ten-
dance de la disparition à brève échéance de ce site.

Paul NÜSSLEIN
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OERMINGEN
Kleinberg

Antiquité

Le site a été découvert en 1984 par M. Claude Botoluzzi lors
de prospections pédestres, dans le cadre d’une reconnais-
sance de terrain effectuée par la Société d’Histoire et
d’Archéologie d’Oermingen.

Il est localisé sur le flanc est de la vallée de l’Eichel à 300 m
NGF, le site est orienté au sud.

La destruction au printemps 1997 d’une zone de haies boca-
gères, lors de travaux agricoles, a permis la découverte d’un
affleurement de structures maçonnées (murs fortement per-
turbés). La prospection de 1998 s’inscrit dans le cadre de tra-
vaux liés au remembrement du ban communal ; elle a permis
de localiser avec précision les zones de concentration archéo-
logique sur une surface de 3 hectares.

Le mobilier archéologique récolté lors de ces prospections
pédestres englobe une fourchette chronologique très large
allant du Néolithique à l’époque gallo-romaine.

Bien que la période gallo-romaine soit la plus représentative
des occupations sur l’ensemble des sites, les périodes anté-
rieures sont présentes de par la découverte dans les labours
de mobilier lithique (lames, racloirs) et de fragments de céra-
mique allant du Néolithique au Bronze ancien (renseignements
Jean Sainty).

La période gallo-romaine se caractérise par 3 zones espacées
de 20 à 25 m alignées sur un axe sud-est. Ces zones à forte
concentration de matériaux architecturaux : tegulae, imbrices,
mortiers, éléments d’enduit peint, moellons en grès et en cal-
caire, couvrent 1 hectare.

Le mobilier archéologique recueilli dans ces zones concentra-
tionnaires se composent à 90 % de tessons de céramique
issus des périodes du Ie siècle ap. J.-C. (époque flavienne) et
des IIe et IIIe siècles ap. J.-C. (type : POT-ALZEY 27, imitation
NIEDERBIEBER type : 111A). Il est à noter que la majorité des
formes céramique appartiennent au répertoire des ateliers de
l’Est de la Gaule et qu’aucun fossile directeur ne dépasse le
IIIe quart du IIIe siècle ap. J.-C.

Malgré sa récente découverte, le site présente les mêmes
caractéristiques que d’autres sites régionaux. Les dégrada-
tions liées aux travaux de remembrement (destructions du
couvert végétal et des haies bocagères, mise en culture inten-
sive des prairies attenantes) ont fortement perturbé les sec-
teurs archéologiques néolithique et gallo-romain. Les travaux
de drainage de l’hiver 1998-99 ont touché la zone sud-est du
site, mettant au jour des niveaux gallo-romains jusqu’alors
protégés.

Paul NÜSSLEIN

PETERSBACH
Zone d’activité intercommunale

Négatif

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une zone d’acti-
vité à l’ouest du village, des sondages d’évaluation ont été
effectués sur une surface de 5,03 hectares. 175 tranchées ont

été réalisées jusqu’au substrat gréseux sur 7 % du terrain.
Aucune occupation humaine n’a pu être mise en évidence.

François SCHNEIKERT

LA PETITE PIERRE
Städtel

Moyen Âge, Époque moderne

La ville de La Petite Pierre intègre dans le plan urbain un quar-
tier dénommé Städtel, établi sur un éperon rocheux long de
250 m et large au maximum de 80 m. Ce bourg, ceint par une
enceinte de tracé polygonal et très hétérogène sur le plan
chronologique, est achevé à l’ouest par le château, occupé de
nos jours par l’administration du syndicat mixte du parc des
Vosges du Nord. 

Un projet de réorganisation de la circulation dans cette partie
ancienne a nécessité la réalisation d’une étude d’impact
archéologique sous forme de prospection thématique desti-
née à orienter les choix de mise en valeur architecturale.

Les quatre grandes périodes chronologiques connues sont les
suivantes :
- XIIIe siècle : développement d’une partie antérieure du châ-
teau (Vorderburg), définie dans la partie basse de l’actuel
bourg. 

- XIVe et XVe siècles : naissance et extension d’un bourg cas-
tral vers l’est, à partir du noyau constitué par le château. Le
choeur de l’église est construit (ou reconstruit?) en 1412. Le
bourg est peut-être ceint d’une fortification à la fin de cette
période. 
- XVIe siècle : la ville est entourée d’une muraille, construite
sur le rebord du plateau rocheux. Une barbacane est installée
à l’est, précédée par un fossé fermé par deux tours de plan
circulaire.
- 1689 à 1870 : transformation de l’ensemble en forteresse
royale puis nationale. La défense extérieure de la ville est
modernisée selon les critères de Vauban par le rajout d’une
demi-lune et d’une lunette au-delà de la barbacane.
L’ensemble périclite au début du XIXe siècle et les éléments
extérieurs de la fortification sont détruits. 

Jacky KOCH
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REICHSTETT–MUNDOLSHEIM-SOUFFELWEYERSHEIM
Rue Ampère

Fouille commencée en 1997 ;
périodes multiples

La création d’une zone d’activité commerciale, sur une surface
de 9 hectares, par la communauté urbaine de Strasbourg
(CUS), en proximité sud du site d’habitat du Néolithique ancien
et moyen de Reichstett «Schamli» fouillé dans les années 1970
par A. Thévenin a entraîné la mise en place par le Service
Régional de l’Archéologie de plusieurs interventions archéolo-
gique : un diagnostic réalisé sous la responsabilité de Ph.
Lefranc en février 1997 ; une fouille effectuée en deux temps :
emplacement de la future voierie fouillé (environ 1 hectare) au
printemps 1997 sous la responsabilité de A. Vignaud et de sep-
tembre 97 à mars 98, les 7,5 hectares restant ont été fouillés
par une équipe de 5,5 personnes en moyenne sous la direction
de N. Le Meur.

Le site de Reichstett-Mundolsheim-Souffelweyersheim (RMS),
«rue Ampère», est situé à 7 kilomètres au nord-ouest de
Strasbourg, sur les communes de Reichstett, de Mundolsheim
et de Souffelweyersheim. Il est longé à l’est par l’autoroute A4
et à l’ouest par la route départementale 263. Il est limité au
nord par la centrale électrique «Electricité de Strabourg» et au
sud par la rivière Souffel.

Il se trouve dans la partie occidentale de la plaine du Rhin, plus
exactement à l’est de l’Horst de Mundolsheim, entre le Rhin et
le plateau du Kochersberg, sur l’extrémité nord de la terrasse
de Schiltigheim.

Le substrat se compose de loess d’âge Mindel-Würm indiffé-
rencié, ce dépôt sédimentaire détritique est meuble, non stra-
tifié, argilo-calcaire et silteux, à grain inférieur à 62,5 um.
L’évolution pédologique montre une décalcification de la partie
supérieure du loess entraînant la formation de lehm, de couleur
rougeâtre. La puissance de ce lehm est très variable, sur la sur-
face décapée, entre 0,20 et 2 m. À l’extrémité nord-est, elle est
de 0,20 m ; elle passe rapidement à 2 m puis à partir du milieu
du site, elle est comprise entre 0,50 m et 0,30 m.

D’une façon générale, le terrain présente une pente nord-sud
(145 m à 139 m NGF), avec un méplat dans la partie ouest-
nord/ouest, en bordure de la D. 263.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ARCHÉOLOGIQUES

Un ensemble de 455 structures se répartit sur une surface
décapée de 8,5 ha (fouilles 1997 et 1998). De formes et de
dimensions très diverses, elles appartiennent à des périodes
chronologiques différentes (tableau 1). Une importante masse
de mobilier archéologique (près de 700 Kg) les accompagne
(tableau 2). Nota : seuls les grands groupes de mobilier sont
représentés. Les éléments architecturaux (type chenêt, par
exemple) et le torchis ne sont pas  repris dans ce tableau.

Une rapide synthèse donne un aperçu des groupes humains
installés sur le secteur fouillé ; ils ont marqué de manière plus
ou moins forte le territoire :

La Préhistoire :

Un Néolithique ancien, Rubané ancien à final, au nord, pouvant
être considéré comme la limite sud du site fouillé par A.

Thévenin, est représenté par des fosses d’extractions de
modules variés.

Découverte de fragments céramiques du Groupe du Limbourg
en contexte Rubané final.

Un Néolithique moyen, culture Grossgartach, présent dans sa
grande majorité par des fosses, des fosses d’extraction, est
situé dans deux secteurs géographiques bien distincts.

Découverte de fragments céramiques de la culture de Roessen
(phases II et III) dans des structures du Néolithique moyen et
récent-final.

De plus, de nombreux aménagements de type «fente» ont été
constatés. Malheureusement, «le vide mobilier» ne permet pas
de les attribuer avec certitude à l’une ou l’autre culture du
Néolithique.

Un Néolithique récent-final (Michelsberg) composé de fosses,
fosses-silos et d’inhumations.

Un Néolithique final représenté seulement par une crémation
en fosse, simultanée, de 11 individus.

La Protohistoire :

La période protohistorique est la mieux représentée sur l’en-
semble du site. Elles est caractérisée par des fosses, des fos-
ses-silos, des fosses d’extraction, des structures de combus-
tion. L’étude céramique a permis de distinguer différentes pha-
ses : Bronze moyen, Bronze final (IIb et IIIb), Hallstatt et Tène
ancienne.

Pour l’ensemble de ces deux grandes périodes chronolo-
giques, la très forte érosion et la lecture dans le lehm ont eu
pour conséquence que seules les substructions ayant soit un
comblement anthropique fort soit un creusement dans le loess
sous-jacent ont été dégagées. Aucun plan de «maisons» n’a
malheureusement été reconnu.

Les périodes historiques :

Antiquité : un camp romain (II-IIIe siècle après J.-C.) de 0,54 ha
situé le long de la route de Brumath (ancienne voie antique) ; il
s’agit d’un camp d’étape ou de marche ayant abrité environ 3
centuries.

Une sépulture multiple du Ve siècle, mal conservée, dont l’étu-
de anthropologique a pu démontrer la présence d’au moins 40
individus.

Un éventuel espace «potager» du XVIIIe siècle : découverte de
pots enterrés ayant servi de pièges à rongeur.

Des tranchées en zigzag recouvrant l’intégralité de la surface
décapée datées de la seconde guerre mondiale.

Nelly LE MEUR
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période nombre total % % /147 % /103

Néolithique 147 32,3

Néo ancien 23 5,05 15,65

Néo moyen 16 3,52 10,89

fente 44 9,67 29,93

Néo récent-final 54 11,87 36,73

Néo indet. 10 2,20 6,80

Protohistorique 103 22,64

Bronze moyen 3 0,66 2,91

Bronze final 89 19,56 86,41

Hallstatt 4 0,88 3,88

Tène ancienne 3 0,66 2,92

Proto indét. 4 0,88 3,88

Antique 4 0,88

Mod/Contemp. 15 3,3 

Indéterminée 186 40,88

total 455 100 % 

Période céramique faune lithique petit+gros métal

NB poids poids NB

Néolithique 10601 154,137 97,544 171+101

Néo ancien 3681 47,145 12,917 13+36

Néo moyen 3079 32,09 34,472 130+37

fente 38 0,584 15,202 /

Néo récent/final 3673 72,895 34,728 28+24

Néo indét. 130 1,423 0,225 +4

Protohistorique 16305 314,310 12,836 20+32

Bronze moyen 112 2,520 0,543

Bronze final 15592 321,527 11,495 18+32 12

Hallstatt 189 3,830 0,038

Tène ancienne 334 5,095 0,660 1+

Proto indét 62 0,270 0,036 1+ 

Antique 10+8 amphore 0,030+(2,260) (2)

Mod/Contemp 19 3,087 0,428 3

Indéterminée 228 1,641 5,663 * 2+3 4

TOTAL 27163 473,205 116,471 193+136 21

Tableau 1 : Répartition globale du nombre de structures par grande période chronologique (fouilles 1997 et 1998)

* cheval complet non pesé.
* gros lithique non pesé

Tableau 2 - Répartition globale du mobilier archéologique par grande période chronologique (fouilles 1997 et 1998)
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ROSHEIM
«Mittelfeld»

Néolithique moyen

Une fouille de sauvetage a été organisée sur une nécropole du
Néolithique moyen découverte en 1996 à la suite de travaux
illicites et de l’intervention d’un fouilleur clandestin. Elle a
porté sur une vingtaine de sépultures plus ou moins bien
conservées, de la tombe observée en place avec son mobilier
à la tombe dont il ne subsiste que le mobilier, récupéré auprès
du fouilleur clandestin. Les pratiques funéraires observées
sont conformes à celles que l’on connaissait grâce aux nécro-
poles régionales fouillées dans la première moitié du XXe siè-
cle (Erstein et Lingolsheim) : position allongée, jambes éten-
dues ; tête orientée au nord-ouest ou à l’ouest ; mobilier fré-
quent, riche et diversifié. À une exception près, toutes les
tombes ont livré du mobilier funéraire. Les catégories repré-
sentées sont la céramique (large gamme de vases décorés ou

non décorés), le matériel de mouture (meules et molettes,
ensembles ou séparément), les armatures de faucilles (pour la
plupart en silex de la craie originaire du Bassin parisien), la
hache perforée (un exemplaire), le colorant (fragments d’ocre
rouge ; jusqu’à 17 pour une tombe) et la parure (perles disco-
ïdes en calcaire – jusqu’à 130 pièces -, en nacre ou en jais).
Déterminée sur la base de l’étude des vases décorés, la pério-
de couverte par les tombes fouillées en 1998 va de l’étape
moyenne de la culture de Grossgartach à la phase de transi-
tion entre cette dernière et la culture de Roessen (groupe de
Planig-Friedberg). La nécropole est implantée à proximité
immédiate d’un vaste habitat Grossgartach et Roessen.

Christian JEUNESSE
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Vase décoré de la culture de Grossgartach (dessin R. Bakaj)

ROSHEIM
Lotissement Gruen

Négatif

Les sondages menés sur l’emplacement du lotissement
Gruen, au nord-est de l’agglomération, sur 7 000 m2, se sont
avérés négatifs. Le terrain avait en grande partie été déjà

remanié par des événements modernes.

Marina LASSERRE

ROSHEIM
Lotissement Hitzenmattweg

Notice non parvenue. C. DUNIKOWSKI

ROSHEIM
Aux Vignes

Protohistoire ou Néolithique

Rosheim, commune implantée à l’ouest de Strasbourg, est
riche en vestiges archéologiques. Le périmètre sondé ici est
situé au sud-est de la ville.

52 sondages ont été réalisés dans le périmètre occupé par
des vergers et des prés. Ce secteur de 2 ha est destiné à être
viabilisé et loti.

Un seul sondage s’est révélé positif par la présence d’une
grande fosse polylobée, creusée dans le lœss. Elle est com-
blée par un mélange de limon brun et de lœss qui renfermait

de rares fragments de céramique grossière et quelques frag-
ments de torchis.

Située en périphérie du site, la fosse n’a pas été perçue dans
son intégralité. Ses dimensions atteignent au moins 4 x
4,50 m. Il s’agit vraisemblablement d’une fosse d’extraction
de lœss du terrain naturel, attribuée par le mobilier à la
Protohistoire ou au Néolithique sans plus de précision.

Claudine MUNIER
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ROSHEIM
Rosenmeer nord

Néolithique

Le parc d’activités du Rosenmeer se trouve à l’est de l’agglo-
mération de Rosheim, aux lieux-dits «Mittelfeld» et
«Hexensul». Il couvre une superficie de 16 hectares divisée en
zone sud («Mittelfeld») et en zone nord («Hexensul») par l’ac-
tuelle RD 35. La perspective de nouvelles implantations dans
la zone nord du parc d’activités du Rosenmeer donnait l’oc-
casion d’étendre les investigations archéologiques. 

La zone nord s’inscrit dans un triangle formé par la RD 35 au
sud, un chemin d’exploitation (l’ancienne RD 35) au nord-
ouest et la RD 500 à l’est. La présente opération de sondages
concerne l’ensemble de la zone nord, excepté la parcelle du
chemin du Rosenmeer (p. 510) et les parcelles de trois cons-
tructions déjà réalisées (p. 486, 489 et 530). Le terrain sondé
correspond aux parcelles 511 et 528 de la section 8 sur la
feuille remembrée en 1968 et mise à jour en 1987 et 1997
(cadastre de la ville de Rosheim). Les 198 tranchées réalisées
représentant 8,5 % des 6,3 hectares sondés. 

10 structures en creux ont été repérées dans 12 des 198 tran-
chées (voir figure). 
-  3 structures indatables : 
Le tronçon de fossé (Str. 9A-9B-9C) et deux fosses circulaires
(Str. 2 et 7), tous stériles, pourraient être modernes. 
-  1 structure de datation indéterminée : 
Le trou de poteau (Str. 3), qui n’a livré qu’un fragment de
faune, est certainement ancien. 
-  5 structures attribuables aux périodes préhistoriques : 
Les cinq fentes (Str. 1, 5, 6, 8 et 10) devraient dater du
Néolithique ancien ou moyen d’après les données archéolo-
giques des alentours. Ils peuvent notamment se rapporter aux
habitats rubanés voisins.  
-  1 structure bien datée de la transition entre le Néolithique
moyen et le Néolithique récent : 

Il s’agit d’une grande fosse (Str. 4) à plan polylobé et à fond
alvéolé, avec deux excavations très importantes. En surface,
elle s’étend sur environ 4,5 m de longueur et 2 m de largeur.
La partie qui correspond aux deux excavations principales

s’inscrit dans un ovale de 2,6 x 2 m. La fosse a servi, à l’origi-
ne, à extraire le loess, pour terminer comme dépotoir. Le
matériel céramique recueilli, assez abondant, est typique du
groupe d’Entzheim (vers 4300 av. J.-C.) : décor poinçonné
traité au pointillé sillonné, cols évasés et profil sinueux. Le
remplissage incluait aussi de l’outillage lithique (ciseau en
schiste poli, polissoir en grès) et osseux (grand ciseau sur
support indéterminé). 

Cette fosse au mobilier très significatif atteste la présence, sur
l’emprise évaluée, d’un petit site du Néolithique
moyen/récent. En effet, il est peu probable que cette fosse se
trouve complètement isolée. La quantité et la diversité du
mobilier évoquent une occupation relativement durable et sta-
ble. Les nombreux objets ayant subi l’action du feu, notam-
ment tous les os calcinés, ainsi que les éléments de foyers
indiquent l’existence de structures de combustion à proximité
de la fosse. De même, les fragments de torchis avec l’em-
preinte de l’ossature en bois renvoient à des constructions
légères. 

Une seule indication contemporaine antérieure est à signaler
sur la commune : il s’agit d’une fosse découverte dans la
«Kroettengass» qui se trouve à environ 2,5 km à l’ouest de la
fosse du «Hexensul». 

Somme toute, la présence d’un vestige du groupe d’Entzheim
et l’absence de vestiges pourvus de mobilier d’autres pério-
des pré- ou protohistoriques dans la zone nord du Parc
d’Activités du Rosenmeer constituent les résultats les plus
intéressants de ce diagnostic.

L’absence totale de vestiges mobiliers et immobiliers de la
Protohistoire permet de délimiter, par exemple, l’important site
d’habitat de La Tène ancienne qui s’étend sur les lieux-dits
voisins «Mittelweg», «Sandgrube» et «Mittelfeld». La même
observation vaut pour l’établissement romain du lieu-dit
«Mittelfeld». 

G. KUHNLE
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Zone Nord («Hexensul») du Parc d’Activités du Rosenmeer :
Implantation et numérotation des sondages (1’ à 27’ et 1 à 171) et des structures découvertes (Str. 1 à 10)
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SAVERNE
Eichelmatt

Époque gallo-romaine

Nécropole gallo-romaine du Fossé des Pandours

Suite à la découverte fortuite en mars 1998 d’une stèle funé-
raire sur le site de la nécropole gallo-romaine du Fossé des
Pandours au Col de Saverne, et vu les risques de vandalisme,
de vol, de déprédation, trop avérés sur le secteur, une procé-
dure d’urgence a été adoptée, destinée à mettre en lieu sûr la
stèle, en utilisant l’opportunité de cette découverte unique sur
le site, pour repérer par un sondage limité, les sépultures dans
le dégagement préalable et indispensable à l’enlèvement du
monument par un engin de levage. Le sondage réalisé au
mois de mai 1998 a permis d’appréhender la phase de profa-
nation et de destruction de la nécropole, avec renversement
de la stèle et bris de la façade, et de mettre en évidence deux
sépultures à incinération dans le périmètre réduit du sondage,
à plus de 10 m au nord du sondage de 1979 qui avait révélé
la nécropole.

La stèle funéraire appartient à un type spécifique de la région
savernoise, le type AB de la classification adoptée par F. Pétry,
Typologie des monuments  funéraires de Saverne, RAE, T 33,
Fasc 1, p. 66. Stèle funéraire mixte, ou composite, associant
une stèle-plaque en façade et un corps de stèle-maison. Mais
elle se singularise par un certain nombre de détails remarqua-
bles. La partie plaque n’est pas rectangulaire, mais trapézoï-
dale, isocèle, large de 57 cm à la base, de 43 cm au sommet,
pour une hauteur de 90 cm. La partie stèle-maison  présente
un faîte aplati  beaucoup plus large que celui des autres stè-
les connues de ce type. De plus la ligne de faîte n’est pas hori-
zontale, mais fortement inclinée vers l’arrière. C’est enfin la
première stèle de ce type à présenter dans le décor tripartite
en fronton de la façade, les deux symboles astraux, disque
solaire et croissant lunaire, le croissant lunaire en superposi-
tion au disque solaire pour le motif central.

Les deux sépultures à incinération, l’une en urne de céra-
mique commune, l’autre en caisson de grès, avec dallettes de
grès en couvercle, livrent des restes osseux de petites dimen-
sions, résultat d’une intensité de crémation très forte, déjà
constatée dans les sépultures du sondage de 1979. La sépul-
ture en caisson renfermait de surcroît deux objets métalliques
en dépôt, un stilus, style de fer pour l’écriture sur tablettes de

cire, et une monnaie de Trajan, un as frappé au début de son
accession au pouvoir entre 98 et 102, ce qui oblige à revoir et
à élargir vers le haut  le créneau milieu IIe - milieu IIIe siècle
proposé en 1991 comme période d’utilisation de la nécropo-
le, au vu des données du sondage de 1979.

Jean-Joseph RING

SÉLESTAT
Îlot Saint-Quirin

Moyen Âge

Un projet de construction avec parking en sous-sol dans l’en-
clos de bâtiments conventuels a été précédé de sondages

d’évaluation qui ont mis en évidence une nécropole médiéva-
le et moderne qui a fait l’objet d’une fouille préventive.

Frédéric BÉGUIN
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SÉLESTAT
Îlot Saint-Quirin 1et 2

Moyen Âge et Époque moderne

L’opération archéologique motivée par un vaste projet immo-
bilier a permis d’étudier un îlot du centre de la ville de Sélestat.
Les deux zones de fouilles sont implantées autours d’un cou-
vent de Dominicaines, fondé au XIIIe siècle. Outre un aména-
gement boisé de la période antique, l’occupation présente
une séquence continue du XI-XIIe siècle à l’époque contem-
poraine. Une portion de la première enceinte défensive (1217-
1230) a peut-être été reconnue et agit comme élément struc-
turant du paysage urbain conditionnant l’implantation des
structures du XIIIe siècle. La seconde enceinte (1280) englobe
les faubourgs et marque les limites sud de l’enclos monas-
tique, représenté par la bordure actuelle de l’îlot. Les grandes
étapes de l’évolution sont perçues au travers de constructions
successives, dont une maison particulière et divers aménage-
ments (puits, four domestique, vivier ?) qui ont livré un riche
mobilier céramique et de céramiques de poêle de la seconde
moitié du XVe siècle. Des études spécifiques ont été enga-
gées sur ce lot de mobilier bien daté qui fait encore défaut en
Moyenne-Alsace. Un bâtiment composé de trois ailes dispo-
sées autour d’une cour centrale est ensuite construit en 1529-
1530 et a pu être identifié comme étant l’abattoir municipal,
rejetant ses eaux usées dans un canal traversant la ville de
part en part.

Environ 40% du cimetière conventuel des Dominicaines ont
été étudiés par l’intermédiaire de 135 sépultures reconnues
sur 5 niveaux d’inhumations s’échelonnant de la fin du XIIIe
siècle à la Révolution. La fouille de ces sépultures, réalisée
selon une démarche moderne incluant un examen anthropo-
logique de terrain, suivi d’une étude paléobiologique, renou-
velle quelque peu nos connaissances sur le funéraire du bas
Moyen Âge.

La chronologie relative des tombes a été l’occasion d’étudier
les pratiques funéraires selon les périodes et d’aborder le
recrutement des inhumés. Ainsi, la reconnaissance d’une
grande diversité morphologique de contenants -ou leur
absence- a permis de réaliser une typochronologie sur les 5
phases d’inhumations. Le dépôt de mobilier, à caractère
exclusivement religieux (chapelets, crucifix, médailles…) est
totalement absent des périodes anciennes du cimetière et ne
fait son apparition que lors de la fin du XVe-début du XVIe siè-
cle. Des vêtements, au sens large du terme – coiffes et chaus-

sures comprises - ont été reconnus par la présence d’acces-
soires vestimentaires et par l’approche taphonomique. Des
reposes-tête et des matelas en matériaux périssables sont
également attestés, en particulier de la paille et du tilleul.

Le croisement de ces données avec les sources textuelles,
iconographiques et les données paléobiologiques concourent
à restituer une image relativement précise de ce cimetière et
de son évolution. 

David BILLOIN

Vue partielle du site en cours de fouille.

Cliché : David Billoin, AFAN

SÉLESTAT
Boulevard Leclerc

Époque moderne

Un projet de construction de bureaux par EDF au N/N-O de la
ville, sur l’emprise d’un bastion intégré au système défensif
militaire du XVIIe siècle, a conduit le SRA d’Alsace à deman-
der une fouille préventive.

Le plan de cette fortification consistait à construire 8 bastions
sur le corps de place constitué en grande partie de l’ancienne
courtine extérieure, dont le tracé était compatible avec l’im-
plantation du nouveau dispositif défensif. Cette reprise
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Vue partielle du bastion St Jean, avec le dispositif de sécurité par
palier permettant l’accès à la base de la fortification, 
à 7 m de profondeur.

Cliché : David Billoin, AFAN

conduisit à élever des bastions de dimensions très variables,
séparés de demi-lunes, à l’exception du côté oriental de la
ville, où celles-ci ont été remplacées par une grande tenaille
avec un ravelin au centre. Enfin, deux demi-bastions ont été
construits à l’emplacement où l’enceinte atteignait la rivière.

L’angle saillant du bastion à orillons a été dégagé sur une
superficie de 2 700m2, et jusqu’à ses fondations, à la profon-
deur de 7 m. Les murs constituant le corps de place étaient
confortés par des contreforts trapézoïdaux disposés réguliè-
rement et destinés à maintenir la poussée de l’élévation, tech-
niques mises en œuvres également à Strasbourg. La morpho-
logie globale du mur de ce bastion cavalier (un des deux de la
ville) ne semble pas correspondre à une construction hâtive,
attribuée à Tarade d’après les données textuelles, mais à l’un
de ses successeurs.

Cette fortification bastionnée, pensée par Vauban, présente
des intérêts indéniables de par les contraintes de sa cons-
truction, les modifications qui en découlent et l’annexion par-
tielle de l’enceinte qui la précède. Le bastion Saint-Jean, à l’i-
mage des autres bastions de la ville, présente la particularité
d’un saillant orthogonal qui, s’il n’apparaît pas immédiatement
conforme à l’architecture militaire classique, répond cepen-
dant aux règles de poliorcétique, en ce sens que les angles
diminués entre le bastion Saint-Jean et les bastions dit de
«Châtenois» et de «Strasbourg» assurent un flanquement sans
angles morts en milieu de courtine, dans la recherche de la
réduction maximale de ces angles. 

David BILLOIN

STRASBOURG
10-12, rue de la Croix

bas Moyen Âge,
Époques médiévale et moderne

Suite à des travaux de rénovation et de réhabilitation, deux
immeubles accolés et se partageant une cour intérieure com-
mune, ont fait l’objet de relevés de peintures murales et de
décors plafonnants ; ils donnent sur la rue de la Croix par leurs
murs gouttereaux ouest. Le rez-de-chaussée et les deux pre-
miers étages sont homogènes tandis que le troisième est un
ajout tardif. L’analyse dendrochronologique des bois
(Archéolabs) a donné la date de 1387-1389 pour le plafond à

solives du rez-de-chaussée du n° 12 ; celle des cloisons du
troisième étage a livré la date de 1735-1736, alors que la char-
pente a été mise en place sans doute après 1752. L’intérêt de
ces datations est primordial pour l’attribution des décors pla-
fonnants, généralement réputés, du XVIIe siècle.

Christine JESSLÉ

STRASBOURG
Clinique Sainte-Barbe, rue du Faubourg National

Époque gallo-romaine,
haut Moyen Âge et moderne

La fouille de la clinique Sainte-Barbe s’est déroulée en préala-
ble à la construction d’un institut de formation en soins infir-
miers, accompagnée d’un parking en sous-sol. Les observa-
tions archéologiques antérieures ont montré qu’une grande
partie du quartier est une zone funéraire du Ier siècle ap. J.-C.
jusqu’à la fin du Bas-Empire. La fouille a confirmé la grande
étendue de l’espace funéraire du Bas-Empire. Elle a également
mis en évidence un ensemble sépulcral du haut Moyen Âge.

Des indices d’occupation de l’Âge du fer
Les vestiges les plus anciens concernent trois silos de l’Âge du

fer. Bien qu’apparemment disposées en batterie, la céramique
suggère une condamnation de ces structures à des périodes
bien différentes (Hallstatt-La Tène ancienne et La Tène III). 

L’ensemble funéraire
L’emprise décapée livre 106 sépultures tardo-antiques et alto-
médiévales dont 92 furent fouillées. 65% des tombes fouillées
ont fourni suffisamment d’informations pour interpréter le mode
d’inhumation. La période tardo-antique est représentée par une
quinzaine de sépultures illustrées par un coffre de tegulae et par
des cercueils, cloués sur toute leur longueur et sur le couvercle.
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Aucune ne comporte de mobilier. Une datation 14C effectuée
sur l’un des inhumés (Archéolabs) donne 255-530 av. J.-C., la
plus forte probabilité le situant entre 315 et 435 av. J.-C. (72%).
Ces derniers sont systématiquement recouverts de contenants
étroits que certaines caractéristiques taphonomiques permet-
tent d’assimiler à des monoxyles. Ils coexistent avec des conte-
nants non cloués très étroits, qui pourraient également se rap-
porter à des monoxyles dont le creusement interne serait angu-
laire. Ce type de contenant a pour l’instant été reconnu entre le
Ve et le VIIIe siècle par ailleurs, fourchette dans laquelle entrent
parfaitement les exemples de Sainte-Barbe puisque deux d’en-
tre eux comportent du mobilier daté du VIIe siècle Ces conte-
nants étroits sont antérieurs à un autre type de contenant non
cloué, défini par une forme beaucoup plus large. On reconnaît
également deux coffrages mixtes (dalles et bois), fréquemment
rencontrés sur d’autres sites entre les VIIIe et Xe siècles, mais
qui, à Sainte-Barbe, sont antérieurs à une sépulture qui renfer-
me du mobilier daté du VIIe siècle. Les sépultures les plus
récentes sont représentées par des fosses de type anthropo-
morphe, qui constituent le seul réceptacle du corps, et qui sont
couvertes d’un élément en matière périssable ; par ailleurs fré-
quentes à partir du VIIIe siècle, ces fosses rupestres en roche
meuble comportent ici du mobilier daté de la fin du VIIe siècle. 

L’absence de matériel des Ve-VIe siècles ne permet pas de
reconnaître une occupation de cette période. Toutefois, les
contenants‚ étroits (monoxyles), ici systématiquement posté-
rieurs aux cercueils cloués typiques des IIIe-IVe-Ve siècles, sont
fréquents au tout début du haut Moyen Âge ; or, ceux de
Sainte-Barbe possèdent du mobilier représentatif du deuxième
tiers du VIIe siècle. Sachant que l’on rencontre ce genre de
sépultures dans le nord et l’est de la France jusqu’au VIIIe siè-
cle, l’hypothèse d’un hiatus dans l’occupation de ce secteur
entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge doit être retenue.
Une datation par le radiocarbone d’un squelette issu d’une des
tombes de ce type dépourvue de mobilier est envisagée afin de
vérifier cette proposition. 

L’étude géo-archéologique du site a déterminé le niveau de sur-
face contemporain de la nécropole, qui correspond au paléosol
exhaussé après avoir subi une troncature de manière à le pré-
parer. 

L’analyse de la structure par âge et par sexe de l’échantillon fait
apparaître un recrutement très différent entre l’Antiquité tardive
et le haut Moyen Âge. En effet, le groupe le plus ancien défini
par le coffrage de tegulae et les cercueils cloués, ne comporte

que des adultes masculins et deux sujets immatures. En revan-
che, dans les sépultures qui leur sont postérieures, la répartition
entre les hommes et les femmes est correcte. On constate
néanmoins une sous-représentation des individus immatures
(15Q0 = 218‰), principalement sur les classes d’âges les plus
jeunes (1Q0 = 18‰ ; 4Q1 = 92‰) ; il s’agit d’un phénomène fré-
quemment rencontré dans les séries archéologiques et il peut
correspondre à des choix culturels. 

Cet ensemble funéraire fait partie des grandes nécropoles péri-
urbaines de Strasbourg, ponctuellement fouillées depuis le XIXe
siècle. Une monographie qui permettrait de réunir l’ensemble
de la documentation relative aux diverses interventions réali-
sées jusqu’à aujourd’hui est prochainement envisagée.

Le Moyen Âge 
L’absence de vestiges de la fin du haut Moyen Âge et du Moyen
Âge classique tend à montrer que l’endroit est aménagé en
prairie, en vergers ou encore en zone cultivée. Dans la seconde
moitié du XIVe siècle, deux fosses sont condamnées en même
temps. Entre le XVe siècle et la première moitié‚ du XVIe siècle,
le secteur est marqué par la construction de structures en creux
et de maçonneries. Deux phases de comblement ont été mises
en évidence mais les étapes de construction et de réaménage-
ment restent peu claires. Tout au plus peut-on constater une
accélération des transformations dans la première moitié du
XVIe siècle avant une nouvelle réorganisation qui affecte le sec-
teur dans le courant du XVIe siècle.

La fonction primaire des structures en creux, généralement pro-
fondes, n’a pu être précisée. Elles sont de forme et de dimen-
sions très diverses mais elles sont le plus souvent construites
avec des parois verticales et un fond plat. Les seules structures
identifiées sont des latrines comblées dans la première moitié
du XVIe siècle, une structure maçonnée pouvant correspondre
à des latrines ou à une citerne datée de la fin XVe ou début XVIe
siècle et un puits dont la date de construction est indéterminée.
Il existe également des indices de développement d’un bâti
léger avant la première moitié du XVIe siècle. La découverte de
moules en terre cuite de motifs de céramique de poêle évoque
la présence d’un atelier à proximité, sinon sur le site lui-même,
à la charnière des XVe-XVIe siècles. La démolition de vestiges
maçonnés est clairement perceptible à travers l’examen des
gravats qui comblent les dernières structures en usage jusque
dans la première moitié du XVIe siècle.

Pascal FLOTTÉ, Frédérique BLAIZOT 

STRASBOURG
8, rue Prechter

Époque moderne

Au contraire des élévations maçonnées, les élévations en pan
de bois demeurent encore habituellement exclues du champ
d’application de l’archéologie du bâti. Celles-ci, pourtant, sont
également susceptibles de faire l’objet d’une analyse strati-
graphique, dans la mesure où les modifications qui y ont été
apportées rendent souvent peu lisible le parti architectural pri-
mitif. Ces difficultés s’étant posées dans le cadre de l’étude
de la maison 8, rue Prechter, édifice en apparence modeste
dont l’état historique était menacé par un projet de réhabilita-
tion, les méthodes d’analyse mises en œuvre sont issues de

celles de l’archéologie, appliquées à des élévations essentiel-
lement réalisées en pan de bois. La connaissance de l’édifice
a été par ailleurs avantageusement renforcée par la fouille des
sols conservés et par le recours à la dendrochronologie.

L’étude devait ainsi permettre d’identifier la forme primitive de
l’édifice, son mode de fonctionnement interne, ses aménage-
ments et les techniques de construction employées. La pro-
blématique était également dirigée vers la reconnaissance de
l’appartenance ou non de la maison à un ensemble architec-
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tural plus important, destiné au logement de douze pauvres et
édifié au milieu du XVIe siècle, mentionné sous la désignation
de «zwölf Prechterhäuschen» dans les sources historiogra-
phiques.

L’analyse des élévations a permis de mettre en évidence que
la maison 8, rue Prechter était formée, dans son état primitif,
de deux unités d’habitation indépendantes, séparées par un
pan de bois transversal médian aveugle et ininterrompu du
rez-de-chaussée jusqu’au faîte du toit. Ces deux unités
étaient pourvues chacune d’une entrée propre depuis la rue et
d’une petite cave voûtée (9 m2) accessible depuis un espace
arrière de cour ou de jardin. La disposition du cloisonnement
interne et, par conséquent, l’agencement des pièces répon-
daient à un schéma identique. Les deux unités d’habitation
modulaires comportaient chacune au rez-de-chaussée une
Stube lambrissée (13,6 m2) et une cuisine (9,5 m2), séparées
par un mur pare-feu maçonné contre lequel étaient adossés le
poêle d’une part, le foyer d’autre part ; Stube et cuisine étaient
desservies par un couloir transversal ouvrant par ailleurs sur
l’escalier menant à l’étage et sur la cour. L’étage était occupé
par deux chambres d’inégale importance (20 et 8,5 m2) des-
servies par une antichambre. 

Ces données, prises dans l’emprise du 8, rue Prechter, ont
permis d’identifier parmi les constructions voisines cinq autres
unités d’habitation conservées, parmi les douze que compor-
tait initialement l’ensemble architectural, et ainsi d’estimer les
principes constructifs mis en œuvre. Le projet architectural
répond à un système cohérent fondé sur une conception
modulaire de la trame constructive, dans la mesure où les
douze unités d’habitation étaient réunies par trois dans quat-

re groupes structurels qui s’apparentent individuellement à
des édifices particuliers. Ainsi, l’alignement de quatre groupes
structurels, réunissant chacun trois unités d’habitation, cons-
tituait l’ensemble architectural primitif formant un front conti-
nu de 68 m de longueur en bordure de la rue 

Les principes constructifs adoptés devaient permettre de
répondre de façon rationnelle au projet architectural dicté
dans le testament d’Elisabeth Schaffner (1550). Ce texte
constitue l’acte de naissance d’une fondation pieuse émanant
du milieu des négociants les plus fortunés de la ville. La cons-
truction des maisons, destinées à êtres louées pour une
somme modique à des bourgeois pauvres, débute entre 1554,
date de l’achat du terrain par Balthasar Koenig, époux de la
défunte, et 1555, millésime porté par le linteau de porte de la
première unité d’habitation. Elle emploie des bois dont l’abat-
tage a été daté par dendrochronologie entre l’automne/hiver
1551/1552 et l’automne/hiver 1552/1553 (Archéolabs). Les six
premières unités d’habitation sont achevées en 1556 ou en
1557 d’après les sources archivistiques. L’édification des six
derniers logements, temporairement arrêtée en raison de dif-
ficultés d’approvisionnement en matériaux de construction,
reprend et s’achève en 1558 : à cette date, une inscription
commémorative lapidaire est apposée sur les maisons. Au
total, le statut social des promoteurs, les motivations de la
fondation, le choix du site dans un faubourg de la ville et les
principes constructifs adoptés suggèrent puissamment l’in-
fluence de la Fuggerei, édifiée à Augsbourg entre 1516 et
1521 sur les voeux de Jacob Fugger. 

Maxime WERLÉ

Strasbourg, 8, rue Prechter
proposition de restitution isométrique de l’ensemble architectural (Werlé 1998)
(la restitution proposée des escaliers est hypothétique



41

STRASBOURG
5, rue Friesé 

Moyen Âge, 
Époques moderne et contemporaine

Si ce diagnostic n’atteste pas la présence d’un site protohis-
torique, il permet de supposer, grâce à la densité assez impor-
tante de fragments de céramique, l’existence dans un envi-
ronnement assez proche d’un tel site. La fin de l’époque
médiévale et le début de l’époque moderne sont largement
représentées à travers une occupation, caractérisée par deux
phases, dont les témoins restent difficile à interpréter en l’ab-
sence d’un décapage plus large. Pendant la phase 1, une
maçonnerie circulaire et deux grands creusements, témoi-
gnent d’une occupation lâche dans un espace (jardin ?) exté-
rieur à l’habitat proprement dit. Lors de la phase 2, la vocation
de cet espace ne semble pas être réellement modifié. La

construction d’un sol, repéré sur une grande surface, indique
que l’on se situe toujours en périphérie des habitations. Ces
données semblent montrer que, dès que ce secteur de la ville
est englobé dans la nouvelle enceinte à la fin du XIVe siècle, il
est progressivement occupé et ce jusqu’au début de l’époque
moderne. Après un hiatus de l’occupation à la fin de l’époque
moderne, la construction au XIXe siècle de latrines en bordu-
re de la rue Friesé et d’un bâtiment le long du boulevard du
président Wilson attestent la mise en place de l’urbanisme
actuel. 

Sylvie CANTRELLE 

STRASBOURG
Grenier d’abondance

Haut-Empire, haut Moyen Âge, Moyen
Âge, bas Moyen Âge, Époque moderne

L’étude archéologique du bâti réalisée sur le grenier d’abon-
dance de Strasbourg, utilisé comme magasin à décors de l’o-
péra du Rhin depuis 1819, révèle une extrême densité de pha-
ses successives de maçonneries. L’observation archéolo-
gique, motivée par un projet de restructuration de ce bâti-
ment, a révélé des époques de constructions réparties entre
l’époque romaine et le début de notre siècle. 

La phase initiale, mise en évidence dans la fondation du mur
sud, était constituée par un noyau de mur constitué de moel-
lons calcaire et de basalte, liés avec un mortier de chaux.
Large de 1,30 m et conservé sur une hauteur de 1,20 m, ce
mur formait le soubassement du tronçon N.-E. du castrum
romain. La datation stratigraphique obtenue par les sondages
menés en parallèle (fouilles S. Cantrelle) à la campagne sur le
bâti situe sa construction à la fin du Ier siècle de notre ère.

La fonction de mur d’enceinte a été pérennisée par la cons-
truction d’un mur en moellons de petit gabarit, issus proba-
blement de la récupération de matériau de l’enceinte romaine.
Mais ce nouveau mur n’est large que de 1,05 m. La mise en
oeuvre des moellons posés en assises, de chant ou en héris-
son, rappelle des maçonneries existantes jusqu’au XIe siècle. 

Un changement radical de fonction de ce mur localisé au sud
de l’actuel bâtiment est apparu avec la reprise de ce mur. A la
base, l’ancien parement de moellons a été repris en sous-

œuvre avec une maçonnerie de briques posées en lit alternés
avec des moellons, sur une hauteur de 4 m. Le second niveau
était constitué d’une maçonnerie homogène de briques, ne
conservant le parement antérieur que sur des surfaces res-
treintes. Ce mur constituait le mur sud d’un bâtiment construit
à l’extérieur de l’ancien castrum et divisé en trois niveaux. La
technique de construction permet de le situer autour de 1200.
Cette seconde date correspond à l’époque à laquelle une
nouvelle enceinte urbaine a été adossée au rempart romain, à
quelque 20 m à l’est de ce mur. Le percement et l’installation
d’une porte dans une seconde étape confirment l’existence
d’un bâtiment, probablement les anciens ateliers municipaux
(Stadtwerkhof ) mentionnés au XIIIe siècle. 

La construction du bâtiment dont le magasin actuel forme le
dernier vestige en élévation a été effectuée en prenant appui
sur cet ancien mur sud par le biais d’arcades. La construction,
divisée en quatre niveaux plus trois niveaux de combles, réali-
sée avec des briques, était éclairée par des fenêtres de petit
format garantissant son aération. La datation dendrochronolo-
gique de solives conservées dans les murs et de chevrons
récupérés dans la charpente actuelle (Archéolabs) a situé
cette phase en 1441-1442. L’état actuel du bâtiment constitue
le vestige d’une structure qui avait une longueur initiale de 131
m. Sa destruction a été amorcée au XVIIIe siècle. 

Jacky KOCH

STRASBOURG
Grenier d’abondance (opéra du Rhin)

Époque gallo-romaine
et Moyen Âge

Ce diagnostic a permis de vérifier les hypothèses concernant
la présence de l’enceinte romaine sous le mur sud du grenier
d’abondance, bâtiment médiéval édifié en 1441. Celle-ci est
bien attestée, dans un sondage, sous la forme d’une maçon-

nerie en moellons de basalte édifiée, semble-t-il, à la fin du
premier siècle ap. J.-C. Ce mur initial est l’objet de plusieurs
remaniements à une époque qu’il est difficile de préciser :
reconstruction de l’enceinte au Bas-Empire ou réutilisation du



42

STRASBOURG, Tramway ligne B
Esplanade, rue de Molsheim et St-Pierre-le-Vieux

Antiquité, haut Moyen Âge, Moyen Âge,
Époque moderne

Sur les cinq fouilles de sauvetage urgent programmées par le
SRA Alsace à l’occasion des travaux de la ligne B du Tramway
à Strasbourg, trois ont été réalisées en 1998, sur des portions
de chaussée situées dans les quartiers périphériques
(Esplanade, quartier Ste-Marguerite) et dans l’hyper-centre
(place St-Pierre-le-Vieux), afin de répondre aux différentes
problématiques archéologiques soulevées lors des sondages
préliminaires. Celles-ci, en ce qui concerne la campagne de
1998, portaient sur les fortifications modernes et la topogra-
phie historique de la ville.

La première opération s’est attachée dans le secteur de la
place d’Athènes et de l’avenue du Général de Gaulle à
l’Esplanade, à positionner correctement sur la trame urbaine
actuelle la demi-lune de la Citadelle faisant face à la porte
Royale (en effet, une incertitude de près de 30 m existait, si
l’on superposait les différents plans anciens), et à étudier son
système de fondation. L’angle du flanc nord-ouest de l’ouvra-
ge pentagonal a été dégagé, arasé à 1,20 m sous la chaussée.
Trois assises du parement étaient conservées, dont deux por-
taient des bossages. Le radier légèrement débordant était
constitué de poutres assemblées en queue d’aronde, dont
l’une portait, sur sa face inférieure, une mortaise à mi-bois.
Une planche à tenon et des éléments d’un grillage en bois ont
également été prélevés. La date d’abattage fournie par l’ana-
lyse dendrochronologique des bois est 1685 (environ) pour
l’ensemble des échantillons (Archéolabs).

La deuxième intervention s’est déroulée dans la partie nord de
la rue de Molsheim, zone au fort potentiel archéologique
puisque située à l’emplacement reconnu d’une vaste nécro-
pole gallo-romaine. Le tronçon fouillé, de 50 m de long sur 4
m de large, avait été choisi en raison de sa préservation par
les réseaux urbains. En lieu et place des vestiges attendus, un
vaste fossé à fond plat d’orientation nord-est/sud-ouest avait
été creusé dans le sable dans ce qui apparaît être, à la lectu-
re des données géologiques, une ligne de rupture entre la ter-
rasse lœssique qui se développe à l’ouest et une zone affais-
sée, en pente vers l’Ill. Son tracé a donc été déterminé par le
relief. Sa largeur maximale reconnue est de 7,60 m (la limite
est n’a pas été rencontrée). Ses berges entaillaient le substrat
sur une hauteur conservée de 2 m. L’absence d’indices rési-
duels au fond du fossé témoigne d’un curage régulier. Le
comblement du fond de la structure montre des couches d’ef-

fondrement comportant des os humains erratiques et un
gobelet d’époque gallo-romaine tardive. Les premiers dépôts
d’origine anthropique datés par la céramique, placent l’aban-
don du site vers 1450. La dépression fossile de l’ancien fossé
semble avoir été définitivement colmatée au XIXe siècle, lors
de la construction des abattoirs de la ville. La nature défensi-
ve de cette structure aux dimensions imposantes, au fond plat
et régulièrement entretenue est évidente. Il pourrait s’agir du
rempart en terre de l’enceinte primitive du quartier fortifié de
Ste-Aurélie, premier quartier suburbium de la ville médiévale
de Strasbourg. Cette fortification est attestée par les archives
en 1262 mais sa localisation était inconnue. Ce système
défensif aurait été abandonné au moment de l’édification de
l’enceinte du troisième agrandissement de la ville à partir de
1374. Pour la première fois à Strasbourg, ce fossé permet
d’établir un lien entre le système défensif de l’agglomération
et les collines de lœss qui la dominent.

La fouille menée sur la Place St Pierre-le-Vieux sur une surfa-
ce de 180 m

2
, a conduit à la découverte d’éléments nouveaux

du réseau hydrographique urbain, permettant en particulier
d’en mieux saisir son organisation dans la partie sud-ouest de
l’ellipse insulaire au cours de l’Antiquité et du Moyen Âge. Les
résultats succinctement présentés ne constituent cependant
que la première partie d’une investigation géographiquement
plus étendue, en direction du nord, dans les rues du Vieux-
Marché-aux-Vins et de la Haute- Montée. La deuxième phase
opératoire consistera, en 1999, en un suivi archéologique des
déviations des réseaux souterrains. On peut déjà signaler que
certaines questions restées en suspens en 1998 (en particulier
d’ordre topographique) y trouveront des éléments de réponse.
On retiendra qu’une phase d’activité alluviale est matérialisée
par une dépression divagante dont le faciès stratigraphique
évolue suite à différents apports à dominante sableuse. Cette
période de transformation a pu être datée par le radiocarbone
entre 5700 et 4900 BC, à partir de prélèvements de bois char-
riés par l’eau et présents dans plusieurs unités stratigra-
phiques, sous forme de petits fragments ou même d’un tronc
d’arbre (chêne). Ultérieurement, des limons clairs viennent
colmater l’espace de la dépression naturelle avant qu’une
structure de type chenal ne les entaille et traverse le site
d’ouest en est, selon le même axe que la rue du Jeu des
Enfants. En dehors d’une petite occupation riveraine

mur d’enceinte romain dans un édifice antérieur au grenier
d’abondance. La présence d’un mur en briques crues accolé
à cette maçonnerie constitue un élément nouveau quant à la
connaissance de cette enceinte. Un talus, constitué de rem-
blais, vient compléter le système défensif vers l’intérieur du
camp. 

Si la construction au XIXe siècle des bâtiments en arrière du
grenier d’abondance a entraîné la destruction d’une partie des
vestiges médiévaux et sans doute des niveaux romains pos-
térieurs au IIe siècle ap. J.-C., elle a néanmoins préservé une

importante stratigraphie romaine. Celle ci se caractérise par
une succession d’habitats dont les murs construits en terre et
en bois semblent bien conservés. On peut présumer d’une
grande densité de bâti entre le talus du rempart et la voie.
Celle ci, construite en graviers damés et conservée sur 1,40 m
de hauteur,  a été repérée dans un sondage. 

Enfin si l’existence d’une occupation romaine antérieure aux
aménagements intérieurs du castrum est bien attestée, il n’est
pas possible d’en préciser la nature et la densité. 

Sylvie CANTRELLE
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(quelques fosses à déchets) aux Ier et IIe siècles, l’histoire du
site jusque vers le début du XVe siècle se confond avec celle
du chenal, devenu fossé urbain. Ce fossé perdure en tant que
structure ouverte et en eau jusque dans le cours du XIIIe siè-
cle. Quatre phases chronologiques ont été reconnues et cor-
respondent soit à des états de saturation ou d’envasement,
soit à des aménagements (assainissement au Ier siècle, nou-
veau calibrage des berges au XIe siècle). En dehors de la très
longue durée d’existence de la structure, on retiendra comme
élément remarquable l’existence, tant dans les sédiments
d’envasement (ainsi que dans les fosses antiques) que dans
les apports hétérogènes du XIe-XIIe siècle, de quantités

Semelles et découpes de cuir. Artisanat des XIIe/XIVe siècle, fossé
de St-Pierre-le-Vieux à Strasbourg

Vue d’ensemble du site St-Pierre-le-Vieux à Strasbourg

conséquentes de cornes ainsi que de cuir, révélant la présen-
ce d’un artisanat pérenne et regroupé dans ce secteur de la
ville. À partir du début du XIVe siècle, le fossé est transformé
en dépotoir artisanal (on y retrouve à nouveau de nombreuses
cornes, du cuir ainsi que du bois gorgé d’eau, jusqu’à son
obturation finale par des matériaux plus hétérogènes à partir
de la seconde partie du XIVe siècle, notamment des rebuts de
cuisson de céramique de poêle. Un puits en briques sera le
seul vestige de la période moderne (XVIe-XVIIe siècle ?)
retrouvé sur le site qui, de fait, correspond à partir de cette
époque à une place publique.

Juliette BAUDOUX, Richard NILLES

STRASBOURG 
17, rue des Bouchers 

L’opération, préalable à la réhabilitation d’immeubles, a porté
sur les charpentes en partie accessibles de deux maisons
mitoyennes. Elle s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement
de l’état des connaissances sur les charpentes médiévales et
modernes à Strasbourg, visant à l’établissement d’une typo-
chronologie fondée sur l’étude d’échantillons de référence
bien datés par dendrochronologie. 

La première charpente, à chevrons-formant-fermes, couvre un
grand bâtiment à deux étages de plan quadrangulaire (13,30 x
12,90 m) édifié en briques. Sa structure porteuse consiste en
poteaux supportant des poutres longitudinales, l’ensemble
étant contreventé par des aisseliers assemblés à demi-queue
d’aronde : elle s’apparente au type dit à «stehender Stuhl»
selon la terminologie allemande, dans la mesure où la structu-
re porteuse (ou Stuhl) est assurée par les poteaux disposés
verticalement (ou stehend). 

La seconde charpente, également à chevrons-formant-fer-
mes, appartient à une construction accolée ultérieurement au

mur pignon de la maison précédente. Ici, la structure porteu-
se est de type à «liegender Stuhl» : elle consiste en jambes de
force disposées en sous-face des chevrons-arbalétriers (ou
couchées : liegend), supportant des poutres longitudinales
placées sur leur arête. Elle correspond par conséquent à un
mode de répartition des charges et des poussées différent,
celles-ci étant désormais détournées par l’intermédiaire des
jambes de force vers les murs gouttereaux, permettant ainsi
de dégager l’espace intérieur des combles. 

L’expertise dendrochronologique (Archéolabs) plaçant l’abat-
tage des bois de la première charpente en 1397, on est auto-
risé à penser que cette maison a été édifiée à la suite du grand
incendie connu par les sources archivistiques qui, à cette
date, a ravagé le faubourg sud de la ville. La seconde char-
pente a été datée par dendrochronologie vers 1524. 

Maxime WERLÉ

Moyen Âge et
Époque moderne
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Antiquité

Un projet de construction de 46 logements sur une superficie
de 20 000 m2 est à l’origine de l’évaluation archéologique. Le
terrain concerné est à proximité du vicus de Koenigshoffen,
organisé autour du decumanus maximus ou via praetoria, en
grande partie conservée sous l’actuelle RN4 ou route des
Romains, qui constitue le prolongement du Faubourg National
au-delà de la Porte Blanche.

Les sondages ouverts sur la parcelle concernée par le projet
immobilier ont révélé un très faible épandage de mobilier
antique en situation résiduelle indiquant la limite ouest du
vicus de Koenigshoffen. La présence d’un fragment de tuile
estampillée «LEG.VIIIAV (…)» est à mettre en relation avec les
ateliers de tuiliers de Koenigshoffen, de la VIIIe légion Auguste
casernée à Strasbourg et complète le corpus d’estampilles
répertoriées sur ce vicus.

David BILLOIN

STRASBOURG
Route des Romains

Strasbourg, 17, rue des Bouchers
Détail de la charpente du bâtiment A (vers 1397)

(relevé : M. Werlé, dessin M.-D. Waton)

Tuile arrondie “imbrex” portant l’estampille de la VIIIe légion.
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STRASBOURG-Kœnigshoffen
Rue Frenay

Néolithique moyen/Rœssen

La rue Frenay se situe à l’ouest du faubourg strasbourgeois de
Kœnigshoffen, en limite avec la commune d’Eckbolsheim. La
route des Romains, qui a fourni bon nombre de vestiges,
passe à 30 m au nord du secteur sondé, mais tout l’ensemble
du quartier est archéologiquement très sensible. La construc-
tion d’un bâtiment d’habitation collective (Les Capucins, 3e
tranche) occupant un périmètre de 4 000 m2 a nécessité la
réalisation de ces sondages. Le terrain présente une déclivité
vers le sud en direction de la rivière La Bruche. Il est compo-
sé d’un niveau de terre végétale posé sur un niveau de lehm
brun épais de 30 à 50 cm, lui-même reposant sur le substrat
lœssique.

Une seule structure a été découverte sur ce périmètre, une
fosse circulaire creusée dans le lehm et dans le lœss. Ses
contours étant indiscernables dans le lehm, c’est à partir du
lœss que nous avons pu mesurer ses limites : 150 cm de dia-
mètre pour une profondeur de 60 cm. Une couche de charbon
de bois tapissant les parois atteste sans doute son utilisation
comme silo. L’absence d’ossements calcinés écarte l’hypo-

thèse d’une fosse à incinération. Cependant, le mobilier
découvert au centre de la structure a été soumis au feu lors de
son abandon.

54 fragments de céramique déterminent au moins 5 individus
dont 3 petits gobelets globulaires décorés, à bord évasé,
caractéristiques du Néolithique moyen/Rœssen (4600-4400
av. J.-C.). L’exemplaire le plus complet porte par exemple des
rangées de «doppelstich» et une rangée de motifs en arête de
poisson en pointillé sillonné. Ce type de gobelets est bien
représenté en Alsace et dans le nord de la Franche-Comté.
Quelques fragments de torchis, un fragment de hache en
roche dure grise et un fragment de grès rose accompagnent
ces céramiques.

Cette unique structure atteste la présence d’un habitat à pro-
ximité, en dehors du périmètre sondé ou dont les structures
moins profondes que la fosse auraient été érodées.

Claudine MUNIER

STRASBOURG
Lotissement Les Herrades

Négatif

Évaluation archéologique sur un terrain en friche
(surface 3, 6 ha).
Résultats : négatifs. C. CROUTSCH

STRASBOURG
10, rue Fritz

Époques moderne et contemporaine

Si la fouille de sauvetage au 10 de la rue Fritz a confirmé l’oc-
cupation dense de ce secteur du faubourg de la Krutenau au
XVIIe siècle, elle montre surtout que des constructions sont
présentes dès le 16ème siècle. À cette époque, la présence
de structures maçonnées (murs et fosses d’aisance), bien que
conservées de façon lacunaire en raison du développement
du bâti au XIXe siècle, atteste l’existence d’une maison d’ha-
bitation qui se développe en limite ouest du secteur de fouille.
À l’est de ces vestiges, la présence de plusieurs fosses et d’un
fossé de drainage caractérise un espace ouvert dans lequel
on pratique des activités agricoles. Au XVIIe siècle, un décou-
page parcellaire est attesté et conditionne l’orientation des
nouveaux édifices. L’espace à l’est, espace de jardins au XVIe
siècle, est désormais occupé par un bâtiment dont ne subsis-
tent que deux calages de poteaux maçonnés. Il semble que
d’autres constructions, dont il est difficile de préciser la natu-
re, soient implantées sur le reste du terrain (habitat ?). Les
espaces extérieurs consacrés aux pratiques agricoles, restent

encore fortement présents. C’est au XIXe siècle qu’un bâti-
ment possédant de profondes fondations en maçonnerie de
moellons de grès et de briques, est installé au coeur de l’îlot.
Les espaces de jardins, encore bien présents aux XVII-XVIIIe
siècles, sont définitivement transformés en espace de circula-
tion. Ainsi une rue pavée dessert le bâtiment depuis la rue
Fritz qui est peut-être encore à cette époque une impasse.
Des fosses d’aisance, rendues étanches par l’emploi de nou-
veaux matériaux, sont accolées à la façade nord du bâtiment
d’habitation. À la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle,
le bâti s’intensifie encore puisque sur les espaces de circula-
tion sont construits deux bâtiments allongés à usage peut-
être commercial, encadrant une petite cour intérieure. Le
comblement d’une petite pièce ayant servi de dépotoir sug-
gère la présence d’un four industriel pour la cuisson des céra-
miques, dans un de ces bâtiments. 

Sylvie CANTRELLE 
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STRASBOURG
7, rue Benjamin Kugler

Époque moderne

Les sondages archéologiques, opérés préalablement à la
construction d’un immeuble à usage locatif, ont permis de
reconnaître dans les fondations des murs de clôture actuelle
en bordure des rues, les restes du mur de soutènement du
glacis lié au système de fortifications du XVIIe siècle. En arriè-
re de ce mur, un limon sablo-argileux compact de couleur
marron repose sur les couches naturelles. Son épaisseur

moyenne est de 1,30 m. Il correspond à une sédimentation
anthropique qui témoigne d’une accumulation de détritus
organiques ou domestiques qui pourrait être le fait d’un «ter-
rain vague» ou le fait d’une volonté d’assainissement du sec-
teur. L’ensemble de cette couche anthropique est recouverte
par des remblais de démolition.

Pascal ROHMER

STRASBOURG-CRONENBOURG
«Rue de l’Abattoir»

Négatif

Sondages négatifs Christine ÉTRICH 

STRASBOURG-NEUDORF
«Route du Rhin»

Moyen Âge et Époque moderne

Cette évaluation du potentiel archéologique se situe dans un
secteur où furent découverts les éléments d’une voie gallo-
romaine et les restes d’une statue en bronze à l’occasion du
creusement du bassin d’Austerlitz. Le projet de construction
d’un multiplex intervenait de ce fait, dans un secteur sensible
du sud-est de Strasbourg.

Bien que dépourvue de tout vestige lié à l’antiquité, l’opération
a permis de mettre au jour des structures en creux de la fin du

Moyen Âge (fossé, trous de poteau) et de l’époque moderne
(bâtiment, fondations) dont la fonction précise a pu être éta-
blie à l’occasion de la fouille de sauvetage qui a eu lieu à la
suite de ces sondages (cf. 1).

Christine ÉTRICH

(1) MUNIER Claudine, DFS de sauvetage urgent, Strasbourg-Route du
Rhin, Strasbourg, SRA Alsace, 1999

STRASBOURG
Lotissement du Hohwart

Négatif

Les sondages menés sur l’emplacement du futur lotissement,
au nord du plan d’eau du Baggersee, se sont avérés négatifs. Marina LASSERRE

STRASBOURG-KŒNIGSHOFFEN
«Rue du Donon»

Antiquité, Époques moderne et
contemporaine

Le périmètre concerné par le diagnostic et la fouille de sauve-
tage se trouve à une cinquantaine de mètres au sud de l’ac-
tuelle route des Romains, le long de la rue du Donon dont le
réaménagement avait fait l’objet d’un suivi archéologique en
1994 (E. Kern, 1994, Bilan scientifique, 1994, p.37)

Le site, qui se caractérise par un espace assez vaste, épargné
par les perturbations modernes, offrait l’occasion d’observer
la nature de l’occupation gallo-romaine dans une zone en

marge du decumanus principal et d’étudier en détail un cardo
constitué de recharges de gravier, mis au jour dès 1994.

Le décapage a permis de recenser neuf fosses d’extraction de
lœss, cinq structures rectangulaires apparentées à des caves
dépourvues d’aménagement particulier, trois puits, une sépul-
ture d’enfant, deux tranchées de fondation d’éventuels murs
de clôture ainsi que huit fosses dont la fonction reste indéter-
minée. 
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Une fosse de plan carré creusée dans le lœss avait apparem-
ment été spécialement aménagée pour recevoir les restes
d’un (ou de plusieurs) monument funéraire en calcaire ooli-
thique qui devait à l’origine se situer le long du decumanus
maximus et qui a dû être détruit lors du développement immo-
bilier du vicus au détriment de l’ancienne «allée des morts».
Parmi les é,léments recueillis, on compte 2 statues en semi
ronde-bosse de légionnaires, une autre d’un personnage en
toge et une danseuse dont le traitement est différent. Certains
blocs portaient également une inscription dédiée au défunt.

L’ensemble des structures gallo-romaines ainsi que l’installa-
tion et la fréquentation du cardo s’échelonnent sur un siècle
entre le début du IIe et le début du IIIe siècle.

En outre la fouille a livré deux fonds de cabane mérovingiens,
confirmant ainsi l’existence d’habitat du haut Moyen Âge dans
le secteur dont un élément avait déjà été mis au jour par R.
Forrer en 1915 lors des fouilles du mithraeum.

Hormis les 214 kilos de céramique, on compte parmi le mobi-
lier 2 aiguilles à coudre, une palette à fars et neuf épingles à
cheveux en os, une bague en bronze à têtes de serpent, une
caliga. Parmi les petits objets, on recense également un
cachet d’oculiste en stéatite, gravé en caractères rétrogrades
qui servait à imprimer les posologies sur les collyres secs uti-
lisés en Gaule à l’époque romaine. 

Christine ÉTRICH

STRASBOURG
Rue Saint-Pierre le Jeune

Antiquité,
Moyen Âge et Époque moderne

Situé au cœur de l’ellipse insulaire, ce qui induisait un fort
potentiel archéologique, le projet immobilier portait sur
1100 m2 mais seuls trois sondages réduits dans la cour et
dans les caves ont été réalisés. Ils totalisaient 15 m2. 

Deux sondages ont mis au jour des niveaux d’occupation du
Haut-Empire, constitués de mur de briques d’adobes, de fos-
ses et de remblais. Les deux autres sondages ont dégagé des
aménagements du bas Moyen Âge et de l’époque moderne :

cave, dépotoir et puits-latrine. Ces éléments démontrent une
occupation dense de cet espace contigu à l’église protestan-
te Saint-Pierre le Jeune, nécessitant une opération de sauve-
tage.

Maxime Werlé a réalisé une étude du bâti portant sur la char-
pente d’un immeuble de la fin du XVIe siècle.

Mathieu FUCHS

STRASBOURG
Espace Schoepflin

Antiquité,
Moyen Âge et Époque moderne

Le projet de construction de bâtiments sociaux avec parkings
en sous-sol a conduit à mener une fouille préventive sur le site
de l’Espace Schoepflin, en bordure de la rue de la Fonderie à
Strasbourg où une fouille d’évaluation, avait révélé la présen-
ce de vestiges gallo-romains.

Le premier état antique est disposé sur le terrain naturel géo-
logique. Les vestiges relatifs à ces niveaux sont particulière-
ment lacunaires dans la mesure où les constructions en maté-
riaux périssables (terre et bois) ont été vraisemblablement
démantelées par des inondations répétées. Au nord-ouest du
chantier, les plans de deux bâtiments successifs ont pu être
repérés par la présence de traces de fondations en négatif
dans l’argile naturelle. Les traces d’habitat localisées au sud-
ouest sont beaucoup plus ténues et semblent correspondre à
une architecture sur poteaux. Seule, une paroi a pu être resti-
tuée. L’étude des ensembles céramiques mis au jour permet
de les situer dans la deuxième moitié - fin du Ier siècle de
notre ère. En dépit de la ténuité des vestiges du bâti, l’impor-
tance du mobilier recueilli nous permet de supposer à cette
époque une occupation assez significative du secteur.

Le deuxième état antique présente un faciès radicalement dif-
férent. Il est initié par le rehaussement général des niveaux de
sols sur près de 50 cm. Il apparaît qu’on substitue alors des
maçonneries aux constructions en terre et bois. Les vestiges

de ces constructions se présentent sous la forme de tran-
chées de fondations presque totalement épierrées. Au nord,
un vaste bâtiment se développait sous l’école Schoepflin. Au
sud, deux alignements est-ouest ont été repérés. L’un repré-
senté par la tranchée d’épierrement d’un mur, l’autre par une
succession de bases de piliers. Les sols relatifs à cet état ont
presque totalement disparu et sont représentés par des
niveaux de circulation en gravier. Le mobilier est beaucoup
plus rare et correspond à une fourchette chronologique qui
couvre le IIe siècle et le Bas-Empire. La forme architecturale
des constructions et la rareté du mobilier orientent l’interpré-
tation de cet ensemble vers une fonction autre que l’habitat
(stockage par exemple). Le démantèlement de ces bâtiments
semble avoir eu lieu dès la fin de l’Antiquité dans la mesure où
une sépulture a été installée à cette époque dans une tran-
chée d’épierrement.

La datation du creusement d’un fossé, large de 8 m et profond
de près de 2 m, reste difficile à situer précisément. Son instal-
lation peut correspondre à la mise en place du second état
antique mais elle peut tout aussi bien être plus tardive (haut
Moyen Âge). Au XIVe siècle, le fossé est partiellement recreu-
sé à des fins d’assainissement. De même la présence de fos-
ses-dépotoirs attestent, à la même période d’une occupation
dans ce secteur.
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C’est au siècle suivant que de nouvelles constructions vien-
nent occuper la bordure de la rue de la Fonderie. Elles pré-
sentent une architecture où l’on combine l’utilisation de la
brique et celle du torchis sur armature en bois. Seul, l’arrière
des maisons a été accessible aux recherches et les niveaux
de circulation n’étaient conservés qu’au sud-est de l’emprise.
Les pièces dégagées en bordure de la rue actuelle n’étaient
que peu épargnées par les réseaux contemporains. Dans la
pièce au sud, une installation de forge a pu être mise en évi-
dence. Elle présentait les restes d’un foyer jouxtant un amé-
nagement en briques destiné à supporter une enclume. La
pièce adjacente au sud, contenait, contre le mur ouest, les
restes d’un foyer domestique. La cour arrière, appuyée à un
mur de soutènement, était aménagée sur le comblement du

fossé. Elle a révélé la présence de deux latrines, d’un puits et
d’une importante zone de rejet mêlant les déchets domes-
tiques (céramique, faune) et artisanaux (scories de forge,
moule de bronzier, os taillés). Cette cour a, dans un second
temps, fait l’objet d’un agrandissement vers l’ouest. Toutefois,
son extension n’a pu être repérée en raison des perturbations
occasionnées par les constructions postérieures.

Au XVIIe siècle, le secteur est transformé en jardins et en bor-
dure de ceux-ci, une glacière est réalisée. Le secteur connaî-
tra de profonds remaniements au début du XIXe siècle avec
l’installation d’une prison.

Laurent VAXELAIRE

STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN
«11, Rue des Capucins»

Protohistoire, Époque gallo-romaine

Cette intervention archéologique vient compléter les deux
opérations d’évaluation et de fouille préventive engagées sur
le site au courant de l’année 1997. Durant la seconde inter-
vention, un quart de la surface du terrain était encore occupé
par l’ancienne maison d’habitation sous laquelle se trouvait un
tronçon de voie antique partiellement mise au jour par des
sondages archéologiques dans l’enceinte du couvent des
Capucins 

À la suite de la démolition de l’immeuble et de l’excavation
des terres jusqu’à –3 m, les parois nord et ouest ont fait appa-
raître une section de la voie constituée de recharges de gra-
vier et de sable gréseux. Leur relevé stratigraphique a permis
de compléter nos informations concernant une cave gallo-
romaine à pans de bois du IIe siècle après J.-C. dont l’ amé-
nagement a recoupé le fossé latéral sud de la voie et traduit
un remaniement du secteur au courant de la fin du Ier siècle
ou au début du IIe siècle.

Cette opération a également confirmé la vocation funéraire du
secteur durant la période protohistorique avec la découverte
d’une tombe à inhumation située sous la voie antique, peut-
être contemporaine de l’incinération du Bronze final/Hallstatt
mise au jour sur la parcelle lors du diagnostic.

Christine ÉTRICH

STRASBOURG 
4, rue des Veaux (sauvetage urgent de 1997)

Les fouilles archéologiques au n° 4 de la rue des Veaux, à l’oc-
casion de la réalisation d’un parking souterrain privé, ont per-
mis de restituer une coupe stratigraphique entre l’enceinte du
Bas-Empire, au nord de la rue, et un quai de la fin du XIIe siè-
cle, en bordure de l’Ill, au sud du terrain excavé. Grâce aux

nombreuses analyses dendrochronologiques effectuées par
Archéolabs sur les bois dégagés, les gains successifs sur le
cours d’eau ont pu être précisément datés, de l’an mil à la fin
du XIIe siècle, avant que le secteur ne connaisse la construc-
tion des premières bâtisses maçonnées en retrait par rapport

Moyen Âge

Plan général du site avec cumul des 3 opérations.
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à la rive avec la découverte, en bordure de rue, d’un angle de
maison en pierres à bossage d’époque romane, toujours utili-
sé dans les fondations de l’immeuble actuel.

Dès l’époque gallo-romaine, le lit principal de la rivière se
développait au sud de la rue des Veaux et le bord externe du
«fossé» du Bas-Empire, signalé par une légère remontée du
plancher graveleux, a été repéré à 14/14,50 m de la fortifica-
tion ; ce dernier a été condamné par un aménagement de sta-
bilisation de sol au cours du haut Moyen Âge. Ce n’est qu’au-
tour de l’an mil qu’a eu lieu le premier véritable aménagement
de confortement de berge indiquant un gain sur le cours d’eau
avec la mise en place importante d’épis de fascinages, main-
tenus par des poutres, disposées perpendiculairement à la
rive, et par des piquets. Dans le dernier quart du XIe siècle, le
secteur connaîtra un nouvel aménagement, réalisé plus à
l’économie que le précédent, avec un maintien du sol de la
berge par clayons et l’installation d’une risberme assez rudi-
mentaire, mais très rapidement confortée (vers 1083-1087).
Sur la berge, une cale a été installée. Au cours des deux pre-
mières décennies du XIIe siècle, le secteur connaîtra de nou-
veaux arrangements avec la mise en place de passerelles
(vers 1108) non flottantes au-dessus de l’eau, parallèles à la
rive, et de caniveaux (vers1109-1115) qui ont permis l’implan-
tation de structures en architecture légère sur l’espace ancien-
nement gagné sur l’eau. Des tirants clavés de deux types dif-
férents font leur apparition pour asseoir le terrain et retenir les
vestiges. Suite à des inondations importantes, de nouvelles

installations ont été mises en œuvre où des systèmes plan-
chéiés côtoient des poteaux verticaux, des pieux obliques et
des tirants clavés ou non, dès les années 1130 pour être
développées dans les années 1160 avec la construction d’un
quai relativement sophistiqué formé de planches de chant
superposées, maintenues par une file de poteaux verticaux.
On accédait à l’eau pour un système de passerelles consti-
tuées par un treillis de branchages. Dans les années 1180, un
nouvel appontement dont on ne connaît pas l’extension vers
le sud a été aménagé avec l’installation de nouveaux tirants
clavés qui prenaient en partie appui sur le puissant système
planchéié mis au jour. Après une nouvelle inondation, l’agen-
cement sera renforcé par de nouveaux tirants clavés à double
système de fixation. peut-être vers 1189 (date fournie avec
réserve).

De la fin du XIIe siècle ou du début du siècle suivant, deux
bâtisses romanes à élévations en briques - dont un angle
conservé était construit en pierres à bossage - témoignent
que le secteur a connu alors une véritable urbanisation et
indiquent que le quartier a vu, vers cette période, une parcel-
lisation ordonnée et régulière, sans mitoyenneté, en bordure
d’un axe de circulation implanté sur l’ancien fossé du castrum
et dénommé platea vituli en 1219. Cette division sera vrai-
semblablement modifiée au cours du XVe siècle avec de nou-
velles constructions sur pilotis de fondations, côté Ill, tout en
maintenant les édifices maçonnés primitifs, rue des Veaux.

Marie-Dominique WATON
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STRASBOURG
Musée historique, 2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons

Moyen Âge et Époque moderne

Sept sondages, d’une profondeur maximale de 2 m, ont été
effectués à l’intérieur et dans la cour du musée historique. Le
site aurait été occupé par des étals de bouchers depuis la fin
du XIIIe siècle, avant la construction des anciennes grandes
boucheries en 1586. Les sondages ont révélé des niveaux
d’occupation riches en faune, dont les plus anciens remontent
au XIIIe siècle. Les structures maçonnées repérées dans la

cour du musée appartiendraient à un groupe d’échoppes du
XVIIe siècle, édifié entre les deux ailes du bâtiment, en sur-
plomb sur l’Ill.

Dans la zone nord-ouest des bâtiments actuels, un angle en
pierre à bossage a été localisé.

Martine KELLER

STRASBOURG
Hôpital civil, Pôle cœur-poumon I

Moyen Âge et Époque moderne

I) Un projet de construction de deux grands bâtiments dans
l’enceinte de l’hôpital civil de Strasbourg est à l’origine de l’in-
tervention archéologique. Le but initial de l’opération portait
sur l’évaluation archéologique de la superficie de 1,6 ha
concernée par le projet. Cependant, compte tenu des don-
nées recueillies à l’issue des 300 m2 de sondages ouverts, et
du caractère particulier des vestiges rencontrés, il a été déci-
dé, en accord avec le SRA, de réaliser une fouille ponctuelle
et de reporter la problématique du site sur la seconde tranche
des travaux.

L’évaluation a donc permis de localiser une partie du mur de
contrescarpe participant au dispositif de défense avancée du
bastion Sainte-Elisabeth, mis en place par Vauban au XVIIe
siècle. Il en ressort qu’il est désormais possible de situer rela-
tivement précisément l’ensemble du système bastionné de ce
secteur, en relation avec la topographie actuelle du sud de la
ville d’une part, et les découvertes précédentes d’autre part,
notamment le site de la caserne Barbade. La présence d’une
portion de mur plus ancien réutilisé dans la fondation de la
contrescarpe permet d’évoquer la destruction de bâtiments
extra-muros, en raison de l’espace devant être libéré pour la
construction de l’enceinte bastionnée de 1633-1681, et/ou de
la fausse-braie du XVe siècle, devenue de fait inutile.

Les autres données archéologiques – même négatives -
confortent les connaissances apportées par l’étude des vues
et gravures anciennes de ce secteur de la ville, c’est-à-dire

une zone suburbaine humide et non bâtie. En effet, les cons-
tructions mal localisées, à l’exemple du couvent Sainte-
Elisabeth, peuvent être exclues du secteur sondé.

II) Une intervention ponctuelle réalisée à l’arrière du pavillon
d’hématologie de l’hôpital civil de Strasbourg a permis le
repérage d’un puissant mur de maçonnerie reconnue comme
étant une portion du mur de contrescarpe de la fausse braie
du XVe siècle (vers 1475-1476). Ce dispositif correspond à un
doublement de la courtine du XIIIe siècle, entre les Ponts-
Couverts et la porte des Bouchers, par une fausse-braie amé-
nagée à l’avant du fossé. Elle est constituée d’un mur renfor-
cé par des tours saillantes semi-circulaires, avec au-devant,
un nouveau fossé d’une vingtaine de mètres, ainsi qu’un rem-
part de terre. Ce puissant aménagement était rendu indispen-
sable par la modernisation des techniques de guerre et en
particulier par l’usage des armes à feu. L’ensemble sera pro-
gressivement détruit et arasé à l’occasion de la construction
du système bastionné, mis en place entre 1673 et 1681.

D’autre part, de nombreux ossements humains épars recou-
vrant l’arase de ce massif de maçonnerie attestent la vidange
d’un cimetière intra-muros au XVIIIe siècle et complètent les
données acquises sur la partie sud de la ville, encore mécon-
nue. 

David BILLOIN

STRASBOURG
Dépôt CTS Elsau

Époque moderne

Dans le cadre des sondages archéologiques préliminaires pré-
vus sur la ligne B du tramway strasbourgeois, la fouille d’éva-
luation sur le futur dépôt CTS à l’Elsau situé entre les rues de
l’Oberelsau, Franz Hals et Murillo, n’a pu intervenir qu’en
octobre 1998, à la suite de la libération des contraintes liées
au terrain. La campagne s’est déroulée sur deux jours et a
porté sur une surface herbeuse de 4 500 m2. Le terrain s’est
avéré très dégradé par une profonde décharge moderne qui
avait surcreusé le terrain naturel sur 2,5 m de profondeur. Au
nord-est de la zone cependant, sur des plaques de limon lœs-

sique conservées, sept structures ont été dégagées. Elles
consistaient en six trous de poteaux et une fosse, datés par le
mobilier de la fin du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Ils sont l’in-
dice d’une occupation lâche et éphémère de ce secteur à une
période relativement récente. Aucun vestige pouvant cor-
respondre au quartier médiéval de St-Arbogast (encore mal
localisé) n’a été repéré.

Juliette BAUDOUX
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STRASBOURG
Rue du Rosslauf

Négatif

Les sondages archéologiques réalisés rue du Rosslauf à
Strasbourg-Cronenbourg, sur un site traversé par un cours
d’eau (?) comblé à la fin de l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe

siècle) d’après le mobilier recueilli, n’ont livré aucun témoin
d’occupation ancienne. 

Maxime WERLÉ

STRASBOURG
4, rue du Poumon

Moyen Âge

L’étude des élévations a été réalisée à l’occasion du ravale-
ment de la façade et de la réfection de la couverture d’une
maison en apparence modeste, présentant pignon sur rue
(10,25 x 6,20 m), dont l’ancienneté était suggérée par la pré-
sence dans la façade principale d’un arc en accolade au rez-
de-chaussée. Les méthodes d’investigations employées,
issues de celles de l’archéologie, ont été appliquées à des élé-
vations principalement réalisées en pan de bois. Le mur
pignon sur rue notamment, édifié en encorbellement et en pan
de bois au niveau des trois étages, était mis à nu après décré-
pissage et accessible par des échafaudages. 

L’étude a permis de reconnaître les éléments appartenant à
l’état primitif de la structure, d’estimer les principes architec-
turaux mis en œuvre, et ainsi de proposer une restitution de la
façade originelle. La première phase architecturale reconnue
est marquée par l’indépendance structurelle des deux pre-
miers étages, réunis par des poteaux communs, par rapport
au troisième étage et au pignon, également réunis par des

poteaux continus ; le contreventement de la façade était assu-
ré par des liens assemblés à demi-queue d’aronde. La façade
était protégée des intempéries par une ferme débordante. La
charpente actuelle, de type à chevrons-formant-fermes et à
stehender Stuhl, est contemporaine à la première phase archi-
tecturale. 

L’expertise dendrochronologique de la charpente autorise à
dater la maison de 1442 ou d’une année postérieure très pro-
che (Archéolabs). Si les sources archivistiques n’apportent
pas d’informations quant à l’appartenance sociale des pro-
moteurs ou des habitants, les caractéristiques architecturales
reconnues au rez-de-chaussée et à la cave pourraient s’ac-
corder avec une activité et une occupation par un artisan ou
un marchand. Les modifications apportées ultérieurement à la
structure primitive se répartissent en trois phases, attribuées
respectivement à la deuxième moitié du XVIe siècle, au
XVIIIe/XIXe siècle et au XXe siècle. 

Maxime WERLÉ

Strasbourg, 4, rue du Poumon
Elévation de la façade sur rue (Nord), état actuel après décrépissage

(Werlé 1998)

Strasbourg, 4, rue du Poumon
Façade sur rue : proposition de restitution de la première phase 

architecturale (vers 1442) (Werlé 1998)
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STRASBOURG
Collège Saint-Étienne

Époque gallo-romaine,
Moyen Âge et Époque moderne

Suite au réaménagement de l’entrée du collège épiscopal
Saint-Étienne à Strasbourg, le SRA a décidé d’effectuer un
suivi de travaux.

Des fouilles de 1948 à 1986 avaient mis au jour un ensemble
impressionnant de vestiges de la période romaine (mur d’en-
ceinte du Castrum, basilique, casernements) et de la période
médiévale (enceinte, église romane, couvent, cimetière).

L’intervention menée en 1998 nous a permis de repérer une
tranchée de mur volé qui pourrait correspondre au mur de la
basilique romaine (?) ainsi qu’un un mur médiéval, parallèle au
mur de clôture actuel. De la céramique mérovingienne a été
recueillie. Une citerne d’époque moderne a également pu être
observée.

Emmanuel PIERREZ

STRASBOURG
Espace Schœpflin

Moyen Âge

À l’issue d’une fouille préventive, un puits de la fin du Moyen
Âge n’avait pu être fouillé par l’équipe. Ce dernier, apparem-
ment protégé par un appentis vraisemblablement en architec-
ture légère sur des fondations en dur, faites de remplois
divers, présentait une chemise recouverte d’une pellicule
(dont la formation reste inexpliquée) d’une texture proche de
celle d’un comblement de latrines - ce qui a été infirmé par la
fouille complète de l’ensemble clos. Les parois régulièrement
assisées du puits, construit en briques posées en boutisses à
sec, présentaient un profil légèrement biconique ; le fond de la
structure comportait un profil en cuvette, fond incurvé de par
l’usage répété de prélèvement d’eau à l’aide de contenants à
parois dures au contact du toit du plancher graveleux rhénan.

Dans la partie supérieure du comblement du puits ont été
recueillis de nombreux éléments céramiques de construction
(parfois entiers), briques, tuiles canal - pour la plupart de cou-
leur jaune - et des moellons en grès de petit module (hormis
un qui a pu appartenir à la margelle du puits : de faible épais-
seur, environ 5 cm, il possédait une face travaillée en arrondi)
alors que la partie inférieure du comblement a livré du mobi-
lier intact ou archéologiquement complet jusqu’à la base du
comblement anthropique. 

Le dégagement ponctuel d’une étroite tranchée de fondation
du puits a permis de recueillir un peu de mobilier en céra-
mique, lequel indiquerait une construction de la structure dans
le XVe siècle, plutôt dans la première moitié de ce siècle. Le
mobilier recueilli dans le comblement de la structure paraît
hétérogène : un saladier ou jatte ansée à pâte blanche et gla-
çure verte, dont les fragments ont été retrouvés éparpillés sur
près de la moitié inférieure de la couche de remblai, semble
devoir être attribué au XVIe siècle alors que les éléments de
carreaux bol ramassés indiqueraient le XVe siècle et que les
rares tessons de verre récoltés remonteraient à la fin du XIIIe-
début du XIVe siècle.

Parmi les objets recueillis, un petit four dont il manque la par-
tie sommitale (diam. de la base : 315 mm ; larg. de la bouche
d’entrée : 120 mm ; ht. cons. 175 mm), en céramique à pâte
rouge, a pu être reconstitué ; les deux tiers de la partie oppo-
sée à l’ouverture étaient englobés dans de l’argile jaune et la

moitié arrière de l’objet présente des traces de feu ; le fond
intérieur, à «glaçure» verte, présente des traces de vitrification.
La bouche, carrée à la base et arrondie au sommet, possède
une sorte de petit épi faîtier qui servait vraisemblablement à la
fermeture du four. Cet élément remarquable devait être inclus
dans l’architecture d’un poêle (Kochelhofe), comme en témoi-
gne la gangue d’argile dans lequel il était englobé et servir de
petit four domestique de type réchauffe-plat ou peut-être à
usage artisanal.

Marie-Dominique WATON
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STRASBOURG
3/5, rue de l’Épine

Moyen Âge

L’opération d’évaluation archéologique a été motivée par des
travaux de réhabilitation de deux immeubles implantés au
centre de la parcelle 3, rue de l’Épine (bâtiment A) et au 5, rue
de l’Épine, en bordure de l’impasse du Paon (bâtiment B). Des
observations «externes» des élévations et des sondages
ponctuels ont fourni une documentation à la fois diversifiée et
fragmentaire ; leur intérêt est de révéler le potentiel archéolo-
gique du site. Dans les deux cas, en effet, les nombreux ves-
tiges de maçonneries des époques pré-romane et romane
conservés au sous-sol et en élévation dans les bâtiments A et
B servent de noyau à des reconstructions importantes à l’é-
poque gothique. 

Le bâtiment A paraît avoir été édifié dans sa forme actuelle
autour de 1435 (datation dendrochronologique du système de
solivage du rez-de-chaussée, Archéolabs). Il comporte à cette
époque une cave voûtée, un rez-de-chaussée et un étage. Le
rez-de-chaussée conserve in situ des aménagements décora-

tifs exceptionnels : en plus du plafond lambrissé (inscrit à l’in-
ventaires supplémentaire des Monuments Historiques depuis
1919), vraisemblablement contemporain aux solivages, les
peintures murales, mises au jour au cours de l’intervention et
relevées par Christine Jesslé, peuvent être attribuées au XVe
siècle. 

Compte tenu de ces éléments, on est autorisé à penser que la
maison appartenait, à la fin du Moyen Âge, à un membre du
patriciat de la ville. Les données historiques ne fournissent
malheureusement pas le nom du propriétaire à cette époque :
en 1433, le site est encore désigné Curia dicta zu dem Alten
Winterture, même si la curia n’appartient plus depuis deux siè-
cles à cette famille noble. Elle a peut-être appartenu en 1446
à Claus Lap von Rosheim, mais il n’est pas possible de rien
affirmer dans l’état de la recherche. Il paraît plus assuré que le
marchand Nicolas Mueg en a été propriétaire en 1486. 

Maxime WERLÉ
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STRASBOURG
École des arts décoratifs

Notice non parvenue. Philippe HAUT

STRASBOURG
7, rue de l’Épine

Moyen Âge

L’expertise archéologique des élévations, préalable aux tra-
vaux de réhabilitation projetés, a porté sur une partie de la
charpente d’une maison dont l’origine médiévale se signalait
depuis la rue de l’Épine par ses pignons à redents. La char-
pente à chevrons-formant-fermes a fourni des informations
renouvelées liées au travail du bois et au métier des charpen-
tiers. Elle a été datée par dendrochronologie vers 1315

(Archéolabs). L’étude a également été l’occasion de revenir
sur la signification historique de la demeure, édifiée par un
patricien de la ville de Strasbourg, puis achetée dès 1336 par
un membre de la famille Rebstock. 

Maxime WERLÉ

STRASBOURG
ZAC «Étoile»

Négatif

Initialement conçue comme une opération classique de pros-
pection, l’intervention réalisée dans le cadre du projet d’amé-
nagement de la ZAC «Etoile» a dû être, compte tenu de l’im-
pact des infrastructures contemporaines (voirie, vastes par-
kings), largement redéfinie. L’analyse des données archéolo-
giques anciennes, l’étude des sources publiées constituent
pour l’heure les seules possibilités d’approche de ce vaste
espace «vide». Si, globalement pérennisées par le réseau rou-
tier contemporain, deux voies antiques importantes traversent
le secteur d’étude (voie vers Colmar, route du Rhin), l’impor-
tant mobilier métallique découvert à l’occasion de l’aménage-
ment de la zone portuaire à la fin du XIXe siècle ne peut faire
l’objet d’une interprétation sûre. Le fort enfouissement de ces
vestiges (monnaies des Ier et IIe siècles, fragments de statue
monumentale du IIe siècle) repérés entre 2 et 3,5 m sous le
niveau de nappe phréatique, pourrait indiquer la présence de
chenaux constituant d’intéressantes zones piège.

Après un long silence des sources, la zone intégrée au systè-
me défensif urbain en tant que glacis extérieur apparaît claire-
ment au travers d’une riche documentation comme un espa-
ce vide. Non loti ou semé de constructions légères réglemen-
tairement définies, l’ensemble du secteur d’étude est stabilisé
sinon vers 1392 (engagement progressif des travaux d’amé-
nagement du glacis) du moins dès 1475 (menace de Charles
le Téméraire). Maintenu jusqu’à la fin du XIXe siècle à l’écart
de tous travaux d’ampleur, théoriquement vierge de tous amé-
nagements conséquents de la fin de la période médiévale et
de l’époque moderne, le secteur semble pouvoir présenter un
fort potentiel. Espace vide, le glacis comme forme terrassée
normalisée (remblais raccordant la crête du chemin-couvert
en un plan faiblement incliné au niveau naturel du terrain
devançant la place) paraît pouvoir assurer la conservation de
vestiges ailleurs largement remaniés.

Olivier SIMONIN

URMATT
«RN 420»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC
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Site de Vendenheim/Les Bateliers

VENDENHEIM
Lotissement «Les Bateliers»

Protohistoire et Antiquité

L’aménagement d’un nouveau lotissement à l’est de
Vendenheim, le long du canal de la Marne au Rhin, a fait l’ob-
jet, au préalable, d’une opération d’évaluation archéologique
sur une surface de 2 hectares. 5,5 % de  la surface ont été
décapés jusqu’au substrat alluvionnaire.

Les sondages ont permis de mettre en évidence un réseau
complexe de fossés parmi lesquels nous distinguons un fossé
en V large de 16 m et conservé sur une profondeur de 1 m. Si
certains peuvent être liés  à du drainage, d’autres ont une
fonction  d’enclos.

7 fosses de type «silos», 2 fosses à fonction indéterminée et 3
taches aux limites imprécises mais ayant fourni beaucoup de
mobilier au niveau du décapage, ont été observées, avec une
densification au sud du secteur.

L’ensemble du mobilier rattache certaines de ces structures à
La Tène finale et au début de l’époque romaine.

Ainsi, l’ensemble des fossés et des fosses observées font par-
tie d’un complexe que l’on peut apparenter à une «ferme indi-
gène» du début de l’époque romaine.

François SCHNEIKERT

Site de Vendenheim/«Les Bateliers»
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VENDENHEIM
Nachtweid

Âge du Fer, Époque gallo-romaine

Le site de Nachtweid se situe dans une légère dépression au
pied de la terrasse lœssique du Kochersberg, sur la commu-
ne de Vendenheim. Il a été reconnu par François Schneikert en
avril 1998 lors d’une campagne de diagnostic sur un projet de
lotissement immobilier. La fouille de sauvetage a eu lieu au
cours des mois d’octobre et de novembre 1998 avec l’équipe
suivante : Mathieu Fuchs, Frédéric Latron sous la direction de
Maxime Guillaume.

La plus ancienne occupation attestée du site date du
Néolithique récent - Michelsberg. Elle se limite à un silo et un
groupe de trois fosses ; le mobilier comprend des vases tuli-
piformes et quelques panses à boutons perforés. Le seul
enseignement qu’on puisse tirer de cette phase est un point
supplémentaire sur la cartographie protohistorique de la plai-
ne d’Alsace.

La même remarque est valable pour le groupement de quatre
structures - deux fosses et deux trous de poteau - daté de
l’âge du Bronze, sans plus de précision. En effet, le maigre
mobilier n’est constitué que d’une vingtaine de tessons, qui
représentent trois formes identifiables.

Au cours de La Tène finale, l’espace est délimité et cloisonné
par un réseau de fossés d’orientation nord-est/sud-ouest. Un
premier segment d’enclos d’une longueur totale de 54 m
comprend dans son emprise trois greniers à quatre poteaux.
L’un d’entre eux a subi une réparation et s’est vu ajouter un
cinquième support. La datation de cet ensemble est compri-
se entre La Tène D1 et La Tène D2. En effet, le fossé de clô-
ture a livré dans son comblement final une série de céra-
miques peintes qui sont des imitation des premières terra

nigra, tandis que le premier comblement renferme un frag-
ment de bracelet en verre pourpre. Un second système d’en-
clos doit être contemporain du premier. Les seules structures
identifiables sont également des greniers sur quatre poteaux.
On en dénombre deux. Des fosses d’extraction et des trous
de poteau épars complètent l’ensemble. À l’extérieur, a priori,
de tout enclos, se trouve un groupe de trois puits. Ces creu-
sements se caractérisent par des dimensions supérieures aux
simples fosses, un profil en entonnoir et une volonté manifes-
te d’atteindre la nappe phréatique, peu profonde au demeu-
rant. L’aspect éphémère de ces constructions en explique
peut-être le nombre, un puits succédant à l’autre. À l’extrémi-
té sud du site, un amas de trous de poteau indique la présen-
ce d’un autre habitat, séparé des deux enclos.

À l’époque augustéenne, le terrain est entièrement réorganisé
avec la création d’un grand enclos trapézoïdal de 89 m de
large pour une longueur connue de 77 m. Il possède une
entrée au nord-ouest d’une largeur de 6,40 m.
Malheureusement, seuls deux puits, un trou de poteau et une
fosse dépotoir semblent être contemporains de ce fossé. À
noter l’existence d’un fossé large au nord de l’enclos trapé-
zoïdal, qui semble avoir eu pour fonction de le protéger des
crues du cours d’eau voisin.

Le site des Bateliers de Vendenheim nous montre une occu-
pation quasi continue entre La Tène D1 et le milieu du Ier siè-
cle de notre ère. Une ferme succède à une autre ferme, tel est
le constat et affirmer qu’une occupation romaine remplace
une occupation indigène relève de la surinterprétation.

Maxime GUILLAUME

VENDENHEIM
Lotissement «Le Haut du Coteau»

Néolithique

Le projet d‘aménagement d’un lotissement sur les hauteurs, à
l’ouest de Vendenheim a fait l’objet au préalable, d’une opé-
ration d’évaluation archéologique sur une surface de 2,9 hec-
tares. 8 % de  la surface ont été décapés jusqu’au substrat
loessique.

Le diagnostic archéologique a permis de mettre au jour 22
structures liées à une implantation humaine : 3 sépultures indi-
viduelles, 18 fosses et 1 trou de poteau (?). Elles se répartis-
sent au nord et à l’est de l’emprise  du projet. Un décapage
d’une centaine de m2 a révélé un tissu des structures relative-
ment dense.

Le mobilier et la structure 4 nous renvoient à deux périodes
chronologiques : le Néolithique ancien (Rubané récent) et le
Néolithique moyen ou récent.

Pour les sépultures, aucun élément datant ne permet de les
attribuer à l’une ou l’autre période. Si elles devaient être
contemporaines au Rubané récent, nous aurions donc l’op-
portunité de fouiller un habitat rubané avec sa nécropole.

Nota : une nécropole composée d’une centaine d’individus
sera mise au jour au courant du premier semestre 1999.

François SCHNEIKERT
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WANGENBOURG-ENGENTHAL
Château

Moyen Âge

La fouille programmée de 1998 du château fort de
Wangenbourg s’inscrit dans le cadre de la troisième tranche
de travaux de consolidation et de mise en valeur du site, diri-
gés par la Conservation Régionale des Monuments
Historiques et financés par l’Etat, la Région, le Département et
la Commune de Wangenbourg-Engenthal.

Entre le donjon et la tour de la chapelle avaient été localisés et
partiellement fouillés les vestiges d’une construction qui
englobait à l’origine tout l’espace situé au nord-ouest du châ-
teau principal. Il s’agit d’un logis de l’époque gothique dont
les murs de fondation sont partiellement conservés. Les tra-
vaux de 1998 ont principalement été axés sur le dégagement
de ce logis, qui a été intégré au projet de mis en valeur des
constructions situées dans la partie ouest du château princi-
pal.

Deux murs de refend cloisonnaient le niveau inférieur, maté-
rialisant de ce fait plusieurs espaces servant de cave. Deux
portes, l’une percée dans le mur sud, l’autre dans le mur de
façade est, donnaient accès à la cave située à l’extrémité sud
du bâtiment. 

Dans la seconde cave qui jouxte la première au nord, ont été
découverts les vestiges d’un four à pain qui s’appuie partiel-

lement sur le seuil d’un aménagement qui pourrait être à l’ori-
gine une fenêtre de grande dimension. Ce four à pain, dont la
base est en forme de fer à cheval, a été installé dans les ves-
tiges du logis gothique après la destruction de celui-ci. 

À l’extérieur du grand logis gothique a été fouillée une cons-
truction de plan trapézoïdal (bâtiment E) qui s’appuie contre le
mur de façade du logis et dont la fonction n’a pu être déter-
minée avec précision. Nous sommes vraisemblablement en
présence d’une construction destinée à supporter ou à abriter
un escalier qui desservait l’étage noble.

En 1998 a également été poursuivi le dégagement du logis de
Georg de Wangen. À l’extérieur du bâtiment a été localisé un
mur sensiblement parallèle au mur de façade du logis et
appartenant à une construction antérieure à celui-ci. À l’inté-
rieur a été engagé le dégagement d’un premier mur de refend
présentant des traces d’ancrage de voûte. 

La fouille du bâtiment B2 (construction jouxtant la tour de la
chapelle et faisant partie du logis de Georg de Wangen) a été
achevée en 1998. Dans l’angle nord du bâtiment a été mise au
jour une fosse rectangulaire contenant le squelette d’un veau.

Bernard HAEGEL

WANTZENAU (La)
«Les résidences du Rohrwoert»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

WANTZENAU (La)
Carrière GSM

Négatif

Située dans le Ried noir de la Souffel, au nord de Strasbourg,
la carrière GSM a fait de nouveau l’objet de sondages d’éva-
luation sur 1,5 hectares.

La majeure partie du terrain avait déjà été retournée pour dif-
férents usages (silos, cave à fuel).

Les sondages menés sur les parties en place se sont avérés
négatifs.

Marina LASSERRE
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WESTHOUSE
Altmatt

Néolithique et Protohistoire

De 1987 à 1990, le site de Westhouse-Altmatt a fait l’objet de
quatre campagnes de fouilles. Implanté sur le rebord ouest de
la plaine lœssique d’Erstein, en contact immédiat avec la
cuvette humide du Bruch de l’Andlau, Westhouse-Altmatt
comprend des structures majoritairement de l’âge du Bronze,
avec deux séquences dominantes : la transition Bronze
ancien-Bronze moyen et le groupe RSFO auquel se rattache
le puits fouillé en 1989 et 1990 et qui a livré un abondant
mobilier et des bois travaillés.

La campagne de fouilles de 1998 s’est organisée à partir des
limites sud et est des fouilles précédentes, à proximité du
puits RSFO ; elle avait comme objectif principal de déterminer
l’extension du site de l’âge du Bronze par une série de tran-
chées sur le terrain disponible ; ce but semble bien atteint
dans les parties méridionale et orientale du site.

Dans les décapages apparaissent seize nouvelles structures
qui s’ajoutent aux quarante-six dégagées à l’occasion des
campagnes précédentes ; elles peuvent se répartir de la
manière suivante :

- Gallo-romain : 1  (n°58)
- Néolithique-protohistorique

indéterminés : 5  (n° 48/49/60/61/62)
- Hallstatt D-La Tène: 1  (n°57)
- Bronze final indéterminé : 4  (n° 47/50/52/54)
- RSFO : 1  (n° 45, localisé en 1989)
- Bronze final : : 1  (n° 56)
- Début du Bronze moyen : 4  (n° 5/53/55/59)

Étienne HAMM

WOLFSKIRCHEN
«Herrenweg»

Néolithique, Époque gallo-romaine,
haut Moyen Âge, Moyen Âge

De nombreuses découvertes archéologiques sont signalées à
Wolfskirchen dès la fin du XIXe siècle, notamment par Henri
Schlosser. Des observations récentes au cœur du village ont
permis la découverte de structures appartenant à l’époque
gallo-romaine. (Renseignements M. Pax et M. Feuchter).

Le site archéologique du «Herrenweg», situé sur le ban de la
commune de Wolfskirchen (67), a été découvert en 1997 par
M. Ch. Will lors de travaux d’arpentage, suite au remembre-
ment du parcellaire communal.

Il est implanté sur une terrasse alluvionnaire à une altitude de
231 m NGF et à 250 m de la rivière : la Sarre, et est orienté au
sud-ouest.

Comme beaucoup de sites archéologiques en Alsace Bossue,
l’implantation humaine au lieu-dit «Herrenweg» couvrent diffé-
rentes périodes allant du Néolithique à l’époque médiévale.
Ces indices souvent fragmentaires sont liés aux aléas de la
prospection pédestre.

Un fragment d’herminette et du mobilier lithique, récoltés sur
la partie est du site, témoignent d’une occupation au
Néolithique.

La période gallo-romaine est représentée par des fragments
de céramique sigillée où prédominent les formes DRAG 40 –
DRAG 32 et 37 issus des ateliers de l’Est de la Gaule ayant
fonctionné aux IIe et IIIe siècles ap. J.-C. Un seul fragment de
DRAG 27 du Ier siècle ap. J.-C.  en provenance des ateliers
méridionaux de la Gaule est un indice trop faible pour parler
d’une occupation précoce du site à l’époque gallo-romaine.

Deux minimes d’imitation : (frappe locale) à l’effigie de Tetricus
Ier (270 – 274 ap. J.-C.) et un follis de Constantin de type RIC
– 591 frappé à Trèves en 335 ap. J.-C. sont des indices d’une
occupation probable au Bas-Empire.

Au nord du site, de l’autre côté de la D55 s’étend le site du
«Knöppen» où Henri Schlosser à dégagé en 1884 des sub-
structions attribuées par lui aux fondations d’une église ou
d’une chapelle primitive (époque mérovingienne). Les pro-
spections sur une parcelle en face du lieu-dit «Knöppen» le
long de la D55 ont permis de recueillir un important lot de
fragments de céramique grise à pâte grossière dont la typolo-
gie va du Xe au XIVe siècle. À cet endroit et sur une surface de
40 m2, la terre est noire, charbonneuse et cendreuse. Elle
contient des éléments de laitiers sidérurgiques. Des mottes de
terres compactes et rubéfiées, comprenant des gouttelettes
de métal fondu, apparurent en surface après les travaux agri-
coles de 1997.

Ces traces d’activités métallurgiques sont difficiles à interpré-
ter et à dater ; notons qu’à certains endroits elles empiètent
sur le secteur gallo-romain.

Le site du «Herrenweg» a profité jusqu’en 1996 d’une protec-
tion végétale importante (prairies, haies). Depuis 1997, les
parcelles ont été mises en culture à l’exception des parcelles
limitrophes à la rivière et qui se trouvent en zone inondable.
Lors de la prospection de 1998, il ne nous a pas été possible
de délimiter clairement l’extension des zones archéologiques,
ni leurs superficies réelles.

Jean-Claude GEROLD, Paul NÜSSLEIN
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BILAN
SCIENTIFIQUE

1 9 9 8

HAUT-RHIN

ALSACE

Tableau des opérations autorisées

68 004 009 AH ALTKIRCH - Lotissement «HFA» C. GOY (AFAN) EV – Négatif 1 63

68 007 020 AH ANDOLSHEIM - Lotissement «Allée du Sud 3» E. LABORIER (AFAN) EV 15 PRO 2 63

68 007 019 AH ANDOLSHEIM - Lotissement «Les Cordiers» M. ZEHNER (ANTEA) EV 20 MA 2 63

68 016 009 AH BALGAU - Lotissement «Leclerc» P. LEFRANC (AFAN) EV 20 GAL 3 64

68 021 002 AH BARTENHEIM - Déviation Sud F. SCHNEIKERT (AFAN) EV – Négatif 4 64

68 028 024 AH BERGHEIM - Guémar et Bergheim J.-C. KLINGER (AUTR) PR 14 NÉO 5 64

68 036 013 AH BIESHEIM - «Ville de Paille» P. BIELLMANN (AUTR) SD 19 MOD 6 64

68 036 004 AH BIESHEIM-KUNHEIM - «Oedenbourg» M. REDDÉ (UNIV) SD 19/21 GAL 6 66

68 038 001 SN BISCHWIHR - «Les Résidences du Ried» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV – Négatif 7 66

68 066 205 AH COLMAR - Rue des Prêtres P. ROHMER (AFAN) SU 19 MA 8 66

68 066 209 AH COLMAR - Rue Unterlinden P. ROHMER (AFAN) SU 19 MA 8 67

68 066 208 AH COLMAR - Place Rapp P. ROHMER (AFAN) SU 19 MOD 8 67

68 066 COLMAR - Région orientale G. MIGEON (SRA) 20 ANT, HMA 8 68

68 068 006 AH DANNEMARIE - Lotissement «Marina» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 9 69

68 072 011 SN DIETWILLER - «Le Domaine des Beaux Prés» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV – Négatif 10 69

68 078 053 AH EGUISHEIM - «Résidence Icare» B. BAKAJ (ANTEA) EV 12/20 NÉO, MA 11 69

68 082 029 AH ENSISHEIM - «La Renaissance» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 12 69

68 090 001 AH FERRETTE - Château M. WERLE (SDA) SD 24 MOD 13 69

68 103 008 AH GEISPITZEN - Sablière Baumlin J.-J. WOLF (COLL) EV 16 NÉO 14 70

68 113 009 AH GUÉMAR - «Neumatten», «Wibelsfeld» J.-C. KLINGER (AUTR) PR – * 15 64

68 118 028 AH HABSHEIM - Eglise Saint-Martin A. HEIDINGER (AUTR) SU 23 MAD, MOD 16 71

68 122 007 SN HARTMANNSWILLER - Vieil Armand P. HAUT (AFAN) EV – Négatif 17 72

68 123 010 AH HATTSTATT - «Résidences du Vignoble» C. JEUNESSE (SDA) SD 15 FE 1 18 72

68 123 010 AH HATTSTATT - «Résidences du Vignoble» P. LEFRANC (AFAN) EV 15 PRO 18 73

68 126 007 AH HEGENHEIM - Lotissement du «Vallon» F. BAUCHERON (AFAN) EV – Négatif 19 73

68 129 004 SN HEIMSBRUNN - «Les Coquelicots» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 20 73

68 130 005 AH HEITEREN - «Schlossacker» E. BOËS (AFAN) SU 23 * 21 73

68 145 052 AH HORBOURG-WIHR - Rue des Écoles M. FUCHS (AUTR) SU 19 GAL, MA, MOD 22 73

68 145 051 AH HORBOURG-WIHR - «Beim Bertgerwoerth» - Rue de Mulhouse P. LEFRANC (AFAN) EV 19 GAL 22 74

68 145 054 AH HORBOURG-WIHR - École Paul Fuchs M. FUCHS (AUTR) EV – Négatif 22 74

68 145 055 AH HORBOURG-WIHR - «Le Clos de Diane» C. ETRICH (AFAN) SU 20 GAL 22 74

68 155 008 SN INGERSHEIM - Allée des Vignerons C. MUNIER (AFAN) EV – Négatif 23 75

68 163 012 SN KEMBS - Parc Antarès F. SCHNEIKERT (AFAN) EV – Négatif 24 75

N° de Site Commune, Lieu-dit Responsable
(Organisme)

Nature
de l’op. Prog. Epoque Réf.

carte p.
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N° de Site Commune, Lieu-dit Responsable
(Organisme)

Nature
de l’op. Prog. Epoque Réf.

carte p.

* Notice non parvenue

68 166 013 AH KINGERSHEIM - «Les Myosotis» P. LEFRANC (AFAN) SU 20 GAL 25 75

68 179 002 SN LAUW - Lotissement «Le Pommier» M. ZEHNER (ANTEA) EV – Négatif 26 75

68 182 005 AH LEYMEN - Château de Landskron A. HUSER (AFAN) MH 24 MA, MOD 27 76

68 195 011 AH LUTTERBACH - «Belle de Jour» C. ÉTRICH (AFAN) EV – Négatif 28 77

68 195 LUTTERBACH - «Reine des Prés» C. ÉTRICH (AFAN) EV – Négatif 28 77

68 203 018 AH MERXHEIM - Lotissement «Trummelmatten» F. SCHNEIKERT (AFAN) EV 15 PROTO 29 77

68 224 MULHOUSE - Rue de Verdun P. ROHMER (AFAN) EV – Négatif 30 77

68 228 005 AH MUNWILLER - Rue des Fleurs P. LEFRANC (AFAN) EV 20 MA 31 77

68 228 005 AH MUNWILLER - Lotissement «Les Fleurs» M. CHÂTELET (AFAN) SU 20 BRO, MA 31 78

68 235 003 AH NIEDERHERGHEIM - Gravière de Niederhergheim M. LASSERRE (SDA) EV – Négatif 32 79

68 266 013 SN RÉGUISHEIM - «Kleinfeld» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 33 79

68 266 014 SN RÉGUISHEIM - Lotissement «Le Clos Vauban» P. LEFRANC (CDD) EV – Négatif 33 79

68 269 023 AH RIBEAUVILLÉ - Hôpital du Diaconat Y. HENIGFELD (AFAN) EV 19 MOD 34 79

68 270 002 SN RICHWILLER - «Meyers Hof» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 35 80

68 277 030 AH RIQUEWIHR - Zone Artisanale F. SCHNEIKERT (AFAN) EV 15 PRO 36 80

68 287 019 SN ROUFFACH - Lotissement «Naegelgraben» T. VICARD (AFAN) EV – Négatif 37 80

68 289 RUELISHEIM - «Le Clos Saint-Georges» J. STRICH (AUTR) 20 HMA, MA 38 81

68 294 002 AH SAINTE-CROIX-AUX-MINES - Samson J. GRANDEMANGE (UNIV) FP 25 MOD 39 82

68 298 218 SN SAINTE-MARIE-AUX-MINES - Prés de la Fonderie P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 40 84

68 298 217 AH SAINTE-MARIE-AUX-MINES - Mine sans nom N. FLORSCH (UNIV) SD 25 * 40 84

68 298 219 AH SAINTE-MARIE-AUX-MINES - Mine Gabe-Gottes P. CLERC (BEN) SU 25 MOD 40 84

68 309 018 AH SIERENTZ - «Tiergarten» P. LEFRANC (AFAN) EV 11 NÉO 41 85

68 315 003 AH SOULTZ-HAUT-RHIN - Église Saint-Maurice J. KOCH (AFAN) MH 23 MA, BMA, MOD 42 85

68 315 012 AH SOULTZ-HAUT-RHIN - «Les Jardins du Wolfhaas» F. SCHNEIKERT (AFAN) – Négatif 42 85

68 334 001 AH THANN - Château de l’Engelbourg P. CLERC (AUTR) MH – Négatif 43 86

68 334 023 SN THANN - «Kestenrain» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 43 86

68 348 001 AH VIEUX-THANN - Eglise Saint-Dominique P. CLERC (AUTR) MH – Négatif 44 86

68 356 004 AH WALHEIM - Rue Luemschwiller P. LEFRANC (AFAN) EV 15 PRO 45 86

68 374 021 AH WINTZENHEIM - «Hohlandsberg» J.-J. WOLF (COLL) EV 15/24 PRO, MA 46 86

68 374 018 SN WINTZENHEIM - Lotissement «Bellerive» M. ZEHNER (AFAN) SD – Négatif 46 87

68 374 002 AH WINTZENHEIM - Château du Hohlandsbourg J. KOCH (AFAN) EV 24 MA, BRA, MOD 46 87

68 374 019 SN WINTZENHEIM - «Les Champs» P. LEFRANC (AFAN) EV – Négatif 46 88

68 376 003 AH WITTENHEIM - «Schonensteinbach» D. BILLOIN (AFAN) EV 23 MA 47 88 
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ALTKICH
Lotissement « HFA »

Sondages négatifs. C. GOY

BILAN
SCIENTIFIQUE

1 9 9 8

HAUT-RHIN

ALSACE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANDOLSHEIM
Lotissement Les Cordiers

Moyen Âge

L’ensemble du terrain concerné par l’évaluation archéologique
présente un même faciès géologique. La terre arable recouvre
une strate de limons de débordement de l’Ill, de couleur ocre à
brune, dont la phase de dépôt est postérieure à l’époque
romaine (recouvrement des vestiges romains de Horbourg par
ces mêmes limons). Ce fait est étayé dans notre cas par la pré-
sence, dans le comblement d’un paléochenal anastomosé tra-
versant le site du sud-est au nord-ouest, de fragments de tuiles
romaines ainsi que de deux petite tiges en fer. Ces objets,
noyés dans les limons de débordement, reposaient presque sur
le toit des graviers rhénans qui apparaissent à une altitude NGF
de 187,90 m, soit à une profondeur de 1,90 m / TN.

Une configuration différente a néanmoins été observée dans
une petite partie du site, dans l’angle nord-est du chantier. À cet
endroit, le seul qui ait livré des structures d’origine humaine, le
toit des graviers est recouvert d’une éminence de limons,
d’aspect plus fin, très jaune, qui correspond sans doute à une
dune des lœss soliflués. En effet on remarque, du côté nord de
la rue des Vosges, une terrasse très nette large d’environ 60 m,
limitée au nord par un paléochenal encore très marqué (déni-
vellation de plus d’un mètre). Il est très probable que l’on se
trouve, dans cette partie du chantier, sur une sorte d’île entre
deux chenaux qui convergent.

Les structures mises au jour sur cette butte de lœss sont deux
«fonds de cabane». L’une des structures a été observée en plan
et accusait une forme polylobée quasi quadrangulaire. La
seconde n’apparaissait qu’en coupe dans la tranchée. Les deux
structures n’ont pas livré de mobilier. 

Le complexe mis au jour sur le terrain, même si plusieurs indi-
ces, en particulier la position stratigraphique (hors limons post-
romains) et la morphologie de certaines structures, militent pour
une datation alto-médiévale, voire médiévale, pose de nomb-
reux problèmes de datation et de destination. La pauvreté du
site en vestiges archéologiques mobiliers peut être concevable.
Toutefois, certaines caractéristiques des habitats, et en particu-
lier ceux du haut Moyen Âge, manquent : la traditionnelle «salis-
sure» accompagnant les paléo-niveaux de cette période n’exis-
te pas, même sur le fond des structures, tout comme les élé-
ments intrusifs, tels fragments de pierres ou de torchis rubéfié,
os, céramique, etc. Nous pouvons cependant avancer l’hypo-
thèse d’une utilisation très brève, voire même impossible, des
deux grandes fosses (ou «fonds de cabanes»). La cause pour-
rait être les importantes crues qui ont amené les limons de
débordement observés sur le site, limons qui composent
d’ailleurs la totalité du comblement des dites fosses.

Muriel ZEHNER et Bertrand BAKAJ

ANDOLSHEIM
«Lotissement Allée du Sud 3»

Protohistoire

Dans le cadre d’un projet de lotissement communal de plus de
2 ha, un diagnostic archéologique a été réalisé. Sur le gravier
de la plaine rhénane, quelques traces de petits paléochenaux
ont pu être observées. Il s’agit peut-être d’anciens cours de
l’Ill toute proche. Ces vestiges de chenaux sont comblés par
un niveau fortement organique sur lequel a été observé un

paléosol, mis en évidence par quelques tessons de céramique
probablement protohistoriques. La faiblesse des informations
anthropiques reconnues n’enlève pas toute possibilité d’oc-
cupation anthropique pour les périodes anciennes dans ce
secteur sud du village.

Emmanuel LABORIER
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BALGAU
«Lotissement Leclerc»

Époque gallo-romaine

Les sondages ont été réalisés au nord-ouest du village, en
bordure de la voie ferrée. Deux incinérations gallo-romaines
étant apparues dans nos sondages, nous avons réalisé un
petit décapage de 240 m2 afin de cerner les limites du cime-
tière au sein de l’emprise des travaux. Trois nouvelles structu-
res se présentant sous la forme de petites excavations circu-
laires, peu profondes et ne contenant aucun mobilier, ont été
observées. Ce reliquat de nécropole est localisé dans le seul
secteur où la couverture de limons sableux n’a pas été totale-
ment arasée par l’aménagement d’un quai de déchargement
entrepris au début du siècle. Dans le reste de nos sondages,
le remblai lié à ces travaux reposait directement sur les gra-
viers de la basse-terrasse. Aussi peut-on supposer que l’ex-
tension originelle de la nécropole était plus importante.
L’incinération n°1 a également été touchée par ces travaux.
Les vases étaient très fragmentés et les différents individus

mélangés. Aucune organisation interne n’a donc pu être obs-
ervée. Le dépôt est constitué d’un Drag. 35/36, de six frag-
ments de récipients en céramique commune dont trois assiet-
tes et deux mortiers, et d’un vase en verre bleu translucide de
type Ising 42. Les ossements se repartissent sur toute la hau-
teur du remplissage. L’incinération n° 2, non touchée par les
travaux et encore en place, était constituée par une urne à
surface peignée contenant des esquilles brûlées. 

Le mobilier recueilli ne permet guère de proposer une datation
très précise. Le Drag. 35/36, avec ses sillons internes et son
petit ressaut sous la lèvre, se rapproche d’exemplaires datés
du milieu et de la seconde moitié du IIe siècle. Les coupes en
verre de type Ising 42 ne sont pas antérieures aux Flaviens et
restent en usage jusqu’à la fin du IIe siècle. 

Philippe LEFRANC

BARTENHEIM
Déviation sud

Négatif

Cette opération d’évaluation archéologique s’inscrit à la suite
d’une première intervention effectuée par Monsieur Jean-
Jacques Wolff, en 1996, dans le cadre d’un projet de cons-
truction d’une route de contournement au sud du village.
L’emprise du projet est d’un intérêt particulier ; il permet de

saisir la transition entre le pied des collines sundgauviennes et
la plaine rhénane (basse-terrasse rhénane supérieure).

Les sondages sont négatifs, aucune structure et aucun mobi-
lier n’ont été détectés.

François SCHNEIKERT

BERGHEIM/GUEMAR
«Neumatten»/«wibelsfeld»

Néolithique et Âge du Bronze

Les vestiges présentés cette année ont été découverts par
l'auteur lors de prospections de surface sur le site désormais
bien connu, grâce aux travaux des années précédentes, de
Bergheim (Neumatten)/Guémar (Wibelsfeld), département du
Haut-Rhin.

Les recherches ont été sérieusement élargies par rapport à
l'an dernier, notamment vers le sud, mais aussi vers l'est, de
l'autre côté de la RN 83, cela sans résultat notoire.

Ces nouvelles découvertes viennent enrichir le matériel
archéologique de ce site et surtout nous permettent d'affiner
l'image de ces occupants. En effet, la présence d'une pointe

de flèche, arme de chasse par excellence, parmi des instru-
ments qui définissent clairement l'agriculture, nous incite à
penser que le gibier constituait un appoint non négligeable
dans l'alimentation de ces paysans du Néolithique.

D'autre part, notons l'absence de vestiges sur les terrains sud
et est nouvellement prospectés. Ce fait peut donner une idée
plus nette, avec la prudence qu'imposent de simples pro-
spections, de l'emplacement et de l'étendue de la zone d'oc-
cupation.

Jean-Claude KLINGER

BIESHEIM
Ville de Paille

Époque moderne

La Ville de Paille ou Strohstadt est située à l’est de Biesheim
(Haut-Rhin ), sur une ancienne île du Rhin. Elle est séparée du
village par le Giessen. C’était de tout temps le point de pas-

sage obligé pour se rendre à Breisach sur la rive droite du
Rhin. Autrefois, une ville nouvelle nommée Ville Neuve de
Saint-Louis-les-Brisach y existait. Elle comptait 329 maisons
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Biesheim, 1998, Ville de Paille, assiette.

avant sa démolition en 1698. Aujourd’hui, quelques maisons
de maraîchers, une ancienne maison de douane, un moulin,
une zone de loisirs (stades et plaine de jeux) et une zone
industrielle ont pris la place de cette cité.

L’intérêt scientifique de ce lieu est indéniable. Il réside dans le
fait que cette ville, banlieue de Breisach, a porté sur son sol le
Conseil Souverain d’Alsace et peut être considérée comme la
capitale de l’Alsace avant le rattachement de Strasbourg à la
France en 1681. De plus, cette ville neuve a eu une durée
d’occupation éphémère de quelques 21 ans entre 1677 et
1698. C’est réellement un site de référence pour le dernier
quart du XVIIe siècle. Il s’agit bien d’un ensemble clos puisque
sa démolition suite au traité de Ryswick est totale et que l’on
se met à construire, à 2 km de là, Neuf-Brisach dès le 16 octo-
bre 1699. D’autre part,  le mobilier archéologique y est varié
puisqu’il s’y trouve des objets fabriqués localement par les
nombreux artisans et d’autres, importés par les personnages
les plus influents de leur temps, militaires ou magistrats fran-
çais. On n’hésite plus aujourd’hui de parler d’un véritable ber-
ceau de la francisation de l’Alsace après la guerre de Trente
Ans.

Notre intervention s’est effectuée en août 1998 sur une par-
celle, en zone industrielle, qui allait recevoir une plate-forme
pour stocker des roulottes de chantier. Malheureusement, les
travaux n’ayant pas été déclarés, nous n’avons pas assisté au
décapage à la pelle mécanique puisque nous n’avons été
avertis que lorsque celui-ci était déjà terminé. 

Avec ce décapage profond de plus de 0,60 m et inégal de sur-
croît, il ne restait que la base des fondations à observer en
certains points et le fond de quelques structures creusées. 

Néanmoins, 4 ensembles d’habitation ont été repérés sur le
chantier. En l’absence de crédits pour l’emploi d’engins, nous
n’avons pu effectuer un décapage plan pour faire apparaître
toutes les fondations.

Nous n’avons fouillé qu’une structure artisanale dont la fonc-
tion reste indéfinie et un fond de cave contenant les vestiges
laissés par les démolisseurs. La chance a voulu qu’en cette
période estivale de grande chaleur, les fondations d’une mai-
son apparaissent sur le gravier, tôt le matin.

C’est la première fois que le plan de l’une de ces maisons à la
française est trouvé. Sa forme ne correspond pas au plan type
décrit par  Mlle Wilsdorf pour les maisons des conseillers. 

Le mobilier archéologique y est plutôt abondant : deux mon-
naies (Louis XIV : 2 sols 1698 et Léopold : 1 groschen 1668),
de nombreux tessons de céramique surtout des caquelons tri-
podes au vernis vert, brun et jaune, une belle assiette avec
décor d’oiseau, des tessons de plats en faïence et des verres
fins, mais aussi quelques tuyaux de pipe ainsi que de nomb-
reux ossements animaux. 

Ces habitations sont alignées le long de la CD 52, qui semble
avoir repris le tracé d’une rue de la ville neuve. Le décapage
n’ayant pas été mené jusque là, notre plan reste incomplet
vers l’est. Cependant, la partie dégagée de ces fondations sur
19m x 12m annonce une bâtisse de grande dimension.

Le plan général du site de 1692 ne permet de connaître que
les quartiers. L’intérieur des îlots d’habitation est connu par
une liste de propriétaires et de biens immobiliers établie au

moment de la démolition en 1698 que l’on ne peut malheu-
reusement encore ordonner, faute de repères.

L’hypothèse que nous avancerons pour ce secteur décapé,
est qu’il s ‘agit du quartier du Cerf ( du nom d’une auberge) et
qu’il se trouve immédiatement à l’ouest du palais du Conseil
Souverain. S’il en est ainsi, c’est sur la propriété de l’entrepri-
se Wrigley’s qu’il faudra chercher les vestiges du dit palais. La
proximité de ce lieu important permet d’émettre l’hypothèse
que la grande maison découverte peut avoir été celle d’un
conseiller. Quant à la structure artisanale, il s’agit soit d’un bri-
quetier soit d’un vitrier.

De grands travaux sont projetés à Biesheim sur la Ville de
Paille : zone industrielle et artisanale, maison individuelle, pro-
jet (abandonné ?) de route à plusieurs voies et surtout une
gare internationale franco-allemande. Il s’agira de rester vigi-
lant pour pouvoir entreprendre une fouille de plus grande
envergure à l’échelle de tout un quartier afin de recaler les
plans anciens et retrouver les fondations du palais du Conseil
Souverain et autres lieux publics. 

Patrick BIELLMANN

Biesheim, 1998, Villle de Paille, plan d’une maison.
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BIESHEIM-KUNHEIM
Oedenburg

Époque gallo-romaine

Les fouilles menées en 1998 sur le site d’Oedenburg, com-
munes de Biesheim-Kunheim, constituaient une opération
préliminaire de sondages associant une équipe allemande de
l’Université de Freiburg i. Breisgau (dir. H. U. Nuber) et une
équipe française sous la direction de M. Reddé (EPHE, Paris),
et de J.-J. Wolf (Service départemental archéologique du
Haut-Rhin). 

Le site avait fait l’objet de sondages divers, déjà anciens, qui
ne permettaient pas vraiment d’appréhender son organisa-
tion. On trouvera dans la Carte archéologique de la Gaule,
département du Haut-Rhin l’état des connaissances antérieu-
res à la campagne de fouilles 1998. Cette première année a
donc été consacrée à un dépouillement systématique des
couvertures aériennes, notamment celles d’O. Braasch, de R.
Goguey et de J.-J. Wolf, largement inédites, ainsi qu’à une
série de prospections géophysiques (Posselt u. Zickgraf
GMbH). Ce qui ressort de ces études préliminaires et des pre-
miers sondages peut être résumé comme suit.

Un camp militaire s’installe au bord du Rhin, sans doute un
peu avant le milieu du premier siècle après J.-C., sans qu’on
sache bien actuellement s’il s’agit ou non de la toute première
occupation humaine sur le site. L’identité de la troupe est pour
l’instant inconnue, mais il pourrait s’agir d’un détachement de
la XXIe Rapax, en garnison à Vindonissa, et dont de nombreu-
ses tuiles ont été découvertes à Oedenburg. Dans un second
temps, le camp est agrandi, puis abandonné sans doute vers
68-69, au vu du matériel actuellement découvert.

Un habitat civil (vicus militaire) accompagne très rapidement
cette première installation. Les photographies aériennes per-
mettent d’observer une partie du réseau viaire, mais sans que
l’extension précise du vicus et surtout son organisation inter-
ne soient actuellement connues. La présence d’un ensemble
militaire postérieur au premier (IIIe siècle ?) est envisageable,
en raison de la présence de nombreuses tuiles estampillées,
mais réclame un contrôle au sol rigoureux.

Une nouvelle fortification s’installe au Bas-Empire, sans doute
sous Valentinien. Sa localisation est désormais certaine sur la
butte d’Altkirch, grâce aux prospections géophysiques qui ont
été menées. En revanche, à l’emplacement du lieu-dit
Westergass, où avaient été découvertes des tuiles estam-
pillées au timbre de la légion Ia Martia, les prospections géo-
physiques et les sondages de l’Université de Freiburg ont
révélé la présence d’un grand bâtiment civil (mansio ou villa). 

L’opération de fouilles envisagée pour les années à venir pré-
voit la poursuite de cette collaboration franco-allemande,
avec un apport supplémentaire de l’Université de Bâle,
chaque équipe prenant en compte une problématique parti-
culière et un secteur propre : sont ainsi proposées une fouille
extensive sur le camp militaire du premier siècle, la recherche
d’un éventuel cantonnement postérieur, la fouille du bâtiment
civil tardif du Westergass et de la fortification de l’Altkirch, une
série de recherches sur le vicus, de manière à déterminer son
organisation interne.

Michel REDDÉ 

BISCHWIHR
«Les résidences du Ried»

Négatif

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de lotissement, des
sondages d’évaluation ont été  effectués sur une superficie de
2,1 hectares au sud-ouest du village. 57 tranchées ont été

réalisées jusqu’au substrat graveleux, sur 6,5 % du terrain.
Aucune occupation humaine n’a pu être mise en évidence.

François SCHNEIKERT

COLMAR
3, rue des Prêtres

Moyen Âge

La fouille menée 3, rue des Prêtres à Colmar a permis de met-
tre au jour la cave d’une habitation. Ce bâtiment de 10 x 8,20
m est orienté est-ouest. Il est fort possible que l’incendie qui
a ravagé la ville de Colmar en 1106 soit la cause de sa pre-
mière destruction.  En effet, les murs restant en élévation pré-
sentent des marques de rubéfaction très importantes. Le
matériel céramique trouvé dans le niveau d’occupation et le
niveau de destruction est daté  du XI – XIIe siècle. L’ensemble
du site est ensuite nivelé avec du gravier qui ne contient
aucun matériel céramique. Après ce nivellement, une couche
de limon vient recouvrir l’espace qui n’est alors plus urbanisé.
Cette phase se situe entre le XIIIe et le XVe siècle. Un fossé
qui court  d’est en ouest perturbe cette couche de limon. Le
comblement de ce fossé est daté du XV-XVIe siècle.

Par ailleurs, le premier rempart de la ville a été dégagé sur une
longueur de 5 m. Il est construit en blocs de grès rose et jaune
ainsi qu’en blocs de calcaire. L’appareil est  irrégulier. Les
documents fournis par les archives proposent le XIIIe siècle
(1216-1220) comme date de construction. Le rempart ne pos-
sédant pas de semelle de bois sous la première assise, aucu-
ne datation dendrochronologique n’a été possible. Les seules
datations céramique du secteur concernent le comblement du
fossé qui s’est effectué après le XVIe siècle.

Un bâtiment, accolé au rempart et dont seuls les soubasse-
ments étaient encore visibles, correspond vraisemblablement
à une construction de la fin du XIVe siècle ou du tout début du
XVe siècle. Ces datations sont fournies par les céramiques
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recueillies dans le premier niveau d’occupation ainsi que dans
le comblement de la tranchée de fondation de l’un de ces
murs. Le mur sud fut percé au XVIIIe siècle. Cette porte était
accessible par l’extérieur grâce un escalier, surmonté d’une
voûte de briques, prenant appui sur des murs dont l’un pré-
sentait des niches destinées à l’éclairage. Cette ouverture fut
murée et comblée avec des éléments de destruction. La céra-
mique recueillie dans ces décombres est datée du XV–XVIe
siècle. Les soubassements de ce bâtiment serviront jusqu’au

début du XXe siècle. Ils forment une des caves de l’école
maternelle, installée sur cet emplacement qui était encore visi-
ble au début du siècle, comme en témoigne une photographie.

La seule trace de bâti datant du XVIe siècle se situe au nord
du site et est constituée d’un mur en blocs de grès réem-
ployés. Les recherches en archives laissent supposer que ce
mur pourrait être un mur de limite de propriété.

Pascal ROHMER

COLMAR
Rue des Unterlinden 

Moyen Âge

La fouille située entre la rue des Unterlinden, la rue Golbery et
la rue de Ribeauvillé, a, en premier lieu, mis en évidence la pré-
sence du mur d’enceinte et du fossé appartenant au système
défensif de Colmar. Elle a, en second lieu, permis de préciser
les modalités du processus d’urbanisation dans un secteur
pour lequel on ne disposait d’aucune observation archéolo-
gique.

Les premiers indices d’occupation, observés dans la partie
orientale du site, se présentent sous la forme de deux fonds de
cabanes et de deux fosses de grande dimension observées en
coupe et qui renfermaient un matériel céramique attribuable au
VIIe siècle.

La fouille du mur d’enceinte dans cette partie de la ville a per-
mis de mettre en évidence le système de fondation et la pro-
fondeur du fossé attenant au rempart. Dans ce secteur de la
ville, l’épaisseur du rempart est bien moindre que sur la pre-
mière enceinte observée lors d’une fouille précédente réalisée
dans la rue des Prêtres. 

Le matériau de construction est également différent. En effet,
sur cette partie du rempart, la fondation est exclusivement

construite avec des blocs de calcaire. Malheureusement, aucu-
ne semelle de fondation en bois n’étant présente sous la pre-
mière assise, il n’a pas été possible d’affiner les datations de
construction de cette partie du rempart qui, d’après les textes,
date de 1252.

La fouille du bâtiment situé au sud du site permet d’envisager
la présence, à cet emplacement, de la ferme de l’Ackerhof qui
était une dépendance du couvent des Unterlinden et qui est
mentionnée dès 1299. La céramique trouvée dans la tranchée
de fondation d’un de ces murs semble confirmer l’hypothèse
d’une construction de la fin du XIIIe-début du XIVe siècle.

Plusieurs murs viennent ensuite se rajouter à ce bâtiment pour
former tout d’abord un agrandissement de la ferme. Il semble
qu’à partir du XVe-XVIe siècle, le secteur s’urbanise et que la
vocation agricole de la ferme tend à disparaître pour laisser la
place à un habitat urbain traditionnel.

L’implantation des premiers bâtiments de ce secteur de la ville
a été volontairement effectuée sur une langue de lœss d’une
épaisseur moyenne de 0,60 m qui repose sur le toit du gravier.

Pascal ROHMER

COLMAR
Place Rapp

Époque moderne

Le diagnostic archéologique de la place Rapp a permis de met-
tre en évidence plusieurs phases d’aménagements.

Les observations les plus importantes concernent la construc-
tion d’un nouveau système défensif par D. Specklin de 1579 à
1618.

Aucun bastion important n’a été mis au jour. Seuls deux petits
bâtiments, dont la fonction est imprécise mais vraisemblable-
ment défensive, ont été observés. Le fond de fossé observé au
nord-est se situe à une altitude de 189,20 m NGF, ce qui permet
de dire que le second fossé de la ligne de défense n’était pro-
bablement pas toujours en eaux.

La contrescarpe, quant à elle, a été repérée au nord-ouest et au
sud-est. Elle est constituée d’une butte de terre (Erdwall) et cor-
respond à la description des sources écrites. D’après ces
mêmes sources, la largeur du fossé devait se situer entre 20 et
35 m. Les observations de terrain permettent d’affirmer que la
largeur de celui-ci se situe aux alentours de 15 mètres au nord-
est et de 50 mètres au nord-ouest. Le glacis qui a été observé
dans la totalité des sondages est composé d’un remblai renfer-
mant un matériel céramique de toute première importance. Il

s’agit, en fait, d’un dépotoir. Céramiques culinaires, pots de
poêles, verrerie, monnaies et autres objets en os et en fer sont
piégés dans ces niveaux. Leur épaisseur moyenne est de deux
mètres.

La concentration de matériel semble plus importante dans la
partie nord-ouest et sud-ouest. Elle s’amenuise vers le sud-est.
Cette concentration indiquerait que l’essentiel du matériel des
remblais ait été amené par la porte de Rouffach et qu’il s’agisse
essentiellement de matériaux de démolition. Fournis probable-
ment par les maisons, qui se trouvaient sous l’emplacement des
cinq cavaliers de terre implantés dans la vieille ville.

La partie nord-est de la place est composée essentiellement de
remblais datant du comblement du second fossé défensif. Ces
remblais renferment du matériel céramique daté des XVIII-XIXe
siècles. Ils attestent de la restructuration de la place qui a eu lieu
en 1793.

Enfin, plusieurs tranchées de la seconde guerre mondiale vien-
nent perturber les niveaux anthropiques au sud-est de la place.

Pascal ROHMER
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RÉGION ORIENTALE
DE COLMAR 

Antiquité et haut Moyen Âge

Le choix d’entreprendre une prospection thématique dans la
région située à l’est de Colmar, entre Horbourg-Wihr et
Biesheim, venait de notre désir de mener à bien, sur plusieurs
années, une prospection archéologique fine de la région de
Colmar, et d’essayer ainsi d’y comprendre l’évolution des
campagnes de La Tène finale au Xe siècle de notre ère. Elle
comprenait tout le canton d’Andolsheim et la partie du canton
de Colmar-nord, située au nord de l’autoroute A35, ce qui
nous permettait d’avoir une zone d’un peu plus de 150 km2,
cohérente du point de vue géographique.  

Dans cette région présentant un fort potentiel archéologique
et dans laquelle de nombreux bénévoles ont travaillé et sem-
blent être prêts à travailler de nouveau en 2000, une étude
précise des vestiges de surface associée à des ramassages et
des sondages ponctuels devait permettre de cerner les pha-
ses d’occupation et les fonctions de nombreux sites ruraux.

OBJECTIFS

Les objectifs n’ont été atteints que très partiellement.
- La documentation  connue a été rassemblée ; les données
de la CAN, traitées par Georges Triantafillidis et Emmanuel
Pierrez (AFAN), de la CAG du Haut-Rhin achevée en 1998 par
Muriel Zehner, des photos aériennes prises par divers pro-
specteurs(Jean-Jacques Wolf, Marina Lasserre et M. Goguey)
et des derniers sites mis au jour lors d’opérations d’archéolo-
gie préventive, a été critiquée et intégrée par commune.
- La réalisation de ramassages et de sondages ponctuels,
pour pouvoir replacer chronologiquement l’occupation des
sites, est indispensable. 
- La carte géomorphologique précise de cette portion de plai-
ne reste à établir ; c’est un travail qui demanderait de longues
années pour permettre de rassembler un ensemble de sonda-
ges géomorphologiques ou archéologiques satisfaisant. 
- La carte de l’implantation de l’habitat rural pour en étudier la
typologie et le réseau, et une autre du parcellaire et des voies
de communication, pour les différentes périodes concernées
reste donc à faire. 

LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE DE LA REGION ET LA METHODOLOGIE
EMPLOYEE

La région située à l’est de Colmar entre l’agglomération
secondaire d’Horbourg -Wihr et le camp romain de Biesheim-
Kunheim, est localisée sur une terrasse quaternaire antérieu-
rement inondée par les crues du Rhin et de l’Ill, qui ont, cer-
tes, emporté ou déplacé des vestiges, mais qui en ont aussi
protégés d’autres, recouverts par des graviers, sables, limons
et alluvions, post-romains voire récents, d’épaisseurs très
diverses (plus d’1,50 m parfois).

Des prospections pédestres classiques par parcelle ont pu
avoir lieu pendant une huitaine de jours en décembre 1998 et
ont permis de vérifier l’extension de 17 sites, sur les bans des
communes d’Andolsheim, d’Artzenheim, de Fortschwihr et de
Widensohlen en particulier, et de repérer des concentrations

de matériel en place, essentiellement de la céramique gallo-
romaine, et donc de proposer la création de quatre  nouveaux
sites. 

Mais il est apparu clairement que seule la réalisation de nom-
breux sondages mécaniques permettrait de vérifier la nature
et la profondeur des dépôts (ce que ne nous permettent pas
les crédits de recherche alloués). En effet, le matériel archéo-
logique visible en surface est très rare dans cette région de
plaine, même sur des parcelles dans lesquelles les photogra-
phies aériennes permettent de discerner clairement des plans
de bâtiments. À l’inverse, des concentrations (toutes relatives)
de matériel archéologique en surface peuvent être dues dans
certains cas à des pratiques d’épandage ou à des déplace-
ments lors de crues de l’Ill et non attester la présence d’un
habitat ou d’une structure enfouie.

CONCLUSION

Du point de vue archéologique, les états actuels des recher-
ches récentes, condensés dans des publications récentes par
Bernadette Schnitzler (1990, 1996 et 1997) et par l’APRAA
(1991) soulignent toute la faiblesse des recherches dans le
domaine de l’habitat rural pour le premier millénaire de notre
ère. L’hinterland entre ces deux grands sites, le territoire du
canton d’Andolsheim, est assez peu connu.

Dans cette région, pour la période gallo-romaine, il est donc
clair que les efforts devront être concentrés principalement
sur les campagnes, l’agglomération secondaire d’Horbourg-
Wihr, étant étudiée par les bénévoles de la région de Colmar
et plus récemment par M. Fuchs dans le cadre d’une maîtrise,
et les projets de construction surveillés par le SRA. Rappelons
aussi que le site d’Oedenbourg à Biesheim-Kunheim a fait
l’objet de fouilles d’envergure en 1998 et 1999, sous la
conduite de M. Reddé. Pour le haut Moyen Âge, en dehors du
travail pionnier de J. Schweitzer (1984), le Haut-Rhin  est sur-
tout connu par des nécropoles; pour l’Alsace même, cette
période est peu documentée exceptée la maîtrise de
Madeleine Châtelet (1985), qui est l’une des rares études por-
tant sur l’habitat à cette période.

Nous espérions aussi par ce travail fédérer un peu plus les dif-
férents groupes de bénévoles et harmoniser leurs méthodes
de travail, en particulier celles concernant l’enregistrement
des sites, pour permettre au SRA de répondre mieux aux pro-
blèmes de préservation des sites archéologiques dans une
région en expansion économique et immobilière. De fait,
après avoir consacré un an et demi à réaliser des sondages et
des sauvetages programmés dans Horbourg-Wihr, les béné-
voles d’ARCHIHW, sous la responsabilité de Mathieu Fuchs,
ont redemandé en octobre 1999, une autorisation de pro-
spection qui approfondira ce travail très sommaire. C’est cer-
tainement une des retombées  directes positives de ce pro-
gramme de prospection.  

Gérald MIGEON
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DANNEMARIE
«Lotissement Marina»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

DIETWILLER
Lotissement «Le domaine des Beaux Prés»

Négatif

Sondages négatifs. François SCHNEIKERT

EGUISHEIM
Résidence Icare

Néolithique, Moyen Âge

Le terrain où s’est déroulée l’intervention archéologique est
situé aux pieds des premières collines sous-vosgiennes qui
portent la majeure partie du vignoble alsacien. Le sous-sol de
notre terrain, bien reconnu grâce aux nombreuses zones d’ex-
traction à ciel ouvert (gravières et carrières de lœss), présente
la succession de strates suivantes : des alluvions rhénanes
d’âge Würm (graviers (fyr) dont le toit apparaît à l’endroit des
sondages vers 1,50 m de profondeur ; un dépôt conséquent
de lœss soliflués (CF OE), en partie déjà altérés par décalcifi-
cation aboutissant aux formations de lehms (épaisseur : entre
0,80 m et 1 m) ; la terre arable composée des mêmes collu-
vions de lœss issues de l’érosion des collines situées en
amont. L’ensemble du terrain a livré un sous-sol homogène.
Seules quelques lentilles sableuses s’intercalaient de temps à
autre entre les colluvions lœssiques. 

Le diagnostic archéologique a permis de révéler l’existence
d’une implantation humaine concernant au moins 2 périodes

chronologiques distinctes (époque récente exclue) du
Néolithique à l’époque médiévale. La fosse Néolithique pour-
rait faire partie d’un site préhistorique beaucoup plus vaste.
En effet, des découvertes de cette période ont été notées
dans l’ancienne carrière à mois de 150 m à l’est du terrain
sondé. De surcroît, il n’est pas exclu que les structures 9 et 10
appartiennent à cette phase chronologique. Les structures
médiévales s’inscrivent logiquement dans un contexte de
dépendances appartenant à la ville d’Eguisheim. La localité
d’Eguisheim est citée pour la première fois en 670 et sera for-
tifiée au XIIIe siècle. Ces fonds de fosse correspondent pro-
bablement à l’établissement de fermes ou baraquements à
proximité de la ville, en dehors des murailles. 

Bertrand BAKAJ et Muriel ZEHNER

ENSISHEIM
Lotissement «La Renaissance»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

FERRETTE
Château

Époque moderne

L'intervention archéologique a consisté en un suivi de travaux
de restauration du chemin d'accès à l'intérieur de la partie
basse du château, menés par l'association C.H.A.M. Ces tra-
vaux comportaient le décapage d'une butte localisée en arriè-
re de l'entrée principale. Un sondage a été réalisé en vue de
déterminer le niveau de décapage autorisé. Il a permis de met-

tre au jour une structure maçonnée en briques liées à l'argile,
ainsi que des éléments de poêle en céramique, qui appartien-
nent à une phase d'occupation comprise entre le dernier tiers
du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle.

Maxime WERLÉ
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GEISPITZEN
Sablière Baumlin

Néolithique

La surveillance des travaux de décapage préalables à l’ex-
ploitation de la sablière Baumlin de Sierentz, à Geispitzen, par
le Service Départemental d’Archéologie a permis de constater,
le 13.08.1998, l’entame probable de structures archéolo-
giques, signalée par la découverte d’un tesson néolithique.

Le secteur en question a été bouleversé considérablement par
l’extraction de sables et graviers, bien avant les premières sur-
veillances en 1972 (Cf. Le Rubané d’Alsace et de Lorraine,
état des recherches 1979). D’autres structures (Bronze final,
époque gallo-romaine) ont été aperçues en 1996 (Cf. Bilan
scientifique SRA 1996).

Les décapages de 1998 ont amené la découverte de 5 sépul-
tures, dont une avait été préalablement bouleversée et quatre
autres intactes. Elles sont attribuées au Rubané par le rituel
funéraire (présence d’ocre, position repliée des corps) et la

forme des excavations. Une seule sépulture contient du mobi-
lier : deux céramiques non décorées et atypiques, tessons
décorés d’un troisième vase, rattachables à un Rubané indif-
férencié.

L’analyse anthropologique constate des sépultures en espace
colmaté. D’autres questions restent en suspens : s’agit-il de
sépultures isolées ou de ce qui reste d’une nécropole plus
importante, probablement détruite il y a 25 ans ? Ces sépul-
tures se rattachent-elles au site d’habitat repéré à peu de dis-
tance en 1972 ?

D’intéressantes observations géologiques (formations tertiai-
res et quaternaires du fossé de Sierentz) complètent l’inter-
vention archéologique.

Jean-Jacques WOLF

Geispitzen : Céramiques de la tombe



71

HABSHEIM
Église Saint-Martin

Moyen Âge, Époque moderne

En août 1997, le Centre de Recherches Archéologiques du
Sundgau est intervenu lors de l’installation d’un chauffage par
le sol dans l’église Saint-Martin de Habsheim. Suite à ces
fouilles, l’association pour la rénovation de l’église nous a fait
savoir qu’un projet de réfection du carrelage des entrées nord
et sud de l’édifice serait entrepris pendant le mois de juillet
1998.

L’objet de l’intervention du CRAS fut de préciser l’évolution du
bâtiment de la phase II ainsi que sa connexion avec le clocher.

La continuité du mur nord de l’église (phase II) a pu être cons-
tatée. Celui-ci est coupé par la fondation du mur ouest de l’é-
glise actuelle (phase I). Au niveau du clocher nous avons
constaté que le mur de l’église actuelle s’appuie sur celui-ci,
observation qui confirme l’ancienneté du clocher. Dans l’en-
trée, les travaux d’aménagement de l’édifice actuel ont détruit
les niveaux antérieurs ; aucun niveau plus ancien n’a pu être
constaté dans cette zone.

Lors de nos investigations dans l’entrée sud, les mêmes cons-
tatations que dans l’entrée nord ont été faites :
- repérage du mur sud du bâtiment (phase II), coupé par la
fondation de l’église actuelle (phase I) ;
- mur de l’église actuelle (phase I) qui s’appuie sur le clocher.

Par contre, dans l’entrée, nous avons dégagé un pavage de
tommettes en terre cuite identique à celui dégagé à l’est du
clocher pendant l’intervention de 1997. Ce pavage est situé
0,14 m plus haut que celui devant le clocher. Une marche
devait permettre l’accès de l’église phase II.

Le peu de temps imparti à la fouille et l’impossibilité d’évacuer
les déblais ne nous ont pas permis d’effectuer une fouille en
profondeur. Aucun élément de datation n’a été découvert lors
de cette intervention.

André HEIDINGER



72

HARTMANNSWILLER
Viel Armand

Sondage négatif. Philippe HAUT

HATTSTATT 
«Les résidences du vignoble»

Protohistoire

La création d’un lotissement au sud du village de Hattstatt, au
lieu-dit “Ziegelscheur” a motivé une opération d’évaluation
archéologique. Le site (1,2 ha) est localisé au pied des collines
sous-vosgiennes. Le substrat est composé de lœss remaniés
provenant des placages localisés à l’ouest de Hattstatt. Ces
lœss apparaissent entre – 0,60 et – 1,20 m sous le niveau du
sol actuel. Ils sont recouverts par une couche de limons noirs

d’une épaisseur de 0,40 m en moyenne. La couverture supé-
rieure est constituée de limons stériles d’origine fluviatile
(limons de débordement de la Lauch). Les sondages ont révé-
lé 25 structures archéologiques réparties sur l’ensemble de
l’emprise. Elles se répartissent entre : cinq tronçons de fos-
sés, douze fosses, trois trous de poteaux et cinq concentra-
tions de fragments de grès. 

HATTSTATT
«Les résidences du vignoble»

Premier âge du Fer

Sur le même site que celui de la notice précédente, un son-
dage a été réalisé afin d’obtenir des données complémentai-
res susceptibles d’éclairer la fonction de deux concentrations
de blocs calcaires, repérées à cette occasion, et pour lesquels
se posait le problème d’une éventuelle fonction funéraire.
L’étude de l’une des concentrations n’a rien révélé qui per-
mette d’étayer cette hypothèse, suggérant même que les

blocs pourraient être d’âge historique et n’avoir, de ce fait,
aucun lien avec les vestiges hallstattiens découverts sur le
site. C’est bien à cette période ancienne, en revanche, qu’ap-
partient une urne probablement cinéraire découverte à
quelques mètres de l’empierrement étudié.

Christian JEUNESSE
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HEITEREN
«Schlossacker»

Notice non parvenue. E. BOËS 

HEGENMEIM
Lotissement du « Vallon »

Sondages négatifs. F. BAUCHERON

HEIMSBRUNN
«Les Coquelicots»

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

HORBOURG-WIHR
Rue des Écoles

Situé au cœur du vicus du Haut-Empire et du castellum du IVe
siècle, ce bâtiment destiné à la démolition à moyen-terme à
fait l’objet d’investigations dans les niveaux inférieurs de la
cave.

Un premier sondage (12m2) a mis en évidence presque en sur-
face une sépulture médiévale, dernier avatar d’une nécropole
détruite par le creusement de la cave, mais aussi l’existence
de niveaux du Haut-Empire bien conservés. Cette observation
nous a incités à demander une fouille de sauvetage sur l’inté-
gralité de la cave (50 m2). 

Il a été dégagé un habitat avec une occupation du milieu du
Ier siècle ap. J.-C. au début du IIe siècle, accompagné d’un
riche mobilier céramique et caractérisé par un mur en petit
appareil de moellons réguliers. Une fondation en galets d’un
bâtiment du IIe siècle, et, enfin, 1/6e de la cave était perturbé
par l’aménagement d’un puits du XVIIIe siècle.

Cette fouille s’est déroulée de mai 98 à juillet 99, le samedi
après-midi ; elle fera l’objet d’une notice plus détaillée dans le
BSR 1999.

Mathieu FUCHS

Époque gallo-romaine, Moyen-Âge
et Époque moderne

L’ensemble des structures en creux apparaît au sommet des
lœss remaniés. Dans la majorité des sondages, excepté dans
le quart sud-est de l’emprise, nous avons observé une couche
de limons noirs qui semblent combler une cuvette dont le pen-
dage est orienté S/N et SE/NO. Leur nature permet de resti-
tuer une dépression humide, peu à peu comblée selon une
mécanique naturelle, avec quelques apports anthropiques. La
couleur foncée de ces limons ne permettant pas de détecter
les structures en creux, les sondages ont été poussés jus-
qu’au lœss.

Les cinq tronçons de fossés observés appartiennent à deux
fossés rectilignes orientés selon un axe E/O, et à un fossé pro-
bablement sub-circulaire dont le diamètre avoisinerait les 30
m. Seul un des fossés, orienté E/O a livré un mobilier permet-
tant de proposer une datation au premier âge du Fer.  Les fos-
ses présentent des formes diverses. La majorité est de plan
sub-circulaire avec un diamètre oscillant entre 0,80 et 1,40 m.
Leur faible profondeur indique une érosion importante. Le
mobilier archéologique y est rare, et aucune d’elles n’a pu être

précisément datée. Deux des cinq empierrements mis au jour
présentent un plan circulaire. Leurs diamètres respectifs sont
de 2 et de 3 m. Ils reposent sur le sommet de la couche de
limons noirs. Bien que des tessons protohistoriques mêlés
aux blocs de grès aient été recueillis, il est difficile de formu-
ler des hypothèses quant à leur fonction et à leur datation.
Une recherche bibliographique nous a d’abord orienté vers
une interprétation funéraire. Ces structures peuvent en effet
être mises en parallèle  avec une sépulture hallstattienne
découverte à Hattstatt en 1960, et avec des aménagements
identiques, exhumés sur les nécropoles halstattiennes de
Tübingen et Böblingen (Bade-Wurtemberg). Cette interpréta-
tion tient beaucoup, il est vrai, à la découverte, sur le site, d’un
fossé attribué au premier âge du Fer. Cependant, le temps
imparti ne nous ayant pas permis de pousser plus loin nos
investigations sur le terrain, cette hypothèse reste extrême-
ment fragile. 

Philippe LEFRANC
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HORBOURG-WIHR
« Beim Bertgerwoerth » – Rue de Mulhouse

Antiquité

Le secteur sondé est localisé au sud-est de l’agglomération
d’Horbourg-Wihr, à la périphérie sud  du vicus d’Argentovaria
dont le noyau occupe le centre de la ville actuelle. 

19 structures, attribuables à la période gallo-romaine, et
dispersées sur l’ensemble de l’emprise (2,5 has), ont été
mises au jour : six fossés orientés selon un axe E/O ou N/S,
cinq fosses, quatre trous de poteaux et trois constructions sur
fondations. Il s’agit de bâtiments de structure légère, aména-
gés sur des solins composés de galets ou de blocs de grès.
Ces structures reposent directement sur les graviers de la ter-
rasse würmienne et sont oblitérées par un remblai anthro-
pique dont l’épaisseur oscille entre 0,20 et 0,80 m. Ce remblai
est lui-même recouvert par une épaisse couche de limons de
débordements récents. Quatre phases chronologiques dont
deux sont liées à l’occupation gallo-romaine peuvent être
mises en évidence. À la première phase appartiennent les
structures qui reposent sur le gravier ou qui l’entaillent, c’est-

-à-dire la totalité des structures reconnues. Aucune d’elles n’a
livré de fossiles directeurs. La seconde phase est matérialisée
par la couche romaine reconnue sur la totalité de l’emprise.
Etant donné le type de mobilier recueilli dans cette couche
(tubulures, tegulae extrêmement fragmentées), nous l’inter-
prétons comme un remblai de nivellement. Les éléments céra-
miques recueillis au sein de cette couche donnent une four-
chette chronologique couvrant la fin du IIe et le IIIe siècles. Un
antoninien de Claude II, trouvé à la base de la couche, permet
de proposer un terminus post quem dans les années 268-269
ap. J.-C. Nous pouvons penser qu’un phénomène d’érosion
fluviatile a raboté le niveau supérieur du remblai sur lequel
étaient probablement implantées de nouvelles structures,
avant que ne se déposent les limons de débordements stéri-
les, observés sur toute l’emprise des travaux.

Philippe LEFRANC

HORBOURG-WIHR
«Le Clos de Diane»

Antiquité

Cette intervention vient compléter des observations réalisées
lors du diagnostic archéologique mené par l’association
ARCHIW, qui a eu lieu en février au lieu-dit «Stockacke» situé
en marge du vicus, à l’est de l’agglomération gallo-romaine. 

Elle a permis de confirmer les grandes lignes de l’occupation
antique, qui commence à être relativement bien cernée à
Horbourg-Wihr et qui s’articule ici autour de 4 phases princi-
pales avec l’installation des premières structures dans le 2e
quart du 1er s. et le développement des aménagements jus-
qu’à la fin du 2e s. - début du 3e s., la modification complète
de l’apparence du secteur consécutive à une inondation et à
son remblaiement et enfin, l’installation d’un bâtiment et de
diverses structures en creux vers la fin du 2e s. - début du
3e s. et au 4e s. À une époque encore inconnue, le terrain est
ensuite recouvert par les alluvions de l’Ill et abandonné.

Le secteur a apparemment fait l’objet d’une certaine exploita-
tion du sous-sol, représentée par la découverte de  nombreu-
ses fosses d’extraction de gravier, probablement en liaison,
avec la voie romaine qui passe à une trentaine de mètres au
nord de la parcelle et qui mène au camp de Biesheim-

Oedenbourg, dont l’aménagement et l’entretien nécessitaient
une grande quantité de gravier qui provenait nécessairement
de ses environs.

Parallèlement, la présence d’un grenier sur poteaux, de nom-
breux fragments de meule, des puits et du grand bâtiment sur
blocs de grès et sablière aérienne forment un faisceau d’indi-
ces suggérant un secteur à vocation agricole et céréalière
(minoterie ?) dont la production se trouverait aisément écou-
lée par la présence de la voie. 

Cette opération a permis de mettre en lumière les relations
étroites qui existaient entre le vicus et cette zone d’activité
située en marge de l’agglomération gallo-romaine.
Contrairement aux opérations menées dans le centre de
Horbourg, les structures du Bas-Empire sont ici relativement
bien attestées par les monnaies découvertes et confirment
une fréquentation tardive d’un secteur où la voie a dû jouer un
rôle majeur pendant la période qui a vu  l’édification et l’occu-
pation du castellum du 4e s.

Christine ÉTRICH

HORBOURG-WIHR
École Paul Fuchs

Négatif

Le projet implantation d’un centre périscolaire dans ce secteur
proche du centre du vicus et pourtant non documenté par des
observations archéologiques a suscité la réalisation de trois
sondages d’évaluation sur l’emprise prévue.

Ces sondages se sont avérés négatifs. Ils ont cependant mis
en évidence une importante couche d’alluvions post-romaines
de l’Ill (1,50m à 1,80m) qui recouvrait un niveau de limons

noirs argileux dans lequel se trouvaient quelques rares et
minuscules éléments gallo-romains (tuile, céramique). Il s’a-
gissait probablement d’un secteur humide, proche de l’ancien
cours de l’Ill, qui n’a pas connu d’occupation véritable durant
l’antiquité.

Mathieu FUCHS
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INGERSHEIM
Allée des Vignerons

Négatif

Ce petit bourg péri-urbain de Colmar est situé au nord-ouest de
cette ville. 14 500 m2 de vignes ont été achetés par une société
immobilière en vue de viabiliser ce terrain avant de le lotir.

Les 51 sondages creusés dans le limon et le gravier se sont
révélés négatifs.

Claudine MUNIER

KEMBS
«Parc Antarès 2», Rue de Habsheim

Négatif

L’aménagement d’un nouveau lotissement au nord de Kembs
a fait l’objet, au préalable, d’une opération d’évaluation
archéologique sur une surface de 5 hectares. 6,5 % de la sur-
face ont été décapés jusqu’au substrat graveleux. Aucune

structure archéologique n’est apparue et aucun mobilier n’a
été détecté.

François SCHNEIKERT

KINGERSHEIM
«Les Myosotis»

Antiquité

L’opération de sauvetage urgent réalisée à Kingersheim, au
lieu-dit «Les Myosotis» fait suite à une campagne d’évaluation
archéologique ayant mis en évidence une occupation gallo-
romaine du secteur. 

La zone étudiée (10 ares env.) est localisée au nord-est de la
commune, sur le rebord occidental de la plaine d’inondation
de l’Ill. La couverture géologique est composée par des
limons sableux reposant sur la basse-terrasse. Des vestiges
gallo-romains dont une cave, diverses traces d’habitats, deux
trésors monétaires et une incinération, ont anciennement été
observés sur la commune. Ces découvertes se situent le long
d’une voie secondaire reliant Illzach à Ensisheim. Les décou-
vertes effectuées à Kingersheim peuvent être interprétées
comme une extension d’Illzach-Uruncis ou comme apparte-
nant à une petite agglomération secondaire. La forte concen-
tration de vestiges gallo-romains au nord de Mulhouse dessi-
ne un espace très peuplé, mais avec une organisation assez
lâche de l’habitat. 

48 structures se répartissant entre 31 trous et calages de
poteaux, 14 fosses dont deux grandes fosses d’extraction (5
x 6 m et 30 x 5 m) et trois foyers domestiques, ont été obser-
vées. L’ensemble du site est recouvert par un remblai gallo-

romain de 0,30 m d’épaisseur. Trois phases ont été définies. À
la première phase correspondent les structures aménagées
sur le substrat et oblitérées par le remblai. La seconde phase
correspond à la pose du remblai et la troisième, à l’aménage-
ment de structures au sommet de ce dernier. À la première
phase se rattachent plusieurs fosses et trous de poteaux ainsi
que deux grandes fosses d’extraction dont une a livré un
abondant mobilier permettant de la dater de la seconde moi-
tié du Ier siècle. Le remblai a pu être daté de la période anto-
nine. D’après le mobilier recueilli au décapage, il semble que
l’occupation du secteur ne se prolonge pas au-delà de la fin
du IIe siècle.

D’après le type de structures observées, il semble que le sec-
teur, simplement exploité en fosse d’extraction au Ier siècle,
ait par la suite accueilli des activités artisanales. Nous comp-
tons en effet plusieurs foyers et trois fosses aux parois rubé-
fiées. Le mauvais état de conservation des structures ainsi
que l’absence de mobilier particulier ne nous permet malheu-
reusement pas de préciser la nature de ces activités. Le sec-
teur fouillé s’inscrit donc en marge d’un site plus important
comme le laissent supposer les découvertes réalisées sur la
commune de Kingersheim.

Philllipe LEFRANC

LAUW
Lotissement Le Pommier 

Négatif

Le projet du lotissement communal Le Pommier est situé au
pied de la colline du Vorberg, à l’entrée de la vallée encaissée
de la Doller. La fouille d’évaluation s’est révélé négative ; à
cela plusieurs raisons : les divagations de la Doller, encore
observables durant ce siècle, ainsi que la présence d’une
source inondant une grande partie de l’année l’ensemble du
terrain concerné par les investigations ont assurément dis-
suadé l’homme de s’y établir ; l’absence à Lauw d’un deuxiè-
me degré de terrasses alluviales (comme celles situées en
aval de Sentheim) a empêché tout établissement hors d’eau

dans la vallée ; le sous-sol peu malléable et à texture très
hétérogène n’aurait pu être favorable à l’installation de struc-
tures en creux de type silos, fosses ou fonds de cabane. Il
paraît ainsi vraisemblable que toute la zone du lit mineur de la
Doller, très encaissé en amont de Lauw, n’a jamais été un ter-
rain favorable à l’implantation d’établissements humains qu’il
faudrait plutôt rechercher sur des points hauts ou des terras-
ses résiduelles.

Muriel ZEHNER, Bertrand BAKAJ 
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LEYMEN
Château du Landskron

Moyen Âge, Époque moderne

Première phase d’une opération visant à préparer et suivre les
travaux de consolidation de la courtine ouest, la présente
intervention a amorcé une étude du bâti du logis englobant
des points de vérification archéologique concernant la lecture
de certains vestiges et la validité du parti-pris de restauration. 

Le choix méthodologique porte sur un relevé échantillonnant
l’ensemble de l’élévation intérieure du logis : approche ciblée
des différents appareils dans leur chronologie relative, les
techniques mises en oeuvre, l’analyse pétrographique et celle
des mortiers.

Le rendu de l’étude présente une élévation en développé dou-
blée d’une mise en perspective localisée pour une compré-
hension visuelle immédiate et une analyse exhaustive des
murs sur toutes leurs faces en un seul rendu. L’arbitraire de
lecture ainsi introduit est rectifié par la vue en plan par niveau.

Erigé à la fin du XIIIe siècle sur un éperon rocheux, le château
du Landskron n’a gardé que peu d’éléments visibles de sa
configuration initiale : une tour-maitresse, un possible corps
de logis à l’endroit du palais, un vestige d’ enceinte protégée
par un fossé. 

La zone étudiée couvre les élévations ouest et sud du logis,
bâtisse accolée au donjon et qui intègre la courtine comme
élévation. Le phasage obtenu met en évidence les vestiges
d’une élévation initiale appartenant au château seigneurial,
antérieurement à sa transformation en forteresse entreprise en
1515 par l’empereur Maximilien Ier. Pris en écharpe dans cette
nouvelle enceinte, les tronçons de murs, de faible épaisseur,
indiquent une fonction et un plan différents que l’étude du

parement extérieur (phase 2) devrait permettre de saisir voire
de restituer. 

Le logis, en tant que tel, appartient à cette étape de transfor-
mation : le rez-de-chaussée est voûté comme l’indiquent les
vestiges de voûtement et une encoche profonde dans le socle
rocheux ; l’accès à l’étage noble se fait par un escalier exté-
rieur partant de la cour et surplombé par une très belle fenêt-
re à croisée de style renaissance : la salle, dont ne subsistent
du sol que des trous de poutres et les vestiges d’un dallage
en grès, est un vaste espace d’environ 350 m2 ; outre la fenê-
tre déjà mentionnée, elle est éclairée par deux fenêtres à
coussiège perçant la courtine. Un escalier interne en grès
avec retour mène au deuxième étage mais aussi au donjon ;
le troisième étage devait également communiquer avec la
tour-maîtresse. Diverses reprises signent les époques moder-
nes mais sans apporter de modifications fondamentales, pas
même lors de la modernisation du site en garnison orchestrée
par Vauban  en 1670. 

L’espace comme lieu de vie a pu être appréhendé : mise au
jour par la fouille de niveaux de sols, traces de cloisonne-
ments dans le substrat rocheux, cheminée, fragments de
poêle, voies de distribution, système de collecte des eaux plu-
viales et rejet des eaux usées, aire de stockage, voûte, pla-
cards ou niches...

Ces différentes données autorisent une mise en corrélation
spatio-temporelle de l’ensemble.

Astrid HUSER
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LUTTERBACH
«Belle de Jour»

Négatif

Sondages négatifs Christine ÉTRICH

LUTTERBACH
«Reine des Prés»

Négatif

Sondages négatifs Christine ÉTRICH

MERXHEIM
Lotissement «Trummelmatten»

Protohistoire

Le projet d’extension d’un lotissement au sud de la commune
de Merxheim a fait l’objet, au préalable, d’une opération d’é-
valuation archéologique sur une surface de 0.8 hectare. 8 %
de  la surface ont été décapés jusqu’au substrat lœssique. 

Le diagnostic a permis de révéler l’existence d’une implanta-
tion humaine, matérialisée par 24 structures parmi lesquelles
nous distinguons des fosses-silos, des fosses d’extraction, un
fossé et un trou de poteau.

Ces structures se rattachent au moins à deux périodes chro-
nologiques distinctes, le Bronze final et La Tène ancienne. La

Tène moyenne n’est pas à exclure, mais l’absence d’éléments
de comparaison pour cette période en Alsace, nous amène à
donner une estimation haute.

Une occupation à l’époque gallo-romaine ne doit pas être
totalement écartée (un fragment de tegula, st. 17).

Le nombre de structures ainsi que la quantité et la qualité du
matériel observé peuvent laisser entrevoir une occupation
relativement dense et riche en information.

François SCHNEIKERT

MULHOUSE
Rue de Verdun

Négatif

Les sondages de diagnostic menés rue de Verdun ont permis
de localiser le sommet des couches naturelles dans ce sec-
teur de la ville. Ces couches naturelles témoignent d’un niveau
de colluvions dans la partie basse (nord) et de l’affleurement
de la roche calcaire dans la partie haute du site (sud).

Les seuls sédiments anthropiques mis en évidence cor-
respondent à des phases d’abandon des bâtiments hospita-
liers du début du siècle, et à leur restructuration en école à
partir de 1947.

Pascal ROHMER

MUNWILLER
«Rue des fleurs»

Moyen Âge

La zone sondée (1,07 ha) est localisée au sud du village, à 200
m à l’est de la Thur. La couverture géologique est composée
par une faible couche de limons reposant sur les graviers de la
terrasse würmienne. Quarante tranchées ont été implantées
sur toute la surface de l’emprise. Sur les 73 structures mises
au jour, 4 se rapportent à la Protohistoire et 69 au haut Moyen
Âge. Les structures pré ou protohistoriques sont très arasées,
ce qui induit un phénomène d’érosion antérieur au haut Moyen
Âge. Il s’agit de grandes fosses, reconnues sur des distances
variant entre 3 et 8 m, et de formes non définies.

Les structures attribuables au haut Moyen Âge se répartissent
entre : 21 fosses de formes et de tailles diverses, 38 trous de

poteaux et 10 structures assimilables à des «fonds de caba-
nes». Ces dernières structures semblent se concentrer au nord
d’un secteur occupé par des bâtiments sur poteaux. Il semble
donc possible d’appréhender, sur ce site, une organisation
interne de l’habitat. 

Le mobilier recueilli est réduit à une poignée de tessons très
fragmentés, à pâte grise bien cuite. Un seul décor, réalisé à la
molette, a été observé.

Philippe LEFRANC
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MUNWILLER
Lotissement «Les Fleurs»

Âge du Bronze, Moyen Âge

La construction du lotissement «Les Fleurs», situé en bordure
sud-est du village actuel, a été l’occasion de cerner en partie
un habitat médiéval, correspondant vraisemblablement à la
première implantation du village de Munwiller. Sa limite n’a été
atteinte que d’un côté, une partie de son extension se situant
sous les constructions actuelles. Sur une surface de 5 000 m2,
près de cinq cents structures ont été dégagées, composées
d’une cinquantaine de fonds de cabane, de plus de trois cents
trous de poteau correspondant aux constructions de plain-
pied, de trois puits, de quatre fossés et d’une centaine de fos-
ses. L’occupation a été datée du VIIe au XIe siècle et a pu être
scindée en cinq phases, marquées à chaque fois par un
déplacement de l’habitat de quelques dizaines de mètres.

Les structures, qui se répartissent densément sur toute la sur-
face, dessinent deux zones bien distinctes, regroupant d’un
côté les fonds de cabane, de l’autre les constructions de
plain-pied. Les premiers, particulièrement bien représentés
sur le site, se caractérisent par une densité trois fois supé-
rieure à celle connue sur les autres établissements de la
région. La plupart sont à deux, quatre ou six poteaux, les deux

derniers sont dominants jusqu’à la fin de l’époque carolin-
gienne, la proportion des premiers devenant plus importante à
partir du Xe-XIe siècle. Parmi les constructions de plain-pied,
les plans de quatre bâtiments ont pu être reconstitués. Trois
correspondent à de grandes habitations à deux nefs de 14 m
de long et de 6 m de large ; le quatrième, de petite taille, com-
posé de quatre ou de six poteaux, doit correspondre à un gre-
nier surélevé.

Le matériel peu nombreux recueilli dans les structures, permet
d’attester la présence d’une activité agricole sur le site, ainsi
que la pratique du tissage et de la métallurgie. D’après les
types de scories retrouvées, cette dernière a été limitée à un
travail de forge.

Une installation protohistorique, située en limite sud de l’oc-
cupation médiévale, a également été décelée sur le site. Elle
est matérialisée par trois fosses, dont l’une a livré un petit pot
à deux anses, daté de l’âge du Bronze ancien.

Madeleine CHÂTELET

Munwiller “Lotissement les Fleurs” (Haut-Rhin). P¨lan général (M. Châtelet / N. Foutrier).
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NIEDERHERGHEIM
Gravières de Niederhergheim

Négatif

La gravière est située à 11 km au sud-est de Colmar. C’est la
deuxième campagne de sondages, après ceux pratiqués en

1996. Cette année, les sondages ont été réalisés sur un hec-
tare. Les sondages sont toujours aussi négatifs.

Marina LASSERRE

RÉGUISHEIM
«Kleinfeld»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

RÉGUISHEIM
Lotissement «Le Clos-Vauban»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philipe LEFRANC

RIBEAUVILLÉ
Hôpital du Diaconat

Époque moderne

Cette opération d’archéologie préventive a été motivée par le
projet d’extension de l’Hôpital de Ribeauvillé sur une superfi-
cie de 1000 m2. Elle avait pour objectif de comprendre le
développement topo-chronologique d’un secteur intégré à la
ville en 1341, pour lequel on ne disposait d’aucun élément
d’information archéologique. Elle devait, par ailleurs, permett-
re d’étudier et de préciser la datation d’une glacière localisée
au nord-ouest de la rue du Lys.

La fouille a, en premier lieu, permis d’apporter des informa-
tions nouvelles sur l’occupation du site avant son intégration
à la ville. Elle a, en second lieu, mis en évidence la présence
inédite d’un mur d’enceinte et d’un fossé appartenant au sys-
tème défensif de la ville moyenne. Elle a, en dernier lieu, per-
mis de préciser les modalités du processus d’urbanisation de
la ville haute en mettant au jour des structures d’habitat édi-
fiées entre la fin du Moyen Âge et la fin de l’Époque moderne.

Les premiers indices d’occupation sont ténus. Ils se présen-
tent sous la forme de deux fosses localisées dans la partie
septentrionale du site ayant livré de la céramique attribuable à
une période comprise entre le XIe et le début du XIIIe siècle.

Cette première occupation est suivie, à la fin du XIIIe siècle,
par la construction d’un mur d’enceinte orienté nord-sud bor-
dant la partie orientale du site. Observée sur une longueur de
23,70 m et une hauteur maximale de 2,64 m, la structure est
parallèle au mur occidental de la ville moyenne édifié entre
1281 et 1287. Elle est bordée, à l’est, par un fossé à base sub-
horizontale large de 11,40 m, creusé sur une profondeur obs-
ervée de 1,20 m. La période de fonctionnement du mur et du
fossé en tant que structures défensives est comprise entre
1281/1287 et 1341, date à laquelle le secteur est intégré à
l’espace urbain. La découverte d’une enceinte double, édifiée

dès la fin du XIIIe siècle, permet ainsi de réviser la chronologie
de l’enceinte extérieure des deux villes basses.

Après son intégration à la ville, la topographie du secteur est
rehaussée et le terrain est divisé en deux entités distinctes
séparées par des murs de terrasse orientés d’est en ouest. Au
nord de ces murs se développe une zone non bâtie cor-
respondant probablement aux propriétés des seigneurs de
Ribeaupierre, dont le château urbain a été édifié en amont du
site au courant du XVe siècle. Au sud de cette zone, se déve-
loppe un habitat civil dont les structures sont édifiées entre le
milieu du XVe et le XIXe siècle. Parmi celles-ci, trois bâtiments,
installés à l’ouest du mur d’enceinte, sont bordés à l’est par la
rue du Lys. Ils étaient associés à un puits et à trois conduites
destinées à évacuer les eaux en direction du Stadtbach situé
dans l’axe de la rue principale de l’agglomération. Ces struc-
tures enterrées succèdent à un caniveau formé de galets,
aménagé dans l’axe de l’ancien fossé défensif entre 1341 et le
milieu du XVe siècle.

La glacière se présente sous la forme d’un structure maçon-
née de plan circulaire, creusée sur une profondeur de 2,80 m,
dont le volume équivaut à 8 m3. De section tronconique dans
sa partie supérieure, la cuve est cylindrique à sa base. Son
diamètre supérieur (2,80 m) est deux fois supérieur au diamè-
tre inférieur (1,40 m). La fouille de la structure a permis de met-
tre au jour un platelage inférieur en bois destiné à faciliter l’é-
vacuation des eaux de fonte. L’analyse dendrochronologique
de ces bois (Archéolabs réf. ARC 98/R2048D/1) et l’étude des
plans cadastraux permettent d’attribuer cette construction à
une date comprise entre 1829 et 1850.

Yves HENIGFELD
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RICHWILLER
«Meyers Hof»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

RIQUEWIHR
Zone artisanale

Protohistoire

Le projet d’extension de la Zone d’Activité de Riquewihr au
lieu dit «Pfaffenbrunnen» a conduit à la réalisation de sonda-
ges préventifs afin d’évaluer le potentiel archéologique sur
l’ensemble de la zone concernée d’une surface de 2,3 hecta-
res.

Le secteur se trouve dans une zone de colluvionnement où se
trouve piégée une couche anthropique d’une vingtaine de
centimètres d’épaisseur qui a été observée entre 0,5 et 0,8 m
sous le niveau de sol actuel. Elle est marquée par de la céra-
mique protohistorique dont un bord de La Tène. Hormis 7

trous de poteaux, sans organisation significative, aucune
structure n’est liée à cette couche. Cette dernière est née
d’une forte érosion ayant balayée les témoins d’une activité
humaine dans l’environnement de ce secteur avant de les
déposer plus en aval.

Ainsi, si un site n’a pas été «accroché», l’existence d’une
occupation protohistorique a été mise en évidence, située
plus en amont dans la pente naturelle du terrain.

François SCHNEIKERT

ROUFFACH
Lotissement Naegelgraben

Négatif

L’agrandissement du lotissement du Naegelgraben au lieu–dit
«Schindlach», sur la commune de Rouffach, au sud de
Colmar, dans le Haut-Rhin, a nécessité une opération de dia-
gnostic afin d’évaluer le potentiel archéologique du secteur.
Celui-ci se situe au nord-est de la ville. L’ensemble se présen-
te sous la forme d’un terrain plat herbeux, de forme rectangu-
laire d’axe nord-sud, d’une superficie d’environ 10 925 m2,
divisé en deux zones par un bosquet central d’axe nord-sud,
large d’un vingtaine de mètres. Un second bosquet occupe,
selon le même axe, la partie ouest du site sur une largeur
d’environ 15 mètres.

Bien que située à l’extérieur du centre historique de Rouffach
et de l’enceinte médiévale, cette intervention se justifiait par
plusieurs découvertes archéologiques à proximité.

Vingt-sept sondages d’axe sud-nord, d’à peu près 6 mètres
de long par 2 mètres de large, et d’une profondeur comprise
entre 1 m et 1,60 m, ont été pratiqués, couvrant une surface
d’environ 320 m2. Ils se sont avérés totalement négatifs en
vestiges archéologiques.

Sur l’ensemble de la zone concernée, sous la terre végétale,
se trouve une couche de limons argileux de couleur orange,
très gras et compacts, d’environ 0,50 m de hauteur : ces
caractères indiquent une mise en place probable par collu-

vionnement diffus, suivi d’une pédogénèse sub-actuelle ; à la
base, un effet de stagnation d’eau (pseudo-gley) colore l’argi-
le en bleu et laisse de rares petits cailloux. Cette couche repo-
se sur un cailloutis dans une matrice sableuse, d’environ
0,10 m d’épaisseur, mis en place par ruissellement, qui érode
l’us sous-jacente, marquant ainsi une rupture dans la strati-
graphie. Elle recouvre une couche de limon fin, compact, non
homogène, de 0,40 m d’épaisseur et de couleur jaune pâle,
avec de nombreuses traces d’oxydation dues aux fluctuations
de la nappe phréatique ; en l’absence d’étude spécifique, l’o-
rigine reste indéterminée ; lœss colluvionnés ou dépôts allu-
viaux. Au-dessous apparaît un gravier dans une matrice
sableuse grise qui surmonte la nappe phréatique : terrasse
alluviale de la Lauch, de la vielle Thur ou de l’Ill ? Ce gravier a
été atteint lors du précédent sondage concernant ce lotisse-
ment.

Les 27 sondages pratiqués sur le site de Naegelgraben, au
lieu-dit «Schindlach», révèlent un secteur dépourvu de vesti-
ges archéologiques : l’agglomération antique et la ville médié-
vale ne se sont pas développées au nord-est, dans un terrain
facilement inondable. 

Tommy VICARD
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RUELISHEIM
«Le clos Saint Georges»

haut Moyen Âge, Moyen Âge

I. Introduction

Le site a été découvert en 1996 à la suite d’une opération d’é-
valuation archéologique qui s’inscrivait dans un projet de cons-
truction d’un lotissement, «Le Clos Saint Georges» à
Ruelisheim, d’une superficie d’environ 10 300 m2. Deux cam-
pagnes de fouilles préventives de type planimétrique, menées
l’une en 1996 (AFAN) (NILLES (R) in BRS 1996 p. 68) et l’autre,
en deux phases, en 1998 (ASPAWE), ont permis la mise au jour
partielle d’un habitat du haut Moyen Âge. La superficie explo-
rée se limite à environ 6 000 m

2
.

Le site est localisé dans la plaine d’Alsace à une dizaine de
kilomètres au nord de Mulhouse sur la commune de
Ruelisheim (Haut-Rhin). Il s’étend au nord-ouest de la commu-
ne sur une superficie d’environ un hectare et est limité au nord
et au sud par des habitations récentes. Il est établi sur la basse
terrasse alluviale du Rhin à 600 m à l’est du lit actuel de l’Ill et
à 40 m à l’est du Dollerbachlein, un affluent de l’Ill.

II. L’habitat

Le site a révélé une occupation médiévale représentée par un
habitat à vocation agricole occupé pendant au moins six siè-
cles. Les structures découvertes au nombre de 204 se com-
posaient de 35 fonds de cabane, de 80 fosses de stockage ou
d’extraction, de 5 fossés, d’une aire rectangulaire de galets
d’une superficie de 4,5 m2 dont la fonction nous échappe, de
83 trous de poteaux dont certains correspondent aux cons-
tructions de plain-pied. Trois sépultures ont également été
mises au jour dans l’habitat. À cet inventaire s’ajoutent 12
structures repérées pour la plupart au nord de l’habitat mais
non fouillées lors du diagnostic archéologique en 1996. Il s’a-
git de trois sépultures, un fossé, huit structures pouvant s’ap-
parenter soit à des fonds de cabane soit à des fosses et
quelques trous de poteaux. Les fonds de cabane se compo-
saient de structures à 2, 4 et 6 poteaux dont les superficies s’é-
chelonnent entre 4,2 m2 et 14 m2. Trois bâtiments de plain-pied
ont pu être reconstitués. Ils correspondent à des constructions
sur poteaux de bois, à une et deux nefs, d’environ 8,7 m de
long et 5 m de large. Un grenier sur pieux a également été iden-
tifié.

L’habitat semble s’être développé à partir d’une ferme établie
au nord-est du site dès la 2e moitié du VIe siècle. Il connaît une
expansion durant le VIIe siècle avec l’implantation d’au moins
deux unités agricoles. Il se développe d’une façon structurée
autour d’un espace libre dont le périmètre, après une légère
extension au courant du Xe siècle, perdure jusqu’à l’abandon
du site. Durant son existence, l’habitat a subi des décalages
limités dans l’espace. Il se stabilisera en phase terminale (XIe,
début XIIe siècle) avec apparemment l’existence de deux «fer-
mes» distinctes, dirigées selon un axe nord-est/sud-ouest, qui
se répartissent de part et d’autre de l’espace libre commun.
Cette distribution de l’habitat perdurera jusqu’à l’abandon irré-
versible du site.

L’étude de la céramique par Madeleine Châtelet a permis de
distinguer six phases chronologiques faisant apparaître, à

chaque fois, un déplacement d’une partie de l’habitat. Le site
n’ayant pu être dégagé dans sa totalité, l’importance et l’orga-
nisation propre à chaque implantation n’ont pas pu être éta-
blies de façon exhaustive. Néanmoins, la distribution en grap-
pes des différentes constructions, séparées par de petits espa-
ces vides ou par des fossés, fait apparaître une organisation de
l’habitat en unités agricoles juxtaposées. Les unités reconsti-
tuées sont composées chacune par un bâtiment de plain-pied,
de quelques fonds de cabane, de fosses de stockage et d’ex-
traction. 

Les observations de terrain permettent de penser que l’aban-
don définitif et sans retour sur le site, au début du XIIe siècle,
ne s’est pas faite à la suite d’événements relatifs à un incendie
ou une destruction brutale. 

III. Le mobilier

Le matériel recueilli dans les structures se compose de céra-
miques très fragmentées, d’une soixantaine d’objets en fer
(dont 2 couteaux, 1 éperon, 1 fibule) pour la plupart très corro-
dés, d’une quinzaine d’objets en bronze ou cuivre (dont une
fibule, une aiguille à chas), d’une vingtaine de pesons de tisse-
rand, d’une fusaïole en terre cuite, d’un lissoir en verre, de deux
fragments d’un récipient en verre, de quelques perles en pâte
de verre, en ambre et des fragments de récipients en pierre
ollaire. Signalons également la présence sur le site de
quelques objets romains intrusifs : fragments de tuiles à
rebord, anse d’amphorette et une fibule zoomorphe en argent.

IV. Les activités

Par ses activités, le site de Ruelisheim ne diffère guère des aut-
res sites. On y pratiquait l’agriculture et l’élevage (le site a livré
27 kg d’ossements d’animaux), le tissage (pesons, fusaïole,
aiguille à chas en bronze), un peu de métallurgie comme l’at-
testent les quelques scories de forge.

V. Présence d’inhumations dans l’habitat. 

Avec la découverte dans l’habitat de six sépultures, cette pra-
tique est attestée sur le site de Ruelisheim depuis le VIIe siècle
jusqu’au XIe siècle. La plus ancienne tombe, est datée grâce
au mobilier funéraire (boucles d’oreilles de type créole proba-
blement en électrum, grosse boucle de ceinture en fer, couteau
en fer et fibule du type à boîtier circulaire et plateau supérieur
en or orné de cabochons et de filigranes). La plus récente
(fouille 1996) est datée par C14 entre la fin du IXe siècle et le
XIe siècle. Une autre sépulture, datée entre la fin du VIIe s. et
la 1e moitié du VIIIe siècle, a livré les traces d’un contenant en
bois. Cette inhumation, pratiquée dans un cercueil monoxyle,
peu commune, augmente le nombre encore réduit de conte-
nants de ce type mis en évidence en Alsace.

Le rite d’enterrement dans l’habitat est connu sur d’autres sites
en Alsace, comme à Ensisheim (Haut-Rhin) et à Roeschwoog
(Bas-Rhin), mais également dans les autres régions du nord de
la France et en Allemagne. Pour Ruelisheim, cette pratique tar-
dive garde toutefois un caractère exceptionnel.
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VI. Conclusion

Le site de Ruelisheim «Le Clos Saint-Georges» compte, avec
les sites de Munwiller «Les fleurs» (Haut-Rhin) et de Nordhouse
«Oberfurt», parmi les rares habitats du haut Moyen Âge en
Alsace qui ont été décapés sur une surface importante. Il a
également livré en plus des fonds de cabane (35 pour 0,6 hec-

tares), des plans de bâtiments, donnant la possibilité d’étudier
l’organisation interne de l’habitat. D’autres découvertes, peu
communes (inhumation dans un cercueil monoxyle, aire de
galets), permettent d’alimenter les recherches sur l’habitat
médiéval. 

Joseph STRICH

SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Carreau du Samson

Époque moderne

Cette campagne qui s’est déroulée du 20 juillet au 23 août
constituait la quatorzième année de fouilles sur le site, les-
quelles avaient pour objectif de franchir l’effondrement qui est
au contact de la faille que les mineurs ont suivi lors du perce-
ment de leur travers-banc d’accès aux zones filoniennes. Par
rapport aux travaux menés jusqu’à présent dans le couloir
d’accès boisé et les premiers mètres de la mine proprement
dite, ceux de cette année se distinguaient dans le sens où ils
se déroulaient exclusivement sous terre. En effet, la fouille et
le boisage de ces ouvrages ont été conduits ces deux derniè-
res années par l’extérieur jusqu’au mètre 38,5 dont 29,5 m de
couloir d’accès boisé et 9 mètres de travers-banc. 

La nature très particulière de cette fouille, progresser sous
boisage dans un effondrement, illustre bien une des difficultés
majeures de l’archéologie minière. Déjà, les conditions de tra-
vail sont celles du monde souterrain : étroitesse des lieux,
obscurité, difficultés d’évacuation des déblais et d’achemine-
ment des matériaux, travail en ligne de l’équipe de fouille.
Mais c’est surtout la procédure d’avancement – percement,
relevés, fouille et boisage simultanés – qui requiert la plus
grande attention et qui doit s’adapter aux aléas du terrain. 

Si la reprise du percement du front de fouille et la pose du pre-
mier cadre se sont déroulés comme prévu tant en ce qui

concerne les diverses procédures que le temps qui leur était
imparti, le percement pour la pose du second cadre s’est
heurté à une coulée boueuse venant de la surface où il pleu-
vait beaucoup en cette période. Dans l’impossibilité de maîtri-
ser ces matériaux sus-jacents, meubles et détrempés, nous
les avons fait évacuer par une pelle mécanique «job» et en
avons profité pour poser un faux plafond sur l’aire ainsi déga-
gée. Les travaux souterrains ont pu reprendre normalement et
trois autres cadres ont été posés. Le front de fouille, stabilisé,
atteint le mètre 42,5 à la fin de cette campagne et est situé à
près de 4 m du front rocheux qui, observé lors des travaux à
la pelle mécanique, se referme enfin sur le toit de la mine. 

Dans le travers-banc, la meilleure qualité du rocher s’observe
aussi surtout à la base du parement est qui était très fracturé
auparavant. L’espace qui se rétrécit nous a conduit à installer
la base des piliers ouest dans les encoches des mineurs
réemployées pour la circonstance. Entre les mètres 27,47 et
41,55 – soit sur 14,08 m. – nous avons dénombré 63 enco-
ches (soit, en moyenne, une encoche tous les 22,3 cm.) dont
41 sont des encoches de sol destinées aux piliers verticaux et
22 sont des encoches de toit.

Au mètre 40, une galerie de recherche a été découverte.
Tracée sur une faille sécante orientée 330 grades, les mineurs
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l’ont creusée sur 30,4 m dans l’espoir qu’elle soit minéralisée.
La fouille de cette galerie a pu aussi être menée jusqu’au sol
de creusement, dans son intégralité, livrant ainsi une caisse en
bois rectangulaire (0,66 x 0,33 m) contenant 36 objets en fer :
fragments d’outils de mine et matériels pour le boisage et le
roulage. Situé à 0,36 m sous le niveau de la voie de roulage
principale du travers-banc, son sol de creusement correspond
au plus bas niveau retrouvé au cours des fouilles. Dans l’at-
tente de la datation de la seule planche retrouvée sur ce sol,
on peut estimer que cet ouvrage a été percé au tout début de
l’exploitation, soit dans les années 1530 à 1540.

Vers l’est, dans le rocher fracturé, le départ d’une galerie
symétrique, aujourd’hui effondrée, est très perceptible.

La suite du travers - banc n’est pas encore accessible, mais
un courant d’air soufflant indique que cet effondrement ne doit
pas excéder quelques mètres sans, pour autant, pouvoir  pré-
ciser son extension. Seule, la suite de la fouille avec une amé-
lioration de la procédure d’avancement (ferraillage préalable
du toit) permettra de franchir, à court terme,  cet obstacle pour
accéder au réseau souterrain.

Ce travers - banc est équipé d’un boisage destiné à retenir les
terrains afin qu’ils n’entravent pas la circulation des mineurs et
celle des chiens de mine sur la voie de roulage. Ce boisage,
en sapin,  consiste en un assemblage simple de planches
horizontales superposées calées par des piliers verticaux
(alternance des fonctions support et flèche). 

Sous ces structures de la fin de l’exploitation, la fouille a mis
au jour des vestiges antérieurs caractérisant des phases de
réparations mais aussi celle de l’installation du couloir lors du
percement de la mine. Les datations dendrochronologiques
actuellement fournies pour 197 pièces sur un corpus de 351
pièces précisent déjà plusieurs phases distinctes :
- le couloir a été refait en 1608 et 1609, juste avant l’abandon
définitif de la mine.
- des réparations, même partielles, du couloir sont attestées
en 1594, 1580 et 1554.
- les travaux semblent avoir débuté en 1535, soit 7 ans avant

leur première mention dans les archives. 

Jacques GRANDEMANGE
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SAINTE-MARIE-AUX-MINES
«Près de la fonderie»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
La mine «Gabe-Gottes» ou «Le Don de Dieu»

Époque moderne

Dans le cadre d’un projet de mise en valeur de la mine «Gabe-
Gottes», qui prévoit notamment une ouverture au public, une
première tranche de travaux a été menée par les membres de
l’association locale Achéo-Mine et par d’autres bénévoles. Le
suivi archéologique a été effectué dans des zones précisé-
ment délimitées pour cette première tranche :

- à l’intérieur, pour le décombrage de la sole de la galerie prin-
cipale du niveau zéro, à partir de l’entrée et jusqu’au puits
«bure I». 
- à l’extérieur, pour la mise à niveau et l’élargissement du cou-
loir d’accès de la galerie.
Historiquement et techniquement, la mine «Gabe-Gottes» fait
partie des mines les plus importantes du district minier de
Ste-Marie-aux-Mines. En effet, elle est l’un des plus remar-
quables exemples d’exploitation polyphasée.
Ouverte au début de la deuxième moitié du XVIe siècle, lors de
la grande période d’exploitation des mines de Ste Marie-aux-
Mines, pour l’argent, qui s’achève avant la guerre de Trente
ans, la galerie, comme beaucoup d’autres, fait l’objet de nom-
breuses reprises :
- au XVIIIe siècle, à partir de 1711 et jusqu’à la Révolution,
grâce à l’arrivée des techniques de creusement à la poudre ;
- au début du XIXe siècle où des travaux centrés sur la mine
«Gabe-Gottes» notamment de 1806 à 1826 mais sans grand
succès malgré l’intervention de célèbres ingénieurs des mines
tels que Combes, Mallet ou Duhamel ;
- de 1897 à 1906, où une compagnie allemande tente une
reprise sur les filons Chrétien, St-Jean et St-Jacques, notam-
ment par la galerie profonde dite «Tiefstollen» afin d’exploiter
en profondeur les filons de la mine «Gabe-Gottes». Quelques
aménagements en surface furent entrepris à cette période
(déviation du Rauenthal, construction de magasins et d’ate-
liers).  Mais, très mal informés, les exploitants constatent
tristement que les filons d’argent sont déjà épuisés et la socié-
té est contrainte à fermer ses portes en 1907, c’est un échec
retentissant ;
- et enfin de 1932 à 1940, où le filon sud de St-Jacques est
exploité mais cette fois, non plus pour son argent mais pour
son arsenic natif, par la mine «Gabe-Gottes». Elle est alors la
dernière mine exploitée, la seule au monde à produire de l’ar-
senic à l’état natif.

Le site qui occupe le fond du vallon du Rauenthal, est un
ensemble indissociable constitué d’une mine souterraine et
de sa halde en surface.

À l’intérieur, le décombrage de la sole de la galerie principale
du niveau zéro, à partir de l’entrée et jusqu’au puits «bure I»,
sans livrer de vestiges de voie de roulage comme on pouvait
l’attendre, a permis de mettre en évidence le fait que le sol de
galerie XVIe siècle a été conservé en de nombreux points par
les mineurs modernes, lors de la reprise du même tracé, pro-
bablement pour un motif technique lié à l’évacuation des eaux
d’infiltration.

À l’extérieur, lors de la mise à niveau et de l’élargissement du
couloir d’accès de la galerie, dans la très vaste halde étirée
sur une centaine de mètres de longueur et qui forme un pla-
teau étendu assez horizontal, a été mise au jour une impor-
tante structure bâtie qui constitue, semble-t-il, la fondation
d’un bâtiment rectangulaire de 13 mètres de long pour 7 mèt-
res de large. Aucun palier ni aucune trace de porte n’est enco-
re visible. Un long canal voûté traverse toute la longueur de
cette structure sans montrer, pour le moment, trace qui puis-
se nous informer sur son utilité et son véritable fonctionne-
ment. 

Mais une rapide étude nous laisse penser que la période de
construction de cette grande structure se situerait entre 1897
et mai 1899, et qu’elle utilise un emplacement déjà aménagé
précédemment, peut-être dès le XVIe siècle. Les rapports
Voltz de 1819 et Martin de 1846, nous parlent de bâtiments se
trouvant devant la mine mais dans un état délabré ou même
disparus.

Aux Archives des Amis des Anciennes Mines à Sainte-Marie-
aux-Mines, un plan de la mine «Gabe-Gottes» daté de 1899
probablement réalisé pour la société allemande exploitante, la
Markircher Bergund Hüttenverei, peut-être par un certain
Schaal, est conservé et nous montre clairement devant l’en-
trée de la galerie, un bâtiment aux dimensions très proches de
cette structure.

Ce type de découvertes reste aujourd’hui peu commun pour
le secteur de Ste-Marie-aux-Mines. Il reste à prendre en
compte une série complète de rapports : les Geschefts
berischt, publiés de 1898 à 1904, par la Markircher Bergund
Hüttenverein, principale société allemande exploitante, et qui
nous parlent d’installations de surface réalisées après 1898 et
avant 1900.

Patrick CLERC

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Mine sans nom

Notice non parvenue. N. FLORSCH
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SIERENTZ
«Tiergarten»

Néolithique

Le site rubané de Sierentz, étudié par J.-J. Wolf depuis 1977
représente à ce jour le plus vaste habitat du Néolithique
ancien découvert en Alsace. Plusieurs interventions de sauve-
tage ont permis de circonscrire les limites de ce village dont
l’extension est estimée à plus de 10 hectares. Le même site a
livré d’importants vestiges de La Tène finale et de la période
gallo-romaine. L’opération d’évaluation archéologique, objet
de cette notice, a été motivée par l’extension de la zone d’ac-
tivité de Sierentz sur deux parcelles localisées au lieu-dit
«Tiergarten» (parcelle 410 et 448), dans un secteur où ont
récemment été exhumés les vestiges de trois maisons danu-
biennes.

La couverture géologique est composée de limons fluviatiles
reposant sur les graviers würmiens de la basse-terrasse.
Différentes phases d’ablation ont détruit les niveaux supé-
rieurs des structures archéologiques. Aujourd’hui, celles-ci
apparaissent invariablement dans les graviers, la couche
supérieure étant constituée de limons de débordements
récents. 27 tranchées ont été implantées sur les 0,7 ha de
l’emprise des travaux. 9 structures ont été observées sur la
parcelle 448 et 57 sur la parcelle 410. Sur ces 57 structures,
33 appartiennent à une maison rubanée orientée selon un axe
O-SO/N-NE à l’instar des autres maisons danubiennes décou-
vertes sur le site.  

En faisant abstraction de la maison, les vestiges se répartis-
sent entre 6. fosses, 25 trous de poteaux et un petit fossé. La
seule fosse ayant livré du mobilier datable (fosse 6) se ratta-
che à la culture de Grossgartach. Notons que c’est la premiè-
re fois sur le site que du mobilier attribué à cette période est
trouvé en place. Les autres fosses et trous de poteaux exhu-

més pourraient aussi bien appartenir au Rubané qu’à l’âge du
Bronze ou à La Tène. L’absence de fosses latérales sur la par-
celle 410 permet cependant d’envisager l’absence de maison
rubanées dans ce secteur. 

La maison danubienne, localisée sur la parcelle 448 a été par-
tiellement décapée. Il s’agissait en effet du seul moyen d’ap-
préhender la structure, les trous de poteaux étant, en règle
générale, difficilement repérables en situation isolée. La mai-
son a été observée sur 17 m de longueur sur son axe E/O et
sur 7 m de largeur. Les parois latérales sont très bien conser-
vées. On dénombre 13 trous de poteaux pour la paroi nord et
7 pour la paroi sud. Leurs diamètres sont d’environ 0,20 m.
Les distances entre ces trous de poteaux (de centre à centre)
sont d’1 m. Quatre tierces, dont deux complètement déga-
gées, rythment l’espace intérieur. À l’est, se dessine le couloir
de séparation entre les espaces arrière et central de la mai-
son. La largeur de ce couloir est d’environ 1,50 m. La partie
centrale est, pour la partie dégagée, composée de deux cel-
lules de 5 m de large, séparées par des tierces dont les trous
de poteaux n’excèdent pas 0,30 m de diamètre. 

La fosse latérale nord a été observée sur 13,5 m de longueur
pour une largeur maximale de 3 m. Aucun tesson décoré
n’ayant été recueilli au décapage, nous ne pouvons définir à
quelle étape du Rubané appartient ce bâtiment. 

Enfin, un paléochenal a été observé sur la parcelle 448. Il s’a-
git du troisième chenal fossile découvert à Sierentz. Son tracé
sud avait déjà été observé par J.-J. Wolf sur la parcelle 449.

Philippe LEFRANC

SOULTZ-HAUT-RHIN
«Les jardins du Wolfhaag»

Négatif

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de lotissement au
nord du village, des sondages d’évaluation ont été effectués
sur une superficie de 3,1 hectares. 77 tranchées ont été réali-

sées jusqu’au substrat limoneux sur 6 % du terrain. Aucune
occupation humaine n’a pu être mise en évidence.

François SCHNEIKERT

SOULTZ
Église Saint-Maurice

Moyen Âge, Époque moderne

L’église de Soultz, construite entre la fin du XIIIe et le début du
XIVe siècle, puis achevée vers 1489, a été touchée par des
travaux de sols au cours du mois d’octobre 1998. Un sol
roman en terrazzo, antérieur à cet édifice, a été mis en évi-
dence dans la partie occidentale de la nef actuelle. Un premier
sol de la croisée et de la première travée de la nef actuelle fait
avec une chape de mortier rose, daté du début du XIVe siècle,
a succédé au premier sol. Au milieu de ce siècle, l’édifice
achevé a été doté d’un dallage de grès disposé en opus
incertum.

Au sud, la chapelle des Waldner, datée de 1340-1343, a été
fouillée : l’espace y était organisé en fonction d’un monument
à l’est, dont le socle maçonné occupait la moitié de la super-
ficie. La vocation sépulcrale a été liée à cette chapelle jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle.

Jacky KOCH
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THANN
Château de l’Engelbourg

Négatif

Dans le cadre de la première tranche de travaux réalisée par
la communauté de communes de Thann au Château de
l’Engelbourg dans le but de mettre en place une série de pro-
jecteurs électriques pour illuminer l’édifice, cinq petits sonda-
ges préventifs (70 cm par 60 cm, pour 60 cm de profondeur)
ont été effectués dans la plate-forme sommitale du site, à
l’emplacement prévu pour l’installation des fosses d’éclairage
enterrées.

Ces cinq sondages se sont avérés négatifs, uniquement creu-
sés dans les remblais issus de l’ultime démolition du site en
1673. Le peu de mobilier rencontré est constitué principale-
ment de traces de la dernière guerre.

Patrick CLERC

THANN
«Kestenrain»

Négatif

Les sondages se sont révélés négatifs. Philippe LEFRANC

VIEUX-THANN
Parvis de l’église Saint-Dominique

Négatif

Dans le cadre d’une mission de chantier, une surveillance
archéologique, dont le résultat est négatif, a été effectuée lors
de travaux réalisés aux abords de l’église Saint-Dominique de
Vieux-Thann pour la pose d’une importante et profonde cana-
lisation par la société Millenium Inorganique Chemicals. Le
tracé prévu, notamment dans ses dernières portions, passe
aux abords de l’église, à moins de 6 mètres du probable mur
d’enceinte du cimetière. 

Malgré un riche potentiel, la tranchée creusée pour la pose
des tuyaux n’a rencontré aucune structure construite et a été
réalisée uniquement dans les remblais de démolition de l’usi-
ne voisine démantelée en 1992. Cependant, le fait que la terre
limoneuse excavée au fond de la tranchée soit stérile tend à
préciser la limite occidentale du cimetière, constituée par le
mur d’enceinte encore en place.

Patrick CLERC

WALHEIM
Rue Luemschwiller

Protohistoire

La zone sondée est localisée au nord-est du village de
Walheim, sur le flanc ouest du Weilenberg. Au niveau pédolo-
gique, la couverture est composée de limons argileux repo-
sant sur des marnes. Le terrain présente une déclivité mar-
quée, orientée est-ouest. Il est aménagé en terrasses succes-
sives correspondant à un parcellaire orienté nord-sud. Une
seule fosse ayant été observée dans un de nos sondages,

nous avons réalisé à ses abords un petit décapage de 12 x 10
m.  Une seconde fosse a été mise en évidence. Les deux
structures sont de forme circulaire (diam. 1,20 et 1,40 m) et
leurs profondeurs ne dépassent pas 0,20 m. Le maigre mobi-
lier recueilli, dont une écuelle à bord rentrant et un pied annu-
laire, permet de les attribuer à La Tène ancienne.

Philippe LEFRANC

WINTZENHEIM
Holandsberg

Protohistoire, Moyen Âge

Le Service Départemental d’Archéologie a été chargé en
1998, à l’est du château, de la surveillance des terrassements
préliminaires à la construction d’un réservoir d’eau potable,
sur un nouvel emplacement, et de l’exécution des fouilles d’é-
valuation.

L’aire diagnostiquée se place exclusivement sur une carrière
de granite liée à la construction du château au XIIIe siècle. Ces
travaux ont effacé toute trace d’occupation du Bronze final.

En contrebas, sous le chemin d’accès actuel au château, une
portion réduite du comblement du thalweg (Cf. Bilan scienti-
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fique SRA 1997), soutenu par le mur de contrescarpe, conser-
ve des niveaux apparemment attribuables au Bronze final,
constitués d’arène granitique noire.

Toutefois, la présence incontestable de fragments de tuiles
romanes à leur base, et dont la taille et l’absence de remanie-
ment de la couverture excluent toute intrusion, signent un
dépôt médiéval (évacuation au XIIIe siècle des couches proto-

historiques provenant de l’intérieur du château) ou moderne
(réaménagement du thalweg lors de la construction (au XVIe
siècle?) des murs d’escarpe et de contrescarpe).

Ce secteur de la plate-forme est est dépourvu de tous vesti-
ges organisés protohistoriques.

Jean-Jacques WOLF

Profil de la carrière médiévale et du thalweg, secteur est du château.

WINTZENHEIM-LOGELBACH
«Domaine de Bellerive», rue Acker

Négatif

Le projet immobilier «Domaine de Bellerive» se situe aux pieds
des collines sous-vosgiennes, au nord du ruisseau appelé
Logelbach, bras dérivé de la Fecht qui longe le site et rejoint
la Lauch à l’est de Colmar. Le substrat est composé de
cailloutis des cônes de déjection de la Fecht, formé de bancs
de cailloux et de sable qui se prêtent à l’extraction de maté-
riaux de construction. Une partie importante du cône de la
Fecht a été déposée au Riss et a subi un début d’altération.
En surface, le cône a été remanié au Würm et recouvert de
lambeaux de lœss. Une légère couche limoneuse a été repé-

rée à l’est de la zone ; elle pourrait correspondre à des allu-
vions récentes alimentées par la Fecht. 

Le terrain n’a livré aucune trace d’occupation. Seuls, quelques
fossés de drainage récents ont été aménagés parallèlement
au Logelbach. Les cailloutis du cône de déjection de la Fecht,
impropre à la culture et à l’établissement d’un habitat à archi-
tecture légère explique probablement en partie l’absence de
vestiges dans cette zone. 

Muriel ZEHNER

WINTZENHEIM
Château de Hohlandsberg

Moyen Âge, Époque moderne

Le site du château de Hohlandsberg, localisé sur un sommet
culminant à 645 m d’altitude, est constitué par une grande
enceinte de plan quadrangulaire. Un piton rocheux domine au
nord-ouest la cour de ce château sur une hauteur de plus de
17 m. La campagne d’étude archéologique de 1998 a concer-
né les substructions de maçonneries installées sur ce piton et

dans sa périphérie ouest. L’étude archéologique, motivée par
un projet de restauration de la CRMH, a révélé trois phases
principales de travaux de construction. 

La première phase se caractérise par un bâtiment rectangulai-
re intégrant, au sud-ouest, une tour d’angle de plan circulaire.
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Cette construction, divisée initialement en deux pièces inté-
rieures dont le rapport de surface équivaut à 1/3 - 2/3, fut pro-
bablement édifiée en deux temps d’après les tracés des murs.
Le plan associe angles droits chaînés et angle arrondi : les
premiers, repérables au nord, sont l’indice de murs directe-
ment plaqués sur l’assiette rocheuse; le second, situé au sud-
est, est la continuation d’un mur posé sur cette même assiet-
te. Ce procédé technique a été appliqué à de nombreux châ-
teaux voisins construits sur un substrat granitique, comme le
Pflixbourg ou le Haneck. Il renforce la stabilité d’une cons-
truction établie sur un socle rocheux très fissuré. La maçon-
nerie se caractérise par un appareil de moellons et d’éclats de
granit difficile à tailler. Le plan, associant une tour-beffroi
ronde à un logis, ainsi que le type de mise en oeuvre rudi-
mentaire traduisent un souci d’économie. Ce type de plan
existe dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Le mobilier retro-
uvé dans les niveaux de construction d’un foyer conforte la
datation de la première occupation dans le dernier quart de ce
siècle. Cette première occupation a été brutalement arrêtée
par un incendie du logis. Le sol des deux pièces fortement
rubéfié et noyé sous une couche de cendres et de charbons
de bois. Le mobilier en céramique retrouvé dans ces niveaux
est datable de la seconde moitié du XIVe siècle. 

La seconde phase a pu être divisée en deux séquences. Au
XVe siècle, l’intérieur du logis est restauré et de nouveaux
aménagements de sols sont effectués. À la même époque,
une fausse-braie renforcée par une petite tour circulaire a été
construite le long des murs est et sud. Une citerne circulaire
est ensuite adossée à ce mur extérieur. Cette mise en place
visait à défendre un chemin d’accès établi le long du mur est
du logis, un escalier monumental séparé de la terrasse par un
espace de 3 m la précède.

La seconde partie de cette phase est marquée par la recons-
truction d’une partie de la fausse-braie et la réfection de l’in-
térieur du logis. En effet, la grande pièce orientale est redivi-
sée en deux moitiés : une cave est creusée dans le rocher,
éclairée dès lors par un jour percé dans le mur est ; un esca-
lier, aménagé contre le mur sud, permet un accès de la cave
à la partie supérieure de la pièce. À l’ouest, la basse-cour avait
été exploitée en carrière afin de fournir le matériau nécessaire
à la construction d’une seconde fausse-braie. Ces travaux
sont datés de la seconde moitié du XVIe siècle et attribués à
Lazare de Schwendi. 

Jacky KOCH

WINTZENHEIM
«Les Champs»

Négatif

Les sondages se sont  révélés négatifs. Philippe LEFRANC 

WITTENHEIM
Schoenensteinbach

Moyen Âge

Un projet d’aménagement de la Maison du Bassin Potassique
devant répondre à une approche architecturale et environne-
mentale de mise en valeur du site est à l’origine de l’interven-
tion archéologique. Celle-ci a consisté à décaper l’intégralité
de l’ensemble conventuel des Dominicaines dont la fondation
remonte à 1138. Le plan de l’ensemble claustral a pu être
déterminé et corrige sensiblement le levé effectué à la
Révolution. La fouille qui a suivi a été réalisée sous la condui-
te de M. Jean-Charles Winnlen.

L’église avoisinait les 6 m de largeur, et comporte une abside
ronde dans laquelle est placé le maître-autel. La nef est flan-
quée de deux collatéraux séparés par des murs épais de près
d’un mètre d’épaisseur se terminant en absidioles à l’est. De
facture romane classique, l’église consacrée solennellement
en 1160, rappelle celle du prieuré de Feldbach, dont elle

épouse le plan architectural et vraisemblablement les propor-
tions en élévation. Les bâtiments conventuels s’organisent au
sud de celle-ci, suivant un plan classique autour de la cour
centrale du cloître. La destruction du site et surtout la phase
de récupération des matériaux qui l’accompagne a été impor-
tante. Le site conserve cependant un intérêt certain et offre
l’opportunité d’un dégagement intégral, l’état de conservation
des vestiges maçonnés est suffisamment préservé pour per-
mettre d’engager des études sur le bâti en liaison avec les
niveaux stratigraphiques.

Du point de vue environnemental, la vision qui se dégage du
site permet d’ores et déjà d’engager une réflexion sur les dif-
férentes possibilités d’aménagement, en relation avec le pro-
jet architectural de la Maison du Bassin Potassique. 

David BILLOIN
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BILAN
SCIENTIFIQUE

1 9 9 8

ALSACE

Tableau des opérations interdépartementales

N° de site Commune, lieu-dit
Responsable
(Organisme)

Nature
de l’op.

Prog. Époque Pages

67 000 / 68 000 BAS-RHIN / HAUT-RHIN
Prospection aérienne

M. LASSERRE (SRA) PA Divers Divers 90

67 000 / 68 000 Vallée du Rhin supérieur M. CHÂTELET (AFA) PC 26 HMA 90

67 000 / 68 000 Prospection «Massif vosgien - sites miniers» F. LATASSE (AUTR) PR 25 MOD 91
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BAS-RHIN/HAUT-RHIN
Prospection aérienne

Par manque de disponibilité de pilote, seuls trois vols ont pu
être effectués.

Les plus positifs ont été ceux du 05/06 et du 21/07 et six sites
et indices de sites ont été repérés.

Les sites les plus intéressants sont d’une part, un établisse-
ment à base d’enclos quadrangulaires intégrant de grosses

fosses et plusieurs réseaux de fossés, site encore inconnu
devant relever de la période laténienne (Muttersholtz,
Schlaeffertsfeld) et d’autre part, un joli enclos quadrangulaire
à double fossé fin (Hessenheim, Fehrgetan).

Marina LASSERRE

BAS-RHIN/HAUT-RHIN haut Moyen Âge

Production et diffusion de la céramique pendant le haut
Moyen Âge dans le sud de la vallée du Rhin supérieur. Un
programme d’analyses.

Projet collectif de recherche

Le projet s’inscrit dans le développement d’une étude sur la
céramique du haut Moyen Âge du sud de la vallée du Rhin
supérieur, réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat. Son
objectif est de vérifier l’hypothèse, développée à partir de l’a-
nalyse typo-chronologique et technologique du mobilier, d’un
regroupement des ateliers de poteries au VIIe siècle. Selon ce
travail, deux grandes phases ont en effet été cernées dans
l’organisation de la production : l’une, du VIe au milieu du VIIe
siècle environ, caractérisée par une grande diversité dans les
céramiques ; l’autre, du milieu du VIIe au Xe siècle, marquée
par la réduction de la production à trois grands groupes, cou-
vrant chacun une zone géographique spécifique. Pour la pre-
mière période, l’hétérogénéité technologique des poteries a
laissé supposer l’existence d’ateliers dispersés, répartis dans
toute la région ; pour la seconde, leur homogénéité a permis
d’envisager pour chacune des catégories une fabrication cen-
tralisée. Les ateliers n’ont pas été localisés.

Le projet, limité d’abord à une année, a été structuré autour
d’un programme d’analyses chimiques, défini par la signatai-
re en collaboration avec le laboratoire de céramologie de Lyon
et Reto Marti, chercheur rattaché au service cantonal de Bâle-
Campagne. Son but est de contrôler la cohérence des grou-
pes constitués et de confirmer ou infirmer les hypothèses tou-
chant à leur cadre de production.

Les analyses, effectuées au laboratoire de céramologie de
Lyon, ont été conduites et interprétées par Maurice Picon et
Yona Waksman (CNRS, UPR 7524). Le financement du projet
a été assuré par une subvention du ministère de la culture et
de la communication et par une contribution des services
archéologiques de Bâle-Campagne et de Schaffhouse
(Suisse).

L’étude a été engagée avec la céramique à pâte claire locale,
correspondant à l’une des productions les plus importantes
de la région. Produite du VIIe siècle au XIIe siècle au moins,

elle a été principalement diffusée dans le nord de l’Alsace où
elle représente l’essentiel, voire l’exclusivité des poteries utili-
sées à cette époque. Elle est également présente dans le reste
de la vallée et le nord-ouest de la Suisse, mais en quantité
toujours limitée. Son aspect très homogène, confirmé par l’a-
nalyse d’une soixantaine de lames minces, laisse supposer un
seul centre de production. Certains indices historiques,
archéologiques et minéralogiques conduisent à émettre l’hy-
pothèse d’une localisation des ateliers autour Soufflenheim
(Bas-Rhin).

Au total, une soixantaine de céramiques ont été analysées,
ainsi que quelques échantillons d’argile. Les analyses ont été
effectuées par fluorescence X. La majorité des poteries a été
choisie sur des sites du nord de l’Alsace, dans l’aire de pro-
duction supposée de la céramique à pâte claire. Les autres
ont été prélevées sur des habitats des régions périphériques,
en Bade, dans le sud de l’Alsace et dans le nord-ouest de la
Suisse, de manière à vérifier l’origine alsacienne de ces pro-
ductions. Toutes les céramiques ont été volontairement sélec-
tionnées dans une même période, le VIIIe siècle, afin d’éviter
les éventuelles incidences chronologiques dans les résultats.
Les échantillons d’argile ont été prélevés à Soufflenheim et à
Bouxwiller, à l’emplacement de centres de production suppo-
sés de la céramique à pâte claire.

Cette première étude a permis de vérifier en grande partie les
hypothèses de départ. En effet, il s’est avéré, malgré une cer-
taine hétérogénéité dans la composition chimique des céra-
miques, qu’il existait une parenté entre la plupart des échan-
tillons sélectionnés et ce, indépendamment de leur provenan-
ce. L’idée d’une probable origine commune a pu être ainsi
confortée. Par ailleurs, une relation a été établie entre les céra-
miques et les argiles prélevées à Soufflenheim, rendant vrai-
semblable la localisation de la production dans ce secteur. 

Compte tenu des résultats encourageants de cette première
approche, le projet a été prolongé de trois années supplé-
mentaires. Il s’agira dans cette deuxième phase de conforter
les résultats obtenus en 1998 et de les étendre aux autres
catégories de céramiques.

Madeleine CHÂTELET
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BAS-RHIN/HAUT-RHIN
Époque gallo-romaine, Moyen Âge,

Époques moderne et contemporaine

Atlas-inventaire des sites miniers du Massif vosgien :
Phase II

La réalisation d’un atlas-inventaire des sites miniers à l’échel-
le de la région, et couvrant l’ensemble du Massif vosgien et
ses marges, a pour finalité la mise au point et la synthèse des
informations de terrain, ainsi que des différentes données de
la bibliographie ancienne.

Ces différentes données sont synthétisées sous la forme de
fiches regroupées dans 4 classeurs.

Cette mission a donné lieu à une autorisation de prospection
couvrant l’ensemble de la partie alsacienne du Massif vos-
gien.

Elle fait suite à une première phase, entreprise en 1997, pour
laquelle les objectifs précis et la méthodologie ont été définis,
dans le cadre du bilan scientifique 1997.

Parallèlement à la mise en œuvre de cet atlas-inventaire, ces
différentes données ont été intégrées dans le fichier DRACAR
de la carte archéologique nationale.

Lors de la campagne de prospection entreprise au cours de
l’année 1998 et qui n’a porté que sur le département du Haut-
Rhin, 98 sites miniers ont été traités, ce qui correspond au
total de 735 ouvrages miniers inventoriés, analysés et locali-
sés sur un fond de carte au 1/12500e.

Au cours de cette phase d’étude, priorité a été donnée aux
site du Val de Lièpvre : la commune de Sainte-Marie–aux-
Mines est désormais entièrement traitée (98 sites) et la com-
mune de Sainte-Croix-aux-Mines a été traitée pour l’essentiel
(32 sites).

Tous les sites de la vallée de la Weiss (1 site) et de la Lauch
(30 sites) ont été inventoriés.

L’inventaire des mines des autres vallées a été entamé (entre
autres, plus de 75 % des sites de la vallée de la Fecht).

De plus, cette campagne de prospection a donné lieu à la
découverte de 3 sites inconnus jusqu’alors (situés dans la val-
lée de la Lauch), auxquels s’ajoutent 22 autres ouvrages
miniers inédits, répartis sur 10 sites déjà connus.

Plus globalement, la prise en compte des résultats des cam-
pagnes 1997 et 1998 nous conduit à dresser le bilan suivant : 

- 61 des 119 communes haut-rhinoises concernées ont été
entièrement traitées ;
- pour l’ensemble de la région Alsace, 194 sites ont été inven-
toriés et analysés ; ce qui correspond à un total de 1348
ouvrages miniers.

Frédéric LATASSE
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Liste des programmes de recherche nationaux

� Du Paléolithique au Mésolithique

1 : Gisements paléontologiques avec ou sans indices de
présence humaine.

2 : Les premières occupations paléolithiques
(contemporaines ou antérieures au stade isotopique  9 :
> 300 000 ans).

3 : Les peuplements néandertaliens I.s. (stade isotopique 8
à 4 : 300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique moyen I.s.)

4 : Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien).

5 : Développement et cultures aurignaciennes et
gravettiennes.

6 : Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien
(cultures contemporaines du maximum de froid du
Dernier Glaciaire).

7 : Magdalénien, Epigravettien.
8 : La fin du Paléolithique.
9 : L’art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal,

rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...).
10 : Le Mésolithique.

� Le Néolithique

11 : Apparition du Néolitique et Néolithique ancien.
12 : Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,

échanges.
13 : Processus de l’évolution, du Néolithique à l’âge du

Bronze

� La Protohistoire (de la fin du IIIe millénaire au Ier s. av. n.è.)

14 : Approches spatiales, interactions homme / milieu.
15 : Les formes de l’habitat.
16 : Le monde des morts, nécropoles et cultes associés.
17 : Sanctuaires, rites publics et domestiques.
18 : Approfondissement des chronologies (absolues et

relatives).

� Périodes historiques

19 : Le fait urbain.
20 : Espace rural, peuplement et productions agricoles aux

époques gallo-romaine, médiévale et moderne.
21 : Architecture monumentale gallo-romaine.
22 : Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains.
23 : Etablissements religieux et nécropoles depuis la fin de

l’Antiquité : origine, évolution, fonctions.
24 : Naissance, évolution et fonctions du château médiéval.

� Histoire des techniques

25 : Histoire des techniques, de la Protohistoire au XVIIIe s.
et archéologie industrielle.

26 : Culture matérielle, de l’Antiquité aux temps modernes.

� Réseau des communications, aménagements portuaires
et  archéologie navale

27 : Le réseau des communications : voies terrestres et
voies d’eau.

28 : Aménagements portuaires et commerce maritime.
29 : Archéologie navale.

� Thèmes diachroniques

30 : L’art postglaciaire (hors Mésolithique).
31 : Anthropisation et aménagement des milieux durant

l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie).
32 : L’outre-mer.
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Ilkirch-Graffenstaden : 22
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Wolfskirchen : 58
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Liste des abréviations

� Chronologie � Organismes de rattachement des responsables de fouilles

� Nature de l’opération

BAS :
BMA :
BRA :
BRF :
BRM :
BRO :
CHA :
CON :
ÉPI :
FER :
FE1 :
FE2 :
GAL :
HAU :
HMA :
IND :
MA :
MÉS :
MOD :
NÉO :
PAL :
PAM :
PAS :
PRO :

AFA :
ANT :
AUT :
BEN :
CNR :
COL :
EN :
MAS :
MCT :
MET :
MUS :
SDA :
SUP :

FP :
MH :
PA :
PC :
PI :
PP :
PR :
PS :
RA :
RE :
SD :
SP :
SU :

Bas-Empire
bas Moyen Âge
âge du Bronze ancien
âge du Bronze final
âge du Bronze moyen
âge du Bronze
Chalcolithique
Contemporain
Épipaléolithique
âge du Fer
Premier âge du Fer
Deuxième âge du Fer
Époque gallo-romaine
Haut-Empire
haut Moyen Âge
Indéterminé
Moyen Âge
Mésolithique
Moderne
Néolithique
Paléolithique
Paléolithique moyen
Paléolithique supérieur
Protohistoire

A.F.A.N.
A.N.T.E.A.
autre
bénévole
C.N.R.S.
collectivité territoriale
éducation nationale
musée d’association
musée de collectivité territoriale
musée d’état
musée
sous-direction de l’archéologie
enseignement supérieur

fouille programmée
fouille avant travaux M.H.
prospection aérienne
projet collectif de recherche
prospection-inventaire
prospection programmée
prospection
prospection subaquatique
relevé architectural
relevé d’art rupestre
sondage
sauvetage programmé
sauvetage urgent
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Personnel et collaborateurs
du Service Régional de l’Archéologie

NOM TITRE ATTRIBUTION

Frédérik Letterlé Conservateur du patrimoine Conservateur régional de l’archéologie. Coordination générale ; 
relations avec l’AFAN et les collectivités ; CIRA ; fouilles 
programmées ; Bilan scientifique régional ; mines. 

Véra Staebler Adjoint administratif Secrétariat ; dossiers CIRA ; fouilles programmées ; rapports de 
fouilles.

Caroline Fink Adjoint administratif Secrétariat, gestion des crédits, suivi des dossiers AFAN, 
coordination du BSR.

Gérard Roblin Secrétaire administratif Arrivé le 1er août : documentation du service ; secrétariat de 
rédaction du BSR ; relations avec l’AFAN ; gestion des crédits du 
SRA.

Christian Jeunesse Conservateur du patrimoine Tracés linéaires (routes, TGV, gazoduc, canaux, aéroport Bâle-
Mulhouse) ; autorisations de lotir du Haut-Rhin  ; Gallia.

Gérald Migeon Conservateur du patrimoine Autorisations d’urbanisme du Haut-Rhin (CU, PD, PC) ; 
suivi des travaux M. H. dans le Haut-Rhin.

Erwin Kern Ingénieur de recherche Étude, en vue de la publication, de ses travaux de terrain.

Marina Lasserre Ingénieur d’études CUS : autorisations de lotir, permis de construire ; ZI, ZA, zones 
commerciales, sur l’ensemble de l’Alsace ; prospection aérienne ; 
carrières.

Jean Sainty Ingénieur d’études CORESTA ; France Télécom ; DRIRE ; lotissements du Bas-Rhin : 
départ à la retraite fin juin .

Marie-Dominique Waton Ingénieur d’études Autorisations d’urbanisme du Bas-Rhin (CU, PD, PC, ZA, ZI, zones 
commerciales sur Strasbourg) ;  tramway de Strasbourg ; carte 
archéologique.

Emmanuel Pierrez Technicien de traitement Carte archéologique : administration des bases de données, 
de données (AFAN) cartographie ; suivi des autorisations de fouille

Georges Triantafillidis Chargé d’études (AFAN) Carte archéologique : révision de la carte archéologique, étude des 
POS et SDAU.

Mathieu Fuchs Chargé d’études (AFAN) Révision de la carte archéologique

Pascal Flotté Chargé d’études (AFAN) Étude des POS et SDAU jusqu’en janvier ; à partir de juin : 
préparation de la Carte archéologique de la Gaule pour le Bas-Rhin.

Joël Dotzler Vacataire Mise en pages des BSR 96 et 97.

Maxime Werlé Objecteur de conscience Divers ; opérations de terrain, notamment pour l’archéologie du bâti.
Départ mi-novembre.
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