
Journée archéologique régionale 

   La journée archéologique annuelle du Ser-
vice régional de l'archéologie est organisée 
cette  année  en  collaboration  étroite  avec 
l'UMR 7044 CNRS/Université de Strasbourg 
et avec le concours de la MISHA. 
   À l'occasion de cette journée, les archéolo-
gues  présenteront  les  résultats  de  fouilles 
significatives qui ont été menées en Alsace 
au cours de l'année 2014.
   Cette manifestation est une occasion  de 
prendre connaissance de l'actualité archéolo-
gique et de rencontrer les différents acteurs 
de l'archéologie régionale : le Service régio-
nal de l'archéologie, l'Institut national de re-
cherches archéologiques préventives (Inrap), 
le  Pôle  d'archéologie  interdépartemental 
Rhénan  (PAIR),  Antéa-archéologie,  des 
chercheurs de l'Université, du CNRS et des 
bénévoles.

  En  2014,  16  fouilles  préventives  et  29 
fouilles  programmées,  projets  collectifs  de 
recherches et sondages ont été réalisés.
   L'État, DRAC Alsace - SRA, a participé au 
financement  d'un  bon  nombre  d'opérations 
programmées.

 

 

Programme

9h00     Accueil

9h15     Allocutions de bienvenue

9h30 Luc Vergnaud, La fouille de Morschwiller-le-
Bas, Ungeheuer Holzle (68): occupations 
néolithiques et protohistoriques

9h55 Héloïse Koehler, Romain Giros, François 
Bachellerie,  Premiers  résultats  de  la  fouille  du  
gisement  paléolithique  supérieur  de  Morschwiller  
(68)

10h20 Christophe  Croutsch,  Willy  Tegel, Les 
puits  protohistoriques  d’Erstein,  Grasweg/PAPE 
(fouilles 2013/2014)

10h45 Pause

11h00 Anne-Marie Adam,  Le Britzgyberg à Illfurth  
(68) :  bilan  stratigraphique  de  neuf  campagnes de  
fouilles (2006-2014)

11h25 Gertrud Kuhnle,  Un bassin  de  l'antiquité  
tardive  sous  la  Chapelle  Saint-Laurent  de  la  
cathédrale de Strasbourg

11h50 Antonin et Paul Nusslein,  Quoi de neuf en 
Alsace  bossue  ?  Programmes  de  recherche  et  
résultats de ces cinq dernières années

12h15   Repas libre

14h00 Matthieu  Michler,  Sandra  Cabboï, 
Patrick Clerc, Florent Jodry, Marieke Van Es, 
Un atelier de travail du fer du Hallstatt D sur un  
site  de  stockage  agricole,  le  cas  de  
Weyersheim, Les Hauts de la Zorn : études en 
cours.

14h25  Axelle  Murer,  Nouvelles  connaissances 
sur  le  développement  urbain  depuis  l'Antiquité  
dans l'enceinte des Hôpitaux Civils de Strasbourg

14h50 Boris Dottori, Le peuplement des collines 
sous-vosgiennes  et  des  Vosges,  entre  Zorn  et  
Bruche  à  la  période  médiévale  et  le  cas  du  
village d'Elbersforst Balbronn, (Bas-Rhin)

15h15 Antonin  Nusslein,  Muriel  Roth-
Zehner avec la collaboration de Pascal Flotté, 
Frédéric  Latron, PCR  Monde  Rural  Gallo-
Romain : méthodes, premiers résultats, nouvelles  
perspectives

15h40 Pause 

15h55 Bernard Haegel, Nouvelles recherches et 
travaux de consolidation au château de Grand-
Geroldseck

16h20 Bernadette  Schnitzler,  Marie  Stahl, 
Georges  Tiantafillidis,  Soline  Morinière  et 
Cécile  Courteau,  Les  archives  scientifiques 
d'Arthur Stieber

16h40 Christian  Jeunesse,  Hélène  Barrand-
Emam,  Fanny  Chenal,  Anthony  Denaire, 
Fouilles 2014 sur le site de la nécropole rubanée  
de Mulhouse-Est (Haut-Rhin)

17h00   Bilan de la journée archéologique 
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