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Avant-propos

Pratique «d’amateurs éclairés» au dix-neuvième siècle et
tout au long du début du vingtième, l’archéologie, bien
après les monuments historiques, a été dotée d’une lé-
gislation. Ce fut la loi du 27 septembre 1941, rendue
exécutoire, en Alsace, en 1947. Dès la Libération, l’ac-
tivité réglementaire et scientifique fut confiée aux Direc-
tions régionales des Antiquités. Les «Trente Glorieuses»
qui suivirent virent l’urbanisation de plus en plus rapide
d’une France jusque-là essentiellement rurale. Les tra-
vaux d’infrastructure du territoire se développèrent, en
étant destructeurs de vestiges. Pour faire face rapidement
à ces destructions, une association de type loi de 1901,
l’Association pour les fouilles archéologiques nationales,
fut créée en 1973, tandis qu’émergeaient les premiers
services archéologiques de collectivités, tel que le Ser-
vice départemental d’archéologie du Haut-Rhin constitué
en 1985. Au sein des Directions régionales des affaires
culturelles, les Directions des Antiquités, devenues Ser-
vices régionaux de l’archéologie à partir de 1993, étaient
chargées du suivi administratif de l’archéologie, notam-
ment par le précieux article R 111-3-2 du Code de l’Urba-
nisme.

Cependant, dans le domaine de l’archéologie dite alors
«de sauvetage», la loi de 1941 était devenue peu adaptée
au regard des aménagements en cours. Ainsi, en 2001,
le législateur, affirmant que «l’archéologie préventive, qui
relève des missions de service public, est partie inté-
grante de l’archéologie», créait un établissement public,
l’Institut national de recherches archéologiques préven-
tives, qui faisait suite à l’Association pour les fouilles ar-
chéologiques nationales. Dans ce cadre, les Services ré-
gionaux de l’archéologie affirmaient leur rôle de prescrip-
tion et de contrôle scientifique. Une révision de la loi en

2003 ouvrait le champ des diagnostics aux services des
collectivités agréés par l’État et celui des fouilles préven-
tives à un domaine concurrentiel, à condition d’un agré-
ment de l’État pour tout opérateur potentiel, toujours sous
le contrôle réglementaire et scientifique des Services ré-
gionaux de l’archéologie.

La loi prévoyant que «l’État veille à la conciliation des
exigences respectives de la recherche scientifique, de la
conservation du patrimoine et du développement écono-
mique et social», une réflexion fut engagée au sein du
Ministère de la culture et de la communication, se tradui-
sant par la diffusion de la circulaire DAPA de program-
mation scientifique du 1er juin 2004. Dès lors, chaque ré-
gion de France était invitée à élaborer un état des lieux et
à proposer des axes de recherche à développer dans le
domaine de l’archéologie préventive. Il m’est particulière-
ment agréable de constater que, grâce à l’investissement
des agents du Service régional de l’archéologie, l’Alsace
est l’une des premières régions à produire un document,
ici en deux volumes d’un Bilan scientifique régional thé-
matique, l’un consacré à la Préhistoire et la Protohistoire,
l’autre aux périodes historiques, dont la réalisation et la
diffusion sont financées par la Direction régionale des Af-
faires culturelles.

Il m’est également agréable de constater que l’ensemble
des institutions œuvrant à l’archéologie régionale ait eu à
cœur de participer à cette publication. Cela me conforte
dans l’idée d’une parfaite collaboration entre les différents
intervenants et de la vivacité d’une discipline nécessaire à
la compréhension scientifique et à la dimension patrimo-
niale de nos racines, en accord avec le développement
économique et social de l’Alsace.

Jean-Paul FAUGÈRE,
Préfet de

la région Alsace
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Préface

L’ambition d’agir sur la programmation de la recherche
n’est pas nouvelle. Le Conseil supérieur de la recherche
archéologique (CSRA), institué en 1964, puis le Conseil
national de la recherche archéologique (CNRA), à par-
tir de 1994, en sont les premiers artisans. Dès les an-
nées 1980, on envisageait un panorama des opérations à
l’échelle nationale et un pilotage, lui aussi au niveau na-
tional, à travers une nomenclature des programmes de
recherche pour l’ensemble des champs chronologiques
et thématiques de la discipline. Quel que soit le regard
critique que l’on peut porter aujourd’hui sur cette forme
d’approche, il lui faut reconnaître le bénéfice d’une vision
d’ensemble de l’activité archéologique en France et la pré-
occupation de définir des principes directeurs, même si,
en réalité, leurs aspects incitatifs n’ont que partiellement
été pris en compte. Toutefois, les bilans successifs éta-
blis par le CSRA et le CNRA depuis 1990 ont fait ressor-
tir les progrès essentiels de la discipline : l’élargissement
considérable de ses centres d’intérêt et le renforcement
de son caractère collectif, la diversification des acteurs
et des institutions engagées, l’augmentation globale des
moyens mobilisés et, bien sûr, la poussée de l’archéolo-
gie de sauvetage, puis préventive, et son insertion dans
le champ de la recherche scientifique.

Depuis 1990, les conditions d’exercice de l’archéologie
ont, bien sûr, considérablement évolué. Il s’imposait donc
de reprendre sans tarder le chantier de la programmation
de la recherche selon des modalités adaptées au contexte
actuel. L’élargissement des compétences confiées aux
échelons déconcentrés du Ministère de la culture et de
la communication a entraîné la déconcentration des or-
ganismes consultatifs en matière d’archéologie nationale
à travers la mise en place, dès 1994, des Commissions
interrégionales de la recherche archéologique (CIRA).
Dans le même temps, les principes, les dispositions et les
effets de la loi de 2001 relative à l’archéologie préventive
ont fait ressortir les contradictions dans lesquelles se dé-
battent les archéologues entre les nécessités croissantes
de sauvegarde du patrimoine et les exigences de qua-
lité de la démarche scientifique. Il est certainement vain
d’imaginer disposer un jour des moyens humains et ma-
tériels suffisants pour concilier une politique patrimoniale
exhaustive et des pratiques scientifiques de bon niveau
et il serait dangereux de différer encore la démarche qui
consiste à fixer des priorités. Les débats qui ont eu cours
en 2003 autour de la révision de la loi de 2001 n’ont fait
qu’accuser l’importance de cette mission, soulignée en
juillet 2003 par le CNRA dans son avis sur la programma-

tion de la recherche. Forte du consensus qu’il revient aux
archéologues d’établir des hiérarchies, l’Inspection géné-
rale de l’architecture et du patrimoine (archéologie), en
concertation avec la conférence des conservateurs ré-
gionaux de l’archéologie, a défini les enjeux et les mé-
thodes qui constituent les dispositions de la circulaire de
la Direction de l’architecture et du patrimoine du 1er juin
2004 consacrée à la programmation scientifique. Celle-ci
confie aux services archéologiques des Directions régio-
nales des affaires culturelles le pilotage de ce vaste tra-
vail.

Pour être reconnue et acceptée de tous, la définition
d’axes prioritaires de recherche doit être élaborée par
l’ensemble des chercheurs concernés, de l’enseignement
supérieur, du Centre national de la recherche scientifique,
du Ministère de la culture et de la communication, de
l’Institut national de recherches archéologiques préven-
tives, des collectivités territoriales et acteurs bénévoles.
La programmation embrasse l’archéologie dite program-
mée (entendre autorisée) et l’archéologie préventive, dont
la loi de 2001 rappelle l’unité épistémologique. Elle doit
rechercher l’équilibre entre les questionnements, les com-
pétences et les terrains, qu’ils soient disponibles ou me-
nacés. Elle doit aussi avoir une dimension protectrice,
dans la mesure où l’une des solutions au paradoxe patri-
monial est d’appliquer le principe de conservation in situ
préconisé par le Conseil de l’Europe.

Parce que programmer signifie bien orienter, sélectionner,
choisir, la démarche implique de s’appuyer sur une ap-
préciation objective des acquis de la discipline, de ses
forces et de ses faiblesses. La première étape du pro-
cessus consiste donc à établir des bilans régionaux de
la recherche, véritables «états de l’art», d’ordre quantitatif
et qualitatif, portant sur une durée significative, d’une dé-
cennie minimum. Mais c’est le niveau interrégional qui est
apparu le plus performant pour élaborer, avec l’ensemble
de la communauté scientifique, des axes de priorité qui
s’imposeront aux chercheurs et guideront les choix à ve-
nir. Ainsi, il reviendra aux CIRA, à l’issue d’une réflexion
collégiale, de valider les bilans et d’en assurer la synthèse
en terme de programmation interrégionale. Le CNRA aura
un rôle d’harmonisation. Les contextes régionaux sont en
effet diversifiés et il conviendra d’éviter un développement
à plusieurs vitesses en étant attentif au maintien d’une
égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.

L’Alsace fait partie des régions qui ont choisi de se lancer
sans délai dans l’entreprise recommandée par la circu-
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laire et de mobiliser très en amont l’adhésion des acteurs
régionaux. Ce premier volume, livraison spéciale de la sé-
rie du Bilan scientifique régional, clôt la première étape du
travail : il restitue un état de la recherche alsacienne sur
ces quinze dernières années pour l’Antiquité, le Moyen
Âge et l’époque moderne ; un autre volume suivra pro-
chainement pour les périodes antérieures. Cet état des
lieux est celui que les chercheurs eux-mêmes ont pu dres-
ser selon leur point de vue et leur expérience ; un pano-
rama général sur les modalités de l’archéologie de ter-
rain et sur les publications complète ce constat régional. Il
s’agit d’un travail éminemment collectif, comme l’indiquent
le nombre et la qualité des auteurs de toutes institutions

dont j’ai pu apprécier la grande disponibilité en regard des
charges de travail qui sont les leurs. Je tiens à souligner
ici l’implication constante du service régional de l’archéo-
logie au cours de ces deux dernières années. Je mention-
nerai le rôle essentiel de Marie-Dominique Waton dans la
coordination des groupes de travail qui ont débouché sur
les bilans thématiques réunis ici, ainsi que la participation
de Georges Triantafillidis pour le domaine minier et les
contributions de Marie Stahl et d’Emmanuel Pierrez pour
le suivi éditorial. Je me réjouis sincèrement de voir aboutir
cette rétrospective alsacienne qui, je l’espère, fera école
dans l’Est afin que la réflexion pour une programmation à
l’échelon interrégional puisse être conduite sans tarder.

Élise BOUCHARLAT,
Inspectrice générale de l’architecture

et du patrimoine,
en charge de l’interrégion Est
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Introduction

Informé du projet avant la parution de la circulaire de la
Direction de l’architecture et du patrimoine relative à l’éla-
boration de bilans régionaux de la recherche, qui lais-
sait une assez large latitude d’organisation aux régions,
le Service régional de l’archéologie (SRA) d’Alsace a
choisi de travailler selon un découpage par grandes pé-
riodes, tenant compte des compétences des agents alors
en poste. Si les périodes antique, médiévale et moderne
furent confiées à Marie-Dominique Waton, le champ spé-
cifique des mines fut dynamisé dans un premier temps par
Gérald Migeon ; au départ de ce dernier pour la Guyane,
Georges Triantafillidis prit la relève de la coordination de
ce petit groupe de chercheurs, essentiellement orientés
vers la fouille programmée.

DÉMARCHE GÉNÉRALE

Dès janvier 2004, les différents acteurs de la recherche
en Alsace pour les périodes médiévale et moderne (hors
mines) ont été réunis et, en février, ce fut le tour des anti-
quisants : les deux groupes1 acceptèrent de collaborer à
un bilan des connaissances mais uniquement sur un plan
scientifique, en déconnectant l’état des connaissances de
la gestion patrimoniale et financière, le choix relevant du
SRA.

Pour la constitution des groupes, il a naturellement été fait
appel aux principaux protagonistes de l’archéologie de la
période considérée ; ces derniers viennent d’horizons va-
riés : INRAP, université, collectivité territoriale, entreprise
privée, bénévole ou association. Une série de thèmes de
travail, déclinée sur le mode «forces et faiblesses», a été
retenue et une certaine périodicité des réunions a été
décidée ; la publication des diverses contributions (9 par
groupe) a été rapidement envisagée, sous la forme d’un
BSR hors série2.

Lors de la première réunion de ces deux groupes, il fut
remis aux participants un certain nombre de documents,
différents pour chacune des grandes périodes et dont
quelques extraits seront présentés ci-dessous.
En raison de la réalisation de la Carte archéologique de la
Gaule dans les deux départements (67/1 : Flotté, Fuchs
2000 ; 67/2 : Baudoux et al. 2002 ; 68 : Zehner 1998), les
indications fournies auprès des antiquisants débutaient
en 19983 tandis que, pour les médiévistes, ce fut l’année
1990 qui avait été retenue, date à laquelle avait eu lieu
une grande exposition : Vivre au Moyen Âge. 30 ans d’ar-
chéologie médiévale en Alsace, présentée à Strasbourg
dans le cadre de l’année du «Patrimoine». À l’occasion
de cette même année de célébration patrimoniale, un bi-
lan sur les recherches alsaciennes (toutes périodes) a été
publié dans les Cahiers de l’Association pour la promotion
de la recherche de l’archéologie en Alsace en 1991.

É. Boucharlat, inspectrice générale, et Ph. Racinet, spé-
cialiste médiéviste et moderniste de la CIRA, ont animé
chacun une réunion des médiévistes, R. Hanoune (spé-
cialiste pour la période romaine) a participé à une réunion
des antiquisants tandis que, lors de la venue de C. Ray-
naud (spécialiste pour les périodes antique et médiévale),
la réunion a été commune aux deux groupes.
D’autre part, lors d’une réunion technique, qui s’est tenue
en décembre 2004 et qui a regroupé tous les intervenants
concernés par le BRS hors série 2/2, Laure Dobrovitch
a notamment présenté un canevas général (introduction
et état des connaissances jusqu’en 1990, apports depuis
1990 – en soulignant les forces et faiblesses – et pers-
pectives) afin d’harmoniser la présentation des contribu-
tions, et des détails techniques ont été plus particulière-
ment évoqués par M. Stahl, chargée de la réalisation des
BSR hors série, et par E. Pierrez, chargé de l’homogénéi-
sation des tableaux et des cartes.

1L’un des premiers postulats, commun aux deux groupes, fut qu’il fallait faire tous les diagnostics ; ensuite, en fonction des données révélées,
viendrait éventuellement la fouille car «programmer l’imprévisible est impossible».

2Ce BSR (hors série 2/2), réalisé par M. Stahl, a nécessité de nombreuses adaptations informatiques réalisées par E. Pierrez. M. Stahl et M.-D.
Waton ont, de plus, passé de nombreuses heures à harmoniser les différentes bibliographies. Le BSR 1/2, qui viendra ultérieurement, sera consacré
aux périodes préhistorique et protohistorique.

3Dès la première réunion, il est apparu que la liste devait remonter à 1990 : E. Pierrez fournit une première liste en interrogeant la base de données
nationales Patriarche ; B. Fort et G. Kuhnle participèrent une demie journée au dépouillement manuel des rapports tandis que J. Baudoux, aidée de
M.-D. Waton, y consacra 3 jours. L. Dobrovitch recensa les surfaces.
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Périodicité des réunions et intervenants

période(s) réunions INRAP université bureau
d’études

collectivités
territoriales

autres
organismes et

bénévoles

SRA

antique 6 entre le
13/02/2004 et
le 28/04/2005

J. Baudoux
B. Fort

G. Kuhnle

J.-Y. Marc (UMB)
M. Reddé (EPHE)

M. Roth-
Zehner
(Antea)
B. Bakaj
(Antea)

P. Flotté
(CDA 67)
M.Fuchs
(CDA 67)
S. Plouin

(musées 68)
E. Thomann

(communauté
communes 67)
J.-J. Wolf (SDA

68)

F. Pétry
(ancien

conservateur
régional de

l’archéologie
d’Alsace)

L. Dobrovitch
M. Lasserre
M.-D. Waton

médiévale et
moderne

(hors mines)

5 entre le
12/01/2004 et
le 8/04/2005

M. Châtelet
Y. Henigfeld

J. Koch
R. Nilles

É. Peytremann
M. Werlé

J.-J. Schwien
(UMB)

E. Thomann
(communauté
communes 67)

Chr. Dormoy
B. Haegel

R. Kill
B. Metz

M. Seiller

M.-D. Waton

médiévale et
moderne
(mines)

4 entre février
2004 et mai

2006

P. Fluck
(Haute Alsace)

B. Bohly G. Migeon
G. Triantafillidis

LES THÉMATIQUES RETENUES

Pour la période antique, les thématiques des contributions
retenues furent, en premier lieu, le problème de la romani-
sation de la région avec une approche sur la transition La
Tène finale – époque romaine, puis l’occupation militaire
au Haut- et au Bas-Empire (l’Alsace a été une zone fron-
tière jusqu’aux années 70 de notre ère puis à nouveau à
partir des années 260) ; les études sur les agglomérations
et les villae permettent d’envisager l’identification de cer-
taines villae comme petites agglomérations secondaires,
cela demande à être développé ; la question des petits
établissements ruraux en architecture légère n’a pas été
traitée par manque de données conséquentes. La vallée
de la Sarre a, cependant, servi de cadre à une présen-
tation micro-régionale sur l’occupation rurale et son fonc-
tionnement économique tandis que l’étude comparée des
nécropoles entre les deux départements alsaciens a mon-
tré une disparité certaine des données ; dans le domaine
funéraire, il appert une relative indigence des données de
la période augustéenne, qui se manifeste également dans
l’habitat. Peu de données nouvelles sont venues enrichir
le corpus des cultes et sanctuaires, corpus qui pourrait
être accru par l’exploitation des photographies aériennes,
ponctuellement réalisée jusqu’à présent. Un point a été
fait sur l’étude de la céramique gallo-romaine que l’on
commence à mieux connaître alors que les autres acti-
vités artisanales en sont encore à leurs balbutiements.
Naturellement, ces thématiques – qui ont été abordées
par les «professionnels» alsaciens de la question – n’ont
pas fait le tour de l’occupation antique ; le réseau routier
reste encore largement hypothétique, les études environ-
nementales sont encore peu développées ; les relations
entre les diverses cités n’ont pas été explorées : notre pe-
tite région est en effet répartie entre la cité des Triboques
(majorité du Bas-Rhin, du Rhin aux Vosges), celle des
Médiomatriques (Alsace Bossue, à l’ouest des Vosges)
et celle des Rauraques (Haut-Rhin).

Quant aux périodes médiévale et moderne, les théma-
tiques des 11 contributions retenues concernent en tout
premier lieu le haut Moyen Âge avec un point sur la chro-
nologie du mobilier et un tour d’horizon sur l’habitat ru-
ral, la ville et les agglomérations secondaires, les lieux
de pouvoir et les édifices religieux, ainsi que sur le peu-
plement et les activités économiques ; l’habitat rural est
le thème le plus documenté par les fouilles récentes et
l’étude du mobilier céramique permet de mieux cerner
les mouvements de population. Ensuite, le mobilier métal-
lique, abondant dans les nécropoles, a été abordé ; il ap-
paraîtrait souhaitable de réunir les chercheurs de la région
pour établir une chronologie normalisée pour la plaine
rhénane. Vu l’abondance des découvertes récentes, les
nécropoles ont fait l’objet d’une contribution particulière ;
les publications commencent à émerger. Transition entre
le haut et le bas Moyen Âge, la présentation sur les vil-
lages disparus ou désertés, réalisée par un archiviste,
semble montrer deux vagues de désertion qu’il convien-
drait de conforter par l’archéologie.
Le Moyen Âge central, le bas Moyen Âge et la période
moderne ont fait l’objet de contributions diversifiées, qu’il
s’agisse de l’urbanisation, des édifices de culte et des
cimetières, des châteaux ou des mines. Il ressort que
peu de centres agglomérés ont été exploités du point
de vue de l’archéologie, que les interventions sont res-
tées le plus souvent ponctuelles ; la restauration des châ-
teaux classés au titre des monuments historiques a per-
mis de nombreuses observations qu’il conviendrait main-
tenant de mettre en perspective. Le domaine minier a
été présenté dans deux contributions, l’une relevant de
la recherche programmée, l’autre de la recherche pré-
ventive. Le grand apport de ces dernières années a été
l’étude des élévations de l’habitat urbain non protégé,
étude qu’il conviendrait de développer, en coordination
avec les autres instances patrimoniales, devant les nom-
breuses rénovations actuellement en cours.
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LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE

D’après la liste fournie aux antiquisants sur les différentes
opérations archéologiques réalisées entre 1990 et 2004,
et qui comportait, outre le nom du site, celui du titulaire,
l’année de réalisation, le type d’intervention (avec, parfois,
la surface du projet), le genre de vestiges rencontrés et les
études spécifiques réalisées, trois agglomérations se dis-
tinguent par le nombre d’opérations qui se sont déroulées
sur leur ban communal : Brumath et Strasbourg dans le
Bas-Rhin, Horbourg-Wihr dans le Haut-Rhin, ce qui justi-
fie leur prise en considération dans le tableau ci-dessous.

Nombre d’interventions de 1990 à 20054

OPD SP SD Prosp. DF

Bas-Rhin 38 6 12 2 6

Brumath 12 3

Strasbourg 14 20 1 1

Total 67 64 39 13 2 7

Haut-Rhin 27 16 1 5 2

Horbourg-Wihr 8 2 3 1

Total 68 35 18 4 6 2

Total 99 57 17 8 9

Total 67+68 156 34

Globalement, on constate un nombre d’interventions su-
périeur dans le Bas-Rhin (pratiquement le double du
Haut-Rhin), avec une prépondérance pour la métropole
alsacienne (respectivement : 5 OPD et 10 SP pour Stras-
bourg et 9 OPD et 10 SP pour le seul faubourg de
Koenigshoffen). Le nombre de diagnostics, pour chacun
des départements, représente quasiment le double des
fouilles préventives réalisées.
Par ailleurs, les fouilles préventives (faisant suite à un
diagnostic) sont nettement plus nombreuses dans le Bas-
Rhin (22) que dans le Haut-Rhin (7).

Répartition des interventions selon les catégories de
chercheurs

OPD SP SD Prosp. DF

bénévoles 2 13 8 7

professionnels 99 55 4 2

Depuis les années 1990, la situation de l’archéologie pré-
ventive a largement évolué et, de fait, la répartition selon
les divers acteurs en archéologie présente tout à fait lo-
giquement une majorité presque absolue d’intervenants

professionnels en archéologie préventive et de bénévoles
pour les prospections.

Répartition des études spécifiques

SP OPD FP Prosp.

céramique 17 2 4 1

numismatique 9 1 1

verre 1

mobilier métallique 5 2

mobilier en matériau
organique

2

meule 2

zoologie 3 1

anthropologie 8 1

macro-restes 1 1

carpologie 2 1

palynologie 2 1

prospection
géophysique

5 2 2

sédimentologie 3 1

géomorphologie 2 1 1

paléoenvironnement 3 1

pétrographie 1

épigraphie 2 1

dendrochronologie 5 1 1

thermoluminescence 1

cartographie 4 4

Globalement, on peut souligner les disparités des décou-
vertes entre les deux départements, ce qui reflète – pour
une grande part – le nombre des interventions dans cha-
cun d’eux. L’habitat rural semble mieux appréhendé dans
le Haut-Rhin mais, si l’on prend en compte le mot occu-
pation, surtout employé dans les rapports de diagnostic
lorsqu’il est encore difficile de proposer une interprétation
pour le site rencontré, on constate que le taux de décou-
vertes est pratiquement similaire.
Quant aux catégories de vestiges, les indices d’habitat
(trous de poteau, solins maçonnés ou empierrés, sols, ...)
sont naturellement les témoins les plus fréquemment ren-
contrés ; ils sont suivis par les fossés dans le Bas-Rhin
tandis que ce dernier type de vestige ne fait, pour l’instant,
l’objet d’aucune réflexion d’ensemble ; le terme de parcel-
laire n’est utilisé que dans le Haut-Rhin. Sous le terme
de bâtiment public, ont été regroupés des zones de sanc-
tuaires ou des thermes. Les fouilles récentes confirment
la disparité des découvertes funéraires, nettement plus
abondantes dans le Bas-Rhin, disparité déjà remarquée
pour les fouilles anciennes.
L’artisanat, par le biais des études de la céramique, com-
mence à être développé, du moins dans le Bas-Rhin
grâce à la présence d’une spécialiste alsacienne au sein
de l’INRAP.

4Pour simplifier la présentation par rapport à la base de données nationale, Patriarche, les sigles retenus ci-après ont parfois été détournés de leur
sens d’origine ; OPD : diagnostics, SP : fouilles préventives, SD : sondages, FP : fouilles programmées, Prosp. : prospections et DF : découvertes
fortuites.
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On peut remarquer que le mot colluvions commence à
être employé pour situer du mobilier en position secon-
daire.
Les moyens de communication n’ont pas fait l’objet d’un
développement thématique particulier alors que réseau
routier et réseau fluvial ont largement été utilisés conjoin-
tement dans la région à l’époque romaine ; le pont mis au
jour l’a été au cours d’une prospection subaquatique, type
de prospection qu’il conviendrait sans doute de dévelop-
per.

35 interventions et 4 fouilles programmées ont fait l’objet
d’études spécifiques.

Types de vestiges gallo-romains rencontrés de 1990
à 2005

Vestiges 67 68 Vestiges 67 68

habitat 36 21 fossé 25 4

habitat rural 8 16 parcellaire 2

funéraire 22 4 voie 19 7

artisanat 17 4 pont 1

occupation 15 7 chenal 3

bât. public 1 3 mobilier 8 1

rempart 6 2 colluvions 4 4

camp 2 1

La céramique est le mobilier le plus étudié tandis que le
verre, nettement moins abondant, n’est cependant guère
exploité. Si le recours à un anthropologue semble deve-
nir quotidien en archéologie préventive, il paraît encore
accessoirement mis en œuvre lors des fouilles program-
mées (fouille en laboratoire des urnes funéraires exhu-
mées lors de la fouille programmée du Fossé des Pan-

dours 2005). On peut constater que le recours aux data-
tions absolues, systématique sur la fouille internationale
de Biesheim, est encore peu répandu sur les chantiers
gallo-romains, au contraire des périodes médiévale et mo-
derne. Avec le développement des sciences connexes,
on voit – tant pour les fouilles programmées que pour les
fouilles préventives – s’amplifier le recours aux sciences
de la Terre.

Quant aux datations livrées par les fouilles, les diverses
fourchettes de datation apparaissent similaires pour toute
la région, sans pic privilégié dans l’un ou l’autre dépar-
tement ; l’attribution large GR (gallo-romain) se trouve, la
plupart du temps, employée lors des diagnostics.
Les attributions au Haut-Empire sont néanmoins plus
nombreuses que celles du Bas-Empire ; quelques sites
d’habitat ont une attribution de la fin du Ier s. avant ou
augustéenne (8 dans le Bas-Rhin, 2 dans le Haut-Rhin),
tandis que les vestiges du Ve s. se comptent presque à
l’unité (1 dans chaque département).

LES PÉRIODES MÉDIÉVALE ET MODERNE

Parmi les 11 contributions thématiques relatives à ces pé-
riodes, 3 concernent plus spécifiquement le haut Moyen
Âge, l’une est à cheval sur le haut et le bas Moyen Âge, le
reste est naturellement étendu à la période moderne, les
études pour l’archéologie minière pouvant aller jusqu’au
XXe siècle, comme on le voit pour les mines de potasse
étudiées par Ch. Buchheit (Buchheit, Roy 2004), dans le
cadre d’un marché financé par la DRAC.

Dans les tableaux présentés ci-après, les vestiges du haut
Moyen Âge, période qui s’étend jusqu’au Xe s., ont été
grossièrement répartis en deux catégories, tandis qu’à
partir du Xe jusqu’au XVIIIe s., les données rencontrées,
plus variées, ont nécessité une subdivision plus impor-
tante.

Tableau récapitulatif des interventions concernant le haut Moyen Âge

I = interventions ; S : sites, ce dernier est indiqué lorsque son nombre ne correspond pas à celui des interventions.

Intervenants :
40

Occupation, habitat :
65

Nécropole, sépulture :
33

Nbre I :
92

Nbre S :
88

Baudoux J. 1 3 4 3

Belay E. 1 1

Billoin D. 1 1

Châtelet M. 11 3 14

Clerc P. 1 1

Croutsch Chr. 1 1

Denaire A. 1 1

Étrich Chr. 1 1

Flotté P. 3 3 1

Fuchs M. 1 1 2

Gourgousse Y. 1 1

Guild R. 1 1

Haegel B. 1 1
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Intervenants Occupation, habitat Nécropole, sépulture Nbre I Nbre S

Hamm É. 2 2

Heilig M. 1 1

Henigfeld Y. 1 1

Jeudy F. 1 1

Jeunesse Chr. 1 1

Issele J.-L. 2 1 2

Keller M. 1 1

Kuhnle G. 2 1 2

Lasserre M. 3 3 2

Latron F. 1 1 2

Lefranc Ph. 2 2

Moinet B. 1 1

Munier C. 2 1 2

Nilles R. 4 3 7 6

Peytremann É. 1 1

Pierrez E. 2 2

Rohmer P. 1 2 3 2

Sainty J. 1 1

Schneikert F. 6 2 6

Schwien J.-J. 2 2

Simonin O. 1 1

Strich J. 2 1 3

Treffort J.-M. 1 2 2

Waton M.-D. 5 5

Werlé M. 3 3

Wolf J.-J. 1 1

Zehnacker M. 1 1

Zehner M. 1 1 2

Si l’on s’en tient aux deux rubriques retenues, les 65 in-
terventions sur l’habitat ou sur les traces d’occupation ont
été réalisées par 32 intervenants différents et les 33 inter-
ventions sur le milieu funéraire par 22 intervenants. Ce-
pendant, il apparaît que M. Châtelet, spécialiste de la pé-
riode, a été l’un des intervenants le plus sollicité, notam-
ment en ce qui concerne l’habitat.

En raison de la différence de superficie entre les deux
départements alsaciens (67 : 4755 km2, 68 : 3525 km2),
le nombre des sites ayant révélé une occupation ou un
habitat du haut Moyen Âge est proportionnellement simi-

laire avec 36 gisements dans le Bas-Rhin pour 22 dans le
Haut-Rhin ; par contre, selon le même critère de surface,
le Haut-Rhin viendrait en tête avec 12 découvertes de sé-
pultures ou nécropoles pour 14 dans le Bas-Rhin. Il est à
noter que l’Alsace est fort pauvre en découvertes d’édifice
de culte de cette période5.
Dans les agglomérations d’époque romaine, fortement ur-
banisées jusqu’à l’époque contemporaine – qu’il s’agisse
de Brumath, Saverne ou Strasbourg... –, les indices d’oc-
cupation du haut Moyen Âge sont extrêmement ténus
sans que l’on en ait, pour l’instant, d’explication.

Tableau récapitulatif des interventions concernant le Moyen Âge central, le bas Moyen Âge et la période
moderne

Intervenants :
73

Château :
75

Rempart :
64

Couvent, église... :
70

Divers :
110

I :
317

S :
239

Bakaj B. 1 5 6

Baudoux J. 1 1 5 7

5Une église carolingienne a été reconnue lors de fouilles anciennes à Illfurth (68) : il s’agissait d’un bâtiment en bois.
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Intervenants Château Rempart Couvent, église... Divers I S

Béguin F. 1 1

Billoin D. 3 1 4

Boës É. 1 1

Bortoluzzi C. 1 1

Braun S. 1 1

Bretz N. 1 1

Brun G. 1 1

Cantrelle S. 1 1

Châtelet M. 1 2 3

Clerc P. 1 1 2 1

Ehretsmann M. 2 1 1 4

Étrich Chr. 5 5

Fèvre D. 2 2 1

Flotté P. 2 2 4 3

Frey M. 1 1 2

Fritsch F. 1 1

Fuchs M. 1 2 3

Gérold J.-C. 1 1

Goegler B. 2 2

Goy C. 2 2

Guild R. 3 3 2

Haegel B. 12 12 3

Hamm É. 4 2 1 7 4

Haut Ph. 1 1 2

Heidinger A. 1 1

Heissler M. 1 1

Helmer L. 1 1

Henigfeld Y. 2 5 2 9 8

Issele J.-L. 1 3 4

Jessle Chr. 2 2

Jeudy F. 1 1

Jodry F. 1 1 2

Keller M. 2 1 3 6

Keyser O. 2 2 1

Kill R. 13 1 1 15 9

Koch J. 23 10 13 4 50 36

Kuhn J.-C. 1 1

Kuhnle G. 1 4 5

Latron F. 2 1 3

Lasserre M. 1 1

Le Meur N. 1 1

Maire J. 1 1

Mengus S. 1 1

Moinet B. 1 1

Munier C. 3 2 5

Nilles R. 5 9 7 21 18
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Intervenants Château Rempart Couvent, église... Divers I S

Peytremann É. 1 1

Pierrez E. 1 1 2

Poklewski T. 2 2 1

Preiss J. 1 1

Prévost-Bouré P. 1 3 2 6

Ring J.-J. 1 1

Rohmer P. 6 1 2 9 8

Rudrauf J.-M. 6 6 5

Schneikert F. 4 4

Schwien J.-J. 2 2 4

Simonin O. 1 1

Strich J. 1 1

Sainty A. 1 1

Salch Ch.-L. 1 1

Schellmanns R. 1 1

Schwien J.-J. 1 1

Talour S. 1 1 2

Thomann E. 2 1 3 2

Triantafillidis G. 1 1 1

Viroulet B. 1 3 1 5 2

Waton M.-D. 8 6 5 19 18

Werlé M. 3 4 1 19 27

Winnlenn J.-Ch. 3 3 1

Wolf J.-J. 1 1

Wüttmann J.-L. 1 1

Zumbrunn O. 1 1

Si l’on s’en tient aux quatre rubriques retenues, les 75
interventions sur les châteaux ont été réalisées par 15
intervenants différents, les 64 interventions sur les rem-
parts ou fortifications par 24 intervenants, les 71 interven-
tions sur les couvents, églises, cimetières ou sépultures
par 35 intervenants et les 110 interventions sur les divers
– qui englobent notamment l’archéologie du bâti autre que
l’étude des élévations des châteaux et des remparts –, par
46 intervenants.

Néanmoins, il est clair que J. Koch a été largement sol-
licité pour les monuments classés MH, qu’il s’agisse des
châteaux ou des églises, que R. Nilles a principalement
été affecté aux fouilles urbaines en sous-sol tandis que
M. Werlé a plus particulièrement été attaché aux éléva-
tions de l’habitat urbain. Cela se reflète d’ailleurs dans les

thèmes développés par ces responsables d’opérations,
qui sont tout autant médiévistes que modernistes.

Avec un nombre d’interventions important sur les édi-
fices classés monuments historiques et en milieu urbain,
les périodes «récentes» prédominent largement avec 240
sites inventoriés (pour 318 interventions réalisées par
74 responsables) contre 87 sites inventoriés du haut
Moyen Âge (pour 92 interventions réalisées par 40 res-
ponsables).

Contrairement aux fouilles touchant la période gallo-
romaine, certains domaines de recherche ne sont pas ré-
servés aux seuls professionnels ; ainsi les châteaux ont-
ils constitué et s’avèrent encore un pôle attractif pour les
bénévoles.

Répartition des interventions selon les catégories de chercheurs

Intervenants HMA Châteaux Fortifications Lieux religieux... Divers

bénévoles 3 8 4 9 13

professionnels 37 7 20 25 33
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Il en est de même pour ce qui touche le domaine mi-
nier, dont le thème a largement été développé dans tous
ses aspects plus loin et dont les fouilles6 ont toutes, sauf
erreur, été réalisées par des bénévoles ou des universi-
taires. Sur le plan géographique, le nombre d’opérations
par district ou secteur minier reflète assez bien leur im-
portance relative : celui de Sainte-Marie-aux-Mines est le
plus important, représentant plus de 60% des opérations ;
Steinbach, le second secteur minier polymétallique des
Vosges alsaciennes, se positionne ensuite avec près du
quart des opérations.

RECHERCHES ET PUBLICATIONS

Pour ce qui est des fouilles programmées depuis 1990,
on n’en comptabilise que 3 relatives à la période romaine
dans chaque département7 ; pour les périodes médiévale
et moderne, seuls deux secteurs d’intervention ont été fa-
vorisés avec six châteaux dans le Bas-Rhin et les mines
de cuivre, argent ou fer, qui, très présentes dans l’en-
semble du massif des Vosges et même dans les régions
de plaine, ont fait l’objet d’études pour une grande partie
du département du Haut-Rhin.
Outre les fouilles programmées de Biesheim, des résul-
tats significatifs pour la période romaine ont donc été re-
cueillis en divers points de l’Alsace : qu’il s’agisse des
thermes dégagés sur une relativement grande surface à
Niederbronn-les-Bains, de la fortification du Bas-Empire
repérée à Brumath, des ateliers de potier de Dambach-la-
Ville... L’étude de la céramique permet enfin de commen-
cer à percevoir la diffusion de grands centres de produc-
tion comme Brumath...
Cependant, à côté des Cartes archéologiques de la Gaule
et du Document d’évaluation du patrimoine archéologique
urbain sur Strasbourg réalisé par J.-J. Schwien, peu de
monographies ont jusqu’à présent été consacrées à l’Al-
sace gallo-romaine ; sans prétendre à l’exhaustivité, une
thèse sur les amphores (J. Baudoux), une maîtrise sur du
mobilier de Kembs (B. Viroulet), un DEA sur Argentorate
(B. Gissinger), une monographie sur Horbourg-Wihr (M.
Fuchs) sont les rares travaux publiés.
La fouille internationale de Biesheim, dirigée par M.
Reddé, a déjà fait l’objet de publications partielles, dans
Germania et dans Gallia, tandis que l’association du
CRAMS a créé, en 1996, une nouvelle revue Châteaux
forts d’Alsace afin de diffuser, le plus rapidement possible,
les études en rapport avec le milieu castral, qu’il s’agisse
de fouilles de château, de l’approvisionnement en eau des
châteaux forts de montagne alsaciens, dont un bilan pro-
visoire avait été réalisé en 1992 par R. Kill, ou encore
des appareils de pierres à bossage, domaine privilégié de
J.-M. Rudrauf.
Un projet collectif sur les châteaux a abouti, en 1995, à
la confection d’un fichier iconographique sur les châteaux
alsaciens de 23 volumes, réalisé par N. Mengus sur finan-
cement DRAC et conservé au SRA.
Les résultats d’un PCR, coordonné de 1999 à 2003 par
M. Châtelet, sur la «production et diffusion de la céra-
mique pendant le haut Moyen Âge dans le sud du Rhin
supérieur» ont été publiés dans Archéologie médiévale

(Châtelet et al. 2005), tandis que celui, animé de 2002 à
2004 par F. Letterlé, sur le Mont Sainte-Odile est en cours
de rédaction (publication prévue dans Gallia).
Un PCR sur l’«archéologie des enceintes urbaines et
leurs abords en Lorraine et en Alsace (XIe – XVe siècles)»
est co-dirigé, depuis 2003, alternativement par A. Masqui-
lier (côté lorrain) et Y. Henigfeld (côté alsacien).

En ce qui concerne les résultats significatifs pour les pé-
riodes médiévale et moderne, le haut Moyen Âge a été
privilégié par les décapages sur de grandes surfaces,
ce qui a permis de mettre au jour plusieurs nécropoles
et quelques habitats groupés dont les publications sont
amorcées. La plus ancienne fouille de nécropole (1991)
a enfin été publiée (Waton et al. 2005). Plusieurs thèses
ont été éditées tant sur le mobilier (Châtelet 2002, Feyeux
2003) que sur l’habitat (Peytremann 2003).
Les années 1990 ont vu l’essor de l’archéologie du bâti,
qui, initiée sur les édifices classés MH, a été étendue dans
la deuxième décennie à l’habitat civil non protégé ; il ap-
paraît actuellement difficile de maintenir cet effort (sans
doute en raison de contraintes financières trop lourdes).
Cependant, on peut mentionner l’ouvrage de S. Braun sur
l’architecture romane en Alsace (Braun 2002) tout comme
il est à signaler que le DEA de M. Werlé sur une maison
patricienne strasbourgeoise (Werlé 2002) est en cours de
publication dans Archeologia Mosellana.
La vie matérielle médiévale et moderne n’a pas été ou-
bliée, et à côté des études sur la verrerie (Waton 1990), la
thèse de Y. Henigfeld sur la vaisselle en céramique a été
éditée (Henigfeld 2005).

Dans le cadre de la carte archéologique, le SRA a sou-
tenu plusieurs projets d’inventaire ; M. Heilig s’est vu
confier la réalisation d’un document d’évaluation sur le pa-
trimoine archéologique urbain de Colmar (Heilig 1995) ;
puis, c’est à F. Reutenauer qu’est revenue la charge
d’une étude sur Sélestat (Retenauer 2003) et sur Ha-
guenau (Reutenauer 2004). Deux projets d’inventaire-
prospection, fondés essentiellement sur des études an-
térieures et complétés par des prospections, ont été réa-
lisés par F. Latasse : en collaboration avec B. Bohly et P.
Fluck, ce dernier a effectué l’inventaire des installations de
surface liées aux mines et à la métallurgie (Latasse et al.
1996) et, depuis 1997, il a entrepris, avec les mêmes col-
laborateurs, l’inventaire des sites miniers d’Alsace, ayant
comme ambition d’inventorier et de présenter l’ensemble
des travaux miniers, toutes époques confondues, sous la
forme de fiches regroupées par grandes unités géogra-
phiques. Ce programme a permis de répertorier 408 sites,
387 dans le Haut-Rhin et 21 dans le Bas-Rhin. Au total,
2970 ouvrages miniers ont été catalogués, dont plus de
10% de sites et 15% d’ouvrages inédits (soit respective-
ment 49 sites et 477 ouvrages inédits). En 2006, cet in-
ventaire sera terminé pour le département du Haut-Rhin.
Dans un deuxième temps, le traitement des sites du dé-
partement du Bas-Rhin sera poursuivi, département pour
lequel est constatée une absence quasi totale d’opéra-
tions archéologiques, due au manque d’une part d’inven-
taire exhaustif et d’autre part d’équipes qualifiées.

6Opérations minières depuis 1990 : 32 FP, 11 SP, 13 SP, 14 Prosp. et 20 SU.
7Saverne–Usspann, Saverne–Fossé des Pandours et Sparsbach dans le Bas-Rhin, Biesheim-Kunheim, Habsheim et Horbourg-Wihr dans le Haut-

Rhin.
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Également sur contrat d’études DRAC, N. Mengus a réuni
les données sur les carrières de pierres médiévales (Men-
gus 2002) tandis que, partiellement financé par la DRAC,
un projet orchestré par M. Seiller et Chr. Dormoy a été
concrétisé par un rapport très didactique sur les char-
pentes (Seiller, Dormoy 2002). Un travail similaire est en
cours sur le pan-de-bois.

DROIT DU SOL, URBANISME ET ARCHÉOLOGIE

Suite à la loi de 2001, le zonage archéologique8 de 35
communes a été avalisé par M. le Préfet de la région Al-
sace ; le choix de ces dernières, qui n’est absolument pas

figé dans sa mouture actuelle, avait été motivé par une
abondance de sites sur le ban communal ou par l’exis-
tence de gisements exceptionnels : toutes les périodes
ont été prises en considération (cf. tableau ci-dessous).
Par ailleurs, les collectivités sont informées, dans le cadre
de PLU, SCOT9..., des secteurs sensibles du point de
vue de l’archéologie : par ce porter à la connaissance,
ces sites deviennent des sites reconnus de «notoriété pu-
blique» (pour lesquels il est conseillé de consulter le ser-
vice régional de l’archéologie en amont de tous travaux).
D’après une base de données locale servant à localiser
les dossiers administratifs instruits par le SRA (Urba10),
1394 enregistrements ont été décomptés au 25/08/2005 ;
sur les 1075 relatifs aux PC, PD, DT..., 635 enregistre-
ments concernaient des villes à zonage archéologique.

Liste des communes avec zonage archéologique ayant fait, ou non, l’objet de prescription lors de l’instruction
de documents d’urbanisme

Périodes pré- et
protohistoriques

Période antique Périodes médiévale
et moderne

avec
prescription

sans
prescription

Barr 1

Bischoffsheim 2 8

Bourgheim 3 5

Brumath 7 20

Colmar Colmar 2 50

Dachstein 4

Ensisheim 1 5

Ernolsheim/Bruche

Gundolsheim 5

Habsheim Habsheim 1 23

Haguenau Haguenau 9 47

Horbourg-Wihr 2 8

Illfurth Illfurth

Illzach Illzach Illzach 3

Ingwiller Ingwiller 2

Kembs 1 29

Marlenheim 1

Mulhouse 1 22

Mutzig 2 2

Niederbronn-les-Bains 1 10

Obernai 4 35

Rosheim Rosheim 5 16

Rouffach Rouffach 1 19

Sarre-Union 2 3

8Plusieurs seuils : 0 m2 (tout acte d’urbanisme dont CU et DT), 300 m2, 500 m2 et 2000 m2, ont été définis sur les communes jusqu’à présent
«zonées» ; le zonage de la plupart des communes alsaciennes, à l’issue de ces travaux pour les bilans scientifiques, devra naturellement évoluer en
fonction des nouvelles problématiques, proposées tant pour les périodes pré- et protohistoriques que pour les périodes historiques.

9PLU : plan local d’urbanisme, SCOT : schéma de cohérence territoriale.
10Cette petite base a été conçue mi 2003 pour gérer initialement, dans ArcView, les documents d’urbanisme reçus sur l’ensemble du territoire

alsacien ; elle a été étendue, en 2004, aux autres actes administratifs (ZAC, lotissements) dans le Haut-Rhin et aux tracés linéaires alsaciens ainsi
que, dans le Bas-Rhin, à ceux des lotissements pour lesquels il n’était pas donné suite.
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Périodes pré- et
protohistoriques

Période antique Périodes médiévale
et moderne

avec
prescription

sans
prescription

Saverne Saverne 7

Sélestat 5 126

Seltz 3 8

Sierentz Sierentz 10

Strasbourg Strasbourg 13 83

Thann 1

Wasselonne Wasselonne

Wettolsheim Wettolsheim

Wintzenheim Wintzenheim Wintzenheim 3

Wissembourg Wissembourg 6

Wittelsheim Wittelsheim 1

sous-total 67 568

communes sans zonage 17 423

total 84 991

Il apparaît que le pourcentage de prescriptions est plus
important dans les villes comportant un zonage avec
seuils (11,8 %) que dans les autres (4 %) ; il convient
de signaler que les services instructeurs qui consultent
le plus le Service régional de l’archéologie, comme ceux
des villes de Sélestat ou de Haguenau, transmettent éga-
lement les déclarations de travaux11.
Certaines villes semblent frileuses dans le réaménage-
ment de leur centre ancien, ainsi Saverne ou Seltz ; ce-
pendant, cette dernière commune connaît, depuis long-
temps, la création de lotissements, ce qui ne transparaît
pas dans le tableau. Les travaux sur les communes de
Sierentz et de Kembs sont essentiellement suivis par des
bénévoles locaux, épaulés par le personnel du Service
départemental du Haut-Rhin.
D’évidence, les surfaces menacées en zone rurale sont
plus importantes qu’en milieu urbanisé ; elles peuvent
néanmoins être subdivisées selon leurs tailles comprises
entre 6000 m2 et 30 ha, en deux groupes, l’un étant in-
férieur à 2 ha et l’autre supérieur à 2 ha ; d’après un petit
test sur 35 projets en milieu rural, 12 révèlent des surfaces
inférieures aux 2 ha. En moyenne, les sondages couvrent
entre 7 et 11% des parcelles concernées par les futurs
aménagements.
En zone urbaine, les surfaces sont beaucoup plus faibles,
entre 100 m2 et 4000 m2 et si, parfois, les sondages ont
pu couvrir pratiquement l’aire menacée par la construc-
tion envisagée, ils couvrent entre 12 et 20 % de la surface
du projet. Quelquefois, la fouille préventive a pu être di-
rectement prescrite en supprimant l’étape du diagnostic
(4 fois) ; encore plus rarement, le projet de construction a
été modifié (2 fois). Le nombre de projets abandonnés n’a
pas pu être quantifié.

Depuis 1990, en matière de gestion du sol, une por-
tion de nécropole tumulaire protohistorique a été ache-

tée par l’État à Ensisheim (Haut-Rhin) ; elle est gérée par
le Conservatoire des sites alsaciens (CSA). Par ailleurs,
trois sites dans le Bas-Rhin ont fait l’objet d’une inscrip-
tion à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques ; il s’agit du site paléolithique moyen de Mutzig, de
la nécropole tumulaire protohistorique de Mussig et d’une
portion de la troisième enceinte de la fin du XIVe s. de
Strasbourg. Parmi les objets mobiliers, deux stèles gallo-
romaines découvertes sur le ban de Wasselonne ont été
également inscrites à l’inventaire supplémentaire.

QUELQUES DONNÉES ISSUES DE LA BASE NATIONALE

CONÇUE POUR LA GESTION DE LA CARTE

ARCHÉOLOGIQUE, Patriarche, SUR LES OPÉRATIONS DE

FOUILLES DEPUIS 1990

Les diagrammes12 présentés ci-dessous portent sur envi-
ron 800 opérations. Toutes les opérations ont été prises
en compte. Il aurait été utile d’exclure les diagnostics sui-
vis de fouille ainsi que les poursuites d’opérations plurian-
nuelles, puisque les résultats se cumulent.
Les 800 opérations prises en compte, dont deux tiers
relèvent de l’archéologie préventive, ont révélé quelque
1200 attributions chronologiques : environ 500 opérations
comportent une seule attribution chronologique, 200 opé-
rations sont créditées de deux chronologies, les 100 res-
tantes, de trois et plus.
D’après une requête portant uniquement sur les diag-
nostics durant la quinzaine d’années concernée par
l’étude, 203 opérations de diagnostics ont été considérées
comme «négatives», pour 571 positives ; on peut juste re-
lever que davantage d’opérations de diagnostic, avec des
indices protohistoriques, ne sont pas suivies d’une fouille
préventive.

11Les DT n’ont pas été demandées lors du zonage de la commune strasbourgeoise ; de plus, ce zonage n’avait pas été malheureusement commu-
niqué à la DDE, gestionnaire de certains dossiers, comme ceux dépendant du rectorat par exemple...

12Le logiciel BusinessObjects a été utilisé pour effectuer les requêtes (actualisées le 14 décembre 2005). Lors de ce travail, quelques problèmes
d’enregistrement de la base (notamment les liens avec la chronologie...) ont été remarqués ; ainsi, une centaine de fiches a été complétée mi dé-
cembre.
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Répartition des opérations archéologiques par période chronologique depuis le 1er janvier 1990
Dessin : Emmanuel Pierrez

Un graphique (non reproduit ici), réalisé sur la répartition
chronologique de tous les sites archéologiques enregis-
trés dans la base, montre globalement la même réparti-
tion que le diagramme ci-dessus ; les différences sont es-

sentiellement dues au mode d’enregistrement des sites :
pour les périodes historiques, il semble en effet que la part
des données anciennes soit plus importante (résultat des
dépouillements d’archives) que pour la Préhistoire.
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Répartition des opérations archéologiques par grande période chronologique et par année depuis le 1er janvier 1990
Dessin : Emmanuel Pierrez

Une dimension – l’année – a été ajoutée au premier dia-
gramme. On peut distinguer des piques d’activité en 1991
et 2000 et, a contrario, un faible nombre d’opérations en
2002 ; ce dernier résulte sans doute de la mise en place
de la loi de 2001.
La répartition chronologique des opérations archéolo-
giques reste assez homogène ; cependant, la période

gallo-romaine présente une courbe des faits décelés plus
capricieuse. En milieu rural, il semble que les variations
résultent prioritairement du hasard des découvertes plu-
tôt que d’une volonté de privilégier un domaine particu-
lier ; de plus, l’enregistrement systématique des données
favorise l’intégration de faits qui auraient été ignorés par
le passé, notamment pour les périodes récentes.

19



Références citées

L’archéologie en Alsace 1991 : L’archéologie en Alsace.
Zimmersheim : CAPRAA, 1991. 183 p. : ill. Numéro hors-
série de : CAPRAA.
Baudoux et al. 2002 : BAUDOUX (J.), FLOTTÉ (P.),
FUCHS (M.), WATON (M.-D.). – Strasbourg : 67/2. Paris :
Académie des inscriptions et belles-lettres, 2002. 586 p. :
ill. (Carte archéologique de la Gaule ; 67/2)
Braun 2002 : BRAUN (S.). – L’architecture romane en Al-
sace. Colmar : J. Do Bentzinger éd., 2002. 120 p. : ill.
Buchheit, Roy 2004 : BUCHHEIT (Ch.), ROY (V.). – Patri-
moine minier d’Alsace : le bassin potassique haut-rhinois.
Lyon : éd. Lieux dits, 2004. 72 p. : ill. (Itinéraires du patri-
moine ; 299).
Châtelet 2002 : CHÂTELET (M.). – La céramique du haut
Moyen Âge (6e-10e siècle) du sud de la vallée du Rhin
supérieur : technologie, typologie, chronologie, économie
et culture. Montagnac : M. Mergoil, 2002. 608 p., 196 pl.
(Europe médiévale ; 5).
Châtelet et al. 2005 : CHÂTELET (M.), PICON (M.),
THIERRIN-MICHAEL (G.), WAKSMAN (Y). – Une centra-
lisation des ateliers de céramiques au VIIe siècle ? Bilan
d’un programme d’analyses sur la production de la céra-
mique en Alsace et en Pays de Bade pendant la période
du haut Moyen Âge. Archéologie médiévale, 35, 2005,
p. 11-39.
Feyeux 2003 : FEYEUX (J.-Y.). – Le verre mérovingien du
quart nord-est de la France. Paris : De Boccard, 2003, 285
p., 79 pl. (Études d’archéologie et d’histoire ancienne).
Flotté, Fuchs 2000 : FLOTTÉ (P.), FUCHS (M.). – Le
Bas-Rhin : 67/1. Paris : Académie des inscriptions et
belles-lettres, 2000. 735 p. : ill. (Carte Archéologique de
la Gaule ; 67/1).
Heilig 1995 : HEILIG (M.). – Document d’évaluation du
patrimoine archéologique urbain de Colmar. 55 p., 9 fig.,
15 calques. Contrat d’étude : Strasbourg : SRA Alsace :
1995.
Henigfeld 2005 : HENIGFELD (Y.). – La céramique à
Strasbourg de la fin du Xe au début du XVIIe siècle. Caen :
Publications du CRAHM, 2005. 430 p. : ill.
Latasse et al. 1996 : LATASSE (F.), BOHLY (B.) col-
lab., FLUCK (P.) collab. – Inventaire des installations de

surface, liées aux mines et à la métallurgie, Haut-Rhin.
Contrat d’étude : Strasbourg : SRA Alsace : 1996.
Mengus 2002 : MENGUS (N.). – Les carrières de pierres
médiévales en relation avec des châteaux forts en Alsace.
67 p. Contrat d’étude : Strasbourg : SRA Alsace : 2002.
Peytremann 2003 : PEYTREMANN (É.). – Archéologie
de l’habitat rural dans le nord de la France du IVe au
XIIe siècle. Saint-Germain-en-Laye : Association fran-
çaise d’archéologie mérovingienne, 2003. 2 vol., 895 p. :
ill.
Reutenauer 2003 : REUTENAUER (F.). – Topographie
historique de la ville de Sélestat. 239 p. : ill. Contrat
d’étude : Strasbourg : SRA Alsace : 2003.
Reutenauer 2004 : REUTENAUER (F.). – Topographie
historique de la ville de Haguenau. 116 p. : ill. + 1 dos-
sier (8 plans). Contrat d’étude : Strasbourg : SRA : 2004.
Seiller, Dormoy 2002 : SEILLER (M.), DORMOY (Chr.). –
Architecture religieuse, domestique, agricole en Alsace :
charpentes. Rapport : Strasbourg : SRA Alsace : 2002.
Vivre au Moyen Âge 1990 : Vivre au Moyen Âge :
30 ans d’archéologie médiévale en Alsace : exposition,
Strasbourg, hall d’exposition de l’Ancienne Douane, 1990.
Strasbourg : Éd. les Musées de la ville de Strasbourg,
1990, p. 357-330 et p. 492-516.
Waton 1990 : WATON (M.-D.). – Strasbourg, Istra : ver-
rerie des XIV-XVe siècles, verrerie du XVIe siècle, ver-
rerie de la seconde moitié du XVIe siècle, verrerie du
XVIIe siècle. In : Verrerie de l’Est de la France, XIIIe-
XVIIIe siècles : fabrication, consommation. Dijon : RAE,
1990, p. 17-92. (Revue archéologique de l’Est et du
Centre Est. Supplément ; 9).
Waton et al. 2005 : WATON (M.-D.), LAVERGNE (J.),
THOMANN (E.). – La nécropole de Wasselonne au lieu-
dit Wiedbiehl (Bas-Rhin). Pays d’Alsace, 211b. Saverne :
Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs,
2005. 92 p. : ill.
Werlé 2002 : WERLÉ (M.). – Étude archéologique d’une
maison médiévale au 17, rue des Hallebardes à Stras-
bourg. 2 vol. Mémoire de DEA : Arts, histoire et civilisa-
tions de l’Europe : Strasbourg 2 : 2002.
Zehner 1998 : ZEHNER (M.). – Le Haut-Rhin : 68. Paris :
Académie des inscriptions et belles-lettres, 1998. 375 p. :
ill. (Carte Archéologique de la Gaule ; 68).

Marie-Dominique WATON,
Emmanuel PIERREZ,

Georges TRIANTAFILLIDIS

20



BILAN
SCIENTIFIQUE

HORS SÉRIE

ALSACE

PÉRIODE ANTIQUE

La transition La Tène finale –
époque romaine en Alsace

Muriel ROTH-ZEHNER

Le sujet de la «romanisation» et de la transition entre
La Tène III et le gallo-romain précoce a été abordé une
première fois à la fin des années 70 par F. Pétry (Pétry
1979a ; Pétry 1979b). Ses conclusions se fondaient alors
sur quelques sites aujourd’hui réinterprétés et re-datés et
sur des hypothèses de travail devenues obsolètes (data-
tion des ensembles de Benfeld–Ehl, aedificium de Hab-
sheim – les dernières fouilles sur le site ont montré que
les fossés entourant la villa ne correspondent pas à une
ferme indigène, etc.).
Ce n’est que dans les années 1994-2000 que la ques-
tion de la «romanisation» a refait surface suite à l’étude
exhaustive des sites laténiens finaux de la région Alsace
dans le cadre de ma thèse (Zehner 2000). Jusqu’à ce
moment-là, un grand nombre de sites de La Tène finale
en Alsace était attribué à La Tène D1 sans réelle argu-
mentation. La présence de fragments de Dressel 1 et des
formes de céramiques rappelant celles de Bâle–Gasfabrik
suffisaient à placer l’occupation au IIe s. av. J.–C. On pro-
posait aussi souvent une datation très large allant de 150
à 50 av. J.–C. selon les chronologies établies par J.-J. Hatt
(Hatt, Roualet 1977). Suite à mon DEA sur les fours de La
Tène finale de Sierentz – qui rajeunissait en partie le site
(La Tène D2) –, j’ai décidé d’étudier l’ensemble des sites
laténiens de La Tène moyenne et finale alsaciens pour
pouvoir proposer une première typo-chronologie sur la pé-
riode. À ma grande surprise, les sites étudiés s’échelon-
naient entre La Tène C2 et La Tène D2 et n’appartenaient
pas seulement à La Tène D1 comme on avait l’habitude
de les dater jusqu’alors. L’émergence de sites de La Tène
D2, voire de La Tène D2b reposait donc la question de la
romanisation en Alsace.

Malgré les nombreuses fouilles des vingt dernières an-
nées, la romanisation reste toujours un sujet auquel il
est difficile de répondre de manière satisfaisante. Les
quelques sites de La Tène D2 et du début de l’époque
romaine – comme Benfeld–Ehl (fours augustéens) ou
Sierentz – présentent encore des faciès totalement indi-
gènes. Sans mobiliers métalliques (comme les fibules) ou
importations romaines, il reste difficile de proposer une
fourchette chronologique précise : fin de La Tène ? début
de l’époque augustéenne ?

Aucun site n’est aujourd’hui daté de la période augus-
téenne proprement dite : 20/15 av. à 15/20 apr. J.–C.
Cet important hiatus chronologique ne permet donc pas
d’appréhender de manière satisfaisante le phénomène de
romanisation. Les premiers sites romains et déjà totale-
ment romanisés apparaissent vers 20 apr. J.–C. (Zehner
1996 ; Zehner 1998). Les ensembles céramiques de ces
sites présentent une composante laténienne encore im-
portante associée à un mobilier romain. On y retrouve
le dolium de type Zürich–Lindenhof, des bols hémisphé-
riques (type Schnitzler 37). À ceux-ci se rajoutent les pre-
mières sigillées répertoriées dans la région (Goudineau
1/6, 17 ; Drag. 1-3, 15-17, 24-25, 27), les terra nigra, les
céramiques grises, les cruchons à pâte claire et les gobe-
lets à pâte fine (Haltern 57, Rödgen 83).
La datation de ces ensembles romains est «tardive», mal-
gré la présence de matériel laténien tels que les tonne-
lets, les bouteilles à col mouluré, les écuelles et pots de
stockage. Il s’agit d’une céramique datée dans la four-
chette chronologique qui englobe la fin de la période au-
gustéenne et le début de l’époque tibérienne. Le ser-
vice sigillée correspond aux premières importations de
la Graufesenque et s’apparente par conséquent aux ser-
vices découverts à Oberhausen et dans la phase tardive
de Haltern (1-20 apr. J.–C.) qui sont absents des ho-
rizons Rödgen–Oberaden–Dangstetten (15-8 av. J.–C.).
Les coupes en cloche à lustre noir présentes à Houssen
et Balschwiller (Zehner 1996) se rencontrent dans des
productions locales de terra nigra augusto-tibériennes à
Besançon, à Augst et à Neuss. Le tonnelet décoré à la
molette (Balschwiller) est présent dans les sépultures de
Biewer et de Wederath datées du début de l’époque ro-
maine. Le décor et la forme de ce vase se rapprochent du
type Haltern 84/85. Il a été découvert à Bâle– Münsterhü-
gel (15 av. à 15 apr. J.–C.), à Friedberg, à Bad Nauheim,
à Lahnau-Waldgirmes et à Neuss. Il peut donc être daté
dans une fourchette chronologique allant de l’époque au-
gustéenne tardive au début de l’époque tibérienne.

Le seul objet métallique est une fibule de Nauheim dé-
couverte à Balschwiller. Elle nous livre un terminus post
quem, à savoir La Tène D1. Il n’existe malheureusement
pas de terminus ante quem valable.
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En effet, ces parures sont encore nombreuses dans des
couches datées du Ier s. apr. J.–C. comme par exemple
sur les sites de Sierentz–Landstrasse ou Habsheim–
Landsererweg où ce type de fibule a été découvert dans
des couches Tibère-Claude. À Bâle–Münsterhügel, elles
représentent encore la moitié des fibules découvertes
dans les couches romaines.

Il apparaît ainsi que la phase augustéenne demeure dif-
ficile à saisir. Les ensembles céramiques de la fin de La
Tène sont datés d’après un matériel métallique qui per-
met de proposer une fourchette chronologique correspon-
dant à La Tène D2 et du début de l’époque gallo-romaine
précoce (vers 40-30 av. J.–C.). Les ensembles romains
les plus précoces découverts à ce jour datent d’une four-
chette allant de la fin du règne d’Auguste au début de
l’époque tibérienne. Comment expliquer ce hiatus ?

Plusieurs hypothèses peuvent être proposées :
– une lacune des recherches : malgré les fouilles inten-

sives de ces dernières années, aucun ensemble de
l’époque augustéenne daté de 20/15 av. à 15/20 apr.
J.–C. n’a été mis au jour ;

– le hiatus archéologique en Alsace est réel. Il serait le
reflet d’un hiatus dans l’histoire du peuplement de cette
région, entre la fin de la période laténienne et le début
de l’époque romaine. Pourtant, nous constatons une
forte continuité typologique de la céramique de La Tène
D2 et de la fin de la période augustéenne. Dans ces
conditions, un hiatus d’une cinquantaine d’année est
difficile à envisager ;

– enfin, on constate que les ensembles de la fin de la
Tène et du début de l’époque romaine sont déjà claire-
ment influencés par Rome. En témoignent les écuelles
carénées lustrées noires et grises, les gobelets ou en-
core les assiettes qui apparaissent en partie à La Tène
D2 et confirment leur présence au début de l’époque ro-
maine (Zehner 1996 ; Zehner 1998 ; Zehner 2000). On
est donc déjà en présence d’assemblages mixtes qui
ont fort bien pu durer jusqu’à une phase assez avancée
de l’époque augustéenne, bien qu’on imagine mal une
perduration au-delà de 15 av. J.–C. Le meilleur exemple
est le site de Benfeld–Ehl : les céramiques laténiennes
continuent à être produites pendant l’époque augus-
téenne. Des habitats du début de l’époque augus-
téenne ne comprenant que des mobiliers céramiques
indigènes ne sont alors pas repérables. Ce qui manque
cependant pour étayer cette hypothèse, ce sont des en-
sembles céramiques associés à des types métalliques
ou des importations italiques caractéristiques de la pé-
riode augustéenne.

Ce vide archéologique ne concerne pas seulement les
sites civils mais aussi les sites militaires. Nous tentons
toujours, en vain, de trouver les fameux castella dru-
siana. Les premières installations militaires datent de la fin
de la période augustéenne comme Seltz, Strasbourg ou
Biesheim. Notons tout de même quelques incinérations
du début de l’époque augustéenne à Strasbourg–rue du
Vieux Marché aux Vins et Holtzheim–Rosenweg (Zehner
2000 ; Zehner 2001) qui montrent dans tous les cas la pré-
sence de Romains et d’auxiliaires dans la région pendant
l’époque augustéenne. Cette absence de découverte doit
faire reconsidérer la recherche sur les débuts de l’histoire
romaine militaire dans la région.
Force est de constater que le hiatus que l’on pensait im-
portant entre la période gauloise et la période romaine
s’amenuise sans pour autant disparaître. L’occupation au-
gustéenne en Alsace reste totalement à découvrir.
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L’occupation militaire en
Alsace romaine

Gertrud KUHNLE, Michel REDDÉ

Dans la région, le Rhin a formé la frontière de l’Empire de-
puis le règne d’Auguste environ jusqu’à la conquête des
territoires de la rive droite (Bade, massif de la Forêt-Noire,
bassin du Neckar, Jura Souabe) au début des années 70
apr. J.–C. Le fleuve n’est redevenu frontière qu’à partir de
260, après la rupture du limes de Germanie supérieure. Il
fut alors remilitarisé.

Jusqu’aux années 1980, notre connaissance de l’occupa-
tion militaire romaine de l’Alsace a reposé essentiellement
sur les travaux anciens de R. Forrer (Forrer 1927) puis
de J.-J. Hatt (Hatt 1978) ; ils étaient essentiellement limi-
tés aux fouilles de Strasbourg (Hatt 1980). La dernière
synthèse véritable sur la frontière de Germanie, pendant
le Haut-Empire, remonte au milieu des années 1980 :
H. Schönberger avait alors dressé de manière magistrale
l’état des connaissances archéologiques et historiques de
l’époque, site par site (Schönberger 1985). Pour le bas-
sin du Rhin supérieur, le savant allemand soulignait la
faiblesse et les lacunes de notre information, en particu-
lier pour la rive «française» du Rhin, assurément la moins
bien documentée.
L’idée selon laquelle ce secteur du fleuve constitue une
frontière militarisée dès les débuts de la conquête augus-
téenne est tenace, en particulier chez les historiens fran-
çais depuis R. Forrer. On a ainsi assez généralement ad-
mis l’idée d’une organisation très précoce du réseau rou-
tier entre Augst, colonie romaine depuis Plancus (CIL X,
6087), et Strasbourg, considérant que, dès le lendemain
de la conquête des Alpes, en 15 av. J.–C., des postes
militaires avaient été installés le long du Rhin. Dans ce
schéma historique, le passage fameux dans lequel Florus
(II, 30) signale l’implantation, par Drusus, de plus de cin-
quante castella le long du fleuve a été sollicité à l’excès.
Dans ces théories, qu’aucune source littéraire ne vient
solidement étayer, une archéologie imprécise a joué son
rôle, fournissant de pseudo-justifications de terrain aux
historiens : ainsi J.-J. Hatt avait-il cru pouvoir «nommer»
les castella Drusiana : Bâle, Kembs, Kunheim/Biesheim,
Strasbourg, Forstfeld et même localiser avec certitude ce-
lui de Strasbourg au sein de la vieille ville (Hatt 1980).

La période du Bas-Empire (milieu IIIe – milieu Ve s. apr.
J.–C.) était et reste toujours peu abordée par les archéo-
logues. Pourtant, le fait d’appartenir à nouveau à une zone
frontalière de l’Empire romain offre à la région un véritable
essor qui ne se traduit pas exclusivement à travers le do-
maine militaire.
Pour comprendre et pouvoir interpréter à sa juste valeur
la situation géopolitique et le rôle de l’Alsace après l’aban-
don du limes germano-rhétique, il faut garder à l’esprit
que cette nouvelle zone frontalière (appelée Donau-Iller-
Rhein Limes par les chercheurs germanophones) n’inclut
pas seulement toute la région à l’ouest du Rhin supérieur,
mais aussi l’intégralité du fleuve y compris la rive droite,
voire par endroits des territoires plus étendus outre-Rhin
(par exemple le secteur du Kaiserstuhl). En plus, dès la
réorganisation des provinces sous Dioclétien, le nord de

l’Alsace appartient à la province de Germania I, dont la
capitale est Mayence, et le sud à la province de Maxima
Sequanorum, dont la capitale est Besançon. Ce contexte
est capital pour l’analyse de l’occupation, qu’elle soit mili-
taire, civile, ou – cas de figure fréquent au Bas-Empire –
mixte. Le nouveau tissu administratif contribue à modifier
les courants commerciaux. En ce qui concerne le dispo-
sitif militaire romain relatif au Rhin supérieur, toutes les
fortifications établies le long du fleuve, dont les têtes de
pont avec ou sans embarcadère, les ponts fixes ou ponts
de bateaux ainsi que les flottilles militaires contribuent aux
échanges avec les peuples alamans qui vivent quant à
eux dans un milieu romanisé. Le recrutement de fédérés
alamans et leur déploiement de part et d’autre du fleuve
en est l’une des conséquences. Le site d’Illzach et le bur-
gus de la Sponeck (Kaiserstuhl) constituent à cet égard
des exemples particulièrement caractéristiques car ils ont
livré un riche mobilier de la fin du IVe s. et du début du
Ve s. qui associe des objets romains et alamans (Swo-
boda 1986 ; Baudoux, Schweitzer 1993). Malheureuse-
ment, la recherche reste très lacunaire sur ce sujet puis-
qu’aucune étude exhaustive à l’échelle régionale n’a été
menée à ce jour.

Les observations anciennes, réalisées depuis le début de
la recherche archéologique jusqu’en 1990, sur le Bas-
Empire, concernent la plupart du temps soit des forti-
fications, soit des nécropoles. Elles se concentrent no-
tamment sur Strasbourg et, de façon moins intensive,
sur quelques agglomérations, par exemple Saverne et
Horbourg-Wihr. Si les historiens et autres érudits s’in-
téressent dès le XIVe s. (cf. Twinger de Koenigshofen)
aux fortifications, c’est que certains vestiges sont encore
conservés à leur époque. Les premières découvertes de
nécropoles antiques à Strasbourg sont liées à de grands
travaux comme les ouvrages de fortification modernes (du
XVIe au XVIIIe s.) ou la construction de la gare (XIXe s.).
La première synthèse sur les vestiges du Bas-Empire
de Strasbourg se trouve chez R. Forrer (Forrer 1927).
Seules trois autres synthèses, toutes trop sommaires
et anciennes, traitent du sujet des fortifications du Bas-
Empire en Alsace (Anthes 1917 ; Forrer 1926 ; Garbsch
1970). Jusqu’aux années 1990, les archéologues de la ré-
gion, excepté les chercheurs allemands, se sont très peu
préoccupés des fortifications tardives.

I. APPORTS RÉCENTS : FORCES ET FAIBLESSES

I.1. Le Haut-Empire

Peu d’éléments nouveaux sont venus renouveler les
connaissances anciennes depuis une vingtaine d’années,
hormis la découverte de trois camps temporaires, dont
un à Mundolsheim (Blaizot, Latron 1999) et deux à

25



Lampertheim (Haut 1999). Le petit camp de Mundolsheim
mesure 90 m × 60 m et possède un fossé en V, avec une
porte protégée par un titulum. L’enceinte était probable-
ment constituée d’une simple levée de terre. Aucun caser-
nement intérieur n’a été observé, de sorte qu’il peut s’agir
soit d’un camp d’exercice, soit d’un camp de marche, pour
une unité réduite. La très faible quantité en matériel plaide
de toute façon pour une occupation courte qui serait pos-
térieure à l’époque claudienne en raison de la présence
d’un fragment d’assiette Drag. 18/31. À Lampertheim, ce
sont des tronçons de deux camps successifs qui ont été
mis au jour avec la présence pour chacun des camps d’au
moins deux portes avec titulum. La fouille n’a pas livré de
mobilier archéologique suffisant pour préciser la datation
de ces deux camps du Haut-Empire.

La rédaction de la CAG de Strasbourg a constitué un
progrès notable, en ce sens qu’on dispose aujourd’hui
d’une information aussi complète que possible sur ce site
militaire majeur qu’était Argentorate, même si les pro-
blèmes d’interprétation ne sont pas tous résolus puis-
qu’on raisonne encore, pour l’essentiel, sur des données

de fouilles anciennes, peu ou pas publiées (notamment
les grandes fouilles sur l’enceinte menées place Broglie
ou quai Lezay-Marnesia). Les rares publications dont on
dispose ont, de toute manière, été conduites sans exa-
men stratigraphique précis ni étude du matériel asso-
cié. De ce point de vue, le chantier dirigé par G. Kuhnle
dans l’ancien Grenier d’Abondance a constitué un progrès
scientifique majeur puisqu’il a permis une observation di-
recte, précise et moderne des différentes phases des en-
ceintes antiques de Strasbourg et de leurs abords (Kuhnle
et al. 2001). La publication de cet important chantier de-
vrait constituer aujourd’hui une priorité de la recherche ré-
gionale. La date d’installation de la VIIIe légion à Stras-
bourg avait par ailleurs été entre-temps corrigée grâce
aux fouilles menées sur le camp de Mirebeau, en Bour-
gogne : il faut aujourd’hui situer cet événement vers 90
apr. J.–C., et non en 70, contrairement à toute la tradition
historiographique (Goguey, Reddé 1995). Cette observa-
tion implique que le camp d’Argentorate n’a probablement
pas été occupé militairement entre Claude et Domitien
(Reddé 1997).

STRASBOURG, Grenier d’Abdondance
Vue de l’enceinte antique en terre et bois de Strasbourg

Cliché : François Schneikert

Le programme international des fouilles menées à
Biesheim/Kunheim (Oedenbourg) par une équipe fran-
çaise (École pratique des hautes études), allemande (Uni-
versité de Freiburg-im-Breisgau), suisse (Université de
Bâle) a permis, depuis 1998, de faire très sensiblement
progresser nos connaissances et nos réflexions sur ce
site qui était connu, mais jusqu’alors peu étudié (Nuber,
Reddé 2002 ; Reddé et al. 2005). Oedenbourg consti-
tue aujourd’hui le seul vestige militaire romain clairement
identifié entre Strasbourg et Windisch, en Suisse, à l’ex-

ception du petit poste augustéen installé autour de la ca-
thédrale de Bâle. Son développement ne semble pas, au
vu des connaissances actuelles, antérieur à la fin de la
deuxième décennie de notre ère. Deux castella, d’une
taille d’au moins 3,5 puis 2 ha, se sont succédés en bor-
dure du Rhin entre le début ou le milieu du règne de
Tibère et 70/75 apr. J.–C. Ils abritaient sans doute une
garnison mixte de légionnaires et d’auxiliaires, dépendant
plus vraisemblablement de Windisch–Vindonissa que de
Strasbourg– Argentorate, si l’on en croit les estampilles
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sur tuiles de la XXIe légion retrouvées sur le site. En re-
vanche, les timbres de la VIIIe légion, nombreux à Oeden-
bourg, ne semblent pas témoigner d’une occupation mili-
taire de cette unité, mais de constructions à usage civil
effectuées par l’armée. Les militaria du site ont fait l’objet
d’un mémoire de maîtrise (Fort 2000) ; un catalogue des
estampilles sur tuiles a été réalisé par P. Biellmann (Biell-
mann 1987).

I.2. L’Antiquité tardive

En 1991, un mémoire de maîtrise a été consacré par
G. Kuhnle aux fortifications tardives de la région en pri-
vilégiant l’unité géographique sur l’organisation adminis-
trative antique (Kuhnle 1991). Sur la carte géopolitique
d’aujourd’hui, le tissu des fortifications couvre, pour la val-
lée du Rhin supérieur, les deux départements de l’Alsace
(hors les cantons de Drulingen et de Sarre-Union, situés
à l’ouest des Vosges), une grande partie du Palatinat,
quelques secteurs en Hesse et en Bade-Wurtemberg, et
pour la vallée du Rhin supérieur une partie des cantons
du plateau nord de la Suisse ainsi que l’extrémité sud
du Bade-Wurtemberg. Il s’agit d’un premier recensement
systématique de toutes les fortifications de plaine et de
tous les sites de hauteur du Bas-Empire. Dans l’ensemble
de la région étudiée ont été retenus près de 200 sites,
pour lesquels on reconnaît l’existence d’une fortification
du Bas-Empire ou pour lesquels il existe des indices (par
exemple un matériel significatif en liaison avec une situa-
tion géographique particulière), indiquant qu’ils ont pu ser-
vir d’emplacement à une fortification ou un site de hauteur
(ce dernier étant fortifié naturellement et/ou à l’aide d’ou-
vrages défensifs). Pour l’Alsace seule, 80 sites ont été ré-
pertoriés, 49 dans le Bas-Rhin et 31 dans le Haut-Rhin.
Depuis 1991, seules de rares observations ont malheu-
reusement pu être rajoutées à ce travail, exception faite
de Biesheim–Oedenbourg (ci-dessous).
Il résulte de ce travail que l’aménagement militaire de
cette nouvelle frontière terrestre et fluviale a dû être exé-
cuté de manière planifiée et échelonnée dans le temps
selon les besoins. Les accès aux vallées vosgiennes et la
trouée de Belfort ont été sécurisés par diverses fortifica-
tions érigées à l’arrière.

À Biesheim–Oedenbourg, les fouilles menées par l’Uni-
versité de Freiburg-im-Breisgau dans le cadre du pro-
gramme international ont permis de mettre au jour deux
importants aménagements datant du Bas-Empire :
– un praetorium routier d’époque constantinienne au lieu-

dit Westergass, où se trouvaient concentrées les nom-
breuses tuiles estampillées de la légion I Martia (Seitz
2001 ; Nuber, Reddé 2002) ;

– une fortification («palais-forteresse») valentinienne au
lieudit Altkirch (Nuber 2001 ; Nuber, Reddé 2002 ; Nu-
ber 2003).

Parallèlement aux campagnes de fouille, un travail uni-
versitaire a été consacré aux objets métalliques du Bas-
Empire issus des prospections (119 objets) et des fouilles
de l’équipe allemande jusqu’en 2002 (26 objets) (Zager-
mann 2003).
Dans l’état actuel de nos connaissances, la réoccupation
du site par une garnison n’est donc pas attestée avant

l’époque de Valentinien, qui édifia, à cet endroit, un palais-
forteresse, appuyé par des têtes de pont sur la rive droite
(Breisach et Sponeck, de chaque côté du Kaiserstuhl). On
peut toutefois s’interroger sur l’occupation militaire de la
rive rhénane après la chute du limes, en 260, dès lors
que l’on connaît sur le Danube, l’Iller et le secteur suisse
du Rhin (Hochrhein) une longue chaîne de postes, ins-
tallés vers la fin du IIIe s., et dont aucun élément corres-
pondant n’est aujourd’hui repéré sur le territoire français,
ce qui constitue une lacune indiscutable de la recherche
(Nuber 2001 ; Nuber 2003). On doit en outre s’interroger
sur le rôle régional de la nouvelle légion (I Martia) basée
à Kaiseraugst au début du IVe s. et dont de nombreuses
estampilles ont été retrouvées en haute Alsace, sans pour
autant qu’ait pu être mis en évidence un véritable système
défensif.

À Brumath, les fouilles préventives (AFAN) menées place
de l’Aigle (place Victor Fischer) en 2001 (Saint-Jean-Vitus
2002) ont permis de mettre en évidence un tronçon long
de 22 m de l’enceinte du Bas-Empire incluant la courtine
et l’amorce d’une tour demi-circulaire. Il s’agit d’une tran-
chée de fondation, profonde de 1,50 à 1,80 m, dont la lar-
geur au fond indique 2,50 m pour le mur et 5,50 m pour la
tour saillante vers l’extérieur. Les matériaux employés en
fondation ont été quasi entièrement spoliés. Seuls, à deux
endroits, ont pu être observés «les restes d’un lit horizon-
tal de pierres grossièrement éclatées» (Saint-Jean-Vitus
2002 : 102), surmonté d’un fin niveau sableux qui pourrait
plutôt constituer une couche de nivellement avant la mise
en place de la strate de pierres suivante. Cependant, l’as-
pect qu’avait le fond de la tranchée de fondation reste à
approfondir (absence ou présence d’un système de pou-
trage ?). D’après le contexte archéologique, la construc-
tion de l’enceinte semble se situer vers la fin du IIIe s. ou
le début du IVe s. En ce qui concerne la datation de la
spoliation de l’enceinte, les fouilleurs suggèrent le IVe s.
en raison du rare mobilier inclus dans le comblement lié
à la récupération. Ce matériel doit, selon nous, témoigner
de l’occupation du site fortifié comme cela est le cas à
Mandeure (Doubs) (Kuhnle et al. à paraître).
L’exemple de Brumath montre que les fouilles préventives
apportent des avancées primordiales malgré le caractère
très ponctuel de ces opérations en milieu urbain. Il montre
aussi que la fouille la plus exhaustive possible et le dé-
montage systématique des fondations en dur s’imposent
pour pouvoir reconnaître le mode de construction et récol-
ter les indices de datation, indispensables pour toute inter-
prétation. En effet, nous avons pu procéder à Strasbourg,
lors de la fouille préventive du Grenier d’Abondance, au
démontage de la fondation d’une tour inédite de l’enceinte
du Bas-Empire, ce qui constituait une première pour la for-
tification tardive (Kuhnle et al. 2001).

En ce qui concerne les sites non fortifiés du Bas-Empire,
nos connaissances sont toujours très limitées. De belles
avancées ont cependant été réalisées à Rosheim, où plu-
sieurs diagnostics et fouilles préventives ont livré les ves-
tiges d’un important établissement rural des IIIe et IVe s.,
dans la continuité d’un établissement du Haut-Empire
(Baudoux 1996, Vignaud 1999, Zehner 2000 et 2002,
Card 2004).
Des prospections sont toujours utiles, voire importantes
pour reconnaître des sites occupés au Bas-Empire.
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Citons Houssen–Thiergarten où P. Biellmann a ramassé
en 1994 cinq tuiles portant l’estampille de la légion I Mar-
tia à l’emplacement d’une anomalie rectangulaire vue par
photographie aérienne (Biellmann 1994). La nature de ce
gisement qui pourrait dater de la première moitié du IVe s.
d’après les tuiles reste indéterminée en l’absence d’une
fouille. En tous les cas, à la lumière des informations don-
nées par la fouille du praetorium routier de Biesheim–
Westergass, dont les deux bâtiments sont entourés par un
fossé en V (Seitz 2001 ; Nuber, Reddé 2002 : 218-224), la
présence d’un relais routier paraît plus plausible que celle
d’un poste militaire.

Enfin, les CAG du Haut-Rhin (Zehner 1998) et du Bas-
Rhin (Flotté, Fuchs 2000) n’abordent la période du Bas-
Empire que très succinctement. De plus, les décou-
vertes les plus importantes pour le Bas-Empire sont, dans
les deux départements alsaciens, plus récentes que les
CAG : on pense aux résultats de la fouille program-
mée menée à Biesheim/Kunheim depuis 1998, mais aussi
à ceux des opérations préventives de Saverne (Jodry
2004), Brumath (ci-dessus et diagnostic de R. Nilles en
2005), Rosheim (ci-dessus) ou Illzach (Nilles 2001) par
exemple. En revanche, la CAG de Strasbourg (Baudoux et
al. 2002) ainsi que la monographie de B. Gissinger (Gis-
singer 2002), fournissent de nouvelles synthèses concer-
nant Strasbourg au Bas-Empire. Ces travaux doivent être
considérés comme de très bons points de départ pour
de nouvelles recherches sur les sites de Strasbourg et
de Koenigshoffen au Bas-Empire, aussi bien en ce qui
concerne les recherches de terrain que les recherches
thématiques et générales.

II. VERS QUELLES PERSPECTIVES ?

Essayons de résumer ici les orientations futures pour la
recherche sur l’occupation militaire de l’Alsace romaine.

1. On ne constate pas aujourd’hui d’implantation anté-
rieure à la fin du règne d’Auguste : les niveaux les
plus précoces sont ceux de Strasbourg ; à Biesheim,
le camp ne semble pas installé avant le milieu du
règne de Tibère. Le site le plus ancien est donc
celui de Bâle–cathédrale (horizon de Dangstetten,
voire plus ancien), mais il n’est même pas sûr qu’il
s’agisse d’autre chose que d’un poste militaire dans
un oppidum comme on le constate aussi pour les ni-
veaux précoces de Windisch (Reddé 2005). Ce phé-
nomène de retard explique sans doute en partie le
faciès tardo-laténien qui prévaut très longtemps sur
les sites alsaciens.

2. L’existence d’un poste militaire julio-claudien à
Kembs n’est pas formellement prouvée, malgré la
présence de militaria assez nombreux, mais où pré-
domine le matériel de harnachement, qui pourrait
aussi bien être civil (Fort 2003). Néanmoins, d’un
point de vue archéologique et historique, Kembs
constitue assurément une zone extrêmement sen-
sible où toute opération urbanistique, même mi-
neure, doit absolument faire l’objet d’un suivi ar-
chéologique. On ne voit, en revanche, pas de raison

particulière de croire à l’existence d’un fortin à
Benfeld–Ehl. Au nord de Strasbourg, l’incertitude est
totale.

3. L’enjeu des recherches actuelles à Biesheim porte
sur l’impact écologique de l’armée, sur les proces-
sus de romanisation, l’appropriation et l’aménage-
ment d’un territoire, le développement des agglomé-
rations civiles et du réseau routier. Toute découverte
d’un nouvel établissement militaire devrait conduire
logiquement à reposer les mêmes questions.

4. Le site majeur reste celui de Strasbourg, non seule-
ment en raison de sa taille mais aussi parce qu’il a
été occupé le plus longtemps. Rappelons quelques-
uns des problèmes en suspens :

– l’implantation militaire julio-claudienne est très
mal connue. Elle a sans doute subi des interrup-
tions, mal documentées archéologiquement. La
nature et l’identité de la garnison jusqu’au règne
de Claude ne sont pas toujours certaines. On
ignore si l’occupation a été effective entre Claude
et Domitien ;

– l’extension du site militaire, sa localisation
précise, ses aménagements à l’époque julio-
claudienne constituent encore des points obs-
curs ;

– les différents états du camp en pierre et leur chro-
nologie sont objets de débat scientifique. La topo-
graphie interne est, pour l’essentiel, inconnue ;

– la nature du castrum tardif et de ses abords,
voire les systèmes défensifs demanderaient des
études approfondies, appuyées sur des fouilles.

Toute occasion de mener une recherche de terrain,
comme celle qui a eu lieu au Grenier d’Abondance
doit donc impérativement être saisie. S’agissant des
enceintes, un démontage systématique s’impose
dans tous les cas de figure, ce qui suscite encore
de nombreuses réticences.

D’un point de vue plus strictement académique, si-
gnalons que le catalogue des militaria de Stras-
bourg fait partie de la thèse en cours de B. Fort (Uni-
versité de Bourgogne) ; le réexamen systématique
du matériel exhumé par J.-J. Hatt à Strasbourg, réa-
lisé par J. Baudoux pour la CAG de Strasbourg, mé-
riterait d’être publié afin de pouvoir tirer, fouille par
fouille, des résultats sur l’occupation militaire. Pour
une bonne compréhension de la chronologie stras-
bourgeoise, mais aussi en raison de l’intérêt très
large d’une telle étude, à l’échelle supra-régionale,
il serait indispensable de reprendre l’étude des es-
tampilles sur tuiles à partir de contextes datés
comme cela a été fait pour Mirebeau. Rappelons,
à ce propos, que plusieurs fouilles préventives, ces
dernières années, ont livré beaucoup d’estampilles,
qui n’ont pas été étudiées, ou du moins pas publiées
(Dardaine, Waton 1987).

5. Le site de Horbourg-Wihr, très mal connu, constitue
lui aussi une lacune importante dans nos connais-
sances. Son identification avec l’Argentovaria des
Itinéraires et de Ptolémée est aujourd’hui remise en
cause par les fouilles d’Oedenbourg, mais rien n’est
encore formellement démontré. Au demeurant une
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meilleure connaissance du site, de son organisation,
de sa fortification tardive devrait constituer un objec-
tif en soi.

6. Il serait utile de bannir définitivement le mot «camp»,
impropre pour désigner une fortification du Bas-
Empire. Bien qu’il existe au Bas-Empire une armée
mobile («armée de manœuvre» ou «armée comi-
tatensis») en plus de l’armée de frontière, l’armée
n’est plus en marche à la conquête de nouveaux
territoires et ne dresse donc plus de camps, ni provi-
soires, ni durables. Les détachements sont durable-
ment ou temporairement cantonnés dans diverses
fortifications (castrum, castellum, burgus, ...), dont
certaines sont également occupées par la popula-
tion civile.

7. D’une manière plus large, une meilleure connais-
sance de l’occupation militaire tardo-antique sup-
pose une réflexion globale sur le réseau routier et
ses aménagements, sur les frontières de cité, no-
tamment celle entre la Grande Séquanie et la Ger-
manie première, un peu au nord de Biesheim. La
défense des accès aux vallées vosgiennes et à
la trouée de Belfort pose évidemment le problème
de la défense en profondeur de la région pendant
l’Antiquité tardive. Nombre de sites anciennement
fouillés, parfois identifiés comme des postes forti-
fiés, devraient faire l’objet de réexamens systéma-
tiques. C’est le cas, par exemple, de celui de Larga
(commune de Friesen, Haut-Rhin). Enfin, l’occupa-
tion des sites de hauteur sur les piémonts vosgiens
s’intègre évidemment dans cette problématique. Il
est donc désormais important de s’intéresser à l’oc-
cupation militaire et civile en Alsace pour acquérir
une meilleure connaissance sur cette époque. Il est
primordial d’étudier les liens entre l’habitat rural, les
agglomérations et les sites militaires. Une telle ap-
proche concernant l’occupation du sol dans la pro-
vince Maxima Sequanorum fait actuellement l’objet
d’une thèse de doctorat à l’Université de Lausanne
(Suisse) ; malheureusement, ce travail de J. Monnier
est centré sur la partie «helvétique» de la province.
Pour entamer une démarche similaire en Alsace, on
pourrait commencer par l’examen approfondi d’une
micro-région. Le secteur qui correspond à peu près
à l’arrondissement de Molsheim s’y prêterait bien
avec les sites de plaine comme Rosheim, Kirch-
heim, Scharrachbergheim, Dachstein, Molsheim, Bi-
schoffsheim et les sites de hauteur comme le Freu-
deneck de Wangenbourg, le Girbaden de Mollkirch,
le Purpurkopf de Rosheim ainsi que le Mont Sainte-
Odile et le Koepfel d’Ottrott. Signalons qu’une thèse
de doctorat portant sur la circulation monétaire en
Maxima Sequanorum est en cours par A. Bourgevin
à l’Université Marc Bloch de Strasbourg.

8. L’exploitation et la corrélation des données an-
ciennes et récentes doivent progresser pour plu-
sieurs agglomérations antiques en ce qui concerne
la continuité de l’occupation entre le Haut- et le
Bas-Empire et la spécificité de la topographie tar-
dive : nos connaissances sur Seltz, Saverne et Bru-
math dans le Bas-Rhin ainsi que sur Horbourg-Wihr,
Illzach et Kembs dans le Haut-Rhin sont insuffi-
santes. Rappelons que le mode de construction des

fortifications du Bas-Empire est très diversifié et qu’il
faut dès que possible multiplier les fouilles exhaus-
tives de ces ouvrages.

9. Enfin, l’étude des spolia constitue un grand thème
de recherche qui est à privilégier sur le plan régio-
nal, sachant que seuls des spécialistes formés sont
capables de les étudier. Une telle étude permettra
de parvenir à une meilleure connaissance des cir-
constances dans lesquelles ont été bâties les en-
ceintes du Bas-Empire et d’apporter des précisions
quant au mode de construction utilisant des rem-
plois. Dans le cas où le tracé d’une hypothétique
enceinte reste à ce jour inconnu, comme à Seltz,
un examen poussé des collections lapidaires per-
mettra au passage d’infirmer ou affirmer l’existence
d’un ouvrage de fortification ayant inclus des spo-
lia. L’étude des spolia fera également avancer notre
connaissance des villes ouvertes du Haut-Empire.
Seule, une approche minutieuse permettra de rap-
procher les blocs venant d’un même monument et
de les identifier, de dater et de déterminer les éven-
tuels remplois multiples.
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Les agglomérations antiques
d’Alsace

Pascal FLOTTÉ, Matthieu FUCHS,
Jean-Jacques WOLF, Matthias

HERRGOTT collab.

Les premières approches sur les agglomérations sont
profondément orientées par la volonté d’identifier les loca-
lités indiquées sur les Itinéraires antiques (Itinéraire d’An-
tonin, Table de Peutinger) avec des emplacements précis
sur le terrain. Cette volonté a fortement influencé la re-
cherche sur ce thème (et celui des voies). Un glissement
s’opère, dans les années 1960 et 1970, avec une géné-
ration d’archéologues marquée par la figure de J.-J. Hatt.
D’autres sites, identifiés comme des agglomérations, sont
alors repérés et certains explorés dans un contexte de
sauvetage, le plus souvent dans des conditions d’inter-
vention difficiles, peu propices à la réalisation de fouilles
précises et étendues. Dans les années 1980, des fouilles
de sauvetage réalisées par le CRAS13 et J.-J. Wolf, dans
le Haut-Rhin, constituent une première approche exten-
sive sur certaines agglomérations, dans des secteurs non
urbanisés, comme à Kembs et Sierentz.
La venue d’une nouvelle génération (au SRA et à l’AFAN)
et le développement de l’archéologie préventive, au tour-
nant des années 1980 et 1990, sont une conjonction de
facteurs qui a sensiblement modifié les conditions de la
recherche. L’opération du tramway à Strasbourg (1992-
1993) en est une illustration. Parallèlement, des syn-
thèses (Actes du colloque de Bliesbruck 1992 : Petit, Man-
gin 1994, CAG 68 : Zehner 1998, CAG 67/1 : Flotté, Fuchs
2000 et CAG 67/2 : Baudoux et al. 2002) et des approches
monographiques, surtout dans le Haut-Rhin (Wittelsheim,
Horbourg-Wihr, Kembs, Sierentz), ont été développées.
La dernière en date est celle concernant Strasbourg (CAG
67/2).
De nombreuses agglomérations ont fait l’objet, dans le
cadre des prescriptions du SRA liées à l’archéologie
préventive, d’approches systématiques depuis 1999, les
apports récents étant tributaires des projets actuels de
construction et d’aménagement. Les interventions ont
principalement eu lieu à Brumath, Horbourg-Wihr, Kembs,
Sierentz, Strasbourg–Koenigshoffen et Wittelsheim.
La principale nouveauté de la fin des années 1990 est
le lancement de la fouille programmée pluriannuelle sur
Biesheim (depuis 1998) dans le Haut-Rhin. Il s’agit d’une
approche extensive et intégrale d’une agglomération qui
n’a pas connu d’urbanisation ultérieure.
Il n’est pas dans notre propos ici de rentrer dans les ques-
tions de vocabulaire ni dans celles concernant le statut
juridique. Dans le présent texte, nous désignons les ha-
bitats groupés sous le terme général d’agglomérations,
en retenant quatre critères principaux, simples : le posi-
tionnement sur un carrefour de voies de communication
(routières et/ou fluviales), l’aspect aggloméré de l’habi-
tat au sens large, l’existence d’au moins un quartier de
«lots allongés» (critère positif, non exclusif) et une rela-
tive étendue. Même s’ils n’étaient pas explicitement for-
malisés, il semble qu’il s’agissait des principaux critères
utilisés par les archéologues alsaciens (E. Kern, F. Pétry,

J.-J. Wolf), lors du colloque de Bliesbruck–Reinheim, en
1992. Ce moment charnière a été l’occasion de réaliser
un bilan documentaire et de présenter les résultats des
recherches sur les agglomérations alsaciennes menées
entre les années 1960 et la fin des années 1980.
On considère comme certaines les agglomérations sui-
vantes, le nom antique de quelques-unes étant connu :
Benfeld–Ehl, Biesheim, Bourgheim, Brumath, Horbourg-
Wihr, Kembs, Strasbourg–Koenigshoffen, Niederbronn-
les-Bains, Saverne, Seltz, Sierentz, Strasbourg, Wittel-
sheim.
D’autres sites ont été proposés pour être l’emplacement
d’agglomérations. Mais les vestiges découverts, même
sur de grandes superficies, ne permettent pas de le
confirmer. Ils peuvent en effet correspondre à de très
grandes villae : Bantzenheim (Rumersheim-le-Haut ?),
Bilzheim, Colmar–Fronholtz, Dachstein, Domfessel, Ensi-
sheim, Friesen, Grussenheim, Heiteren, Hirsingue, Ing-
willer, Illfurth ( ?), Kingersheim, Lauterbourg, Mulhouse,
Niederhergheim, Reichshoffen, Rouffach, Sarre-Union,
Sélestat, Soultz ( ?), Turckheim, Ungersheim.

I. SUPERFICIE ET ORGANISATION GÉNÉRALE DES

AGGLOMÉRATIONS

Les estimations des superficies nous donnent un ordre de
grandeur. Plusieurs groupes se dégagent. Le premier en-
globe des sites dont la superficie est comprise entre 15
et 25 ha ; il correspond à la majorité des agglomérations
(15 ha : Friesen ; 20 ha : Benfeld–Ehl, Bourgheim, Seltz,
Sierentz ; 25 ha : Wittelsheim). Un deuxième groupe,
entre 30 et 35 ha, se détache (Brumath, Horbourg-Wihr et
Kembs). Il est intéressant de remarquer que la superficie
de la capitale de cité (Brumath) est presque divisée par
deux par rapport à la surface relevée pour Strasbourg–
Koenigshoffen. Un troisième groupe totalise une super-
ficie d’environ 60 ha (Strasbourg–Koenigshoffen et Bie-
sheim).
Quelques agglomérations présentent un développement
spatial de type village-rue, le long d’une voie principale.
Cette configuration est attestée à Benfeld–Ehl, Kembs,
Strasbourg–Koenigshoffen, Saverne (col de l’Uspann),
Sierentz (moitié est de la bourgade), et cela semble être
le cas à Friesen–Larga et peut-être à Horbourg-Wihr. À
Benfeld et à Strasbourg–Koenigshoffen, se développe un
réseau secondaire de rues ou de ruelles perpendiculaires
à l’axe principal. À Kembs, on relève une structure poly-
nucléique de l’agglomération avec des quartiers aux fonc-
tions différentes géographiquement séparés (à Sierentz,
il y a simple juxtaposition) et organisés sur des segments
viaires non conformes.
L’organisation du réseau de voirie est différente à Bru-
math, Horbourg-Wihr et Wittelsheim (il s’agit d’un réseau

13CRAS : Centre de recherches archéologiques du Sundgau
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de rues orthogonales délimitant des îlots rectangulaires),
à Strasbourg autour du camp (la polarité du camp et
le réseau hydrographique entraînant sans doute des
contraintes de développement), à Biesheim (le réseau
semble structuré par le premier camp et lui-même par la
voie) et à Bourgheim (le réseau détecté par E. Kern pré-
sente des orientations divergentes). Ces différentes orga-
nisations sont sans doute liées à des modalités d’implan-
tation et de développement distincts.

II. ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Les bâtiments recensés pouvant être considérés comme
publics ne sont pas très nombreux. Ce caractère est ap-
pliqué à de vastes complexes thermaux (Niederbronn-
les-Bains, Wittelsheim), à des bâtiments présentant un
plan particulier (à Kembs, où l’on interprète un bâtiment
au lieudit Neuweg comme un praetorium et un second
peut-être au lieudit Muehlfeld ; à Sierentz, avec un bâ-
timent que des indices convergents font supposer qu’il
relevait du domaine public) et à des constructions pré-
sentant des particularités architecturales (à Strasbourg–
Koenigshoffen, avec une construction – thermes ? – dont
les fondations étaient en basalte ; à Strasbourg où un
mur curviligne laisse supposer l’existence d’un édifice de
spectacle). Des complexes cultuels comprenant plusieurs
fana sont recensés à Illfurth–Schwartzenacker et à Bie-
sheim (en cours de fouille). Un temple est recensé à
Horbourg-Wihr et, à Strasbourg, quelques emplacements
ont livré des indices de la présence de temples. Deux mi-
thraea sont par ailleurs connus, à Biesheim et à Koenig-
shoffen, mais le caractère, public ou privé, de ce type de
sanctuaire n’est pas bien défini. Le bilan des édifices pu-
blics apparaît donc maigre et l’absence, en Alsace, d’édi-
fices de spectacle répertoriés est particulièrement remar-
quable. Ne serait-elle pas révélatrice de la faiblesse gé-
nérale de la documentation ?
À Sierentz, un espace central d’environ 106,25 a, com-
posé d’une place aménagée (13,50 a) entre un enclos
(19,25 a : stocks, halle) et une autre place non aména-
gée (73,50 a : foirail), fait penser à un centre public. La
présence d’un grand bâtiment (supposé public) conforte
cette idée. À Horbourg-Wihr, une grande aire de graviers
peut correspondre à ce type d’espace. Les autres équi-
pements sont encore moins connus. L’aqueduc de Kuttol-
sheim est un cas encore unique. Des latrines collectives
ont été identifiées à Strasbourg (rue Hannong). Mais ce
domaine d’étude reste, de manière générale, encore peu
exploré.

III. VOIRIES

La voirie a été observée et partiellement étudiée à :
– Biesheim : voies larges de 8 m constituées de re-

charges de gravier et de limon, et bordées de cani-
veaux ;

– Brumath, place de l’Aigle, 2001 : rue de 3 m de large
bordée de fossés et/ou de caniveaux en coffrage de
planches) ;

– Horbourg-Wihr : voie avec caniveau bordée de trottoirs
en galets retenus par des planches ;

– Kembs : 8 à 10 m, 20 à 25 m avec les bas-côtés ;
– Strasbourg–Koenigshoffen : axe principal large d’au

moins 10 m et bordé de fossés ; une voie secondaire
observée, large de 4 m environ et bordée de fossés ;

– Saverne–Usspann : axe principal et ruelles secon-
daires avec système d’égouts et de fossés ;

– Sierentz : 15 m, 30 m avec les bas-côtés ;
– Wittelsheim.
Il existe donc un début de documentation sur cet aspect.
Comment se développe la relation des espaces d’habitat
avec celui dévolu à la circulation ? Quels sont les chan-
gements observés dans les équipements de la voirie elle-
même, dans les dispositifs d’évacuation, dans l’espace de
circulation latérale (portique ?) et à quoi ces changements
peuvent-ils se rapporter ?
À Strasbourg–Koenigshoffen et à Brumath, par exemple,
E. Kern a constaté un empiètement de l’habitat sur la
voie principale de plusieurs mètres, à la fin du IIe s.-
début du IIIe s. Ce phénomène traduit-il un acte public en
vue d’organiser différemment la trame urbaine ou s’agit-il
d’empiètements privés sur un espace a priori public ? La
même chose a également été relevée à Sierentz, dans
une moindre mesure, à Kembs.

IV. ARCHITECTURE PRIVÉE, TECHNIQUES DE

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENTS DES HABITATS

Les données sont très variables d’une agglomération à
l’autre. On dispose de plans de secteurs d’habitations
pour Biesheim, Kembs et Sierentz. Quelques plans com-
plets d’habitations sont disponibles à Benfeld–Ehl, Stras-
bourg et Wittelsheim, et des plans partiels à Brumath.
Dans un certain nombre d’agglomérations, les caves sont
les seules structures permettant de localiser l’empla-
cement d’unités d’habitation, les espaces au sol ayant
été ou détruits ou non observés, comme à Bourgheim,
Strasbourg–Koenigshoffen ou Seltz.

Le quartier mis au jour à Kembs (fouille des Bateliers) se
développe le long d’une voie, entre le milieu du Ier s. et
la fin du IIe s. Les unités d’habitation, bordées d’un por-
tique de 3-4 m de large, sont soit mitoyennes soit sé-
parées par une ruelle. Elles sont larges de 24 m et pro-
fondes de 37 m par rapport à la rue. Elles comprennent
deux espaces distincts : une partie antérieure protégée
par une toiture dont les espaces intérieurs, certainement
délimités par des cloisons, n’ont pu être définis ; une
arrière-cour enclose où l’on trouve généralement un puits,
des silos et des fosses dépotoirs. Au début du IIe s.,
elles se prolongent à l’arrière par l’aménagement de la-
trines et à l’avant sur l’espace du portique par l’installa-
tion d’une cave. Cette adjonction de nouveaux espaces ou
aménagements est-elle observable ailleurs ? À quoi peut-
elle correspondre ? À Strasbourg–Koenigshoffen, l’agen-
cement des unités d’habitation semble équivalent aux IIe-
IIIe s., même si les parcelles sont plus étroites (largeur
de moins de 10 m et profondeur pouvant aller jusqu’à
50 m par rapport à la voie principale). Leur organisation in-
terne n’est en revanche pas connue. La plupart des caves
datent des II-IIIe s. À Brumath, capitale de cité, l’habitat
partiellement fouillé, en 2001, place de l’Aigle, est orga-
nisé, entre le deuxième tiers du Ier s. et le IIIe s., en petites
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parcelles mitoyennes rectangulaires donnant directement
sur la rue, où les façades sont éventuellement précédées
de portiques. Les constructions utilisent une architecture
de terre et de bois, à l’exception d’une cave maçonnée qui
date du IIIe s.
Peut-on généraliser ce type d’organisation à l’ensemble
d’une agglomération, voire à toutes les agglomérations ?
Toujours place de l’Aigle, non loin de la fouille de 2001, E.
Kern a reconnu, entre le IIe s. et le IVe s., au moins trois
phases d’aménagement de caves (sur blocs mortaisés ou
maçonnées) le long d’une voie plus importante (considé-
rée comme le cardo maximus), dont la largeur a été es-
timée à 10 m (fouille 1972-1973). Des différences d’amé-
nagement et de construction sont perceptibles par rapport
à la fouille voisine.
Dans l’espace de l’ellipse insulaire à Strasbourg, en de-
hors du camp, la physionomie de l’agglomération, aux
IIe-IIIe s., semble être différente d’un secteur à l’autre.
Au nord, l’habitat est presque exclusivement construit en
terre et bois. Au sud-ouest de l’ellipse, n’ont été obser-
vées que des fondations en matériaux pierreux (Baudoux
et al. 2002 : 152, fig. 89).
À Sierentz (moitié est de la bourgade), trois quartiers sont
juxtaposés : un de type Kembs–Bateliers (lots étroits et
allongés perpendiculairement à la voie), un enclos public
«commercial», un enclos (au sud-est) organisé apparem-
ment selon des traditions laténiennes.

On commence donc à discerner, à l’intérieur de l’es-
pace urbain, un certain nombre de variations qu’il s’agit
de questionner (variations liées à des aspects socio-
économiques ? à des activités particulières ? à la topogra-
phie urbaine ?...). Les études quantitatives de l’ensemble
du mobilier et l’étude des matériaux prennent ici tout leur
sens pour tenter de répondre à ces questions.
Des bâtiments se singularisent par leurs dimensions et
leur agencement. À Kembs, on connaît le plan d’une do-
mus (milieu Ier-milieu IIe s.), vaste bâtiment de 8 pièces
(24 m sur 27,5 m) comprenant sans doute un étage.
Quelque temps après sa construction, la façade donnant
sur la rue (de même amplitude que les habitations ordi-
naires) est équipée d’un portique et l’arrière du bâtiment
d’un espace de bains chauffé par hypocauste. À Benfeld,
le plan d’un bâtiment (milieu Ier s.-IIe s.), considéré comme
public par ses inventeurs, pourrait en fait correspondre à
une domus (fouilles L. Helmer, C. Deiber de 1969 à 1989).
Tout au long de la période, l’architecture des constructions
ordinaires ou de prestige (praetorium de Kembs) est prin-
cipalement une architecture de terre et de bois, la pierre
(calcaire, grès, galet), dans ce cadre-là, servant de maté-
riau d’appoint (comme calage ou support). À Kembs, les
parois sont en colombage avec hourdis de torchis. Seules
les techniques, liées aux fondations, changent. Au milieu
du Ier s., les élévations reposent sur un solin composé de
tegulae, galets, pierres calcaires ; celles du début du IIe s.
reposent sur une sablière basse. À Brumath, les parois en
terre crue sont associées à un système de poteaux direc-
tement plantés dans le sol ou reposant sur des supports
en grès. Les techniques observées à Strasbourg sont va-
riées (sablière basse ; mur en terre sur radier de galets ;
blocs en grès servant de supports de poteaux ; solin de
pierres sèches supportant une sablière...). La fouille de la
rue de Mésange en 1999 a mis au jour un ensemble ex-
ceptionnel de pièces d’habitation de la fin du Ier s.-début

du IIe s. où plusieurs techniques d’assemblage ont pu
être relevées (poteaux corniers verticaux assemblés par
tenons et mortaises dans des sablières ; empilement de
madriers horizontaux maintenus par des poteaux de sec-
tion circulaire ou technique du Blockbau). Aux IIIe-IVe s.,
on observe à Strasbourg l’apparition de grands bâtiments
sur poteaux dont les traces consistent en alignements de
pieux ou de fosses à graviers supportant des blocs de
grès. Trois exemples sont répertoriés dans l’espace de
l’ellipse. Cette transformation dans l’architecture, qui ne
s’accompagne pas de modifications parcellaires, relève-t-
elle d’un changement d’activités, de modalités d’occupa-
tion de l’espace urbain ou tout simplement d’un change-
ment dans la manière d’habiter ?

Le domaine de l’architecture de terre et de bois n’a pas
encore fait l’objet d’étude à part entière dans la région.
Pourtant, cette architecture présente une grande variété
de modes de construction et d’assemblage (les tech-
niques sont-elles employées concomitamment d’une ag-
glomération à l’autre ?) et l’exemple de quelques fouilles
montre des changements dans la manière de construire
sur l’ensemble de la période. Les aspects techniques sont
évidemment importants à relever, mais ils doivent être en-
visagés dans une approche globale, en ne perdant pas
de vue les développements urbains et les aspects socio-
économiques.
Certaines constructions sont édifiées, au moins en par-
tie, avec des murs en petit appareil de moellons calcaires.
C’est le cas de la domus de Kembs, au milieu du Ier s.,
dans un environnement de bâtiments en terre et en bois.
La pierre semble liée ici à un bâtiment sortant de l’or-
dinaire. À Sierentz, le bâtiment central (habitation ?) de
l’enclos sud-est, d’abord construit en bois et terre (sous
Tibère–Claude), est remplacé à la fin du Ier s. par une
construction en dur sur fondation de gravier.
Dans les habitats construits en terre et en bois, ce sont
des parties spécifiques de la maison, les caves essentiel-
lement, qui sont maçonnées. On observe des variations.
À Brumath, la majorité des caves sont maçonnées avec
des matériaux hétérogènes (grès, calcaire, fragments ar-
chitectoniques, briques, tuiles...). À Kembs et Bourgheim,
quelques caves sont construites en petit appareil de moel-
lons calcaires. À Strasbourg–Koenigshoffen, en revanche,
les caves recensées, qui datent de la seconde moitié du
IIe s. et du début du IIIe s., possèdent des aménagements
communs avec l’emploi de blocs de support mortaisés, de
sablières basses et de planches.

Contrairement à ce qui se passe le plus couramment
ailleurs (sauf à Sierentz et Kembs, où l’architecture de
terre et de bois est remplacée par une architecture en
dur, généralement à partir de la fin du Ier s., parfois plus
tôt – dès Tibère–Claude à Kembs), on n’assiste pas en
Alsace à une pétrification généralisée des espaces ur-
bains, à partir de la seconde moitié du Ier s., alors que
les techniques de maçonnerie sont pourtant connues et
utilisées. Comment expliquer cet usage majoritaire et du-
rable de l’architecture de terre et de bois ? Doit-on seule-
ment imputer cette particularité à l’accessibilité des ma-
tériaux ? On peut en effet distinguer plusieurs secteurs
d’utilisation des matériaux : le secteur du calcaire (col-
lines sous-vosgiennes, collines du Sundgau et Kembs,
ce dernier exemple fonctionnant à partir des coteaux du
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Bade-Sud, Istein notamment, comme Biesheim pour le
basalte du Kaiserstuhl), le secteur du grès (Vosges du
Nord), le secteur du galet (plaine rhénane), le secteur du
basalte (Kaiserstuhl)... Pourtant, Reichshoffen, agglomé-

ration presumée située au pied des Vosges du Nord, et
Saverne–Usspann présentent des modes architecturaux
équivalents à ceux de la plaine. D’autres critères (cultu-
rels, économiques...) seraient-ils en jeu ?

BRUMATH, rue du Château
Exemple de cave avec remploi de matériaux divers (Fouille Ph. Kuchler)

Cliché : Emmanuel Pierrez

V. GÉOGRAPHIE DES AGGLOMÉRATIONS

Plusieurs agglomérations sont situées en bordure du
Rhin, à des endroits permettant de franchir aisément le
fleuve (Kembs sur la limite de navigabilité à l’étiage, Bie-
sheim, Seltz et Strasbourg qui est en plus un cas particu-
lier puisque située à la confluence de deux autres rivières,
la Bruche et l’Ill). Mais les modalités de franchissement ne
sont pas connues (gués, bacs, ponts ?).
La Germanie supérieure, placée à au moins deux reprises
en situation de région frontière (entre la fin du Ier s. av. J.–
C. et la fin du Ier s. apr. J.–C., puis à partir de la fin du
IIIe s.), ces agglomérations ont vu leur développement
lié au cantonnement de troupes sur de plus ou moins
longues durées (camp permanent à Strasbourg, camp du
Ier s. et forteresse du IVe s. à Biesheim, détachement d’ar-
mée à Seltz au IVe s.). La présence d’un camp militaire
pose la question de son rapport à l’agglomération (Bie-
sheim, Strasbourg). La fouille de Biesheim est en mesure
de documenter cet aspect.
Ces agglomérations se trouvent en situation potentielle de
passage et de verrou sur le fleuve (d’une rive à l’autre
et sur le fleuve lui-même). Mais elles remplissent sans
doute aussi le rôle de plate-forme de transbordement et
de redistribution, la navigation fluviale pouvant être re-
layée par le transport terrestre et inversement. C’est éga-
lement le cas d’autres agglomérations localisées sur des
cours d’eau importants : Benfeld–Ehl et Horbourg-Wihr
sur l’Ill ; Brumath sur la Zorn. Saverne doit certainement
une grande part de sa situation au passage du col et à la
Zorn, Wittelsheim, Friesen–Larga et Sierentz à un carre-
four de voies importantes. L’étude des réseaux de com-
munication (voies terrestres et cours d’eau) semble indis-
sociable de celle des agglomérations. Dans cette optique,
un certain nombre d’emplacements pourraient être rete-
nus afin d’aller à la recherche d’agglomérations non ré-

pertoriées jusqu’ici. Le travail de maîtrise de M. Herrgott
portant sur le Haut-Rhin (coencadrement UMB et SDA 68)
s’est inscrit dans cette démarche (Herrgott 2004).
À une autre échelle, ne peut-on raisonner sur l’ensemble
des agglomérations (sans parler des aspects juridiques)
et se demander si elles n’entretiennent pas entre elles des
relations de complémentarité ? Les «doublets», comme
les agglomérations rapprochées de Sierentz/Kembs ou de
Niederbronn-les-Bains/Reichshoffen, ou encore ceux de
Biesheim/Breisach et d’Horbourg-Wihr/Colmar–Fronholz,
traduisent-ils le partage de fonctions complémentaires ?

VI. CHRONOLOGIE DES AGGLOMÉRATIONS

De manière générale, le développement spatial des ag-
glomérations tout au long de la période n’est pas très
bien connu. On commence à s’en faire une idée à
Strasbourg–Koenigshoffen, Biesheim, Kembs et Sierentz.
Les premiers développements recensés s’inscrivent pra-
tiquement tous dans la première moitié du Ier s., voire au
début du Ier s. Des occupations antérieures de La Tène fi-
nale sont connues à Benfeld–Ehl, Bourgheim et Sierentz.
Il s’agit de fours de potier, mais aucun élément d’habitat
n’a été reconnu. S’agit-il de lieux de production avec un
noyau d’habitats agglomérés ? Sont-ils à l’origine du dé-
veloppement de ces agglomérations ?
À Strasbourg–Koenigshoffen, les interventions réalisées
systématiquement dans le cadre de l’archéologie préven-
tive permettent de brosser à grands traits le développe-
ment des espaces bâtis. Un premier noyau, qui comporte
un bâtiment en dur, se développe de part et d’autre de
la voie principale dans la première moitié du Ier s. On
constate un doublement vers l’ouest de la surface bâtie
dans la seconde moitié du Ier s. (on passe de 1 ha à
2,5 ha). L’installation d’activités artisanales semble liée à
ce processus. Aux IIe-IIIe s., l’agglomération s’étend de
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plus en plus le long de la voie principale, mais également
plus en profondeur de part et d’autre (elle fait alors en-
viron 13 ha). Une fouille réalisée récemment en périphé-
rie ouest (rue Mentelin) a mis au jour des fours de po-
tier de cette période. À Kembs, Sierentz et Biesheim, les
espaces urbains atteignent également leur étendue maxi-
male aux IIe-IIIe s., phénomène probablement partagé par
les autres agglomérations.
La moitié est de Sierentz est abandonnée dans la pre-
mière moitié du IIIe s. : l’emplacement est réoccupé ulté-
rieurement (seconde moitié du IVe s. au début du Ve s.)
par une nécropole correspondant à un habitat situé dans
la moitié ouest. À Kembs, la nécropole est occupée jus-
qu’au milieu du Ve s.
Les agglomérations, à partir de la fin du IIIe s., sont
très mal connues. Les vestiges les plus courants com-
prennent essentiellement des fosses et du mobilier (céra-
mique, monnaies). Les espaces urbains dans l’Antiquité
tardive connaissent-ils un abandon ou une forme d’occu-
pation différente ? Ou bien sommes-nous confrontés au
problème récurrent de la conservation ou de la lecture de
ces niveaux ?

Conclusion

Depuis le développement de l’archéologie préventive, à
la fin des années 1980, et la mise en place, depuis
1999, d’une approche systématique des agglomérations
connues ou supposées, la documentation archéologique
s’est largement enrichie.
L’apport des connaissances pour chaque agglomération,
depuis 1992, est variable et dépend d’un certain nombre
de facteurs comme la situation par rapport au bâti ac-
tuel ou la fréquence des aménagements. Quelques ag-
glomérations ont fait l’objet de fouilles sur de grandes
surfaces comme Kembs et Sierentz et, dans l’immé-
diat, l’approche extensive de la fouille de Biesheim est
à l’heure actuelle celle qui offre le plus de perspectives
de résultats. D’autres, contraintes par le milieu urbain
actuel, ont vu des opérations archéologiques d’ampleur
plus limitée. Dans ce dernier cas néanmoins, les résul-
tats sont significatifs sur le plan de la nature des oc-
cupations et du développement urbain. Les fouilles ré-
centes de Strasbourg–Koenigshoffen et de Brumath en
sont un bon exemple. Les aménagements contemporains
à Reichshoffen, Sarre-Union, Saverne, et Seltz étant en
revanche modestes, les apports sont quasi inexistants.
Le petit tour d’horizon que nous avons effectué laisse sup-
poser une grande diversité de ces agglomérations, dans
leur taille, leur situation, leur architecture, les productions,
leur développement chronologique et lorsqu’une agglo-
mération commence à être mieux connue, des quartiers
différenciés apparaissent. Si des tendances semblent se
dessiner en matière d’occupation urbaine, on ne peut
en revanche se permettre de généraliser à partir d’un
exemple ou deux.
La spécificité alsacienne est l’utilisation tout au long de la
période romaine d’une architecture dominante en terre et
bois avec des sols en terre battue ou en planchers. Sur
le plan des traces archéologiques, ces vestiges posent un
problème récurrent d’identification et de reconnaissance,
sur à peu près toutes les agglomérations (phénomène

déjà relevé par X. Lafon, Zehner 1998 : 4). Un phéno-
mène concomitant est la récupération quasi systématique
des constructions en pierre, notamment dans la plaine.
Notre méconnaissance des espaces urbains en Alsace
tenant peut-être pour une part à la difficulté de saisir la
matérialité des espaces urbains, des examens plus fins
et plus adaptés s’imposent donc pour mieux les mettre en
évidence.

ANNEXE : LISTE DES AGGLOMÉRATIONS AVÉRÉES ET

SUPPOSÉES

(avec la collaboration de M. Herrgott pour les aggloméra-
tions du Haut-Rhin)

Bantzenheim – Rumersheim-le-Haut
Beatus Rhenanus signale un site romain au sud de Bant-
zenheim, dans les champs jusqu’à la Hochstraessle. À
l’heure actuelle, aucune fouille sur les communes de Bant-
zenheim et Ottmarsheim ne vient confirmer cette infor-
mation. Bantzenheim ne possède, hormis l’habitat gallo-
romain signalé par R. Schweitzer dans la Forêt de la
Hardt, donc au-delà de la zone concernée, que deux dé-
couvertes non localisées : la découverte de tegulae, de
monnaies et de la voie romaine du Rhin mentionnée par
le BSCMHA sur le chemin qui se dirige vers Bantzenheim,
et la découverte entre Bantzenheim et Ottmarsheim d’un
buste en bronze daté de l’époque romaine (Zehner 1998 :
103). Mais ces découvertes sont bien trop minces et sur-
tout bien trop mal localisées pour pouvoir étayer l’hypo-
thèse de Beatus Rhenanus.
En revanche, la commune de Rumersheim-le-Haut est
parsemée de découvertes importantes localisées dans
un périmètre restreint situé au sud, au sud-ouest et à
l’ouest du village actuel : un établissement étudié par A.
Cestre (1869), Ch. Winkler (1876-77 et 1895) et K. Gut-
mann (1909), une nécropole avec traces de bâtiments du
Bas-Empire, des enclos à angles arrondis et des fosses
de la période romaine ou du haut Moyen Âge repérées
en prospection aérienne, deux squelettes, un dépôt mo-
nétaire de 85 monnaies de Magnence, des tegulae, une
meule et divers autres vestiges romains. (Zehner 1998 :
272). Il est évident que ce site mal connu revêt une impor-
tance certaine. Sa situation et son implantation tendent à
faire penser à une petite agglomération. Mais l’identifica-
tion à Stabula ne peut en aucune mesure être faite dans
l’état actuel des recherches.
Les espacements réguliers entre les agglomérations si-
tuées le long de la voie du Rhin font de ce site un em-
placement théorique probable d’une agglomération. En
revanche, la carte ne propose pas d’interprétation des
sites de la commune de Rumersheim-le-Haut, seules les
découvertes y sont représentées. Dans l’état actuel de
nos connaissances, ces sites peuvent correspondre à une
large palette d’interprétations diverses et variées (burgus
ou castellum dans Kuhnle 1991, villa dans Poinsignon
1987). On pourrait aussi très bien imaginer qu’ils corres-
pondent à l’emplacement de l’agglomération supposée de
Stabula.
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Benfeld–Ehl
Ehl (Helvetum ou Ellelum) est une agglomération men-
tionnée par Ptolémée, citée dans l’Itinéraire d’Antonin et
la Table de Peutinger. Depuis la dernière fouille program-
mée réalisée de 1969 à 1989 (resp. : L. Helmer et C. Dei-
ber), on ne dispose pas d’éléments nouveaux.

Biesheim (60 ha ?)
La découverte d’objets antiques, entre Biesheim et
Kunheim, à l’emplacement du village médiéval disparu
d’Oedenbourg, est mentionnée depuis Beatus Rhenanus
au XVIe s. Le site est étudié de manière poussée depuis
1998 par une série de fouilles programmées initiées par
M. Reddé. Les fouilles réalisées par les équipes suisse,
allemande et française ont permis d’augmenter considé-
rablement la connaissance de ce site et de compléter
les données de la prospection au sol et de la prospec-
tion aérienne qui documentent la zone depuis les années
1960-1970. L’agglomération, qui pourrait correspondre à
Argentovaria, s’organise autour du cardo constitué par la
voie du Rhin et du decumanus formé par une voie en
provenance de Horbourg-Wihr. Elle est sans doute née
à l’ombre d’une fortification du Ier s. apr. J.–C. établie plus
à l’est sur le lieudit Rheinacker. On y a en outre mis au
jour un quartier de fana, un mithraeum, un praetorium et
une fortification tardive.

Biltzheim
À l’ouest du village, dans les champs entre l’A35 et la forêt
communale de Biltzheim, plusieurs découvertes ont été
faites. Dans les années 1920, 2 lingots en fer bipyrami-
daux ont été découverts à l’ouest d’Unterfeld. En 1976 au
lieudit Unterfeld, F. Lambach a réalisé un sondage sur un
établissement romain daté par le matériel recueilli de la
seconde moitié du Ier s. – première moitié du IIe s. apr. J.–
C. En 1993, au nord d’Oberfeld, Ch. Bonnet a découvert
un site romain (Zehner 1998 : 118). Bien que ces décou-
vertes soient très ténues, la situation et la taille du site
pourraient correspondre à celles d’une agglomération. En
attendant une évolution de nos connaissances, nous fai-
sons figurer une agglomération supposée.

Bourgheim (20 ha)
Les principales découvertes ont été réalisées par E. Kern,
entre les années 1970 et le milieu des années 1990. L’oc-
cupation est importante dès La Tène finale, avec notam-
ment une production céramique (plusieurs fours obser-
vés). L’agglomération se développe, semble t-il, au début
du Ier s., se réduit à la fin du Ier s. avant de connaître un
nouveau développement au cours du IIe s. Les activités
de production céramique relevées (céramique commune)
datent du début du Ier et du IIe s. (fours et fosses). Les
IIIe et IVe s. se manifestent par du mobilier céramique et
quelques monnaies. Les sondages réalisés en 2004 rue
des Potiers (Kuhnle et al. 2004) vont dans le sens des
données recensées jusqu’à maintenant sur l’aggloméra-
tion, avec en plus des indices d’une fabrication de briques
et de tuiles au IIe s.

Brumath (35 ha)
Il s’agit du chef-lieu de cité des Triboques (Brocomagus)
mentionné par Ptolémée et cité dans l’Itinéraire d’Anto-
nin et dans la Table de Peutinger. Son emplacement est
confirmé par deux bornes milliaires. Les principales opé-

rations antérieures aux années 1990 ont été réalisées
par E. Kern (Kern 1978, avec notamment la fouille de la
place de l’Aigle) et en 1987 par M.-D. Waton (Lotisse-
ment le Tilleul). Depuis 1999, des opérations d’aména-
gement ont donné lieu à la réalisation de diagnostics le
plus souvent positifs. Deux ont débouché sur des fouilles
qui ont apporté des résultats significatifs : place de l’Aigle
en 2001 (Saint-Jean-Vitus 2002) et 13 rue du Château,
en 2003 (Kuchler, Baudoux 2004). Bien que les surfaces
concernées soient petites, elles ont notamment permis de
mettre en évidence les principaux développements chro-
nologiques et les types d’occupation, de la fin du Ier s.
av. J.–C. au début du IVe s. La présence d’une enceinte
tardive a été confirmée lors des fouilles récentes. La cité
reste méconnue sur bon nombre d’aspects (organisation,
édifices publics, équipement urbain, topographie urbaine,
développements chronologiques...).

Colmar–Fronholtz
Au lieudit Blieschwihr en 1875 on signale dans le Journal
de Colmar la présence de nombreuses tuiles et monnaies
romaines. Environ 500 m à l’ouest de cet endroit, au lieu-
dit Fronholtz suite au projet de l’A35, une fouille de sau-
vetage dirigée par J.-M. Violot et M. Zehnacker a eu lieu
en 1989-1990. Elle a mis au jour les traces de bâtiments,
de puits et de fossés de parcellaires qui fonctionnent du
Ier au IIIe s. apr. J.–C. L’occupation du site est attestée de
l’époque augustéenne au IVe s. apr. J.–C.
Ce site est interprété comme une petite agglomération si-
tuée sur la rive gauche de l’Ill. Le nombre des bâtiments et
des puits, ainsi que leur organisation permettent d’envisa-
ger qu’il s’agit bien d’un habitat groupé et non d’une villa
(bibliographie complète dans Zehner 1998 : 132-133).

Dornach
Dans le quartier des Coteaux, en 1965, R. Schweitzer a
découvert un site romain (Zehner 1998 : 239, notice 20),
de grande surface. Il s’agit peut-être d’une petite agglomé-
ration. Nous la mentionnons très fortement «supposée».

Ensisheim
La commune d’Ensisheim possède de nombreux sites ro-
mains localisés entre la Thur et l’actuelle D201 qui re-
prend le tracé de la voie romaine. Ces données, très suc-
cintes et éparpillées sur l’ensemble du ban communal, ne
permettent pas, à l’heure actuelle, de proposer des inter-
prétations fiables. Ces découvertes se rattachent peut-
être à une agglomération et à une villa. L’agglomération
serait située dans le voisinage de celle d’Ungersheim, le
long de la voie de l’Ill, aux environs des Octrois, à l’est
d’Ensisheim. Trois occupations et trois traces ont été men-
tionnées à cet emplacement. La villa serait située au nord
de la ville actuelle. Deux bâtiments, une occupation et une
trace, ont été mentionnés à cet emplacement. Les autres
découvertes correspondraient à du mobilier isolé.

Friesen
Les premières mentions de découvertes antiques à Frie-
sen remontent aux années 1830-1850. Des fouilles ont
été réalisées par K. Gutmann entre 1900 et 1907 au lieu-
dit Murenmatt. R. Schweitzer a fouillé le tumulus du Gol-
diberg en 1964-1965. De nombreux bâtiments, puits et
caves ont été observés en sondage, surveillance de tra-
vaux, et prospection au sol. Le tracé des voies romaines
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est bien attesté sur le site. L’ensemble de ces découvertes
laisse à penser qu’il s’agit de l’agglomération romaine de
Larga citée dans les Itinéraires. Cette agglomération est
établie rive droite de la Largue à l’intersection de la voie
Mandeure–Kembs et du Herrenweg. Elle s’est dévelop-
pée le long de l’axe est-ouest. L’importance de l’agglo-
mération est relative à son positionnement sur l’axe de
la trouée de Belfort. L’existence d’un praetorium sur le
lieudit Murenmatt est fortement supposée. Larga servait
sans doute de halte aux voyageurs (bibliographie com-
plète dans Zehner 1998 : 155-161).

Grussenheim
La commune de Grussenheim est très riche en dé-
couvertes archéologiques romaines qui parsèment l’en-
semble de son ban. Il s’agit de deux sites importants aux
lieudits Nachtweide–Seirath et Schloessle entre lesquels
se trouvent diverses découvertes à rattacher soit à l’un,
soit à l’autre. L’interprétation du site Nachtweide–Seirath
est bien établie : nous sommes en présence de vestiges
d’une villa. En revanche le site du Schloessle pose pro-
blème. Situé le long de la Heidenstraessle, il est men-
tionné dès 1741. Des fouilles sont réalisées par Ch. Wink-
ler en 1896. J.-Ph Strauel prospecte la zone depuis 1986
et R. Goguey l’a survolée en 1979, J.-J. Wolf depuis 1989.
Ce site important mais non interprétable dans l’état actuel
de nos connaissances pourrait bien se révéler être une
agglomération avec un camp. La localisation des vestiges
à la jonction de la voie du Rhin et de la Heidenstraessle,
ainsi que la nature du mobilier retrouvée en prospection
au sol, iraient dans le sens de cette interprétation.

Heiteren
Au sud de Heiteren, des prospections aériennes de R.
Goguey dès 1977 et de J.-J. Wolf en 1989 et 1991 ont ré-
vélé la présence d’enclos quadrangulaires, de bâtiments
sur poteaux et de fosses. On signale aussi un nombre im-
portant de numéraires du IVe s., d’autres vestiges de sur-
face de constructions d’époque romaine ainsi que la dé-
couverte d’armes, de monnaies, de statuettes en bronze,
et de sigillées décorées (Zehner 1998 : 176).
Ce site important ne peut pas être interprété, mais il pour-
rait s’agir d’une agglomération. Nous la faisons figurer sur
notre carte avec la prudence de la mention «supposée».

Hirsingue
La zone comprise entre Friesen et Hirsingue possède une
dizaine de traces de bâtiments gallo-romains non inter-
prétés. Le village actuel de Hirsingue est peut-être éta-
bli à l’emplacement d’une agglomération antique. Celle-ci
serait située à un point stratégique aux intersections des
cours du Feldbach, de l’Ill et de la voie Mandeure–Kembs.

Horbourg-Wihr (35 ha)
Les premières découvertes romaines dans la commune
remontent à la Renaissance. Du mobilier en nombre est
alors ramassé. Les premières fouilles sont réalisées par le
pasteur E.A. Herrenschneider dès 1853 puis en 1884 sur
le castellum. Il publie ses recherches en 1894. M. Jehl
et Ch. Bonnet reprennent les recherches dans les an-
nées 1960-1970. Un travail important est aujourd’hui réa-
lisé par l’association ARCHIHW notamment dans les sur-
veillances de travaux consécutifs à l’extension ou à l’amé-
nagement du village actuel.

L’agglomération romaine de Horbourg-Wihr est la seule
attestée en tant que vicus dans le Haut-Rhin par une ins-
cription portée sur un autel en grès découvert en 1816
au 11 rue des Écoles : «En l’honneur de la Maison Di-
vine, de la déesse Victoire, pour le salut des habitants
du vicus, Cetturo fils de Indutius s’est acquitté de son
vœu de bon gré et à juste titre» (CIL., XII, II, n˚5317).
Cette agglomération d’importance s’est développée sur
une terrasse à l’est d’un passage de l’Ill, de la Lauch et
du Logelbach. L’extension des habitations se déroule sur
1 km de l’est vers l’ouest et sur 300 ou 400 m du nord au
sud. On a mis au jour un castrum militaire de l’Antiquité
tardive. L’agglomération revêt des fonctions économiques
(boutiques, ateliers de potiers et de bronziers), militaires
(castrum du IVe s.) et religieuses (sanctuaire d’Apollon ?)
(Fuchs 1995).

Illzach
Le site a faussement été interprété comme une agglo-
mération, et identifié à Uruncis de manière abusive. Le
centre-ville actuel (quartier de la mairie) est établi sur une
surélévation de terrain de près de 2 m, d’origine anthro-
pique, consécutive à une occupation romaine qui s’étale
de l’extrême fin du Ier au Ve s. apr. J.–C. Les abords immé-
diats de cette zone sont négatifs en prospection, nous ne
sommes donc pas dans une perspective d’habitat agglo-
méré. L’interprétation des structures mises au jour dans
la zone posent néanmoins encore quelques problèmes. Il
semble qu’un bâtiment civil soit implanté sur le site aux IIe-
IIIe s. apr. J.–C. Un nouveau bâtiment de nature militaire
lui succède au début du IVe s. apr. J.–C. Il s’agit peut-être
d’un édifice public ou d’une villa, auquel succède durant
l’Antiquité tardive le palatium de Valentinien (encore cité
en 835) intégré à une ligne de défense arrière établie sur
l’Ill à l’instar de Horbourg-Wihr et Colmar–Houssen.

Kembs (15 ha)
Dès les XVIe-XVIIe s., les auteurs anciens rapportent des
découvertes d’édifices romains dans la commune. Lors
de la construction du canal de Huningue en 1845-1847
et jusqu’au début du XXe s. d’autres découvertes fortuites
sont signalées. En 1950, J.-J. Hatt rapporte la découverte
des vestiges d’un pont romain lors de la construction du
canal d’Alsace. R. Clor réalise des sondages entre 1965
et 1970. Des prospections sont menées par R. Schweit-
zer, J.-J. Wolf et F. Pétry entre 1968 et 1977. En 1984, F.
et C. Girardi commencent des prospections magnétiques.
La connaissance du site va dès lors fortement progresser
avec les fouilles du CRAS depuis 1986 et les interventions
du SDA 68 depuis 1988. En 1991 des fouilles de sauve-
tage sont réalisées au Neuweg, puis en 1993 et depuis
1996 à l’est de la rue des Prés.
L’agglomération de Cambete s’est étirée entre le lit ma-
jeur du Rhin et la Hardt actuelle à l’emplacement de ce
qui constitue à l’époque romaine un carrefour routier, un
point de passage du Rhin et une halte fluviale. L’agglomé-
ration se développe tout au long des Ier et IIe s. apr. J.–C.,
stagne puis décline au IIIe s. avant de se resserrer près
du point de franchissement du Rhin au IVe s. L’aggloméra-
tion possède une trame urbaine organisée, des secteurs
d’habitats, artisanaux, cultuels, administratifs, portuaires,
militaires et funéraires.
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Niederbronn-les-Bains
La fonction principale de cette agglomération semble être
thermale. De nombreux points de découverte de mobilier
et de niveaux gallo-romains laissent supposer une éten-
due assez importante de l’agglomération. La fouille la plus
importante est celle d’une partie des thermes, en 1991-
1993 (fouille P. Prévost-Bouré).

Niederhergheim
L.-G. Werner signale que des débris de tuiles, de briques
et de meules prouvent l’existence d’un établissement ro-
main au lieudit Stettlach (Zehner 1998 : 242). Des pros-
pections au sol récentes réalisées par A. Maurer (1992)
et D. Herzog (2003) au lieudit Büchle/Buechlen/Baechlen
à l’est du village, au sud de la D1 bis et à l’est du Gies-
sen ont démontré une occupation romaine étendue dans
l’espace et dans le temps. Des prospections aériennes du
SDA 68 révèlent des perturbations d’origine anthropique
sur ce même lieudit.

L’étendue du site, ainsi que la large palette chronolo-
gique du mobilier retrouvé en prospection au sol (Ier-IVe s.
apr. J.–C.), corroborent l’interprétation d’une aggloméra-
tion. Celle-ci se situe sur les rives de l’Ill, et est traversée
par une voie nord-sud dont un tronçon a été repéré par
Ch. Bonnet immédiatement au nord du lieudit, à la lisière
de la forêt du Dintzenwald.

Reichshoffen
Depuis les interventions d’urgence réalisées dans les an-
nées 1970 et au début des années 1980 (resp. : B. Rom-
bourg), seule la zone d’activité potière a été complétée
pour cette agglomération supposée.

Rosheim
Les fouilles récentes paraissent accréditer l’hypothèse
d’une agglomération plutôt que celle d’une villa, jusqu’à
présent avancée (Card 2004).

ROSHEIM, Baruch et Laser
Succession de caves à demi enterrées (fouille C. Card)

Cliché : Emmanuel Pierrez

Rouffach
Toute la moitié sud de la ville actuelle a fait l’objet de nom-
breuses découvertes. La plus documentée est celle réa-
lisée devant l’ancienne halle au blé, près du presbytère
catholique. G. Meyer a procédé en 1977 à des sondages
qui ont révélé, en trois zones différentes, la présence de

maisons romaines (Zehner 1998 : 269). Depuis lors, au-
cune découverte n’a été faite dans le centre-ville.
La nature des découvertes, ainsi que la situation de
celles-ci, notamment par rapport à la voie des Vosges,
accréditent l’idée de l’existence d’une agglomération ro-
maine. Celle-ci s’est développée le long de la voie nord-

39



sud, sur une terrasse colluvionnaire entre les coteaux et la
plaine alluviale. Elle est occupée du Ier au IIIe s. apr. J.–C.
Ses fonctions ne sont pas connues.

Sarre-Union
Sarre-Union est une agglomération supposée. Des sur-
veillances de travaux, dans les année 1990, ont permis
de reconnaître une occupation gallo-romaine en différents
points (resp. : SRAAB14 et J.-J. Wolf). Les interventions
récentes d’archéologie préventive se sont en revanche ré-
vélées négatives.

Saverne
Saverne (Tres Tabernae) est une agglomération mention-
née par Ptolémée, l’Itinéraire de d’Antonin, la Table de
Peutinger et Ammien Marcellin. On en connaît seulement
l’enceinte du Bas-Empire. À l’intérieur de son périmètre,
plusieurs observations ponctuelles liées à des travaux ont
été réalisées par G. Lévy-Mertz, des années 1950 aux
années 1990. Elles ont permis seulement de constater
la présence de niveaux ou de structures gallo-romaines.
Mais aucune fouille d’une superficie conséquente n’a ja-
mais eu lieu depuis. Des sondages récents (Baudoux
2003 ; Jodry, Baudoux 2003) laissent supposer l’existence
d’une levée de terre au Haut-Empire.
Cet emplacement fortifié a peut-être succédé à une ville
basse, sans doute masquée à l’heure actuelle par d’im-
portantes colluvions. À Usspann, les unités d’habitations
le long de voie correspondent sans doute, d’après X. La-
fon, à l’emplacement d’une statio, mais l’organisation et
les types de vestiges s’accordent avec une définition mi-
nimale d’une agglomération.

Seltz (20 ha)
Seltz (Saletio), mentionnée dans l’Itinéraire d’Antonin et
sur la Table de Peutinger, est localisée sous la ville
actuelle. Aucune fouille planigraphique n’a été réalisée
sur cette agglomération. L’essentiel de nos informations
datent des fouilles de 1952 à 1955 et de 1960 à 1965,
très mal documentées et réalisées dans des contextes
d’intervention difficiles. Son extension est estimée à 20 ha
environ.

Sierentz (20 ha)
Sur le site de la Hochkirch (lieudits Landstrasse et Sand-
grube), des fouilles de sauvetage ont été menées entre
1977 et 2002.
L’agglomération antique s’est développée au pied des
collines sundgauviennes, au carrefour de deux voies ro-
maines importantes. Les habitations, les ateliers et les
boutiques s’articulent autour d’une place publique, le long
de la voie nord-sud. L’agglomération fonctionne dès le dé-
but du Ier s. et perdure jusque dans les années 235 apr.
J.–C. Elle présente néanmoins encore des traces d’occu-
pation aux IVe et Ve s. apr. J.–C. (nécropole).

Strasbourg et Koenigshoffen
À Strasbourg même, les fouilles préventives engagées
depuis la fin des années 1980 ont apporté un nombre
important d’informations sur la topographie urbaine, es-
sentiellement pour la partie nord de l’ellipse insulaire,
non seulement sur l’agglomération civile (rue Hannong,

lignes A et B du tramway, rue Marbach, rue Saint-Pierre-
le-Jeune, espace Schoepflin) mais également sur l’es-
pace des camps militaires (Grenier d’Abondance) et le
réseau hydrographique particulièrement complexe. Bien
que la documentation soit abondante, nos connaissances
de l’agglomération d’Argentorate sont toutefois encore li-
mitées en raison du faible nombre de fouilles planigra-
phiques réalisées jusqu’à maintenant et du problème réel
de lisibilité des traces par rapport à d’autres villes possé-
dant un passé antique (Baudoux et al. 2002).
La situation archéologique de Koenigshoffen, située à en-
viron 4 km à l’ouest de Strasbourg, est bien différente. Il
s’agit certainement d’une des agglomérations les mieux
connues aujourd’hui en Alsace. Le grand nombre d’ob-
servations réalisées depuis les années 1970 (davantage
documentées depuis le début des années 1990) permet
en effet de restituer ses principaux développements to-
pographiques. Un premier noyau d’habitat se développe,
au début du Ier s., de part et d’autre d’une voie que re-
prend l’actuelle route des Romains. L’agglomération se
développe considérablement vers l’ouest, le long de cette
voie, à partir de la seconde moitié du Ier s. Cette exten-
sion, qu’accompagne une augmentation des activités arti-
sanales, notamment la production de céramique, se pour-
suit aux IIe-IIIe s. Les vestiges postérieurs au IIIe s. sont
ténus (Baudoux et al. 2002).

Turckheim (12 ha)
Au sud de la ville, dans les vignes entre les rives de la
Fecht et l’actuelle D417 se trouve un important site ro-
main. M. Schelbaum en 1864 et 1865 fouille la zone et
découvre des monnaies, des objets de valeur, mais aussi
des substructions, des fragments de conduites d’eau en
terre cuite de 8 m de long et un puits. D’autres décou-
vertes sont réalisées par la suite (Zehner 1998 : 298, no-
tice 12). On note aussi la présence de 15 ou 16 puits sur
un espace très restreint.
Il s’agit sans doute d’une agglomération qui s’est installée
aux débouchés de la vallée de la Fecht certainement à un
passage de la rivière dans une zone de forte densité de
découvertes archéologiques. Le site est occupé du IIe au
début du IVe s. L’installation proche du thalweg de la val-
lée ne se conçoit que dans une optique de climat optimal.
Les changements climatiques postérieurs ont entraîné la
«remontée» des villages sur les flancs nord (Turckheim,
Ingersheim) et sud (Wintzenheim, Wettolsheim) de la val-
lée.

Wittelsheim (20 ha)
Les champs à l’est du village actuel sont depuis long-
temps réputés comme abritant une agglomération an-
tique. Des fouilles anciennes et récentes, des prospec-
tions pédestres et aériennes en donnent une image de
plus en plus nette. Un important travail de synthèse a été
réalisé par l’équipe coordonnée par J. Strich (Strich et al.
1995).
L’agglomération est située au carrefour de deux voies au
nord de la plaine de l’Ochsenfeld. L’une provient de Man-
deure, l’autre du col du Bussang. Elle s’étend dans les
champs au sud de l’actuelle D2 bis. Les photographies
aériennes semblent montrer une organisation orthogo-
nale. Le site livre peu à peu ses vestiges, on connaît déjà

14SRAAB : Société pour la recherche archéologique en Alsace Bossue
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l’existence d’un complexe thermal et celle d’un bâtiment,
peut-être public, au nord de l’agglomération et légèrement
à l’écart. L’agglomération naît à la fin du Ier apr. J.–C., se
développe au IIe et est abandonnée au IIIe s.
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Les «villae» gallo-romaines
Muriel ROTH-ZEHNER

Faute de nouvelles découvertes remarquables, les villae
gallo-romaines n’ont pas fait l’objet d’une recherche ap-
profondie récente en Alsace. Sans être totalement ignoré
(Poinsignon 1984 ; Poinsignon 1987), c’est un sujet qui
n’a donné lieu qu’à des catalogues ou recherches ponc-
tuelles qui ne nous ont pas permis de proposer une image
concrète de ces établissements le long de la rive gauche
du Rhin en Germanie supérieure.

Nous retiendrons comme définition d’une villa, un éta-
blissement rural à vocation agricole comprenant une par-
tie résidentielle, parfois monumentale (pars urbana) et
un domaine d’exploitation (pars rustica). C’est cette par-
tie qui reste la plus difficile à appréhender car jamais
réellement étudiée, voire totalement ignorée. La plupart
des villae recensées en Alsace (cf. tableau en annexe)
comportent les bâtiments résidentiels, souvent l’ensemble
thermal, quelques-unes proposent des plans plus com-
plets avec cour et fossés qui entourent la partie rési-
dentielle (Habsheim–Landsererweg). Toute la difficulté ré-
side dans l’importance de l’établissement agricole appelé
villa : ce terme comprend trois types d’aménagement dis-
tincts15 :
– type 1 : la grande villa ou villa rustica. Il s’agit d’un

grand établissement d’une surface de plus de 5 ha,
avec un plan plus ou moins axial, une partie résiden-
tielle (pars urbana) comprenant un bâtiment d’une cen-
taine de mètres de long avec une partie thermale, une
cour avec jardins, des objets luxueux (marbres, impor-
tations...), une partie agricole (pars rustica) aménagée
le long de l’enceinte formant la villa, tombes ou temples
présents à l’intérieur de la cour ;

– type 2 : l’exploitation agricole de grandeur moyenne
(Gusthof ) : d’une surface de moins de 4 ha, une partie
résidentielle se trouvant au centre de l’enceinte formant
la villa avec un bâtiment principal d’une cinquantaine de
mètres de long (éventuellement avec portique et bains),
une pars rustica comprenant au minimum 3 bâtiments
placés de manière aléatoire dans la cour ;

– type 3 : la ferme (Gehöft) : d’une surface de 1 à 3 ha,
un bâtiment principal au centre de la cour avec un bâti-
ment à vocation agricole à proximité (il n’existe pas de
véritable séparation entre la pars urbana et la pars rus-
tica).

L’idéal serait de proposer une hiérarchisation de l’en-
semble des établissements que l’on connaît dans la ré-
gion. Mais ceci reste difficile aujourd’hui car l’état de la do-
cumentation actuelle nous limite considérablement dans
l’interprétation des données. Nous supposons ainsi que
les sites faisant l’objet de cet article rentrent dans l’un des
trois types présentés ci-dessus. Soulignons l’importante
différence de statut entre ces trois types d’établissements.
Les données lacunaires sur ce type d’établissements
sont essentiellement dues à l’ancienneté des fouilles. En

effet, la majorité d’entre elles datent du XIXe ou du dé-
but du XXe s. (cf. tableau en annexe). C’est surtout J.-J.
Hatt, au début des années 1950, qui a relancé la pro-
blématique sur la période romaine en Alsace, mettant
au jour plusieurs villae (partie résidentielle), mais aussi
des agglomérations secondaires, des nécropoles, etc. (Ill-
kirch, Strasbourg, Mackwiller, Sarre-Union...). Il est suivi
par R. Schweitzer qui a réalisé plusieurs découvertes
dans le Sundgau (Illzach, Rantzwiller, Steinbrunn-le-Bas,
Friesen–Larga), puis par Ch. Bonnet dans la région de
Colmar (Merxheim, Meyenheim, Wintzenheim...), les re-
cherches de ces deux archéologues ne se limitant pas
aux gisements romains de la région.

Ce n’est qu’au début des années 1990 que l’on a vu se
développer les études sur les domaines ruraux – et non
plus seulement sur la partie résidentielle des villae – dans
le nord de l’Alsace sous l’égide de la SRAAB dirigée par
C. Bortoluzzi, J.–C. Gérold et P. Nüsslein. Cette associa-
tion a depuis lors réalisé un formidable travail de prospec-
tions (au sol et aérienne, avec les clichés de J.-P. Berton)
accompagné de sondages ponctuels sur nombre de sites
romains et plus particulièrement sur des villae. Ces re-
cherches ont fait avancer considérablement nos connais-
sances dans la vallée de la Sarre et de l’Eichel et per-
mettent aujourd’hui de mieux dater l’ensemble de ces do-
maines ruraux (certains ont livré des mobiliers de La Tène
finale) et leurs contacts avec les régions limitrophes, no-
tamment avec le territoire de Trèves.
Dans le Haut-Rhin, J.-J. Wolf a entrepris les premières
fouilles sur la villa de Habsheim dans les années 1970. Il a
enrichi sa recherche de photographies aériennes qui per-
mettent de donner une image plus complète du domaine
rural (enclos, bâtiments, environnement du site). Le bâti-
ment résidentiel a été fouillé en partie, ainsi qu’un édifice
quadrangulaire16 sondé au centre de l’enclos.

D’importantes fouilles ont été réalisées sur des gise-
ments de l’époque romaine dans les années 1980-1990
(Horbourg-Wihr, Sierentz, Kembs, Biesheim, Koenigshof-
fen) mais elles concernent essentiellement des agglomé-
rations secondaires. Seule, la villa de Habsheim a fait au-
jourd’hui l’objet de fouilles extensives en Alsace : fouilles
préventives de 1999 et 2000 (AFAN puis Antea SARL)
suivies de fouilles programmées de 2001 à 2003, sous
la direction de M. Roth-Zehner, avec la collaboration de
J.-J. Wolf, prospections géo-physiques de 2001 à 2003
(DEA et stages de l’École de l’Observatoire des sciences
de la Terre, Strasbourg), prospections électriques en 2004
(Terra Nova) et études de l’ensemble des mobiliers (2004-
2005). D’autres villae, à l’image des travaux poursuivis
à Habsheim, connues par la bibliographie et par la pho-
tographie aérienne, pourraient faire l’objet de prospec-
tions au sol ou de fouilles programmées. Nous pensons

15Cette description fait référence à l’article de C. Schucany (Schucany 1999). Cette différenciation semble bien correspondre aux différents établis-
sements recensés en Alsace, même si cela reste difficile à appréhender. Un essai de hiérarchisation entre «grande villa» et «petite villa» avait déjà
été signalé par V. Poinsignon dans le cadre de sa maîtrise. La «grande villa» fait référence au type 1 tandis que la «petite villa» correspond aux types
2 et 3. J. Trumm (Trumm 2002 : 142) ne s’aventure pas dans une classification stricte des différents types de villae pour les mêmes raisons que celles
invoquées pour le territoire alsacien, à savoir la documentation lacunaire.

16Les fouilles de 2003 (Antea SARL et Archéo-Habsheim) ont permis de proposer une interprétation de la structure : un fanum avec fosse centrale.
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notamment à celles de Duntzenheim17 et de Wasse-
lonne18 (région savernoise, Kochersberg), dans une ré-
gion où les fouilles de villae, mais aussi de vici et autres
implantations romaines, sont aujourd’hui inexistantes.

WASSELONNE, Vue aérienne d’une villa gallo-romaine

Cliché : Jean-Paul Berton

Comparé aux résultats aujourd’hui obtenus en Allemagne
ou en Suisse, l’intérêt limité pour les établissements ru-
raux romains ces trois dernières décennies se fait cruel-
lement ressentir. Dans la plaine de Bade, les premières
villae romaines s’installent dès les années 25-30 apr. J.–
C. (Heitersheim), et il n’y a pas de raison de penser qu’il
ait pu en être autrement sur la rive gauche. Sur les flancs
sud-est de la Forêt Noire, occupés sous les Flaviens, la
publication récente de J. Trumm (Trumm 2002) change
complètement notre vision de la situation régionale. Elle

met aussi en évidence l’existence d’un type architectural
local, avec organisation des bâtiments d’habitation en L,
sur deux côtés d’une cour, dont on peut se demander s’il
n’a pas pu exister en Alsace. À cet égard, il est intéressant
de comparer les quelques plans connus en Lorraine, à
travers l’article de V. Poinsignon, et ceux que l’on connaît
désormais par la thèse de J. Trumm. Il serait aussi par-
ticulièrement important d’étendre ces comparaisons avec
la vallée du Neckar, occupée dès les années 70 apr. J.–C.
En Suisse du nord, la thèse de R. Degen (Degen 1970)
est restée malheureusement inédite ; il faut donc se réfé-
rer à l’ouvrage de J. Trumm, qui fait le point des connais-
sances. Il existe en revanche une bonne série de mo-
nographies, et l’on peut constater la diversité des types
architecturaux utilisés ainsi qu’une appréhension bien
meilleure des problèmes d’ensemble posés par l’occupa-
tion du sol. Nous voyons que d’importants résultats ap-
paraissent à la suite des prospections au sol et des son-
dages réalisés par la SRAAB. Ainsi les études de mobi-
liers céramiques réalisées sur les sites de l’Alsace Bossue
(La Tène finale : M. Roth-Zehner ; gallo-romain : É. Streiff)
et sur Habsheim (A. Murer et M. Roth-Zehner) ont amené
des résultats significatifs qui confirment les thèses dé-
fendues par les chercheurs allemands ou suisses. On
sait désormais que trois des villae de la vallée de l’Ei-
chel font suite à un habitat de La Tène finale (Dehlingen–
Gurtelbach, Oermingen–Bussmauer et Voellerdingen–
Lutterbacherhof ) et l’on cerne mieux la fourchette chrono-
logique des différents établissements implantés en Alsace
Bossue.

prospections au sol
concentration de mobiliers romains

vues aériennes (J.-J. Wolf)vues aériennes (J.-J. Wolf)

Fouilles 2000

Fouilles 1999

Fouilles 2001

villa
(fouilles J.-J. Wolf

1967-1977) Fouilles 2002

Fouilles 2002

Fouilles 2003

Fouilles 2003

Fouilles 2003

0 100m

HABSHEIM, lotissement Lobelia II

Relevé : Muriel Roth-Zehner

17Prospection au sol et fouille J.-J. Hatt et A. Stieber 1957 et photographie aérienne R. Goguey 1993.
18Photographie aérienne J.-P. Berton 1991.
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De même, la fouille de la villa de Habsheim et l’étude
des mobiliers donnent un éclairage nouveau sur la da-
tation des premières structures installées sur le site (en
partie sous la partie résidentielle) que l’on place aujour-
d’hui dans une fourchette chronologique allant de la fin
de l’époque augustéenne à Claude. Les fouilles program-
mées ont également permis de compléter et de donner
une image tout à fait nouvelle de cette villa rustica (type
1) telle qu’elle était publiée jusqu’alors. La présence d’un
fossé accompagné de tours à l’avant de la partie résiden-
tielle est une surprise et semble en faire un type de villa
pour l’instant unique dans le sud de la plaine du Rhin su-
périeur.

Les nombreuses petites interventions sur des gisements
romains divers, qui sont très nombreux dans la région, ont
permis ces dernières années de mieux évaluer le poten-
tiel existant dans la plaine d’Alsace. On a vu apparaître
de nombreuses petites habitations en bois et terre, qui,
pour certaines d’entre elles, pourraient appartenir à des
complexes de pars rustica. Malheureusement, ces inter-
ventions trop limitées ne permettent pas d’appréhender
correctement le phénomène. Des fouilles extensives sur
les structures datées de la période romaine s’avèreraient
nécessaires.
Si celles-ci ne peuvent pas avoir lieu, l’exemple des pros-
pections systématiques réalisées dans les vallées de la
Sarre et de l’Eichel montre à quel point les résultats
peuvent être remarquables. Des prospections systéma-
tiques dans d’autres secteurs de l’Alsace constitueraient
une première solution pour combler les lacunes sur l’oc-
cupation du territoire à l’époque romaine. Il ne faut en
aucun cas négliger les sites à tegulae, souvent consi-
dérés comme de simples résidus d’épandage, ou de
petits sites sans envergure. Le cas de Raedersheim–
lotissement Saint-Prix (fouille Antea SARL 2000) est de
ce point de vue frappant : une habitation en bois et terre
du IIIe s. a été mise au jour ainsi qu’une occupation du
Ier s. apr. J.–C., alors que les prospections au sol ne men-
tionnaient que quelques tegulae en surface.
D’une manière générale, l’idée selon laquelle les établis-
sements ruraux de type villa seraient rares ou de superfi-
cie médiocre en Alsace, parce que l’on se trouverait dans
une zone militaire, est repoussée à juste titre dans la CAG
du Bas-Rhin (Flotté, Fuchs 2000 : 135). De même l’exis-
tence d’une centuriation n’est nullement prouvée, même
dans la colonie des Rauraques où elle semblerait a priori
normale. C’est donc bien l’état de la recherche qui est ici
en cause, surtout si l’on compare nos connaissances avec
celles des pays voisins.

La photographie aérienne ne nous est pas d’un grand
secours sur les terrasses de graviers et les rieds car
les structures en dur n’y sont pas visibles sauf météo-
rologie exceptionnelle (sécheresse de 1976). Cette dif-
ficulté limite ainsi considérablement nos connaissances.
Le Sundgau est aussi malaisé à appréhender, ainsi que
le massif vosgien. Une grande partie du territoire alsacien
reste ainsi «muette» face à la prospection aérienne. Par
conséquent, seule la prospection au sol permettra éven-
tuellement d’avancer immédiatement sur ces questions.

Il faudrait également mettre l’accent sur l’étude céramo-
logique systématique des ensembles, qu’ils proviennent

de villae ou de «vici». On se contente trop souvent de
présenter quelques mobiliers remarquables avec lesquels
l’ensemble du site est daté. Or, de véritables études céra-
mologiques ne sont que rarement envisagées, ce qui, au
bout de vingt ans, occasionne une énorme lacune dans
la région (en témoigne le dépouillement des rapports de
sondages et fouilles réalisé par J. Baudoux : depuis 1990,
seuls 13% des sites sondés ou fouillés ont fait l’objet d’une
étude de la céramique). De surcroît, le problème des élé-
ments résiduels sur les sites stratifiés est souvent mal ap-
préhendé, ce qui complique sensiblement la tâche. Les
ensembles clos doivent donc être privilégiés et étudiés en
priorité.

Les objectifs de la recherche, dans le cadre de fouilles
à venir, qu’elles soient programmées ou préventives se-
raient :

1. Le récolement et la réunion de toutes les couver-
tures aériennes existantes, suivies de leur publica-
tion sous forme d’un article de synthèse, après re-
dressement informatique ; à cela pourraient se ra-
jouter les prospections au sol, qui complètent la vi-
sion globale de l’occupation du territoire à l’époque
romaine. Trois catalogues et réflexions sur l’occu-
pation du sol à l’époque romaine ont déjà été réa-
lisés : dans la moyenne Alsace (Schneikert 1991),
dans la vallée de l’Eichel (Lefranc 1996) et dans le
Haut-Rhin (Herrgott 2004). Mais une seule synthèse
spécifique consacrée aux villae a pour l’instant été
menée dans la région (Poinsignon 1987).

2. L’attention portée à la superficie globale des exploi-
tations, pars rustica comprise, et la nécessité d’avoir
des plans complets des établissements (pars ur-
bana et pars rustica) ; des décapages extensifs sont
nécessaires pour appréhender cette question. Cela
permettrait de réaliser une hiérarchisation des villae
dans la région comme cela a été possible en Suisse.

3. L’attention portée à l’implantation géographique et
pédologique des villae. On pourrait ainsi essayer
d’établir une première hiérarchie des habitats pour
mieux comprendre l’organisation du territoire en Al-
sace.

4. La mise en place de protocoles d’études palynolo-
giques et archéobotaniques.

5. Le souci d’étudier en détail les transformations ar-
chitecturales des bâtiments, en particulier dans les
phases précoces de l’occupation du sol (problèmes
liés à la transition La Tène/gallo-romain) ; l’étude
des bâtiments en architecture légère dont l’impor-
tance est trop souvent sous-estimée.

6. Le souci d’étudier le plus exhaustivement le mobilier
provenant des fouilles pour pallier les problèmes de
datation de nombreux sites alsaciens.
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ANNEXE : LISTE DES villae EN ALSACE

En italique : villa présumée.

Commune Site(s) Observations

Altenheim ? Steinacker ? Fouilles XIXe s.

Dehlingen Gurtelbach Fouilles XIXe s. et SRAAB 1993

Dehlingen Orling Prospections aériennes Berton et prospections au
sol SRAAB

Dehlingen Langenwald Prospections aériennes Berton et prospections au
sol SRAAB

Dimbstahl ? In den Staffeln ? Prospections Hatt 1964 et Thomann

Domfessel Sutterhof Prospection aériennes Berton 1995

Domfessel Lampertsaecker,
Speckbirenbaum

Fouilles XIXe s. et prospections SRAAB

Duntzenheim Am Steinberg Prospections au sol Hatt 1957 et prospections
aériennes Goguey

Ernolsheim-lès-Saverne ? Stockwald, Kapellenfeld ? Fouilles Ring 1988-1989

Gunstett Kreuzhecke Fouilles XIXe s. et Pétry et Kern 1970

Hessenheim Saal Prospection aérienne Lasserre 1992

Hilsenheim Kaisergarten Fouilles XIXe s.

Hirschland Rue principale Fouilles XIXe s., ensemble thermal

Illkirch- Graffenstaden Ostwinkel Fouilles 1925

Kertzfeld ? Village, rue de l’église ? Fouilles Stieber 1952

Kirchheim Village Fouilles XIXe s. et Stieber 1953

Kuttolsheim ? Auf dem Hegelgraben ? Fouilles Stieber 1921 et Hatt 1954

Lupstein Église Fouilles XIXe s. et Stieber 1958-1960

Mackwiller Hembst Fouilles XIXe s.

Mittelhausbergen Niederfeld Prospections Ehretsmann 1995

Monswiller Zornhoff/Usine Haemmerlin Fouilles Mertz 1970-1975

Niederbronn-les-bains Ferme Riesacker Fouilles XIXe s.

Niederbronn-Les-Bains Ebershoeltzel Fouilles XIXe s.

Oberbronn Roemerbad Fouilles XIXe s., ensemble thermal

Oermingen Kleinberg, Kohlloch Prospections SRAAB 1984-1999

Oermingen Boetzelwald,
Lutterbacherhof

Fouilles XIXe s. et sondages SRAAB 1993

Oermingen Baerenbach Prospections SRAAB 1993
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Commune Site(s) Observations

Oermingen Bussmauer Fouilles 1936-37 et prospections SRAAB 1995-1998

Rimsdorf ? Buscherhof ? Fouilles XIXe s. et prospections SRAAB 1996

Romanswiller Bruegel Fouilles Legendre 1985

Rosheim ? Helmbacher ? Fouilles Thévenin, Munger et Stahl années 1970

Saint-Jean-Saverne ? Niklausefeld ? Sondages Ring, ensemble thermal

Sarre-Union Heidenhubel, Ruebeneck Fouilles XIXe s.

Sarre-Union Heidenmauer, Hochwald Fouilles XIXe s.

Sarre-Union Koenigshof Fouilles 1977 et prospections SRAAB 1996

Sarrewerden Château Fouilles XIXe s., ensemble thermal

Schirrhoffen ? Eisenbaechel ? Fouilles XIXe s., ensemble thermal

Schweighouse-Sur-
Moder ?

Heitzenfeld ? Fouilles XIXe s., ensemble thermal

Soultz-Sous-Forêt Brett Sondages Schellmanns 1980-1985

Sundhouse Rankmatt Prospections aériennes Lasserre

Sundhouse Rembuehl Fouilles Stieber 1960, ensemble thermal

Truchtersheim Nussbaumel Prospections Kern 1979 et Châtelet 1987

Uhlwiller / Niederaltdorf Auf der Burgis Prospections Stieber 1980

Voellerdingen Lutterbacherhof Fouilles XIXe s. et prospections SRAAB 1996

Voellerdingen Melchior, Otterskopfe Sondages SRAAB 1990

Voellerdingen Schweitzerberg,
Moselbrunnen

Prospections SRAAB 1996

Voellerdingen ? Bierenthal ? Fouilles XIXe s.

Wasselonne Galgenberg Prospections aériennes Berton 1991

Weyersheim ? Bruchkirch ? Fouilles XIXe s.

Zehnacker Haegen Prospections 1935 et Châtelet 1985

Aspach-le-Bas Kling/Moenchenleimen Photographies aériennes Wolf et prospections au sol
Ehretsmann (découverte de mobiliers de La Tène
finale)

Bergheim Froen, Bockenbruck Fouilles XIXe s. (la «fameuse» mosaïque du Musée
d’Unterlinden)

Bergheim Unterer Bruehly Fouilles Bonnet 1972

Colmar RD 417 Sondages Wolf 1996

Dietwiller Lotissement Est Photographies aériennes Wolf

Éguisheim Muhlengarten Fouilles XIXe s.

Éguisheim Ober-Sauweid Fouilles XIXe s.

Friesen Murenmatt–Larga Fouilles XIXe s. , villa et tumulus romain

Grussenheim Nachtweide, Seirath Fouilles XIXe s.

Habsheim Landserer Weg Fouilles Wolf 1977-1987 et Antea SARL 2000-2003

Hartmannswiller Schimmelrain Fouilles XIXe s.

Hattstatt ? village, sous l’église,
fontaine Sainte Colombe

Fouilles XIXe s. et Brunel 1989, ensemble thermal

Hochstatt Am Breyel Fouilles 1977

Horbourg-Wihr Obere Rubackerlange Photographies aériennes Wolf et prospections au sol
Fuchs

Houssen ? Obere Maettle ? Fouilles Plouin 1993

Illzach Am Weiher Fouilles Schweitzer 1968-1982

Koestlach Bürgelgarten Fouilles XIXe s.

Lutterbach ? Avenue
Monceau-les-Mines ?

Fouilles Schweitzer 1968

Merxheim Am Saefflenhaeg Fouilles Bonnet 1974, villa ?
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Commune Site(s) Observations

Meyenheim RN 422, rue de l’église Fouilles Bonnet 1970, villa ?

Rantzwiller Groth Fouilles Schweitzer 1963-64

Rouffach Église Notre-Dame Fouilles Meyer 1977

Rumersheim-Le-Haut Burghofen Fouilles XIXe s.

Soultz-Haut-Rhin villa Hoest Prospections aériennes Goguey

Steinbrunn-Le-Bas Kalaecker Fouilles Schweitzer 1962

Wintzenheim Obersoedlen Fouilles Bonnet 1969-1975

Wintzenheim Wagenweg Fouilles XIXe s.

Wittelsheim Ferme Guth Prospections aériennes Wolf
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L’occupation rurale antique et
son fonctionnement

économique : l’exemple de la
vallée de la Sarre
Emmanuelle THOMANN

L’approche archéologique de l’occupation des campagnes
gallo-romaines se fait essentiellement par des études
micro-régionales ou au mieux régionales. Les limites géo-
graphiques de ces études s’arrêtent le plus souvent aux
frontières administratives, soit départementales, soit ré-
gionales. À ce jour, ce type d’études n’est pas d’actua-
lité, le sujet étant considéré, à tort, comme suffisam-
ment connu. Les anciennes études de réseaux présen-
taient l’occupation antique dans ses formes (architec-
ture, typologie, cadastration...). Une nouvelle approche
pourrait s’attacher à définir le fonctionnement du réseau
formé par ces sites d’occupation : productions agricoles
et artisanales, échanges, circulations, motivations de l’im-
plantation... Une partie de la présentation s’appuiera sur
l’exemple concret de l’étude de l’occupation rurale antique
entre Vosges et Sarre.

I. LES PRÉMICES D’UNE RÉFLEXION GLOBALE

Depuis le XVIIIe s., de J.-L. Beaulieu (Beaulieu 1843) à
M. Lutz (Lutz 1991) pour la Moselle et de J.-D. Schoep-
flin à J.-J. Hatt pour le Bas-Rhin, l’inventaire de sites fut la
formule de publication archéologique la plus fréquente.
Les dictionnaires topographiques et les inventaires histo-
riques et artistiques du XIXe s. sont les premiers ouvrages
à recenser les sites d’occupation antiques pour un terri-
toire donné (Schweighaueser 1828 ; Thilloy 1962 ; Kraus
1876-1892 ; Statistischen Bureau 1903). Ces ouvrages in-
ventorient, localisent – plus ou moins précisément – et
cartographient les sites mais n’envisagent que très ra-
rement l’occupation antique dans sa globalité à l’échelle
d’un territoire.
Ces premiers inventaires eurent un certain ascendant
sur les publications des archéologues et prospecteurs du
XXe s. (Linckenheld 1932a et b ; Lutz 1991). La rédaction
de la Carte Archéologique de la Gaule (CAG) publiée par
département est la dernière expression en date de ce type
d’inventaire. Notons cependant que chaque CAG est pré-
cédée d’une introduction géographique, géologique, ar-
chéologique par période. Cette introduction par période
aborde les divers aspects de l’occupation humaine (la
répartition géographique et le mode d’occupation, l’éco-
nomie et les échanges, l’aspect cultuel, les aggloméra-
tions...).
Pourtant deux publications invitent à une approche et à
des problématiques nouvelles sur l’occupation antique :
Établissements ruraux de l’Antiquité tardive dans le nord
de la Gaule, ouvrage publié par Paul Van Ossel en 1992
(Van Ossel 1992) et Les agglomérations secondaires, la
Gaule Belgique, les Germanies et l’Occident romain, un
collectif publié en 1994, actes du olloque de Bliesbruck–
Reinheim/Bitche qui s’est tenu en 1992 (Petit, Mangin
1994).

L’ambition de ce dernier ouvrage était de rassembler en
un volume, le plus grand nombre de monographies de
sites reconnus comme étant des agglomérations secon-
daires antiques. Une importante étude critique de la bi-
bliographie érudite introduit chacune de ces monogra-
phies. À la fin de l’ouvrage, J.-L. Massy propose des
conclusions générales, importante synthèse de toutes les
données et hypothèses avancées par les auteurs. Cette
synthèse aborde toutes les problématiques liées à l’étude
des agglomérations secondaires : les apports et les li-
mites des sources (textes antiques et médiévaux, épi-
graphie, érudition ancienne...), l’importance, la superficie,
l’organisation urbaine et la monumentalité que devaient
avoir ces agglomérations ; la diversité, l’importance réelle
de l’activité économique ou culturelle qui en découle ; la
place qu’occupaient ces bourgs dans la cité et le rapport
que ceux-ci entretenaient avec les campagnes environ-
nantes ; la continuité de l’occupation durant le haut Moyen
Âge.
Les travaux universitaires des vingt dernières années pro-
posent toujours des inventaires de sites parfois complétés
par des typologies (Poinsignon 1987 ; Göring 1997).

Pour l’Alsace Bossue, de telles études n’ont donné lieu
qu’à des articles dans des revues locales. Par ailleurs,
cette région d’Alsace est régulièrement écartée des
études régionales portant sur l’Alsace romaine. Plus ré-
cemment, une étude a été menée par Ph. Lefranc dans le
cadre du programme de recherches H11 concernant les
terroirs, la production et les établissements ruraux gallo-
romains, étude portant sur le peuplement gallo-romain de
la vallée de l’Eichel. Dès l’introduction, P. Lefranc défi-
nit trois objectifs à son étude : la chronologie des sites,
leur typologie formelle et les activités d’ordre économique
qui y étaient liées. Ce dernier point est abordé unique-
ment lors de la présentation de la villa de Dehlingen–
Gurtelbach et de ses annexes.
Ce travail a été repris et complété dans un rapport de
prospection thématique portant sur L’occupation rurale
antique de la frange orientale du territoire médiomatrique.
Ce rapport propose dans un premier temps un bilan des
travaux archéologiques effectués sur le territoire de l’Al-
sace Bossue depuis le XVIIIe s. Ces données issues d’ar-
chives complétées par les prospections de la Société de
recherche archéologique de l’Alsace Bossue permirent
d’établir une base de données des sites d’occupation an-
tiques des 45 communes des cantons de Drulingen et de
Sarre-Union. La notion de site d’occupation antique com-
prenait les catégories suivantes :
– unités d’occupation de type vicus et de type villa ;
– unités d’occupation indéterminée ayant révélé du bâti

et du mobilier ;
– unités d’occupation indéterminée ayant uniquement ré-

vélé du bâti ;
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– aménagements liés à l’habitat ;
– unités de production ;
– aménagements cultuels ;
– monnaies et trésors monétaires.

La cartographie de ces sites par catégorie fit apparaître
des logiques d’implantation, de circulation mais surtout
de nouvelles questions. Les observations faites sur cette
micro-région ont été mises en perspective avec les don-
nées des zones limitrophes. Ce rapport constitue un bilan
des connaissances sur l’occupation antique de l’Alsace
Bossue. Il servira de base à une analyse systémique, vi-
sant à établir les relations de dépendances réciproques
qui existaient entre les différents aspects de l’occupa-
tion humaine. Les problématiques et perspectives déve-
loppées ci-après sont issues de ce bilan.

II. VERS UNE APPROCHE NOUVELLE DES SITES RURAUX

ANTIQUES ET LA NOTION DE RÉSEAU D’OCCUPATION

II.1. Une redéfinition des villae et de la
hiérarchisation des sites

Jusqu’à présent, les études sur l’occupation rurale an-
tique étaient le plus souvent centrées sur un seul aspect
de cette occupation et demeuraient tributaires de l’état de
conservation des sites. Ces conditions d’étude conduisent
à des démonstrations et des schémas centralisateurs au-
tour d’une grande villa, d’une agglomération secondaire
ou d’un centre cultuel connu et/ou particulièrement bien
conservé. Par ailleurs, cette prédilection pour certains su-
jets est motivée par une connaissance plus grande de cer-
tains types de structures ayant bénéficié de fouilles ou au
moins de sondages. Les conditions de ce type d’étude
sont celles-là même qui amenèrent à ne se concentrer
que sur des sites remarquables. Les schémas qui en res-
sortent ne correspondent pas toujours à une réalité histo-
rique de l’occupation.
En outre, cette méthode conduit souvent à une hiérar-
chisation des sites suivant leurs superficies et leur état
de conservation et non selon leur fonction et leur intérêt
économique dans un réseau d’occupation donné. Chacun
des établissements doit être présenté et considéré de ma-
nière égale quant à sa fonction dans ce réseau écono-
mique : agglomération secondaire, grand domaine, villa
rustica, site cultuel, site d’occupation indéterminée («sites
à tuiles» = bâtiment agricole, annexes...), nécropoles, tra-
cés de voiries antiques... P. Van Ossel soulignait déjà «les
lacunes incontestables de l’information disponible, dues
pour une part aux orientations mêmes de la recherche,
ainsi qu’à un manque d’intérêt pour un type d’archéologie
s’attachant à des traces modestes, souvent diffuses et dif-
ficilement interprétables et tellement moins prestigieuses
...» (Van Ossel 1992 : 35).
Par ailleurs, l’analyse est souvent handicapée par la quali-
fication quasi-systématique depuis le XIXe s. de villa pour
tout site antique repéré en prospection. L’usage abusif de
ce terme de villa correspond peu à une réalité archéo-
logique, nous pouvons tout au plus lui donner le sens de
«site gallo-romain». Bien que des vestiges de surface pré-
sentant une superficie relativement importante et un mo-
bilier caractéristique peuvent éveiller des soupçons quant

aux structures qu’ils révèlent, il demeure que les trois
quarts des sites repérés se manifestent en surface uni-
quement par la présence de moellons et de terres cuites
architecturales, et sont appelés familièrement «sites à
tuiles».
La définition d’un établissement rural antique est à l’image
de la connaissance de ce type d’occupation, générale
et imprécise. Ainsi, P. Van Ossel propose d’y voir «toute
construction ou groupe de constructions servant à l’ha-
bitation ou à l’activité de la population de l’époque éta-
blie dans des résidences individuelles, dispersées dans
la campagne et dont le mode de vie n’est pas forcément
et uniquement agricole.» (Van Ossel 1992 : 39). L’avan-
tage de cette définition est qu’elle permet d’y regrouper
les nombreuses formes d’occupation que l’on n’arrive pas
encore à définir plus clairement.

En l’absence de sondages ou de fouilles partielles, toute
conclusion reste vaine. Des sondages permettraient de
définir la nature exacte de l’occupation, et une fouille
même partielle apporterait un éclairage sur les fonctions
des établissements repérés en prospection.

II.2. Activités domestiques ou activités économiques
secondaires ?

La question du type d’établissements se double de celle
de leurs activités domestiques et/ou économiques. Ce
sont ces productions, probablement diversifiées, qui mo-
tivent les échanges, créent une économie et fondent les
réseaux de circulation des hommes et des marchandises.
Il est certain qu’une meilleure connaissance des produc-
tions de chaque établissement permettrait d’appréhender
au mieux les rapports ayant existé entre eux. Mais là en-
core, le mobilier ramassé au cours de prospections ne
suffit pas pour établir les activités développées sur un site
d’occupation.
Par ailleurs, on considérait jusqu’à présent que seuls les
grands domaines exerçaient des activités polyvalentes.
Or, nous savons dorénavant que, dans le cas des vil-
lae, l’agriculture et l’élevage n’étaient pas les seules res-
sources d’un domaine. Ainsi sur des sites de villae qui
purent bénéficier de fouilles, il a été observé des struc-
tures de productions annexes, secondaires comme des
foyers de bronzier, des fours à chaux, des fours de tui-
liers, une forge... (Polfer 1999).
Ces découvertes et observations ponctuelles invitent à
ouvrir de nouvelles problématiques et autant de perspec-
tives de recherches : s’agit-il d’activités temporaires liées
à la construction de la villa et à ses besoins ou s’agit-il
d’une production annexe peut-être même marginale, des-
tinée à être écoulée sur un marché ? Cette activité secon-
daire résulterait de la poursuite de l’exploitation des infra-
structures mises en place à l’origine pour les besoins de
l’installation de la villa.
Cette problématique récente est liée aux nouvelles orien-
tations des investigations archéologiques qui étendent la
fouille aux dépendances. Auparavant, la fouille de villae
concernait en premier lieu la pars urbana au détriment
des dépendances, pourtant plus propices aux informa-
tions d’ordre économique.
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III. DES AXES ARCHÉOLOGIQUES À RECONSIDÉRER

III.1. La chronologie des sites

Le troisième aspect de la question, après le type d’éta-
blissement et ses activités, est celui de la chronologie
des sites : la continuité de l’occupation antique y compris
les transitions La Tène/Haut-Empire, Bas-Empire/haut
Moyen Âge, l’évolution et les modifications apportées au
réseau d’occupation et à son fonctionnement.
P. Van Ossel tend à démontrer qu’à l’intérieur même d’un
secteur donné, l’existence de zones de répercussions de
certains événements reste encore à définir. Par exemple
entre Vosges et Sarre, les chronologies des deux sites de
Sarreinsming–Heidenkopf et Dehlingen–Gurtelbach sont
similaires en de très nombreux points (installation à la fin
du Ier s., atelier métallurgique avec production monétaire,
réoccupation partielle au IVe s. et abandon définitif à par-
tir du milieu du IVe s. pour Sarreinsming et fin IVe s. pour
Dehlingen). Cette dernière observation est le résultat des
fouilles menées sur les deux sites. L’étude de la chrono-
logie des sites, qui découlera de l’exploitation de leur mo-
bilier, permettra peut-être de définir par exemple si l’en-
semble d’une région a réagi de manière homogène aux
crises de la fin du IIIe s. Souvent les études de mobilier
se limitent, faute de temps ou de données, aux comparai-
sons typologiques qui uniformisent les datations de sites.
Les études considérant un site comme un ensemble clos
et permettant d’obtenir une véritable chronologie relative
du mobilier découvert ne sont pas nombreuses, du moins
sur la thématique de l’occupation antique rurale.

III.2. Un réseau de voies à redéfinir

Il subsiste de nombreuses incertitudes concernant les
axes de circulations antiques. La connaissance de ces ré-
seaux, essentiellement celle fondée sur une étude topo-
nymique, est de plus en plus contestée. Si l’origine et la
destination des grands axes sont généralement connues,
leurs tracés le sont beaucoup moins. Le plus souvent, l’on
se fie à la rectitude d’un tracé pour l’assimiler à une voie
antique. Ainsi dans le cas du tronçon sud-ouest – nord-
est du sentier mosellan n˚1, une étude de D. Hemmert
a pu démontrer qu’il s’agissait en réalité d’une route tra-
cée ex nihilo au XVIIIe s. À cette époque, la réalisation
de voirie s’inspirait largement du procédé antique (Herzig
1995 : 209). Ainsi, des voies anciennes étaient considé-
rées comme étant romaines.
Les cartes antiques, telles que la Table de Peutinger ou
l’Itinéraire d’Antonin, présentent des échelles trop impor-
tantes pour l’étude d’une micro-région. La densité réelle
d’un réseau régional ou local reste difficile à apprécier.
Si les grands axes apparaissent aujourd’hui clairement, le
réseau de voies secondaires est largement méconnu.
En dehors de l’étude du réseau routier, il conviendrait de
réévaluer le potentiel du réseau fluvial des cours d’eau
moyens. Ainsi, le cours de la Sarre, qui se jette dans la
Moselle un peu avant Trèves, facilita grandement la com-
munication de cette région avec le Rhin inférieur. Cette

liaison fluviale directe permet de présumer des relations
qui liaient l’amont médiomatrique à l’aval trévire de la
Sarre. La Sarre ouvrait une artère commerciale non né-
gligeable pour l’artisanat local : par exemple, la produc-
tion du tuilier de Kleinblittersdorf dont les tuiles ont été
découvertes jusqu’à Bonn. Ces quelques indices du com-
merce qui existait à partir de la Sarre sont confirmés dans
l’autre sens par la grande quantité de céramiques com-
munes issues d’ateliers trévires et des objets en verre
issus des ateliers de Cologne apparaissant sur les sites
d’Alsace Bossue. Par ailleurs, la Sarre ne constituait pas
la seule liaison directe avec le territoire trévire ; la voie des
Salines en usage depuis l’âge du Fer devait constituer un
axe commercial prépondérant pour rallier le Rhin inférieur.
Selon C. Raynaud19, nous avons aujourd’hui tendance «à
négliger le réseau fluvial contrairement à nos prédéces-
seurs du début du XXe s. qui avaient sous les yeux un
réseau très actif, tandis que notre perception est proba-
blement, de manière insidieuse, influencée par le déclin
du transport fluvial depuis un demi-siècle».

III.3. Nouvelles perspectives sur les relations entre la
frange est du territoire médiomatrique et les
territoires voisins

La réflexion sur les micro-régions peut dans un second
temps être placée dans une réflexion plus globale, au ni-
veau des cités. Le carrefour routier et le potentiel éco-
nomique de la frange sarroise ne semblent pas avoir été
exploités au niveau de la cité médiomatrique, totalement
concentrée sur l’axe mosellan. L’exploitation de cet es-
pace sarrois s’est effectuée de manière autonome et pa-
rallèlement à l’axe mosellan. Une importante impulsion a
pu venir de la vallée rhénane.

III.3.1. La vallée de la Sarre, interface entre la cité médio-
matrique et le limes rhénan

La carte de la cité des médiomatriques établie par Y. Bur-
nand présente un réseau routier «en étoile» centré sur
Metz–Divodorum, chef-lieu de cité, et dominé par l’axe
mosellan reliant le couloir rhodanien au Rhin inférieur
(Burnand 1990 : 78). Cette carte mentionne Bliesbruck
comme un centre de production céramique, de même que
la voisine Blickweiler. Cependant J.-P. Petit souligne que
ces deux sites sont isolés, éloignés des deux grands axes
Metz–Strabourg et Metz–Mayence.
J.-P. Petit propose de réviser ce schéma centralisé, en
considérant les vallées de la Sarre et de la Blies comme
un axe secondaire important, fonctionnant parallèlement
à celui qui borde la Moselle. À cette unité géographique
correspondrait une unité économique sans liens marqués
avec le chef-lieu de cité. J.-P. Petit avance trois arguments
en faveur de cette hypothèse.
Le premier argument est d’ordre démographique, la
vallée de la Sarre présentant une densité d’occu-
pation supérieure à celle du reste du plateau lor-
rain, organisée autour d’un réseau serré d’aggloméra-
tions secondaires souvent associées à de très grands
domaines (Saint-Ulrich–Sarrebourg ; Mackwiller–Sarre-
Union, Bliesbruck/Reinheim–Sarrebruck).

19Information orale.
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Le second argument concerne directement le réseau éco-
nomique développé le long de la Sarre, indépendam-
ment de l’axe mosellan. Le limes semble avoir rapidement
perçu les avantages multiples de l’arrière-pays séparé de
la vallée rhénane par les sommets vosgiens. De même
que pour le piémont alsacien, les terres calcaires fertiles
du cours supérieur de la Sarre pourraient rapidement été
mises en valeur pour l’approvisionnement des troupes si-
tuées le long du Rhin.
Du point de vue archéologique, il est difficile de cerner
s’il y a eu une production agricole destinée aux cam-
pements militaires. C’est au niveau du mobilier que des
échanges sont observables. Le mobilier mis au jour sur
les sites d’Alsace Bossue témoigne d’un approvisionne-
ment et d’échanges tournés vers le Rhin : sigillée de
Gaule du Sud au Ier s., céramique de Blickweiler et Es-
chweilerhof, amphore à huile de Catria, figurines de terre
cuite...(Baudoux 1996 ; Demarolle 1993 et 1999). La dé-
couverte de sigillée de Gaule du Sud sur les sites du sud
de l’Alsace Bossue témoigne d’échanges précoces de
cette région avec le limes, dès le début du Ier s. apr. J.–C.
Une étude menée par J.-P. Petit sur la diffusion de la sigil-
lée ornée dans l’agglomération secondaire de Bliesbruck
démontre que les productions de ces officines n’étaient
guère diffusées à l’ouest de la Sarre (Petit 1989). L’es-
sentiel de la céramique sigillée découverte sur les sites
d’Alsace Bossue provient des officines de Blickweiler et
Eschweilerhof, et atteste de la continuité de ces échanges
au IIe s. apr. J.–C.
Un aspect social et cultuel est le troisième argument
avancé par J.-P. Petit : l’axe nord-sud marqué par la Sarre
est souligné de sanctuaires dédiés au culte mithriaque.
Les mithraea de Sarrebourg, Mackwiller, Sarrebruck sou-
lignent le cours de la Sarre. Les autres sanctuaires dédiés
à ce culte oriental jalonnent le cours du Rhin parallèle-
ment aux camps romains (Biesheim, Strasbourg,...). Bien
que ce culte ne concerne pas uniquement le milieu mili-
taire du limes rhénan, et que sa popularité se soit étendue
auprès des negotiatores et des «hauts fonctionnaires» de
l’État romain, l’implantation et le développement de ce
culte à l’est du territoire médiomatrique peut s’expliquer
en partie par la présence régulière de détachements de
légions du limes rhénan.
Les similitudes observées par J.-J. Hatt entre le mi-
thraeum de Mackwiller et celui de Koenigshoffen (maté-
riau, composition et style identiques...) ainsi que l’emploi
de grès gris dans les ateliers d’Argentorate à partir du
milieu du IIe s. témoigneraient d’un lien économique lié
à la circulation de la pierre (Hatt 1964). Une étude fon-
dée sur des analyses pétrographiques permettrait de vé-
rifier cette provenance. L’assertion de J.-J. Hatt selon la-
quelle la VIIIe légion intervenait lors du transport voire
de l’extraction – ce dont témoignerait la présence du mi-
thraeum – reste à prouver.

Ces trois arguments confortent le schéma proposé par
J.-P. Petit, d’un axe sarrois indépendant des autres axes
mosellans tournés vers le chef-lieu de cité, et affirment
par ailleurs les liens étroits qui le relient à l’axe rhénan.
Le mobilier est un bon marqueur des relations qui exis-
taient à une époque donnée entre des territoires plus ou
moins proches. Une étude typochronologique du mobi-
lier recueilli sur les sites de la frange sarroise du territoire
médiomatrique permettra de qualifier la nature des biens

échangés et quantifier cette circulation de marchandises,
dans le temps et dans l’espace.

III.3.2. Relations avec le pays trévire

Si le grès gris de Mackwiller a essentiellement approvi-
sionné les ateliers du camp de Strasbourg, sa diffusion
était beaucoup plus étendue comme en témoigne un cer-
tain nombre d’autels votifs découverts à Morken dans
la région de Germanie inférieure. Cette diffusion était-
elle assurée à partir de Mackwiller ou des ateliers stras-
bourgeois ? Dans le premier cas, cela supposerait que
la VIIIe légion n’exerçait aucun monopole sur la carrière
mais en partageait l’exploitation avec un ou plusieurs pro-
priétaires privés. Dans le second cas, cela signifierait que
l’armée gérait l’ensemble du circuit d’approvisionnement
et de production statuaire.
À l’intérieur de la zone d’étude, les fragments en ronde-
bosse découverts à Bischtroff et Diedendorf et la plupart
des bas-reliefs découverts en Alsace Bossue étaient en
grès gris. Cette production suppose l’existence d’un ate-
lier local – il est peu probable qu’il ait dépendu de l’armée
rhénane – avec une exploitation privée du grès gris de
Mackwiller qui pouvait permettre une diffusion dans la ré-
gion trévire. Pour retenir cette hypothèse il conviendrait
d’inventorier la statuaire en grès gris des sites localisés
sur le cours de la Sarre et de la Moselle après confluence
puis sur le Rhin. Une cartographie permettrait d’établir si
une telle diffusion existait.
Par ailleurs, J. Baudoux précise qu’à l’instar de la région
trévire, la majorité des villae de l’est du territoire médio-
matrique se sont implantées dans le courant de la se-
conde moitié du ler s. apr. J.–C. Elle conforte son propos
en mentionnant la conclusion du travail de Kölling (Kölling
1983) qui considère que la partie méridionale de la val-
lée de la Sarre forme une entité économique tournée vers
son secteur aval ; l’influence de Trèves se fait ressentir sur
toute la vallée.

Conclusion

Les programmes de prospections archéologiques sont le
plus souvent le fait d’associations de bénévoles. Une col-
laboration entre les diverses infrastructures associatives
et administratives sur des espaces géomorphologiques
cohérents souvent interrégionaux, permettrait plus de co-
hérence et d’exhaustivité dans l’étude de l’occupation ru-
rale antique. Cependant les données précieuses de la
prospection ont leurs limites. Ces résultats devraient pou-
voir être confortés, complétés, affinés par des sondages,
effectués dans la logique des problématiques énoncées.
Ainsi l’étude du fonctionnement des campagnes est peu
développée, car la prospection ponctuelle limite la com-
préhension et l’interprétation fiable, que seuls des son-
dages ou des fouilles complémentaires permettent d’éla-
borer.
Paradoxalement ce sont les secteurs ruraux dits défavori-
sés qui, préservés, présentent aujourd’hui des conditions
de recherches archéologiques optimales pour la carto- et
la photo-interprétation, en vue d’une étude des parcel-
laires fossiles.
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ANNEXE : TYPES D’OCCUPATION RURALE EN ALSACE

Occupation type Commune Site(s)

Occupation type villa Bischtroff Reckerswald 1

Dehlingen Langenwald

Dehlingen Gurtelbach

Dehlingen Orling

Domfessel Sutterhof

Hirschland Propriété Quirin

Keskastel Weihereck

Mackwiller Hemst

Oermingen Busmauer

Rimsdorf Buscherhof

Sarrewerden Château

Voellerdingen Otterskopf I

Voellerdingen Lutterbacherhof, Dreispitz

Wolfskirchen Herrenweg 1

Occupation type Domfessel Lampertsaecker, Bitzen

agglomération secondaire Domfessel Lampertsaecker, Speckbirenbaum

Domfessel Lampertsaecker, Kreutzbronnmatt

Sarre-Union Villa Klein

Sarre-Union Rue de la Hohl 1

Sarre-Union Rue de la Hohl 2

Sarre-Union Rue de la Hohl 3

Sarre-Union Église St Georges

Sarre-Union Rue de la Hohl 4

Unités d’occupation Bettwiller Église

indéterminée ayant révélé du Bettwiller Près de l’église

bâti et du mobilier Dehlingen Koehlackerne-Dolschbach

Dehlingen Heimeldingen

Domfessel Alten Matten

Herbitzheim Rue de l’Église

Oermingen Baerenbach

Oermingen Baerenbach, Luckerwald

Oermingen Boetzelwald

Oermingen Dachsgrub

Oermingen Kleinberg

Mackwiller Spitzlinger Eck

Sarre-Union Koenigshoff

Voellerdingen Otterskopf II

Voellerdingen Bretelberg

Voellerdingen Schweitzerberg, Moselbrunnen

Voellerdingen Schweitzerberg II

Voellerdingen Reben

Voellerdingen Rue principale

Voellerdingen Bierenthal

Wolfskirchen Près de l’église

Wolfskirchen Herrenweg II

Waldhambach Herrenfeld
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Occupation type Commune Site(s)

Unités d’occupation Keskastel Runder Bannstein

indéterminée ayant Butten Rumgrass

uniquement révélé du bâti Oermingen Thalerstuck II

Oermingen Strohhof

Voellerdingen Heimeldingerloch

Voellerdingen Maisons Klein, Willeg et Greiner

Voellerdingen Weiskircheck

Voellerdingen Weihersberg

Voellerdingen Schweitzerberg III

Voellerdingen Seemattangraben

Voellerdingen Bauerbist

Voellerdingen Ahlaecker

Voellerdingen Herreneck

Voellerdingen Helfmatt

Domfessel Ludwigsholz

Domfessel Stoss

Domfessel Buerbusch, Kalkgrub

Diemeringen Auen

Diemeringen Ziegelfeld

Mackwiller Langheck

Mackwiller Lummerwend

Sarre-Union Heidenmauern

Sarre-Union Altenbusch II

Sarrewerden Près de l’église

Burbach Steinacker

Bettwiller Près de l’église II

Hirchland Giessmanwald

Waldhambach Hauwiller

Eschwiller Heidenmauer

Waldhambach Rennmühle

Mackwiller Église protestante

Rexingen Non localisé II

Burbach Bergweg

Voellerdingen Limbach

Aménagement funéraire Bischtroff Reckerswald

Dehlingen Non localisé

Diedendorf Gare SNCF

Durstel Luehberg I

Durstel Dorfmatt

Hirschland Giessmanwald

Mackwiller Hinter der Kirche

Rimsdorf Bannholz I

Sarre-Union Rue Frédéric Flurer

Voellerdingen Lutterbacherhof

Wolfskirchen Knoppen

Aménagement : canalisations Dehlingen Oben a dorf

Voellerdingen Fingbrunnenberg

Sarre-Union Altenbusch I

Sarre-Union Altenbusch III

Harskirchen Willermatt
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Occupation type Commune Site(s)

Rimsdorf Isenbuehl

Domfessel Rimsdorfereck

Waldhambach Non localisé II

Aménagement : voirie Voellerdingen Weihergarten

Voellerdingen Hochstatt

Domfessel Oberstrimling

Domfessel Trimlingermatt

Lorentzen Non localisé

Diemeringen Rexingerweg

Sarre-Union Neumatt

Rimsdorf Bannholz II

Drulingen Non localisé

Durstel Luehberg II

Hirschland Freiwald

Bissert Bisserte Nachtweide

Altwiller Bois de Bonnefontaine

Dehlingen Voie romaine

Unités de production Oermingen Thalerstuck, Karlwiese

Mackwiller Krähenwald

Sarre-Union Route de Bitche

Sarre-union Heidenhubel

Wolfskirchen Hilschbrunnen

Aménagements cultuels Diedendorf Le moulin de Wolfskirchen

Bischtroff Muentzen

Bischtroff Pfarrgarten

Rimsdorf Non localisé

Asswiller Église protestante

Mackwiller Carrière du Morst

Lorentzen Kalkgrub

Hirschland Im Kaesacker

Rexingen Non localisé

Diedendorf Non localisé

Altwiller Non localisé

Trésors monétaires et Berg Non localisé

monnaies Butten Non localisé

Dehlingen Hartwald

Herbitzheim Gerberfeld

Sarre-Union Presbytère catholique

Entre Thal et Rimsdorf Non localisé

Waldhambach Non localisé
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Les pratiques funéraires en
Alsace à l’époque romaine
Suzanne PLOUIN, Marie-Dominique

WATON

L’historique des recherches montre un état très contrasté
des résultats entre haute et basse Alsace ; en effet, en
ce qui concerne les sépultures découvertes avant 1990,
on ne dénombre que 23 sites funéraires (répartis sur 22
communes) dans le Haut-Rhin (d’après la CAG 68 : Zeh-
ner 1998) pour plus de 195 dans le Bas-Rhin (hors Stras-
bourg, d’après la CAG 67/1 : Flotté, Fuchs 2000).
Vu la faiblesse numérique de l’échantillon haut-rhinois, un
rapide retour aux sources a permis un tri sévère des in-
formations en ne conservant que les tombes assurément
d’époque romaine (cf. tableau en annexe avec 18 sites
répartis sur 16 communes).
Cette différence très importante pourrait être, en partie,
expliquée par une mauvaise remontée des informations
des chercheurs dans le Haut-Rhin, dans un réseau moins
actif que dans le Bas-Rhin, de la Société pour la conser-
vation des monuments historiques d’Alsace ; cependant,
cela ne semble pas être le cas.

I. ÉTAT DES CONNAISSANCES

Si l’on examine la qualité des informations, on peut re-
marquer deux périodes très distinctes, la première cou-
vrant le XIXe s. (surtout la seconde moitié du siècle) et le
début du XXe s., la seconde concernant les découvertes
des acteurs de l’archéologie alsacienne après 1950.
La documentation de la «première période» est souvent
très lacunaire (rares croquis...), au point de rendre le ma-
tériel issu de ces fouilles inutilisable pour la recherche
contemporaine ; de plus, certaines interprétations appa-
raissent erronées. Dans le Haut-Rhin, des auteurs si-
gnalent la présence de tombes romaines dans des tertres,
ainsi Winkler pour Muntzenheim et Algolsheim (1892 et
1893), Kraus pour Battenheim (1884), Hugot pour Col-
mar (1845). Aucune de ces informations n’est vérifiable,
mais la qualité des vestiges découverts alors (tegulae, os-
sements de faune, tessons grossiers) permet très nette-
ment de remettre en cause une interprétation funéraire ;
seule la découverte d’un gobelet à dépressions dans un
tumulus de Richwiller (68), fondé au Bronze moyen, pour-
rait évoquer la réutilisation d’un tertre à l’époque romaine
(simple citation de l’auteur, Naue 1905, sans autre infor-
mation complémentaire). Pour le Bas-Rhin, la réutilisation
de deux tumuli à Haguenau, constituant un point mar-
quant du paysage, est assurée.
En raison de la disproportion des découvertes invento-
riées entre les deux départements, nous les aborderons
successivement.

I.1. Le Haut-Rhin

Parmi les quelques tombes isolées exhumées ancienne-
ment (avant 1950) en haute Alsace et datées avec cer-
titude de l’époque romaine (3 sites avec inhumation ; 1

ou 2 sites avec dépôts de crémation), seule la tombe
de Wintzenheim–Freitag apparaît comme bien documen-
tée. Parmi les «nécropoles» mises au jour (Lutterbach
et Rumersheim-le-Haut – 3 inhumations – et Éguisheim–
Oberfeld – 10 inhumations), seule la nécropole d’Égui-
sheim, bien datée du IVe s. par un mobilier funéraire par-
ticulièrement abondant (Bonnet, Plouin 1993), a apporté
quelques informations, notamment la présence de cer-
cueils en bois attestés par la présence de clous. Une
seule zone cendreuse, découverte en 1901, pourrait être
éventuellement mise en relation avec un bûcher (Friesen–
Falkenburg).
Pour la période après 1950, la majorité des découvertes
n’est guère mieux documentée. Deux sites avec dépôts
de crémation sont simplement signalés et nous n’avons
guère de renseignements sur quelques inhumations de
l’Antiquité tardive, découvertes dans 3 communes : un
squelette d’enfant, avec quelques tessons, est mentionné
près d’un bâtiment romain à Ensisheim, 2 sépultures du
IVe s. à Ungersheim et des tombes à tuiles, également du
IVe s., sont répertoriées à Attenschwiller. Nous n’avons
pas plus de précisions sur la fouille d’un petit secteur
de nécropole tardive à Illzach (une vingtaine de tombes
mises au jour en 1971).
Deux communes ont livré des vestiges de nécropoles plus
importantes : Sierentz et Biesheim–Oedenburg. À Sie-
rentz, où l’on ne connaît que 7 urnes cinéraires de la
première moitié du IIIe s., découvertes parmi les struc-
tures d’habitat du vicus, une nécropole plus tardive (der-
nier tiers du IVe s.) a été exhumée entre 1979 et 1982
(Heidinger, Viroulet 1986) ; elle est estimée à 150-200
tombes. 54 tombes à inhumation, toutes orientées N/NO
(sauf l’une d’entre elles, orientée E/NE), ont fait l’objet de
fouilles, apportant des enseignements sur les pratiques
funéraires. Les tombes sont organisées en rangées, mais
rien ne permet d’affirmer l’existence de regroupements fa-
miliaux. Les corps sont déposés dans des fosses et l’on
note quelques cas d’utilisation de pierres, comme oreiller,
aménagement sous un squelette... De la céramique, par-
fois brisée intentionnellement, est déposée près du corps,
parfois aussi de la vaisselle de verre, des parures et des
objets de toilette. 7 tombes seulement sont dépourvues
de mobilier, 15 sont dotées d’une offrande monétaire et 8
comportent des offrandes alimentaires. L’analyse anthro-
pologique a permis de déterminer le sexe et l’âge des dé-
funts. Quelques tombes supplémentaires ont été déga-
gées en 1992.
À Biesheim, deux secteurs ont été très partiellement ex-
plorés à l’ouest de l’agglomération antique, le long de la
voie menant à Horbourg-Wihr : le premier (anciennement
connu), au lieudit Unterrömer, a été fouillé en 1983 et
1987 – du côté sud de la voie ; il a livré 22 dépôts de
crémation (fin du Ier – début du IIIe s.) et 10 inhumations,
d’orientation NS (sauf une) et datées de la seconde moitié
du IIIe et du IVe s. En relation avec les dépôts de créma-
tion, du mobilier brûlé sur le bûcher (lui-même non ob-
servé) a été recueilli. Des fossés d’enclos funéraires ont
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été localisés ; en relation avec les inhumations, des clous
attestant de cercueils, des offrandes alimentaires et du
mobilier funéraire ont été inventoriés ; la trace d’un monu-
ment funéraire pourrait être mise en relation avec une des
tombes, la plus spacieuse et la plus «richement» dotée.
La découverte de clous de caligae a conduit à interpré-
ter certaines des sépultures comme celles de militaires.
Le second secteur, au lieudit Unterfeld, a été fouillé entre
1977 et 1983 – du côté nord de la voie ; il a livré 4 in-
humations en sarcophages de grès, décorés de stries en
éventail réalisées au pic (parallèles à Strasbourg et dans
la région de Trèves), dont 2 avec dalles de couverture en
bâtière ainsi que plusieurs tombes en «pleine terre» non
datées (dont beaucoup de sépultures d’enfants).
La découverte de stèles est certes à mettre en relation
avec l’existence de nécropoles romaines – ainsi à Ber-
gheim, Biesheim, Horbourg-Wihr, Ostheim, Ribeauvillé et
Wittelsheim –, mais elles ont été récupérées sans que le
contexte ait été précisé.

I.2. Le Bas-Rhin

Dans ce département où les découvertes anciennes sont
nettement plus abondantes, une maîtrise a été réalisée
sur les sépultures gallo-romaines (hors Strasbourg) par
N. Meyer en 1991 et une étude sur le milieu funéraire
strasbourgeois a été menée dans le cadre de la CAG 67/2
(Waton, Schnitzler 2002).
Le dépouillement de la CAG 67/1 (Flotté, Fuchs 2000)
a livré la mention indifférenciée de 15 nécropoles, tom-
beaux, sépultures ou tombes ; 120 sites avec dépôt(s) de
crémation ont été inventoriés pour 64 communes et 54
sites avec inhumation(s), pour 33 communes. Une des
premières fouilles en aire ouverte a été pratiquée en 1911
par A. Riff, sur un secteur de dépôts de crémation à Bru-
math (12,50 × 15,70 m).
Dans sa maîtrise, N. Meyer (archéologue qui n’était pas
spécialiste en anthropologie ni en céramologie) a repré-
senté sur des cartes (à l’échelle de l’arrondissement) les
diverses découvertes à caractère funéraire, en distinguant
par un symbole les incinérations, les inhumations, les bû-
chers, les stèles maisons, les stèles plaques, les piliers et
les mausolées (différentes tailles du symbole en fonction
du nombre de découvertes) et en différenciant par une
certaine couleur les découvertes suspectes. «Sur 718 sé-
pultures recensées20, seules 226 tombes (dont 140 da-
tées21) ont été plus ou moins décrites par les fouilleurs»
(Meyer 1991 : 394, note 4). D’après la CAG 67/1, ce sont
68 «ensembles» funéraires qui auraient reçu une propo-
sition de datation (cf. tableau en annexe).
Après une présentation cartographique générale puis
celle des découvertes, commune par commune, l’un des
premiers constats de N. Meyer est le peu d’adéquations
entre la carte des découvertes funéraires et celle des éta-
blissements romains connus. Les sépultures sont toujours
situées aux abords de voies et, en milieu urbain, le dé-
placement des zones sépulcrales est vraisemblable ; à la
campagne, aucune n’a été utilisée en continu du Ier au

Ve s. Les inhumations sont plus ou moins ordonnées par
rangées (Hessenheim, Brumath). L’orientation dominante
de l’échantillon (dont il faut souligner la faiblesse numé-
rique : 43 connues) est NS.
Douze fois seulement, des nécropoles mérovingiennes
ont été reconnues sur des sites ayant livré des sépul-
tures romaines ; leur étude mériterait d’être approfondie
pour vérifier la continuité de l’occupation.
N. Meyer a également établi une typologie des tombes à
crémation indépendantes du bûcher ainsi qu’une typolo-
gie des tombes à inhumation. Aucun cas de réutilisations
successives de sépultures n’a été relevé. Comme pour les
incinérations, trop peu de sépultures sont datées : aucune
évolution des pratiques n’a pu être mise en évidence.
Dans l’état actuel, nous n’avons aucun renseignement sur
les emplacements des bûchers par rapport aux tombes ;
12 bûchers sont signalés : à Brumath, 8 zones calcinées
(ou fosses ?) avec des cendres sont interprétées comme
ustrina par le fouilleur mais il manque de descriptif (1 non
recoupée au milieu des dépôts de crémation, les autres
au sud de l’aire de sépulture sont recoupées par les in-
humations plus tardives) ; à Soufflenheim, une fosse avec
des pierres ayant subi l’action du feu et, à Reichshoffen,
un aménagement de briques brûlées avec alandier ont été
interprétés comme tels. Seules 2 tombes bûchers ont été
reconnues (Mackwiller 1967 et Lingolsheim 1984).
Sur 718 tombes, 225 sont concernées par les of-
frandes22 ; l’absence d’offrandes dans la tombe est plus
rare dans les crémations que dans les inhumations ; au-
cune tombe «somptueuse» de plus de 50 objets n’est si-
gnalée. Des offrandes sur le bûcher ont été remarquées :
193 individus ont été dénombrés pour 29 dépôts de cré-
mation ; 82,8 % des vases sont des récipients ne servant
pas pour le transport des liquides ; le bris rituel du réci-
pient, avant d’être jeté au feu, a parfois été observé ; des
offrandes alimentaires sont également signalées (3 dé-
pôts de crémation et 2 inhumations). La rareté du dépôt
des lampes a également été notée23.
La signalisation des tombes est vraisemblable car les re-
coupements sont exceptionnels (19 cas, tous signalés à
Brumath sud – plus de 200 tombes –, sans profanation vo-
lontaire) et N. Meyer remarque, suivant en cela J.-J. Hatt,
que les cistes seraient de tradition romaine (Hatt 1986 :
220), les stèles plaques également tandis que les stèles
maisons seraient de tradition celte (Hatt 1986 : 117-118) ;
les piliers et mausolées, quant à eux, constitueraient des
signes de romanisation des élites locales (Hatt 1986 :
244-245).
Guidé dans sa recherche par un schéma d’interpréta-
tion sur les influences culturelles, N. Meyer conclut ainsi
son mémoire : «les habitants «bas-rhinois» enterraient
leurs morts de la même manière que les autres gallo-
romains» ; «seules certaines formes extérieures des sé-
pultures» (stèles maisons : coutumes celtes) «et quelques
offrandes particulières» (lampes ou monnaies : coutumes
romaines) «sont spécifiques à l’une ou l’autre tradition».

Au contraire de l’étude menée sur l’ensemble du dépar-
tement bas-rhinois, l’étude conduite sur les ensembles

204 de rites indéterminés, 593 crémations et 121 inhumations.
21Ier s. : 35 crémations ; IIe s. : 23 crémations ; IIIe s. : 10 crémations et 3 inhumations ; IVe s. : 2 crémations et 63 inhumations et Ve s. : 4 inhumations.
22Le nombre exact de récipients n’est connu que dans 38 tombes.
23Un seul cas de bijoux déposés à côté de la personne inhumée a été inventorié et des armes ont été observées dans 7 dépôts de crémation et

dans 4 inhumations.
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sépulcraux de Strasbourg (Waton, Schnitzler 2002) a per-
mis de cerner une certaine évolution des pratiques funé-
raires avec, apparemment, l’apparition de l’urne cinéraire
en verre à la fin du Ier s. de notre ère ; le coffre en grès
semble se répandre au cours du IIe s., l’inhumation appa-
raître à la fin de ce siècle...
Depuis les années 1980, après un retard méthodologique
sur l’archéologie funéraire des périodes voisines, les ar-
chéologues accordent une attention plus soutenue à des
structures telles que les aires de crémation ou les fosses
à cendres de l’époque romaine ; ainsi, E. Kern a mis en
évidence des fosses bûchers et pressenti un ustrinum.
Au contraire de l’ensemble du département, les zones sé-
pulcrales de Strasbourg – dont les emplacements se sont
légèrement déplacés au cours du temps – ont livré des
coffres de tuiles, des maçonneries mixtes de tuiles et de
briques et des sarcophages en plomb. La plupart des sites
semblent relever de petites nécropoles familiales (horti)
mais des nécropoles «publiques» sont également attes-
tées.

II. APPORTS RÉCENTS : FORCES ET FAIBLESSES

Si le déséquilibre de découvertes constaté entre les deux
départements semble encore exister pour les quinze der-
nières années avec 6 interventions dans le Haut-Rhin
pour 10 dans le Bas-Rhin (hors Strasbourg), il faut rap-
peler que le département du Haut-Rhin comporte moins
de communes (386 contre 562 pour le Bas-Rhin).
Dans le Haut-Rhin, seules quelques tombes gallo-
romaines ont fait l’objet de fouilles récentes mais au-
cune fouille d’envergure n’a été conduite. Certaines pro-
viennent de Kembs (rue Paul Bader, 1990 et 1991, Bas-
Empire, tombes sous tuiles ; Allmendweg, à l’ouest du vil-
lage, 1998, Bas-Empire / Ve s.) ; les autres constituent des
cas isolés : Horbourg-Wihr 1994 (inhumation datée par un
gobelet en sigillée d’Argonne du IVe s.), Fortschwihr 1997
(concentration de céramiques du IIe s. et charbons, pas de
traces d’ossements), enfin Balgau–lotissement Leclerc,
1998 (2 dépôts de crémation du IIe s.). À Sierentz, 11
nouvelles inhumations de la fin du IVe – début du Ve s.
ont été fouillées en 1992 et 1 en 1994. Hormis les résul-
tats de Kembs, les observations réalisées dans les autres
communes sont mentionnées ou développées dans les
BSR. Trois nouvelles stèles funéraires ont été inventoriées
à Horbourg-Wihr (1991 et 1994) ; à proximité de l’élément
dégagé au lieudit Kopfucherten, des fragments infimes
d’os brûlés témoigneraient de crémations. À Biesheim,
une nécropole a été repérée par photographie aérienne
à l’est du site par J.-J. Wolf.
L’étude du rapport de Balgau révèle l’existence de deux
pratiques différentes concernant les dépôts de créma-
tion : la tombe en urne (inci 2) (Meyer 1991, type VII) et
la tombe sans urne contenant les restes du bûcher (inci
1), qu’il serait nécessaire de mettre en relation avec les
autres découvertes régionales.

Les résultats sont plus tangibles dans le Bas-Rhin où les
découvertes, réalisées pour la plupart lors d’opérations
préventives, sont plus nombreuses et, surtout, elles sont
beaucoup mieux documentées grâce à la présence d’an-
thropologues24 sur le terrain ou lors de l’exploitation de

données ; depuis quelques années seulement, on assiste
à un élargissement de la documentation à de nouvelles
catégories de structures funéraires qui permet de dépas-
ser le cadre des seules tombes en abordant la question
de la mort sous différents aspects.
C’est dans le vicus de Strasbourg antique, à Koenigshof-
fen, qu’est attesté le plus grand nombre de découvertes.
11 interventions ont été réalisées de 1991 à 1995 sous le
contrôle d’E. Kern : sur un même site, 5 dépôts de créma-
tion présentaient 5 rites différents ; ailleurs, 1 fosse bûcher
qui a livré de la faune était surmontée d’un monument fu-
néraire (pile ?) ; 10 inhumations ont été localisées parmi
les vestiges d’un spectaculaire mausolée abandonné à la
fin du IIe s. ainsi qu’une inhumation hâtive de la fin du
IIe et 2 inhumations en coffres de tuiles estampillées –
XIIVICTR(ix) rétrograde – du IVe s. 6 interventions ont été
effectuées entre 1998 et 2004 : 1 mausolée avec une ins-
cription du milieu du Ier s. (Dardaine 2000) et abritant trois
statues est présenté au musée archéologique de la ville
de Strasbourg (Schnitzler et al. 2005) ; deux aires com-
portant essentiellement des dépôts de crémation étaient
bordées par un fossé ; 1 inhumation d’enfant a été loca-
lisée dans de l’habitat et, tout récemment, 2 inhumations
dont une d’enfant de la première moitié du IVe s. ont été
reconnues en bordure d’habitat.

0

1 m

STRASBOURG, ZAC Sainte-Marguerite
Tombe 14 : inhumation en cercueil cloué

Relevé : Marie-Dominique Waton

Sur Strasbourg même, 6 interventions ont été réalisées.
On peut remarquer la découverte d’un squelette isolé de
la fin du Ier s., en limite d’habitat ainsi que celle d’une
inhumation de la fin du Bas-Empire, également dans un

24Trois fouilles ont été réalisées avec des archéologues ayant fait un stage d’anthropologie.
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habitat. L’étude du mobilier dans une zone ayant livré une
quarantaine d’inhumations de la fin du IVe – première
moitié du Ve s. a permis de reconnaître le caractère ala-
man de certains des individus inhumés tandis que, sur un
autre site, l’analyse anthropologique, réalisée sur de nom-
breuses inhumations du Bas-Empire déposées dans des
cercueils cloués et 1 en coffre de tegulae, a montré une
population d’adultes masculins et de 2 sujets immatures.
Dans le reste du département, outre 2 stèles en rem-
ploi dans une nécropole mérovingienne découvertes en
1991 (Dardaine, Waton 1991), une petite nécropole à ca-
ractère familial de 10 dépôts de crémation de la fin du
Ier – début du IIe s. a été sondée par un bénévole en
raison de la présence d’une stèle maison, en 1993 ; en

1998, c’est en raison de la découverte d’une stèle de fac-
ture mixte (plaque et maison) que 2 dépôts de crémation
ont été exhumés, également par un bénévole. Lors des
fouilles programmées, 5 dépôts de crémation d’époque
romaine ont été rencontrés sur un site de hauteur proto-
historique et un dépôt a été retrouvé dans une nécropole
néolithique ; lors de fouilles préventives, 1 fosse commune
avec une quarantaine d’individus du Ve s. a été fouillée par
une archéo-anthropologue (ce qui porte à 3 le nombre de
fosses communes inventoriées dans le Bas-Rhin) tandis
qu’ailleurs, ce sont 5 fosses avec des résidus de créma-
tion qui ont été explorées, à proximité d’un petit habitat ;
lors de deux fouilles de diagnostic, un dépôt de crémation
(dépôt isolé ?) a été repéré.

Découvertes de sépultures dans le Bas-Rhin (depuis 1990)

Site Découverte Nombre de sépultures Datation, observations

Stbg–Koenigshoffen 1991 3 inh. d’enfants Bas-Empire

Stbg–Koenigshoffen 1992 13 crém. Fin IIe – IIIe s.

Stbg–Koenigshoffen 1992

1993

2 crém.
x inh.
5 crém.

Ier s.
IIe – IIIe s.

Stbg–Koenigshoffen 1993 1 fosse bûcher + monument funéraire

Stbg–Koenigshoffen 1994 1 stèle
1 crém. (pillée)
1 inh.

Ier s.
IIe s.

Stbg–Koenigshoffen 1994 1 fosse bûcher milieu du Ier s.

Stbg–Koenigshoffen 1995 1 mausolée
10 inh.
1 inh.
2 inh.

abandon fin IIe s.

fin IIe s.
IVe s.

Stbg–Koenigshoffen 1995 2 crém. IIe s.

Stbg–Koenigshoffen 1998 1 mausolée
1 inh. d’enfant

milieu du Ier s.

Stbg–Koenigshoffen 2000 40 crém., 1 inh. IIe s.

Stbg–Koenigshoffen 2000 - 2001 10 crém., 2 inh. fin Ier – fin IIe s.

Stbg–Koenigshoffen 2004 2 inh. dont 1 d’enfant 1ère moitié du IVe s.

Strasbourg 1993 1 squelette isolé, en limite d’habitat fin du Ier s.

Strasbourg 1995 40 inh. fin IVe – 1ère moitié Ve s.

Strasbourg 1998 1 inh. dans un habitat fin du Bas-Empire

Strasbourg 1998 - 2002 x sur 126 inh. Bas-Empire

Wasselonne 1991 2 stèles

Haegen 1993 10 crém. (1 stèle maison) fin Ier – début IIe s.

Saverne 1998 2 crém. (1 stèle de facture mixte)

Reichstett 1998 1 fosse commune Ve s.

Leutenheim 1999 5 crém.

Rosheim 1999 1 crém.

Wissembourg 1999 1 crém. isolé ?

Eschbach 2002 5 fosses avec des résidus de crémation

Forstfeld 2000 9 crém.

Herrlisheim 2002 1 crém. isolé ? fin Ier – début IIe s.
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Une dizaine de cas de sépultures localisées dans l’habi-
tat (dépôts de crémation ou inhumations) sont maintenant
connus. Le nombre de sépultures isolées ne s’est guère
accru : 9 (dont 2 à la campagne) viennent s’ajouter aux
18 inventoriées dans le Bas-Rhin par N. Meyer et aux 5
ou 6 décelées sur Strasbourg.
Si les analyses anthropologiques sont encore très rares,
le recours à un archéo-anthropologue25 se généralise (7
interventions). Dans l’ensemble, le mobilier funéraire a été
étudié par un céramologue et seul un lot de 9 dépôts de
crémation devrait être soumis, pour affiner la datation, à
un spécialiste de la céramique de la période.
Outre les comptes-rendus dans les BSR, 7 sites ont fait
l’objet de publication (ou sont en cours de publication).

Les fouilles récentes ouvrent de nouvelles perspectives
avec une place importante des analyses et une méthodo-
logie nouvelle.
Depuis 1999-2000 avec notamment É. Boës (INRAP),
les dépôts de crémation sont soigneusement étudiés. On
peut maintenant reconnaître un contenant en matériau
non rigide (sac en cuir...), distinguer les os triés sur le bû-
cher ou récupérés de façon aléatoire, reconnaître les os
lavés, la fermeture des vases ossuaires, distinguer des
dépôts de crémation ou d’offrandes mobilières dans des
coffres en matériau périssable... L’observation du dépôt
de résidus de bûchers dans ou à côté de l’urne devient
systématique ; les offrandes animales commencent à être
étudiées.

N

crémation 23 crémation 38

charbons

0 50 cm

STRASBOURG-KŒNIGSHOFFEN, 186, route des Romains
Crémations 23 et 38

Relevé : Éric Boës

Un dépôt bi-rituel (fœtus non brûlé et os brûlés dans un
vase en céramique) a été mis en évidence et, dans une
étude toute récente (Boës et al. 2004), l’anthropologue
révèle la présence d’os brûlés d’enfants (résidus de bû-
cher ?) en quantité le plus souvent infime dans des cré-
mations d’adultes (11 cas sur 40 dépôts...).
En 1998, la participation de F. Blaizot (INRAP) à une
fouille strasbourgeoise a permis de renouveler les ap-
proches sur les inhumations, avec la mise en place d’une
typologie des sépultures (Blaizot et al. 2005) ; on peut
en effet reconnaître les systèmes planchéiés de ferme-

ture de la fosse, les planchers, les linceuls, distinguer les
contenants en bois chevillés des contenants cloués (rap-
pelons que 430 sépultures en «fosse» ont été inventoriées
sur 532 découvertes strasbourgeoises : Waton, Schnitzler
2002 : 225).
Quelques chantiers ont bénéficié du développement de la
paléoanthropologie, de la paléodémographie et de la pa-
léozoologie, apportant des enseignements nouveaux sur
les usages funéraires, les structures démographiques et
les conditions de vie des populations (Strasbourg, Es-
chbach) ; la structuration interne des espaces funéraires

25Les analyses paléobiologiques et paléodémographiques ont été effectuées dans un cas par un bénévole.
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commence à être abordée à l’occasion de fouilles éten-
dues (cf. Boës et al. 2004).
Deux structures spectaculaires sont recensées, l’une dé-
gagée anciennement dans le Haut-Rhin avec le grand
tertre de Friesen– Goldigberg, tombeau monumental avec
fosse à cendres (Aschengruben), l’autre à Strasbourg
avec le mausolée (inachevé ?) récemment mis au jour
à l’extrémité ouest de Koenigshoffen. Les cas où nous
connaissons à la fois la tombe et la partie érigée au-
dessus du sol restent extrêmement rares : 3 exemples
sur Strasbourg. La prudence est de mise sur la relation
entre le statut social du défunt et sa tombe ; ce statut peut
être éventuellement perçu à travers le cérémoniel lié à la
crémation (lequel échappe encore largement à l’analyse)
ainsi qu’à travers les inscriptions et les monuments fu-
néraires (une petite dizaine de nouveautés sur les deux
départements) ; une analyse approfondie de leur icono-
graphie peut montrer que la majorité des défunts, tout en
adoptant une forme romaine pour leur monument funé-
raire, ont en même temps tenu à afficher leur identité au-
tochtone.

Il semblerait qu’aucune tombe ne soit datée d’avant le
règne de Tibère (si ce n’est à Strasbourg où quelques
dépôts de crémation ont été attribués aux années 5-15
apr. J.–C.).

III. VERS QUELLES PERSPECTIVES ?

Ce rapide tour d’horizon confirme la disparité entre les
deux départements alsaciens. À ce jour, le bilan pour le
Haut-Rhin est particulièrement mince et les acquis ré-
cents sont quasi inexistants. Aucun espace funéraire rural
complet n’est connu ; pour les rares tombes exhumées, le
contexte est généralement inconnu ; les récentes opéra-
tions de diagnostic n’ont apporté aucune donnée sur l’im-
portance quantitative ou les données structurelles de ces
nécropoles (périmètre, type d’enclos, organisation, cloi-
sonnement, etc.) ; les tombes mises au jour récemment
relèvent de pratiques et de datations diverses ; aucune
analyse anthropologique n’a été menée, ni en cours de
fouille pour permettre une analyse des gestes funéraires,
ni après celle-ci afin de déterminer le nombre d’individus,
leur sexe et âge.
Hors le chef-lieu de cité des Triboques, certains vici et/ou
agglomérations secondaires, la relation entre habitat et
sépulture est loin d’être établie ; pour exemple, la né-
cropole de Sierentz est tardive au regard de la phase
la plus récente d’occupation du vicus. Un grand nombre
de nécropoles d’agglomérations sont quasi inconnues :
Horbourg-Wihr, Kembs, Sierentz, Illzach, Wittelsheim ou
Turckheim dans le Haut-Rhin, Bourgheim (1 seule sépul-
ture recensée) ou Sarre-Union dans le Bas- Rhin.
La répartition des ensembles inventoriés d’après la
CAG 67/1 confirme l’importance de certaines com-
munes comme Benfeld–Ehl, Brumath, éventuellement
Haguenau, Niederbronn-les-Bains, Saverne, Seltz,
Wissembourg–Altenstadt mais elle semblerait également
témoigner de sites importants encore méconnus comme
Hoerdt ou Niederroedern ; dans ces deux derniers cas, il
se pourrait que les petits ensembles funéraires reconnus
prolongent les nécropoles, étendues le long des voies, de

Brumath et de Seltz ou qu’ils témoignent d’un habitat non
reconnu. Cela mériterait confirmation.

Les données sont encore trop faibles pour pouvoir en-
visager certaines synthèses : ainsi le nombre d’inhuma-
tions d’enfants dans l’habitat est très peu élevé – 1 cas
dans le Haut-Rhin, pour 2 tombes d’enfants à Seltz, une
zone d’enfants du Ve s. localisée à Erstein et à Bischoff-
sheim, quelques tombes à Strasbourg–Koenigshoffen. N.
Meyer signalait, en 1991, que l’inhumation de nourrissons
ou de morts-nés, lorsque la pratique dominante est l’inci-
nération, n’avait pas été encore mise en évidence dans la
région ; les observations récentes d’É. Boës sur la créma-
tion de jeunes immatures méritent d’être confirmées.

Jusqu’à présent, peu de travaux universitaires ont été
consacrés à ce qui touche du domaine funéraire, outre
l’analyse typo-chronologique sur le verre de V. Arveiller-
Dulong en 1979 (Arveiller-Dulong 1979) et les recherches
de N. Meyer (Meyer 1991 : cette étude serait à compléter
car elle ne tient pas compte de la présence d’ossements
brûlés au-dessus de l’urne cinéraire), M. Herrgott, dans
sa maîtrise sur l’occupation à l’époque gallo-romaine en
territoire rauraque soutenue en 2004, ne consacre aucun
paragraphe de synthèse aux données funéraires, tout en
signalant les découvertes dans son catalogue de sites
(Herrgott 2004). Le très faible corpus ne permet pas d’étu-
dier la répartition chronologique des sépultures : tout au
plus peut-on constater l’inégalité de la documentation,
avec une nette prépondérance du Bas-Empire avec ses
inhumations et la très faible représentation des dépôts de
crémation, à l’inverse de ce que l’on observe dans le Bas-
Rhin.

Conclusion

Les souhaits concernent à la fois une réelle étude des
découvertes anciennes et une vigilance toute particulière
autour des agglomérations antiques et des ensembles ru-
raux du Haut-Rhin.
La quarantaine de tombes découvertes à Biesheim-
Kunheim mériterait d’être étudiée de manière scientifique.
Pour le Bas-Rhin, quelques études récentes traitant de
dépôts de crémation apportent des éléments nouveaux
pour la connaissance des rituels funéraires. Le manque
d’autres références régionales ne permet pour l’instant
aucun essai de synthèse.

Si l’on note une certaine disproportion entre les nécro-
poles rurales et celles en milieu urbain, on peut remarquer
qu’aucune nécropole rurale n’a été fouillée sur de grandes
surfaces ni exhaustivement.
En ce qui concerne les inhumations, la reconstitution des
rites funéraires dans leur totalité doit être aussi détaillée
que possible (Blaizot et al. 2005) ; les objets recueillis
dans les tombes ne sont pas nécessairement représen-
tatifs de l’ensemble des objets intervenant au cours du
cheminement funéraire. À côté de la simple observation
objective de l’abondance relative de mobilier, traduire le
caractère dit «luxueux» de certains des objets présents,
en termes de «richesse» de l’occupant et/ou de sa famille
relève d’un certain nombre de présupposés qui sont loin
d’avoir été établis.

62



La datation des sépultures (absence avant Tibère) mérite
d’être confrontée avec celle de l’habitat pour vérifier sa
pertinence.
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ANNEXES

Découvertes de sépultures dans le Haut-Rhin (avant 1990)

Site Découverte Nb d’inh. Nb de crém. Observations Datation

Attenschwiller 1967
?

«tombes à tuiles» IVe s.

Biesheim /
Unterfeld

1971
1983

2
27

sarcophages monolithiques
dont 2 sarcophages

Biesheim /
Unterrömer

1987 10 22 Haut-Empire / IVe s.

Éguisheim /
Oberfeld

1887-89 10 IVe s.

Ensisheim 1 enfant + tessons Bas-Empire

Habsheim /
Schwarzboden

avant 1950 1 + écuelle
?

Illzach /
Am Weiher

1971 20 environ IVe s.

Kingersheim /
«Vert Village»

1979
?

ustrinum ? Ier s. ?

Lutterbach /
Holzgassenweg

1838 et 1875 3 Bas-Empire

63



Site Découverte Nb d’inh. Nb de crém. Observations Datation

Richwiller
(tumulus)

1854
?

vase

Rumersheim-le-
Haut

1903 3 + trésor monétaire

Sierentz 1977-1982 54 7 dans l’habitat 1ère moitié IIIe s.
Fin IVe s.

Staffelfelden Vers 1880 1

Ungersheim 1976 2 IVe s.

Wintzenheim /
Freitag

1 sarcophage IVe s. ?

Wintzenheim /
Krapenfeld

1
?

Wittelsheim 1903 tombe
?

Zaessingue 1

Datation des ensembles du Bas-Rhin (68 dont 8 stèles) d’après la CAG 67/1

Datation Nombre de sites et types de sépultures

Début du Ier s. 2 : dépôts de crémation

Milieu Ier s. ? 1 : dépôts de crémation

Fin Ier s. 1 : dépôts de crémation

Fin Ier– début IIe s. 2 : dépôts de crémation

Fin Ier – milieu IIe s. 1 : dépôts de crémation

Ier et IIe s. 1 : dépôt de crémation dans caisson

Ier – IIIe s. 1 : dépôts de crémation

Ie – IVe s. 1 : dépôts de crémation, inhumations

Début IIe s. 1 : dépôts de crémation, inhumations

1ère moitié IIe s. 3 : dépôts de crémation

IIe s. 6 : dépôts de crémation dont 1 caisson, inhumation (puits)

IIe ou IIIe s. 1 : dépôt de crémation dans caisson

IIe au début IIIe s. 1 : dépôts de crémation

Milieu IIe – milieu IIIe s. 1 : dépôts de crémation dont caissons

IIe et IIIe s. 1 : dépôts de crémation

IIe – IIIe s. 3 : 1 dépôt de crémation dans caisson et tumulus, 1 dépôt de crémation, 1 stèle

IIe – IVe ? s. 1 : dépôts de crémation

IIIe s. 4 : 1 dépôt de crémation dans caisson, 3 stèles

Ensembles datés : 32

Bas-Empire 9 : dépôts de crémation dont caissons, stèle, sépulture à dalles sous tegulae, ind.,
inhumations

Fin IIIe s. 3 : 1 dépôt de crémation, inhumations

1ère moitié IVe s. 1 : inhumations

IVe s. 10 : inhumations dont sarcophage, stèle, 2 dépôts de crémation, 1 fosse commune

Fin IVe s. 2 : inhumations

IVe ou Ve s. 1 : inhumations
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Datation Nombre de sites et types de sépultures

Fin IVe – début Ve s. 1 : inhumations

IVe – Ve s. 3 : inhumations dont 1 puits

Début Ve s. 2 : inhumations, 1 fosse commune

Ve s. 4 : inhumations dont sarcophage

Ensembles datés : 36

Dépôts de crémation dans le Bas-Rhin (hors Strasbourg) d’après la CAG 67/1

Typologie Nombre de sites

indéterminé 59

dans fosses 3

dans urnes 27

dans cistes ou coffres 35 (dont coffres de pierre ou de grès : 11 et coffres de TCA : 7)

Aménagements, enclos Nombre de sites

habitat 1

enclos 2 (Haegen, Saverne)

aménagement de pierres 1

dans tumulus proto 2

tumulus 1

Éléments de signalisation Nombre de sites

stèles funéraires 28 pour 25 communes

stèles maisons 18 pour 11 communes

mausolées 2

memoria 1

Rites Nombre de sites

fosse calcinée 1 (mausolée)

maçonnerie brûlée (2 x
1,10 m) + cendres

1 (bûcher ?)

offrandes 19

résidus, bûchers 19 dont pains brûlés

Inhumations dans le Bas-Rhin (hors Strasbourg) d’après la CAG 67/1

Typologie Nombre de sites

indéterminées 38 pour 26 communes

fosse en pleine terre 1

cercueil 1

sarcophages 12 pour 8 communes

caissons en TCA 8 pour 8 communes

Rites particuliers Nombre de sites

offrandes 3

puits 3

fosses communes 2
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Les cultes et sanctuaires
François PÉTRY

Un point sur un tel sujet nécessite, en raison de la min-
ceur des données récentes, un retour en arrière, même
assez lointain. Sans rentrer dans le détail des observa-
tions de Beatus Rhenanus, qui a vu une chapelle, pos-
sible cella, entourée d’ex-voto gallo-romains encore in situ
à Grassendorf, on se souviendra du dépouillement régu-
lier pratiqué, à la manière des antiquaires de l’époque,
par Schoepflin (et bien d’autres) au Donon et dans de pe-
tits sanctuaires des sommets vosgiens qui ont été vidés
de leurs reliefs, quasiment sans observations (sinon à La
Valette). Un moment important se situe vers 1830, avec
l’intervention de Schnoeringer au lieudit Sand près de
Gundershoffen : observation des restes remarquablement
conservés d’un fanum avec sa galerie, les statues de culte
et ex-votos se trouvant apparemment en place (ex-votos
dressés dans des soubassements avec inscription) ; cette
fouille a été publiée et les pierres votives en majorité re-
cueillies par le fouilleur sont allées ultérieurement dans
les collections du Musée historique de Mulhouse. On re-
tiendra également parmi les fouilles «historiques», celle
du mithraeum de Koenigshoffen, faite par R. Forrer et A.
Riff dans de bien mauvaises conditions (phase hivernale,
sondages limités et profonds...) qui ont livré une moisson
très abondante (difficile à exploiter et à lire pour les par-
ties relevant de l’architecture en creux du sanctuaire), la
réalisation de sondages nombreux plus ou moins déve-
loppés par F. Lacour au cours des années 1930, avec le
conseil de A. Grenier puis de E. Linckenheld (publications
de Czarnowsky et Linckenheld), le sauvetage de ce qui
restait du mithraeum de Mackwiller (par J.-J. Hatt, interve-
nant après M. Lutz, un enseignant local) après l’avancée
d’un front de carrière. Par ailleurs, au long des siècles (au
moins depuis le XVIe s.), avaient été recueillis des pierres
et des objets présentant un intérêt du point de vue des
cultes de l’époque romaine dans les lieux les plus divers.

On se trouve aujourd’hui dans une situation assez para-
doxale. Il faut noter l’extrême faiblesse des apports ré-
cents, malgré la multiplication des fouilles et l’extension
en surface de celles-ci. Au cours des 15 ou 20 dernières
années, il y a eu quelques éléments lapidaires générale-
ment isolés (à Koenigshoffen notamment) ; il faut signaler
la fouille entreprise dans des conditions scientifiques peu
satisfaisantes au lieudit Schwarzaecker à Illfurth (enfilade
de fana – avec phase originelle laténienne – dont deux ont
été dégagés) qu’il a fallu arrêter d’autorité (il n’y a pas eu
de rapport sur cette intervention). Une découverte toute
récente a été effectuée à Biesheim (campagne de 2003),
où des développements intéressants sont attendus.

Il faut noter, de façon globale, donc en prenant en compte
l’information ancienne, la disparité considérable entre les
deux départements : par rapport au Bas-Rhin, le dépar-
tement du Haut-Rhin a fourni fort peu d’éléments concer-
nant les cultes : très peu de structures sont rattachables
à des sanctuaires ; il y a extrêmement peu d’éléments la-
pidaires votifs (il en est de même pour le funéraire). Il faut
s’interroger : le matériau local est certes moins abondant
ou facile à travailler que les grès employés dans le Bas-

Rhin (il y a cependant le grès de Rouffach, etc.). Dans
la plaine haut-rhinoise, les remplois auraient-ils été en-
core plus fréquents que dans le Bas-Rhin ? Les fonds lapi-
daires des musées archéologiques haut-rhinois viennent
d’ailleurs pour partie du Bas-Rhin (collection Schnoerin-
ger à Mulhouse, ramassage de Hugot au Kempel dans le
Bas-Rhin à Unterlinden).

On peut, d’une certaine manière, ordonner les données
actuellement possédées. Si l’on tient compte d’une cer-
taine hiérarchie, on constate que le Donon est, en l’état
actuel, le sanctuaire qui a livré le matériel lapidaire le plus
abondant (à Strasbourg, Épinal, etc.). Des constructions
cultuelles sont connues, plus ou moins bien. Selon l’état
des lieux que l’on a pu en faire, il faut tordre le coup à
l’idée de «grand sanctuaire confédéral» : il n’y a, dans ce
lieu consacré principalement à Mercure – et à des formes
de dieux indigènes proches –, aucune trace d’architec-
ture de caractère urbain, ni de sculpture «savante», donc
pas l’intervention directe des cités triboque, leuque et mé-
diomatrique que l’on a parfois recherchée, même si des
fidèles venaient de ces diverses cités (il s’agissait princi-
palement des ruraux des proches vallées et certainement
aussi des pèlerins venant de plus loin).

En ce qui concerne les villes et bourgades, Strasbourg
occupe avec son camp légionnaire une place à part : il
faut d’abord évacuer l’idée, un brin farfelue, du sanctuaire
celtique se maintenant en plein camp (place de la Ca-
thédrale) et reconnaître qu’il existait une multitude de pe-
tits sanctuaires probablement éparpillés dans les diverses
aires du camp, peut-être avec certaines fonctions «spé-
cialisées». La présence d’un sanctuaire vraisemblable-
ment de nautes dans le quartier Saint-Thomas (lien avec
une partie du port) est à souligner (autel du légat Oppius
Severus dédié au Père Rhin). D’autres sanctuaires exis-
taient aux abords immédiats et plus lointains du camp,
dans les divers vici canabarum : petits sanctuaires de
carrefour, lieu dédié à tel génie de vicus (à Koenigshof-
fen), sanctuaires plus particuliers (dieux orientaux appa-
remment à l’ouest de la place Kléber, mithraeum déjà cité
de Koenigshoffen). Des indices existent à Brumath, mais
les données concrètes sont limitées (certes, il y a eu la
trouvaille importante de plaques votives en argent, mais
la provenance locale n’est pas assurée – éventuellement
butin comme à Potz ?). Un certain nombre d’autres lieux
ont livré des vestiges intéressants : mithraeum et main-
tenant autre lieu de culte important à Biesheim, vestiges
plus ou moins fragmentaires à Horbourg-Wihr (semblant
indiquer d’après les prospections faites, des remplois en
énième situation), éléments divers à Benfeld–Ehl, à Sa-
verne, à Seltz.

Niederbronn-les-Bains occupe une place plus singulière :
plusieurs découvertes lapidaires (divinités féminines, ins-
criptions) indiquent la présence – logique – de cultes des
eaux, en relation avec l’activité thermale – dont l’impor-
tance a été mise davantage en évidence au cours des
15 dernières années – observée au centre de la localité

67



actuelle. Bien plus, au Wintersberg, on note, dans le col
de la Liese, la présence d’un rocher sculpté certainement
gallo-romain (à rapprocher de ceux de la forêt de Lem-
berg par exemple) représentant une déesse-mère (figure
cependant bien retouchée). Toujours dans la large aire de
Niederbronn-les-Bains, il faut faire une place particulière
à tout un ensemble de sanctuaires dédiés généralement à
Mercure : A. Grenier avait attiré l’attention sur cette série
de sanctuaires. Parmi les plus représentatifs, il faut citer
celui, perché, de la Wasenbourg (mise au point effectuée
il y a une vingtaine d’années après la découverte de nou-
velles stèles votives sur le versant sud du château), celui
de Gundershoffen (fouilles Schnoeringer), Langensoultz-
bach (existence sur place, avec des éléments fournis par
le SRA – mais inégalement exploités – d’un musée de
site sur les dieux, déesses et sanctuaires des Vosges du
Nord). Quelques dieux originaux sont présents dans ce
secteur : ainsi Vosegus, dieu topique au moins de la par-
tie nord des Vosges et de la forêt du Palatinat (présent à
Gundershoffen, Reichshoffen, Langensoultzbach et pro-
bablement Schweighouse) ou encore le dieu composite
(forme de Jupiter – Mars Loucetios) découvert il y a près
de 20 ans à Wingen près de Lembach.

Les sanctuaires évoqués en dernier lieu (hors de
Niederbronn-les-Bains) semblent être des sanctuaires ru-
raux. La plaine ne présente pas cette même densité : il
faut signaler des trouvailles généralement bien anciennes
dans l’Outre-Forêt, les restes d’un petit sanctuaire ap-
paremment de Mercure observés il y a près de 40 ans
à Wintzenheim-Kochersberg, une tête isolée de Mercure
trouvée il y a plus de 20 ans près du Gloeckelsberg...

Une densité marquée s’observe dans le secteur de la
culture des sommets vosgiens : existence de très nom-
breux petits lieux cultuels (colonne du dieu cavalier, avec
éventuellement petit autel dans un enclos) qui semblent
être majoritairement familiaux ; petits sanctuaires collec-
tifs de village, dont la fouille de Wasserwald a livré un bon
exemple au cours des années 1970, permettant de relire
les vestiges observés sur d’autres hauteurs. Si le sanc-
tuaire de Wasserwald a livré des dons votifs précoces
(nombreuses monnaies d’Auguste sans contremarques,
etc.), la plupart des éléments (notamment lapidaires) is-
sus des sanctuaires d’Alsace semblent devoir être situés
entre la fin du Ier et la fin du IIIe s., et pour une faible partie
au IVe s.
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L’étude de la céramique
gallo-romaine en Alsace

Juliette BAUDOUX

I. ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION FOURNIS PAR LA

BIBLIOGRAPHIE

Face à un thème aussi diffus et foisonnant que celui de la
céramique en Alsace à l’époque gallo-romaine, la consti-
tution d’une bibliographie spécifique représente un outil
de recherche indispensable. Cet effort de rassemblement
n’avait jamais encore été tenté. Il se révèle instructif. 144
titres ont été réunis (hors informations archéologiques de
Gallia et des BSR), parmi lesquels ont été distingués les
publications, les travaux universitaires et les rapports de
diagnostics et fouilles préventives. On constate que 99 pu-
blications, 21 travaux universitaires et 25 rapports traitent
peu ou prou de la céramique en Alsace, tout au moins en
lui consacrant un développement particulier.

Une trentaine de ces titres est consacrée au Haut-Rhin
et 80 environ au Bas-Rhin, le reste englobant des re-
cherches plus régionales. Les thèmes principaux abor-
dés sont dans l’ordre décroissant la sigillée (29 titres), les
ateliers (20 titres), les amphores (12 titres), les tuiles (11
titres), les nécropoles (5 titres), les analyses chimiques
sur certains types de pâtes (5 titres).

Il ressort également que 26 sites archéologiques ont
donné lieu à des travaux sur la céramique, ce qui repré-
sente un chiffre relativement modeste. Il s’agit de Bour-
gheim, Brumath, Dambach-la-Ville, Dehlingen, Benfeld–
Ehl, Eschbach, Heiligenberg–Ittenwiller, Marlenheim,
Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen, Rosheim, Sarre-
Union, Saverne, Strasbourg–Koenigshoffen, Saverne–
Usspann, pour le Bas-Rhin, et de Balschwiller, Biesheim,
Colmar–Fronholz, Éguisheim, Habsheim, Horbourg-Wihr,
Houssen, Illzach, Kembs, Sierentz, Ungersheim pour le
Haut-Rhin.

Les livres consacrés uniquement à la céramique sont très
rares : il s’agit d’une publication de R. Forrer en 1911 sur
l’atelier de Heiligenberg, d’un recueil de photos de R. Hen-
ning en 1912 sur les collections du musée archéologique
de Strasbourg, d’un corpus général de la céramique pour
la Rhénanie de E. Gose en 1950, et enfin de trois DAF
publiés respectivement en 1986 (Collectif sur la sigillée),
1988 (Le Ny sur les fours de tuiliers) et 1996 (Baudoux
sur les amphores). Le Grand-Est dans son ensemble est
concerné par ces études.

Les thèses sont au nombre de 5 (Kern 1978 ; Schnitzler
1978 ; Walter 1988 ; Baudoux 1990 ; Zehner 2000), mais
seules trois d’entre elles ont pour objet d’étude unique-
ment le mobilier céramique.

Sur les 99 publications, 53 ont eu pour support des re-
vues régionales, 15 des catalogues d’expositions, 18 des
revues ou collections nationales, et 8 des revues étran-
gères. Sur les 144 titres, 74 datent d’avant les années
1990.

II. ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES ATELIERS

II.1. Les ateliers de tuiliers

Un premier inventaire réalisé en 1988 par F. Le Ny men-
tionne, pour le Bas-Rhin, deux ateliers anciennement
fouillés et mal documentés, Heiligenberg et Mackwiller,
et deux ateliers prospectés à Strasbourg (rue de l’Ail) et
Koenigshoffen (rue des Capucins). Depuis 1990, des han-
gars de tuilerie et des aires d’épandage ont été localisés
dans le secteur des Capucins à Koenigshoffen et à Hau-
tepierre, au nord-ouest de l’agglomération (Étrich 1995 ;
Étrich 1997). Deux fours de tuilier ont été identifiés dans
le sud du département, un à Dambach-la-Ville (Kuhnle et
al. 2005), un autre à Bourgheim (Kuhnle et al. 2004), et
un dernier à Kembs dans le Haut-Rhin (Viroulet 1999).

II.2. Les ateliers de céramique du Haut-Rhin

Actuellement, 4 sites sont attestés dans le Haut-Rhin et 3
autres supposés. Les découvertes, fortuites, ont toutes eu
lieu avant les années 1980. Leur documentation est très
lacunaire.

Ateliers identifiés :

– Bergheim–Froen Bockenbrück (Zehner 1998 : 108, n˚9)
(1 four) ;

– Horbourg-Wihr, rue de la 5e DB (Zehner 1998 : 183,
n˚10) (fours) ;

– Illzach, 68 rue Pfastatt (Zehner 1998 : 207, n˚11) (1
four) ;

– Largitzen–Goldenweger/Kachel/Weiher (Zehner 1998 :
227) (4 fours) ;

Ateliers supposés :
– Éguisheim–Muhlengarten (Zehner 1998 : 142, n˚23) (1

four) ;
– Jebsheim (Zehner 1998 : 211) (1 moule) ;
– Mulhouse, rue de l’Université (Zehner 1998 : n˚21) (1

four ?).

II.3. Les ateliers de céramique du Bas-Rhin

La production s’avère très riche : 14 ateliers sont identifiés
et 3 supposés.

Ateliers identifiés :

– Benfeld–Forstmatt (Flotté, Fuchs 2000 : 70, n˚9-10) (1
four GRP) ;

– Bourgheim (Flotté, Fuchs 2000 : 196, n˚3, 15 à 17, 19)
(plus de 50 fours) ;

69



– Brumath–Lotissement du Tilleul, rue des Cigognes,
route de Weitbruch (Flotté, Fuchs 2000 : 219, n˚33 à
37) (nombreux fours) ;

– Dambach-la-Ville (Flotté, Fuchs 2000 : 239 et Kuhnle et
al. 2005 : environ 50 fours) ;

– Dinsheim–Bombenacker (1 four) et Heiligenberg
(Flotté, Fuchs 2000 : 249) (2 fours de sigillée et 2 fours
à tuiles) ;

– Eckartswiller–Am Gemeinen Brunnen, Fallberg (Flotté,
Fuchs 2000 : 265) (documentation perdue) ;

– Mackwiller (Flotté, Fuchs 2000 : 411, n˚5) (2 fours) ;
– Bischtroff-sur-Sarre (Flotté, Fuchs 2000 : 515) (fours) ;
– Reichshoffen–rue du Cerf (Flotté, Fuchs 2000 : 519,

n˚3, 6 ; Keller 2005) (4 fours) ;
– Rimsdorf–Buscherhof (Flotté, Fuchs 2000 : 528) (2

fours, bassin, magasin dépendant d’un domaine) (pros-
pection) ;

– Saint-Pierre–Ittenwiller (Flotté, Fuchs 2000 : 544) (pro-
duction de sigillée) (prospection) ;

– Sarre-Union–Steiggarten et villas Foublin et Klein
(Flotté, Fuchs 2000 : 548, n˚4, 6) (four de sigillée et
de commune, pas de documentation) ;

– Seltz, rue de la Gare (Flotté, Fuchs 2000 : 600, n˚12) (2
fours) ;

– Strasbourg–Koenigshoffen (Baudoux et al. 2002 : 20
fours dispersés dans le vicus aux points D1, D2, D9,
D25, D26, D36, D43, D59, D60, et 6 fours au n˚1 rue
Mentelin : Nilles 2005).

Ateliers supposés :

– Saverne–Usspann (Flotté, Fuchs 2000 : 556, n˚2) (ra-
tés de cuisson) ;

– Schiltigheim–15 rue de la Mairie (Flotté, Fuchs 2000 :
582, n˚4) (1 moule) ;

– Wissembourg–Altenstadt (Flotté, Fuchs 2000 : 648,
n˚3) (moule).

La présence de moule ne signifie pas obligatoirement une
production, comme le prouve l’exemple du moule isolé
dans la zone des fours de la rue Mentelin à Koenigshof-
fen.

La plupart des petits ateliers (Mackwiller, Bischtroff,
Reichshoffen, Rimsdorf, Sarre-Union, Seltz), découverts
avant les années 1970, sont mal connus. Les quatre
ateliers du Bas-Rhin dépassant par leur importance
la sphère économique locale (Heiligenberg–Ittenwiller,
Brumath, Bourgheim, Strasbourg–Koenigshoffen) ont fait
l’objet, quant à eux, d’études plus ou moins poussées,
mais non systématiques. On retiendra les travaux anté-
rieurs à 1990 sur les centres de production de Heiligen-
berg (Forrer 1911) et de Brumath (Kern 1978 ; Waton
1988). Le potentiel archéologique de Bourgheim est resté
jusqu’à ces dernières années inexploité (Kern 1991). Les
ouvrages fondamentaux ont été consacrés à la synthèse
des connaissances sur les ateliers de sigillée du Grand-
Est et à la constitution d’un corpus des estampilles de po-
tiers (Kern 1986 ; Lafon 1986a ; Lafon 1986b).

Depuis les années 1990, on assiste à un nouvel essor
de la recherche sur les ateliers. Deux programmes d’ana-
lyses minéralogiques ont été lancés, concernant la sigillée
d’Heiligenberg (Biegert 2003) et le matériel amphorique
de Brumath (Baudoux et al. 1998), dont la détermination
d’origine a mis en valeur le rôle économique de cet ate-
lier dans la gestion et la diffusion des produits agricoles
vers le limes germanique. Parallèlement la céramique de
l’atelier de Horbourg-Wihr a fait l’objet d’un sujet de maî-
trise récent (Pastor 2003). Aucune analyse minéralogique
n’a toutefois été réalisée pour identifier la production du
potier ; l’origine des céramiques n’est pas prouvée.

DAMBACH-LA-VILLE, lieudit Wilmstein
Fours de potiers

Cliché : Gertrud Kuhnle

Par ailleurs, des fouilles préventives réalisées par l’INRAP
ont permis, en 2004, de découvrir deux sites de produc-
tion majeurs. À Dambach-la-Ville, près de 50 fours ont
produit à grande échelle de la céramique commune (60
000 fragments prélevés) sur plus de deux siècles et demi,
de 40 av. J.–C. jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.–C. Son étude
apportera des données nouvelles sur l’organisation jus-
qu’à présent peu connue des ateliers en Alsace (Kuhnle
2005). Rue Mentelin à Koenigshoffen, 6 fours livrant plus
de 20 000 fragments ont produit 86 formes de récipients
différents adaptés à une clientèle urbaine de la 2e moitié
du IIe s. et du IIIe s., constituant un ensemble de réfé-
rence régional de première importance (Nilles 2005a). À
Bourgheim enfin, deux diagnostics ont montré que l’aire
artisanale s’étendait de façon considérable (Kuhnle et al.
2004 ; Nilles 2005b).
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Répartition des ateliers de céramique (avérés et supposés) en Alsace
Dessin : Emmanuel Pierrez
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STRASBOURG, rue Mentelin
Ratés de cuisson

Cliché : Juliette Baudoux

III. LES SITES DE CONSOMMATION

Les ateliers du Bas-Rhin témoignent donc de l’existence
d’un pôle économique particulièrement important dont
l’ampleur n’a encore jamais été appréciée à sa juste va-
leur jusqu’à ces dernières années, faute d’étude. Sur les
sites de consommation, la diffusion de ces productions
est encore très mal connue. Avant les années 1990, plu-
sieurs archéologues ont donné une impulsion importante
à l’étude du mobilier issu des habitats : R. Forrer avant
la guerre de 1945, puis J.-J. Hatt et M. Lutz (principale-
ment en Lorraine) en sont les premiers initiateurs, repris
par B. Schnitzler et X. Lafon. L’objectif est passé progres-
sivement d’une préoccupation essentiellement axée sur le
classement typologique de l’objet (c’est ainsi que les col-
lections du musée archéologique de Strasbourg, réunies
lors des grandes fouilles urbaines d’après-guerre, ont été
regroupées par J.-J. Hatt selon leur typologie, en les iso-
lant de leur contexte), à des considérations plus écono-
miques telles que l’analyse de la consommation et des
courants de distribution (Lafon 1988 ; Baudoux 1996).
Que reste-t-il des travaux de la première génération ?
Ceux de R. Forrer (Forrer 1927) et J.-J. Hatt (Hatt 1949)
nous semblent maintenant succincts et peu exploitables.
La synthèse de J. J. Hatt sur la céramique commune du
nord-est de la France, tout en faisant preuve d’un souci

novateur de mettre en valeur un faciès de formes typolo-
giques par grandes périodes chronologiques, ne livre que
trois planches de dessins non identifiables. Le catalogue
publié par E. Gose en 1950 sur les céramiques de Rhé-
nanie, trop généraliste et largement incomplet, n’offre que
des repères chronologiques limités. Il reste pour couvrir
les années 1950-1990, la documentation fournie par les
Cahiers Alsaciens et les rubriques de Gallia, présentant
au gré des découvertes archéologiques quelques céra-
miques exemplaires ou facilement reconnaissables.
Depuis une vingtaine d’années, l’absence d’un cor-
pus régional des formes communes de céramiques fai-
sant toujours cruellement défaut, plusieurs étudiants,
à l’initiative de l’UMB, se sont attelés à l’élaboration
de catalogues concernant des collections anciennes
ou des fouilles de l’Université (Biesheim, Horbourg-
Wihr, Saverne–Usspann, Strasbourg rue de l’Ail et Ours
Blanc...), malheureusement non diffusés. Deux syn-
thèses, sur un site (Sierentz) et sur les aspects écono-
miques à l’échelle régionale, ont été publiées par B. Vi-
roulet et J. Baudoux.
Le véritable essor de la recherche sur la céramique gallo-
romaine date, en Alsace, des années 1991-1992, avec
la mise en place par l’AFAN et le SRA, lors des tra-
vaux de la première ligne du tramway de Strasbourg,
d’un programme d’inventaire systématique du mobilier
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archéologique. Les activités de l’AFAN/INRAP ont permis,
depuis, d’engranger un mobilier considérable, permettant
de progresser de façon significative dans l’identification
des répertoires et leur évolution au cours du temps, per-
mettant une datation plus fine des sites archéologiques
alsaciens.
Au rang des fouilles récentes bien renseignées, on no-
tera :
– Biesheim (fouille programmée) ;
– Brumath (Bas-Rhin) : place de l’Aigle, rue du Château ;
– Eschbach (Bas-Rhin) ;
– Habsheim (Haut-Rhin) ;
– Kembs (Haut-Rhin) ;
– Koenigshoffen (Bas-Rhin) : rue du Donon, rue Mente-

lin ;
– Ottrott–Mont Sainte-Odile (PCR en cours de publica-

tion) ;
– Strasbourg : Homme-de-Fer, rue Hannong, rue de la

Mésange, Espace Schoepflin, Sainte-Marie, Grenier
d’Abondance ;

– Rosheim–Rosenmeer (Bas-Rhin) ; Rosheim secteurs
Baruch et Laser ;

– Saverne–rue Poincaré (Bas-Rhin) ;
– Col de Saverne–Usspann (Bas-Rhin) ;
– Sierentz (Haut-Rhin).

Sur le plan historique, la recherche s’appuie désormais
sur des données fournies par le terrain et non plus sur
les datations admises à partir des seuls événements mi-
litaires. Les schémas stratigraphiques historiques établis
sont en cours de vérification, notamment sur de grands
sites de consommation comme Strasbourg et Brumath.
Cette mise en place de données chronologiques fiables,
fournies par la céramique, est confirmée à Strasbourg
par des analyses dendrochronologiques. Sur le plan de la
connaissance de la topographie urbaine, cette démarche
permet également d’amorcer une analyse fine du déve-
loppement des quartiers.
Sur le plan de l’économie et des échanges, les mouve-
ments commerciaux concernant principalement les im-
portations lointaines sont maintenant mieux analysés.
L’étude de la distribution de certaines denrées a per-
mis d’évoquer la question d’une clientèle différenciée
(militaire-civile, rurale-urbaine) (Lafon 1988 ; Baudoux
1996).

DAMBACH-LA-VILLE
Tête de cochon en céramique

Cliché : François Schneikert

IV. VERS QUELLES PERSPECTIVES ?

Dans cette perspective à la fois historique, topographique,
culturelle et économique, il apparaît que plusieurs grands
thèmes de recherche sont à privilégier sur le plan régio-
nal.
Au sujet des ateliers, il serait nécessaire d’entamer une
réflexion sur le choix de leur implantation, sur leur organi-
sation et leur mode de fonctionnement interne, et de réa-
liser une synthèse sur les aspects technologiques liés à
la région. Parmi les questions à envisager, celle de l’im-
plantation d’un atelier sur le territoire d’une villa (Friesen–
Largitzen par exemple) est intéressante (l’activité du po-
tier dépasse-t-elle alors le cadre du domaine privé ?),
ainsi que celle de l’origine des matières premières.
Par ailleurs, l’étude de l’aire d’influence de chaque atelier
et de la distribution de ses produits est à poursuivre. En ef-
fet, l’origine d’une très grosse part de la vaisselle présente
sur les sites de consommation n’est encore pas identifiée.
Il reste donc beaucoup à découvrir, dans la mesure où la
très grande majorité du mobilier recueilli en fouille a pro-
bablement une origine locale.
Pour une meilleure compréhension des phénomènes de
consommation et mieux définir les séquences chrono-
logiques des sites alsaciens, plusieurs thèmes de re-
cherche devront être approfondis.

IV.1. Au Haut-Empire

Le schéma de la romanisation est encore très mal connu
dans le Bas-Rhin. Comme dans le Haut-Rhin, on manque
de données pour distinguer la fin de la période laté-
nienne et le début de la période romaine. Les habi-
tats civils augustéens, les établissements ruraux de cette
époque sont à explorer, ainsi que les habitats des an-
nées 10/20 apr. J.–C., encore mal connus (quelques
repères à Strasbourg). La carte de diffusion de l’am-
phore Dressel 1, fossile directeur de cette romanisa-
tion précoce, est à compléter. Dans l’état actuel des
connaissances, les sites alsaciens livrant ces amphores
Dressel 1 sont au nombre de 18 : 12 pour le Haut-
Rhin (Altkirch, Balschwiller–Mittelfeld, Biesheim, Colmar–
Fronholz, Horbourg-Wihr, Houssen, Illzach, Pulversheim,
Sausheim, Scherwiller-sous-Château, Sierentz, Unger-
sheim) et 5 pour le Bas-Rhin (Bourgheim, Benfeld–Ehl,
Ottrott–Mont Sainte-Odile, Sarre-Union, Saverne–Fossé
des Pandours, La Wantzenau–Kirchacker ).
La chronologie des agglomérations secondaires est en-
core mal établie. Il est souhaitable de multiplier les obser-
vations pour mieux connaître leurs phases de création et
de régression. En effet, les données de terrain ne donnent
pas la même vision que la tradition historique : certaines
dates correspondant par exemple à des invasions germa-
niques n’ont pas systématiquement une incidence sur la
vie d’un site.
La consommation dans les villae ou dans les établisse-
ments ruraux est à définir par rapport à celle des villes.
Les études exhaustives de mobilier réalisées dans un éta-
blissement rural sont très rares.
Il semble possible, même à la période romaine, d’identi-
fier différents groupes de populations à partir de leurs ha-
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bitudes alimentaires ou bien de leurs sources d’approvi-
sionnement différentes : on comparera par exemple la ré-
gion du col de Saverne ou des hauts sommets vosgiens à
la population de la plaine, ou encore la population du sud
et du nord de l’Alsace. La comparaison entre Strasbourg
et Brumath se révèle également instructive. Les données
éclairent d’un jour nouveau l’analyse des structures éco-
nomiques régionales et permettent de mettre en valeur
des aires d’influence. Ce type de recherche est à mettre
en place.
La question du vin et de la production agricole en gé-
néral reste entière. De nombreux récipients de stockage
d’origine régionale ont été répertoriés lors des fouilles ré-
centes, notamment à Rosheim et Brumath. Une nouvelle
voie de recherche s’ouvre sur un aspect important de
l’économie alsacienne. À cet égard, on peut constater que
les établissements gallo-romains des collines du piémont
vosgien sont encore peu explorés.

IV.2. Au Bas-Empire

Le faciès de la céramique régionale des IIIe et IVe s. est
maintenant mieux défini grâce aux fouilles récentes des
sites de Brumath (place de l’Aigle et rue du Château), de
Strasbourg (Grenier d’Abondance), de Rosheim et d’Os-
thouse, ce qui permettra dans l’avenir, de mieux identifier
les réseaux d’habitats par des données chronologiques
fiables. Il s’agira :
– de mieux repérer les traces d’une continuité des ag-

glomérations secondaires dans la deuxième moitié du
IIIe s. ;

– d’établir les liens existant, après la chute du limes,
entre les établissements ruraux importants de la plaine
(comme Rosheim) et les sites de hauteur environnants,
et d’établir des correspondances chronologiques avec
les sites de hauteur de la rive droite du Rhin comme le
Sponeck ;

– de mieux saisir les phénomènes d’intégration des po-
pulations germaniques aux IVe et Ve s. : l’implantation
alamane sous Valentinien n’est encore reconnue que
sur de très rares sites civils (Illzach) ; la céramique du
Ve s. est, quant à elle, très peu étudiée (à Illzach et
Marlenheim notamment) ;

– de tenter de cerner la coupure culturelle et économique
intervenue dans la deuxième moitié du IIIe s. En effet, à
partir de la fin du IIIe s. et au IVe s., on observe une mo-
dification des courants commerciaux traditionnels, une
plus grande influence économique de la vallée de la
Sarre (Trèves) et du Palatinat sur le nord de l’Alsace,
des habitudes de consommation différentes. Cette évo-
lution est perceptible à travers la céramique.

Conclusion

C’est donc grâce aux efforts conjugués des différents in-
tervenants de l’archéologie en Alsace que l’on pourra ré-
pondre à ces objectifs. Un effort d’harmonisation des re-
cherches sur la céramique est en cours. Des réunions
entre les différents céramologues de l’INRAP Grand-Est
sud ont lieu pour mettre en place un protocole com-
mun d’enregistrement des données. Des contacts sont
noués avec les céramologues des régions frontalières

pour confronter les méthodes et les collections. Actuel-
lement, un groupe de recherche (UMR 7044), réunissant
des agents de l’INRAP, des collectivités territoriales et des
étudiants de l’Université de Strasbourg II, tente de réaliser
collectivement un catalogue et de réfléchir sur la notion de
faciès régional. Un tessonnier est également en cours de
constitution à Strasbourg. Des échantillons issus des prin-
cipaux ateliers de la vallée du Rhône, du territoire de Bel-
fort, de l’Alsace, de la Lorraine et du Bade-Wurtemberg
ont déjà été recueillis, ainsi qu’un début de collection
comprenant des échantillons de pâtes et de formes ca-
ractéristiques rattachées à différents horizons chronolo-
giques. Plusieurs fouilles importantes méritent une pu-
blication (Strasbourg–Grenier d’Abondance, Strasbourg–
Koenigshoffen – rue Mentelin, Dambach-la-Ville). Cette
diffusion des informations est essentielle car elle sert de
base à la réflexion scientifique.
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Les activités artisanales à
l’époque romaine en Alsace

(hors productions
céramiques et hors

Strasbourg)
Bérangère FORT

La documentation consultée pour traiter ce thème de la
façon la plus rapide et la plus complète a consisté, dans
un premier temps, à interroger les notices et les index des
CAG du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui portaient sur ce su-
jet. L’indigence des connaissances est d’emblée apparue.
En effet, les brèves synthèses de ces ouvrages, les seules
qui existent au demeurant, il faut le noter, restent très
floues et soulignent bien la pauvreté des informations.
De plus, ces textes traitent essentiellement de la produc-
tion céramique, les autres types d’activités artisanales ne
sont que succinctement mentionnés. Il nous a alors paru
nécessaire de poursuivre notre enquête par le dépouille-
ment des notices des sites cités dans les CAG. Il s’agit
généralement des agglomérations antiques et des rares
villae fouillées. De façon générale, les quelques données
disponibles sont soit anciennes soit très partielles.
Pour compléter ces recherches, nous avons consulté les
rapports de fouille qui mentionnaient des activités artisa-
nales, depuis le début des années 1990. Ces données
sont souvent de bonne qualité et assez complètes.
Enfin, il nous a semblé judicieux de consulter l’inventaire
des travaux universitaires de l’Institut des Antiquités na-
tionales de l’Université Marc Bloch de Strasbourg et de
compulser les publications des colloques récents qui ont
abordé le thème de l’artisanat en Gaule de l’Est.
On constate alors une absence totale de publication sur
l’artisanat en Alsace. Les cartes de répartition présentées
dans la publication du colloque d’Erpeldange (Luxem-
bourg) par M. Polfer (Polfer 1999) sur le travail du fer par
exemple, laissent apparaître un grand vide pour l’Alsace.
Il semble alors que la production artisanale n’ait pas tou-
ché l’Alsace, qu’elle se soit arrêtée à la crête des Vosges
(travaux de M. Polfer) et à la Trouée de Belfort (travaux de
M. Mangin sur la métallurgie du fer).
L’absence de travaux de synthèse sur le thème de l’ar-
tisanat en Alsace se fait également ressentir dans les
recherches universitaires. D’après l’inventaire disponible,
seuls deux mémoires de maîtrise ont porté, de près ou
de loin, sur ce sujet. Il s’agit des mémoires de D. Minni
sur la tabletterie en Alsace et de F. Jodry sur les meules
rotatives manuelles en Alsace (Minni 2000 ; Jodry 1996).

I. ÉTAT DES CONNAISSANCES

Nous avons ainsi pu dresser un inventaire sommaire et
préliminaire des productions artisanales en Alsace (voir
le tableau en annexe). La plupart de ces mentions sont
fondées sur des indices mobiliers : objets en cours de fa-
brication, objets servant à réaliser des produits finis, dé-
chets liés à une activité, plus rarement des installations.
Neuf types d’activités artisanales ont été répertoriés (hors
production céramique et hors Strasbourg). La liste ci-

dessous brosse un portrait rapide de ces activités, les
mentions les moins fiables ont été écartées, les sites pro-
posés comme atelier de tabletterie par D. Minni ont été
retenus. Nous comptons ainsi :
– la métallurgie du fer (15 mentions) ;
– la métallurgie du bronze (11 mentions) ;
– la tabletterie (9 mentions) ;
– le travail de la pierre (9 mentions) ;
– le tissage (1 mention) ;
– le tannage (1 mention) ;
– la verrerie (1 mention et 1 supposition) ;
– la frappe de monnaies d’imitations (2 mentions) ;
– la production de laine (1 mention).

STRASBOURG, rue Mentelin
Cuillères en alliage cuivreux et en matériau organique

Cliché : François Schneikert

Certaines de ces productions sont difficiles à qualifier.
S’agit-il d’activités domestiques ou véritablement arti-
sanales ? On se pose la question dans plusieurs cas,
comme à Kembs, aux Bateliers, où une activité de tissage
est attestée par une quarantaine de pesons découverts
dans une même pièce. Dans le même ordre d’idée, les
ateliers de forges mis en évidence sur des villae comme
à Habsheim ou sur des établissements ruraux comme à
Rosheim sont-ils liés à l’activité du domaine ou destinés à
une production tournée vers l’extérieur ?
L’activité de meunerie n’a pas été retenue ici, elle est plus
liée à la production agricole et/ou domestique. Toutefois,
il convient de noter que l’étude et l’inventaire systéma-
tique des meules, travail inauguré par F. Jodry en Alsace,
doivent être encouragés et développés comme cela a été
fait pour la fouille récente de Rosheim.

Les agglomérations se divisent en deux groupes, celles
où un ou plusieurs quartiers artisanaux ont été identifiés
et celles, les plus mal connues, où se distingue mal l’orga-
nisation générale. Horbourg-Wihr est l’agglomération qui
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a livré le plus de mentions d’activités artisanales. On ob-
serve, dans ce cas, une véritable organisation spatiale où
dans un même quartier, sont réunies les métallurgies du
fer et du bronze, l’activité lainière et le tannage. À Sie-
rentz, un quartier artisanal a également été mis en évi-
dence. On pourrait supposer un phénomène semblable
à Benfeld–Ehl ou Brumath par exemple. Pour des agglo-
mérations comme celle de Kembs en revanche, il est très
difficile, à l’heure actuelle, de déterminer une telle organi-
sation.
De plus, on connaît mal, dans les agglomérations an-
tiques d’Alsace, la place prise par les productions artisa-
nales locales par rapport à celles du monde rural.

D’autre part, il est évident, d’après les connaissances ac-
tuelles, que les productions artisanales du Bas-Empire en
Alsace sont les plus mal connues. Seuls, trois sites ont
livré des vestiges de cette période. Excepté à Dehlingen–
Gurtelbach, où l’atelier de bronzier et l’atelier monétaire
sont connus par des sondages récents, il s’agit de dé-
couvertes supposées (forge découverte en prospection
à Sarre-Union–Koenigshof ) ou anciennes (dépôt de fon-
deur à Kaysersberg–Alspach).

STRASBOURG, rue Mentelin
Tête en alliage cuivreux

Cliché : François Schneikert

II. VERS QUELLES PERSPECTIVES ?

L’enrichissement de nos connaissances sur l’artisanat an-
tique en Alsace est intimement lié au développement des
recherches sur les villae et notamment sur les partes ur-
banae, sur les établissements ruraux de toutes sortes
et sur les agglomérations. Les fouilles d’archéologie pré-
ventive menées ces dernières années, comme à Hab-
sheim (fouille AFAN, S. Cantrelle) ou à Rosheim (fouille
INRAP, Chr. Card) ont mis au jour des structures liées à

la métallurgie du fer (forges) et du matériel associé (sco-
ries notamment). Les fouilles menées à Horbourg-Wihr
(fouille AFAN, M. Zehner) ont permis de mieux cerner
l’un des quartiers à vocation artisanale de l’aggloméra-
tion. De telles découvertes ne pourraient qu’être déve-
loppées. La multiplication des opérations préventives ou
programmées devrait mener, comme pour les sites bour-
guignons d’Autun et Alésia, par exemple, à une meilleure
connaissance de la place de l’artisanat en Alsace, notam-
ment dans les agglomérations mais également en milieu
rural.

D’autre part, il conviendrait d’établir un recensement ex-
haustif des différentes activités artisanales attestées dans
la région en reprenant la documentation plus ou moins an-
cienne afin de réaliser une synthèse sur ce thème.

L’étude du mobilier de fouille devrait également être mise
en avant afin de mieux repérer certains objets en cours de
fabrication et des spécificités régionales. En effet, le trai-
tement du mobilier d’instrumentum par exemple, est trop
souvent écarté des DFS et des travaux universitaires et
son étude a, plus d’une fois, montré son intérêt.

STRASBOURG, rue Mentelin
Amulette phallique en bois de cerf

Cliché : François Schneikert
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Sites artisanaux en Alsace (hors production céramique et hors Strasbourg)

Dép. Commune Site Type de production Interprétation Datation Type
d’intervention

Observations

67 Benfeld-Ehl Roessler métallurgie bronze atelier fin Ier début IIe s. apr.
J.-C.

fouille un creuset et déchets du
travail du bronze

67 Benfeld-Ehl Roessler métallurgie bronze atelier fin IIIe s. apr. J.-C. fouille creusets, déchets du
travail du bronze, objets

pour refonte et outils

67 Benfeld-Ehl tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

fragments de matière
première

68 Biesheim métallurgie bronze atelier Haut-Empire fouille
?

68 Biesheim tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

ébauches, matrices,
déchets, matière

première

67 Bourgheim Burggartenreben métallurgie fer forge ? fin Ier s. av. J.-C. fouille scories

67 Bourgheim Burggartenreben verrerie atelier ?
?

fouille creusets et fragments de
verre fondu

67 Brumath Place de l’Aigle métallurgie bronze atelier Ier s. apr. J.-C. fouille four, creusets, moule à la
cire perdue, objets pour

refonte

67 Brumath Place de l’Aigle tabletterie atelier Ier s. apr. J.-C. fouille fusaïoles, dés, jetons
épingles en cours de

fabrication

67 Brumath Rue des Romains métallurgie bronze atelier ?
?

fouille un creuset

67 Dehlingen tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

ébauches, matrices,
déchets, matière

première

67 Dehlingen Gurtelbach métallurgie bronze atelier Bas-Empire fouille structures et fragments
de bronze

67 Dehlingen Gurtelbach monétaire atelier Bas-Empire (fin IVe s.) fouille structures et 5 flancs ( ?)
de frappe

67 Domfessel Lampertsaecker monétaire atelier ? Bas-Empire ? prospection un flanc monétaire
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Dép. Commune Site Type de production Interprétation Datation Type
d’intervention

Observations

67 Eckartswiller travail de la pierre carrière prospection

67 Ernolsheim Rosskopf travail de la pierre carrière prospection

68 Friesen Murenmatt métallurgie atelier ?
?

découverte
ancienne

68 Habsheim Le Lobélia métallurgie fer forge avant milieu Ier s. apr.
J.-C.

fouille structures et scories

67 Haegen Wasserwald verrerie four fouille hypothèse

67 Haegen Ditschelkopf travail de la pierre carrière antique ? découverte
ancienne

68 Horbourg-Wihr Nouvelle Mairie métallurgie bronze atelier ? Ier s. apr. J.-C. fouille fragments de creusets

68 Horbourg-Wihr Nouvelle Mairie métallurgie bronze atelier IIe s. apr. J.-C. fouille sous un appentis, avec
creusets

68 Horbourg-Wihr Nouvelle Mairie tannage ? tannerie IIe s. apr. J.-C. fouille cuveaux

68 Horbourg-Wihr Nouvelle Mairie activité lainière atelier ? Ier s. apr. J.-C. fouille ossements de moutons
abattus vieux

68 Horbourg-Wihr Kreuzfeld-Wihr métallurgie fer bas-fourneau IIe s. apr. J.-C. fouille aucune scorie ni loupe

68 Horbourg-Wihr tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

fragments de matrice

68 Illzach tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

ébauches, matrices,
déchets, matière

première

68 Kaysersberg Alspach métallurgie bronze dépôt fondeur IIIe–IVe s. apr. J.-C. découv. ancienne cinq chaudrons en cours
de fabrication et outils

68 Kembs Rue des Prés métallurgie fer forge ? Ier s. apr. J.-C. fouille foyers et scories

68 Kembs Bateliers métallurgie fer forge ? Ier s. apr. J.-C. fouille scories

68 Kembs Bateliers tissage atelier Ier s. apr. J.-C. fouille 40 pesons

68 Kembs tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

ébauches, matrices,
déchets, matière

première

67 Monswiller Usine Haemmerlin métallurgie du fer atelier ? fin II-début IIIe s. apr.
J.-C.

fouille scories, laitier

67 Niederbronn-les-
Bains

12 rue Gal Leclerc métallurgie fer forge ?
?

découverte
ancienne

peut-être des outils
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Dép. Commune Site Type de production Interprétation Datation Type
d’intervention

Observations

67 Niederbronn-les-
Bains

tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

fragments de matrice

67 Reinhardsmunster Champagnermuhl travail de la pierre carrière prospection inscription de la VIIIe
légion

67 Rosheim Rosenmeer métallurgie fer forge fin IIe début IIIe s. apr.
J.-C.

fouille structures et scories

67 Rosheim Rosenmeer métallurgie fer forge ? fin IIIe s. apr. J.-C. fouille culot de forge

67 Ottersthal Rocher du Sanglier travail de la pierre carrière découverte
ancienne

67 Sarre-Union Heidenhubel-
Ruebeneck

métallurgie fer forge II-IIIe s. apr. J.-C. découverte
ancienne

bas-fourneau, creuset

67 Sarre-Union Koenigshof métallurgie fer forge ? Bas-Empire prospection

67 Saverne Usspann métallurgie bronze et
fer

atelier ? fin époque
julio-claudienne

fouille creusets, scories, fibule
en cours de fabrication

67 Saverne Koepfel travail de la pierre carrière prospection inscription de la VIIIe
légion

67 Seltz Schütengasse métallurgie dépôt de fondeur
?

découverte
ancienne

objets en bronze et outils

67 Seltz Près de la gare métallurgie dépôt de fondeur
?

découverte
ancienne

objets en bronze

68 Sierentz Centre agglomération métallurgie bronze et
fer

quartier artisanal Ier -IIIe s. apr. J.-C. fouille une fibule en cours de
fabrication

68 Sierentz tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

fragments de matrice

67 Sparsbach Petit Château travail de la pierre carrière prospection

67 St-Jean-Saverne Polenberg travail de la pierre carrière prospection

67 St-Jean-Saverne Stampfloecher travail de la pierre carrière prospection

68 Wittelsheim
?

métallurgie du fer forge ?
?

découverte
ancienne

scories et outils

68 Wittelsheim Hinterer Rebacker métallurgie du fer forge début IIe s. apr. J.-C. fouille scories et structures

68 Witelsheim tabletterie atelier ?
?

interprétation D.
Minni (Minni 2000)

fragments de matrice
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MOYEN ÂGE ET ÉPOQUE MODERNE

Le haut Moyen Âge en Alsace
Madeleine CHÂTELET

Pendant longtemps, les connaissances sur les périodes
mérovingienne et carolingienne en Alsace étaient limi-
tées, comme ailleurs, aux seules nécropoles. Plus d’une
centaine ont été partiellement et parfois en grande par-
tie exhumées depuis le XIXe s. et leur important mobi-
lier a fait l’objet rapidement d’études ponctuelles (Henning
1912 ; Forrer 1934). Beaucoup d’entre elles ont fait l’objet
d’une notice26 ; quelques-unes même ont été bien docu-
mentées.27

Cette situation où prévalaient les découvertes fortuites
et les interventions ponctuelles s’est maintenue jusqu’en
1970. La première fouille systématique d’une nécropole
mérovingienne, celle d’Eschentzwiller, a été réalisée à
cette date (Heidinger, Wolf 1980). C’est aussi vers la
même époque que, pour la première fois, des son-
dages étendus ont été effectués sur des habitats du haut
Moyen Âge. Deux sites ont pu être explorés, Riedisheim–
Leibersheim et Ensisheim–Les Octrois, qui ont compté
aussi pendant longtemps parmi les premiers fouillés dans
l’hexagone. Le réel développement des fouilles sur les
sites du haut Moyen Âge n’est intervenu, cependant,
qu’un peu plus tard dans les années 1990. Il a coïncidé
avec la mise en place de la politique visant à intervenir
plus systématiquement sur les travaux de construction et
d’aménagement du territoire, et a conduit à l’exploration
sur de grandes surfaces de plusieurs nécropoles et de
près d’une demi-douzaine d’habitats. Grâce à ces fouilles
récentes, nos connaissances sur les périodes mérovin-
gienne et carolingienne ont été considérablement renou-
velées et ont, par là-même, relancé les recherches sur
ces époques.

L’objectif de cette note étant de réaliser un premier bi-
lan de ces découvertes et de ces recherches, il nous a
paru préférable de structurer notre contribution autour des
différents types de sites rencontrés, plutôt que de l’orga-
niser autour des grands thèmes historiques. Après avoir
fait le point sur la chronologie du mobilier, nous traiterons
ainsi successivement de l’habitat rural, de la ville et des
agglomérations secondaires, ainsi que des lieux de pou-

voir et des édifices religieux. Nous aborderons enfin deux
thèmes plus généraux, qui concernent plusieurs de ces
sites : le peuplement d’une part, incontournable pour cette
période marquée par les mouvements de populations et le
lent accroissement démographique, les activités écono-
miques d’autre part. Les nécropoles, analysées par M.-D.
Waton, sont traitées dans une autre partie.

I. LA CHRONOLOGIE

La datation des sites du haut Moyen Âge repose prin-
cipalement, comme pour toutes les autres périodes, sur
la céramique. Dans le cas particulier des nécropoles mé-
rovingiennes et de leurs tombes souvent accompagnées
d’un dépôt, elle est fondée plus spécifiquement sur le mo-
bilier métallique et les objets en verre.

Pour la céramique, la chronologie a été définie depuis peu
dans le cadre d’un travail consacré à la céramique du
VIe au Xe s. dans la partie sud du Rhin supérieur (Châ-
telet 2002b). Cette étude, fondée sur la sériation des «en-
sembles clos», a conduit à l’établissement de deux chro-
nologies : l’une pour le nord, l’autre pour le sud de l’Al-
sace, dont les productions sont en partie distinctes. Dans
le premier cas, huit phases d’un demi à un siècle ont pu
être distinguées ; dans le second, sept, dont les tranches,
plus larges, couvrent un à deux siècles. Si l’évolution des
céramiques a pu être cernée sur toute la période, cer-
taines séquences, pour lesquelles nous ne disposons en-
core que de très peu d’ensembles, demanderont à être
précisées : c’est le cas de la transition du Bas-Empire
avec l’époque mérovingienne (2e moitié du Ve s. – 1ère
moitié du VIe s.), du passage de la période carolingienne
à l’époque ottonienne (Xe s.) et de deux phases dans le
sud de l’Alsace, Sud-Ouest 3 et 4 (VIIIe -IXe s.), dont la
distinction repose encore sur des critères trop ténus.
Le reste du mobilier, issu principalement des nécropoles,
n’a fait l’objet d’aucune étude de synthèse, à l’exception
du verre étudié par J.-Y. Feyeux (Feyeux 2003). Deux tra-
vaux universitaires ont porté néanmoins sur une partie du

26Une grande partie de ces notes et notices ont été publiées dans les procès-verbaux du Bulletin de la société pour la conservation des monuments
historiques d’Alsace.

27Une de ces exceptions est la nécropole de Geispolsheim–Sundhausen, fouillée entre 1910 et 1912 par R. Forrer et K. S. Gutmann. Il en existe un
plan et chaque tombe a fait l’objet d’un relevé relativement précis (Fundbuch 1909-1912, p. 9-15 et 83-84, Musée archéologique de Strasbourg).
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corpus : B. Arbogast (Arbogast 1976) a ainsi traité des
collections mérovingiennes du Musée archéologique de
Strasbourg et E. Thomann du mobilier métallique de la
nécropole de Herrlisheim-près-Colmar (Thomann 1997).
Comme pour une grande partie de ce matériel, les as-
sociations ne sont pas connues, aucun système typo-
chronologique propre n’a pu être établi à partir de ces
travaux et toutes les datations reposent encore aujour-
d’hui sur les seules chronologies allemandes et suisses
auxquelles se rattache le faciès alsacien.
Si donc pour la céramique, mais aussi pour le verre, le
cadre chronologique paraît aujourd’hui bien établi, pour le
reste du mobilier, nos connaissances gagneraient à être
approfondies28. Deux études en cours constitueront cer-
tainement une avancée décisive dans l’établissement de
cette chronologie : l’exploitation de l’importante nécropole
d’Erstein par J. Guillaume et P. Rohmer et l’aboutissement
du catalogue des collections mérovingiennes de la ré-
gion, sous la direction du Musée archéologique de Stras-
bourg et du Römisch Germanisches Zentralmuseum de
Mayence (RGZM)29.

II. LES HABITATS RURAUX

L’un des principaux apports de la politique archéologique
de ces dernières années est d’avoir permis l’exploration
de plusieurs habitats mérovingiens et carolingiens sur
des superficies importantes. Jusque-là, les fouilles étaient
restées ponctuelles, limitées souvent à des relevés de
coupes (fouilles d’A. Stieber dans les années 1950 et
1960 à Furdenheim, Quatzenheim, Nordhouse et Marlen-
heim entre autres [Peytremann 2000 : 147 ; Peytremann
2003 : 104-105]) ou, comme à Riedisheim et Ensisheim,
menées par tranchées sans avoir pu obtenir une vision
générale du site. Grâce à des décapages extensifs et à la
multiplication des interventions, l’image des ces habitats
qui était demeurée partielle et tronquée, a pu être ainsi
complétée et corrigée.
Vingt sites ont été explorés depuis 1990. Sept ont été dé-
gagés sur des superficies relativement importantes entre
0,4 et 2 ha (dans le Bas-Rhin, Nordhouse–Oberfuert [1,5
ha], Marlenheim–La Peupleraie [0,7 ha], Marlenheim–
Apprederis [0,4 ha] et Geispolsheim–Moulin de l’Ehn
[0,5 ha] ; dans le Haut-Rhin, Houssen–Cora [2 ha],
Ruelisheim–Le Clos Saint-Georges [0,6 ha] et Munwiller–
Les Fleurs [0,5 ha]) ; neuf ont fait l’objet d’interventions sur

des surfaces plus réduites de 0,07 à 0,3 ha ; les autres ont
bénéficié d’une étude ponctuelle (cf. tableau). Par ailleurs,
six habitats ont été simplement sondés sans que l’opé-
ration ait été suivie d’une fouille préventive30. La plupart
de ces sites sont concentrés dans deux zones clairement
circonscrites : l’une au nord autour de Strasbourg, l’autre
au sud entre Colmar et Mulhouse (cf. carte). Les autres
régions – le centre de l’Alsace autour de Sélestat et aux
extrémités nord et sud, l’Outre-Forêt et le Sundgau – n’ont
connu que très peu ou aucune intervention. Cette répar-
tition très inégale reste encore difficile à expliquer : elle
pourrait être tout autant liée à des facteurs économiques
ou administratifs (surveillance accrue des zones proches
des centres de décisions et plus sujettes au développe-
ment économique), qu’à des raisons historiques ou géo-
graphiques en fonction de la plus ou moins forte attracti-
vité de ces différents espaces naturels. Pour l’Outre-Forêt
tout au moins, les prospections et l’étude des textes ont
montré que cette région n’a vraisemblablement été peu-
plée que tardivement, à partir du Xe s., sous l’impulsion de
l’abbaye de Seltz fondée à cette époque (Châtelet, Gitta
1989).
Pour aucun des habitats fouillés ces quinze dernières an-
nées, sauf peut-être pour celui de Houssen–Cora, leurs
limites n’ont été entièrement atteintes. Bien que partielle-
ment dégagés, les sites explorés sur les plus grandes sur-
faces ont permis toutefois de développer une réflexion sur
la constitution de ces établissements, leur évolution dans
le temps et de s’interroger sur leur origine et leur abandon
(Châtelet 1999). Quelques traits ont pu être dégagés que
l’on peut résumer ainsi :
– une instabilité encore relativement importante, mar-

quée par des légers déplacements de quelques di-
zaines de mètres, affectant toutes ou une partie seule-
ment des exploitations ;

– une grande diversité dans leur organisation, les habita-
tions se développant tantôt le long d’un chemin, tantôt
autour d’une place ou en grappes, sans structuration
apparente, empêchant, en l’état actuel de nos connais-
sances, une quelconque modélisation de leur plan ;

– une durée de vie très variable, laissant apparaître des
abandons et des créations tout au long du haut Moyen
Âge. On notera cependant la difficulté de cerner encore
actuellement la durée réelle de ces habitats, leur mo-
bilité et la superficie généralement trop limitée des fe-
nêtres ouvertes ne permettant d’appréhender, chaque
fois, qu’une toute petite partie de leur histoire.

Liste des habitats du haut Moyen Âge fouillés en Alsace

(n’ont été pris en compte que les sites dont les structures ont été au moins partiellement fouillées).

Site Dpt Datation Surf.(ha) Année Responsable Rapport Publi. Analyses

Habitats isolés

Houssen / Cora 68 VIIIe-IXe s. 2,00 1996-
1997

G. Kuhnle x

Nordhouse / Oberfuert 67 IXe-XIe s. 1,50 1998 M. Châtelet x x macrorestes,
faune, bois

28Voir l’article d’E. Thomann sur le mobilier métallique.
29L’étude en cours est menée par A. Frey (RGZM, Mayence).
30Pour ces sites, voir la bibliographie thématique en fin d’ouvrage (Moyen Âge – Habitat rural). À ces habitats fouillés, s’ajoutent aussi ceux repérés

en prospection qui, dans le Ried du Nord, sont particulièrement nombreux. Ils n’ont pas été recensés dans le cadre de cette notice.
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Site Dpt Datation Surf.(ha) Année Responsable Rapport Publi. Analyses

Habitats isolés

Marlenheim / La
Peupleraie

67 VIe-XIIe s. 0,70 2002 M. Châtelet x faune,
macrorestes

Riedisheim / Leibersheim 68 VIe-VIIIe s. 0,45 1974-
1978

J. et R.
Schweitzer

x faune

Ensisheim / Les Octrois 68 VIIe-IXe s. 0,45 1977-
1978

J. et R.
Schweitzer

x faune

Merxheim / Trummelmatten 68 VIe-IXe s. 0,30 2000 J.-M. Treffort x

Mittelhausen /
Muehbrueckel

67 VIIe-IXe s. 0,07 1998 M. Châtelet x

Roeschwoog /
Schwartzacker

67 VIIe-IXe s. 0,07 1995 M. Châtelet/J.
Baldinger

x x macrorestes,
faune, bois

Riedisheim / Neben dem
Marxweg

68 IVe/Ve s. ponctuel 1986-
1987

J. Schweitzer x

Geispolsheim / Forlen 67 Ve s. ponctuel 2003 D. Billoin x x

Gambsheim / Hoheichweg 67 VIIIe-IXe s. ponctuel 1987 M. Châtelet x faune

Habitats situés aux abords du village actuel

Ruelisheim / Le Clos
Saint-Georges

68 VIe-XIIe s. 0,60 1996,
1998

R. Nilles/J. Strich x

Munwiller / Les Fleurs 68 VIIIe-XIIe
s.

0,50 1998 M. Châtelet x

Wittenheim / Brestenberg 68 VIIe-VIIIe
s.

0,40 1979 J. Schweitzer x

Réguisheim / Parc
d’activité de l’Ill

68 VIe-VIIe s. 0,11 1996 J. Strich x x faune

Griesheim – Souffel /
Houblonnière

67 VIe-VIIe s. ponctuel 1974 J. Rapp

Ingersheim / Hinter der
Kirche

68 VIIe s. ponctuel 1986 S. Plouin x

Colmar / Rue Unterlinden 68 VIIe s. ponctuel 1998 P. Rohmer x

Bischoffsheim / Rue des
Bergers

67 VIIIe-XIIe
s.

diag. 2004 É. Peytremann x

Sites sous ou accolés au village actuel

Geispolsheim / Moulin de
l’Ehn

67 VIe-VIIe s. 0,55 1999 Y. Gourgousse x

Marlenheim / Apprederis 67 Ve-XVIe s. 0,45 2003 M. Châtelet x

Osthouse / Lot. Zorn de
Bulach

67 IXe-XIXe
s.

0,25 2004 Y. Henigfeld x faune

Mackenheim / Kirchfeld 67 VIIe-XIIe s. 0,13 2000 É. Hamm x

Stbg-Koenigshoffen / Rue
du Donon

67 VIe-VIIe s. 0,11 1998-
1999

Chr. Étrich x x

Benfeld / Le Châtelet 67 VIe-Xe s. 0,08 1991 M.-D. Waton/J.-L.
Issele

x x

Hochfelden / Le Belvédère 67 Xe-XIIe s. 0,05 2001 M. Châtelet x

Rosheim / Rue des
Bouchers

67 Xe-XVIIIe
s.

0,02 1987 Chr. Peter x

Illzach 68 VIe/VIIe s. 1969- J. Schweitzer x

Kuttolsheim / Rue de
Nordheim

67 VIIe s. diag. 2004 É. Peytremann x

Furdenheim / École 67 VIe/VIIe s. ponctuel 1953 A. Stieber x

Habitats diagnostiqués n’ayant pas fait l’objet d’une fouille

Ernolsheim / Breitenweg 67 VIe-VIIe s. diag. 2004 É. Boës x

Holtzheim / Altmatt 67 HMA diag. 2000 M. Zehner x
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Site Dpt Datation Surf.(ha) Année Responsable Rapport Publi. Analyses

Habitats isolés

Obenheim / Le domaine F.
Walther

67 HMA diag. 1999 M. Zehner x

Wihr / Les Sorbiers 68 VIIe-VIIIe
s.

diag. 1996 J.-L. Issele/J.
Baudoux

x

Fessenheim / Rue du
Bourg

68 VII/VIIIe-
VIII/XIIe
s.

diag. 2003 F. Schneikert x

Rumersheim-le-Haut / Lot.
Charlemagne

68 VIIe/Xe s. diag. 2003 F. Schneikert x

Si l’image de ces habitats commence lentement à se pré-
ciser, nombreuses aussi sont les questions qui restent
ouvertes. L’ampleur de ces établissements (ferme iso-
lée, simple hameau ou véritable village) et le rôle de ces
sites dans l’économie locale nous échappent encore to-
talement, même si les observations actuelles tendent à
montrer, également dans ce domaine, une grande diver-
sité (Châtelet 1999).
L’autarcie des populations rurales était une idée large-
ment défendue, qui semblait trouver jusqu’à maintenant
confirmation dans les données archéologiques. Les dé-
couvertes récentes en Alsace, comme dans les autres ré-
gions, tendent actuellement à réviser cette image en fai-
sant apparaître une possible hiérarchie entre les habitats.
C’est ce qu’illustrent, notamment, l’inégale représentation
des fonds de cabane et le rôle apparemment variable de
l’élevage, suggérant pour quelques sites au moins une
certaine spécialisation économique. Cette hypothèse de-
mandera à être étayée bien sûr et mériterait d’être ex-
plorée plus avant. Les études archéo-zoologiques et bo-
taniques, en particulier, devraient être systématisées de
manière à pouvoir mieux cerner, par l’étude de l’alimenta-
tion, l’origine sociale des populations et, par les pratiques
agricoles, les éventuelles spécialisations locales.
Un autre point qui mériterait également d’être étudié est
le processus et les différentes étapes qui ont conduit à la
mise en place du paysage actuel. Ce processus a certai-
nement été complexe et a connu une évolution très va-
riable selon les endroits, en fonction de l’environnement
politique, économique et social local.31. En Alsace, l’étude
reste encore entièrement à faire, même si les fouilles ré-
centes ont permis, ici aussi, de poser quelques jalons et
d’apporter certains éléments de réflexion.
En fonction de leur relation avec les localités actuelles,
trois groupes d’habitats ont pu être ainsi distingués.

1. Le premier est constitué par les habitats au-
jourd’hui isolés, dont le nombre important in-
dique une densité d’occupation bien plus éle-
vée que celle que l’on connaît actuellement. Ce
sont ceux qui ont fait l’objet des interventions
les plus importantes et qui sont ainsi les mieux
connus. Neuf ont été partiellement explorés, cinq
dans le Bas-Rhin (Mittelhausen–Muehlbrueckel,
Gambsheim–Hoheichweg, Geispolsheim–Moulin de
l’Ehn, Marlenheim–La Peupleraie, Nordhouse–
Oberfuert) et quatre dans le Haut-Rhin (Houssen–
Cora, Merxheim–Trummelmatten, Ensisheim–Les

Octrois et Riedisheim–Leibersheim).

2. Le second groupe se compose des habitats installés
sous les agglomérations actuelles. Ils n’ont été son-
dés que de façon très ponctuelle et sont ainsi en-
core largement méconnus. Les interventions, sou-
vent anciennes, faites à Hochfelden, Soufflenheim,
Furdenheim, Quatzenheim, Kuttolsheim, Marckol-
sheim, Benfeld et Nordhouse ont permis générale-
ment d’attester une présence à l’époque mérovin-
gienne ou carolingienne, mais n’ont pu préciser ni
sa nature, ni le développement de cette occupa-
tion jusqu’à l’époque actuelle. Seul à Soufflenheim,
ce développement a pu être restitué jusqu’à pré-
sent, grâce aux prospections systématiques réali-
sées dans les jardins et les potagers des parcelles
villageoises. La création du village a pu être ainsi
située au VIIIe s., à partir de deux noyaux se déve-
loppant de part et d’autre d’un ancien chenal. L’ex-
tension de l’agglomération était alors beaucoup plus
limitée que l’actuelle qui n’a été atteinte que tar-
divement, à la fin de l’époque médiévale (Châtelet
2001).

3. Le dernier groupe est constitué des habitats retrou-
vés aux abords immédiats des villages actuels. Ils
sont nombreux et certains d’entre eux ont pu être
étudiés sur des surfaces relativement importantes
(Marlenheim–Apprederis, Osthouse–Lotissement
Zorn de Bulach, Mackenheim–Kirchfeld, Munwiller–
Les Fleurs et Ruelisheim–Le Clos Saint-Georges).
Leur interprétation reste cependant encore délicate
en l’absence d’investigations parallèles sur les vil-
lages eux-mêmes. Il restera donc encore à établir
si ces occupations en marge de l’habitat corres-
pondaient à un emplacement antérieur des villages,
avant que ceux-ci ne se stabilisent sur leur site ac-
tuel, ou si elles constituaient une extension à une
époque où les villages auraient atteint des surfaces
bien plus importantes qu’aujourd’hui.

Il est intéressant de noter que les habitats isolés, sans
liens apparents avec les localités actuelles, ont rarement
été occupés au-delà du XIIe s. Pour certains, elle s’est
interrompue avant ; pour les autres, elle s’est poursuivie
jusqu’à cette période, la même constatation ayant été faite
pour le sud-ouest de l’Allemagne (Schreg 2001) et le nord
de la France (Peytremann 2003 : 266, fig. 121).

31Sur le sujet, voir l’étude exemplaire de F. Favory (Favory et al. 1994)
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Certes, tous les établissements intercalaires n’ont pas été
abandonnés à cette date, les textes l’attestent (Humm
1971), de même que les quelques rares exemples archéo-
logiques qui laissent envisager, après un dernier déplace-
ment, une occupation jusqu’au XIVe ou XVe s. (c’est le cas
à Nordhouse–Oberfuert et à Riedisheim–Leibersheim)
(Châtelet 1999 : 67-66). Le XIIe s., par le nombre des
abandons, partiel ou total, semble néanmoins constituer
une rupture et avoir amorcé le mouvement qui a conduit
quelques siècles plus tard au regroupement de la popula-
tion dans les villages actuels. Ce processus, que l’on com-
mence à peine à percevoir, mériterait d’être exploré plus
en profondeur, par des études de cas d’une part, mais
aussi par l’exploration plus systématique des aggloméra-
tions actuelles, pour en préciser le lien avec les établis-
sements isolés et leur rôle dans la constitution des cam-
pagnes actuelles. Ces questions ne pourront être abor-
dées également sans l’aide des textes et le recours à
toutes les autres sources, toponymiques, géographiques
et ethnographiques, qui ont conservé en mémoire l’his-
toire ancienne de ces localités. Comme le souligne B.
Metz dans sa contribution qui prolonge nos propres ré-
flexions, c’est seulement par une approche globale et plu-
ridisciplinaire que les transformations subies par les cam-
pagnes depuis la période romaine pourront être progres-
sivement restituées.

Même si les opérations se sont multipliées sur les habi-
tats, les interrogations restent donc nombreuses et les re-
cherches à leur sujet sont à peine entamées : la diversité
des cas, tant par l’organisation et la fonction des habitats
que par la chronologie des occupations, a fait apparaître
une réalité bien plus complexe que ne le laissaient suppo-
ser au premier abord les structures souvent analogues de
ces sites. Quelle était l’importance de ces établissements,
comment s’organisaient-ils, avaient-ils des fonctions com-
plémentaires, quel a été leur rôle dans la formation du
paysage actuel et quelles ont été les différentes étapes
de ce processus ? Toutes ces questions restent ouvertes
et nécessitent donc que l’on poursuive sur un plan archéo-
logique les efforts engagés depuis quelques années, non
seulement sur le terrain, mais aussi par une exploitation
plus synthétique des données déjà existantes.

III. LA VILLE ET LES AGGLOMÉRATIONS SECONDAIRES

Strasbourg est restée jusqu’à l’époque ottonienne la seule
ville d’Alsace. Bien que les interventions aient été nom-
breuses à son sujet, peu de données ont été recueillies
sur cette période de son existence et l’image qui en a été
restituée, dans un récent ouvrage qui a repris ces maigres
indices (Baudoux et al. 2002), est donc marquée de nom-
breuses lacunes. L’extension de l’agglomération aux pé-
riodes mérovingienne et carolingienne a néanmoins été
cernée dans son ensemble (Baudoux, Waton 2002). En
revanche, la nature des constructions n’a été que très par-
tiellement identifiée : quelques fonds de cabane, des in-
dices de bâtiments sur poteaux et quelques restes d’édi-
fices maçonnés souvent mal datés. Ainsi, aucun plan de la
ville n’a pu être restitué et ses activités n’ont pas pu, non
plus, être cernées. Seule la frappe monétaire a été indi-
rectement attestée par les monnaies frappées au nom de

la ville. L’archéologie reste donc peu éloquente sur la pé-
riode, l’essentiel nous étant encore aujourd’hui rapporté
par les textes.
Les agglomérations secondaires ne sont guère mieux
connues. Parmi celles qui l’étaient dans l’Antiquité, cer-
taines, comme le castrum de Saverne, n’ont livré au-
cune trace d’une occupation pour les périodes mérovin-
gienne et carolingienne ; d’autres, comme Brumath, an-
cien chef-lieu de cité des Triboques, ont été occupées
mais les quelques vestiges retrouvés (fonds de cabane
ou nécropoles) n’ont pu définir le statut exact de ces éta-
blissements : palais royal, simple établissement agricole
ou centre économique et politique (voir la contribution de
R. Nilles) ? Le développement de ces localités qui devien-
dront par la suite des bourgs importants, est donc égale-
ment loin d’être établi.

IV. LES LIEUX DE POUVOIR : LES PALAIS ROYAUX ET LA

RÉSIDENCE DUCALE

En dehors de Strasbourg qui abritait le palais épiscopal
et un palais royal, l’Alsace comptait d’autres centres po-
litiques et économiques, localisés principalement dans la
moitié nord de la région. Au moins quatre autres palais
sont ainsi attestés par les textes (Seltz, Brumath, Mar-
lenheim et Sélestat) et au moins une résidence ducale,
installée sur la Hohenbourg, sur le Mont Sainte-Odile.
De ces sites, aucun n’a été vraiment fouillé. À Marlen-
heim, plusieurs interventions ont été réalisées sur le ban
de la commune (La Peupleraie, Maison Apprederis, Hoff-
statt, contournement sud de la RN4). Trois habitats y ont
été localisés, mais aucun n’a pu être clairement identifié,
ni par ses structures, ni par le mobilier retrouvé, comme la
résidence ayant accueilli du VIe au IXe s. les rois mérovin-
giens et carolingiens (Châtelet 2002a et Châtelet 2006a).
Ailleurs, les explorations archéologiques ont été trop li-
mitées pour interpréter les quelques vestiges d’habitat
dégagés. L’apparence de ces résidences – simples éta-
blissements ruraux, comme le pense P. Demolon (Demo-
lon 1995) ou constructions plus imposantes – reste donc,
comme partout ailleurs en France, encore à découvrir.

OTTROTT, Mont Sainte-Odile
Vue du mur païen

Cliché : Madeleine Châtelet

L’un des monuments les plus emblématiques de l’Alsace,
le mur païen du Mont Sainte-Odile, a été rattaché récem-
ment à l’une de ces résidences, celle du duc d’Alsace sur
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la Hohenbourg. Grâce à la datation par dendrochronolo-
gie des tenons qui maintenaient les blocs qui le consti-
tuent, l’édification ou la reconstruction de cette enceinte
monumentale clôturant le plateau sommital, a pu être si-
tuée entre la fin du VIIe et le début du VIIIe s. Selon cette
date, ce serait donc au duc Adalric ou à son successeur
que devrait être attribué cet aménagement. Des études
sur les sources écrites et le mobilier archéologique re-
cueilli sur le site sont actuellement en cours pour réin-
tégrer cette nouvelle donnée dans son cadre historique
et archéologique. Elles font l’objet d’un projet collectif de
recherche dirigé par F. Letterlé (Letterlé 2003), dont les
résultats devraient aboutir à une publication en 2006.

V. LES ÉDIFICES RELIGIEUX

L’église est un des domaines de recherche les plus dé-
laissés de l’archéologie du haut Moyen Âge en Alsace.
Très peu d’interventions ont été réalisées sur ces édifices ;
la plupart sont anciennes et n’ont donc pas bénéficié
d’une approche stratigraphique. Ces rares données et les
quelques informations apportées par les sources écrites
ont été synthétisées et analysées par R. Will et F.-J. Himly
dans un article paru en 1954 (Will, Himly 1954). Depuis,
seules les fouilles menées par R. Schweitzer sur la «Burn-
kirch» à Illfurth (Schweitzer 1982) et par E. Kern et F. Pé-
try sur l’abbatiale de Marmoutier (Pétry, Kern 1977) ont
revêtu une certaine importance, celles menées sur les
églises d’Eschau et de Saint-Thomas à Strasbourg, étant
restées très ponctuelles (Flotté, Fuchs 2000 : 283 ; Bau-
doux et al. 2002 : 522-523).
En raison du très petit nombre d’interventions et de leur
ampleur généralement limitée, des plans n’ont pu être
restitués que pour trois de ces sanctuaires primitifs :
le «Dompeter» à Avolsheim (Flotté, Fuchs 2000 : 161),
l’église abbatiale de Marmoutier et la «Burnkirch» à Ill-
furth. Leur datation, comme celle des autres édifices,
reste cependant encore sujet à controverse et il serait
souhaitable qu’une étude reprenne de façon critique les
données anciennes. De même, on ne pourrait qu’encou-
rager le suivi des travaux dans les églises qui constitue,
comme on l’a vu en Suisse, le seul moyen d’étudier les
débuts de la christianisation sur une plus grande échelle.

VI. LE PEUPLEMENT

Zone frontalière jusqu’à l’époque carolingienne, l’Alsace a
connu une histoire très mouvementée. Les textes nous en
font connaître les grandes lignes : au IVe siècle, premières
incursions des Alamans ; au Ve siècle, implantation de po-
pulations alamanes dans la région, puis, entre 496 et 506,
intégration de l’Alsace au royaume franc. Par la suite, la
région connaît une période relativement calme : elle est
intégrée à l’Austrasie, puis pour une courte durée à la
Burgondie (595-610). Au VIIIe siècle, de nouvelles cam-
pagnes sont engagées contre les Alamans par Pépin II
(709-710) et quelques décennies plus tard, ces derniers
envahissent à nouveau l’Alsace (742-744) à la suite de
leur rébellion contre les Francs. Ces invasions prennent
fin définitivement par la suppression du duché d’Alémanie
au procès de Cannstatt en 746 (Büttner 1939).

ERSTEIN, Limersheimerweg
Céramiques non tournées de tradition thuringienne et saxonne

provenant de la nécropole mérovingienne

Cliché : François Schneikert

Les mouvements de population et les influences cultu-
relles subies par la région pendant cette période n’ont
été abordés jusqu’à maintenant qu’au travers de la céra-
mique (Châtelet 2002b et 2003). Une population mélan-
gée constituée de Francs, d’Alamans mais aussi de Thu-
ringiens et de Saxons y a été reconnue, ainsi que des
influences ponctuelles, burgondes, lombardes et slaves.
Ces observations seront à confronter encore à l’analyse
du reste du mobilier et aussi à l’étude des rites funé-
raires qui peuvent traduire autant le statut social que
l’origine géographique de la population. Parmi les sites
reconnus, trois mériteraient dans ce cadre une atten-
tion particulière : la nécropole de Niedernai (Ve-VIe s.)
qui correspond à l’une des plus anciennes installations
germaniques connues dans la région (Zehnacker 1997),
mais aussi celle d’Erstein (VIe-VIIe s.) (Châtelet et al.
2000 ; Rohmer 2003 ; Schnitzler, Rohmer 2004) et l’ha-
bitat de Geispolsheim–Le Moulin de l’Ehn (VIe-VIIe s.)
(Gourgousse 1999) où la céramique a révélé la présence
d’une communauté saxonne et thuringienne importante.
Ces trois gisements n’ont fait l’objet jusqu’à maintenant
que d’une exploitation succincte qui nécessiterait d’être
poursuivie par une étude plus approfondie.

VII. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les rares données recueillies sur l’économie locale pro-
viennent des habitats, aucun centre artisanal n’ayant pu
être localisé jusqu’à maintenant.
Selon le petit nombre d’observations faites sur les sites
ruraux, l’agriculture et l’élevage semblent avoir été l’acti-
vité principale. Néanmoins, peu d’études ont encore été
réalisées sur la faune et les macrorestes et les observa-
tions sont donc restées très ponctuelles. L’artisanat paraît
avoir également joué un rôle important : ainsi, le tissage et
le forgeage sont attestés sur presque chaque site par les
pesons, les fusaïoles et quelques scories de fer, plus ra-
rement de bronze, retrouvées dans les structures (Peytre-
mann 2003). Pour la poterie, une étude des productions,
associée à des analyses chimiques et pétrographiques, a
permis d’assurer indirectement leur fabrication locale ; le
cadre de cette production a pu être également en partie
précisée. Selon le degré d’hétérogénéité des pâtes et la
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variabilité des techniques et des formes, les ateliers de-
vaient d’abord être dispersés. Ils ont été regroupés en-
suite à partir du milieu du VIIe s. en deux grands centres,
un par région : l’un se situait dans le nord de l’Alsace, aux
abords de la forêt de Haguenau, l’autre dans le sud, dans
la zone du piémont vosgien (Châtelet et al. 2005 ; Châte-
let 2006b). Pour aucune des deux périodes, les structures
n’ont pu, toutefois, être localisées.
Enfin, deux fours à chaux, à Roeschwoog (Châtelet 2000)
et à Sessenheim (Châtelet à paraître), ont été mis au jour
à 6 km seulement l’un de l’autre au nord de Strasbourg,
dans la région du Ried. Tous deux sont datés du VIIe s. et
s’inscrivent dans un habitat. La destination de la produc-
tion n’a cependant pas pu être établie.

HOUSSEN, Cora
Lot de pesons de tisserand découvert dans une fosse attenante à une

cabane semi-excavée du VIIIe-IXe s.

Cliché : François Schneikert

Ces données, peu nombreuses, ne rendent probablement
compte que d’une partie de l’ensemble des activités pra-
tiquées dans la région. Nous avons vu que certains sites
comme Nordhouse ou Munwiller avaient pu connaître une
certaine spécialisation, laissant envisager une économie
un peu moins autarcique que celle que l’on supposait jus-
qu’ici (voir II. Les habitats ruraux). Les observations de-
meurent néanmoins encore trop ponctuelles et reposent
sur un nombre de sites trop limité pour en tirer des conclu-
sions plus générales. Seule la multiplication des fouilles
et une analyse plus poussée de ces habitats permettront
une évaluation plus précise de ces situations aujourd’hui
particulières.

Conclusion

Si les fouilles et les études sur le haut Moyen Âge se
sont multipliées ces quinzes dernières années et si les
connaissances se sont accrues en conséquence, l’aug-
mentation des données a montré également que pour la
plupart des thèmes étudiés, les lacunes demeuraient en-
core importantes. C’est le cas pour l’habitat, dont on com-
mence à peine à cerner la diversité ; pour les églises, éga-
lement, qui ont trop souvent été négligées jusqu’à main-
tenant. Dans la plupart des domaines, les recherches ont
été à peine entamées et les efforts engagés ces dernières
années, tant sur le terrain que dans l’exploitation des don-
nées, n’ont fait que poser les premiers jalons pour une
étude qui reste encore entièrement à réaliser.
Définir dans ces conditions des priorités de fouille

apparaît donc peu souhaitable, voire impossible : les
manques sont trop nombreux et nos connaissances en-
core bien trop lacunaires. Si, en l’état actuel des re-
cherches, on ne peut privilégier un domaine plutôt qu’un
autre, en revanche, on pourrait envisager des degrés d’in-
tervention en fonction de l’état de conservation ou de
complexité d’un site32 : un habitat mal conservé ou peu
étendu ne mérite pas le même investissement qu’un autre
dont les structures sont bien lisibles ou dont on pourra res-
tituer la chronologie. Ce choix ne saura être réalisé que
cas par cas et nécessitera au préalable une réflexion bien
plus approfondie que celle qui a pu être faite ici sur les
problématiques à développer. Elle ne pourra être menée
que dans un cadre interdisciplinaire, réunissant les dif-
férents chercheurs – archéologues, anthropologues, his-
toriens, historiens d’art, architectes, géographes –, tra-
vaillant sur chacun des thèmes concernés.
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La datation du mobilier
métallique mérovingien : vers

une typochronologie
régionale ?

Emmanuelle THOMANN

Comme le souligne M. Châtelet en guise d’introduction
dans sa contribution sur la chronologie des sites du haut
Moyen Âge, la datation des contextes funéraires mérovin-
giens repose essentiellement sur l’étude du mobilier mé-
tallique et en verre, la présence de céramique n’étant pas
systématique.
Ainsi, s’il est vrai que les études récentes portant sur
le mobilier métallique mérovingien sont peu nombreuses
en comparaison des publications de qualité portant sur
le même sujet outre-Rhin, on ne peut toutefois résumer
notre connaissance du corpus régional et de sa chronolo-
gie à deux thèses et une maîtrise.

AVANT 1990 : UN INTÉRÊT PONCTUEL ET DIFFUS POUR

LE HAUT MOYEN ÂGE

La carte des sites ayant révélé un lieu d’occupation ou
d’inhumation du haut Moyen Âge a été construite progres-
sivement à partir des découvertes et des fouilles fortuites
au début du XXe siècle par R. Forrer puis après la se-
conde guerre mondiale par J.-J. Hatt, tous deux secon-
dés par C. Sauer. Ces découvertes font l’objet d’articles
brefs, descriptifs mais fort heureusement illustrés de des-
sins à l’échelle. La qualité et la pertinence des observa-
tions varient selon leurs auteurs. «Les découvertes méro-
vingiennes ont quelque chose de passionnant, car il s’agit
de trouvailles d’armes, de bijoux et de poterie répondant à
un goût d’art populaire à la fois simple et gai»[sic](Sauer
1967).
Néanmoins, en 1934, R. Forrer dans une première ten-
tative de synthèse des données sur «les tombes franco-
mérovingiennes de villages alsaciens» propose des Varia
mérovingiennes et cimetières mérovingiens inédits (For-
rer 1934 ; Forrer 1927). Il y expose ses théories sur la to-
ponymie des villages actuels et propose des conclusions
sur la répartition démographique et culturelle des groupes
francs et alamans. L’article ne propose guère d’étude de
mobilier. En outre, l’approche des objets est davantage
technique et symbolique (la roue solaire, la christianisa-
tion...).
Toujours dans les Cahiers alsaciens, E. Salin publia en
1953 une étude de «quelques objets mérovingiens très
rares ou peu connus», à l’occasion de leur restauration
par le laboratoire du musée historique lorrain de Nancy
(Salin 1953). Ces objets sont : la garniture de ceinture
multipartite en fer damasquiné de Bettwiller, des garni-
tures de ceinture provenant de Dangolsheim et de Wes-
thoffen ainsi qu’une garniture de harnachement provenant
de Herrlisheim (68). L’étude la plus poussée profite à la
garniture de ceinture de Bettwiller, pour laquelle E. Salin
propose de nombreux parallèles en Allemagne du Sud,
une datation dans la seconde moitié du VIIe s. et le rat-
tachement de ce type à une culture matérielle orientale.

«L’étude des sépultures et de leur mobilier vient compléter
les données historiques trop peu nombreuses dont nous
disposons à l’endroit des incursions d’alamans sur notre
sol». Dès lors, cette idée de distinguer un faciès culturel
franc, alaman ou encore burgonde à partir des caracté-
ristiques du mobilier funéraire restera une problématique
récurrente dans les recherches.
Cependant, ces articles ne sauraient constituer des
études typochronologiques. Le premier article à tenter
l’exercice est d’A. Thévenin qui, en 1969, livra pour les
Saisons d’Alsace un article sur les parures mérovin-
giennes en Alsace (Thévenin 1969). L’essentiel de l’article
s’articule autour d’une étude typologique du mobilier par
siècle (Ve, VIe, VIIe s.), illustrée par des éléments de pa-
rures féminines mérovingiennes provenant de sépultures
alsaciennes. Les conclusions très sommaires de cet ar-
ticle sont malheureusement ponctuées d’erreurs d’identi-
fication et d’attribution.

La première intervention d’envergure sur une nécropole
mérovingienne alsacienne fut la fouille des sépultures
mises au jour à Molsheim par J. et E. Griess durant l’entre
deux guerres (Griess 1954). La publication des données
de cette fouille en 1954 fournit des informations ordon-
nées par ensembles clos pour près de 140 sépultures.
Néanmoins aussi méthodique que fut cette fouille, le rap-
port ne propose pas d’étude du mobilier.
Si durant les années 1980 peu de sites relevant de l’oc-
cupation du haut Moyen Âge furent mis au jour, cette dé-
cennie fut marquée par le réexamen du squelette et du
mobilier de la tombe de celle que l’on appelle aujourd’hui
«la dame de Hochfelden» (Aldne-Le-Bayourse 1992). Le
riche mobilier comprenant une paire de fibule en argent,
un collier de fils d’or, une paire de boucles d’oreille en or,
des éléments en or qui devaient orner le vêtement de la
défunte. Une étude typologique de ce mobilier a permis
de le rapprocher de modèles hongrois.

APRÈS 1990 : UN RENOUVEAU DE L’INTÉRÊT POUR LA

PÉRIODE

De nouvelles découvertes : la loi des séries

C’est à partir de 1991 qu’est inaugurée une «série» de
découvertes de nécropoles du haut Moyen Âge. Dans la
majorité des cas, ces nécropoles ont fait l’objet d’étude
et de publication (la date entre parenthèses est celle de
l’invention du site et de la réalisation de la fouille) :
– Wasselonne (1991) : site étudié et publié par M.-D. Wa-

ton, E. Thomann et alii en 2005 (Waton et al. 2005) ;
– Colmar–place Haslinger (1994) : site à publier ;
– Niedernai (1995) : site étudié et publiée par M. Zehna-

cker et M. Heilig en 1997 ;
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– Strasbourg–Sainte-Marguerite (1995) : site étudié et
publié par M.-D. Waton, J. Baudoux et E. Thomann en
2002 (Waton et al. 2002) ;

– Illkirch (1996-1997) : site étudié et publié par J. Bau-
doux ;

– Strasbourg–Sainte-Barbe (1998 et 2001) : site étudié et
publié (Blaizot et al. 2005) ;

– Erstein–Bei Limersheimerweg (1999 et 2003) : 219 in-
humations publiées en 2004 (Schnitzler, Rohmer 2004).

ERSTEIN, Bei Limersheimerweg
Exemple de sépulture masculine

Cliché : Pascal Rohmer

D’importantes découvertes de nécropoles de cette
époque se poursuivent aujourd’hui comme à Hégenheim
en 2004 et Illfurth en 2005.

Ces découvertes importantes, tant par la qualité du mobi-
lier que par le nombre de tombes mises au jour couvrant
l’ensemble de la fourchette chronologique du haut Moyen
Âge allant du milieu du Ve s. à la fin du VIIe s., relancèrent
l’intérêt des divers acteurs de l’archéologie pour cette pé-
riode.

Les travaux universitaires

Une vingtaine d’années séparent la thèse de B. Arbogast
portant sur les Trouvailles mérovingiennes d’Alsace (Ar-
bogast 1976) sur les collections mérovingiennes du Mu-
sée archéologique de Strasbourg des études universi-
taires portant sur l’Alsace mérovingienne qui furent pro-
posées puis soutenues dans les années 1990. Ainsi M.
Châtelet obtint sa maîtrise en 1988 avec l’étude de l’évo-
lution du peuplement entre Zorn et Bruche au haut moyen

âge (Châtelet 1987) et soutint sa thèse en 1997 portant
sur l’étude de La céramique du haut moyen âge (6e-10e
siècles) du sud de la vallée du Rhin supérieur (Châtelet
2002).
J.-Y. Feyeux étudia dans le cadre de sa thèse le verre
mérovingien dans le quart nord-est de la France (Feyeux
2003). S. Simon soutint en 2002 sa maîtrise sur les sé-
pultures «privilégiées» en Alsace (Simon 2002). E. Tho-
mann étudia le mobilier métallique de la nécropole méro-
vingienne d’Herrlisheim-près-Colmar en 1997 (Thomann
1997).

Les études portant tout ou partie sur cette période de-
meurent cependant rares, la plupart des sujets des tra-
vaux soutenus à l’Institut des antiquités nationales de
l’Université Marc Bloch de Strasbourg concernent da-
vantage la période protohistorique et l’antiquité gallo-
romaine.

Des sites au musée

Le Musée archéologique de Strasbourg est un des ac-
teurs importants de la valorisation de l’archéologie du
haut Moyen Âge. En 1997, B. Schnitzler édite le tome
5 des collections du musée archéologique qui porte sur
l’Alsace mérovingienne (Schnitzler 1997 : ce tome inclut
l’étude de la nécropole de Niedernai de M. Zehnacker). La
parution de cet ouvrage coïncide avec l’exposition présen-
tant les objets et les résultats de la fouille de cette même
nécropole. En 2001, l’exposition portant sur l’archéologie
en Alsace et en Moselle durant l’annexion présentait la
récupération politique des données archéologique portant
sur la période du Volkswanderungzeit (Archéologie en Al-
sace 2001). Enfin, en 2004 fut inaugurée l’exposition «Tré-
sors mérovingiens d’Alsace, la nécropole d’Erstein (6e-7e
siècle après J.–C.)».

Cependant, l’absence d’une exposition régionale sur la
période mérovingienne trahit l’absence de recherche et
de connaissances actualisées et synthétiques sur l’his-
toire, les pratiques culturelles et cultuelles, les mouve-
ments de population, la/les civilisation(s) matérielle(s) du
haut Moyen Âge alsacien.

EN CONCLUSION : VERS UNE CHRONOLOGIE NORMALISÉ

POUR LA PLAINE RHÉNANE

Si le mobilier métallique n’a fait l’objet d’aucune étude de
synthèse, probablement est-ce dû au fait que, sous cette
dénomination générique, il existe un grand nombre de ca-
tégories d’objet (armes, parures féminines, parures mas-
culines, élément en dépôt...) et que chacune de ces ca-
tégories peut à nouveau être subdivisée en sous-groupes
(scramasaxe, épée, fibule, garniture de ceinture...), eux-
mêmes à nouveau répartis par type (scramasaxe court ou
long, fibule discoïde ou ansée, garniture de ceintures tri-
partite ou multipartite...). Ainsi la multitude de types d’ob-
jets métalliques a pu rendre difficile une synthèse au ni-
veau régional. Cependant, en dehors de l’étude par ca-
tégorie, groupe ou type d’objet, il est apparu dès les an-
nées 1960 un système d’analyse du mobilier dans son en-
semble par tombe, par «ensemble clos», qui propose une
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chronologie relative reposant sur les association de mo-
bilier et l’apparition et/ou la disparition de certains types
d’objets (Bohner 1958). Un groupe de tombes datées fai-
sant référence permet de préciser une chronologie abso-
lue.
Pour l’heure, aucune chronologie normalisée ne prend en
compte l’ensemble du mobilier mérovingien alsacien. La
chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien
publiée en 2004 par R. Legoux, P. Périn et F. Vallet pro-
pose une chronologie relative et absolue pour les régions
allant de la Basse-Normandie à la Lorraine (Legoux et al.
2004). Cependant, selon les auteurs, «cette classification
a en réalité une validité beaucoup plus large et est appli-
cable aux régions périphériques» (Legoux et al. 2004 : 4).
Cependant, l’application de cette chronologie normalisée
au site de Wasselonne laisse apparaître des types non
représentés entre Manche et Lorraine et des phasages
parfois différents. L’étude du mobilier de la nécropole de
Wasselonne a livré des objets qui n’ont pas d’équivalent
dans la chronologie française et pour lesquels nous dis-
posons de parallèles outre-Rhin.
Les nécropoles allemandes ont souvent fait l’objet de
fouilles sur la quasi totalité de leur superficie. Ce contexte
de découverte fut largement favorable à l’établissement
de typochronologie relative et absolue par nécropole puis
par aire géographique ou Land. Néanmoins, l’interface
que représente l’Alsace entre ces deux entités scienti-
fique et méthodologique demeure dépourvue d’une chro-
nologie du mobilier mérovingien qui lui serait propre et qui
tiendrait compte du «melting pot» qui devait caractériser
la rive gauche du Rhin supérieur.
L’Université de Mayence a proposé à A. Frey de réaliser
un inventaire du mobilier mérovingien alsacien, nécropole
par nécropole et tombe par tombe. Pour ce travail, A. Frey
associe les archéologues alsaciens. Il serait souhaitable
que de cet inventaire émerge un collectif de chercheurs
travaillant à l’élaboration d’une chronologie alsacienne.
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Les ensembles funéraires au
haut Moyen Âge

Marie-Dominique WATON

La découverte d’ossements humains a de tout temps mar-
qué les vivants et les sépultures à inhumation du haut
Moyen Âge n’échappent pas à la règle, d’après le nombre
de découvertes anciennes inventoriées, en Alsace, dans
la base de données nationale.

La disparité, qui a été constatée pour la période romaine
entre les deux départements, est nettement moins pro-
noncée : on décompte cependant presque le double de

découvertes en basse Alsace qu’en haute Alsace33.

En fonction des données issues de Patriarche34 en cours
de récolement, sur un nombre total de 703 réponses35,
356 mentions de «sites» funéraires attribués au haut
Moyen Âge ont été inventoriées, répartis entre 233 com-
munes (151 dans le Bas-Rhin et 82 dans le Haut-Rhin).

Nb de sites / commune 1 2 3 4 5 6 8 <12 Total sites

BAS-RHIN 114 24 6 3 3 1 <229

HAUT-RHIN 57 15 4 1 1 2 1 127

Totaux sites 171 78 30 16 20 12 8 <12 <356

Sans recherches approfondies – avec retour à la source –,
il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une nécropole, d’un
cimetière ou d’une sépulture isolée, voire encore d’une
sépulture isolée dans un habitat ou en limite d’habitat non
décelé.
En fait, il s’avère que, parmi les découvertes anciennes,
rares sont celles qui ont été bien documentées ; en effet,
la plupart ne sont informées que par une courte notice,
où manque généralement même le nombre des tombes
retrouvées.
Un rapide regard sur les lieux de découverte semblerait
révéler qu’un grand nombre de vestiges se trouve loca-
lisé dans les villages actuels ; près du tiers (estimation qui
est à vérifier plus finement) est situé à l’écart des villes
ou villages actuels, indice éventuel soit d’habitat, soit de
nécropole de plein champ plutôt que de cimetière... ( ?).
Si, parmi les fouilles anciennes, deux ont été explorées
sur de grandes surfaces par une reconnaissance en tran-
chées (Molsheim–Zich [env. 200 sépultures] : Griess 1954
et Avolsheim–Sandbühl [47 tombes] : Griess 1961 et
Griess 1968), la situation où les découvertes fortuites et
les interventions ponctuelles faisaient règle a duré jusque
dans la seconde moitié du XXe s. La première fouille sys-
tématique sur une nécropole mérovingienne remonte aux

années 1970 (Eschentzwiller, Haut-Rhin) ; elle a fait l’objet
d’une publication exhaustive (Heidinger, Wolf 1980) et son
mobilier céramique a été déterminant pour une typologie
de pâte céramique particulière par M. Châtelet (Châtelet
2002).
Hormis quelques observations sur les squelettes dont
celles concernant les nécropoles fouillées par les Griess,
l’intervention d’anthropologue est récente, celle d’archéo-
anthropologue encore plus.
Si le mobilier mérovingien, abondant jusque dans le
VIIe s., a fait l’objet très rapidement d’études ponctuelles
(Henning 1912 ; Forrer 1934), il est le plus souvent daté
au siècle (cf. les articles de C. Sauer dans les CAHA).

APPORTS RÉCENTS : FORCES ET FAIBLESSES

Depuis 1990, 33 interventions ont concerné le milieu funé-
raire du haut Moyen Âge ; certaines opérations sont res-
tées très ponctuelles (Altorf, Weyersheim ou Saint-Louis),
d’autres ont connu de grands décapages mais aucune
aire sépulcrale n’a été entièrement dégagée.

Liste des communes en Alsace ayant livré des sépultures depuis 1990

(entre parenthèses : nombre de découvertes avec localisations différentes sur le ban communal).

67 Altorf, Erstein (3), Forstfeld, Geispolsheim, Gerstheim, Hirschland, Illkirch-Graffenstaden,
Kirchheim, Marmoutier, Niedernai, Strasbourg (4), Wasselonne, Weyersheim

18

68 Colmar, Fortschwihr, Hégenheim, Heiteren, Houssen, Illfurth, Merxheim, Mulhouse, Ottmarsheim,
Rixheim, Ruelisheim, Rumersheim-le-Haut, Saint-Louis, Sausheim (2)

15

33Rappelons que le département 68 compte 386 communes alors que le 67 est composé de 562 communes.
34La base de données nationale pour la carte archéologique ne permet, actuellement, que de recenser les sites du haut Moyen Âge sans distinction

entre les sites mérovingiens, les sites carolingiens et les sites ottoniens.
35Les interrogations ont porté sur les termes suivants : cimetière (255 réponses), tumulus (4), structure funéraire associée (8), sépulture (137),

inhumation (196), sarcophage (25), funéraire (28) et nécropole (23) avec la période médiévale comme attribution chronologique.
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Dans le Bas-Rhin, 11 gisements ont fait l’objet de fouilles
étendues, avec décapage mécanique et 8 dans le Haut-
Rhin ; l’une des plus grandes nécropoles de ce départe-
ment, Illfurth avec 193 sépultures, est en cours d’étude
(fouille Antea SARL sous la direction de M. Roth-Zehner).
Les surfaces décapées s’échelonnent entre 200 m2 (Hir-
schland) et 1,5 ha (Wasselonne, Erstein) ; les grands dé-
capages ont permis de reconnaître des indices ténus
comme des traces de fossé encerclant quelques tombes,
parfois de très faible profondeur (Wasselonne, Erstein).
Sur certains sites, les relevés stratigraphiques ont pu
compléter la planimétrie, notamment dans le cas de sé-
pultures tumulaires (Illkirch-Graffenstaden, Hégenheim).

La force des interventions depuis les années 1990 a
donc été le décapage sur de grandes surfaces ; peut-être
la multiplication des relevés ou clichés photographiques
a-t-il aussi constitué un nouvel apport ; l’étude des os-
sements par un anthropologue (le plus souvent béné-
vole), dans un deuxième temps, également, mais ce ne
sera qu’à partir de 1997-98 que la présence d’un archéo-
anthropologue, lors de la fouille, deviendra systématique.

ERSTEIN, Limersheimerweg
Exemple de violation de sépulture en cercueil

Cliché : Pascal Rohmer

L’étude taphonomique du squelette, permettant de resti-
tuer les modes d’inhumation à partir du déplacement des
ossements dans la tombe, développée chez les protohis-
toriens, a été introduite pour la première fois en 1997 sur
la nécropole du VIe s., mise au jour fortuitement lors d’une
fouille programmée conduite par Christian Jeunesse, à
Ensisheim–Oberfeld (É. Boës et P. Georges) ainsi que
sur le site d’Heiteren, fouille programmée dirigée par É.
Boës ; elle a été développée sur le chantier de la Clinique
Sainte-Barbe à Strasbourg par F. Blaizot (qui a développé
également l’analyse du déplacement des objets). Depuis,
cette approche a été systématisée et les nécropoles de

Strasbourg / Place Broglie (É. Boës et P. Georges), d’Er-
stein (P. Georges), de Forstfeld (É. Boës), de Hégenheim
(S. Thiol) ou d’Illfurth (É. Cartier) ont pu être ainsi fouillées
et ont été (ou seront) étudiées. Les études sont cependant
encore trop peu nombreuses pour envisager d’en faire la
synthèse. D’autres fouilles sont en effet nécessaires pour
que le corpus soit représentatif.
Le recours à des archéo-zoologues éclaire sous un jour
nouveau certains dépôts : si la diversité des offrandes
semble acquise, des analyses récentes ont révélé un dé-
pôt de renard, par 3 fois attesté à Erstein (Dekanter 2004),
ce qui n’avait jusqu’à présent pas été décelé. S’il existe
des cartes de répartitions sur des dépôts de canidés, ces
derniers mériteraient peut-être un réexamen...
Un catalogue du mobilier conservé au musée archéo-
logique de Strasbourg est en cours de réalisation par
A. Frey, docteur en archéologie, engagée par Mayence ;
cette étude, si elle aboutit, permettra peut-être d’accélérer
celle des sites en souffrance. En effet, une des faiblesses
essentielles de la période tient en ce qu’un certain nombre
de sites n’a pas encore été étudié (ou incomplètement),
souvent faute de moyens : qu’il s’agisse de Colmar ou
d’Erstein ; la dispersion des équipes en est aussi une des
raisons...

WASSELONNE, Wiedbuhl
Tombe multiple en caisson

Cliché : CRAMS

En corollaire du manque de rapports de fin d’opération
vient naturellement celui de publications : seuls 4 sites
ont fait l’objet d’expositions (Illkirch-Graffenstaden, Nie-
dernai, Erstein et ponctuellement Strasbourg–place Bro-
glie) ; 5 sites ont été publiés : deux articles ont été réa-
lisés sur la nécropole d’Illkirch (Baudoux 1998a et b),
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ainsi que sur celle de Forstchwihr (Fuchs 1998 et Thom-
man 1998) ; une monographie est parue sur la nécro-
pole de Wasselonne (Waton et al. 2005) ; un article im-
portant, publié dans la RAE, concerne les ensembles sé-
pulcraux tardo-antiques et alti-médiévaux de la clinique
Sainte-Barbe de Strasbourg (Blaizot et al. 2005). Enfin,
un article est paru dans les CAAAH sur l’aire sépulcrale
de Sainte-Marguerite (1ère moitié du Ve s.), également à
Strasbourg (Waton et al. 2002). Quant au site de Hégen-
heim fouillé au cours de l’été 2004, un bref article est déjà
paru, avec le plan de la nécropole (Billoin, Thiol 2004).
Les résultats de Wasselonne et de Hégenheim ont été
présentés lors des journées de l’AFAM en octobre 2005
et feront l’objet de mentions développées dans la future
publication. Les autres chantiers ont été plus ou moins
longuement évoqués dans les Bilans scientifiques de la
région Alsace (1991-2001) et dans les Cartes archéolo-
giques de la Gaule (Bas-Rhin jusqu’en 2000, Haut-Rhin
jusqu’en 1996). Cet état de fait ne permet guère d’ap-
procher les traits représentatifs ou non de la période en
Alsace, chaque site apparaissant encore comme un uni-
cum.
Les fouilles récentes couvrent tout le haut Moyen Âge,
chaque site est presque présent à l’unité dans sa datation
ou dans sa «typologie» (chambres funéraires, fosses...) ;
rares sont ceux attribuables aux VIIIe- Xe s. (Hirschland,
Houssen ou Rumersheim-le-Haut).
Si les deux nécropoles connues avec tertres en élévation
(Oberbronn et Ottrott – Mont-Saint-Odile) ont ancienne-
ment fait l’objet d’investigations, on peut constater dans
l’instant que les tombes à enclos profondément creusés
dans le substrat sont situées dans des terrains grave-
leux (Illkirch, Hégenheim...) alors que les anneaux, faible-
ment creusés ou marqués, sont localisés dans des sols
limoneux ou lœssiques (Wasselonne, Erstein, tout récem-
ment, Illfurth avec 28 enclos dégagés par M. Roth-Zehner

/ Antea SARL...) ; une ouverture vers le Levant a été mise
en évidence dans les nombreux enclos d’Illfurth.

ILLFURTH, Buergelen
Exemple de tombe encerclée

Cliché : Muriel Roth-Zehner

Aucune étude sur la répartition des découvertes n’a en-
core été abordée sur le plan de la région dans son en-
semble, ni celle a fortiori sur les liens avec le rare habitat
inventorié jusqu’à présent.
Le nombre d’individus exhumés varie naturellement d’un
chantier à l’autre et, si l’on s’en tient aux principales né-
cropoles, le chiffre moyen de tombes dégagées avoisine
la trentaine. Par ailleurs, en écartant les petites aires fa-
miliales comme celle de Forstchwihr, aucune des fouilles
récentes ne recouvre le même contexte géologique ou ne
présente un matériel similaire avec une chronologie stric-
tement identique.
Le petit nombre d’individus inventoriés par aire sépulcrale
ne permet guère d’analyses développées qui apportent
de réels enseignements paléodémographiques.

Liste des nécropoles avec le nombre d’inhumations et la datation depuis 1990

Site Nombre d’inhumations Datation Opération

Ensisheim / Oberfeld 14 tombes dont 1 d’équidé
encerclée (13 fouillées)

VIe s. Jeunesse/ Boës, Georges 1997 ;
Roth-Zehner/Boës, Georges 2004

Kirchheim 33 tombes VI-VII e s. Haegel, Kill 1997

Illkirch-Graffenstaden 31 tombes (17 enclos) VI-VII e s. Baudoux 1996/1997 ; Baudoux 1998

Niedernai / Kirchbuehl 32 tombes V-VI e s. Zehnacker 1995 ; Zehnacker, Heilig 1997

Colmar / Place Haslinger 36 tombes VI-VII e s. Nilles 1995

Strasbourg / Place Broglie 36 tombes VIII-IX e s. Baudoux/Boës et Georges 2001 ;
Baudoux/Boës et Georges 2002

Strasbourg / Clinique
Sainte Barbe et Cour

anglaise

x sur 106 tombes
x sur 20 tombes

VI-VIII e s. Flotté et al. 1998
Flotté et al. 2000 ; Blaizot et al. 2005

Strasbourg /
Sainte-Marguerite

40 tombes V e s. Waton, Nilles 1995 ; Waton et al. 2002

Wasselonne / Wiedbiehl 111 tombes (NMI de 127) dont
1 tombe d’équidé antérieure

au 7e siècle

VII e s. Sainty 1991 ; Waton et al. 2005

Erstein / Limersheimerweg

et rue principale

239 tombes

+ 19 tombes

VI-VII e s. Latron 1999 ; Rohmer/Georges
1999/2000

Châtelet 2003 ; Rohmer/Georges 2003
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Site Nombre d’inhumations Datation Opération

Hégenheim / rue de
Hésingue

37 tombes VI-VII e s. Peytremann 2004 ; Billoin/Thiol 2004

Illfurth / Buergelen 193 tombes VI-VIII e s. Schneikert 2003 ; Zehner/Cartier à
paraître

Si quelques radio-datations, Strasbourg (clinique Sainte-
Barbe), Erstein (Limersheimerweg, rue du Vieux-Marché)
et Wasselonne (Wiedbiehl) ont été effectuées, elles sont
encore trop peu développées et si une certaine faiblesse
a pu être observée dans l’absence d’étude sur les dépôts
d’offrandes dans les premiers temps, cela semble évo-
luer ; en effet, après être resté longtemps au contenant
enveloppant le corps sans étendre l’étude aux objets, en
2005, l’étude semble s’y être étendue...
Bien que les axes de recherche récents sur la typologie
des contenants puissent paraître connus (on peut repé-
rer celui qui est ajusté, large, de forme trapézoïdale...), la
restitution de l’architecture funéraire, malgré des proposi-
tions (notamment en Allemagne) sur les superstructures,
reste très ponctuelle...
L’organisation des nécropoles, comme les rites funéraires
et leur évolution dans le temps, sont ainsi encore large-
ment méconnus.
On constate d’autre part que les datations diffèrent légè-
rement entre les pays d’outre-Rhin et le côté français...

CONCLUSION : VERS QUELLES PERSPECTIVES ?

Le transfert à l’époque carolingienne du cimetière auprès
de l’église et la naissance de la paroisse sont des ques-
tions débattues par la recherche actuelle, mais qui, en Al-
sace, n’ont livré encore que très peu d’indices. Peu de
fouilles ont été réalisées jusqu’à ce jour auprès des édi-
fices religieux et parmi les quelques cas présents, les
tombes les plus anciennes installées auprès ou dans
l’église n’ont pas pu être datées en deçà du IXe-Xe s.
(Marmoutier, Mulhouse, Ottmarsheim). Par ailleurs, au-
cune nécropole mérovingienne n’a jamais pu être fouillée
dans sa totalité ; la date de son abandon est ainsi très
mal établie. De même, il est actuellement encore diffi-
cile de juger des diverses pratiques de transition, comme
les inhumations dans l’habitat (Ensisheim, Ruelisheim,
Nordhouse)(Pecqueur 2003 ; Treffort 2004) ou l’appari-
tion d’espaces funéraires séparés, consacrés à certaines
familles aristocratiques (Fortschwihr ?, Forstfeld ?)(Steuer
1997).

Avec la nouvelle réglementation sur les fouilles préven-
tives selon laquelle tout le mobilier doit être inventorié,
cela nécessite-t-il que tout soit restauré et dessiné ?
En effet, si l’on ne peut laisser partir à la décharge les
squelettes et au pillage le mobilier, notamment mérovin-
gien, il conviendrait cependant de fixer des limites très
strictes dans l’élaboration du rapport final d’opération : le
mobilier doit être stabilisé, radiographié immédiatement
à l’issue du terrain, les prélèvements donnés immédia-
tement pour études, les squelettes immédiatement lavés
afin que les travaux d’analyses, indispensables à l’éla-
boration du rapport, ne parviennent pas après le temps
réglementaire de la remise du rapport ; en outre, plus le
temps passe, moins les équipes de terrain risquent de

pouvoir à nouveau être réunies pour travailler de concert...
Si les nécropoles mérovingiennes semblent avoir été un
des ensembles les plus fouillés en Alsace, elles consti-
tuent paradoxalement un des aspects les plus mal explo-
rés de l’archéologie régionale.
Une seule fouille programmée (Heiteren), qui mérite-
rait des radio-datations pour confirmer sa datation alto-
médiévale, a été réalisée par É. Boës (INRAP) ; une étude
devrait être poursuivie sur la nécropole d’Ensisheim pour
en connaître l’extension. Un PCR serait peut-être à mettre
sur pied vu la nécessité de développer les études an-
nexes, sur la faune et les restes végétaux en particu-
lier, qui, inscrites dans une problématique bien définie,
semblent ouvrir des perspectives tout à fait nouvelles.
Certains sujets de recherche doivent être développés ; il
ne s’agit pas simplement d’étudier le matériel pour le ma-
tériel mais de mettre en corrélation les divers types de
sépultures et le matériel associé pour envisager de re-
connaître une éventuelle évolution des rites et de faire
une étude globale sur les mouvements éventuels de po-
pulation au cours de la période ou admettre à partir
d’un certain moment le métissage de la population alto-
médiévale... Une approche sur les lieux d’implantation et
l’environnement permettrait peut-être de percer la dyna-
mique du peuplement.
Quelques indices peuvent être pris en considération
comme la localisation de la découverte au centre du vil-
lage, à proximité d’une église : quatre sites dans le Bas-
Rhin et cinq dans le Haut-Rhin, se trouvent dans ce
cas et pourraient éventuellement être reliés avec un édi-
fice cultuel ; huit dans le Bas-Rhin recouvriraient des né-
cropoles gallo-romaines (à distance d’église repérée, il
pourrait dans certains cas s’agir de nécropoles de plein
champ) ou remploieraient des éléments gallo-romains,
alors qu’aucun n’a été inventorié dans le Haut-Rhin (rap-
pelons qu’il s’agit d’une base de données qui demande à
être mise à jour)...
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ANNEXE : LISTE DES SITES FUNÉRAIRES MIS AU JOUR DEPUIS 1990

Site Opération Vestiges Datation Observations

Altorf / Im Winkel Haegel B. (SD 2002) nécropole ? Méro

Colmar / place Haslinger Nilles R. (SP 1995) nécropole
36

Méro

Ensisheim / Oberfeld Jeunesse Chr. (F. prog. 1997) nécropole
14

Méro
VIe s.

Erstein / Limersheimerweg Latron Fr. (diag. 1999)
Rohmer P. (SP 1999-2000)

nécropole
239

Méro exposition 2004

Erstein / rue du 28
Novembre

Châtelet M. (diag. 2003)
Rohmer P. (F prév. 2003)

nécropole
19

Méro exposition 2004

Erstein / 2 rue du Vieux
Marché

Hamm E. (SU 2004) habitat /
sépultures (2)

Caro
VIII-Xe s.

14C

Forstfeld / Lotissement les
Prés

Dumont A. (diag. 2000)
Châtelet M. (F prév. 2003)

nécropole Méro

Fortschwihr / «Jardin de
Fleurette II»
Village–Hinterfeld

Fuchs M. (SP 1997) Sépultures
5
cimetière ?
11

Méro
VI-VIIe s.
Caro ?
VIII-IXe s.

articles 1998

Geispolsheim / Forlen Heilig M. (SU 1995) nécropole Caro ?

Hégenheim Peytremann É. (diag. 2004)
Billoin D. (F prév. 2004)

nécropole
37

Méro
VI-VIIe s. article 2004

Heiteren ? Boës É. (F. prog. 1997) nécropole ? Caro ?

Hirschland / rue principale Rohmer P. (diag. 2004) nécropole
2

Caro ?

Houssen / Cora Kuhnle G. (SP 1997) nécropole Caro

Illfurth / Buergelen Schneikert F. (diag. 2003) nécropole
>300 ?

Méro

Illkirch-Graffenstaden /
Colonne

Baudoux J. (diag. 1996, SP 1997) nécropole
31 + 22
17 enclos

Méro
Fin VI-fin VIIe
s.

articles 1998

Kirchheim / 13 rue de
Westhoffen (2 sarco
monolithiques)

Haegel B. (SU 1997) nécropole
33 + 32

Méro
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Site Opération Vestiges Datation Observations

Marmoutier / église
abbatiale
Saints-Pierre-et-Paul

Nilles R. (SU) cimetière ? Méro

Merxheim / Trummelmatten Treffort J.- M. (diag. 2000) sépulture /
habitat ?

Mulhouse / place de la
réunion

Guild R. (SP 1991) cimetière IX-Xe s. aide à la
préparation de
publication (APP)

Niedernai / Kirchbuehl Zehnacker M. (SP 1995) nécropole Méro exposition 1996

Ottmarsheim / église
Saints-Pierre-et-Paul

Henigfeld Y. (MH 1998) cimetière ?
?

APP en cours ?

Rixheim / rue du Général
de Gaulle

Wolf J.-J. (SU 2004) nécropole
4 +

Méro

Ruelisheim / Le Clos Saint
Georges

Issele J.-L (diag. 1996)
Nilles R. (SP 1996)
Strich J. (SU 1998)

sépultures /
habitat ?

Rumersheim-le-Haut /
Lotissement Charlemagne

Schneikert Fr. (diag. 2003) habitat /
sépultures (2)

Caro ?

Saint-Louis / Daemmler Strich J. (SU 1995) sépulture
1

Méro

Sausheim Schlittfeld
(1990)

Wolf J.-J. (SU 1992) nécropole
?

Sausheim / 12, rue des
Cévennes

Bakaj B. (diag. 2002) nécropole
?

Strasbourg /
Sainte-Marguerite

Waton M.-D. (SP 1995) nécropole
40

Méro ?
5

article 2002

Strasbourg / rue du Donon Étrich Chr. (SP 1998) sépultures /
habitat

Méro

Strasbourg / Clinique
Sainte-Barbe

Flotté P. (SP 1998) nécropole Méro article 2005

Strasbourg / place Broglie Baudoux J. (SU 1999) nécropole
36

Caro exposition 2000

Strasbourg / Clinique
Sainte-Barbe / cour
anglaise

Flotté P. (SP 2000) nécropole Méro article 2005

Wasselonne / Wiedbuhl Sainty J. (SU 1991) nécropole
111 (127)

Méro
VIIe s.

monographie
2005

Weyersheim / rue de la
Dîme

Châtelet M. (SU 1991) sépulture
1 ?
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Les habitats disparus en
Alsace

Bernhard METZ

HISTORIQUE DES RECHERCHES

Nombreux sont les domaines de notre passé que l’ar-
chéologie, à elle seule, a entièrement redécouverts. Tel
n’est pas le cas des habitats disparus, qui sont toujours
restés présents dans la mémoire collective, et auxquels
les historiens se sont tôt intéressés. En 1761, Schoepflin
publie une liste de 108 vici destructi alsaciens (Schoep-
flin 1751-1761 : vol. 2, 454-458), traduit en français par
L. Ravenez en 1849 (Schoepflin 1849-1852 : vol. 5, 358-
363). En 1887, A. Straub en dénombre plus du double
et les présente sous forme de tableau (Straub 1887). Il
souligne qu’il ne s’agit que d’un état de la question – il
ne se fonde en effet que sur la bibliographie existante –
qui devrait servir de point de départ à des recherches
à entreprendre par la Société pour la conservation des
monuments historiques d’Alsace. En fait, c’est seulement
entre 1914 et 1921 que L.-G. Werner publie un réper-
toire des Villages disparus de la Haute-Alsace36. Bien que
Werner se soit fait un nom comme archéologue plus que
comme historien, son travail se fonde essentiellement sur
les sources écrites – mais sa grande faiblesse est de ne
citer la majorité d’entre elles que de seconde main. Car
Werner se contente très souvent de reprendre les indica-
tions du Topographisches Wörterbuch de Stoffel (Stoffel
1876). On le reconnait au fait qu’il reproduit les indica-
tions de sources compliquées et difficilement vérifiables
de ce dernier, au lieu de citer les cotes d’archives infini-
ment plus commodes introduites entre-temps. C’est intel-
lectuellement malhonnête, puisque Werner donne à son
lecteur l’illusion qu’il a exploité des sources dont, en réa-
lité, il ne connaît que les très brefs extraits que publie Stof-
fel. Ce dernier est d’autant moins critiquable qu’il ne fait
que suivre les normes de la collection nationale dans la-
quelle a paru la première édition de son dictionnaire. Mais
Werner, en se contentant de piller Stoffel, se prive – et
prive son lecteur – d’une grande partie des informations
que recèlent les sources citées par le Topographisches
Wörterbuch. De ce fait, non seulement ses notices sont
souvent insuffisantes, mais l’ensemble de l’ouvrage n’est
qu’un dictionnaire, arena sine calce, dépourvu de toute in-
troduction et de toute réflexion d’ensemble sur la typologie
ou la géographie des habitats désertés, sur les causes, la
chronologie, les modalités de leur disparition, tous sujets
sur lesquels Werner ne représente aucun progrès par rap-
port à Schoepflin et Straub.

En revanche, le pendant qu’A. Humm a donné pour la
Basse-Alsace à l’ouvrage de Werner représente un saut
qualitatif (Humm 1971, à compléter pour l’Alsace Bossue
par Humm, Wollbrett 1962). Pour la première fois, le ca-
talogue des sites est complété par une partie synthétique
où les problèmes sont posés à la lumière des recherches
antérieures, principalement celles des géographes et des

historiens de l’économie allemands. Humm est ainsi le
premier en Alsace à avoir compris que la disparition d’un
village n’est pas un événement, mais un processus. Si par
ailleurs son livre ne satisfait pas en tous points, il ne faut
pas oublier qu’il ne s’agit que d’un mémoire de maîtrise
(soutenu en 1955, publié sous une forme assez peu mo-
difiée en 1971), donc d’un travail de débutant, pour lequel
l’auteur ne disposait que d’un temps limité – ce qui ne
lui permettait évidemment pas toutes les recherches d’ar-
chives nécessaires. C’est la raison pour laquelle Humm
a complété son catalogue en puisant dans des ouvrages
de compilation comme Clauss et le Reichsland. Les don-
nées qu’il y a trouvées sont de valeur très inégale, mais
toujours bien inférieure à celles qu’il a tirées des archives.
C’est sans doute la raison pour laquelle une distinction
à mon sens essentielle lui a échappé : en schématisant
fortement, c’est celle entre les véritables villages – do-
tés d’un ban, d’institutions communales, souvent d’une
église – abandonnés majoritairement aux XIVe et XVe s.,
et les habitats de tailles diverses qui disparaissent entre
l’époque carolingienne et le XIIe ou le XIIIe s., et dont
la plupart ne nous sont connus que par des lieudits en
-ingen, -heim, -dorf, -willer, -hof(en), etc. – ce qui veut dire
que les sources écrites nous laissent presque tout ignorer
de leur vie et de leur mort, et que, par conséquent, seule
l’archéologie pourrait nous les faire mieux connaître.

Cette distinction, le premier à l’avoir faite est M. Grodwohl,
dans son étude sur les habitats disparus du Sundgau
(Grodwohl 1974), qui se concentre sur les villages stricto
sensu, bien qu’il publie également – mais à part – un cata-
logue des habitats secondaires. Ce travail, le plus récent,
est aussi le seul à avoir cherché sur le terrain les traces
des habitats qu’il étudie37. En revanche, ses recherches
d’archives sont tout à fait insuffisantes.

UN THÈME INTERDISCIPLINAIRE

Ce bref survol bibliographique montre qu’en Alsace, les
habitats désertés n’ont pas encore bénéficié de l’ap-
proche interdisciplinaire qu’ils exigent. Car leur étude ne
saurait se passer de la contribution des spécialités sui-
vantes :
– l’histoire, en raison de l’abondance des sources écrites

disponibles ;
– la géographie, qui étudie depuis longtemps la maison,

le village, la répartition et l’organisation du peuplement,
son rapport avec les pratiques agraires, et le devenir de
ces phénomènes depuis les origines38 ;

– la toponymie, car beaucoup d’habitats disparus ne sont
connus que par des lieudits, qu’il importe avant tout

36WERNER (L.-G.). – Les villages disparus de la Haute-Alsace, paru par livraisons dans le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 84, 1914,
p. 292-323 et 557-589 ; 85, 1919, p. 49-91 et 175-230 ; 87, 1921, p. 88-126 et 376-424 + cartes h.t. ; publié en volume en 1921 (Werner 1921).

37Il est vrai qu’on ne peut décemment pas reprocher à Werner, avec les moyens de transport de son époque, ni à Humm, qui n’avait qu’un an pour
traiter son vaste sujet, de n’avoir guère fait de terrain ...

38En Alsace, il convient en particulier de se référer aux travaux de Robert Specklin, qu’on trouvera cités dans Specklin 1987.
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d’interpréter correctement, et qu’il est dans certains cas
possible de dater, au moins approximativement39 ;

– l’ethnologie, en raison des nombreuses légendes qui se
rattachent aux habitats désertés (certaines sont des ré-
cits étiologiques, destinés à expliquer la disparition de
l’habitat et la dévolution de son ban ; d’autres, liées à
un lieu précis, peuvent aider à localiser des habitats,
par exemple les traditions relatives aux Glockenbrun-
nen)40 ;

– l’archéologie est, dans la plupart des cas, seule sus-
ceptible de préciser l’origine d’un habitat – qui peut, par-
fois, remonter à l’époque romaine41 –, sa durée d’occu-
pation, sa taille aux diverses périodes de son histoire,
son plan, les circonstances de son abandon et bien
d’autres informations. De plus, il lui arrive de découvrir
des habitats qu’aucun autre type de sources ne nous
avait fait connaître.

DES FOUILLES TROP RARES

Or, comme les publications existantes se fondent essen-
tiellement sur les sources écrites, cela signifie que notre
connaissance des habitats disparus est encore embryon-
naire, et qu’elle est susceptible d’être considérablement
enrichie et profondément renouvelée – à condition que
toute occasion de fouiller un habitat disparu soit saisie.
Ces occasions, jusqu’à présent, n’ont pas été bien nom-
breuses. M. Châtelet – à la contribution de laquelle il
convient de se reporter aussi pour notre sujet – fait re-
marquer qu’une grande partie des habitats du haut Moyen
Âge fouillés récemment l’a été lors de l’implantation de lo-
tissements ou de zones d’activité en bordure des agglo-
mérations actuelles, et que par conséquent il s’agit d’habi-
tats qui ont connu jusqu’au XIIe s. une certaine instabilité,
mais n’ont nullement disparu, puisque les villages actuels
en sont la continuation directe.

Les véritables villages désertés, en revanche, étant clas-
siquement sur les lisières des finages actuels, sont rare-
ment menacés par les lotissements et les zones d’activi-
tés. En revanche, les travaux routiers et ferroviaires, entre
autres, sont susceptibles de les toucher, et il est surpre-
nant qu’ils ne l’aient pas fait plus souvent42. Cette lacune
des sources archéologiques interpelle l’historien : com-
ment se fait-il qu’on trouve dans le sol si peu de traces
de villages si bien attestés, et en si grand nombre, par
les sources écrites ? Quand bien même on imaginerait
que ces villages, dès le XIVe s. n’avaient plus d’exis-

tence matérielle et ne survivaient que comme entités ju-
ridiques (ban, paroisse, etc.), ce ne serait pas le mot de
l’énigme, car il faudrait bien qu’ils aient existé au moins à
une époque antérieure, ce qui devrait laisser des traces. Il
faudrait donc plutôt envisager un biais qui explique que
les travaux récents les évitent. Pour tester cette hypo-
thèse, une méthode pourrait être de prendre un grand
chantier récent – le CD 300 ou l’autoroute de piémont,
par exemple – et de localiser le plus précisément possible
tous les habitats médiévaux susceptibles d’être proches
de son tracé.

Cette recherche mériterait d’être faite, car l’étude archéo-
logique des habitats désertés présente un double inté-
rêt : d’abord celui de leur disparition : quand, comment,
pourquoi ? Quels facteurs expliquent que tel habitat est
abandonné et tel autre non ? et que les habitats sont plus
nombreux à disparaître dans telle région que dans telle
autre ?43

En second lieu, les habitats désertés sont ceux dont la
fouille est a priori la plus prometteuse, car leurs ves-
tiges sont rarement perturbés par une occupation plus ré-
cente. Ce sont d’ailleurs les seuls dont la fouille soit pos-
sible de façon autre que ponctuelle. C’est sur eux, par
conséquent, que repose notre connaissance du village
et de la maison rurale au Moyen Âge – c’est-à-dire du
cadre de vie de plus de 90% de la population médiévale.
Et les ruraux ne sont pas seulement l’immense majorité
des hommes du Moyen Âge, c’est aussi sur eux que les
sources écrites et iconographiques nous renseignent le
moins. Par exemple, M. Grodwohl a maintes fois souligné
qu’on en savait moins sur la maison du Moyen Âge clas-
sique que sur celle de l’époque mérovingienne : seule la
fouille d’habitats disparus peut combler cette lacune.44

DU HAMEAU AU VILLAGE : CONCENTRATION DU

PEUPLEMENT DANS L’ALSACE MÉDIÉVALE ?

D’autre part, il est bien connu que l’Alsace est un pays
d’habitat groupé – quoique avec des nuances : si au to-
tal les Haufendörfer de belle taille sont majoritaires, il y
a aussi des régions où certains ne sont guère plus que
des hameaux – ainsi du nord-ouest du Sundgau et d’une
partie de l’Outre-Forêt. Et si l’habitat isolé ne domine que
dans quelques vallées des Vosges et dans la clairière de

39Cf. en particulier Wolfram 1931 : 96-122 ; Langenbeck 1931 : carte 33, et les travaux ultérieurs du même auteur, dont les principaux sont énumérés
dans la notice du Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne qui lui est consacrée (Wilsdorf 1994).

40Un Glockenbrunnen est un puits dans lequel, au moment de la disparition d’un village, on aurait jeté la cloche de son église. Une fois par an, cette
cloche est censée remonter à la surface et se mettre à sonner. Ce thème légendaire est assez répandu.

41C’est ce que des prospections récentes ont montré par exemple dans le cas de Voellerdingen-Brettelberg (canton de Sarre-Union), où de la
céramique des types Alzey et Niederbieber (IIe et IIIe s.) voisine avec de la grise cannelée, et de la Weyerkirch (commune de Rahling, canton
Rohrbach-les-Bitche, Moselle), qui présente deux sites distincts d’une vingtaine de mètres, l’un gallo-romain, l’autre médiéval (informations d’E. Tho-
mann). À Butenheim (commune de Petit-Landau), le lieudit Altdorf, immédiatement au sud de la motte, a livré des vestiges romains, alors que le village
paroissial du Moyen Âge était un peu plus à l’ouest, près de l’actuelle ferme Saint-Martin (Burnouf 1986).

42L’autoroute du piémont des Vosges passe à l’emplacement de Feldkirch, commune de Niedernai, où se trouvaient jusqu’au XVIIIe s. une église-
mère et une cour domaniale appartenant l’abbaye de Moyenmoutier ; en revanche, un village n’est pas attesté (Kern, Wüttmann 1996). D’autre part, il
est fort possible que l’élargissement de la RN 83 ait touché le village disparu d’Ostein (commune d’Issenheim, à 4 km à l’est de Guebwiller), mais je
n’ai pas connaissance d’une fouille faite à cette occasion.

43M. Châtelet note par exemple un vide autour de Sélestat.
44En dehors de l’Alsace, une fouille à Yutz (Moselle) a montré que c’est à partir du XIIe s. que les maisons à colombage reposent sur des solins de

pierre et non plus de bois (information d’E. Thomann ; fouille de J.-M. Blaising, INRAP). On peut y voir une tendance à la stabilisation du bâti, qu’il est
tentant de rapprocher de la fin des «divagations» de l’habitat du haut Moyen Âge, évoquée par M. Châtelet, et de la naissance des villages, dont il
sera question plus bas.
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Haguenau, il n’en est pas moins présent, de façon ponc-
tuelle, dans toute l’Alsace, en partie d’ailleurs comme der-
nier vestige d’un village disparu (Meisenthal [commune de
Memmelshofen], Elmersforst, Holtzbad, Thierhurst, etc.).
La question est de savoir à quelle époque s’est fixée
cette structure du peuplement. Il est probable que le haut
Moyen Âge a plutôt connu une prédominance des ha-
meaux, mais il reste à le démontrer, ainsi qu’à étudier et
à dater le passage au modèle actuel. La fouille d’habitats
disparus en nombre suffisant serait le meilleur moyen d’y
parvenir.

Dès à présent, M. Châtelet note que, parmi les habi-
tats fouillés récemment, aucun n’a été occupé au-delà du
XIIe s. D’autres indices aussi font entrevoir que ce siècle
marque une césure. Or, c’est également le cas du point
de vue de l’histoire rurale, telle qu’on l’entrevoit par les
sources écrites (Sablonier 1984). Le XIIe s. voit la nais-
sance de la communauté rurale. Auparavant, la cellule es-
sentielle des campagnes est la cour domaniale ; les pay-
sans et les terres qui en relèvent peuvent être dispersés
dans plusieurs localités, et inversement il peut y avoir plu-
sieurs cours domaniales dans le même village. Le village,
par conséquent, n’est pas une unité juridique. C’est au
XIIe s. qu’il le devient, avec l’apparition de la notion de ban
communal et celle, corrélative, de la communauté d’habi-
tants, qui exerce une autorité sur ce ban (que certains
textes appellent d’ailleurs «le ban des gens de tel lieu»).

Trois facteurs au moins semblent avoir favorisé, sinon pro-
voqué l’émergence de la communauté rurale :
– l’usage des communaux et le renforcement de pra-

tiques agraires collectives : assolement obligatoire,
troupeau communal, etc. ;

– la défense collective contre la violence féodale : la
forme de guerre la plus usitée étant de piller les vil-
lages de l’ennemi, les ruraux ont été amenés à fortifier
leur cimetière, et parfois leur village tout entier, et à s’or-
ganiser pour le défendre ;

– les conflits d’intérêt avec les seigneurs conduisent éga-
lement les paysans à s’unir, et ils sont d’autant plus
portés à le faire dans le cadre du village que celui-ci,
à la même époque, devient celui de la seigneurie ba-
nale – beaucoup plus pesante et plus offensive que la
seigneurie foncière, dont le cadre reste la cour doma-
niale.

Or, qu’il s’agisse de se défendre contre le seigneur ou
d’organiser collectivement la vie agraire, une commu-
nauté nombreuse est beaucoup plus efficace que les
quelques familles qui forment la population d’un hameau.
On peut donc envisager un lien entre la concentration du
peuplement en gros villages et la naissance de la commu-
nauté rurale. Une sélection se serait alors opérée parmi
les nombreux hameaux de l’époque précédente : les uns
auraient été désertés, d’autres fortement agrandis – et,
parmi ces derniers, beaucoup de hameaux dotés d’une
église : car un lieu de culte implique un cimetière, qui peut
servir de refuge ou être fortifié ; d’autre part, c’est souvent
dans le cadre de la paroisse que se forme la communauté
rurale45.

HAMEAUX ET VILLAGES : COMPLEXITÉ DE L’HISTOIRE DU

PEUPLEMENT DE L’ALSACE

Bien entendu, le processus de regroupement que nous
évoquons ici à titre hypothétique, et sans savoir qui a pu
en prendre l’initiative, ne s’est en tout cas pas effectué de
façon uniforme. Les cas qui s’en écartent méritent un in-
térêt particulier. Parmi eux, nous citerons, sans prétention
à l’exhaustivité :
– les villages doubles, dont certains aboutissent à deux

communes distinctes (Ober- et Niedersteinbach, Ober-
et Niederenzen, Soppe-le-Haut et -le-Bas ...), d’autres
à une seule (Ottrott, autrefois Ober- et Niederottrott ;
Mackenheim, autrefois Ober- et Niedermackenheim),
d’autres à une commune et un habitat disparu (Nieder-
et Oberburgheim : le premier est l’actuel Bourgheim,
l’autre a disparu ; l’actuel Andolsheim est l’ancien Obe-
randolsheim ; Niederandolsheim a disparu, mais avait
une église [Metz 1995]), sans parler de situations
plus complexes (Steinbrunn-le-Haut a une église, mais
Steinbrunn-le-Bas en avait deux ; outre Montreux-Vieux
et -Jeune, il y a Montreux-Château) ;

– les villages polynucléaires, comme Epfig (autour du
noyau central, avec l’église et le lieudit Castel, gravitent,
dès le Moyen Âge et aujourd’hui encore, les quartiers
de Finkwiller, Fronholz et Sainte-Marguerite, ce dernier
avec une chapelle romane) ;

– les communautés de vallée (Talschaften, Talgemein-
den), dont le propre semble aussi d’être polynucléaires
(Andlau, Munster, Masevaux, Soultzmatt avec Than-
willer et Wintzfelden) ; le terme s’applique aussi à des
cas où il ne s’agit pas vraiment d’une vallée au sens
géographique (Reichshoffen, Traubach, Gildwiller ...) ;

– les «couples inégaux», où un vrai village et une sorte
de hameau font ensemble une commune ; ces couples
perdurent parfois jusqu’à nos jours (Bischwiller et Han-
hofen, Berstett et Nieffern, Erstein et Kraft, Mutzig et
Hermolsheim, Berrwiller et Beroltzwiller) ; ailleurs, le
«hameau» acquiert son autonomie (Ingersheim et Kat-
zenthal) ; ailleurs encore, il disparaît (Drusenheim et
Kotzenhusen, Issenheim et Ostein, Kappelen et Zeis-
willer) ;

– les modifications du peuplement induites par la nais-
sance d’une ville : il est vrai qu’en Alsace, la majorité
des villes médiévales sont d’anciens villages fortifiés
sur place. Mais il y a une bonne vingtaine de «villes cas-
trales» (Metz 1993), qui, au pied d’un château préexis-
tant, se sont formées soit ex nihilo (Haguenau, Schir-
meck), soit par dédoublement d’un village ancien (Fer-
rette et Vieux-Ferrette, Thann et Vieux-Thann), soit par
transfert de celui-ci, aboutissant à la disparition de l’ag-
glomération primitive : à Zellenberg, il n’en reste que le
cimetière, à Beinheim une chapelle et un moulin (Alt-
Beinheim), et le site des Octrois46 à Ensisheim pourrait
bien être l’emplacement d’Ensisheim avant la création
de la ville dans la 2e moitié du XIIIe s. ;

– autre modification induite par l’urbanisation, il est fré-
quent qu’on note autour d’une ville une couronne
d’habitats disparus : c’est ainsi qu’on cite Finhey,

45Mutzig, qui n’a été entouré de murs que vers 1320, a dès 1263 un sceau, dont la légende est «S[igillum] parrochie de Mutziche» (AMS CH 120 ;
Wittmer 1946 : n˚124).

46Mauvaise traduction de Zollhäuser (les maisons du poste de péage).
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Heiwiller, Ingmarsheim, Oberlinden, Urnheim autour
d’Obernai, Altenwiller, Gisselbach, Gunzenhofen, Neu-
dorf, Ruprechtshausen, Steinhausen, Oberkirch, Ober-
thörel autour de Dambach, Appenhofen, Froeschwiller,
Grenwiller, Mittelheim, Sundheim, Tiernheim autour de
Rouffach. Dans le cas de Dambach, Humm (Humm
1971 : 39) n’hésite pas à évoquer un synécisme :
la population des habitats voisins serait venue s’éta-
blir à l’abri de l’enceinte. Mais à y regarder de plus
près, les choses sont moins simples, car certains des
sites allégués ne sont pas des villages47 et d’autres,
n’étant connus que comme simples lieudits, semblent
avoir été désertés avant la création des villes48. Au to-
tal, celle-ci a certainement provoqué l’abandon de cer-
tains habitats, y compris de villages paroissiaux comme
Ingmarsheim, mais le phénomène n’a pas eu l’am-
pleur qu’on lui attribue parfois. Peut-être faut-il plutôt le
considérer comme un cas particulier d’une deuxième
vague de concentration de l’habitat, après celle pos-
tulée pour le XIIe s. Elle correspondrait aux dispari-
tions attestées aux XIVe et XVe s. : après une série
de mortalités, les survivants se concentreraient sur les
sites les plus favorables, du point de vue de la sécu-
rité (en ville), du rendement agricole (désertions dans
les Vosges et la Hardt), ou de commodités diverses,
qui nous échappent souvent (proximité de l’eau, de la
route49...). Mais je n’affirmerais pas que cette théorie
explique toutes les désertions de cette époque.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Humm a souligné à bon droit qu’à toute époque, des ha-
bitats sont nés et d’autres ont disparu. Mais ce phéno-
mène a ses rythmes et ses conjonctures. On croit deviner
un double mouvement de concentration de l’habitat, donc
deux vagues de désertions, l’une vers le XIIe s., la se-
conde aux XIVe et XVe s. Les deux ne sont d’ailleurs nul-
lement comparables, puisque la première se produit au
cours d’une phase de croissance de l’économie et de la
population, accompagnée de grands défrichements, qui
suscitent la naissance de nombreux villages neufs, tandis
que la seconde correspond à une phase de contraction,
liée à un fort recul démographique et à une crise agraire,
qui conduit à l’abandon des terres cultivées les moins fer-
tiles.
Mais les exemples cités plus haut, et qui pourraient sans
peine être multipliés, suffisent à montrer que ce modèle
d’une double concentration de l’habitat ne saurait être va-
lable, au mieux, que dans les grandes lignes. Dans le dé-

tail, chaque cas est particulier et mérite une étude appro-
fondie, attentive aux écarts par rapport à la norme pos-
tulée50. Cette étude, si elle se limite aux sources écrites,
restera forcément très incomplète, tant sont nombreux les
aspects que les textes passent sous silence. C’est ce qui
rend indispensable l’apport de l’archéologie. Celui-ci peut
prendre deux formes : la prospection ou la fouille.
La prospection, si elle recherche spécifiquement des ha-
bitats disparus, pourra dans certains cas partir d’édifices
qui en gardent le souvenir : église, chapelle, ermitage,
château, motte, moulin, ferme isolée, croix51. À défaut,
le cadastre (de préférence napoléonien) révèle des in-
dices toponymiques : lieudits en -heim, -ingen, -hof(en),
-haus(en), -dorf, mais aussi Altkirch, Kirchhof, Glocken-
brunnen, etc. Mais ces indices sont parfois trompeurs52,
et inversement, une prospection systématique peut aussi
mettre en évidence des habitats médiévaux qu’aucun ves-
tige, aucun lieudit ne laissait supposer, par exemple celui
de la Schweinau (Baldinger 1986). Comme tous les habi-
tats disparus ne figurent pas encore sur la carte archéo-
logique de l’Alsace, la prospection serait un moyen de la
compléter aussi sur ce point.

Bien entendu, la prospection ne renseigne que très impar-
faitement sur l’étendue d’un habitat et sur sa fourchette
chronologique – même si, dans certains cas, elle per-
met d’en faire remonter les origines jusqu’à l’époque ro-
maine53. C’est pourquoi l’étude approfondie d’un habitat
médiéval, de son étendue, de son organisation, de sa
chronologie, ne peut se passer de sa fouille. La fouille
du plus grand nombre possible d’habitats disparus reste
donc le meilleur moyen de faire progresser les connais-
sances sur la maison, le village et l’occupation du sol en
Alsace au Moyen Âge.
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Contribution de l’archéologie
préventive à la connaissance
de l’urbanisation médiévale

en Alsace
Richard NILLES

Définir précisément ce qu’est une ville médiévale n’est
pas chose aisée du fait du nombre important de critères
auxquels on peut se référer. Ce constat est d’autant plus
vrai pour l’Alsace composée d’un nombre important de
petites agglomérations, souvent à vocation agricole domi-
nante (en particulier dans le vignoble), et qui présentent
indéniablement au moins l’une ou l’autre caractéristique
urbaine. L’atlas des villes médiévales, publié par F.-J.
Himly (Himly 1970)54 et dans lequel sont recensées 71
villes55, nous a semblé le plus adapté à notre propos. On
peut souligner que cet inventaire est forcément perfectible
et qu’une réflexion à ce propos reste nécessaire.
Concernant l’urbanisation médiévale, les données ar-
chéologiques issues des fouilles préventives apportent
des informations qui, dans un certain nombre de cas,
s’avèrent inaccessibles à partir des autres sources do-
cumentaires. Dans d’autres cas, elles viennent préciser
avantageusement certains sujets connus principalement
par le biais de l’iconographie ou des documents écrits.
Elles n’intéressent cependant pas la totalité du processus
d’urbanisation et concernent essentiellement les thèmes
suivants :

1. les origines ;

2. la topographie ;

3. les éléments matériels constitutifs du tissu urbain,
en particulier :
– les structures d’habitat ainsi que l’équipement

domestique (notamment les latrines, puits et ci-
ternes, les fosses à détritus) ;

– les structures d’équipement collectif (la voirie, le
réseau hydrographique, les structures défensives,
l’adduction d’eau ainsi que la gestion des dé-
chets) ;

4. les structures artisanales ;

5. les aspects matériels de l’organisation religieuse
(les lieux de culte, les résidences ecclésiastiques,
les cimetières) ;

6. les édifices publics.

I. HISTORIQUE DES INTERVENTIONS

Depuis les années 1980, 35 localités citées par F.-J. Himly
ont fait l’objet d’au moins une intervention d’archéologie

préventive, ce qui en totalité représente 198 sites référen-
cés56. Pour au moins 8 villes, les interventions n’ont porté
que sur des édifices religieux (couvents ou églises comme
à Guebwiller, Soultz et Wattwiller) ou sur l’un ou l’autre
château situé dans la localité (Brumath) ou sur le ban
communal (Ferrette, Ingwiller et Lichtenberg). Ces opé-
rations relèvent principalement de la connaissance archi-
tecturale (religieuse et castrale) et n’ont donc qu’un intérêt
limité en ce qui nous concerne. Pour 23 villes (auxquelles
correspondent 68 interventions), des résultats portant sur
la connaissance des enceintes urbaines ont été acquis.
Enfin, des vestiges ayant trait au tissu urbain (équipe-
ments collectifs autres que défensifs, habitat et artisanat)
ont été documentés dans 17 villes, dont principalement
Strasbourg avec au moins 40 sites référencés.

Parmi les 11 communes ayant livré des résultats signi-
ficatifs et plus aisément exploitables, Strasbourg est ac-
tuellement l’unique ville dont les données archéologiques
sont conséquentes57 et autorisent des avancées notables
dans la compréhension du processus d’urbanisation mé-
diévale. Un DEPAVF (Schwien 1992), plusieurs publica-
tions sous forme de catalogues édités à la suite des
fouilles du tramway strasbourgeois (1994 et 2000) ainsi
qu’un volume de la CAG du Bas-Rhin (Baudoux et al.
2002) consacré à Strasbourg (pour le haut Moyen Âge),
ont déjà permis un certain nombre de mises à plat des
données archéologiques. Trois autres villes, Haguenau,
Sélestat et Wissembourg, ont toutefois fait l’objet d’études
documentaires exhaustives de type DEPAVF 58 . Pour Col-
mar, un document de pré-inventaire du patrimoine archéo-
logique urbain a déjà été réalisé (Heilig 1995) et devrait
pouvoir être complété.

En termes de bilan, il ressort avant tout que ce sont les pe-
tites et moyennes agglomérations qui constituent le point
faible de la recherche en archéologie urbaine. Il est donc
essentiel que l’on continue à s’y attacher, en sachant
néanmoins que cet objectif restera forcément limité du
fait du nombre relativement peu élevé de projets immo-
biliers affectant les centres anciens des petites villes. À
l’opposé, la croissance prévisible d’un certain nombre de
villes moyennes, on pensera notamment à Sélestat, Ha-
guenau et Saverne, laisse présager d’une augmentation
du nombre d’interventions intra muros.

54Dans son ouvrage, l’auteur considère qu’il s’agit de villes dans la mesure où les termes de civitas, urbs ou Stadt apparaissent dans les textes
médiévaux et où la présence d’une enceinte fortifiée est avérée.

55Quatre d’entre elles appartiennent actuellement au Territoire de Belfort : Belfort, Delle, Grandvillars et Rougemont et ne sont pas étudiées dans
cet article.

56Plusieurs interventions peuvent correspondre à un site archéologique (sondages puis sauvetage). D’autre part, certains sites n’ont pu faire l’objet
que de sondages, d’autres attestent d’une absence d’occupation au Moyen Âge.

57Avec 94 sites référencés pour la période médiévale (cf. annexes).
58Les études relatives à Haguenau et Sélestat ont été réalisées en 2003 et 2004 par F. Reutenauer (Reutenauer 2003 ; Reutenauer 2004) et

financées par la DRAC, l’étude sur Wissembourg a été effectuée par Ch. Altewei en 1998 (Altewei 1998) dans le cadre d’un maîtrise.
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Liste des villes médiévales en Alsace selon F.-J. Himly (1970)

(Les villes où au moins une intervention archéologique a été réalisée sont en gras).

Altkirch Haguenau Rosheim

Ammerschwihr Herrlisheim Rouffach

Andlau Ingwiller St-Amarin

Beinheim Kaysersberg St-Hyppolyte

Benfeld Kientzheim Sainte-Croix-En-Plaine

Bergbieten Landser Saverne

Bergheim La Petite-Pierre Schirmeck

Boersch Lauterbourg Sélestat

Bouxwiller Lichtenberg Seltz

Brumath Marckolsheim Soultz

Cernay Marmoutier Soultz-Sous-Forëts

Colmar Masevaux Soultzbach

Dachstein Molsheim Strasbourg

Dambach Mulhouse Thann

Ebersmunster Munster Turckheim

Eguisheim Mutzig Wangen

Ensisheim Neuwiller-Les-Saverne Wattwiller

Erstein Niedernai Westhoffen

Ferrette Obernai Wihr-Au-Val

Florimont Reichshoffen Wissembourg

Goersdorf Rhinau Woerth

Guebwiller Ribeauvillé Zellenberg

Guémar Riquewihr

Bilan chiffré de l’activité archéologique urbaine en Alsace de 1985 à 2005

Communes Sites
référencés

Évaluations Surveillances Sauvetages
urgents

Études du bâti

Altkirch 2 2

Andlau 3 3

Benfeld 3 1 2

Bergheim 1 1

Bouxwiller 1 1

Brumath 1 1

Cernay 1 1

Colmar 8 4 5 1

Eguisheim 1 1

Erstein 2 2 1

Guebwiller 1 3

Haguenau 17 8 2 3

Kaysersberg 2 1 1

La Petite- Pierre 2 1 1

Lichtenberg 1 1
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Communes Sites
référencés

Évaluations Surveillances Sauvetages
urgents

Études du bâti

Marmoutier 2 1 1

Molsheim 3 2 1

Mulhouse 4 2 1 1

Neuwiller-les-Saverne 1 1 1

Obernai 3 2 1 1

Ribeauvillé 6 2 4

Rosheim 4 1 3

Rouffach 4 4

Saverne 2 1 1 1

Sélestat 6 2 3 2

Seltz 1 1

Soultz 1 1

Strasbourg 94 34 22 39 16

Thann 4 3 2

Turckheim 1 1

Wattwiller 1 1

Westhoffen 1 1

Wissembourg 3 3 1

II. ÉTAT DES CONNAISSANCES

Ne seront présentés dans cet article que les thèmes sui-
vants : la chronologie, la genèse urbaine, l’équipement
collectif (voirie, aménagements hydrographiques, struc-
tures défensives, gestion de l’eau et des déchets), les ac-
tivités économiques et l’artisanat.

II.1. La chronologie

Archéologiquement, les trois grandes subdivisions chro-
nologiques de la période médiévale (haut Moyen Âge,
Moyen Âge central [ou classique] et bas Moyen Âge)
restent très inégalement représentées avec des résul-
tats qui en grande majorité ont trait au XIIIe s. ainsi
qu’au bas Moyen Âge. La période qui court de l’an mil
au XIIe s. s’avère beaucoup plus discrète et concerne
presque exclusivement Strasbourg, secondairement Col-
mar et Haguenau, ponctuellement Ribeauvillé, Sélestat et
Mulhouse. Concernant le haut Moyen Âge, on considère
Strasbourg comme la seule ville existante, les anciennes
cités antiques telles que Saverne ou Brumath n’ayant
a priori plus de caractéristiques urbaines marquées au
cours de cette période. Pour cette phase, l’archéolo-
gie n’a malheureusement apporté qu’un nombre limité
d’informations concernant presque exclusivement Stras-
bourg. On peut toutefois évoquer Marmoutier, Wissem-
bourg, Neuwiller-les-Saverne et Wissembourg, où des in-
terventions archéologiques réalisées aux abords ou dans
les édifices religieux intéressent indirectement la genèse
urbaine.
En résumé, deux points essentiels de la chronologie
urbaine médiévale restent particulièrement sensibles et
manquent de données matérielles précises : d’une part
le haut Moyen Âge avec en particulier ce problème de la

continuité dans l’occupation des villes antiques, et d’autre
part la période du Xe au XIIe s., qui voit l’émergence de la
ville médiévale.

II.2. La genèse urbaine

Si l’on exclut Strasbourg et les rares villes d’origine an-
tique (Brumath et Saverne), dont la principale interro-
gation a trait plutôt à la transition alto-médiévale, ainsi
que celles d’origine monastique fondée au cours du
haut Moyen Âge (Andlau, Ebersmunster, Marmoutier,
Seltz et Wissembourg), la plupart des villes alsaciennes
sont historiquement des fondations, d’origine impériale (à
l’exemple de Haguenau), épiscopale ou seigneuriale, da-
tées entre le XIIe et le XIVe s. Dans un certain nombre
de cas, l’existence de pôles d’occupation antérieurs à la
date de création est néanmoins historiquement attestée,
par exemple à Colmar où deux cours domaniales sont
connues dès la fin du Xe s.
Cette problématique de la genèse urbaine a parfois trouvé
quelques éléments de réponse inattendus par le biais de
l’archéologie et l’existence d’un peuplement de type ru-
ral antérieur à la période de fondation supposée a pu
dans certains cas être démontrée. On citera notamment
la découverte à Sélestat (fouilles de l’îlot St-Quirin 1998)
d’un aménagement boisé d’époque antique, ainsi que
de structures attestant d’une occupation a priori perma-
nente au cours du XIe et du XIIe s. À Benfeld (Le Châte-
let 1990), Colmar (place Haslinger 1994, rue Unterlinden
1998), Erstein (Limersheimerweg 1999-2000), Neuwiller-
les-Saverne (fouilles de la Cour du Chapître 1988) et
Obernai (place des Fines-Herbes 1997), des vestiges
d’habitat, mais également à caractère funéraire, attestent
d’une occupation remontant au moins à la période mé-
rovingienne, alors qu’à Mulhouse (place de la Réunion
1991), des structures d’habitat léger apparaissent au
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cours du Xe s. Divers indices montrent également que
Ribeauvillé a été manifestement occupée dès le XIe s
(fouilles du lycée 1997). À l’opposé, des fouilles récentes
menées au centre ville de Haguenau (fouilles de la rue
des Anneaux 2003) attestent d’une première occupation
du site qui n’est pas antérieure au XIIe s. et confortent
ainsi l’hypothèse historique de la fondation impériale.

II.3. La topographie

Dans le domaine de la topographie, l’archéologie consti-
tue une source d’informations de premier ordre, apportant
de multiples précisions par rapport aux plans et gravures
anciennes. Cependant, les résultats restent encore insuf-
fisants et intéressent surtout la topographie militaire et le
tracé des enceintes de villes, les données les plus perti-
nentes touchant principalement Colmar, Ribeauvillé, Sé-
lestat, Haguenau et Thann.
En ce qui concerne Strasbourg, les fouilles récentes ont
par contre permis de notables avancées dans la com-
préhension de l’espace urbanisé antérieurement à la
construction de l’enceinte épiscopale au XIIIe s. Des élé-
ments de fortification en terre, inédits et datés du XIIe s.,
permettent en effet de préciser l’extension de la «ville
neuve» adossée au castrum antique, de même que de
revoir la chronologie des quartiers suburbains au sud et
à l’ouest de l’ellipse insulaire. D’autre part, des modifi-
cations sensibles de la trame parcellaire ont pu être mis
en évidence à Strasbourg, datées du XIIe et XIIIe s., en
relation avec la réorganisation progressive des réseaux
viaire et hydrographique. Différents programmes de ca-
dastration et de lotissement organisé semblent également
se dessiner, notamment dans les quartiers sud et aux
abords immédiats du castrum antique (par exemple rue
des Veaux ou rue du Vieil Hôpital).

STRASBOURG, rue du Vieil Hôpital
Vue du site prise de la flèche de la cathédrale

Cliché : Gérald Migeon

Dans le même registre, à Obernai, les fouilles de la place
des Fines-Herbes ont livré des informations inédites met-
tant en évidence l’évolution de l’îlot entre le XIIIe et le
XVIe s., avec en particulier la transformation d’une vaste
zone centrale, constituée de jardins au XIIIe s., en un
ensemble résidentiel au XIVe s., puis à vocation artisa-
nale (avec l’installation de bouchers et de tanneurs) aux
XVe et XVIe s., et enfin durant la période moderne, en
un quartier où sont étroitement associés habitat modeste

et bâtiments agricoles. Cette évolution des fonctions s’ac-
compagne d’importantes modifications du parcellaire et
d’un accroissement notable du réseau de ruelles traver-
sant l’îlot.

OBERNAI, place des Fines-Herbes
Vue générale du site

Cliché : Richard Nilles

On notera également qu’à Haguenau, une fouille à proxi-
mité de l’église Saint-Georges (rue des Anneaux) a mon-
tré une modification de la trame parcellaire intervenant au
cours du XIIIe s. après disparition des premières struc-
tures bâties en matériaux légers construites au XIIe s.
Une autre intervention place de Neubourg, où a été re-
connu le fossé en eau de la première enceinte de la ville,
a d’autre part montré que, malgré la création d’une nou-
velle enceinte plus grande au XIIIe s., l’ancienne fortifica-
tion bien que désaffectée, est restée malgré tout et durant
très longtemps (jusqu’au XVIIe s.) du domaine public, de-
venant ainsi une contrainte parcellaire prise en compte.
D’autres aspects de la topographie urbaine ont été préci-
sés grâce aux données archéologiques : il en est ainsi de
la topographie des cours d’eau, qui a été largement re-
nouvelée dans le cas de Strasbourg et, dans une moindre
mesure, pour Haguenau intra muros (fouilles de la rue des
Cultivateurs et de la place de Neubourg).
Dans le domaine de la topographie des activités écono-
miques, une carte de répartition de l’artisanat strasbour-
geois, à partir du XIe ou XIIe s., a été amorcée à partir de
la découverte de plusieurs pôles spécialisés dans le tra-
vail du cuir ou de l’os, et de plusieurs ateliers de potiers
(on citera principalement les sites de la Cour des Bœufs,
de la Place Saint-Pierre-le-Vieux, de la Caserne Barbade
et de la place des Halles).
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II.4. L’équipement collectif

La voirie

Les découvertes d’aménagements de chaussée médié-
vale restent peu nombreuses et ne concernent quasiment
que Strasbourg, en dehors de quelques éléments bien
conservés place des Fines-Herbes à Obernai. L’intérêt
des découvertes est d’une part typologique, d’autre part
topographique, et devra être développé à l’avenir. L’op-
portunité de résultats dans ce domaine est cependant
maximale lors d’interventions concernant des surfaces à
fouiller relativement importantes.
À Strasbourg, les fouilles n’ont pour l’instant pas mis en
évidence d’ensembles dallés ou revêtus de pavés mais au
contraire des aménagements assez rudimentaires consti-
tués d’épandages de graviers et de galets mêlés de sédi-
ments, dans certains cas (pour les chemins de berge) re-
couverts ponctuellement de bois, et que l’on attribue aux
XIIe et XIIIe s. L’intérêt topographique de ces découvertes
est grand, s’agissant de la période de stabilisation du par-
cellaire urbain.
À Obernai, il s’agit de ruelles et culs-de-sac de datation
tardive (XIVe-XVIe s.), dans certains cas recouvertes de
pavés, appartenant au réseau interne à l’îlot urbain.

Les aménagements hydrographiques

Comme pour la voirie, les données archéologiques
concernant l’insertion et la maîtrise du réseau hydrogra-
phique urbain sont quasi exclusivement cantonnées à
Strasbourg. Quelques informations récentes concernent
le réseau haguenovien dont on commence à mesurer l’im-
portance et la densité.
À Strasbourg, la multiplication des interventions, tant son-
dages que fouilles, a permis en premier lieu l’élabora-
tion d’une cartographie de plus en plus fine du réseau
hydrographique depuis la période antique, et surtout en
ce qui concerne la période de stabilisation du tissu ur-
bain qui va de l’an mil à la fin du XIIe s. L’information
aboutit également à mieux discerner ce qui appartient
au réseau naturel et ce qui est d’origine anthropique, de
mesurer le degré de maîtrise hydrographique (canalisa-
tions, curages, dérivations), les transformations et modifi-
cations des fonctions de cours d’eau (par exemple la réuti-
lisation défensive de bras de rivière). Certains exemples
attestent également de l’impact durable des voies d’eau
sur le parcellaire, avec notamment quelques exemples de
chenaux comblés et dont le tracé restera d’actualité en
tant qu’axe terrestre. D’autre part, l’information d’ordre ty-
pologique est également importante, avec de nombreuses
données relatives aux aménagements (stabilisation des
berges, construction de quais, aménagement de type dé-
fensif ou d’accostage), aux dimensions et profils des voies
d’eau.
À Haguenau, les informations stratigraphiques ponc-
tuelles que l’on a pu obtenir sur le fossé de la première
enceinte de la ville (place de Neubourg), mises en relation
avec les données topographiques et historiques, laissent
à penser qu’au moins du côté sud de la ville, les concep-
teurs aient en fait mis à contribution une partie du tracé
d’un ancien cours d’eau.
Toujours à Haguenau, on pourra évoquer la découverte

dans un quartier de l’extension fortifiée du XIVe s. (rue
des Cultivateurs) d’un chenal non aménagé et déman-
telé à partir du XVIe s. L’extrapolation du tracé de celui-ci
montre qu’il quittait la ville grâce à une ouverture ména-
gée dans la courtine médiévale et étudiée sur le site de la
polyclinique Sainte-Odile.

On terminera ce chapitre sur l’hydrographie urbaine en
évoquant les quelques exemples archéologiquement re-
connus de viviers et plans d’eau. Cinq d’entre eux ont
été découverts à Strasbourg, ils ont des origines diffé-
rentes (plans d’eau naturels ou totalement artificiels) et
ne sont pas nécessairement aménagés. Dans trois cas,
liés, semble-t’il, à la présence d’une communauté reli-
gieuse, il s’agit manifestement de plans d’eau entretenus
et a priori dévolus à la pisciculture. À Wissembourg (rue
des Carmes), une mare a récemment été découverte intra
muros. Totalement envasée dès la fin du Moyen Âge, et
bien que sa fonction n’ait pas été clairement définie, elle
a nécessairement marqué et conditionné la topographie
ainsi que l’activité du quartier au moins jusqu’au début du
XVIe s.

Les structures défensives

Parmi les villes ayant fait l’objet d’au moins un sondage ou
une fouille préventive sur l’un ou l’autre élément de forti-
fication urbaine médiévale, Strasbourg, suivie de Colmar,
Haguenau, Sélestat, Ribeauvillé, Kaysersberg et Thann,
sont celles qui ont le plus d’opérations à leur actif.

STRASBOURG, Musée d’art moderne et contemporain
Mur d’escarpe du XIVe s.

Cliché : Emmanuel Pierrez
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Le mur d’escarpe constitue, parfois en relation avec tout
ou partie du fossé défensif, l’élément le plus étudié de
la fortification. Les observations sont le plus souvent
ponctuelles et ne permettent dans la majeure partie des
cas qu’une reconnaissance morphologique sommaire, ac-
compagnée parfois de corrections topographiques. La dé-
termination chronologique des structures fortifiées reste
par ailleurs l’un des points faibles de la recherche. Une
autre problématique actuellement lacunaire concerne les
enceintes en terre, qui parfois ont précédé les construc-
tions en dur et, dans d’autres cas, ont pu coexister avec
certains tronçons maçonnés.
Chronologiquement, toutes les périodes, depuis le XIIe s.,
sont attestées. Les enceintes les plus précoces, attri-
buables au XIIe s., sont celles les moins représentées
et ne concernent actuellement que Strasbourg et Hague-
nau. À Strasbourg, les dernières découvertes semblent
montrer que la ville, en dehors des parties conservées du
castrum, ne se soit dotée que tardivement (vers le milieu
du XIIe s.) d’une enceinte, et que celle-ci n’ait été à l’ori-
gine composée que d’un fossé, associé à une levée de
terre et probablement une palissade. Les premiers tron-
çons maçonnés en briques n’apparaîtront qu’à partir du
XIIIe s. avec l’enceinte épiscopale, alors qu’Haguenau se-
rait déjà entourée d’une enceinte en dur dès le milieu du
XIIe s. La chronologie de cette dernière reste encore à
confirmer, les fouilles récentes ayant par ailleurs montré
l’existence de tronçons distincts (l’un en moellons de cal-
caire, l’autre en briques), permettant de caractériser au
moins deux phases de travaux successives.
Concernant les autres villes59, on note en particulier la dé-
couverte à Ribeauvillé (Hôpital du Diaconat 1998) d’une
nouvelle enceinte datée de la fin du XIIIe s. et déjà hors
d’usage vers le milieu du XIVe s. À Kaysersberg, la data-
tion, dans le XIVe s., d’un tronçon d’enceinte a été démon-
trée, alors qu’à Thann, les fouilles récentes place Joffre
ont permis d’observer, d’une part, une partie de la cour-
tine appartenant à la 1ère enceinte orientale construite
vers la fin du XIIIe s., d’autre part, son abandon rapide,
vers le milieu du XIVe s., au profit d’un second mur plus
conséquent. On citera enfin le travail d’analyse réalisé à
Sélestat sur les élévations de la tour des Sorcières ap-
partenant à l’enceinte du XIIIe s., tout en rappelant que le
tracé de cette dernière reste méconnu.

La gestion de l’eau et des déchets

Cette thématique est encore largement à développer dans
la mesure où les cas de figure bien étudiés sont extrê-
mement rares. Les découvertes relatives à l’adduction
d’eau potable ou d’usage domestique restent limitées à
quelques exemples de canalisations ponctuellement ob-
servées à Colmar ou Sélestat, ne permettant pas d’amor-
cer une typologie régionale pour cette catégorie d’infra-
structures. À Haguenau, les fouilles réalisées récemment
rue des Anneaux ont permis le dégagement d’une partie
d’une conduite en bois, datée de l’extrême fin du XVe s.,
très bien conservée et dotée de caissons de décantation.

HAGUENAU, rue des Anneaux
Canalisation et fosse boisées médiévales

Cliché : Jean-Luc Wüttmann

La conduite, bien que traversant a priori le domaine pu-
blic, semble avoir eu un usage privé et desservait les
sous-sols d’un bâtiment ayant fonction de grenier à grains.
La gestion des déchets urbains est mieux connue grâce à
des découvertes plus nombreuses et diversifiées. Néan-
moins, et comme pour la majeure partie des thématiques
urbaines présentées, la vision reste majoritairement limi-
tée à Strasbourg, en dehors de quelques cas de figures
rencontrés à Ribeauvillé et Obernai.

Au minimum, quatre catégories de dépotoirs ont été re-
censées : les dépotoirs de berge, de surface, les égouts à
ciel ouvert et canalisés. Les exemples étudiés montrent
une grande diversité de situations souvent liées à des
conditions particulières. Chronologiquement, il semble
néanmoins qu’une évolution des pratiques ait lieu, avec
la disparition progressive des égouts à ciel ouvert et des
dépotoirs de berge, à partir du XIVe s. Un exemple tar-
dif (XVe s.) de fossé de drainage servant de dépotoir do-
mestique a cependant été observé à Obernai (place des
Fines-Herbes). On citera pour terminer le cas très parti-
culier du grand dépotoir municipal de plein air aménagé
au XVe s. dans le quartier du Marais-Vert à Strasbourg :
il témoigne dorénavant du souci des autorités strasbour-
geoises de réglementer et de centraliser l’évacuation des
détritus.

59On signalera que les fortifications des villes de Sélestat, Kaysersberg, Thann, Ribeauvillé font actuellement l’objet d’une présentation dans le
cadre d’un PCR interrégional intitulé Les enceintes urbaines et leurs abords en Lorraine et en Alsace. La coordination des travaux a été assurée par
A. Masquilier en 2003 et Y. Henigfeld en 2004. En 2005, un état des connaissances concernant les enceintes des villes de Haguenau et de Molsheim
a été présenté dans le cadre de ce projet de recherche pluriannuel.
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II.5. Les activités économiques et l’artisanat

Dans ce domaine, les découvertes sont finalement peu
nombreuses et ne touchent qu’une très faible part de la
multitude d’activités présentes au sein de la ville médié-
vale.
À Strasbourg, des informations inédites se rapportant au
traitement des sous-produits animaux ont été collectées,
avec la découverte de dépotoirs témoignant de la proxi-
mité d’ateliers de cornetiers, cordonniers ou patenôtriers
(place Saint-Pierre-le Vieux et place des Halles pour les
sites les plus importants). Ces déchets de fabrication, re-
trouvés généralement dans les cours d’eau ou fossés en
cours d’abandon, permettent d’esquisser une topographie
des zones de production urbaines entre le XIIe s. et la fin
du Moyen Âge. Quelques découvertes de fours et dépo-
toirs de potiers suggèrent également une production dé-
centralisée à caractère local et parfois même rejetée en
dehors des limites de la ville fortifiée (exemple de la Ca-
serne Barbade).
À Obernai, deux fosses maçonnées assez particulières et
datées de la fin du Moyen Âge ont été fouillées place des
Fines-Herbes. Établies non loin d’un canal urbain, il s’agi-
rait d’infrastructures appartenant à des ateliers de tanne-
rie mentionnés dans les textes.
Enfin, on rappellera les découvertes faites à Hague-
nau, Obernai et Ribeauvillé, qui témoignent de la coexis-
tence d’ensembles agricoles (granges, aires de stabula-
tion, cours de ferme) et d’activités artisanales et domes-
tiques. À Haguenau et Ribeauvillé, il s’agit de bâtiments
relativement légers situés en plein cœur de la ville et da-
tés du XIIe ou XIIIe s., par exemple cet ensemble dé-
couvert rue des Anneaux à Haguenau qui se compose
d’un bâtiment sur poteaux, d’un four probablement do-
mestique et d’une fosse boisée, comblée de déjections
animales et organiques. Cette dernière structure a été
datée par dendrochronologie vers 1198 (Archéolabs, réf.
ARC03/R3010D). À Obernai, ce sont au contraire des en-
sembles bâtis en dur et de dimensions importantes, datés
du XVe ou XVIe s., qui ont été découverts.

Conclusion

En guise de conclusion et dans l’espoir que les insuffi-
sances de la recherche archéologique puissent progres-
sivement disparaître, nous rappellerons succinctement
quels sont les aspects qu’il s’agirait de développer en prio-
rité. Bien entendu, il est évident que cet inventaire est loin
d’être exhaustif et mériterait d’être augmenté par d’autres
rubriques. Il convient, d’autre part, de ne pas oublier que,
pour un certain nombre des thématiques proposées (en
particulier les origines et la topographie), les sources
écrites apportent des informations de qualité. Une syn-
thèse régionale prenant en compte l’ensemble des don-
nées, archéologiques et archivistiques, serait dans ce cas
souhaitable à plus long terme.
En premier lieu, on reviendra sur le fait qu’une bonne ma-
jorité des villes n’ont jamais, ou qu’exceptionnellement,
fait l’objet d’une intervention archéologique. À l’avenir, il
serait souhaitable que cette proportion soit réduite, en te-
nant compte des spécificités de chaque agglomération
et, bien entendu, si l’activité de construction l’autorise.
Cette attention portée aux villes actuellement méconnues

ne devra évidemment pas l’être au détriment des villes
déjà investies, qui doivent continuer à bénéficier d’un
suivi régulier. Concernant les quelques villes importantes
(on pensera notamment à Mulhouse et Saverne) restées
à l’écart des principales recherches, la mise en place
d’études documentaires exhaustives serait un premier ob-
jectif à atteindre.

Du point de vue de la chronologie, il apparaît souhaitable
de concentrer les efforts sur les périodes pour lesquelles
l’archéologie apporte des données inédites, soit le haut
Moyen Âge et la période suivante qui va de l’an mil à la fin
du XIIe s. Ceci ne signifie évidemment pas qu’il faille né-
gliger les vestiges du bas Moyen Âge, notamment dans
les domaines se rapportant à l’espace civil et à la vie quo-
tidienne qui ont laissé peu de traces écrites.

Concernant la connaissance du tissu urbain tel qu’on l’a
défini, on retiendra que les lacunes sont nombreuses
dans tous les domaines répertoriés dont aucun ne de-
vra être négligé. Ces domaines de connaissance, notam-
ment les réseaux urbains, souffrent en premier lieu d’un
manque relatif de fouilles réalisées sur des surfaces suf-
fisamment grandes, seules à permettre une reconnais-
sance topographique et planimétrique correcte des in-
frastructures et à autoriser diverses études spécialisées
(à l’exemple de la géomorphologie indispensable lors de
l’analyse du fonctionnement d’un fossé urbain).

Il faudrait, d’autre part, pouvoir multiplier les comparai-
sons et compléter les données actuellement concen-
trées sur Strasbourg et quelques grandes aggloméra-
tions, par des informations concernant plus spécifique-
ment les villes secondaires dont l’organisation diffère a
priori sensiblement. On pourra alors mesurer précisément
les différences entre grandes cités et bourgs secondaires,
de même qu’analyser le poids des particularités locales
ainsi que l’influence des grandes cités dans l’organisation
du tissu urbain au niveau régional.

On terminera en rappelant que cette progression de la
connaissance des processus urbains n’aura évidemment
de sens que si elle s’accompagne d’un accroissement
sensible des publications ou travaux universitaires s’y rap-
portant. Jusqu’à ce jour, seuls quelques rares mémoires
concernant l’urbanisation médiévale ont été réalisés (Alte-
wei 1998 ; Nilles 2002 ; Reutenauer 2003), dont deux ont
trait à la topographie historique (Wissembourg et Séles-
tat), un autre à l’état de l’équipement collectif à Strasbourg
au Moyen Âge. En dehors de ces travaux, la majeure par-
tie des écrits à caractère de synthèse, de même qu’une
grande partie des articles à caractère thématique ou de
présentation de fouilles, concerne Strasbourg. Bien que
cette situation soit évidemment proportionnelle à la ré-
partition géographique des interventions d’archéologique
urbaine, il serait, malgré cela, intéressant que d’autres
bilans urbains soient inscrits à l’ordre du jour (on pen-
sera notamment aux villes de Colmar, Haguenau, Ober-
nai et Ribeauvillé, pour lesquelles plusieurs sites n’ont
pas encore été publiés). On souhaitera enfin qu’à l’ave-
nir, chaque opération qui apporte des résultats signifi-
catifs concernant l’urbanisation médiévale soit systéma-
tiquement publiée.
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L’apport de l’archéologie du
bâti à la connaissance des
habitats urbains médiévaux

en Alsace
Maxime WERLÉ, Maurice SEILLER,

Christian DORMOY

Parmi les sources historiques susceptibles d’apporter des
informations sur les maisons du Moyen Âge, les sources
archéologiques, particulièrement celles conservées en
élévation, sont tout à la fois les plus potentiellement riches
en informations et les plus nombreuses. Relativement mé-
connues, elles sont aussi, dans une certaine mesure, les
plus fragiles et les plus menacées de disparition.

En 1990, la place dévolue à ce domaine de recherche
dans le catalogue de l’exposition Vivre au Moyen Âge : 30
ans d’archéologie médiévale en Alsace, si elle n’était pas
anecdotique, était cependant largement secondaire. Au-
jourd’hui, elle est devenue significative. Entre-temps s’est
développée, en Alsace comme ailleurs en France, une
sous-discipline de l’archéologie vouée à l’étude des ves-
tiges archéologiques construits conservés en élévation. À
l’occasion de l’établissement de cet état de la recherche
archéologique médiévale en Alsace, il a paru opportun
de mesurer l’accroissement de nos connaissances depuis
l’introduction des principes et des méthodes de l’archéo-
logie du bâti.

Les apports des fouilles archéologiques préventives à la
connaissance des habitats urbains médiévaux, s’ils sont
loin d’être négligeables, ne seront pas abordés dans le
cadre de cette contribution. Celle-ci porte exclusivement
sur les vestiges d’habitats conservés en élévation qui,
considérés à part entière comme une source archéolo-
gique, sont susceptibles de faire l’objet d’une étude ar-
chéologique du bâti.

I. UNE APPROCHE HISTORIOGRAPHIQUE

I.1. Les prémices de la recherche (jusque vers 1950)

La recherche régionale sur les maisons médiévales
conservées en élévation a véritablement été entamée au
début du XXe s. Elle a dès lors reposé, jusqu’après le mi-
lieu du siècle, sur des études monographiques qui, sou-
vent motivées par un souci de sauvegarde documentaire,
étaient fondées sur une approche architecturale des élé-
vations. E. Polaczek, en 1905, publie l’étude d’une maison
en pierre de Rosheim datée du XIIe s. (Polaczek 1905)60.
L’intérêt pour l’architecture civile médiévale se manifeste
par ailleurs, à la même période, dans les contributions
de deux architectes, K. Staatsmann (1925) et F. Beblo

(1924). Ce dernier, en particulier, fait paraître l’étude, ri-
goureuse et bien documentée, de deux maisons de Stras-
bourg démolies dans les années 1910-1913 ; ces habita-
tions, présentant des façades en pan-de-bois, ont été at-
tribuées au XIIIe-XIVe s. Autour du milieu du XXe s., Ch.
Czarnowsky, architecte des Monuments historiques du
Bas-Rhin, est l’auteur de trois études monographiques re-
marquables. La première porte sur les vestiges d’une mai-
son maçonnée de Strasbourg attribuée au XIIe s., partiel-
lement détruite par les bombardements aériens de 1944
(Czarnowsky 1948). La deuxième concerne une demeure
aristocratique de Strasbourg, datée de la première moitié
du XIVe s., démolie en 1932 dans le cadre de la réalisa-
tion d’un grand projet d’urbanisme (Czarnowsky 1952). La
troisième se rapporte à une vaste demeure seigneuriale
en pierre d’Obernai, attribuée à la fin du XIIe ou au début
du XIIIe s. (Czarnowsky 1954).

I.2. Les premières synthèses régionales (autour de
1980)

Si le troisième quart du XXe s. est caractérisé par un
essoufflement de la recherche, les travaux publiés à la
fin des années 1970 et au début des années 1980 té-
moignent d’un regain d’intérêt sensible, qu’accompagne
un accroissement significatif des connaissances. R. Stahl
et H. Zumstein initient à Rosheim un type d’inventaire des-
criptif, ici encore partiel, appuyé sur les études monogra-
phiques de trois maisons médiévales en pierre, dont deux
appartiennent à la période romane (XIIe / premier tiers du
XIIIe s.) (Stahl, Zumstein 1978).

En 1983 paraît une première synthèse régionale, qui pro-
pose un état des connaissances sur l’architecture civile
urbaine en Alsace à l’époque médiévale (Meyer 1983).
Elle rassemble une masse documentaire en partie in-
édite, principalement recueillie sur des habitats de villes
de haute Alsace (Colmar et, dans une moindre mesure,
Kaysersberg, Riquewihr, Rouffach et Turckheim). L’ana-
lyse architecturale des élévations de quelques maisons,
auxquels sont parfois appliquées les premières expertises
dendrochronologiques, est confrontée à des informations
fournies par les sources écrites et complétée par des don-
nées provenant de fouilles archéologiques. L’étude s’at-
tache ainsi à décrire le plan et la structure des mai-
sons, les matériaux de construction et leur mise en œuvre
(pierre, brique et bois), la charpente et la couverture. Elle
propose des chapitres consacrés aux équipements fonc-
tionnels, de confort et d’hygiène (baies, foyer, chauffage,

60La maison dite «païenne» de Rosheim, classée Monument historique depuis 1921, a été restaurée en 2001-2002. L’expertise dendrochronolo-
gique d’une pièce de bois, mise au jour dans la maçonnerie au cours des travaux, a livré une date d’abattage durant l’automne-hiver 1153-1154
(Gaymard 2002 ; Gaymard et al. 2003). Toutes les études dendrochronologiques mentionnées dans cette contribution ont été réalisées par Chr.
Dormoy (Archéolabs).
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alimentation en eau, latrines, dépotoirs, lambris, décor et
sol). La même année paraît un répertoire des habitats ro-
mans recensés en Allemagne occidentale, dont le cadre
géographique, s’étendant sur la rive gauche du Rhin, in-
tègre l’Alsace (Wiedenau 1983). L’établissement du cata-
logue, descriptif, analytique et rigoureusement référencé,
repose sur le dépouillement de la documentation publiée,
sur le mobilier lapidaire et les éléments architecturaux dé-
posés dans les musées strasbourgeois, ainsi que sur une
documentation inédite fournie par H. Zumstein, se rappor-
tant principalement à la ville de Strasbourg.

I.3. Inventaires systématiques et monographies (les
années 1980)

Le regain d’intérêt qui s’est manifesté autour de 1980
pour les études sur l’architecture civile urbaine médié-
vale en Alsace se confirme dans les années qui suivent,
comme en témoignent deux inventaires et deux monogra-
phies. Les inventaires descriptifs et analytiques, consa-
crés aux maisons médiévales de Rosheim (Poinsot 1988)
et d’Obernai (Bronner 1989a), accroissent considérable-
ment le corpus documentaire régional61. Fondés sur une
approche architecturale essentiellement externe du bâti,
ils ont permis d’identifier les principales caractéristiques
architecturales de ces habitats maçonnés en pierre (plan
et structure, matériaux de construction et mise en œuvre,
disposition des ouvertures et distribution) et d’apporter un
éclairage sur la topographie urbaine médiévale de deux
villes moyennes. Les deux études monographiques, réali-
sées par des archéologues médiévistes bénévoles dans
le cadre de travaux de réhabilitation, sont consacrées,
d’une part, à une grande résidence maçonnée de Stras-
bourg (15, rue des Juifs), dont l’édification est datée par
dendrochronologie de 1290d (Rieb 1987) 62, d’autre part,
à un ensemble architectural à Obernai (9/15, rue des Pé-
lerins), attribué aux XIIe-XIIIe s. (Bronner 1989b). Elles ont
livré des résultats significatifs, notamment dus à l’attention
portée aux élévations intérieures des habitats.

I.4. L’introduction de l’archéologie du bâti en Alsace
(les années 1990)

Dans le même temps que se développe l’étude des ha-
bitats urbains médiévaux en Alsace, les années 1980
voient l’émergence en France d’une spécialité de l’archéo-
logie qui, vouée à l’analyse archéologique des vestiges
construits conservés en élévation, marque un progrès
considérable sur le plan scientifique et méthodologique
(Arlaud, Burnouf 1993 ; Parron-Kontis, Reveyron 2005).
L’archéologie du bâti, enseignée à l’Université de Stras-
bourg 2 dès le début des années 1990, est en premier
lieu appliquée en Alsace dans le domaine de l’architec-
ture religieuse et castrale. La première étude d’un habitat
médiéval conservé en élévation, employant les méthodes
de l’archéologie du bâti, est celle de la maison 17, rue
des Hallebardes à Strasbourg, menée entre 1996 et 1998
(Werlé 2002).

Parallèlement, l’étude des charpentes, des pans-de-bois
et des revêtements lambrissés médiévaux en Alsace, ini-
tiée vers la fin des années 1970 (Seiller 1978 et 1987),
est menée conjointement par M. Seiller et Chr. Dormoy
depuis 2000. Désormais fondée sur le recours quasi sys-
tématique à la dendrochronologie et reposant sur une
approche archéologique et chrono-typologique, elle jouit
d’un dynamisme de recherche extrêmement fort.

Il est cependant remarquable que l’archéologie du bâti,
en Alsace comme ailleurs, a la plus grande peine à s’affir-
mer, au point qu’un essoufflement paraît perceptible (De-
rieux 2004) : la dynamique engendrée par la naissance
de la spécialité, laissant entrevoir à terme un enrichisse-
ment considérable des connaissances dans un domaine
de recherche au potentiel largement inexploré, est aujour-
d’hui en partie retombée. Ainsi, entre 1997 et 1999, entre
4 à 9 sites ont fait l’objet chaque année d’une étude ar-
chéologique du bâti (souvent ponctuelle, parfois partielle
ou exceptionnellement quasi exhaustive) ; depuis 2000,
le nombre est retombé à 1 ou 2 études par an (le plus
souvent ponctuelles ou partielles), alors que le rythme
des travaux immobiliers ne semble pas fléchir dans les
mêmes proportions. Il importe par conséquent d’analyser
les causes de cet essoufflement.

II. LES CIRCONSTANCES ET LES CONDITIONS DE

L’ARCHÉOLOGIE DU BÂTI EN ALSACE

II.1. Les circonstances des études archéologiques du
bâti

Les études archéologiques du bâti réalisées en Alsace,
motivées par un souci de sauvegarde documentaire, se
sont toutes inscrites dans le cadre de l’archéologie pré-
ventive. Elles devaient le plus souvent permettre d’en-
registrer des données susceptibles d’être affectées par
des travaux immobiliers de réhabilitation, de restaura-
tion ou de démolition, entraînant des pertes patrimoniales
et archéologiques ponctuelles, partielles ou complètes.
Il est remarquable que, dans la majorité des cas, ces
études ont été engagées dans l’urgence, après le com-
mencement des travaux, à la suite d’une visite informelle
du chantier. Les études ayant été réalisées en amont
des travaux, après instruction et prescription préalable
par le Service régional de l’archéologie (SRA), sont par
contre minoritaires. Dans ces circonstances, la plupart
des études a été menée soit à titre bénévole, soit par un
objecteur de conscience attaché au SRA (en 1997/1998).
Les études ayant été l’objet d’un financement (à hauteur
de 3 à 5 jours ouvrés chacune) sont en revanche excep-
tionnelles. Force est donc de constater que l’archéologie
du bâti, telle qu’elle est appliquée à l’habitat urbain mé-
diéval en Alsace, est pour l’essentiel une activité béné-
vole d’archéologie préventive, fréquemment menée à la
suite de découvertes pouvant être considérées comme
fortuites. Si les conséquences de ces facteurs sur la quan-
tité et sur la qualité des études seront abordées plus loin,

61L’inventaire de Rosheim a été réalisé en 1986 par G. Poinsot, conservateur au Service régional de l’Inventaire général d’Alsace.
62Par commodité, la mention «d» signifiera désormais que la datation est proposée à partir des résultats d’une expertise dendrochronologique.
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leurs causes doivent être à présent identifiées. Elles sont
de deux ordres.

II.2. Les dispositifs de protection patrimoniale

La première cause tient aux insuffisances des dispositifs
de protection patrimoniale. De ce point de vue, il convient
de signaler que les protections au titre des Monuments
historiques (classement et inscription à l’inventaire sup-
plémentaire), si elles recouvrent une très grande par-
tie des édifices publics, religieux et castraux, délaissent
presque entièrement les habitats hérités de l’Alsace ur-
baine médiévale. Cette inadéquation tient au fait que les
maisons, parvenues jusqu’à nous dans leur état histo-
rique, ne présentent souvent plus, en façade, que de
maigres vestiges susceptibles de nous éclairer sur leur
ancienneté et sur leur potentiel archéologique. Ainsi, une
écrasante majorité des habitats conservés en élévation,
ayant fait l’objet d’une étude archéologique du bâti en Al-
sace, était dépourvue de toute protection patrimoniale au
titre des Monuments historiques, à l’exception parfois de
celles qui s’appliquent aux secteurs sauvegardés. Il y a
ici une incohérence, dans la mesure où les vestiges d’ha-
bitats urbains médiévaux, en grande partie méconnus et
par conséquent placés en dehors des protections patri-
moniales, sont dès lors les plus fragiles et les plus mena-
cés par l’activité immobilière contemporaine.

II.3. Les dispositifs légaux d’intervention

La deuxième cause tient aux insuffisances du dispositif
légal d’intervention en matière d’archéologie du bâti (Né-
gri 1993). Bien que le Code du Patrimoine (livre V, titre
Ier, art. L510-1) n’exclut pas, a priori, les vestiges ar-
chéologiques conservés en élévation de la définition du
patrimoine archéologique, il importe de remarquer qu’il
n’existe pas de dispositif règlementaire d’intervention spé-
cifiquement adapté aux études archéologiques du bâti. Il
en résulte que le cadre législatif permet à l’État de pres-
crire des diagnostics et des fouilles préventives en cas
de menace de destruction de vestiges archéologiques en-
fouis, mais qu’il ne l’y incite pas dès lors qu’il s’agit de
vestiges archéologiques en élévation. Il y a là une inco-
hérence : la loi permet la sauvegarde et l’analyse de ves-
tiges d’habitat conservés en sous-sol dans un état arasé
et lacunaire ; elle n’encourage pas, en revanche, la sau-
vegarde et l’analyse des habitats conservés en élévation,
dont le potentiel documentaire recouvre des probléma-
tiques significativement plus étendues.

L’inadéquation du dispositif légal d’intervention en matière
de patrimoine archéologique en élévation ne permet pas,
en Alsace comme ailleurs en France, l’instruction appro-
priée par le SRA des demandes de permis de construire,
de déclarations de travaux et de permis de démolir, et
freine la prescription d’études préalables. Les prescrip-
tions, dès lors peu nombreuses, sont parfois le fruit de la
concertation informelle entre le SRA et l’aménageur d’une
part, entre le SRA et les autres services patrimoniaux
(Conservation régionale des monuments historiques et
Service départemental de l’architecture et du patrimoine)

d’autre part. Dans les faits, seule une pratique adminis-
trative para-réglementaire est actuellement susceptible de
suppléer partiellement aux carences du droit. L’archéolo-
gie du bâti, dépourvue de dispositif règlementaire d’inter-
vention spécifiquement adapté, se trouve par conséquent
presque entièrement dépourvue de moyens humains et
financiers d’intervention.

II.4. Approche quantitative et qualitative des
opérations

Les insuffisances des protections patrimoniales, l’inadé-
quation du dispositif légal d’intervention et la faiblesse des
moyens humains et financiers alloués ont eu une consé-
quence directe sur le nombre et sur les caractéristiques
qualitatives des études archéologiques du bâti réalisées
en Alsace. Les habitats ayant été l’objet d’une intervention
archéologique du bâti entre 1995 et 2004 sont au nombre
de 24, ce qui représente en moyenne 2,5 études par an à
l’échelle de l’Alsace urbaine médiévale.

Il convient par ailleurs de pondérer ce chiffre par des cri-
tères qualitatifs. En effet, les études ne peuvent, le plus
souvent, être considérées que comme ponctuelles (14
cas) ou partielles (8 cas). Dans le premier cas, elles n’ont
porté que sur une partie de l’édifice (telle la charpente,
dans le cadre de travaux d’aménagement des combles
par exemple) ou n’ont consisté qu’en sondages ponctuels,
sans dégagements extensifs des élévations. Dans le se-
cond cas, elles ont porté sur plusieurs parties des élé-
vations internes et/ou externes (dans le cadre de rava-
lement des façades et d’aménagement des combles par
exemple). En 10 ans, les sites ayant été l’objet d’une
étude archéologique du bâti pouvant être considérée
comme quasi exhaustive sont exceptionnels (2 cas).

III. LES APPORTS DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DU

BÂTI

Depuis 1991, les habitats étudiés sont, dans une écra-
sante majorité, situés à Strasbourg, ville faisant figure
d’exception dans le paysage archéologique urbain alsa-
cien. Cette situation est liée au fait que les carences du
dispositif de protection patrimoniale et les insuffisances
du dispositif légal d’intervention sont partiellement com-
pensées par un suivi plus attentif qu’ailleurs de la part des
intervenants. Dans la mesure où le réseau urbain alsacien
comptait environ 70 villes à la fin du Moyen Âge, il appa-
raît clairement que l’archéologie du bâti n’a pas trouvé de
véritable champ d’application dans le domaine de la re-
cherche sur l’habitat médiéval urbain en dehors de Stras-
bourg.

III.1. Le plan et la structure architecturale

L’architecture civile romane en Alsace continue d’être
principalement connue par les études de référence que
constituent les inventaires descriptifs et analytiques des
maisons de Rosheim (Stahl, Zumstein 1978 ; Poinsot
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1988) et d’Obernai (Bronner 1989a) ; elles correspondent
à des habitats maçonnés en pierre, de plan quadrangu-
laire fréquemment massé ou parfois rectangulaire, pour-
vus de chaînages d’angle en pierre à bossage rustique.
L’archéologie du bâti, si elle a permis d’identifier avec as-
surance à Strasbourg des phases architecturales appar-
tenant à la deuxième moitié du XIIe et la première moitié
du XIIIe s. dans les élévations de quelques habitats, n’a le
plus souvent livré que des informations lacunaires, dans
la mesure où les vestiges maçonnés n’ont été que très
partiellement observés et/ou conservés. Il importe cepen-
dant de signaler l’étude archéologique exhaustive des élé-
vations de la maison 17, rue des Hallebardes, dans sa

première phase architecturale attribuée à la fin du XIIe ou
au début du XIIIe s. Cet édifice maçonné se distingue
par ses dimensions importantes et par sa structure ar-
chitecturale interne complexe, qui s’accordent avec une
résidence aristocratique ; les sources écrites suggèrent
en effet qu’elle a été construite par un membre de l’un
des plus puissants lignages de la ministérialité épisco-
pale de Strasbourg. L’archéologie du bâti, en revanche,
n’a pas permis d’identifier des types d’habitat plus mo-
destes, éventuellement édifiés en pan-de-bois ; c’est un
domaine qui paraît relever plus étroitement des fouilles
archéologiques en sous-sol.

Phase A (fin XIIe - début XIIIe s. ?)

Phase B (première moitié XIIIe s. ?)

Phase C (1300d)
0 5 m

élévation est élévation nord

STRASBOURG, 6, rue du Vieux-Seigle / 2, rue de la Lanterne
Proposition de restitution de la façade et de la tour en 1300

Relevé : Maxime Werlé

L’un des principaux apports de l’archéologie du bâti
réside certainement dans l’identification à Strasbourg
d’un groupe composé de grandes demeures patriciennes
construites au tournant du XIIIe et du XIVe s. (10, rue
de la Râpe, 1271d ; 15, rue des Juifs, 1289d ; 17, rue
des Hallebardes, 1300d ; 6, rue du Vieux-Seigle, 1300d ;
8, rue des Cordonniers, 1304d). Conservés dans un état
archéologique satisfaisant, ces habitats maçonnés sont
ceux que l’archéologie du bâti a le mieux permis d’ap-
préhender. Ce groupe est caractérisé par un plan qua-
drangulaire, le parti architectural consistant en une struc-
ture porteuse mixte, où l’ensemble des charges et des
poussées est reporté sur les murs périphériques maçon-
nés et sur une structure porteuse interne en bois. Le pro-
gramme architectural est fréquemment complété par des

éléments architecturaux symboliques, tels les pignons dé-
couverts à redents (10, rue de la Râpe, 1271d ; 33, rue
des Hallebardes, 1281d ; 7 et 12, rue de l’Épine, respec-
tivement 1315d et 1319d) et crénelés (8, rue des Cordon-
niers, 1304d) ou même, exceptionnellement, par l’adjonc-
tion d’une tour (6, rue du Vieux-Seigle, 1300d). Des habi-
tats plus modestes de cette période, partiellement édifiés
en pan-de-bois, ont été reconnus, mais n’ont pu faire l’ob-
jet que d’études archéologiques ponctuelles ou partielles,
le plus souvent limitées à la charpente et/ou à une façade
(23, rue des Charpentiers, 1302d ; 31, rue du Bain-aux-
Plantes, 1309d ; 12, rue de l’Épine, 1319d).

Le plan et la structure architecturale des habitats édifiés
dans la deuxième moitié du XIVe et dans la première
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moitié du XVe s. demeurent en grande partie méconnus,
compte tenu de la faiblesse quantitative et du caractère
ponctuel ou partiel des études réalisées. À Strasbourg, à
côté de grands édifices quadrangulaires maçonnés, fai-
blement appréhendés (17, rue des Bouchers, 1397d ; 3/5,
rue de l’Épine, 1435d), qui paraissent s’inscrire dans la
continuité du modèle architectural développé depuis la fin
du XIIIe s., il importe de mentionner l’étude partielle d’une
maison plus modeste (4, rue du Poumon). De plan rectan-
gulaire allongé, partiellement construite en pan-de-bois,
elle a vraisemblablement été édifiée pour un marchand
ou un artisan en 1442d.

Les habitats édifiés dans la deuxième moitié du XVe et
dans la première moitié du XVIe s. ont été appréhen-
dés de façon relativement satisfaisante par l’archéologie
du bâti. Les études ont en majorité porté sur des bâ-
timents de Strasbourg, mais aussi de trois villes répar-
ties sur le territoire du Bas-Rhin (Sélestat, 1522d ; Wis-
sembourg, 1528d ; Obernai, 1531d). Elles se rapportent
presque exclusivement à des édifices au moins partiel-
lement construits en pan-de-bois au-dessus d’un rez-
de-chaussée maçonné, tel le complexe immobilier édifié
entre 1468d et 1497d au 10, place de la Cathédrale à
Strasbourg (Mengus, Werlé 2004).

Phases B1 et B2 (1468d)

Phase B3 (1469d)

Phase C (1497d)

0 5 m

élévation estélévation sud

STRASBOURG, 10, place de la Cathédrale / 11, rue Mercière
Élévation des façades et indication des phases architecturales médiévales

Relevé : Maxime Werlé

Il s’agit a priori de maisons de marchands, de commer-
çants ou d’artisans, parmi lesquels une distinction et une
hiérarchisation est difficile à établir.

Si aucun édifice maçonné aristocratique n’a été étudié, la
diversité du statut social des habitats de la fin du Moyen
Âge et du début de l’époque moderne est illustrée par le
cas de Strasbourg ; une maison, datée de 1531, pourrait
s’accorder avec un habitat de maraîchers implanté dans
un faubourg (70, rue du Faubourg-National), tandis qu’un
ensemble architectural, édifié entre 1555 et 1558 à la
suite d’une fondation pieuse, était destiné au logement de
bourgeois indigents (8 et 16, rue Prechter) (Werlé 1999).

III.2. Les matériaux de construction et leur mise en
œuvre

L’archéologie du bâti a permis d’aborder l’étude des ma-
tériaux de construction et de leur mise en œuvre. Pour le
cas de Strasbourg, elle tend à montrer que l’emploi de la
brique (ré)apparaît au XIIe s., se développe au détriment
de la pierre à la fin du XIIe et au début du XIIIe s., pour pré-
dominer largement dès avant le dernier tiers du XIIIe s.

Bien plus, l’établissement en cours d’une chrono-
typologie des matériaux de construction, fondée sur l’ana-
lyse des caractéristiques techniques (matériau argileux
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et traces de fabrication) et morphologiques (format) des
terres cuites architecturales, permet d’ébaucher une évo-
lution des briques employées à Strasbourg entre la fin du
XIIe et le milieu du XVIe s.

À partir du XIIIe s., à Strasbourg au moins, la pierre est
limitée à des éléments architecturaux particuliers : le grès
est essentiellement utilisé pour certains supports, tels les
corbeaux et les consoles, ainsi que pour les encadre-
ments des portes et des fenêtres.

STRASBOURG, 17, rue des Hallebardes
Vue de la cave avec murs de la fin du XIIe ou du début du XIIIe s., voûte

et pilier de la fin du XIVe s.

Cliché : Marie-Dominique Waton

Le rôle dévolu au bois dans la construction, que l’archéo-
logie du bâti n’a permis d’appréhender de façon satis-
faisante qu’à partir du dernier tiers du XIIIe s. à Stras-
bourg, apparaît comme largement complémentaire des
autres matériaux (pierre et terres cuites architecturales).
Les évolutions des caractéristiques structurelles et tech-
niques (traces d’outils, assemblages, marquages, etc.)
des murs en pan-de-bois font actuellement l’objet d’une
approche chrono-typologique, conduite par M. Seiller et
Chr. Dormoy. Qu’il soit employé ou non en façade sous
la forme de pans-de-bois, le recours au bois est quasi-
exclusif pour les planchers, les escaliers, les supports, les
séparations internes et la charpente.

La place du métal dans la construction des habitats, en-
fin, est perceptible à partir du dernier tiers du XIIIe s. sous
la forme de clous, puis de fers d’ancrage dès le début du
XIVe s.

III.3. La toiture

L’étude des charpentes médiévales en Alsace a pro-
gressé de façon exceptionnelle depuis que l’approche
typologique de ces structures est enrichie par la sys-
tématisation du recours à la dendrochronologie. Ce do-
maine de recherche fait l’objet, depuis 2000, d’un pro-
gramme d’étude dirigé par M. Seiller et Chr. Dormoy.
Au total, à la fin de l’année 2004, 52 charpentes de
maisons (pour moitié de Strasbourg, pour un quart de
Ribeauvillé, pour le reste d’autres villes alsaciennes),
s’inscrivant dans une fourchette chronologique comprise

entre 1271d et le milieu du XVIe s., ont ainsi été appro-
chées63. L’étude chrono-typologique a permis d’identifier
trois groupes principaux et leurs variantes, et de préciser
leurs phases d’apparition, de développement et de dispa-
rition sur la période considérée.

La connaissance des matériaux de couverture se trouve
fréquemment augmentée par les études archéologiques
du bâti, qui permettent parfois d’identifier les traces en
négatif d’une couverture primitive disparue. Ainsi, l’écar-
tement des lattes de toit, intégrées en about dans la ma-
çonnerie des pignons découverts de trois maisons de
Strasbourg respectivement datées de 1271d, de 1304d et
de 1319d, témoigne d’une couverture réalisée en tuiles
creuses.
De ce point de vue, l’archéologie du bâti offre des élé-
ments d’information technique et chronologique fiables et
précis.

III.4. La composition murale et les ouvertures

STRASBOURG, 17, rue des Hallebardes
Vue de la façade côté cour

Cliché : Jean Maire

La restitution de la composition murale des façades des
habitats urbains médiévaux en Alsace souffre, d’une
manière générale, de l’état de conservation lacunaire
des vestiges architecturaux (en particulier pour les XIIe-
XIIIe s.) et surtout de la faiblesse quantitative des études

63La charpente de la maison 10, rue de la Râpe à Strasbourg a fait l’objet, en 2002, d’une expertise dendrochronologique réalisée dans le cadre de
l’étude chrono-typologique des charpentes médiévales en Alsace. La datation en 1271d témoignait de la plus ancienne charpente d’habitat conservée
reconnue à l’heure actuelle en Alsace. La charpente a été déposée, à l’automne 2003, à l’occasion de la réfection de la toiture, sans qu’aucune
campagne d’étude et de relevé n’ait préalablement été menée.
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exhaustives, ayant permis l’analyse archéologique des
élévations au cours du ravalement des façades. L’étude
de référence est ici celle de la maison 17, rue des Halle-
bardes à Strasbourg, concernant trois phases architectu-
rales respectivement datées de la fin du XIIe ou du début
du XIIIe s. (phase A), de 1300d (phase B) et de la fin du
XIVe s. (phase C). Il importe par ailleurs de signaler les
restitutions lacunaires de trois autres habitats maçonnés
strasbourgeois, partiellement étudiés, édifiés dans le der-
nier tiers du XIIIe et au début du XIVe s. (10, rue de la
Râpe, 1271d ; 6, rue du Vieux-Seigle, 1300d ; 8, rue des
Cordonniers, 1304d).
La restitution de la composition murale des façades en
pan-de-bois construites entre le milieu du XVe et le milieu
du XVIe s. est plus aisée, en raison de l’état de conserva-
tion habituellement plus satisfaisant des élévations d’une
part, des commodités d’analyse qu’offrent ces structures
d’autre part (4, rue du Poumon, 1442d ; 10, place de la Ca-
thédrale, de 1468d à 1497d ; 8 et 16, rue Prechter, 1555-
1558).

III.5. Les aménagements internes

Les aménagements internes des habitats urbains du
XIIe et de la première moitié du XIIIe s. demeurent large-
ment méconnus. Seule la première phase architecturale
de la maison 17, rue des Hallebardes à Strasbourg, datée
de la fin du XIIe ou du début du XIIIe s., a livré des niches
murales au niveau des caves et les vestiges immobiliers
d’une cheminée au rez-de-chaussée. À partir du dernier
tiers du XIIIe s., les études archéologiques du bâti offrent
des informations plus précises et plus nombreuses, rela-
tives aux fenêtres à coussiège, aux foyers et aux chemi-
nées (ainsi au 17, rue des Hallebardes en 1300d), aux
séparations internes (telles les cloisons de type poteau-
planche identifiées au 2, rue de la Nuée-Bleue en 1275d et
celles restituables en 1300d au 17, rue des Hallebardes)
et à la distribution des espaces internes (tels les escaliers
en bois desservant en 1304d les étages et les combles de
la maison 8, rue des Cordonniers à Strasbourg).

Le plus ancien revêtement lambrissé repéré en Alsace a
récemment été mis au jour par M. Seiller à Dambach-
la-Ville, au 4, rue des Tonneliers : la Stube lambrissée,
contemporaine de la maison en pan-de-bois qui l’abrite,
a été datée par dendrochronologie de 1377d. Les lam-
bris de revêtement paraissent par la suite largement ré-
pandus, tant au XVe s. (3/5, rue de l’Épine à Strasbourg,
1435d) que dans la première moitié du XVIe s. (rue des
Carmes à Wissembourg, 1528d ; 8, rue Prechter à Stras-
bourg, 1555).

En revanche, il importe de signaler que certains aména-
gements de confort et d’hygiène (tels les poêles, les puits,
les éviers, les étuves et les latrines) n’ont pas été direc-
tement identifiés à l’intérieur des habitats médiévaux an-
térieurs au XVe s. Ces lacunes documentaires sont vrai-
semblablement en partie liées à l’état de conservation des
vestiges et aux insuffisances qualitatives et quantitatives
des études archéologiques du bâti, trop rarement exhaus-
tives. Par ailleurs, les fouilles archéologiques préventives

urbaines suggèrent que certains équipements liés à l’ap-
provisionnement en eau (puits) et à l’hygiène (latrines)
aient fréquemment pu être rejetés, au XIIIe et au XIVe s.,
à l’extérieur de l’habitat, dans des espaces de cour ou de
jardin (15, rue des Juifs à Strasbourg).

III.6. La décoration intérieure

Le corpus documentaire des décors peints en contexte
d’habitat urbain médiéval en Alsace, dont l’étude a été
véritablement amorcée dans les années 1980 à la suite
des découvertes exceptionnelles réalisées au 15, rue des
Juifs à Strasbourg, s’est trouvé significativement aug-
menté avec le développement de l’archéologie du bâti. À
Strasbourg, des peintures murales et des décors peints
de plafond, attribués à une fourchette chronologique com-
prise entre le début du XIVe et le début du XVIe s., ont été
mis au jour sur 4 sites d’habitat (17, rue des Hallebardes ;
6, rue du Vieux-Seigle ; 3/5, rue de l’Épine ; 10, place de
la Cathédrale). Leur étude a été prise en charge, dans
les années 1996-1999, par Chr. Jessle, chercheur formé
aux techniques d’analyse et de relevé élaborées pour l’ar-
chéologie monumentale, transposées ici dans le domaine
de l’archéologie préventive du bâti (Jessle 1998)64.

STRASBOURG, 17, rue des Hallebardes
Découverte d’une peinture murale représentant une joueuse de

trompette marine (fin XIVe s. ?)

Cliché : Marie-Dominique Waton

64Des peintures murales figuratives, relevées par C. Meyer-Seiller, sont également signalées dans le cadre du réaménagement de la Maison du
Pain d’Alsace à Sélestat.
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Conclusion

En somme, la recherche sur les habitats urbains médié-
vaux en Alsace a connu un essor significatif ces der-
nières années, étroitement lié à l’introduction des mé-
thodes de l’archéologie du bâti. La discipline a trouvé à
Strasbourg un champ d’application relativement constant,
sans toutefois être systématique. Il serait cependant sou-
haitable d’étendre ces études à d’autres villes médié-
vales d’Alsace, au potentiel archéologique fort, telles que
Colmar, Dambach-la-Ville, Guebwiller, Haguenau, Kay-
sersberg, Molsheim, Mulhouse, Obernai, Ribeauvillé, Ri-
quewihr, Rosheim, Rouffach, Saverne, Sélestat, Thann,
Turckheim, Wangen ou Wissembourg. Dans ces agglo-
mérations, les réhabilitations immobilières n’ont, à peu de
choses près, fait l’objet d’aucun suivi archéologique de-
puis la fin des années 1980.

Ces lacunes sont toutefois partiellement compensées par
les progrès considérables intervenus dans l’étude des
charpentes, des pans-de-bois et des revêtements lam-
brissés, qui font l’objet d’une recherche thématique pou-
vant être qualifiée de programmée. Celle-ci permet (pour
les charpentes) ou permettra à terme (pour les pans-de-
bois et les revêtements lambrissés) d’appréhender l’évo-
lution typologique globale de ces structures à l’échelle ré-
gionale depuis le dernier tiers du XIIIe s.

Nous avons vu que l’archéologie du bâti, appliquée à la
recherche sur les habitats urbains médiévaux, souffre,
en Alsace comme ailleurs, des insuffisances des pro-
tections patrimoniales et des carences du dispositif lé-
gal d’intervention. Que, en dépit du potentiel documen-
taire considérable pour la connaissance de la société
médiévale, l’étude des habitats urbains médiévaux reste
en marge de la recherche archéologique régionale. Que,
même à Strasbourg, un essoufflement de la dynamique
de recherche insufflée depuis l’introduction de cette sous-
discipline est aujourd’hui perceptible.

Il importe par conséquent de se demander comment,
dans ces conditions, mieux prendre en compte l’étude
des habitats menacés par les travaux immobiliers contem-
porains ? Comment pallier aux carences de la loi, à l’in-
adéquation des dispositifs légaux d’intervention et à l’ab-
sence de système de financement ? Comment parvenir
à une meilleure couverture du territoire régional, suscep-
tible d’assurer l’identification des habitats au potentiel ar-
chéologique le plus fort, sur lesquels il conviendrait de
prescrire des études ? La réponse à ces questions, qui
touchent à l’existence même de la spécialité, relève en
commun de l’ensemble des institutions, des services et
des acteurs chargés de la protection, de l’étude, de la
conservation et de la mise en valeur du patrimoine his-
torique, architectural et archéologique.
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Les édifices du culte
Jean-Jacques SCHWIEN

Avant d’aborder ce bilan, il convient d’évoquer les spé-
cificités de l’archéologie des lieux de culte. L’histoire de
l’Église est un champ majeur de l’histoire médiévale, en
raison de sources écrites abondantes et précoces mais
aussi de la conservation de témoins privilégiés de ses ma-
nifestations architecturales. Par la fouille des sous-sols,
l’analyse stratigraphique des élévations, la relecture des
textes ou de l’iconographie, l’archéologie apporte ici des
observations sur ce qui n’est pas documenté par l’écrit ou
les monuments, tout en portant un regard critique sur ce
qu’on pensait bien connaître.
Cet apport porte à la fois sur la chronologie des construc-
tions, la fonction et l’organisation des espaces, les traces
du culte, les pratiques et la topographie funéraires sans
oublier les données anthropologiques, la culture maté-
rielle dont, en particulier, les matériaux et techniques de
construction tout comme les objets de la vie quotidienne
ou spécifique. L’importance des apports est différente se-
lon la période et les types d’aménagements : le début
du Moyen Âge, bien sûr, est plus propice aux décou-
vertes que sa fin ; mais, de façon globale, l’archéologie
reste un outil de recherche privilégié pour toutes les pé-
riodes antérieures à la généralisation des données icono-
graphiques ou à la conservation quasi systématique des
archives administratives, soit – dans nos régions – les
XVIe-XVIIe siècles.
L’église est, en effet, un lieu central, pour paraphraser un
concept des sociologues déjà transposé à l’histoire ur-
baine. Point d’ancrage majeur de l’organisation territoriale
au Moyen Âge, plus que le château (qui ne se généra-
lise qu’après l’an mil) et même que la ville, son histoire
résume souvent l’histoire d’une communauté d’habitants.
C’est à partir d’elle qu’on évalue les modalités du pas-
sage de l’Antiquité au Moyen Âge, qu’on approche les
questions de la renaissance carolingienne ou de l’enca-
drement paroissial après l’an mil.
Mais cet édifice ne se résume pas au lieu de culte lui-
même : il comprend souvent des bâtiments résidentiels
et de gestion des ressources économiques, que ce soit
au sein de communautés ecclésiastiques (abbayes, cou-
vents, prieurés...) ou d’établissements d’accueil (hôpitaux,
léproseries...). La hiérarchisation rigoureuse et évolutive
des fonctions cultuelles, résidentielles et administratives
nécessite par ailleurs des problématiques spécifiques,
du groupe cathédral au quartier canonial, de l’église ur-
baine à la paroisse rurale, de l’abbaye bénédictine ou cis-
tercienne au couvent mendiant, de la maison-mère au
prieuré, à la grange monastique voire à la simple cha-
pelle, sans parler de certains types d’aménagements par-
ticuliers comme les cimetières fortifiés, les chapelles cas-
trales ou, du point de vue des techniques, les aménage-
ments hydrauliques et artisanaux.
Ce monde multiforme s’appuie toutefois sur des modèles,
liés à des règles de vie, dont le plan de Saint-Gall est
un prototype (ou un aboutissement ?), qui permettent de
cerner, plus facilement que dans d’autres champs de
l’archéologie médiévale, l’organisation générale d’un édi-
fice ou groupe d’édifices à partir de données conser-
vées ou observées fragmentairement. Cette probléma-

tique du modèle est originale pour l’archéologie médié-
vale puisque, pour les autres topoi (la ville, le château, la
maison...), les formes privilégiées sont déduites des ob-
servations et non adaptées à une règle préétablie. Ce
qui permet d’étudier la réalité de ce modèle, son élabo-
ration progressive, sa diffusion. Avec le danger, bien sûr,
que, comme dans le cas de la cadastration antique, on
chausse les lunettes de la règle pour interpréter des don-
nées a priori.
Dernière caractéristique importante, enfin, et ce qui rap-
proche l’archéologie religieuse de celle des villes, c’est
l’enchevêtrement général des structures de ces établisse-
ments religieux et de leurs abords. Ceci est lié à la longue
durée des occupations (et donc des reconstructions) ainsi
qu’aux perturbations incessantes des sols et sous-sols
par les inhumations. Mais en même temps, tout au moins
pour les églises, les données mobilières sont pauvres, ce
qui rend souvent difficile l’élaboration de chronologies ab-
solues.

Un précédent bilan portant sur 30 années d’archéologie
médiévale en Alsace (Schwien 1991) avait noté, sur la
question des édifices religieux, une place relativement
modeste dans les activités de recherche régionale.
Ce bilan avait mis en évidence les points suivants. Sur
une cinquantaine d’interventions, sept avaient porté sur
la totalité d’un édifice, une vingtaine avaient apporté des
éléments significatifs sur l’histoire ou le plan du lieu, le
reste étant des opérations très ponctuelles. L’essentiel,
par ailleurs, relevait de fouilles dites aujourd’hui préven-
tives liées à l’installation de chauffages par le sol ou de
travaux de restauration. Leur répartition régionale était sa-
tisfaisante, portant de façon égale sur la ville et la cam-
pagne ; en revanche, les recherches se sont focalisées
sur les églises elles-mêmes et plus rarement sur les lieux
de vie communautaire.

Le bilan actuel porte sur les 15 dernières années. L’ana-
lyse sommaire qui en est faite ici a pris pour base les
chroniques de fouilles de la revue Archéologie médiévale
(1990-2003) et les Bilans scientifiques de la région Al-
sace (1991-1999). C’est un mode d’approche qui ne fa-
cilite certes pas un bilan détaillé : les notices sont souvent
rédigées à la hâte, avant la fin de l’opération ou la rédac-
tion du DFS (ce qui réduit la part des données en chro-
nologie absolue, par exemple) ; leur caractère forcément
abrégé réduit les argumentaires ; elles sont aussi chiche-
ment illustrées, avec parfois un plan ou une coupe.

Une cinquantaine d’opérations y sont signalées, soit le
double du bilan précédent. De fait, par le jeu des opéra-
tions multiples (fouilles programmées, sondages puis éva-
luation ou fouille, etc.), ce sont seulement 35 édifices qui
ont été étudiés.
Le motif des interventions n’est pas toujours évoqué. Un
seul cas (Wittenheim–Schoensteinbach, au moins au dé-
but) porte sur une fouille programmée ; un autre s’en ap-
proche, celui de l’abbaye de Munster dont l’évaluation
avait pour objet de documenter un projet de protection
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Monument Historique du site détruit à la Révolution. Les
autres cas connus se répartissent en trois groupes à peu
près égaux : les interventions liées aux travaux des Mo-
numents Historiques, les réfections de sol ou la mise
en place de chauffages, des cas divers enfin. Ces der-
niers regroupent les interventions préventives en péri-
phérie d’une église (parvis de Marmoutier, place Saint-
Étienne à Mulhouse) ou dans l’emprise (urbaine) d’éta-
blissements disparus (la commanderie des Johannites à
Strasbourg ou le prieuré de Niedernai).

L’ensemble de ces opérations a été réalisé par un nombre
important de chercheurs (1 à 3 interventions par fouilleur
pour l’essentiel). Certains d’ailleurs ne sont pas spécia-
listes de la période (P. Prévost-Bouré pour une opéra-
tion ponctuelle ou J.-J. Wolff pour des opérations d’en-
vergure à Orbey-Pairis ou Landser). Un petit nombre de
chercheurs toutefois se détache (Koch, 11 fois ; Waton, 7
fois ; Kern, 5 fois), formant un «noyau dur» plus spécialisé
dans le domaine des édifices religieux.
Si l’on reprend les critères du bilan précédent sur l’am-
pleur des interventions, et en distinguant les opérations
systématiques (qui prennent en compte la totalité d’un
site, même sans toujours le fouiller dans sa totalité), les
opérations partielles (qui ont livré des informations signi-
ficatives sur l’histoire ou le plan des édifices) et enfin
les opérations ponctuelles, nous comptabilisons respec-
tivement 5, 16 et 13 opérations. Dans la première ca-
tégorie, nous mettons les opérations de Colmar–Saint-
Matthieu, Lautenbach, Mulhouse–église Saint-Étienne,
Ottmarsheim et Wittenheim–Schoensteinbach. Dans la
seconde, nous notons les sites comme Baldenheim, Ber-
gholtz, Butten, Eschau, Guebwiller–Dominicains, Hab-
sheim, Marmoutier (parvis), Niedernai, Orbey, Régui-
sheim, Ribeauvillé, Soultz, Strasbourg (Bateliers, église
Saint-Pierre-le-Jeune, ENA/MAMC).
L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories n’est
pas toujours aisée à définir, mais, même imparfaite, cette
façon de faire met en évidence le caractère modeste
des interventions qui ressort intuitivement de la lecture
des notices. En effet, aucune opération, sauf peut-être
Mulhouse–église Saint-Étienne, ne peut réellement être
considérée comme ayant «épuisé» le potentiel archéo-
logique du site. Mais il y a plusieurs cas limite, comme
Ottmarsheim, Niedernai, Réguisheim ou Hunawihr, pou-
vant éventuellement glisser dans la catégorie des systé-
matiques. Le premier n’a pas été étudié complètement,
mais le relevé des élévations associé à la fouille du sol
de l’église est néanmoins très significative ; le second a
porté sur la totalité du site, mais dans le seul cadre d’un
suivi de décapage sans véritables fouilles ; le troisième a
pris en compte la totalité des vestiges médiévaux conser-
vés en élévation (la tour), mais leur emprise est réduite
par rapport à l’église contemporaine ; le dernier, enfin, a
eu comme problématique le cimetière fortifié dans son en-
semble, mais les conclusions sont forcément réduites à
partir d’une tranchée d’assainissement.

De l’ensemble de ces travaux, il ressort néanmoins plu-
sieurs points saillants. Tout d’abord, le haut Moyen Âge
est absent. Si, à Marmoutier et à Eschau, des vestiges
(de fossé) ont été observés, ils ne peuvent être mis en
liaison de façon certaine avec un enclos monastique ;
seule l’église de Niedernai, de par ses sarcophages, pour-

rait être antérieure (de peu) à l’an mil. En revanche,
plusieurs opérations ont livré des observations significa-
tives sur les origines du site comme Andlau, Baldenheim,
Colmar–église Saint-Matthieu, Mulhouse–église Saint-
Étienne, Augustins de Ribeauvillé. Dans d’autres cas,
c’est leur localisation qui a pu être précisée (Bergholtz),
voire découverte (Strasbourg–Bateliers). Parfois, enfin,
c’est la volumétrie d’origine qui a pu être restituée (Lau-
tenbach ou tour de Réguisheim).

De fait, deux différences apparaissent par rapport aux an-
nées antérieures à 1990. La première est le recours fré-
quent aux méthodes de datation absolue. À Baldenheim,
c’est un niveau préparatoire à la construction dont les
graines brûlées ont été datées par 14C. La transposition
de la méthode de datation du mobilier archéologique (dite
de la permutation matricielle) aux portes romanes par
S. Braun ouvre d’intéressantes perspectives dans le do-
maine de l’architectonique. Mais c’est aux analyses den-
drochronologiques que revient l’essentiel des apports, la
plupart d’ailleurs découlant du programme d’étude typo-
logique des charpentes de Chr. Dormoy et M. Seiller évo-
qué dans un autre chapitre.

Le second point saillant par rapport au bilan de 1991 est
l’intérêt accru pour les techniques de construction et en
particulier pour les types, modules et matériaux de fon-
dation (souvent décrits avec précision) et les types de sol
en rapport d’ailleurs avec la fonction ou la nature des vo-
lumes observés.

Mais ce qui prévaut en définitive, aujourd’hui comme en
1991, ce sont les importantes lacunes. Alors que les com-
munautés juives sont importantes et bien signalées au
Moyen Âge pour la région, et en dépit de méritoires efforts
de suivi des travaux de restauration de synagogues (tar-
dives) dans le nord de l’Alsace, leurs lieux de culte sont
absents du corpus. Mais surtout, c’est l’environnement
des églises et cloîtres qui est négligé. Certes à Huna-
wihr (cimetière fortifié), Marmoutier (parvis), Strasbourg–
ENA/MAMC ou rue Montet, quelques éléments secon-
daires en transparaissent alors qu’à Munster, les Ré-
collets de Rouffach et surtout Strasbourg–église Saint-
Pierre-le-Jeune, des opérations plus développées ont été
engagées. Mais même à Schoensteinbach, site étudié sur
plusieurs années, l’effort principal a porté sur l’église et le
cloître.

L’ensemble de ces opérations a de plus rarement fait l’ob-
jet d’une publication dépassant la notice d’Archéologie
médiévale ou du BSR. Dans la bibliographie thématique,
nous avons inclus des titres dont il faut dire un mot. Dans
certains cas (Marmoutier), il s’agit de recherches univer-
sitaires sans lien immédiat avec l’activité archéologique
mais qui met en œuvre ses méthodes ; dans un autre (Es-
chau), il s’agit d’une analyse des élévations par un his-
torien d’art rendue possible par le décrépissage des ma-
çonneries extérieures et dont la chronologie des construc-
tions diffère des éléments observés lors des sondages
archéologiques préalables (Koch, pour le bras nord du
transept). Pour Saint-Thomas, enfin, c’est un ensemble
de pierres tombales qui est édité, ainsi qu’une étude
des signes lapidaires, sans lien direct avec les travaux
archéologiques. Nous observons donc une carence de
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publications qui témoigne, à notre sens, d’une certaine
frilosité en matière d’archéologie des édifices cultuels et
de leur environnement.

Comment expliquer ces résultats modestes et comment y
remédier ? Pour la première question, c’est incontestable-
ment le petit nombre de chercheurs spécialisés dans ce
domaine qui est en cause : si E. Kern (dès avant 1990),
sur le terrain et R. Guild à partir de l’Université, ont creusé
un sillon, il ne s’est pourtant pas créé de véritable équipe
qui, comme dans le domaine des châteaux, de la ville et
des mines, a débordé les problèmes de chronologie micro
locale pour en faire un vrai champ de recherche.
Pour y remédier, il faut modifier nos manières d’approche.
Les travaux de restauration des Monuments Historiques
devraient être suivis de façon plus systématique, en par-
ticulier lors des restaurations des élévations. Quant aux
fouilles, il faudrait pouvoir éviter le mitage des sols inté-
rieurs et des niveaux extérieurs par le simple suivi des
tranchées de réseau ou de chauffage par le sol : une
église, c’est déjà difficile à fouiller et à comprendre quand
on aborde la totalité des vestiges (cf. le cas emblématique
de la cathédrale de Genève) ; ça n’a pas d’intérêt quand
on procède à des observations ponctuelles. Comme ça
a été le cas dans l’archéologie urbaine et celle des châ-
teaux, l’essor d’une archéologie des lieux de culte au sens
large ne se fera que le jour où l’archéologue participera à
l’élaboration des projets de travaux au lieu d’être appelé
pour recueillir les miettes de fonds de tranchées. Il pourra
alors poser la question de la conservation des vestiges ou
de leur fouille selon une stratégie appropriée.
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ANNEXE : NOTICES ÉLABORÉES À PARTIR DE LA

CHRONIQUE DES FOUILLES D’Archéologie médiévale
ET DU BSR

Andlau (Bas-Rhin) : église Saint-André
Responsable opération : Erwin Kern, 1998.
Vestiges de l’édifice du XIIIe s. : fondation de piles mon-
trant l’existence de bas-côtés ; dallage en terre cuite.
Traces d’un édifice antérieur, légèrement désaxé. L’obser-
vation des élévations (comble, nef) a permis de repérer la
volumétrie de ces deux édifices anciens.
Références : BSR.

Baldenheim (Bas-Rhin) : église
Responsable opération : Étienne Hamm, 1992.
Sondages associés à la restauration de l’édifice dont celle
des fresques des XIVe-XVIe s. :
– église romane primitive construite sur un cimetière pré-

existant ;
– traces de l’édifice roman (fondations, arc triomphal et

chaînages) ; la fouille a observé un sol de lœss et galets

sur niveau de graines brûlées (datées par 14C : 1155-
1280) témoignant peut-être d’un rite de consécration ;

– extension de l’édifice au XIVe s., associée aux
fresques ;

– adjonction d’un chœur à 5 pans et construction du clo-
cher actuel (dendro de charpente = 1416) ;

– présence d’un nécropole nobiliaire avec dalles histo-
riées (XVe-XVIIIe s.).

Références : BSR.

Bergholtz (Haut-Rhin) : rue de l’Église
Responsable opération : Jacky Koch, 2000.
Évaluation d’une zone déjà partiellement fouillée en
1902 (sarcophages monolithes des XIe-XIIes.). Décou-
verte d’une petite église de 11 m × 5,40 m avec 5 sols
(hérissons de galets dans du mortier de chaux) non da-
tés. Il s’agit soit de l’église paroissiale primitive soit d’une
chapelle castrale (contiguë à la motte).
Références : Arch. méd.

Butten (Bas-Rhin) : Heidenkirche
Responsable opération : Emmanuelle Thomann, 2001.
Église paroissiale Saint-Mathias du village disparu de
Birsbach. Ne subsiste que le pignon ouest gothique, le
reste a été reconstruit en 1955. Fouilles en 1911, avec
relevé à l’échelle et rapport sommaire.
Sondages liés à la restauration de la ruine, en 1999 et
2001 :
– S1 : chevet. Fondations et contrefort de l’édifice ; inhu-

mations en partie inférieure ;
– S2 : pignon ouest. Fondations ;
– S3 : extérieur. Mur de clôture.
Au total : précisions sur le plan de l’édifice mais pas d’ar-
guments chronologiques avancés.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Colmar (Haut-Rhin) : église Saint-Matthieu
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1992
Sondages préalables à rénovation édifice : deux niveaux
de circulation contemporains de la construction (XIIIe s.)
et traces de constructions annexes (bâtiments conven-
tuels), puis reconstruction après nivellement et nouveau
sol.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Colmar (Haut-Rhin) : église Saint-Matthieu
Responsable opération : Gilles Brun, Martine Keller, 1995.
Pose de drains et fouilles dans la nef de l’église des Fran-
ciscains, préalables à la transformation du lieu en salle de
concert :
– découverte de l’enceinte urbaine du début XIIIe s ;
– selon le BSR (plus explicite que la chronique d’Arch.

méd.), deux phases de construction. Premier état avec
plan complet (sauf la partie du chœur) avec des maté-
riaux identiques à ceux du rempart ; les murs du chœur
sont plus épais : sans doute indice de voûtement ; sol
de carreaux en terre cuite ; fondations du jubé avec em-
marchement ; fondations des stalles en briques rouges ;

– reconstruction de l’édifice, sans doute au début XIVe s.
La fouille n’a pas permis de préciser les chronologies ab-
solues en l’absence de mobilier pertinent.
Références : Arch. méd. ; BSR.
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Ernolsheim-lès-Saverne (Bas-Rhin) : ancienne lépro-
serie
Responsable opération : René Kill, 1994.
Murs de fondation localisés sur un plan du XVIIIe s. déga-
gés par fouilleur clandestin ; sauvetage urgent pour faire
les relevés et observations complémentaires avant rem-
blaiement : bâtiment de 14-15 m × 8 m avec chaînages
d’angle importants et mur de refend interne ; mobilier des
XIVe-XVIIe s.
Références : BSR.

Eschau (Bas-Rhin) : église Saint-Trophime/Sainte-
Sophie
Responsable opération : Jacky Koch, 1995.
Sondages liés à l’installation d’un chauffage ; observa-
tions sur la nature des maçonneries ; dans le croisillon
nord : tombe maçonnée scellée par un terrazzo (type de
sol absent dans le bas-côté) ; un muret à l’emplacement
du chancel correspond peut-être à une division de l’es-
pace liturgique lors de la réforme de 1313 (réduction à
16 moniales) ; aux XVIe-XVIIIe s., le bas côté devient une
zone sépulcrale laïque ; au XVIIIes. après rehaussement
de 50 cm, il devient le lieu de sépulture privilégié et exclu-
sif de la famille de Rathsammhausen.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Eschau (Bas-Rhin) : église Saint-Trophime/Sainte-
Sophie
Responsable opération : Jacky Koch, 1996.
Observations complémentaires à la fouille en 1995 du col-
latéral nord :
– remblai de gravier initial assainissant un fossé du VIIIe-

IXe s. Traces d’arasement d’un bâtiment (avec chapi-
teaux carolingiens) = traces du passage des Hongrois
ayant détruit édifice de 776, selon la tradition ?

– édifice actuel : observation des techniques de fondation
(nombreux remplois) ; sol intérieur sur hérisson de grès
puis, au XIIe s., sols de terrazzo pour la nef et mortier
de chaux pour le collatéral.

Références : Arch. méd. ; BSR.

Guebwiller (Haut-Rhin) : couvent des Dominicains
Responsable opération : Bénédicte Viroulet, 1992.
Sondages préalables aux travaux dans le préau, réfec-
toire, salle capitulaire et abords extérieurs église : fonda-
tions d’un lavabo dans l’aire centre cloître, cave sous le ré-
fectoire et diverses structures dont certaines antérieures
au couvent.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Guebwiller (Haut-Rhin) : couvent des Dominicains
Responsable opération : Bénédicte Viroulet, 1993.
Surveillance des terrassements préalables au réaména-
gement en salle de concert :
– église : 6 tombes dans des cercueils trapézoïdaux en

bois, sans mobilier, certains couverts de chaux ; fonda-
tions de 4 autels secondaires sous le jubé ;

– cloître : plusieurs murs antérieurs au couvent mais
arasement trop important par des constructions indus-
trielles du XIXe s. ; selon le BSR, canalisation en tuiles
canal de l’évacuation des eaux usées du cloître et dé-
couverte d’un puits.

Références : Arch. méd. ; BSR.

Guebwiller (Haut-Rhin) : couvent des Dominicains
Responsable opération : Bénédicte Viroulet, 1994.
Premiers sondages révélant des fondations et sols, très
perturbés par les aménagements récents.
Références : BSR.

Habsheim (Haut-Rhin) : église Saint-Martin
Responsable opération : André Heidinger, 1997.
Phasage des constructions :
– église actuelle, construite en 1787 ;
– édifice XVe s. : fondations des murs latéraux englobant

l’actuel clocher ; sol en dalles de terre cuite ;
– fondations d’un édifice antérieur (non daté) ou seule-

ment base d’un autel de la phase 2 ?
Références : BSR.

Habsheim (Haut-Rhin) : église Saint-Martin
Responsable opération : André Heidinger, 1998.
Compléments à la phase 2 avec extension du sol carrelé.
Références : BSR.

Herbitzheim (Bas-Rhin) : abbaye
Responsable opération : Jean-Claude Gérold, 1994.
Analyse des terres décapées et déplacées pour l’amé-
nagement d’un parking à l’emplacement d’une abbaye
fondée en 740 et détruite en 1556 ; céramique des XIIe-
XVe s. et ossements humains.
Références : Arch. méd.

Hunawihr (Haut-Rhin) : église Saint-Jacques-le-
Majeur
Responsable opération : Jacky Koch, 2000.
Suivi de tranchées d’assainissement dans l’enceinte du
cimetière fortifié : découverte du fossé de 1 m de large et
0,70 m de prof. devant la porte d’entrée et observation de
la porte elle-même ; observation aussi des remblaiements
préalables à la construction de l’église et ses réaménage-
ments pour compenser la pente naturelle du terrain.
Références : Arch. méd.

Landser (Haut-Rhin) : église
Responsable opération : Jean-Jacques Wolf, 1990.
Travaux de rénovation : sondages 1989 et 1990 ; quelques
observations sur la chronologie de l’édifice, construit ini-
tialement au XIIIe s.
Références : Arch. méd.

Lautenbach (Haut-Rhin) : collégiale Saint-Michel/
Saint-Gangolf
Responsable opération : Jacky Koch, 1995.
Suivi archéologique des terrassements et relevé des élé-
vations de la nef :
– sépulture d’enfant (coffrage de dalles) antérieure à

l’édifice ;
– la construction débute par une crémation rituelle

(couche de cendres sous toute la surface) ; observation
de l’emprise et la nature des fondations (XIIe s.) ;

– restauration XVe s. ; stalles réaménagées ; fonte d’une
cloche (four dans croisée).

Références : BSR.

Lautenbach (Haut-Rhin) : église Saint-Jean-Baptiste
Responsable opération : Florent Fritsch, 1999.
Ancienne collégiale Saint-Michel et Saint-Gangolf.
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Travaux de restauration, suivi par fouilles au sol et deux
études d’élévation 1999 pour le drainage partie nord.
Mise au jour de fondations de l’édifice roman (1125-1150),
murs du cloître 1517 (dt 1863), inhumations de religieux
du XIe s. dans ce même cloître.
Relevé des élévations du chœur XIIIe s., y compris des
marques lapidaires, et de la chapelle haute communi-
quant avec le chœur, accessible depuis les bâtiments
conventuels. Relevé, enfin, des charpentes de l’église,
mises en place après l’incendie de 1457.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Marmoutier (Bas-Rhin) : abbatiale
Responsable opération : Erwin Kern, 1992.
Pose du tout-à-l’égout sur le parvis (complément aux
fouilles 1974-1983) : quelques fosses médiévales, un ca-
nal d’égout maçonnée et surtout un important fossé de
3,20 m de prof. comblé de tessons carolingiens : sans
doute la limite primitive du site à 18 m de l’église, témoi-
gnant du privilège d’immunité.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Marmoutier (Bas-Rhin) : abbatiale Saint-Pierre-et-Paul
Responsable opération : Richard Nilles, 2000.
Réaménagements de la place : traces de constructions
en bois (incendiées) entre les VIIe et Xe s. ; aire funéraire
(coffres en pierre) associé à l’édifice roman dont 3 tombes
sous le porche (un sarcophage monolithe roman, un cer-
cueil en bois dans coffre en bois d’un abbé du XVIIIe s.).
Références : Arch. méd.

Mulhouse (Haut-Rhin) : église Saint-Étienne
Responsable opération : Rollins Guild, 1991.
Fouille de la place devant l’église du XIXe s. en préalable
à un réaménagement global :
– première église du XIe s., de 30 m × 9 m, avec fonction

funéraire. Nef rectangulaire avec chevet plat ;
– une seconde église englobe la précédente (37 × 13 m)

avec nef unique, tour occidentale et abside semi-
circulaire orientale, fin du XIe s. ;

– trois agrandissements : bas-côté sud (vers 1150), ab-
side transformée en chevet plat (vers 1200), chœur go-
thique de 55 m de long à chevet polygonal et voûté
(contreforts). La fouille montre que l’église est anté-
rieure à sa première mention de 1236, qu’elle s’installe
dans cimetière du haut Moyen Âge ; ses agrandisse-
ments témoignent de la dynamique démographique.

Références : Arch. méd. ; BSR.

Munster (Haut-Rhin) : ancienne abbaye bénédictine
Saint-Grégoire, place du Marché
Responsable opération : Erwin Kern, 1991.
Sondages à l’emplacement de la galerie occidentale du
cloître, pour sa jonction avec l’église, et de la galerie orien-
tale, pour sa jonction avec la salle capitulaire : les obser-
vation des fondations du cloître construit au XVIIIe s. sous
un remblai de nivellement du XIXe s. montrent que la ga-
lerie nord n’a pas été réalisée ; fondation arasée de la nef
romane et d’un terrazzo pré-roman du bas-côté sud ; 2
sépultures dans ce bas-côté, dont un cercueil en sapin
rempli de chaux (avec traces du linceul) ; fondations de la
galerie est, avec ressauts (nécessaires pour construire la
cave du bâtiment).
Références : BSR.

Munster (Haut-Rhin) : ancienne abbaye bénédictine
Saint-Grégoire, place du Marché
Responsable opération : Erwin Kern, 1992.
Rénovation de la maison du prélat, seul vestige conservé
de l’aile orientale du couvent : l’essentiel des observations
porte sur les aménagements 1681-1790.
Références : BSR.

Niederbronn-Les-Bains (Bas-Rhin) : église Saint-
Martin
Responsable opération : Pascal Prévost-Bouré, Colom-
bine Steck, 1997.
Réfection du sol pour le système de chauffage : l’essentiel
des sondages a complété les données sur des structures
antiques observées à plusieurs reprises autour de l’église.
Seul le dernier ensemble de couches correspond à un im-
portant remblai précédent la construction de l’église.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Niedernai (Bas-Rhin) : Feldkirch
Responsable opération : Erwin Kern, 1994.
Édifice fondé au VIIIe s. selon la tradition, dédié à Saint-
Maximin de Trêves ; ensemble détruit par incendie en
1785 et rasé en 1843.
Peu de vestiges maçonnés : récupération de toutes les
fondations et remise en labours ; localisation d’une grande
cave (d’un bâtiment d’habitation), de traces des bâtiments
économiques, du mur de clôture. L’église est localisée par
ses sarcophages des IXe-XIe s. ; localisation aussi d’un
ossuaire du XVe s. au centre de 40 inhumations ; mobilier
rare (mais coquilles de Saint-Jacques).
Références : BSR.

Orbey (Haut-Rhin) : Pairis
Responsable opération : Jean-Jacques Wolf, 1996.
Abbaye cistercienne fondée en 1138 :
– découverte du tiers occidental de la nef avec tour-

porche ;
– sol pavé d’une cave, en connexion avec caveau de 4

sépultures.
Arasement des structures au XVIIIe s. puis reconstruction,
avec un important drain maçonné dans la nef : 26 sépul-
tures au total (tombes anciennes du caveau du cloître,
du porche primitif et édifice moderne. Création d’une cha-
pelle et ossuaire dès avant 1610 (selon plan) ; sans doute
plus d’inhumations dans l’église de l’état XVIIIe s.
Références : BSR.

Ottmarsheim (Haut-Rhin) : église Saints-Pierre-et-
Paul
Responsable opération : Rollins Guild, 1997.
Édifice cité sous le vocable de «Abbatiale Notre-Dame»
(notice citée dans le même volume que les observations
d’Yves Henigfeld) : observation des joints et enduits, ces
derniers préservés à l’état très fragmentaire, ainsi que
des jeux de couleur des matériaux. Épais joints de mor-
tier beurrés soulignés à la truelle ; pour les arcs (portes,
fenêtres, doubleaux) joints rubanés de mortier de chaux
blanc ; quelques traces de joints peints en rouge sur en-
duit blanc et de joints blancs sur enduit rose.
Références : Arch. méd.
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Ottmarsheim (Haut-Rhin) : église Saints-Pierre-et-
Paul
Responsable opération : Yves Henigfeld, 1997 (Rapport
des sondages préalables de Richard Nilles (août) en pré-
vision des fouilles en décembre).
Sondages liés à l’aménagement d’un chauffage par le
sol :
– occupation funéraire fin du VIIe – milieu du XIe s. ; 21

tombes en cercueils non cloués, d’enfants, adolescents
et adultes (H et F) ;

– travaux de nivellement et de fondation de l’édifice du
XIe s. puis premier sol en mortier de chaux (conserva-
tion fragmentaire) ;

– puis second sol en mortier sur radier en pierres cal-
caires et traces d’enduits peints mis en place sans
doute lors de la construction de la tour-porche (1400-
1450) ;

– troisième sol en terrazzo, avant 1620 ;
– dernière phase XVIII-XXe s. avec réaménagements di-

vers dont nouveau sol.
La vocation funéraire de église se poursuit tout au long
de l’histoire de l’édifice mais en nombre réduit (10 sépul-
tures ? entre XIe et XVIIIe s.) ; cercueil cloué se généralise
après 1400 ; certains cercueils ont pu être datés par den-
drochronologie.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Pfaffenhoffen (Bas-Rhin) : synagogue
Responsable opération : Pascal Prévost-Bouré, 1997.
Dégagement de la cave, en liaison avec travaux de res-
tauration : le dessin du carrelage dans le sol renforce l’hy-
pothèse de la présence du miqvé sous la cave.
Références : BSR.

Réguisheim (Haut-Rhin) : église paroissiale Saint-
Étienne
Responsable opération : Jacky Koch, 2000.
Relevé de la tour romane préalable à sa restauration avec
observation du programme architectural initial : porche au
rez-de-chaussée (disparu) et chapelle haute ouverte sur
nef (baie triplée). Destruction par un incendie puis recons-
truction avec des chaînages en bois (datés de 1313).
Références : Arch. méd.

Ribeauvillé (Haut-Rhin) : église des Augustins
Responsable opération : Jacky Koch, 1995.
5 sondages ; dans la nef, sous des remblais, vestiges d’in-
humations ; observation de maçonneries, stratigraphie de
1,20 m dans le chœur : le sol initial est un lit d’égalisation
en mortier de chaux.
Références : BSR.

Ribeauvillé (Haut-Rhin) : église, ermites de Saint-
Augustin
Responsable opération : Jacky Koch, 1996.
Sauvetage urgent lié à installation d’un chauffage par le
sol :
– la première période est constituée par des structures

d’habitat liées à une cour seigneuriale des Ribeaupierre
au XIIIe s. ; zone artisanale (foyer et sole), murs, fosse
de stockage ;

– les Augustins s’installent début XIVe s., sollicités par
les Ribeaupierre pour entre autres accueillir les ca-
veaux funéraires de la famille. L’église est construite en

plusieurs étapes, en tenant compte des structures an-
térieures.

Références : Arch. méd. ; BSR.

Rouffach (Haut-Rhin) : couvent des Récollets
Responsable opération : Jacky Koch, 1997.
Étude des bâtiments à vocation économique du site (la-
vanderie et cave) des XVIIe-XVIIIe s. ; observation de
phases de réaménagement de l’église (XVe-XVIe s.).
Références : BSR.

Soultz (Haut-Rhin) : église Saint-Maurice
Responsable opération : Jacky Koch, 1998.
Travaux de reprise des sols : sol roman en terrazzo (sur
2 m2 !) daté par un chapiteau à colonnettes du XIe s. ; sol
en opus incertum dans la nef édifiée en 1340 ; sol de la
chapelle du chevalier Berthold de Waldner.
Références : Arch. méd.

Soultzmatt (Haut-Rhin) : église Saint-Sébastien
Responsable opération : Richard Nilles, 1996.
La réfection du sol de la nef a entraîné un décapage sur
30 cm. Des sondages profonds ont confirmé la présence
d’un édifice pré-roman observé en 1962 (remblais de dé-
molition) : quelques observations sur les bases de l’édi-
fice roman. Vers 1496, extension avec nouveau bas-côté
et sol en dalles de grès (nef comprise) et nouvelle cha-
pelle avec sol en terre. Au XVIe s., réaménagement du
sol utilisant en partie des pierres tombales ; à partir du
XVIIe s., le collatéral sud devient chapelle funéraire (14
pierres tombales).
Références : Arch. méd. ; BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : cathédrale
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1996.
Surveillance de 4 puits creusés pour la reprise en sous-
uvre de la galerie Goetz : observation de fondations en
briques jaunes du chantier des tailleurs de pierre et de
latrines (fin du Moyen Âge).
Références : Arch. méd. ; BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : église Saint-Pierre-le-Vieux
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 2001.
Lors du démontage des bancs de la nef : découverte de
29 dalles funéraires, dont une du XIIIe s., les autres du
XIVe-XVI s. Trois puits de fondation ont aussi livré des sols
et murs, dont un appartenant peut-être à l’édifice roman.
Références : Arch. méd.

Strasbourg (Bas-Rhin) : église Saint-Thomas
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1990.
Lors de l’installation du chauffage : beaucoup de pertur-
bations dues à des travaux du XIXe s. ; niveau carolingien
dans le transept nord ; fondations de l’édifice roman, jubé
du XVe s., autel. Sépultures dans la travée sud corres-
pondant à la galerie du cloître : sépultures en pleine terre,
sarcophage du XIIIe s., caveaux maçonnés dont un avec
une jeune femme du XVIIIe s. aux vêtements bien conser-
vés.
Références : Arch. méd.

Strasbourg (Bas-Rhin) : gymnase Sturm
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1992.
Projet de construction d’une salle de sports dans
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l’ancienne emprise du couvent des Dominicains (cloître) :
fondations en moellons de grès du premier édifice
(XIIIe s.) puis en briques jaunes du second (XIVe s.).
Double tuyauterie, en céramique, de chauffage par le sol.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : place des Bateliers
Responsable opération : Jean-Jacques Schwien, 1990.
Construction d’un parking : bâtiment en colombages de
12 × 8 m, sur solins en briques rouges, vers 1200 ; une
dizaine de tombes en pleine terre.
Références : Arch. méd.

Strasbourg (Bas-Rhin) : rue de la Nuée-Bleue (église
Saint-Pierre-le-Jeune)
Responsable opération : Jacky Koch, Maxime Werlé
1996.
La rénovation d’un ensemble immobilier a permis l’étude
des bâtiments canoniaux de Saint-Pierre-le-Jeune : l’aile
ouest du cloître est la plus ancienne (XIe s.) puis les deux
autres sont du XIIe s. ; l’aile orientale a été reconstruite à
l’époque gothique : 3 niveaux avec cave, et salle éclairée
par grandes baies ogivales (salle capitulaire ?). La char-
pente de cet édifice était conservée.
Références : BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : rue Pierre-Montet
Responsable opération : Martine Keller, 1992.
Découverte d’un vivier construit avec des pierres en rem-
ploi (provenant du couvent de Saint-Nicolas-aux-Ondes ?)
et appartenant au couvent des Capucins.
Références : BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : ENA/MAMC
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1993.
Vestiges du couvent des Johannites :
– aqueduc alimentant les viviers du couvent ; d’abord

simple fossé puis conduit voûté en 1483 et remanie-
ments 1532 (avec deux sas) ;

– traces ténues du cloître et de bâtiments de l’an-
cienne Commanderie Saint-Jean et, surtout, aména-
gements «externes» (latrines, viviers) ; découverte de
nombreuses sépultures dans les jardin et galerie du
cloître.

Références : BSR.

Strasbourg (Bas-Rhin) : ZAC Sainte-Marguerite
Responsable opération : Marie-Dominique Waton, 1997.
Seconde phase des terrassements de la ZAC :
– structures modernes (fondations des abattoirs, canali-

sations, petit chemin en galets) ;
– suite de la canalisation du vivier de la commanderie

Saint-Jean fouillée en 1993 : construction en briques

jaunes des années 1483 (datation dendrochronolo-
gique 1993).

Références : Arch. méd. ; BSR.

Struth (Bas-Rhin) : rue Principale, bain juif
Responsable opération : Pascal Prévost-Bouré, 1996.
Découverte du bain dans son état XVIIIe-XIXe s. ; descrip-
tion du bâtiment et du bassin.
Références : BSR.

Wittenheim (Haut-Rhin) : Schoensteinbach
Responsable opération : Jean-Charles Winnlen, 1995.
Étude des collatéraux nord et sud, très perturbés par des
aménagements contemporains et la démolition à l’époque
révolutionnaire : dallage en terre cuite d’époque romane
conservé partiellement, décapage des sols de la salle du
chapitre.
Références : BSR.

Wittenheim (Haut-Rhin) : Schoensteinbach
Responsable opération : Jean-Charles Winnlen, 1997.
Décapage de la moitié ouest de l’église conventuelle (XIIe-
XIIIe s.) soit l’église et une partie du cloître :
– bas-côté nord : sol carrelé de couleur brun-jaune

(XIIe s.) ;
– mur de séparation entre parties laïques et conven-

tuelles de la nef avec traces de sol carrelé identique
au bas-côté (des affaissements trahissent la présence
de sépultures) ;

– cloître avec sol nu de terre végétale noire.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Wittenheim (Haut-Rhin) : Schoensteinbach
Responsable opération : Jean-Charles Winnen, David
Billoin, 1998.
Projet de Maison du Bassin potassique : décapage de
l’intégralité du site. Le plan corrige sensiblement le levé
de l’époque révolutionnaire : l’église (consacrée 1160) est
de même type que Feldbach ; les bâtiments conventuels
se développent au sud, autour du cloître. Le potentiel de
fouilles semble encore important.
Références : Arch. méd. ; BSR.

Wittenheim (Haut-Rhin) : Schoensteinbach
Responsable opération : Bertrand Bakaj, 1999.
Projet de Maison du Bassin potassique : déblaiement
de la grange actuelle, sur le site de l’ancienne nef et
de l’angle sud-ouest du cloître ; confirmation des obser-
vations antérieures : démontage systématique des murs
(dont certains ont été renversés) et des sols (aucun car-
relage).
Références : BSR.

140



Le funéraire après l’an mil
(hors église)

Marie-Dominique WATON,
Jean-Jacques SCHWIEN

Si, en Alsace comme ailleurs, l’archéologie funéraire du
haut Moyen Âge a de tout temps été un des champs pri-
vilégié de la recherche, celle postérieure à l’an mil y a, au
contraire, toujours été le parent pauvre. Cet état de fait
est sans doute dû à la spécificité de ce type de gisement :
absence de mobilier, données quantitatives importantes
mais extrême difficulté à les fouiller.

I. ÉTAT DES CONNAISSANCES

Dans les années 1975-1990, l’essentiel des découvertes
avait été le fait des suivis systématiques de travaux de
chauffage et autres dans les édifices haut-rhinois par
Pierre Brunel (résumés dans le catalogue d’exposition
Vivre au Moyen Âge : Brunel 1990). Quantitativement,
on peut les placer dans le champ des découvertes ponc-
tuelles. Seules, quelques opérations portant sur des ré-
novations lourdes de ces édifices (comme Saint-Martin

de Colmar, Saint-Léger de Guebwiller ou la commande-
rie Saint-Jean à Soultz) avaient pu aborder des portions
importantes de cimetières, en réalité quasi toujours intra
édifices. Dans le Bas-Rhin, pour la même époque, à part
les opérations préventives à Neuwiller-lès-Saverne et à
Strasbourg (un cimetière paroissial du XVe-début XVIe s.
a été fouillé dans l’enclos de la Fondation Saint-Thomas
ainsi qu’une grande partie de l’aire claustrale, en 1988-
1989 : Waton 1990), le bilan y est quasi nul. L’ensemble
des recherches dans le Haut-Rhin avait d’ailleurs plus
porté sur les pratiques funéraires que sur l’anthropolo-
gie et la topographie des populations inhumées (Brunel
1987). Seules, les études de Jean Lavergne (Strasbourg–
Saint-Thomas [Lavergne 1994] – ainsi qu’une belle étude
sur l’ossuaire supposé de la Guerre des Paysans à Epfig
[Fèvre et al. 1977]) avaient apporté des données anthro-
pologiques.

Fouilles d’aires sépulcrales dans le Bas-Rhin avant 1990

Commune Lieudit Type Surface Nbre de sép.
Datation

RO Année Observations

Neuwiller-lès-
Saverne

Cour du
chapitre

Cimetière
paroissial ;
ossuaire

200 m2 11 sép.
XIIe–XVIIIe

P.
Prévost-Bouré

1988

Strasbourg Fondation
Saint-
Thomas

Cimetière
paroissial ;
ossuaire

500 m2 275 sép.
1412-1525

M.-D. Waton 1988 1 anthropologue
bénévole

Strasbourg Fondation
Saint-
Thomas

Aire
claustrale

400 m2 112 sép.
XIIe–XVIe

M.-D. Waton 1988-
1989

1 anthropologue
bénévole

Dans les deux communes où un cimetière paroissial a
été partiellement fouillé, il faut noter la mise au jour d’un
ossuaire : celui découvert à Strasbourg (Lavergne 1990,
Brunel et al. 2005) résulte du déplacement du cimetière
vers 1410.
La comparaison réalisée entre la population exhumée
dans l’aire cimétériale et celle dégagée dans le cloître,
à Strasbourg, a livré quelques indices d’une certaine dif-
férence entre elles : dans le cimetière, les gens se sont
révélés plus petits, la dentition était en moins bon état,
les fractures pouvaient ne pas être réduites et certains
cas d’arthrose apparaissent plus nombreux ; cette dispa-
rité tient sans doute pour une grande part à une nourriture
différente et peut-être à des conditions de vie plus rudes.
Dans le cimetière, – outre un exemple de lèpre – un cas
de syphilis a par ailleurs été remarqué (Lavergne 2005).
D’autre part, toujours sur les sites de la Fondation
Saint-Thomas à Strasbourg, l’usage d’épingle65 a été

observé dans le cas d’inhumations en linceul alors que
les agrafes66 repérées appartenaient, pour la plupart, au
vêtement du (de la) défunt(e).

II. APPORTS RÉCENTS : FORCES ET FAIBLESSES

Depuis les années 1990 où le «suivi archéologique» de
travaux de tous types a été développé, le nombre d’inter-
ventions sur des aires sépulcrales hors église a largement
augmenté ; à côté de suivi de drainage comme à Ohlun-
gen ou de travaux de pose de paratonnerre comme autour
de la cathédrale de Strasbourg, on remarque également
de nouveaux types d’aménagement autour des églises
avec restructuration des places comme à Sigolsheim ou
Ottmarsheim. En milieu urbain, le moindre espace libre
est investi comme en témoignent la place Haslinger à Col-
mar et l’îlot Saint-Quirin à Sélestat.

65Dix épingles ont été inventoriées parmi les sépultures du cimetière.
66Cinquante agrafes ont été recueillies dans l’aire cémetériale et trente-cinq dans l’aire claustrale.
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Liste des cimetières touchés par des investigations archéologiques en Alsace depuis 1990

Commune /
Lieudit

Type Surface Nbre sép.
Datation

RO
Année

Observations

Bas-Rhin

Butten (67) /
Heidenkirch

Cimetière paroissial 22 m2 12 sép.
qqs sép
antérieures au
XVe

E. Thomann
1999

FP
stagiaire de H. Duday

Marmoutier (67) /
Place de l’église

Cimetière paroissial ? 12 m2 6 sép.
Xe

R. Nilles
2000

OPD

Niedernai (67) /
Feldkirch

Cimetière
Pèlerinage
Ossuaire XVe

40 sép.
XVIIe–XVIIIe

E. Kern,
J.-L. Wüttmann
1994

SP en tranchées
pas de rapport

Ohlungen (67) / La
Klose

Cimetière ecclésial 11 sép. J. Koch
1990

SP

Saverne (67) /
Place
Saint-Nicolas

Cimetière paroissial 1596-1816 R. Kill
1997

SD

Sélestat (67) / Ilot
Saint-Quirin

Cimetière conventuel F. Béguin
1998

OPD sur plus de 2000
m2

Sélestat (67) / Ilot
Saint-Quirin

Cimetière conventuel 400 m2 135 sép.
XIIIe–XVIIIe

D. Billoin
1998

SP
1 anthropo. sur le
terrain + 1 anthropo.
en laboratoire
articles 2004, 2005

Strasbourg (67) /
Place des Bateliers

Cimetière
conventuel ?

10 sép.
Fin XIIe ?

J.-J. Schwien
1990

SP
Pas de rapport
article 1994

Strasbourg (67) /
ENA

Cimetière claustral 100 m2 50 sép.
XIVe–XVIIe

M.-D. Waton
1993

SP
anthropo. bénévole
article 1994

Strasbourg (67) /
cathédrale

Cimetière paroissial 80 m2 11 sép.
XIIIe–XVIe

J.-L. Wüttmann
2000

SP
stagiaire Duday

Haut-Rhin

Bergoltz (68) / Rue
de l’église

Cimetière paroissial ? XIe J. Koch
2000

OPD sur un terrain de
800 m2

Colmar (68) /
Place Haslinger

Cimetière paroissial XVIe–XVIIe F. Petitnicolas
1992

Surveillance travaux

Colmar (68) /
Place Haslinger

Cimetière paroissial 150 m2 108 sép.
XIVe–XVIIe

R. Nilles
1994

SP
stagiaires Duday

Mulhouse (68) /
Place de la
Réunion

Cimetière paroissial 800 m2 220 sép.
(églises et
extérieur)
Xe–XVIe

R. Guild
1991

APP

Orbey (68) / Pairis Abbaye sép. devant le
porche

J.-J. Wolf
1996

SP
Article 1997

Ottmarsheim (68) /
Place de l’Église

Cimetière paroissial Y. Henigfeld
2004

OPD sur terrain de
4000 m2

anthropo.
APP

Sigolsheim (68) /
Autour de l’église

Cimetière paroissial XIIe–XIXe R. Nilles
2003

OPD sur terrain de
300 m2

Thann (68) / Place
Joffre

Cimetière paroissial
ossuaire

90 m2 97 sép.
XIVe - XVIIIe

J. Koch / S. Thiol SP
1 anthropo. sur le
terrain + 1 anthropo.
en laboratoire
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L’aménagement des places autour des églises semble
plus répandu dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin
mais cela révèle peut-être une sensibilité plus importante
du Service départemental de l’architecture et du patri-
moine haut-Rhinois face à ce genre de travaux.
S’il y a augmentation du nombre de fouilles d’aires céme-
tériales, aucune n’a couvert la surface globale du site :
ainsi à Sélestat–Îlot Saint-Quirin, un peu plus de moitié
de la surface du cimetière conventuel a été complète-
ment fouillée (400 m2 sur 700 m2 ; quelques chapelets et
des agrafes... ont été recensés) tandis qu’à Colmar–Place

Haslinger, seulement 150 m2 aux abords d’une chapelle
du XIVe s. ont été fouillés sur les 1500 m2 touchés par le
projet afin de permettre la fouille intégrale de la nécropole
mérovingienne, mise au jour fortuitement à l’occasion du
sauvetage programmé, et ce, dans le temps négocié pour
l’intervention archéologique ; de nombreux chapelets, des
anneaux et quelques médailles ont été recueillis in situ.
On peut constater que les surfaces fouillées exhaustive-
ment sont relativement petites au regard du nombre d’in-
humations rencontrées.

STRASBOURG, ENA
Vue du cloître et de son jardin de la Commanderie Saint-Jean

Cliché : Pierrot Heckel

Il apparaît que, de par la présence d’anthropologues (bé-
névoles ou professionnels), les cimetières conventuels
ont bénéficié le plus d’études abouties, qu’il s’agisse de
Strasbourg–ENA (cf. contribution de J. Lavergne au rap-
port non finalisé) ou de Sélestat (Boës, Georges 2005).
Dans le cas de l’ENA à Strasbourg, parmi les quelque cin-
quante sépultures reconnues dans le cloître et son jardin,
l’inhumation d’un homme d’église67 a été déduite de son
orientation tête à l’est et, sur les 100 m2 fouillés, il a été
remarqué un grand nombre de femmes et de personnes
handicapées, vraisemblablement accueillies dans le bâti-
ment hospitalier, attesté dans les textes et reconnu in situ
à partir du XVIe s. (Waton 1994) ; les études d’anthropolo-
gie biologique et pathologique de la population exhumée
à l’ENA ont donc été réalisées : reste à faire la publication
du site.
D’autres sites ne seront jamais véritablement étudiés
comme celui de Niedernai–Feldkirch, dont les sque-
lettes – non exploités par un anthropologue – ont été

entreposés dans de mauvaises conditions de conserva-
tion ; pour ce site donc, seul existe le compte rendu réa-
lisé par le fouilleur dans le Bilan scientifique de la région
Alsace68.
À Sélestat–Îlot Saint-Quirin (67), lors de la fouille ex-
haustive d’une partie du secteur menacé par les travaux,
conduite par D. Billoin avec un anthropologue de ter-
rain (L. Staniasek, AFAN), l’étude des 135 sépultures a
conduit à la restitution des formes des cercueils et à la re-
connaissance de cinq phases d’occupation (les dernières
ayant livré des chapelets) ; des publications en ont été
faites (Billoin 2004 ; Boës, Georges 2005).

La fouille du petit cimetière auprès d’une éventuelle cha-
pelle (peut-être conventuelle et vraisemblablement du
XIIe s.), à Strasbourg–Place des Bateliers, est dans l’ins-
tant encore inexploitée (Schwien 1994) ; le petit cime-
tière ecclésial, sondé à Bergholtz auprès d’une chapelle

67L’étude biologique a confirmé le sexe de l’individu.
68KERN (E.). – Niedernai : Feldkirch. BSR Alsace1994, 1996, p. 28-29. Le site a également livré un alignement de sarcophages des IXe-XIe s.

plusieurs fois réoccupés.
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également, pourrait, quant à lui, être mis en relation avec
une motte voisine, dont l’origine remonte au XIe s.
Les suivis de travaux linéaires ont également apporté des
éléments d’information divers : celui du drainage au sud
de la chapelle d’Ohlungen a permis de reconnaître 5 ni-
veaux d’inhumations parmi les 11 sépultures rencontrées
et ce cimetière semble avoir été utilisé tout au long du
Moyen Âge pour une communauté modeste69 ; à Stras-
bourg, c’est la limite ouest de l’aire cémetériale qui a été
observée dans la tranchée de pose du paratonnerre au-
tour de la cathédrale et, à Ottmarsheim, il s’agit de la li-
mite sud-ouest du cimetière médiéval qui a été mise en
évidence. À Saverne, lors de la surveillance des travaux
d’aménagement de la place Saint-Nicolas par un béné-
vole, seuls de nombreux ossements épars70 ont été ren-
contrés, indiquant une récupération des ossements lors
du transfert du cimetière au début du XIXe s. Lors du suivi
de creusements pour la plantation d’arbres à Colmar–
Place Haslinger, le mur d’enceinte de la ville a été mis
au jour : il servait en même temps de mur de clôture à
l’aire cémetériale71, abandonnée au XIXe s. et qui a été
partiellement fouillée ultérieurement, lors de l’installation
d’une maison de retraite.

Dans le cas des cimetières paroissiaux, si l’on obtient
sans problème des résultats d’anthropologie biologique
ou pathologique, la reconstitution des contenants est
parfois possible mais il faut remarquer que seules, de
grandes phases d’occupation sont décelées : à Colmar–
Place Haslinger où une fouille exhaustive72 a ponctuel-
lement été réalisée, 2 grandes phases ont été mises en
évidence : sur 108 inhumations, 72 ont été attribuées à
une période comprise entre 1320 et 1555 et 36 jusqu’au
XVIIe s.73 ; à Thann, place Joffre, l’anthopologue (S. Thiol)
qui a réalisé la fouille exhaustive d’un secteur pré- dé-
fini, aux abords d’une chapelle sur ossuaire, a conclu
à 3 phases de sépultures principales ; de nombreuses
agrafes y témoignaient de vêtements tout comme à Si-
golsheim74, place de l’église où le projet a été rehaussé à
l’issue du diagnostic.

Une seule fouille programmée (Butten–Heidenkirche) a
ponctuellement touché un cimetière paroissial (3 niveaux
de sépultures sur 12 inhumations rencontrées) ; c’est,
peut-être dans ce cadre, qu’il faudrait développer les re-
cherches pour mettre au point des stratégies d’interven-
tion permettant d’obtenir le plus grand nombre de rensei-
gnements sur ces aires aux longues durées d’occupation.

III. VERS QUELLES PERSPECTIVES

Ainsi qu’il en a été décidé, pour l’instant, au sein du Ser-
vice régional de l’archéologie d’Alsace, sitôt qu’il y a pré-
somption de sépultures et que l’on ne peut modifier le
projet, on fouille ; cependant, lors d’un projet récent, vu
la durée de vie de l’aire sépulcrale, largement perturbée

par des installations au XIXe s., il a été décidé de ne pas
fouiller un cimetière militaire mis en place au XVIIe s. mais
en usage jusqu’au XIXe s.
Les propositions du SRA seraient d’élaborer en amont
une problématique qui permette de ne pas aller jusqu’à la
fouille ; s’il existe une mention alto-médiévale du village,
il conviendrait de sonder en conséquence mais la diffi-
culté demeure de tomber exactement sur le vestige an-
cien ; pour d’autres sites, il peut être envisagé de vérifier
l’extension du site, le lien avec l’édifice cultuel... Quand
on ne peut l’éviter, il conviendrait de réaliser la fouille test
d’un secteur pré-défini (en sachant que les objectifs sont,
dans cette optique, réduits à repérer les diverses phases
d’inhumations et les modes d’inhumation y afférent, que
l’étude des caractères discrets – dans ce cas d’échan-
tillonnage – est inopérante ...).
Globalement, en ce qui concerne le Moyen Âge et
l’époque moderne – et sans aborder les églises propre-
ment dites –, il faut peut-être privilégier une probléma-
tique autour des divers «types» de cimetières : castraux
(aucun site fouillé récemment), conventuels, paroissiaux
ou encore ecclésiaux lorsque l’on n’arrive pas à préci-
ser véritablement son appartenance (cas de Bergoltz par
exemple, peut-être castral à l’origine et devenu paroissial
par la suite ?), ce qui n’a jamais été mis en avant jusqu’à
présent.
Une carence des publications des données recueillies est
certaine : aucune monographie de site n’a encore réali-
sée. Le seul article détaillé concerne le cimetière conven-
tuel des Dominicaines de Sélestat (Billoin 2004) ; l’article
sur Orbey / Pairis traite essentiellement des vestiges de
l’abbaye elle-même (Wolf 1997). Si les données engran-
gées sur la place de la Réunion à Mulhouse semblent
difficilement exploitables, par contre, celles recueillies à
Marmoutier ou à Thann méritent publication (voire mono-
graphique dans ce dernier cas).
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État des connaissances sur
les sites castraux alsaciens

Jacky KOCH

La définition de l’objet «château» reste très vague au sens
juridique puisque les historiens ont mis en évidence de-
puis longtemps la diversité d’entités physiques définies
par ce mot. Dans le langage courant, il désigne un bâ-
timent ou un ensemble de bâtiments ostentatoires (logis,
chapelle...), d’éléments économiques (communs, basse-
cour, puits...) et dotés d’attributions militaires (donjon,
tours, fossés, mur d’enceinte, porte...). Toutes ces com-
posantes se retrouvent sous des formes extrêmement di-
verses et aucun modèle standard n’a existé dans le do-
maine. L’imaginaire collectif réduit généralement le châ-
teau à une construction en pierres placée sur une mon-
tagne et dotée des différents attributs distinctifs. Il en est
ainsi dans notre région où la recherche, dans ce domaine,
est ancienne et très variée.

I. HISTORIOGRAPHIE ET ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

DE LA RECHERCHE

Les études de sites fortifiés médiévaux, particulièrement
les châteaux de montagne, sont fortement ancrées dans
la recherche archéologique alsacienne depuis le milieu du
XIXe s. Elles ont été particulièrement intenses dans les
décennies 1970-1980 à l’occasion de nombreux chantiers
de fouilles programmées (Butenheim, Ernolsheim-lès-
Saverne/Daubenschlagfelsen, Ottrott, Schoeneck, Wind-
stein...) appuyées sur des structures bénévoles, et re-
layées, in extenso, par les décideurs avec la mise en place
d’une politique contractuelle de sauvegarde entre l’État,
les collectivités et les propriétaires.
Cette diversité d’activités a fait l’objet de bilans et de
mises en perspectives à plusieurs reprises. Au début de
la décennie 1990, plusieurs archéologues ont apporté
leurs contributions, rassemblées dans une partie spéci-
fique du catalogue de l’exposition qui faisait le bilan de
trois décennies d’archéologie médiévale en Alsace. La
question des techniques de construction a été abordée,
sous une forme partielle, dans un chapitre consacré à l’ex-
ploitation du matériau (carrière). La typologie des sites et
un exemple novateur, le château fort de Daubenschlag-
felsen-Warthenberg, constituaient l’essentiel de la par-
tie consacrée à l’architecture. La vie quotidienne y a été
traitée à travers les questions de l’approvisionnement en
eau, de l’artisanat et de la vie matérielle. La richesse de
cette diversité illustre un certain «éclatement» des théma-
tiques, en raison de l’intérêt spécifique des chercheurs et
des spécialités propres à chaque site observé. Une nou-
velle mise au point, en 1991, par J.-J. Schwien relève l’ab-
sence d’éléments moteurs qui orientent et fédèrent les
thèmes. La question des matériaux de construction, de
l’aspect économique des chantiers, par exemple, a été
très longtemps limitée à la seule question de la typo-
chronologie des blocs à bossages.

Le début de cette décennie a également vu la mise en
place d’une démarche volontariste des instances patrimo-
niales, politiques et universitaires. La mise en route des
contrats de plans entre État et collectivités dopait l’acti-
vité archéologique sur les châteaux en la professionnali-
sant par la multiplication de contrats d’études. Deux sites
phares d’animation (Haut-Landsberg ou Hohlandsburg à
Wintzenheim et Lichtenberg) ont été retenus dans chaque
département ; mais ils sont loin de réaliser les objectifs
patrimoniaux et pédagogiques initialement fixés. En liai-
son avec cette dynamique, un inventaire de l’iconogra-
phie des châteaux alsaciens (25 volumes !) était réalisé
en 1995 afin d’alimenter le projet de centre de documen-
tation mort-né que devait devenir la forteresse de Lichten-
berg dans le Bas-Rhin.
Cette dynamique politique a été relayée sur le plan des
instances scientifiques par la création d’un poste de
maître de conférence à l’Université de Strasbourg, puis
par le lancement, selon le souhait du CSRA, d’un pro-
jet collectif de recherches (PCR) fédérant les chercheurs
en castellologie du Grand-Est à partir de 1991. Un travail
fondamental a été la rédaction d’un Document d’évalua-
tion du patrimoine castral, sur le modèle des DEPAVF, qui
recensait les sites (plus de 500), leur localisation (près de
300 châteaux de montagne) et leur état de conservation.
Le fonctionnement de ce collectif a été interrompu avec
le départ de son coordinateur dans une autre région en
1996. Il a abouti en 1997 à la tenue d’un colloque à Lons-
le-Saunier abordant le thème du «bois dans le château
de pierre» dont les actes ont été publiés en 2003. De-
puis la fin de la décennie 1990, les activités de recherches
programmées connaissent une stagnation voulue par les
instances décisionnelles et motivée par l’absence de syn-
thèses sur les fouilles réalisées jusqu’à cette période.

Sur le plan méthodologique, la nouveauté de la recherche
de terrain résidait dans la généralisation d’une forme d’ar-
chéologie préventive conditionnée par les grands travaux
de consolidations entrepris sur plusieurs sites et sou-
tenue financièrement par la Conservation régionale des
monuments historiques. La multiplication des chantiers a
créé le besoin d’une archéologie professionnelle, orientée
vers les études de bâti, en accompagnement des opéra-
tions diligentées par les architectes des monuments histo-
riques (11 châteaux). Ces travaux ont concentré un maxi-
mum d’efforts sur l’archéologie des élévations (sur tous
les sites) complétée ou non par des sondages ou des
fouilles extensives et recourant à des sciences annexes
(dendrochronologie dans la plupart des cas). Ces mis-
sions d’études, bénéficiant de conditions financières in-
édites sur le plan national, ont été généralement confiées
à des personnels de l’AFAN. Leur nombre décroît depuis
2002, en raison de l’achèvement des programmes, de la
lourdeur administrative de mise en place des opérations
d’études avec l’INRAP et des diverses restrictions budgé-
taires affectant l’ensemble des services concernés.
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L’archéologie du bâti est restée la grande absente des
modifications législatives de 2001 et 2003, ce qui ne fa-
cilite guère la systématisation et l’harmonisation des pra-
tiques75.

II. LES APPORTS : REPRÉSENTATION DES SITES ÉTUDIÉS

La richesse de la recherche alsacienne tient à la fois
de son héritage séculaire (création de la Société pour
la conservation des monuments historiques en Alsace en
1850) et de la multiplicité de ses intervenants, alliant de-
puis ces dernières décennies des pratiques bénévoles et
professionnelles. Mais cet héritage constitue un handicap
du fait de la dispersion des résultats, très inégaux en fonc-
tion des intervenants et de la longue absence de relais
universitaires, lacune qui a longtemps empêché l’harmo-
nisation des pratiques. Une mutation s’est amorcée avec
la mise en place du PCR et de l’imposition de normes de
fouilles par la Sous-direction de l’Archéologie, notamment
dans les méthodes d’enregistrement des données de ter-
rain.
Les apports appartiennent à différents domaines ou
thèmes ; mais certains sujets ou thèmes doivent être rela-
tivisés, les pratiques n’ayant pas forcément évolué depuis
les précédents bilans.

II. 1. Identification des types de châteaux

Prédominance des sites de hauteurs

Une cinquantaine de sites castraux abordés de différentes
manières entre 1990 et 2003 se répartit entre les sites
de plaine (et urbains) et les sites de hauteur ; mais le
déséquilibre montre, conformément à la tradition locale,
une forte préférence pour la seconde catégorie (30 sites)
au détriment de la première (11 sites). Cette proportion
importante résulte de la systématisation des opérations
archéologiques sur les chantiers monuments historiques.
Les crédits de restaurations ont été généralement affec-
tés à des châteaux de pierre choisis en fonction de consi-
dérations externes au monde scientifique (caractère mo-
numental de la ruine allant de pair avec une forte fré-
quentation touristique). La recherche programmée a suivi
ce mouvement avec les fouilles conduites sur le château
de Wangenbourg (Bas-Rhin). La systématisation des tra-
vaux d’accompagnement de restaurations n’a pas affecté
le Bas-Rhin, en dehors des cas du Lichtenberg et, dans
une moindre mesure, du Fleckenstein, et ce phénomène
est paradoxal dans un département où la recherche bé-
névole était plus présente par le passé que dans le Haut-
Rhin.
À côté de ces investigations relevant de l’obligation de de-
mander une autorisation administrative, la publication ré-
gulière d’un inventaire systématique des sites méconnus
a étoffé la longue liste des sites castraux ; 8 sites haut-
rhinois et 5 sites bas-rhinois ont fait l’objet de telles in-
vestigations, généralement menées à l’initiative d’une per-
sonne.

Les châteaux urbains

Le château de pierre, modèle prédominant en montagne,
reste également privilégié dans les études des sites de
plaine. La localisation dans des villes ou des villages ne
permet que des études limitées sous formes d’analyses
monumentales (Ingwiller, Scharrachbergheim-Irmstett) ou
à l’occasion de fouilles préventives (Benfeld, Éguisheim,
Ribeauvillé...).
Les fouilles extensives programmées, comme les études
de sites spécifiques – sur les châteaux impériaux par
exemple (cf. infra) –, sont restées absentes de cette caté-
gorie de sites.
De même, la représentation des petits établissements no-
biliaires, facilement dénommés par le terme – impropre –
de «maisons-fortes» est sous-représentée au point d’être
cataloguée dans les listes de fouilles urbaines voire reli-
gieuses. Ce domaine d’études est à une intersection avec
l’archéologie urbaine, tant ces bâtiments sont présents
dans les villes (Rosheim, Obernai...) et villages (pignon
du XIe s. dans l’enceinte ecclésiale du XVe s. de Huna-
wihr) où ces monuments incarnaient la tutelle seigneuriale
sur le plan local. À Rouffach (Haut-Rhin), l’exemple tout
récent d’une maison turriforme du XIIe s., conservée jus-
qu’au pignon, a été mise au jour lors de l’enlèvement de la
toiture à la suite de la tempête de 1999 (depuis, inscrite à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques).
La même réflexion concerne in extenso les enceintes de
villes ou de bourgs dont l’origine castrale est avérée. Le
bourg est originellement une extension du château, de sa
basse-cour. Ce domaine propre à l’archéologie urbaine
est directement dépendant des prescriptions d’opérations
d’archéologie préventive.

Le château de terre et de bois

Ce second type d’architecture, caractérisé a priori par
l’emploi de matériaux périssables, représente un peu
moins de la moitié des châteaux dénombrés en Alsace.
Le type d’implantation en fait des sites intégrés ou péri-
phériques à des localités, mais souvent «vécus» comme
des éléments de seconde catégorie par les habitants et
les décideurs au regard de la qualité propre au château
de montagne.
La recherche sur la motte castrale, dynamisée par les in-
ventaires publiés dans les décennies précédentes et la
fouille de Butenheim, a été restreinte à deux exemplaires
(Baldenheim et Gundolsheim) abordés lors de travaux ur-
bains (dont une opération de diagnostic n’ayant pas abouti
à une opération préventive). Ce type de site continue à
rester en marge des attentions portées aux châteaux al-
saciens. À cette (faible) énumération, nous ajouterons les
sondages menés aux abords de la motte de Bergholtz, sur
l’emplacement de l’ancienne chapelle cimétériale (cas-
trale ?), partiellement fouillée au début du XXe s.

II. 2. Les apports chronologiques

Le phénomène castral se généralise en Alsace au cours
des Xe-XIe s. avec la multiplication de sites de hauteur

75Cette question a été abordée en 2004 et 2005 à l’occasion de deux tables-rondes tenues à l’Institut National du Patrimoine, au cours desquelles
le cas des châteaux alsaciens a illustré le type de démarche pouvant être adoptée.
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notamment. Dotées de levées de terre, de palissades
pour certaines, des formes primitives construites avec des
murs en pierres sèches ont été observées par sondages
sur le Petit-Ringelsberg ou topographiées comme l’en-
clos du Schlossbuckel de Rimbachzell. La fouille à grande
échelle de ce type de structure n’a pas été renouvelée
depuis les chantiers du château d’Ottrott. Pour cette pé-
riode, une cour domaniale a été mise en évidence lors
des fouilles du château urbain de Ribeauvillé (habitat de
hauteur).
La majorité des châteaux de montagne s’inscrivent, par
les résultats des fouilles, dans une période d’occupation76

généralement amorcée entre le milieu du XIIe s. et la fin du
XIIIe s., qui a pu se prolonger jusqu’au début du XVIIe s.
pour la plupart d’entre eux. À ce titre, les fouilles exten-
sives de Huneburg, Hohlandsburg, Lichtenberg ou Wan-
genburg permettent d’aborder les grandes phases de fon-
dation et d’occupation de différentes formes de plans et
d’organisation. Les travaux de restaurations monuments
historiques sur ces modèles de «château classique» ont
permis d’affiner la chronologie des maçonneries, notam-
ment à Kaysersberg, site dont la datation est précisée
grâce à la dendrochronologie.

KAYSERSBERG
Vue des sondages dans la cour du châtelet supérieur

Cliché : Jacky Koch

L’Alsace est une région où la richesse du patrimoine cas-
tral tient également à sa diversité historique, c’est-à-dire
en fonction des commanditaires des différentes réalisa-
tions. Des sites, dont l’origine est directement liée au pou-
voir régissant le Saint-Empire, existent en nombre impor-
tant aux XIIe et XIIIe s. La période habsbourgeoise est
fortement représentée et des châteaux comme Hohland-
sburg et Kaysersberg ont été observés lors de restaura-
tions récentes. Mais, là encore et pour toute cette période
classique, les sites urbains majeurs (Haguenau pour les
Hohenstaufen et Ensisheim pour les Habsbourg) sont res-
tés à l’écart des interventions, celles-ci ne pouvant être
motivées que par les opérations préventives.

Le bas Moyen Âge et la période moderne ont été appré-
hendés sous différentes formes sur des sites de hauteur

(Hohlandsburg, Lichtenberg, Wagenburg) et de plaine lors
d’études de site (Ingwiller, château du XVe s.) ou lors de
fouilles préventives (Benfeld, château du XVe-XVIe s. et
Ribeauvillé, château urbain du XVe-XVIIe s.).

II. 3. Les apports thématiques : techniques de
construction, défense, éléments de la vie nobiliaire et
vie matérielle

L’abondance de thématiques propre à ce chapitre exprime
le plus la grande dispersion des chercheurs en fonction
des centres d’intérêts de chaque individu. Ce phénomène
est positif par le réseau de compétences qu’il entraîne.

76L’estimation tient ici compte des seuls résultats archéologiques et non des sources écrites qui peuvent mentionner des origines antérieures.
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L’économie de la production des matériaux est, dans le
cas de monuments en pierres ou en briques, la donnée la
plus immédiatement accessible sur tout élément construit
par une simple détection visuelle. Le matériau utilisé ren-
voie à sa source : carrière ou plus rarement four de tuilier.
La question de l’approvisionnement des chantiers a été
abordée dans le cadre des châteaux de pierre par une
étude thématique des carrières et finalisée par un docu-
ment déposé à la DRAC en 2002. Ce travail d’inventaire
fut complété par une approche géologique des différents
lieux d’extractions. L’étude spontanée de sites méconnus
révèle des châteaux inachevés comme le site du Ruhen-
fels dans la vallée de Guebwiller, un exemple des nom-
breux sites de chantiers abandonnés pour des raisons
politiques (château usurpant un terrain et dont le bâtis-
seur a été expulsé avant la fin des travaux de construc-
tion). L’approche des technologies de construction dis-
pose d’un outil neuf avec la publication d’un essai de
typo-chronologie des blocs à bossages. L’analyse monu-
mentale a facilité l’étude des techniques de construction
et/ou d’échafaudages lors des chantiers de Kaysersberg,
du Petit-Koenigsbourg ou du donjon du Spesburg. Un col-
loque à Lons-le-Saunier en 1997 a confronté l’architec-
ture de pierre avec les composantes en bois, rejoignant
une recherche pluridisciplinaire impliquant notamment les
résultats d’études en milieu urbain.

OEDENBOURG, Petit Koenigsbourg
Fouilles dans l’angle sud-est du logis gothique

Cliché : Jacky Koch

La forme militaire du château médiéval, manifestation du
pouvoir qu’il représente, est approchée sous un angle
différent par les études et la publication d’enceintes, de

galeries de sapes par différents intervenants. Ce pan de
la recherche a été innovant, d’autant qu’il a été le fait d’un
nombre réduit de personnes. La période moderne, mar-
quée par l’adaptation aux armes à feu, a été documentée
sur les sites de Hohlandsburg et de Lichtenberg. Elle se
confond, par les similitudes morphologiques, avec celle
des enceintes urbaines.

La forme résidentielle du château, soumise à des fouilles
extensives, est illustrée par la découverte de vestiges de
logis médiévaux à Lichtenberg ou modernes à Benfeld
ou Wangenburg. L’archéologie des élévations a apporté
sa part de connaissances en observant dans le détail
des éléments structurants (ouvertures, confort...). Une re-
cherche universitaire a ainsi abouti à un mémoire sur les
diverses formes de chapelles castrales présentes dans
les châteaux alsaciens.

La vie quotidienne, abondamment documentée par des
fouilles de sous-sol, est également abordée par le biais
d’études transversales. Ainsi, l’approvisionnement en eau
continue de mobiliser l’attention d’un chercheur bénévole,
sujet constamment renouvelé avec les découvertes ré-
centes (sept nouveaux points d’eau à Lichtenberg, par
exemple). Les recherches extensives sur les sites de Hoh-
landsburg et Wangenburg, pour les deux sites les plus
importants, ont mis au jour des pièces et des structures
liées à l’alimentation (cuisines, fours à pains...). Des pu-
blications sur des graffiti ou des grilles de jeu, répartis
dans les sites castraux alsaciens, complètent le bilan de
ce chapitre.

III. QUELLES PERSPECTIVES POUR UNE FORTE ACTIVITÉ

DE RECHERCHE ?

III. 1. Le déséquilibre entre hauteur et plaine

Le château, élément central de la société médiévale, est
le champ d’études dans lequel se rencontrent les divers
aspects de la recherche archéologique. Présent dans les
villes et les campagnes, il peut être concerné par l’archéo-
logie préventive. À l’opposé, l’omniprésence des châteaux
de montagne permet de disposer d’un échantillon de
sites, écartés – a priori – de toute menace immédiate,
et privilégiés pour la programmation, sur le long terme, de
travaux fondamentaux.
Cette seconde catégorie a connu les faveurs des cher-
cheurs depuis un siècle, puisque les études archéolo-
giques furent généralement menées sur des sites de
châteaux de pierre. L’échantillonnage des observations
couvre actuellement un éventail très large de types de
constructions. La typo-chronologie utilisée depuis trois
décennies est régulièrement complétée, mais également
infirmée par les trouvailles successives. Chaque entité
constitue un unicum et le danger serait grand de cher-
cher à s’imposer des choix restrictifs. Considérons ici la
faiblesse de cette richesse surnuméraire du patrimoine
castral alsacien, dont quelques échantillons font l’objet de
consolidations et dont le choix a été souvent dicté par des
facteurs extérieurs aux raisons scientifiques (politique lo-
cale, tourisme...). Une grande majorité de sites tombent
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dans la ruine et l’oubli, sans avoir jamais été étudiés au-
trement que grâce à des initiatives individuelles, donc li-
mitées. De ce fait, des sites servant de référents en raison
de leur homogénéité disparaissent dans l’indifférence gé-
nérale, sans être systématiquement documentés.
Dans le cadre spécifique des travaux de consolidations
monuments historiques et, depuis quelques années, de
mise en sécurité des ruines, une tendance au ralentis-
sement des opérations de suivi ou d’études préalables
semble se dessiner. Elle est regrettable, étant donné que
chaque intervention par travaux de réfections crée une
modification structurelle de la ruine77. Les exemples ré-
cents, comme Kaysersberg ou Petit-Koenigsbourg, ont
prouvé combien il était important de pouvoir enregistrer
chaque information accessible lors de ces interventions.
Des éléments de bois prélevés pour analyse dendrochro-
nologique sans examen archéologique concomitant ont
un intérêt très relatif.

À l’inverse, le bilan montre une stagnation des travaux
sur les sites de plaine par rapport aux décennies précé-
dentes. Les mottes subissent régulièrement des dégrada-
tions tels que les remblaiements ou curages de fossés, ou
leur transformation en terrains de construction. Ces sites
sortent du champ de la réflexion à long terme, puisqu’ils
sont immédiatement menacés par les opérations d’amé-
nagement du territoire. La liaison entre une motte et son
environnement a été abordée par les sondages de la cha-
pelle (castrale ?) et du cimetière de Bergholtz (Haut-Rhin).
Ce site, localisé en limite de bourg, embrasse une problé-
matique interdisciplinaire (castellologie, religieux et funé-
raire).

III. 2. Les lacunes chronologiques

Une seconde remarque est appelée par l’analyse de
l’échantillonnage chronologique des sites. Les lacunes
fondamentales se situent dans la faible représentativité
des «proto-châteaux» (sites de hauteur ou, plus rarement,
urbains) datés de l’époque ottonienne en général. Peu de
sites fortifiés attribués à la période postérieure à l’émiet-
tement de l’empire carolingien sont connus et les rares
exemples n’ont pas été étudiés à ce jour. L’état de nos
connaissances laisse ouvert le champ de la réflexion sur
la genèse des sites fortifiés servant de refuges (Fliehbur-
gen en Allemagne) et/ou leur appropriation par une caste
émergeante au cours du Xe s. La même question est ou-
verte par rapport aux sites royaux hérités du haut Moyen
Âge.
Sans doute, des recherches élargies (fouilles program-
mées), regroupant des équipes pluridisciplinaires dans le
cadre de la mise en place d’une UMR, trouveraient-elles
là un but de travail ? Le cas du Mur païen du Mont Sainte-
Odile constitue un exemple intéressant pour une réflexion
pluridisciplinaire sur la continuité d’occupations des lieux
de pouvoir depuis le haut Moyen Âge jusqu’aux formes
«classiques» du château. La dendrochronologie de te-
nons de ce mur, récemment redécouverts, a livré une da-
tation inédite au VIIe s. Mais le Hohenburg, nom du mo-
nastère connu dans les chartes médiévales, a peut-être
été le siège d’un pouvoir comtal à l’époque ottonienne,

d’après de rares documents écrits et de maigres traces de
constructions, visibles sur le plateau conventuel. Le pé-
rimètre de cette grande enceinte englobe plusieurs châ-
teaux des XIIe et XIIIe s.

III. 3. Le château dans son milieu

L’absence de synthèse des grandes fouilles, réalisées au
cours des dernières décennies, traduit un inaboutisse-
ment. Le résultat des recherches ne dépasse pas la ré-
daction du rapport ou la publication régulière de notices,
rendant compte des découvertes. Les nombreuses don-
nées, particulièrement sur la vie matérielle par les études
de lots de mobilier, restent trop peu exploitées à ce jour.

Des pans de la connaissance des châteaux alsaciens,
qui restent méconnus, concernent l’approche du milieu,
l’environnement ou encore les accès des châteaux. Les
exemples d’études spontanées d’enceintes de sièges
illustrent cette nécessité d’extension du champ d’investi-
gation, au-delà des limites physiques des châteaux. Les
sites de hauteur dépendaient de réseaux viaires, dont les
inventaires restent à faire.
Dans cette même optique, l’étude des basses-cours
constitue une nouvelle thématique de travail. Cette par-
tie d’un site castral constituait la zone économique qui,
par extension et dans certains cas, pouvait jeter les
bases d’une communauté villageoise. La problématique
des bourgs castraux reste posée ; bien que plutôt liée à
l’archéologie urbaine – nombre d’entre eux ayant évolué
en agglomérations permanentes –, de rares cas, comme
Lichtenberg, ont connu une interruption de ce processus
par suite d’un abandon de la zone de fondation. Il est donc
utile d’inventorier ces sites et de proposer les mesures de
protections adéquates (classements, instructions des per-
mis de construire...). Une échelle plus vaste est atteinte
avec les travaux de consolidations ayant cours sur l’en-
ceinte dite du «cimetière fortifié» de Châtenois, en réalité
un château fort épiscopal du milieu du XIIIe s. qui englobe
l’église paroissiale antérieure.

La diffusion du savoir : un atout alsacien

La grande diversité des apports scientifiques se mesure,
dans la région, à l’aune des publications sur le sujet. Elles
constituent toujours en Alsace un point d’excellence par
leur qualité et leur richesse. Une partie de la produc-
tion, spécificité régionale obligeant, est produite et diffu-
sée outre-Rhin en raison de la collaboration scientifique
entre un chercheur alsacien et un confrère allemand. Hors
un grand nombre d’ouvrages grand public dont il ne sera
pas fait référence ici, les supports locaux à dimension ré-
gionale (Cahiers alsaciens, Revue d’Alsace, Publication
des sociétés savantes...) sont régulièrement étoffés par
les résultats des fouilles programmées. La participation
de certains acteurs de cette archéologie à des colloques
nationaux ou internationaux a élargi le champ de cette
diffusion. Sur un plan plus local, un périodique (Châteaux

77Le bilan financier met en évidence que l’impact d’une opération archéologique représente 1,8 à 4 % du montant des travaux (chiffres DRAC
Alsace).
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forts d’Alsace), créé par la Société d’histoire et d’archéo-
logie de Saverne et environs en 1994, mérite une atten-
tion particulière pour les qualités de son contenu et de sa
mise en page, qui lui confèrent un rôle référentiel pour la
région.
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ANNEXE : TABLEAU DES SITES ÉTUDIÉS DEPUIS 1990

(H : château de hauteur ; P : château de plaine ; U : château urbain)

Commune Dép. Site Lieu Année RO Type Hiérarchie

Andlau 67 Spesbourg H 1999 J. Koch Bâti Partielle

Baldenheim 67 Motte P 2000 É. Hamm Sond. Partielle

Benfeld 67 Château U 1999 É. Hamm SU Systématique

Brumath 67 Château U 2003 Ph. Kuchler SU Partielle

Châtenois 67 Cimetière
fortifié

P 2003 J. Koch Bâti/Sond Partielle

Dambach 67 Wineck H 1994 J.-M. Rudrauf Sond. Partielle

Dossenheim
/Zinsel

67 Huneburg H 1992 R. Kill Sond. Partielle

Dossenheim 67 Huneburg H 1994 R. Kill FP Partielle

Dossenheim 67 Huneburg H 1995 R. Kill FP Partielle

Ernolsheim-les-
Saverne

67 Dauben-
schlagfelsen

H 1993 B. Haegel FP Systématique

Éguisheim 68 Chât St-Léon U 1994 J. Koch Sond. Partielle

Ferrette 68 Château H 1998 M. Werlé Sond. Partielle

Guebwiller 68 Oberlinger H 1998 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Gundolsheim 68 Motte P 2002 M. Werlé Sond. Partielle

Ingwiller 67 Château U 1995 J.-M. Rudrauf Bâti Partielle

Kaysersberg 68 Schlossberg H 1995 J. Koch Bâti Partielle

Kaysersberg 68 Schlossberg H 1996 J. Koch Bâti Partielle

Kaysersberg 68 Schlossberg H 1997 J. Koch Sond. Partielle

Kaysersberg 68 Schlossberg H 1997 J. Koch Sond. Partielle

Labaroche 68 Gestion H 1999 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Labaroche 68 Gestion* H 2000 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Lembach 67 Fleckenstein H 1996 R. Kill SU Partielle

Lembach 67 Fleckenstein H 1997 R. Kill Sond. Partielle

Lembach 67 Fleckenstein H 1999 R. Kill SU Partielle

Lembach 67 Froensbourg H 2001 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Lembach 67 Froensbourg H 2003 J. Koch Sond. Partielle

Leymen 68 Landskron H 1999 A. Huser Bâti Partielle
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Commune Dép. Site Lieu Année RO Type Hiérarchie

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1991 J. Koch Bâti Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1992 J. Koch Sond. Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1992 R. Kill Sond. Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1992 M. Keller SU Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1993 J. Koch FP Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1994 J. Koch FP Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 1996 J. Koch FP Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 2000 J. Koch FP Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 2001 J. Koch SU Systématique

Lichtenberg 67 Schlossberg H 2002 J. Koch SU Systématique

Mittelbergheim 67 Crax H 1995 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Oberhaslach 67 Ringelsberg H 1990 B. Haegel SU Partielle

Oberhaslach 67 Hohenstein H 1998 B. Haegel Sond. Partielle

Oberhaslach 67 Kastel* H 1998 H. Schoen Inv. topo

Niedersteinbach 67 Wasigenstein H 2004 R. Kill Sond. Partielle

Oberlarg 68 Morimont H 1999 J.-L. Keyser Bâti Partielle

Obersteinbach 67 Lützelhardt H 1990 R. Kill Sond. Partielle

Obersteinbach 67 Steinberg H 2004 R. Kill Inv. topo

Obersteinbach 67 Wasigenstein H 2004 R. Kill SU Partielle

Orschwihr 68 Stettenberg H 1996 J.-M. Rudrauf Inv. Topo

Orschwiller 67 Koenigsburg H 1996 R. Kill Bâti Partielle

Orschwiller 67 Koenigsburg H 1997 J. Koch Sond. Partielle

Orschwiller 67 Oedenburg H 1991 T. Poklewsky FP Systématique

Orschwiller 67 Oedenburg H 1992 T. Poklewsky FP Systématique

Orschwiller 67 Oedenburg H 1993 T. Poklewsky FP Systématique

Orschwiller 67 Oedenburg H 1995 J. Koch Bâti Systématique

Orschwiller 67 Oedenburg H 2000 J. Koch Bâti Systématique

Orschwiller 67 Oedenburg H 2001 J. Koch Prospect. Systématique

Ottrott 67 Hagelschloss H 1999 J.-M. Rudrauf Inv. topo.

Ottrott 67 Koepfel H 2000 JM Rudrauf Inv. topo

Ottrott 67 Kagenfels H 2002 M. Heissler Sond. Partielle

Ottrott 67 Kagenfels H 2003 M. Heissler Sond. Partielle

La Petite Pierre 67 Château H 1992 R. Kill Sond. Partielle

Ribeauvillé 68 Haut-Ribeau H 1999 J. Koch Bâti Partielle

Ribeauvillé 68 Saint-Ulrich H 2002 J. Koch Sond. Partielle

Rimbachzell 68 Schlossbuckel H 1999 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Romanswiller 67 Erlenburg P 1994 St. Helbourg Sond. Partielle

Romanswiller 67 Erlenburg P 2002 J. Koch Sond. Partielle

Saverne 67 Hohbarr H 1991 R. Kill FP Partielle

Saverne 67 Hohbarr H 1993 R. Kill FP Partielle

Saverne 67 Hohbarr H 1993 R. Kill Sond. Partielle

Saverne 67 Hohbarr H 1994 R. Kill Sond. Partielle

Saverne 67 Hohbarr H 1995 R. Kill FP Partielle

Scharrarberg-
heim

67 Le château P 1997 J.-M. Rudrauf Bâti Systématique

Soultzbach 68 Staufen sup. H 2003 J.-M. Rudrauf Inv. Topo

Soultzbach 68 Staufen inf. H 2003 J.-M. Rudrauf Inv. Topo

Soultzmatt 68 Griechenfels H 1998 J.-M. Rudrauf Inv. topo
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Commune Dép. Site Lieu Année RO Type Hiérarchie

Thann 68 Engelburg H 1998 P. Clerc Sond. Partielle

Urbeis 67 Bilstein H 2003 R. Kill Inv. topo

Wangen 67 Enceinte U 1995 R. Kill Sond. Partielle

Wangenbourg 67 Freudeneck H 1993 St. Helbourg Sond. Partielle

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1993 B. Haegel FP Systématique

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1994 B. Haegel FP Systématique

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1995 B. Haegel FP Systématique

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1996 B. Haegel FP Systématique

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1997 B. Haegel FP Systématique

Wangenbourg 67 Schlossberg H 1998 B. Haegel FP Systématique

Wetshoffen 67 Rosenburg P 2001 J.-M. Rudrauf Inv. topo

Wingen 67 Hohenbourg H 2003 J. Koch Sond. Partielle

Wildenstein 68 Schlossberg H 2001 J. Koch Prospection Partielle

Wintzenheim 68 Hohlandsb. H 1998 J. Koch Bâti-sond Partielle

Woerth 67 Château U 1994 J.-M. Rudrauf Bâti Partielle
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Archéologie des mines et de
la métallurgie

Bernard BOHLY, Pierre FLUCK

Comme bien des massifs anciens, le socle vosgien re-
cèle une multitude de concentrations métallifères essen-
tiellement filoniennes. Mais, à la différence des autres
socles français, c’est le couple cuivre-argent qui prévaut,
au moins pour ce qui concerne l’importance économique
passée de ces gîtes, ce qui rapproche les Vosges des
formations anciennes de l’Europe centrale. La singularité
des Vosges repose, en effet, sur la renommée de ses
mines d’argent, et c’est ainsi, dans un tel environnement,
que s’est construite, dès le début des années 1960, une
expérience pilote de redécouverte et d’étude d’un univers
oublié depuis longtemps.
Cette discipline, dénommée spéléologie minière, vient en-
suite livrer le champ, à partir de 1980, à une archéo-
logie minière qui affirme ses méthodes propres et pro-
duit, dès les premières années de sa pratique, quelques
démonstrations percutantes de l’apport du terrain à la
connaissance du passé, dans un domaine à la fois tech-
nique, économique et humain. Et même si cette forme
nouvelle d’archéologie est apparue concurremment en
divers autres pôles, comme à Brandes-en-Oisans ou
dans les Monts du Lyonnais, on peut raisonnablement
parler d’un «modèle sainte-marien» (élaboré autour de
Sainte-Marie-aux-Mines) ; celui-ci voit se succéder deux
phases exploratoires, la première lente, l’autre accélérée,
et des phases d’étude scientifique, souterraine d’abord
puis de plus en plus orientée vers les sites de surface.
Au reste, cette archéologie peut être considérée comme
une branche très spéciale de l’archéologie industrielle :
son objet n’a-t-il pas constitué la première grande indus-
trie des régions rhénanes, dès le Moyen Âge ?

I. TYPES DE MÉTAUX OU MATÉRIAUX EXTRAITS

Les métaux nobles et leur cortège (Ag, Pb, Cu, As...)
sont majoritairement concernés (39 opérations sur 42) ;
le contexte économique et social, la qualité et la perfec-
tion technique des ouvrages que nécessita leur extrac-
tion justifient cet intérêt. D’autres substances métalliques
telles que le sulfure d’antimoine ou le smalt ont fait l’ob-
jet d’investigations (antimoine au Silberwald à Stosswihr,
1986-1988, et smalt à Sainte-Marie-aux-Mines de 1989
à 1993) ; l’identité des techniques extractives avec celles
des métaux précités expliquent en partie que les études
ne se soient pas prolongées, d’autant que leur minéralur-
gie a été étudiée et publiée.

L’extraction du fer dans le massif vosgien a été for-
tement éclairée ces dernières années. La vallée de la
Bruche a fait l’objet d’une enquête documentaire très
complète – sans qu’il soit procédé à des fouilles –, au-
tant dans le domaine de l’extraction que dans celui de
la transformation du minerai (Leypold 1996) ; dans les
Vosges méridionales, le sujet a été défriché lors d’études
déjà anciennes (années 1970) et de travaux de prospec-
tion (fin des années 1980, et surtout prospection pro-
grammée triannuelle 1994-95-97) (Bohly 1992 ; Bohly,

Ehret 1997). Des topographies détaillées, tant en sur-
face que souterraines, ont concerné plusieurs secteurs
importants (Bourbach-le-Bas, Willer-sur-Thur, Steinbach,
Thann, Wintzfelden...), couvrant près du tiers de l’exis-
tant ; elles éclairent la dynamique et l’organisation de l’ex-
traction. Les nouvelles pratiques d’exploitation forestière,
fortement destructrices, donnent un caractère d’urgence
à ces approches, notamment pour les secteurs à forte
densité comme Bitschwiller ou Thann. Quelques réseaux
souterrains ont fait l’objet d’études, qui ont montré un
certain archaïsme dans les techniques employées. Les
archives ont été en grande partie dépouillées pour les
Vosges du Sud, la vallée de la Bruche et le nord de l’Al-
sace.
Les périodes antérieures au XVIIIe s. sont encore très mal
connues (archives inexistantes, travaux souvent superfi-
ciels, typologie des ouvrages souterrains encore mécon-
nue), et des territoires entiers n’ont fait l’objet d’aucune
investigation de terrain (Sundgau, nord de l’Alsace).
Il convient enfin de noter qu’aucune des installations de
surface, pourtant nombreuses, repérées dans l’étude des
sources n’a été fouillée : celles-ci sont souvent difficiles à
positionner (construction sommaire, de structure légère),
et suscitent moins d’intérêt du fait de leur caractère peu
spectaculaire ; un seul habitat a été fouillé. Un gros travail
reste à faire dans ce domaine.

Le charbon et le lignite, qui ont fait l’objet de travaux par-
fois conséquents (Roderen, Saint-Hippolyte, Albé, Boux-
willer...) n’ont donné lieu qu’à quelques études d’archives.
Les mines de potasse de la plaine d’Alsace (XXe s.) ne
sont évidemment pas concernées par ce bilan.

II. BILAN CHRONOLOGIQUE

Parmi les opérations considérées, une écrasante majorité
concerne la période Renaissance prise dans son sens
large (de la fin du XVe s. au début de la Guerre de
Trente Ans), reconnue comme l’âge d’or de l’exploitation
minière dans les Vosges. Pour cette période, les études
embrassent tous les aspects de l’univers de la mine, de
l’extraction à la réduction du minerai, autant dans le do-
maine des techniques que dans celui de la vie matérielle.
Et si bien des zones d’ombre subsistent encore, l’état de
la connaissance est globalement bien avancé pour cette
période.
Les temps qui suivent (de 1650 au début du XXe s.) sont
globalement moins documentés, mais beaucoup des ves-
tiges qui s’y rapportent sont d’accès plus malaisé (travaux
profonds et noyés). À Sainte-Marie-aux-Mines, les fouilles
programmées à enveloppe géographique, par entités fi-
loniennes (des structures d’étendue kilométrique et qui
s’étendent en hauteur sur plusieurs centaines de mètres),
ont évidemment englobé les travaux du XVIIIe s. présents
presque partout.
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Le XIXe s. a été abordé dans l’étude exhaustive des Mines
de Plomb (Fluck, Ancel 1984). Cette période récente, qui
s’étale jusqu’autour des années 1900, a encore fait l’objet
d’investigations nouvelles aux mines Gabe-Gottes et En-
gelsbourg, dans le cadre de projets de valorisation. Hors
Sainte-Marie-aux-Mines, l’essentiel des recherches me-
nées sur l’extraction du fer se rapportent à cette période.
Des études historiques détaillées ont été récemment pu-
bliées sur deux mines polymétalliques (Saint-Nicolas à
Steinbach, Sylvestre à Urbeis) ; la première a pu être croi-
sée avec l’enquête sur le terrain, dans le cadre d’un amé-
nagement en cours.

Ces dernières années ont confirmé de façon éclatante
l’importance de la période médiévale, tant au niveau du
nombre des exploitations qu’à celui de leur taille. Bien des
a priori sont à réviser, notamment au sujet du caractère
archaïque des techniques utilisées.

Dans les années 1980, cette période a été documentée à
Sainte-Marie-aux-Mines par le biais d’un certain nombre
d’opérations significatives. Dans diverses mines du sec-
teur dit Altenberg, des galeries incontestablement médié-
vales ont fait l’objet d’études de détail. En surface, des ali-
gnements de puits effondrés (au nombre de 180) ont fait
l’objet de topographies analytiques, et certaines de leurs
haldes – tout comme un crassier à scories – ont pu être
datées notamment par 14C (Xe et XIe s.). Au Bois de Saint-
Pierremont (Sainte-Croix-aux-Mines), une concentration
exceptionnelle de petites minières a été topographiée.
Dans le quartier dit Vieux-Saint-Guillaume, une enquête,
fondée sur des sondages multiples et des analyses strati-
graphiques, a mis en évidence un canal d’altitude auxquel
étaient associés une machinerie hydraulique ainsi que
des ateliers de lavage (vraisemblablement du XIVe s.).
Les dernières investigations (1989-94) ont concerné, à
Fertrupt, un habitat et divers travaux souterrains (XIe-
XIIIe s.), au rang desquels un système de dépilages extrê-
mement diverticulé, qui démontre que les travaux médié-
vaux s’étendent verticalement, sur des tranches pouvant
dépasser les 100 mètres. Mais la plupart de ces travaux –
dont l’exploration s’avère particulièrement difficile, d’au-
tant que beaucoup ont fait l’objet de reprises ultérieures –
n’a pas donné lieu à des études exhaustives. Cette his-
toire, étalée sur environ quatre siècles, reste dans l’en-
semble mal connue et son étude est l’un des principaux
enjeux de l’archéologie à venir à Sainte-Marie-aux-Mines.
Dans ces investigations, une part importante devra être
faite aux datations, sur des matériaux que pourront livrer
des sondages en des lieux choisis.

À Steinbach, où l’extraction médiévale était à peine soup-
çonnée, les recherches récentes ont montré qu’elle avait
une importance peut-être supérieure à celle de l’époque
Renaissance. Une grande exploitation des XIe-XIIIe s.,
très peu remaniée, fait l’objet d’une fouille à long terme ;
seule la partie extractive proprement dite a été abordée à
ce jour ; les résultats renouvellent notre image des tech-
niques en usage à cette époque (galeries et puits boisés,
nombreux bois bien conservés, données sur l’exhaure et
la dynamique d’exploitation...). Cette recherche doit être
poursuivie, et étendue à l’investigation de surface (instal-
lations de traitement, habitats...) dans les années à venir.
Cette phase pourra d’ailleurs faire l’objet d’une approche

globale à l’échelle du secteur (prospection et sondages
sur d’autres filons).

Au Silberwald (commune de Stosswihr) et à Wolfsloch-la
Mine (communes de Lalaye et Maisonsgoutte), des inves-
tigations anciennes (fin des années 70 et fin des années
80) ont reconnu également cette phase de travaux (cé-
ramique, tracés et profils de galeries, travail par puits) ;
là-aussi, une étude approfondie se justifierait pleinement.
La période médiévale de l’exploitation apparaît significa-
tive dans notre massif, tant par l’ampleur des travaux que
par la qualité des techniques employées. Elle est beau-
coup plus mal connue que la période suivante (Renais-
sance), tant sur le plan des techniques que sur celui de
l’organisation sociale ou de son impact sur l’économie.
Combler cette lacune doit constituer une priorité : pour-
suite des investigations à Steinbach, ouverture d’un autre
chantier d’envergure (Sainte Marie aux Mines, Munster...),
mise en œuvre de campagnes de datations plus systéma-
tiques.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES, mine Saint-Louis
Puits Jade

Cliché : Patrick Clerc

III. L’ÉTAT DE LA CONNAISSANCE SUR LES DIFFÉRENTS

ASPECTS DE L’EXPLOITATION : TECHNIQUES ET

INSTALLATIONS

Depuis la fin des années 1980, des bilans successifs de
nos connaissances ont été produits, à commencer par un
état des lieux de l’archéologie minière dans le Bulletin de
la Société industrielle de Mulhouse, 3, 1987. En 1988, le
colloque de Strasbourg Les techniques minières de l’An-
tiquité au XVIIIe s. a été le lieu d’approfondir un certain
nombre de thèmes concernant l’extraction. Il a été suivi
de deux bilans régionaux en 1990, le premier thématique,
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dans le catalogue de l’exposition Vivre au Moyen Âge
(Vivre au Moyen Âge 1990), le second analytique (mono-
graphies de sites) dans la revue Pierres et terre (Fouilles
archéologiques mines 1990). Un troisième est paru en
1993 dans un ouvrage sur l’archéologie minière et métal-
lurgique en Europe (Fluck 1990). Quant à la transforma-
tion du minerai, elle a été plus spécialement l’objet du col-
loque de Lyon Argent, plomb et cuivre dans l’Histoire en
1991. Ces publications ont été complétées par des dos-
siers à diffusion restreinte, directement adressés par la
Fédération patrimoine minier aux instances de l’archéolo-
gie (Bilans, perspectives et propositions de programma-
tion, novembre 1986, février 1991).

Depuis, de nombreuses opérations ont fait progresser
la recherche, exposées à l’occasion de manifestations
scientifiques dont les actes ne sont pas tous parus à ce
jour, ou faisant l’objet de publications éparses, dont il sera
fait état dans la bibliographie.

Nous ne nous attarderons pas sur le paysage minier.
Celui-ci, tant dans sa forme actuelle que dans ses expres-
sions passées (car il se renouvelait perpétuellement aux
divers âges de l’exploitation), a fait l’objet de diverses ana-
lyses (Fluck, Ancel 1988a ; Fouilles archéologiques mines
1990). C’est avant tout l’énorme travail de cartographie et
de topographie, qui n’a pas attendu l’avènement de la dé-
marche archéologique, qui en a progressivement distillé
les composantes fossiles ou actuelles (un premier «at-
las des haldes» est paru dans Pierres et terre, 17, 1979).
Chaque fouille d’envergure, chaque prospection, a été ac-
compagnée d’un relevé à 1 : 500 des vestiges de surface,
et, en particulier, des haldes (les tas de stériles dont on
a bien montré qu’ils constituaient des réserves archéolo-
giques d’une valeur insoupçonnée, cf. Fouilles archéolo-
giques mines 1990), des entrées ou des puits. Une re-
prise systématique «à la loupe» de l’ensemble des sec-
teurs des Vosges d’Alsace, dans la logique de la carte
archéologique, au milieu des années 1990 (F. Latasse),
a apporté un nombre, somme toute, limité de complé-
ments (par exemple pour le secteur du Heidenbach, à
Munster), confirmant par là-même la qualité des prospec-
tions conduites dans les années 1970 et 1980. Ce n’est
qu’à partir du milieu des années 1980 que les chercheurs
se sont intéressés plus systématiquement aux habitats et
ateliers, tels forges, carreaux miniers, maisons du poêle,
laveries, fonderies, charbonnières, infrastructures hydrau-
liques, voies de circulation... Là-aussi, un inventaire systé-
matique, somme d’une foule d’observations ponctuelles,
est venu à l’initiative de la Fédération patrimoine minier, et
avec le soutien de la DRAC, nourrir le chantier de la carte
archéologique. Les fonderies d’époque Renaissance re-
présentent, dans cette cohorte, un cas bien à part pour
ce qui est des techniques mises en œuvre pour leur repé-
rage : leur asservissement au réseau hydrographique, et
leur propension à produire des déchets appelés scories,
ont légitimé le déclenchement d’une prospection straté-
gique des lits de rivières qui a généré en moins de dix
jours (1989) le résultat le plus spectaculaire qu’on ait pu
obtenir en terme de restitution d’une paléoindustrie régio-
nale (Vivre au Moyen Âge 1990).

III.1. Les techniques d’extraction

III.1.1. Le percement et la sécurisation des conduits

Les études sur le percement des galeries à l’époque de
la pointerolle (la Renaissance !) ont été parmi les pre-
mières développées : chaque topographie fine de réseau,
assortie d’observations des parois et de la voûte, et sur-
tout du ou des front(s) de taille, apporte des informa-
tions. Aux fins d’atteindre une finesse d’investigation op-
timale, le relevé systématique d’une paroi sur toute sa
longueur (travers-bancs en roche vive Notre-Dame à Fer-
trupt, Sainte-Marie-aux-Mines, au 1 : 50), ou même des
fragments de relevés à l’échelle 1 sur papier-fleuriste,
voire des moulages, ont pu être réalisés. On est alors
étonné de la quantité d’indications livrées, sur la tech-
nique du percement, mais aussi en divers autres do-
maines comme l’aérage (voir plus loin), l’éclairage et le
droit minier : citons par exemple les encoches très dis-
crètes d’ancrage de crochets de lampes, ou encore les
croix gravées, repères destinés à évaluer le salaire bimes-
triel des ouvriers piqueurs payés à la toise de galerie ef-
fectuée. À la clé peut être évaluée la vitesse moyenne du
percement : pour le réseau dit «Mines de Zinc» à Sainte-
Marie-aux-Mines (Ancel, Fluck 1987), dont la lecture pa-
riétale livra 143 croix gravées, elle est de 2 à 8 cm par
jour, selon la qualité de la roche.
Le percement s’effectuait, dans les galeries principales,
par la méthode du First- und Sohle Vortrieb, c’est-à-dire
en plaçant deux mineurs qui se suivent à peu de distance,
le premier perçant une galerie basse ou sitzort, le second
venant la surcreuser. De très nombreuses observations
sont venues confirmer cette technique, dans l’ensemble
du massif, mais c’est au Thillot que F. Pierre a introduit les
approches les plus fines d’analyse du percement, aptes à
restituer très précisément le geste du mineur (Pierre à pa-
raître).
Dans le cas d’une roche tenace, l’attaque se faisait au
feu, la chaleur des petits bûchers disposés contre le
front de taille générant alors une desquamation de la
roche facile à abattre alors par écailles. Les galeries ré-
sultantes offrent des sections fréquemment ovoïdes et
leurs parois peuvent être noircies de suie. La technique
du feu a pu être ainsi étudiée en divers endroits, on
citera à Wegscheid la galerie de la mine Zum Grünen
Schild (XVe s.), pour laquelle des documents comptables
paraissent rendre possible l’évaluation de la vitesse de
percement. De telles sections ovoïdes, de faible dimen-
sion, paraissent plus fréquentes dans les mines médié-
vales, comme par exemple à l’Altenberg (Sainte-Marie-
aux-Mines) ou au Silberwald (Stosswihr). Les traces d’ou-
tils relevés dans les travaux de cette époque sont plutôt
celles de pics ou de pointes sans manche (les fimmel),
l’usage de la pointerolle ne peut pas vraiment être attesté.
Une meilleure connaissance de ces techniques médié-
vales est un enjeu majeur pour la recherche à venir.

L’introduction de la poudre dans le percement constitue
l’un des thèmes favoris des historiens des techniques
extractives. Les spécialistes des divers secteurs miniers
d’Europe se sont ainsi attachés à dater son apparition
dans leurs sites respectifs. La tranche chronologique est
énorme : de 1574 ( ? sans doute seulement un stade ex-
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périmental)... au XIXe s. Beaucoup de chercheurs s’ac-
cordent à l’indiquer comme réelle innovation en 1627 à
Chemnitz (Slovaquie). Dans les Vosges lorraines méridio-
nales, aux mines de cuivre du Thillot, F. Pierre a abordé
cette problématique en croisant une étude très détaillée
du milieu souterrain avec une analyse des sources (Pierre
1992). L’innovation y est attestée sans aucune équivoque
en 1617, et l’usage de la poudre se suit dans les docu-
ments comptables par une courbe très rapidement crois-
sante. Sur le terrain, l’équipe a pu étudier, dans l’extrême
détail, diverses galeries datées, percées au moyen d’une
technique mixte, qui laisse finalement peu de traces vi-
sibles de l’usage de la poudre : un bouchon d’attaque à la
pointerolle, un abattage des parois à la poudre, enfin un
«lissage» à la pointerolle. Mais le «fossile directeur» de
la technologie nouvelle reste le trou cylindrique percé à
l’aide d’un outil nommé fleuret. F. Pierre a mis au point une
métrologie de relevés de telles structures, codée en fiches
techniques, systématisée dans le secteur minier du Thil-
lot. La Fédération patrimoine minier en a fait une de ses
actions régionales. Des campagnes de mensurations ont
eu lieu notamment dans les districts de Giromagny et de
Sainte-Marie-aux-Mines ainsi que dans les mines de fer
des Vosges du sud (Steinbach, Wintzfelden) ; l’objectif est
de dater les galeries faites à l’aide de la poudre, partant
du postulat que l’outil «fleuret» a évolué à travers le temps
du début du XVIIe à la fin du XIXe s., tout comme la tech-
nique de son utilisation. En particulier à Sainte-Marie-aux-
Mines, il importait de ne plus désigner systématiquement
les travaux faits à l’aide de la poudre comme portant la si-
gnature du XVIIIe s. Il apparaît à l’évidence, à l’étude des
sources écrites, que, dans la mine Saint-Louis-Eisenthür
par exemple, une légère reprise s’est faite dans les an-
nées qui ont précédé la guerre de Trente Ans, et que cette
reprise nous a laissé les nombreux trous de fleuret qu’on
montre aux touristes dans ce réseau. Mais l’étude la plus
prometteuse est peut-être celle conduite par B. Goergler
dans le filon Chrétien : là, certaines streckes ou galeries
intérieures qui s’achèvent sur des fronts de taille effectués
à l’époque de la poudre sont équipées, peu en deçà, de
voies de roulage qu’il conviendrait de tenter de dater par
dendrochronologie. Une opération récente dans la galerie
inférieure de la mine Legerstolle, à Steinbach, a montré
une première utilisation de la poudre dans ce secteur, en
appoint du creusement à la pointerolle (Bohly) : elle est
antérieure à la guerre de Trente Ans mais n’a pu malheu-
reusement être datée plus précisément.

L’étude du percement ne se conçoit pas sans celle de
son outillage de base. L’investigation souterraine, dans
certains cas la recherche au détecteur à métaux, ou la
fouille du sol des galeries, a livré plusieurs milliers de tels
outils, bien plus diversifiés que le seul couple marteau-
pointerolle. Mais la plus grande partie de ce matériel a
fait l’objet de pillages systématiques par des collection-
neurs ou des vendeurs non déclarés. Cette étude com-
porte la description macroscopique (métrologie, poids,
forme, dessin, photos, observation et interprétation des
poinçons...), suivie de son examen en section polie. Un
premier atlas des outils a été publié dans la revue Pierres
et terre, 20, 1980 ; un catalogue plus approfondi se trouve
dans la publication Vivre au Moyen Âge (Vivre au Moyen
Âge 1990). Pour l’analyse métallographique, nous ren-
voyons au paragraphe consacré à la forge.

Le thème de la sécurisation des conduits peut se décli-
ner en trois composantes : le boisage des porches d’en-
trées, celui des galeries intérieures, enfin celui des puits –
qui supporte leur équipement.

Le boisage des porches est en fait celui des couloirs
d’accès à l’entrée de la mine. L’enjeu n’est pas négli-
geable, car l’iconographie nous présente des indications
peu précises ou fantaisistes de cette interface entre les
milieux extérieur et souterrain. Les sites en bon état de
conservation sont rares, car il est préférable que la gale-
rie soit en charge pour autoriser la conservation du bois.
À Sainte-Marie-aux-Mines, quatre opérations ont été cou-
ronnées de succès : les porches des mines dites Fon-
taine des chouettes (un authentique Erbstollen) et Mare
aux Sangliers, et ceux des mines Sainte-Anne et Sam-
son. Dans l’ensemble, ces boisages faits de bois ronds
(15 à 20 cm de diamètre) ne sont conservés que sur la
partie de leur hauteur qui s’est retrouvée gorgée d’eau. Le
couloir de Sainte-Anne (refait en 1723, d’après les résul-
tats de la dendrochronologie) a été fouillé sur la longueur
de 11,50 m sans rencontrer le porche en roche, et a été
reconstitué à l’identique dans le cadre d’un chantier de
jeunes bénévoles. La largeur «utile» d’un cadre diminue
de 70 à 30 cm, du bas vers le haut. Derrière les cadres
sont adossées des dosses, enfilées horizontalement (il en
est de même à la Mare aux Sangliers, du XVIe s., alors
que ce sont des planches à la Fontaine des chouettes).
La voie de roulage est apparue suspendue sur des tra-
verses calées dans des encoches. Le site de Samson (2e

moitié du XVIe s.) est sans conteste le plus spectaculaire,
déjà, de par la très grande longueur du couloir boisé (plus
de 40 m), son gabarit plus important, et le doublage des
cadres. Il a fait l’objet d’une couverture dendrochronolo-
gique très complète.
Au titre des échecs, on relèvera la destruction totale par
les engins du site de l’Erbstollen de l’Altenberg, la plus im-
portante galerie de Sainte-Marie-aux-Mines, alors même
que les services de l’État avaient été alertés.
Dans les Vosges méridionales d’Alsace, la seule opéra-
tion notoire a concerné le couloir et le porche de la galerie
Henri I à Niederbruck.

À l’intérieur même des réseaux, de très nombreux bois
sont encore en place, dans des conditions de conserva-
tion souvent médiocres, aussi bien en galeries dans des
portions en roches ébouleuses, que dans les chantiers
d’exploitation dits Fürstenbau (au Neuenberg en particu-
lier), où des plafonds soutiennent les stériles entassés,
surtout pour le XVIIIe s. Ces boisages n’ont fait l’objet
que de descriptions partielles au coup par coup, une syn-
thèse reste sans doute à réaliser. Des conditions tout à fait
particulières de fouilles, consistant à libérer de vastes et
profonds volumes d’extraction, ont livré au Donnerloch à
Steinbach des galeries boisées et effondrées des XIIIe et
XVe s. Une étude fine de leurs structures a mis en évi-
dence la façon de les construire et de les entretenir, fai-
sant ressortir la qualité d’exécution à l’époque médiévale
par rapport aux périodes suivantes.

Le boisage des puits regroupe les fonctions de mainte-
nir la cohésion des roches, et de support pour l’extraction
(c’est-à-dire la remontée des matériaux) et la circulation,
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parfois aussi l’exhaure, beaucoup rarement l’aérage (Glü-
ckauf, seul exemple à triple compartimentage). La bonne
conservation exigeant que le milieu soit inondé, ces sont
les opérations de pompage qui ont livré les résultats les
plus spectaculaires. Nous en dénombrons une quinzaine,
(Fluck, Benoît 1993) dont une à Wegscheid, une à Nieder-
bruck, une à Wattwiller et les autres à Sainte-Marie-aux-
Mines ; s’y rajoute bien sûr le désormais célèbre puits de
Lalaye (voir à propos de l’exhaure).
Le prototype le plus simple et le mieux représenté com-
porte des cadres à intervalle régulier, un petit compar-
timent carré équipé d’échelles et le compartiment d’ex-
traction pourvu de trains de planches pour le glissement
des cuveaux (les puits sont plus fréquemment obliques
que rigoureusement verticaux). Le gabarit est souvent ré-
duit (1 × 1,50 m) (réseau du XVIe s. dans les Mines
de plomb). Une variante concerne en particulier le dou-
blage des étais transversaux (Brunnengraben, Fontaine
des chouettes sup). À la mine Ulmer Zech, a été retrouvé
un puits de gabarit exceptionnel (3,70 m × 1,50 m) en-
tièrement coffré, en tous points conforme au modèle re-
produit dans le Traité d’exploitation des mines de Mon-
net (1773), daté sous réserve de la 2e moitié du second
XVIIe s. (une période mal représentée pour les mines
vosgiennes). Le treuillage est le plus souvent documenté
par les encoches des supports du treuil (généralement
hors de l’eau), par ses manivelles ou diverses pièces mé-
talliques attenantes, plus rarement son tambour ou ses
chaînes, ou encore par des éléments de cuveaux (Vivre
au Moyen Âge 1990). Un riche mobilier a pu être ainsi ex-
humé en 2003 et 2004, lors de la fouille de petits puits
comblés dans la mine Eisenthür (Clerc et ASEPAM).
Concernant la période médiévale, le seul site ayant livré
des boisages de puits bien conservés est encore celui du
Donnerloch à Steinbach. Seules, les parties supérieures
de 3 puits ont pour l’heure été étudiées : de section relati-
vement réduite (de l’ordre de 0,9 à 1,8 m), ils sont formés
de cadres assemblés par des tenons et mortaises, sup-
portés par des poutres ancrées dans les parois ; le cuve-
lage est constitué de planches et de pieux de chêne ap-
pointés et enfoncés entre les cadres et la roche ; la pour-
suite de la fouille de ces puits et des galeries auxquelles
ils mènent est primordiale pour la connaissance de l’ex-
ploitation médiévale.
Le boisage des puits du XIXe et du début du XXe s. a pu
être étudié à la Mine de plomb inférieure de Sainte-Marie-
aux-Mines.

III.1.2. L’organisation évolutive de l’espace minier

Les diverses techniques minières, telles qu’elles sont en-
visagées dans les développements qui précèdent et ceux
qui suivent, ont su engendrer des enquêtes analytiques
appliquées à des objets le plus souvent ponctuels ou au
moins circonscrits. Une question d’une autre envergure
est celle de l’organisation de l’espace, et de son évolution
à travers le temps.
Une originalité de l’archéologie minière est l’étendue du
concept de site, propre à décontenancer les rapporteurs
de demandes d’opérations plus accoutumés à raisonner
en m2 de fouilles. L’entité géographique, objet de bien des
demandes de fouilles, est soit cantonnée à une unité oro-
hydrographique (une vallée par exemple), soit, lorsque
la prospection a pu atteindre un état d’avancement plus

abouti, à une entité géologique en rapport direct avec
l’objet de l’opération : le filon (la grande majorité des gi-
sements vosgiens sont de nature filonienne). Les exper-
tises géologiques fréquemment conduites dans le cadre
de fouilles programmées (car comment comprendre l’ex-
ploitation en faisant l’impasse sur la connaissance de ce
qui fut son objet ?) ont bien montré la grande variabilité de
ce qu’on nomme filon, qui peut dans certains cas signifier
des structures d’ampleur kilométrique ou supérieure, as-
sembleuses d’éléments complexes, et organisées elles-
mêmes en réseaux impliquant les filons voisins. C’est à
de telles structures d’une ampleur phénoménale que s’at-
taquaient les exploitations minières du Moyen Âge et de
la Renaissance.

Dans les débuts, les exploitants s’attachaient tout natu-
rellement à s’enfoncer, par minières, par tranchées (Se-
wen...) ou plus généralement par alignements de puits
(Sainte-Marie-aux-Mines, Urbeis, le Silberwald, Stein-
bach, et les districts ferrifères de la Bruche...), sur les
crêtes des filons, mais seulement là où le minerai affleu-
rait. À de rares exceptions près, des chapelets de puits
effondrés, les pingen, sont la signature manifeste de l’ex-
ploitation médiévale. En profondeur, ces puits se diver-
ticulent et une exploitation opportuniste se met à dévo-
rer sans plan préconçu les corps minéralisés, comme l’a
montré clairement l’investigation du réseau de la Porte de
fer, à Sainte-Marie-aux-Mines (1989). Au Donnerloch, à
Steinbach, les fouilles récentes montrent que les poches
d’exploitation coalescentes finissent par constituer des
fosses spectaculaires, ne laissant en place que de minces
travées rocheuses instables ; ces fosses sont remplies par
des stériles de l’exploitation, maintenant en place une vé-
ritable dentelle de roche, qui s’est disloquée au fur et à
mesure de la fouille : cet indice montre bien que le rem-
plissage de ces amples fosses a été opéré presque simul-
tanément avec leur creusement, posant la question de la
dynamique de l’exploitation. La galerie de drainage et le
travers-bancs sont rares à cette période : un court tron-
çon débouchant au niveau du thalweg a été reconnu au
Donnerloch, et une topographie atteste la présence d’un
tel ouvrage à la mine du Sapin vert à Sainte-Marie-aux-
Mines.

À l’aube de la Renaissance, le schéma apparaît très dif-
férent, d’abord par l’affirmation d’un droit minier parfaite-
ment codifié. Dès lors pour le chercheur, le croisement de
l’archéologie souterraine et des sources s’avère exces-
sivement porteur. Dans des réseaux dispersés comme
ceux de Sainte-Marie-aux-Mines, le recensement systé-
matique des polarités du percement dans les galeries,
les conduits verticaux ou les chantiers conduit à reconsti-
tuer un espace-temps des exploitations, étape par étape.
Celui-ci apparaît tributaire de paramètres variés : décou-
page des champs (concessions multiples aux premiers
temps, avant les rachats et regroupements), architecture
interne du gîte, géographie du gîte par rapport aux ca-
ractères oro-hydrographiques... Si – à la suite des Mines
de plomb et du filon Saint-Louis –, le filon Saint-Jean a
été l’un des premiers à faire l’objet d’une telle enquête
(Fluck, Ancel 1988b), celles-ci se systématisèrent en s’af-
finant dans les années 1990, au Neuenberg principa-
lement (fouilles programmées Ancel, Fluck, puis Ancel)
mais aussi à l’Altenberg. Les profils des grands filons
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verticaux sont à cet égard éloquents. Très schématique-
ment, l’abattage (plus précisément l’activation des chan-
tiers d’exploitation) est préparé au moyen d’une «grille»
de traçages horizontaux et de cascades de puits, (jus-
qu’à 15 superposés) localisées de préférence aux en-
droits stratégiques que sont les recoupements du filon par
des failles.

La question des exploitations, non plus continues mais
polyphasées, c’est-à-dire par périodes séparées d’inter-
ruptions, représente une problématique qui vient recouper
la précédente et la transcende. En plusieurs réseaux –
comme aux Mines de plomb –, l’analyse des solutions,
trouvées par l’exploitant pour s’adapter à l’obstacle d’an-
ciens travaux éboulés ou remblayés, a pu être abordée.
Ces reprises ont pu intéresser dans certains cas des
corps minéralisés antérieurement négligés, pour des rai-
sons généralement technologiques ; l’exemple des co-
lonnes minéralisées arséniées ou du cobalt, au Neuen-
berg, est à ce titre évocateur, et souligne une nouvelle
fois la nécessité d’une approche interdisciplinaire.

III.1.3. Le roulage

L’utilisation d’un chariot guidé par un système astucieux
sur une voie de roulage en bois constitue un facteur es-
sentiel du développement de l’activité minière en Europe
à la Renaissance : il facilite considérablement l’achemine-
ment horizontal des déblais hors de la mine. Le système
est simple, largement illustré par l’iconographie à partir du
milieu du XVIe s., et se diffuse dans nos régions vers la
fin du XVe s. Il constitue l’équipement de base de la mine
tout au long de l’époque moderne !
Une part importante des galeries de la période XVIe-
XVIIIe s., visitées au cours de ces trois dernières dé-
cennies se sont montrées encore équipées de leur voie
de roulage, souvent maintenue en bon état de conserva-
tion par les conditions hygrométriques. Malheureusement
beaucoup d’entre elles ont disparu par le piétinement ré-
pété des visiteurs avant que leur étude systématique ne
se soit imposée. Ces voies sont constituées de poutres ou
limandes de longueur adaptée à la sinuosité de la galerie,
écartées de 4 à 6 cm et fixées, à leur extrémité, par des
chevilles en bois sur des pièces de jonction, posées sur le
sol de la galerie. Un premier bilan de ce système de trans-
port des matériaux dans la mine a été dressé en 1988
(Benoît 1988) ; il concerne en grande partie les Vosges
(le secteur alors le plus en vue dans l’archéologie minière
en France).
La voie de roulage qui équipe la galerie de reprise de
l’exploitation médiévale du Donnerloch à Steinbach est la
plus ancienne voie actuellement connue dans notre mas-
sif : elle a été datée des années 1478-1479 par dendro-
chronologie ; sa fouille partielle a fait apparaître une ar-
chitecture classique, bien connue dans les périodes ulté-
rieures, avec toutefois un surdimensionnement de la sec-
tion des limandes ; cette voie est entièrement réalisée en
sapin (Bohly à paraître b).

La connaissance de cet équipement à partir du milieu du
XVIe s. est étayée par toute une série d’études plus ou
moins approfondies, concentrées pour la plupart sur le
district de Sainte-Marie-aux-Mines. La première approche
a été faite par J. Grandemange (1981) dans les galeries

du Samson et de Saint-Martin, où le chêne et le rési-
neux ont respectivement été utilisés. Dans les années qui
suivent, cet équipement est très souvent étudié.
Le même chercheur analyse dans le détail deux courtes
portions de voies. Au Sapin vert (secteur de l’Altenberg),
il fait apparaître (1983) une voie du XVIe s. déjà suréle-
vée, recouverte à son tour par une seconde, datée du
XVIIIe s., de facture beaucoup moins soignée. Dans la ga-
lerie d’entrée de la mine du Chêne (Neuenberg), Debon
(Fluck, Benoît 1993 ; Fluck 1992) fouille de même deux
voies superposées ; la plus significative a été reconstituée
à l’identique.
Dans les deux galeries de Brunnengraben, B. Goergler
(1984) étudie des voies faites en hêtre, et met en évi-
dence à la sortie un système de versement du chariot.
Mais une portion réellement étendue, d’un remarquable
état de conservation sur une centaine de mètres, est celle
de la galerie dite Wurtzelmauerstollen (Bois de Saint-
Pierremont) : la voie s’articulait en 36 tronçons et compor-
tait un croisement. Dans les courbes, les limandes étaient
renforcées de ferrures. Une étude archéométrique après
démontage a mis en évidence une construction par sec-
tions de 15 m au fur et à mesure de l’avancement du
front de taille (Ancel et al. 1985). Une fouille souterraine a
été conduite par les mêmes en 1985, dans la mine dite
Vieux Rimpy (Altenberg), faisant apparaître, sous près
d’un mètre de stériles, la voie, qui comportait dans les
virages des limandes courbes.
D’autres mines ont fait l’objet d’investigations in situ ou
d’études archéométriques, comme Sainte-Anne à Fer-
trupt (une voie de facture fruste relevée après pompage),
Glückauf (Neuenberg) qui conserve un beau croisement
(Ancel, Fluck 1988), Chrétien moyen (Neuenberg, Goer-
gler 1989-91), Trou Peau (Altenberg), Engelsbourg (sau-
vetage Ancel).

En dehors du district de Sainte-Marie-aux-Mines les
études sont beaucoup plus rares. La plus significative
concerne la mine Henri I à Niederbruck, dans la vallée
de la Doller, où a été fouillée et étudiée une magnifique
voie de roulage suspendue, en parfait état de conserva-
tion, entièrement réalisée en sapin. D’une longueur totale
de 110 m, elle a été étudiée sur 95 m, qui se décomposent
en 44 tronçons, dont un à limandes courbes. Les jonctions
sont construites de manière à maintenir la voie en suspen-
sion au-dessus du sol, permettant ainsi l’écoulement des
eaux de cette galerie d’exhaure (Bohly à paraître a).
À la mine Saint-Nicolas à Steinbach, la fouille d’un tron-
çon extérieur (Latasse) a fait apparaître deux planches
formant une sorte de quai de part et d’autre de la voie
(disposition déjà remarquée, sur un seul côté, dans la ga-
lerie Henri I).
Aucun chariot de mine entier (hunt en allemand, qui a
donné chien en français) n’a été retrouvé dans les Vosges
et il faut donc se contenter d’éléments métalliques épars
livrés par les fouilles : rondelles, et clavettes de roues,
rares roues munies de leur cerclage, ferrures arrachées à
la caisse et clous de guidage. Par exemple, 59 éléments
ont été inventoriés dans la mine Sapin vert (Altenberg),
dont 22 clous et anneaux de guidage et 35 rondelles. Ces
éléments joints à l’iconographie régionale autorisent des
reconstitutions parfaites.
Au début du XIXe s., le système évolue, et, à la fin du
XIXe s., l’usage des rails en fer se répand rapidement ;
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cette ultime phase du roulage n’a fait l’objet que d’études
ponctuelles comme aux Mines de plomb où a été étudié
le système de fixation des rails (Fluck, Ancel 1984) et à la
mine Saint-Nicolas de Steinbach. Mais il semble bien que
la voie de roulage traditionnelle ait continué à être utili-
sée, notamment dans les mines de fer des Vosges du sud
jusqu’après le milieu du XIXe s., sous des formes un peu
différentes qui mériteraient d’être étudiées.

Il convient ici de parler d’un système plus simple d’éva-
cuation des matériaux dans les galeries : la brouette. Si
son usage ne nécessite aucune infrastructure, il est par
contre bien malaisé dans les galeries étroites. Son emploi
est attesté dans les mines de fer dans la première moitié
du XIXe s., tant par l’iconographie (mine de fer de Bitsch-
willer) que par l’archéologie (mine dite Oswald Essner à
Bourbach-le-Bas). La brouette est, bien entendu, couram-
ment utilisée sur le carreau de la mine où elle sert à tous
les transports.

Dans le domaine du transport des matériaux à travers
les galeries, la plus grosse lacune concerne, là encore,
le Moyen Âge où le «traînage» a vraisemblablement été
la règle. Quelques indices l’évoquent à la mine du Don-
nerloch à Steinbach.
Cette somme d’études ne signifie nullement que le su-
jet de la voie de roulage soit épuisé. Des études sta-
tistiques accompagnées de datations par dendrochrono-
logie systématisées sur les nombreuses voies encore
existantes seraient souhaitables avant qu’elles ne dispa-
raissent irrémédiablement sous le piétinement répété des
visiteurs ; les efforts devraient se focaliser sur la recherche
des exemples les plus anciens, mais aussi les plus tar-
difs. D’autre part, une étude fine des voies de roulage
à l’échelle d’une grande exploitation, que viendrait croi-
ser une analyse des comptes, permettrait d’aller au-delà
de leur simple description : les problème d’usure, de coût
et donc d’investissement pourraient être ainsi abordés (J.
Grandemange, à propos de la mine Samson).
Et l’on peut toujours espérer découvrir un chariot de mine
complet, à l’occasion d’une opération de dénoyage future.

III.1.4. L’exhaure

Le terme exhaure englobe toutes les solutions au pro-
blème de l’accumulation des eaux. La première consiste
à collecter les eaux de ruissellement et les diriger vers
des galeries permettant leur évacuation naturelle. La
deuxième consiste à élever ces eaux vers le niveau d’éva-
cuation ; trois moyens sont alors possibles, le puisage par
des seaux, l’usage de pompes à bras et la construction
de systèmes hydrauliques de pompage utilisant la roue à
augets comme force motrice.

La collecte des eaux, par saignées taillées dans la
roche (Auf der Reben au Silberwald à Stosswihr) ou
par l’installation de caniveaux en bois (Sainte-Marie-aux-
Mines, Donnerloch à Steinbach) a fait l’objet d’observa-
tions ponctuelles ; aucune étude à l’échelle d’un réseau
n’a été réalisée. À signaler un circuit original d’écoule-
ment, avec barrage de rétention, mis en évidence à la
mine Henri I à Niederbruck (Bohly à paraître b).
Par contre, plusieurs galeries permettant l’écoulement
naturel de ces eaux (en allemand, Erbstollen) ont fait

l’objet de relevés détaillés, notamment à Sainte-Marie-
aux-Mines (Tiefstollen au Neuenberg et Fontaine des
chouettes au Bois de Saint-Pierremont, longues respecti-
vement de 1500 et 450 m). Elles sont fréquemment équi-
pées de dispositifs limitant les inconvénients liés au dé-
bit des eaux, tels que rigoles ou voie de roulage suréle-
vée (Henri I à Niederbruck). Le relief vosgien vigoureux
a permis ainsi l’exploitation de tranches de filons de 300
à 400 m de hauteur, mais dès lors que les travaux s’en-
foncent sous les niveaux de base des thalwegs, il en va
tout autrement.

L’usage de seaux pour la remontée des eaux a été do-
cumenté pour la période médiévale sur le site du Donner-
loch à Steinbach (Bohly à paraître b). L’étude des sources
et les découvertes ponctuelles d’éléments de seaux en
plusieurs lieux montrent qu’il s’est prolongé bien après,
tout en restant limité du fait de l’immobilisation de main
d’œuvre qu’il occasionnait.

Plus élaborés sont les dispositifs de pompage utilisant
le principe aspirant et foulant du piston, qui bénéficie du
savoir-faire élaboré en Erzgebirge. Ceux-ci peuvent être
attestés dans notre massif à partir du milieu du XVIe s. Ils
sont de deux types.
Le premier fait intervenir des pompes à bras, souvent
installées en séries ; un tel engin, complet et daté du
XVIIIe s., a été démonté et étudié par F. Pierre au Thillot,
dans les Vosges. Du côté alsacien, deux pompes à bras
ont été observées : la première en 1968 dans un puits
noyé de la mine Lingoutte (Sainte-Marie-aux-Mines), dé-
montée en 1971 pour être partiellement exposée à la Mai-
son de Pays du Val d’argent ; la seconde, qui ne conserve
malheureusement pas son piston ni son dispositif d’ac-
tionnement, a fait l’objet d’une étude in situ dans la mine
Henri I à Niederbruck (Bohly à paraître a) ; elle a été datée
des années 1560. Une troisième aurait été repérée dans
la galerie Tiergarten au Silberwald à Stosswihr.

Lorsque les exploitations s’enfonçaient profondément
sous le niveau des vallées, la construction de disposi-
tifs plus complexes s’est imposée : les systèmes hy-
drauliques de pompage ; une roue à augets de grand
diamètre, animée par l’eau amenée par un canal dérivé
d’une rivière ou d’une retenue, entraîne, par l’intermé-
diaire d’une tringlerie, toute une série de pompes super-
posées qui permettent la remontée des eaux sur des hau-
teurs parfois considérables. La disposition de ces trois
composants (roue, transmission, pompes) est très va-
riable selon la conformation des lieux et les problèmes
rencontrés. Elle a fait l’objet de diverses synthèses ap-
puyées par les données des archives (Bohly, Liebelin
1992 ; Fluck et al. 1992).

Les installations extérieures ont rarement subsisté ; la
fouille de l’implantation d’une telle roue à la mine Saint-
Pierre à Giromagny a livré très peu d’éléments (implanta-
tion des poteaux du support de la roue ?) ; il en a été de
même à la mine Saint-Nicolas à Steinbach où seule une
poutre semblait se rapporter à la construction du canal
d’amenée en bois. Par contre, plusieurs canaux creusés
en terre ont été repérés à Sainte-Marie-aux-Mines et les
restes de la digue de la retenue d’eau ont été relevés à
Steinbach.
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Les structures souterraines sont parfois mieux conser-
vées, quand elles n’ont pas été démontées lors de la
reprise des exploitations entre 1870 et 1914. Deux dé-
couvertes majeures sont à signaler pour le massif vos-
gien. La première a eu lieu au Thillot (département des
Vosges) et a fait l’objet d’une valorisation après démon-
tage et étude. La deuxième se situe à Lalaye, à la mine
Haus Oesterreich, le fleuron des mines d’argent du val de
Villé. Les textes indiquent ici le fonçage d’un puits d’ex-
haure et d’extraction sur une profondeur de 40 toises,
équipé d’une machine hydraulique. Le danger d’effondre-
ment de ce puits situé au cœur du village a suscité une
spectaculaire opération de sécurisation : la consolidation
de sa partie supérieure a permis la fouille et l’étude de
son équipement sur une hauteur de plus de 12 m (Fluck et
al. 1993a). Il s’avère totalement boisé, avec un cuvelage
presque jointif, et comporte deux compartiments. Celui
dévolu à l’exhaure est équipé de deux trains de pompes ;
les tiges des pistons sont accrochées à des perches d’en-
gins en chêne, elles-mêmes actionnées dans leur mou-
vement oscillant vertical par un balancier ; ce dernier est
une pièce de chêne bardée de fer de 2 m de longueur,
fixée en son centre, sur un arbre de rotation, par un col-
lier de serrage renforcé d’un assemblage à double queue
d’aronde. Une bielle, qui était accrochée à la manivelle de
l’énorme roue disparue, actionnait le balancier. Les eaux
pompées s’écoulaient par un canal taillé dans un tronc
vers la galerie d’exhaure. Parmi l’abondant mobilier ex-
humé, une forte pièce de granite, l’empoisse ou coussinet
qui supportait l’axe de la roue. En profondeur, il a été pos-
sible d’étudier les manchons de raccordement des corps
de pompes et d’évaluer la hauteur de débattement des
pistons (0,90 m). La datation par dendrochronologie si-
tue cette installation en 1741-1742, mais il est à suppo-
ser que la machinerie, installée ici deux siècles aupara-
vant, était construite sur le même modèle. Une imagerie
de synthèse de l’ensemble du dispositif a été réalisée à
l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (Fluck
et al. 1993b).

D’autres découvertes se rapportent à des systèmes hy-
drauliques dont la machinerie a disparu ; en revanche,
les aménagements que leur mise en place a nécessités
sont encore discernables. Il en est ainsi de la salle des
roues, creusée au début du XVIIe s. au cœur de la mine de
cuivre de Château-Lambert (Haute-Saône) dans laquelle
jouaient deux roues en cascade. En Alsace, deux mines
ayant conservé les marques d’un tel dispositif ont été étu-
diées ; dans les deux cas, la configuration du système
répondait au même problème, qui était celui de l’éloi-
gnement de la roue hydraulique par rapport aux pompes
qu’elle animait : un système de transmission du mouve-
ment de va-et-vient était donc installé dans la galerie qui
reliait ces deux éléments du système et qui était amé-
nagée à cet effet ; des encoches taillées dans les pa-
rois permettaient la fixation des pièces qui supportaient
les perches de transmission, et les courbes de la galerie
étaient rectifiées pour permettre leur passage et diminuer
la gêne qu’elles pouvaient occasionner pour la circulation
des hommes et des chariots. Le relevé minutieux de ces
aménagements permet de reconstituer les détails de leur
construction.
À la mine Chrétien (Sainte-Marie-aux-Mines), un tel sys-
tème daté du XVIIIe s. fait intervenir une roue souter-

raine aujourd’hui inaccessible. En plus de divers aména-
gements, d’énormes niches ont été relevées dans la ga-
lerie de liaison, et un élément isolé de tirant a pu être re-
marqué (Goergler).
À la mine Saint-Nicolas (Steinbach), l’étude archéolo-
gique souterraine a été précédée d’une recherche en ar-
chives qui a permis de restituer la morphologie du sys-
tème et surtout de retracer les détails de sa construc-
tion et de son entretien (Bohly, Probst 1996). Il s’agit
de la deuxième machinerie implantée dans cette mine,
entre 1695 et 1699. Les relevés des aménagements, réa-
lisés dans la galerie de jonction, seront poursuivis dans le
grand puits en cours de dégagement ; ils permettront ainsi
une vision globale du processus de transmission du mou-
vement de la roue aux pompes (malheureusement enle-
vées lors de la reprise de cette mine vers 1900).

Ainsi, les travaux développés ces dernières années, au-
tant au niveau des sources que sur le terrain, apportent-ils
une connaissance approfondie des techniques d’exhaure,
et plus particulièrement du pompage des eaux profondes,
pour l’époque moderne. Les installations extérieures ce-
pendant, et notamment la roue hydraulique et son bâti,
n’ont pas survécu au filtre du temps.
Pour l’époque contemporaine, en revanche, le sujet n’a
pas été vraiment abordé ; il est vrai qu’il ne faut pas es-
pérer ici de découvertes, les installations ayant systéma-
tiquement été démontées à l’abandon des exploitations.
C’est donc plutôt par l’étude des documents que nous
pourrons connaître les techniques de pompage mises en
place depuis la révolution industrielle.
La grande lacune concerne la mine médiévale. Quelques
indices montrent que, contrairement aux idées reçues,
cette technique était déjà relativement élaborée à cette
époque ; elle ne se limitait pas au puisage par seaux et
à la collecte des eaux de ruissellement évoquées pour la
mine du Donnerloch à Steinbach. Il est quasiment certain
que des dispositifs hydrauliques de pompage ont fonc-
tionné dès cette époque : les volumes conséquents à as-
sécher et la découverte de nombreuses poutres de chêne
travaillées qui appartenaient visiblement à de grosses
constructions, comprenant des pièces mobiles, évoquent
l’existence d’un tel dispositif au Donnerloch dès le XIIIe s.
La présence d’un canal d’altitude par-dessus l’aligne-
ment de puits du Vieux-Saint-Guillaume à l’Altenberg
(Sainte-Marie-aux-Mines) paraît avoir la même significa-
tion. Quels étaient les principes utilisés et à partir de
quelle date exactement a été utilisé le principe de la
pompe à piston ? C’est sur ces questions essentielles que
devra se focaliser la recherche dans les années à venir.

III.1.5. L’aérage

Après le problème de l’épuisement des eaux, celui du
renouvellement de l’air vicié dans les travaux profonds
constitue la préoccupation majeure du mineur. Au XVIe s.
déjà Agricola répertorie plusieurs systèmes de ventilation
forcée dans les mines. En fait, dès que la galerie ou le
puits en cours de creusement atteignait une certaine lon-
gueur, la ventilation naturelle avait atteint sa limite d’effi-
cacité. Une première mise au point sur ce thème a été
faite pour les mines vosgiennes à la fin des années 1980
(Grandemange 1992). On peut, en schématisant, recen-
ser 3 solutions :
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– la mise en communication de plusieurs réseaux qui
crée des courants d’air, dont la force peut même par-
fois constituer une gêne ;

– la mise en place de divers dispositifs devant les porches
d’entrées pour forcer cette circulation : ventilateurs,
soufflets, pièges à vent. Aucun indice n’est venu jus-
qu’ici confirmer leur existence, bien que les textes en
fassent mention : S. Munster (1551) parle de soufflets
et éventoirs pour les mines du Val de Lièpvre, et les
archives signalent un ventilateur aux mines de fer de
Bitschwiller au début du XIXe s. ;

– la mise en place d’un double plafond d’aérage. Ce dis-
positif astucieux, peu cité dans les sources manus-
crites, a pourtant été largement utilisé à la Renaissance
dans les Vosges. Il mérite d’être détaillé : les mineurs
tiraient parti de la différence de température entre l’air
extérieur et l’air dans la mine. Un puits ascendant était
percé à peu de distance de l’entrée de la mine ; à par-
tir de cette connexion la galerie était partagée en deux
compartiments par un plafond en bois étanchéifié par
de l’argile ; la partie supérieure était reliée au puits d’aé-
rage et formait jusqu’au front de taille un conduit indé-
pendant de la partie principale, laquelle servait au pas-
sage des hommes et des chariots. En hiver, l’air dans
la mine plus chaud (et donc plus léger) que l’air exté-
rieur avait tendance à s’élever dans le puits d’aérage,
amorçant un courant d’air aspirant depuis l’entrée de la
galerie ; en hiver ce courant s’inversait.

En 1982 et 1983, les traces bien conservées d’un double
plafond d’aérage ont fait l’objet d’un relevé dans la galerie
moyenne du Bruderthal à Steinbach (Bohly, Barth 1984).
Elles associent les encoches d’ancrage des poutres de
soutien et le liseré d’argile d’étanchéité, dont le relief
conserve la marque des pièces de bois sur lesquelles il
s’appuyait.
À Sainte-Marie-aux-Mines, la lecture pariétale détaillée du
travers-bancs Notre-Dame sur la longueur de 150 m a fait
ressortir l’existence d’un caisson d’aérage, se greffant loin
de l’entrée. Dans le même district, d’autres galeries ainsi
équipées ont été recensées, notamment au Neuenberg :
presque toutes les galeries du filon Saint-Louis en sont
pourvues. Là-aussi dans certains cas, le caisson d’aérage
n’intervient qu’au cœur du réseau, participant à des dis-
positifs complexes de circulation d’air (Ancel, Fluck 1988).
À Niederbruck, dans la mine Henri I, le système puits-
caisson d’aérage fait l’objet d’une étude à travers le relevé
des encoches de poutres de soutien du plafond en bois ;
toutes traces d’argile ont ici disparu (Bohly à paraître a).
Un système plus élaboré met en connexion le puits avec
une galerie supérieure, séparée de la galerie principale
par une mince travée rocheuse ; les deux communiquent
au moyen de lucarnes successives, qui sont bouchées
au fur et à mesure de l’avancement du front de taille. J.
Grandemange observe et décrit ce système, principale-
ment dans la mine dite Fontaine des chouettes (Bois de
Saint-Pierremont), mais on a pu le mettre en évidence au
Neuenberg également (Fluck, Benoît 1993).

Cette question de l’aérage a donc fait l’objet d’études
nombreuses, mais il manque peut-être une synthèse à
l’échelle des grands réseaux, qui mette en évidence son
organisation évolutive en rapport avec l’avancement de
l’exploitation. Aucun double plafond n’a été retrouvé en-
tier ; l’absence de découvertes de pièces tombées au sol

après son pourrissement suggère qu’ils ont été démontés
une fois que la connexion avec d’autres galeries les ait
rendus inutiles.

Par contre, deux études fondamentales abordent cette
problématique sous l’angle de la modélisation physique
et de l’expérimentation. La première concerne le système
à puits d’aérage et faux plafond du Chêne (Florsch, ASE-
PAM 1995) ; par le décombrage du puits d’aérage et la
réalisation à l’identique du dispositif, elle s’apparente à
une opération d’archéologie expérimentale. La deuxième
s’attache à une galerie sans dispositif particulier (Florsch
1998). Elles montrent que le moteur de cette circulation
d’air est le gradient vertical de température qui dépend
de la différence de température entre l’atmosphère exté-
rieure et la galerie. L’expérimentation en galerie montre
que la circulation naturelle est fortement ralentie au-delà
d’une longueur de 50 m, alors que cette distance va être
beaucoup plus longue dès lors que cette galerie est équi-
pée du système à double plafond. Elle montre également
que le système continue à fonctionner même lorsque les
températures extérieure et intérieure sont quasi à l’équi-
libre. L’expérimentation se poursuit par une modélisation
physique qui précise cette loi. Ce travail remarquable met
en pratique la complémentarité entre sciences dures et
sciences humaines.

III.2. La transformation du minerai

III.2.1. Le traitement du minerai : le lavage

On appelle également minéralurgie cet ensemble d’opé-
rations, qui ont pour objectif de livrer à la fonderie un mi-
nerai purifié, c’est-à-dire débarrassé de toutes les parties
rocheuses auquel il était mêlé, à l’état brut.
Pour la période du bas Moyen Âge, le site qui a livré
les résultats les plus spectaculaires est la chaîne de
vasques de résidus de lavage du Haut-Altenberg (Fluck,
Ancel 1985-1986), explorées par divers sondages qui
dévoilèrent d’étonnantes stratigraphies, dont on entreprit
l’étude sédimentologique par le biais de spectres granu-
lométriques. Les matériaux étaient concassés à la main.
Un authentique canal d’altitude constitue le fil conducteur
de cette chaîne.
L’essentiel des opérations concerne des installations du
XVIe s. Le lavage à cette époque consistait en une
suite d’opérations assez complexes, qui nécessitaient un
savoir-faire élaboré. Le principe en est simple cepen-
dant : le produit brut est tout d’abord bocardé, c’est-à-
dire concassé, à l’aide d’une machine appelée bocard.
On effectue ensuite le tri par l’eau (comme le font les
chercheurs d’or !) pour éliminer les parties plus légères
(la gangue et les résidus de l’encaissant) et concentrer
en amont du courant le minerai purifié (les schlicks).
L’inventaire des sites de surface (Fédération patrimoine
minier, 1996) recense 23 laveries pour le seul district de
Sainte-Marie-aux-Mines ; la plupart se détectent par des
haldes de boues de lavage qui peuvent s’épancher sur
des centaines de mètres en fond de vallées (certaines ont
été cartographiées par la méthode électromagnétique).
La plus complète structure mise au jour est la laverie de
la mine Samson, fouillée depuis 1985 (Grandemange). La
position du site en fond de cuvette l’a préservé de l’éro-
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sion. Six bassins boisés encastrés dans le sol servaient
au prélavage au tamis. À côté, le banc de concassage ma-
nuel supportait 15 mortiers en pierre. Le lavage s’effectue
d’abord dans deux auges allongées cloisonnées, en pente
d’un peu moins de trois degrés. À l’aval, les schlamms se
décantent dans des auges boisées plantées dans le sol
(la dernière couche s’y trouvait encore).
Quelques investigations moins complètes ont mis au jour
des structures de lavage : au Neuenberg (1984), les trois
bacs de la laverie et quatre bassins du «labyrinthe» du
bocard des Treyer (une coupe stratigraphique sur 52 m en
bordure de rivière !), à Fertrupt (1989 et 1993) deux bacs
de décantation et leurs structures annexes, le bac amont
masquant même une authentique couche de schlicks de
galène concentrée. Le seul bocard fouillé à ce jour (Goer-
gler 1990) est celui situé à l’aval de la mine Chrétien, au
Neuenberg (début XVIIIe s.) ; il s’agit d’un bocard à smalt
(verre au bleu de cobalt) dont on a retrouvé les grains à
divers stades de concassage ; seule subsiste du bocard
son infrastructure. Pour les temps plus contemporains, si-
gnalons un sondage ponctuel dans la halde stratifiée de
schlamms et schlicks déposés au niveau de la laverie (fin
XVIIIe et premier quart du XIXe s.) des Mines de plomb
(rapport de fouille programmée Haut-Altenberg 1986).
Au Donnerloch à Steinbach, le carreau minier, correspon-
dant à la reprise du site au XVe s., a livré un atelier rudi-
mentaire de traitement du minerai, en bordure de la partie
terminale de la voie de roulage : un amas de minerai plus
ou moins calibré était disposé par-dessus le remplissage
argilo-sablonneux finement lité d’un bac de lavage, juste
à côté d’une table de concassage. Celle-ci est constituée
d’un simple bloc roulé de grauwacke, montrant des traces
d’usure en cupule sur deux de ses faces : ces ustensiles
rudimentaires se rencontrent sur beaucoup de sites..., à
condition de savoir les reconnaître comme tels parmi les
nombreux blocs livrés par les fouilles.
Un site hors pair, dans la partie méridionale du district, au
quartier dit Bluttenberg (commune de Lapoutroie) n’a été
reconnu que par ses affleurements : il s’agit d’un aligne-
ment d’indices de boues de lavage sur 200 m en bordure
du ruisseau, assurément un champ d’investigation à venir
qui pourra éclairer l’organisation dans l’espace d’un com-
plexe industriel de montagne. De plus, toute une minéra-
logie des sables et limons reste à mettre en œuvre, tout
comme la sédimentologie de ces dépôts, et même, à la
clé, une archéologie appliquée à la pollution des sols par
le plomb. Le site du Bluttenberg apparaît le plus approprié
pour ces études à venir.

III.2.2. La métallurgie

La métallurgie de réduction de la triade plomb-cuivre- ar-
gent

Vers le milieu du XVIe s., un événement de nature tech-
nologique est venu changer le cours de l’histoire écono-
mique : il s’agit de la mise en pratique de la liquation,
qui a bouleversé la métallurgie de l’argent par l’extrac-
tion de ce métal à partir des cuivres argentifères, par le
biais d’addition de plomb. Dès lors, l’avenir pouvait sourire
aux secteurs géographiques (comme Sainte-Marie-aux-
Mines) hébergeant concurremment le plomb, le cuivre
et l’argent. L’éclosion de cette technologie nouvelle de-
vait constituer pour la recherche une problématique perti-

nente, au-delà de la curiosité de mettre au jour différents
types de fours et de comprendre à quoi ressemblait réelle-
ment une fonderie. Mais d’abord, il convenait de localiser
les sites que l’examen des documents d’archives permet-
tait de pressentir.
Conduite en 1989, une première prospection stratégique
le long du réseau hydrographique a permis de débus-
quer pas moins de 55 fonderies d’époque Renaissance
pour l’ensemble des Vosges centrales, dans un rayon de
20 km autour de Sainte-Marie-aux-Mines et de La Croix-
aux-Mines. Il est à remarquer que cette recherche s’ins-
crit dans une enveloppe interrégionale, circonscrite na-
turellement aux limites de la «délocalisation» de ce type
d’industrie pour des raisons d’approvisionnement en com-
bustible. Cette paléo-industrie s’insère plus que discrète-
ment dans le paysage actuel : seul un œil exercé détec-
tera les canaux d’amenée de la force hydraulique ; quant
aux sites eux-mêmes, composés d’accumulations de sco-
ries, ils nécessitent des sondages ou des affouillements
de berges de ruisseaux pour qu’en soit livrée l’ampleur.
Certains de ces sites ont fait l’objet de prospections dé-
taillées et de sondages dès 1991. La prospection géo-
physique a été systématisée : 27 prospections magné-
tiques, 10 prospections électriques, 3 prospections élec-
tromagnétiques et une prospection radar, tout comme
les sondages-diagnostics au droit des diverses anoma-
lies mises en évidence (qui peuvent signifier des fours).
Les dernières en dates ont été coordonnées par Claude
(1997-1999) sur les sites de la commune de Ban-de-
Laveline (Vosges). Un site a été choisi pour y implanter
une fouille programmée : la fonderie F3 du Bonhomme
(1995-1996 ; Fluck, Florsch 1996 ; Fluck, Florsch 1997).
Cette fouille a dévoilé l’organisation d’un des trois ate-
liers de la fonderie F3 : un espace construit cloisonné en
pièces, une batterie de deux fours semi-enterrés enrobés
dans une puissante maçonnerie de pierres sèches, en-
fin la fosse de la roue hydraulique. L’un des fours, coiffé
d’une cheminée de briques, a été interprété comme four-
neau de fusion plombeuse, l’autre comme fourneau de li-
quation. Les matériaux archéométallurgiques mis au jour
(du minerai au métal, en passant par les déchets) consti-
tuent un réservoir inépuisable d’études archéométriques
(Fluck 1993). L’enjeu est à présent de comprendre les mé-
canismes physico-chimiques de cette métallurgie si com-
plexe, que des textes d’archives ou de traités encyclopé-
diques ne parvenaient pas à expliquer, du fait de l’opa-
cité des connaissances préchimiques d’alors. Un crédit
d’analyses accordé en 2004 a récemment relancé cette
recherche (avec l’appui de l’équipe de Nancy).
Pour les Vosges méridionales, une découverte fortuite a
permis de localiser le site de la fonderie des mines d’ar-
gent de Wegscheid, la seule sans doute en Alsace à avoir
fait l’objet d’une description contemporaine avec un souci
du détail poussé à un tel degré.

Un autre univers est celui que composent les fonderies
médiévales. Elles apparaissent très présentes à Sainte-
Marie-aux-Mines, où leur dissémination au voisinage im-
médiat des sites d’extraction – tout au contraire des ins-
tallations du bas-Moyen Âge et de la Renaissance, in-
féodées au réseau hydrographique – a fait l’objet d’une
cartographie assortie de prospections géophysiques. Une
campagne archéométrique, réalisée sur divers matériaux
(scories fayalitiques, litharges, datations 14C...) et confron-
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tée aux résultats obtenus sur des sites similaires de Forêt-
Noire, permet une première approche de ce que l’on a ap-
pelé «la métallurgie de l’an mil» (Fluck et al. 1991 ; Fluck
1992). Un petit ensemble de sondages a concerné l’un
des établissements, dit fonderie du Pfaffenloch, mettant
en œuvre des évaluations quantitatives des diverses uni-
tés stratigraphiques des profils rencontrés ; il est apparu
que, seule, la fouille extensive permettra d’en comprendre
l’organisation. Cette problématique de la métallurgie de
l’an mil est l’un des principaux enjeux à venir.

La sidérurgie

Les hauts-fourneaux de Bitschwiller et de Masevaux
(XVIIIe et XIXe s.) n’ont donné lieu qu’à des approches
historiques. Le site du second pourtant a été labouré
(2003) par des engins mécaniques qui ont remué des
tonnes de laitiers, et il est à regretter qu’aucun sauve-
tage n’ait pu être entrepris, les autorités locales omettant
assez systématiquement de signaler ce genre de situa-
tions. À Oberbruck (mais aussi en certains points de la
vallée de la Bruche), une reconnaissance rapide a montré
la grande abondance de laitiers assez finement concas-
sés. Une campagne archéométrique sur ce thème serait
à souhaiter : la problématique en est l’apparition des pre-
miers hauts-fourneaux, dont les résidus peuvent être des
laitiers à grenaille (dont on aurait cherché à récupérer la
grenaille de fonte).

III.3. La forge

Le percement des travaux miniers nécessite l’utilisation
massive d’outils métalliques divers, au premier rang des-
quels figure la pointerolle. L’essor de cette activité à l’aube
de la Renaissance n’est sans doute pas étranger à la
perfection de cet outil spécifique (qui, croisé avec le mar-
teau, est devenu l’emblème de ce métier). Il a continué à
être utilisé jusqu’au milieu du XIXe s., malgré l’introduc-
tion de la poudre au début du XVIIe s. Une étude des
comptes d’exploitation dans le sud des Vosges montre
une consommation hebdomadaire d’environ 50 pointe-
rolles par ouvrier, quantité qui pouvait doubler lorsque
la roche était très dure. Elles représentent, dans ce cas,
près de 75% du travail du forgeron, le reste étant partagé
entre les marteaux, houes, haches et diverses ferrures (cf.
Bohly 1990a). C’est dire le rôle essentiel de la forge pour
le fonctionnement de la mine ; il n’est dès lors pas éton-
nant que chaque exploitation atteignant une certaine im-
portance se soit dotée d’une forge propre, le plus souvent
construite devant l’entrée, intégrée à un petit complexe
d’ateliers et d’habitat. Plusieurs ont fait l’objet de fouilles.
L’opération la plus riche est sans conteste la fouille de la
forge du carreau Samson (district de Sainte-Marie-aux-
Mines). Elle se présente comme un bâtiment de pierres
de 8 × 6,5 m, hébergeant 3 foyers dont 2 présentent une
sole basse. À côté de l’un d’eux ont été mis en évidence
2 trous de poteaux d’un éventuel bâti de soufflet, et sur-
tout le relief en creux d’un bassin de trempe, alimenté par
la dérivation d’une rigole ; proche du deuxième foyer, une
empreinte paraît correspondre au billot d’une enclume. Un
mobilier abondant et varié, comprenant surtout des élé-
ments ferreux, permet d’esquisser l’organisation du tra-
vail. On y relève surtout 495 pointerolles ou fragments de

pointerolles de différentes sortes, dont la longue ritzeisen
qui servait à creuser des entailles, et dont plusieurs ont
fait l’objet d’études métallographiques. À côté d’un foyer,
une caisse en bois contenait des outils brisés destinés à
être recyclés. Attenant à la forge, un second bâtiment per-
mettait le stockage de 20 à 30 m3 de charbon de bois. Ce
type de forge, à l’organisation complexe, n’équipait que
les plus grandes exploitations.
De dimensions beaucoup plus modestes, la forge fouillée
sur le carreau de la mine d’antimoine Tiergarten au Sil-
berwald (Stosswihr) étaient bâtie à côté de l’habitat, pro-
bablement abritée par un simple auvent ; elle se présente
comme un foyer de pierres de 2,2 × 1,8 m avec une sole
à plus d’un mètre de hauteur. Sa fonction était double :
d’une part une fonction de forge, attestée par les nom-
breuses battitures dispersées alentour et par une masse
considérable de scories en demi sphères exhumées dans
l’environnement ; de l’autre une fonction de foyer de puri-
fication de la stibine !
Trois forges ont fait l’objet de fouilles partielles à Fer-
trupt (P. Fluck), district de Sainte-Marie-aux-Mines. La
première est localisée en contrebas de la présumée mine
Ulmer Zech, c’est une structure voûtée en briques coif-
fant un remplissage stratifié sous une sole, au sein du-
quel se trouvent piégées des concentrations de battitures
et de scories de forge. La céramique est d’époque Re-
naissance. Une urbanisation récente empêche d’étendre
l’investigation. Le second site, dit «Forge Zann» du nom
de son propriétaire, offre cette même configuration singu-
lière : un foyer rectangulaire, construit de pierres sèches
et surmonté d’une coupole faite de briques. Le troisième
site est celui du carreau Saint-Jean ; la fouille y a livré une
fosse à charbon et surtout un ferrier contenant plusieurs
centaines de kilos de scories caractéristiques.
Ailleurs, ce sont des découvertes de scories isolées ou
par concentrations qui ont permis, en localisant ainsi de
nombreuses forges, un apport à la carte archéologique
tant pour le district de Sainte-Marie-aux-Mines que pour
le sud des Vosges.

En parallèle, de nombreuses études métallographiques
ont été menées sur les outils d’abattage (Fluck et al.
1991). En particulier, une série d’analyses réalisées à
l’Institut polytechnique de Sévenans, entre 1985 et 1990,
sur une quarantaine de pointerolles, principalement is-
sues du massif vosgien, a montré la technique de for-
geage qui fait intervenir un insert en acier planté dans la
pointe selon une technique en «gueule de loup», ou, dans
le cas d’une réparation d’un outil usé, la soudure en bout
d’une pointe en acier. Cette opération, qui vise à renfor-
cer la dureté de l’outil et à augmenter sa durée de vie, est
suivie d’un trempage (Guillot et al. 1995). Une étude iden-
tique a été appliquée au fleuret, l’outil spécifique du travail
à la poudre (Guillot et al. 1992).

IV. L’HABITAT ET LA VIE QUOTIDIENNE

En filigrane de cette présentation des techniques d’ex-
traction et de transformation du minerai évoluent les ac-
teurs de toute cette activité. L’étude des conditions pé-
nibles de leur travail, de l’ingéniosité qu’ils devaient dé-
ployer pour surmonter les difficultés qu’ils rencontraient,
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constitue en soi une première approche de leur quotidien,
de leur mentalité. Une autre passe par les sources do-
cumentaires : ordonnances, comptes et rapports de toute
nature les sortent de leur anonymat (listes de noms) et
rendent compte de leur statut social (salaires, système
de protection sociale...) ; la fouille enfin constitue une troi-
sième approche, que nous développerons ici. Une pre-
mière synthèse sur ce sujet a été présentée à la fin des
années 1980 (Bohly 1990b). Depuis, le sujet n’a que peu
évolué.

La présence de plates-formes aménagées devant l’entrée
de la plupart des galeries d’une certaine importance, as-
sociée à la découverte de céramique en surface, a sug-
géré dès les années 1970 la présence d’habitats liés à
l’exploitation. Aussi, dès les débuts de l’archéologie mi-
nière dans notre massif, plusieurs opérations ont porté sur
ces habitats ; elles n’ont malheureusement livré que des
traces ténues et difficilement lisibles dans la plupart des
cas, témoignant de constructions légères, ayant souvent
fait l’objet de destructions ou de remaniements.
La première opération, qui a porté sur une construction
exceptionnellement bien conservée, a malheureusement
été menée sans la rigueur qui s’imposait et n’a laissé qua-
siment aucun document : il, s’agit de l’habitat (fin XVIe s.)
de la mine n˚12 du Bluttenberg, district de Sainte-Marie-
aux-Mines. D. Martin et son équipe y ont exhumé la base
en bois intacte du petit bâtiment, avec le socle en briques
du poêle. Un riche mobilier associé a heureusement été
conservé.

Dans les vingt dernières années, une vingtaine d’habitats
miniers de la Renaissance ont fait l’objet d’investigations
plus ou moins poussées dans l’ensemble des Vosges.
Seuls quatre d’entre eux présentaient une structure en
pierres.
Un bel exemple est fourni par l’habitat V du Champ Brê-
cheté à Urbeis. La base des murs (qui supportait peut-
être des parois en bois) y délimite une pièce unique
(5,50 × 4,80 m), au sol de terre battue. La base monolithe
d’un poêle, taillée avec soin, était prise dans l’appareil du
mur (Metzger 1986). Mais l’habitat le plus spectaculaire
est sans conteste celui de la grande mine du Samson,
district de Sainte-Marie-aux-Mines ; deux pièces totalisant
33 m2, séparées par un mur de refend communiquant
par un seuil intérieur : elles étaient pourvues d’un plan-
cher et la pièce d’entrée conservait la base d’un poêle.
La céramique culinaire abondante démontre bien la fonc-
tion d’habitation ; aucun indice par contre ne prouve que
les ouvriers y dormaient (Grandemange 1993). Le car-
reau de la mine Eisenthür au Neuenberg a également
révélé des bases de mur en pierres, hélas perturbées,
et son fort recouvrement a limité l’emprise de la fouille
(Ancel 1998). Le quatrième site fouillé est une grande
construction arasée en pierres, au plan complexe, devant
l’entrée de la mine Saint-Jean à Fertrupt. D’une surface
totale de près de 100 m2, ce bâtiment comporte 7 pièces
dont certaines conservent encore des lambeaux de dal-
lage en briques. Son interprétation est difficile et fait res-
sortir plusieurs états successifs allant de la Renaissance
au XVIIIe s. ; il est probable que la dernière occupation ne
soit pas en rapport avec l’activité extractive. Un abondant
mobilier montre l’usage d’habitation mais la découverte
de scories de forge et d’une fosse à charbon de bois in-

dique également une fonction artisanale.
Les autres fouilles d’habitats ont mis au jour des construc-
tions plus légères dont les traces discrètes ne révèlent
que très rarement plans et surfaces. Ainsi au Silberwald
(vallée de Munster), le carreau minier comprend un pe-
tit habitat entièrement en bois, dont le plancher disparu a
pu être détecté par les traces finement imprimées dans le
sol sablonneux, mettant en évidence de minces cloisons
en bois ; dans un espace d’environ 30 m2 prenaient place
un âtre en quart de cercle pour la cuisson des aliments
et un poêle dont subsistait la base en pierres. La décou-
verte de fragments de verre plat indique la présence de
fenêtres équipées de vitres. L’abondance de poteries de
fonte de la stibine (sulfure d’antimoine) indique ici aussi
une fonction artisanale associée à l’habitat (Bohly, Martin
1998).
Nombreux sont les habitats de structure légère à avoir fait
l’objet de fouilles. À Sainte-Marie-aux-Mines, on peut citer
celui du Vieux-Saint-Guillaume qui montre deux époques
successives d’occupation, et celui de la mine Sainte-Anne
à Fertrupt, détruit à la veille de sa fouille. À Steinbach
deux habitats ont fait l’objet de fouilles : celui de la mine
du Bruderthal n’a conservé que des structures illisibles
alors que celui de la mine Saint-Nicolas supérieure était
encore pourvu de la base de son poêle. Sur le site voisin
de l’Erzgrubenthal à Wattwiller, les deux habitats contem-
porains établis sur les deux haldes superposées n’ont
laissé qu’un dépotoir très riche, qui nous renseigne sur
les conditions d’existence des mineurs ayant vécu dans
ce lieu isolé. Dans la vallée de la Doller enfin, le long
du Glasenbach a été fouillée une construction appuyée
contre un amas de pierres, qui a également livré céra-
mique culinaire et carreaux de poêle ; un peu plus haut, la
découverte de céramique identique indique la présence
d’au moins un deuxième habitat contemporain.
De ce grand nombre de maisons qui ont fait l’objet de
fouilles devant les entrées de galeries d’époque Renais-
sance, rares sont celles qui ont livré des résultats signifi-
catifs. L’appellation de «maison du poêle» qui résulte de la
découverte systématique de fragments de céramique de
poêle à leur emplacement nous semble inadaptée, dans
la mesure où la plupart des habitations de cette époque
en étaient équipées, aussi lui préférons-nous celle, plus
spécifique, de «maison du porche». Si certaines avaient
réellement une fonction d’habitat, au moins temporaire,
notamment dans les sites les plus reculés, celles-ci ser-
vaient le plus souvent d’abris pour le stockage du suif et
des outils et rendaient plus confortables les pauses pen-
dant la journée de travail. L’iconographie et les sources
écrites les décrivent parfois avec précision. Les habitats
permanents, la plupart du temps intégrés aux localités
voisines, fussent-elles créées de toutes pièces par l’ac-
tivité minière, n’ont fait, pour l’heure, l’objet que de recen-
sements (district de Sainte-Marie-aux-Mines).
Toutes ces fouilles ont livré un mobilier abondant et diver-
sifié, qui nous renseigne sur les vies de cette population
au quotidien : alimentation, mode de cuisson, chauffage,
décor... Autre intérêt, plusieurs dépotoirs correspondent
à des occupations bien individualisées et bien datées, de
durée courte, et relatives à une population restreinte. Mise
à part une première synthèse sur la céramique de poêle
(Fluck, Bohly 2001) qui montre la diversité et la qualité des
décors se retrouvant parfois sur différents sites éloignés,
l’étude du mobilier se cantonne le plus souvent au des-
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criptif. Le thème de l’alimentation est abordé par quelques
découvertes isolées (restes de fruits ou de graines, os-
sements...) et on ne relève que de rares approches de
l’alimentation carnée d’après les restes osseux (mine de
l’Erzgrubenthal à Wattwiller, Vieux-Saint-Guillaume).
On notera l’absence de toute étude anthropométrique, au-
cune nécropole spécifiquement minière n’ayant été locali-
sée.
Mais, dans ce domaine encore, la plus grosse lacune
concerne les périodes médiévales et contemporaines.
Pour la première, la fouille d’un seul habitat a été amor-
cée, sur le site de la mine Saint-Jean à Fertrupt, et sous
le bâtiment décrit plus haut. Un bac en bois et un foyer
associé à une population de tessons de céramique à pâte
grossière et quelques graines calcinées ont été mis au
jour mais cette fouille a malheureusement été abandon-
née. Le développement prévisible de la recherche concer-
nant cette période permet d’espérer une poursuite des
opérations sur ce thème.
Pour le XIXe s., plusieurs carreaux miniers conservent au
moins l’infrastructure des ateliers de l’exploitation. Si de
maigres restes ont été décrits sur le site de la Mine de
plomb supérieure, la maison (en allemand Huthaus) de
la Mine de plomb inférieure nous apparaît en revanche
comme un remarquable monument industriel du passé
(un bocard y a même été adossé au XIXe s.). C’est aussi
une fonction d’atelier que l’on peut attribuer à la construc-
tion en pierres, (13 × 7 m) fouillée devant l’entrée de la
mine Gabe-Gottes à Sainte-Marie-aux-Mines par P. Clerc
en 1999. Le seul habitat qui ait fait l’objet d’une fouille, une
petite construction en pierres de 10 m2 pourvue d’un petit
âtre dallé, était construit devant l’entrée de la mine de fer
d’Ostein, dans la vallée de la Thur. Il évoque des condi-
tions matérielles plus modestes qu’à la période faste de
la Renaissance, donnée qui serait à vérifier par d’autres
opérations sur quelques-uns des habitats repérés par la
prospection. Enfin, des investigations et peut-être des
fouilles pourraient être utilement programmées sur les
restes construits des installations de la période 1900 (Ur-
beis, Moosch, Sainte-Marie-aux-Mines...), plus en rapport
avec les logiques de l’archéologie industrielle.
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ANNEXE : INVENTAIRE DES OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES LIÉES AUX MINES DEPUIS 1990 EN ALSACE

Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Sainte-Marie-aux-Mines /
Filon Chrétien au

Neuenberg

FP B. Goergler 1990 Étude du réseau souterrain ; fouille
du complexe de transformation du

cobalt (farbsmühle)

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Filon Chrétien au

Neuenberg

FP B. Goergler 1991 X Étude du réseau souterrain ; fouille
du complexe de transformation du

cobalt (farbsmühle)

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Filon Chrétien au

Neuenberg

FP B. Goergler 1992 X Fouille du complexe de
transformation du cobalt

(farbsmühle)

XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Neuenberg, filon St-Jean

FP B. Ancel 1990 Étude souterraine XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Neuenberg, filons

St-Jacques et St Jean

FP B. Ancel 1991 X Étude souterraine, étude des
vestiges de surface

XVIe–XIXe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Neuenberg, filon

St-Jacques

FP B. Ancel 1992 Étude souterraine, inventaire du
mobilier, topographie de surface

XVIe–XIXe s.
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Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Sainte-Marie-aux-Mines /
Neuenberg, filon

St-Jacques

FP B. Ancel 1994 X Étude souterraine XVIe–XIXe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Neuenberg, filon St-Jean

Engelsbourg

SU B. Ancel 1994 X Suivi de chantier souterrain, relevé
et dépose de portions de 2 voies de

roulage

XVIe–Xxe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

FP P. Fluck 1990 Investigations globales surface –
souterrain, fouilles d’habitats et

d’ateliers

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

FP P. Fluck 1991 X Investigations globales surface –
souterrain, fouilles d’habitats et

d’ateliers

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

FP P. Fluck 1992 Investigations souterraines, fouilles
de surface

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

FP P. Fluck 1993 X Études souterraines à St Philippe
(médiéval) et Ste Anne (voie de

roulage). Fouilles du carreau St Jean
et d’emplacements d’habitats sous

Ulmer Zeche

Médiéval
-XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

FP P. Fluck 1994 X Fouille de 2 habitats superposés au
carreau St Jean, et d’un bac de

lavage en contrebas du site

XVIe–XVIIIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
La Fouchelle

SU P. Fluck 1994 Fouille d’un habitat avec céramique
de poêle

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Altenberg – Fertrupt

SU J.-F. Ott 1994

Sainte-Marie-aux-Mines /
Carreau St Jean à

Fertrupt

SD F. Latasse 1995 X - Habitat (15 x 6 m) maison en pierre
d’au moins 6 pièces, non associée à

une mine ? + ferrier (forge non
retrouvée)

- Niveau d’habitat associé à entrée
de galerie

- Couloir et entrée de galerie avec 2
niveaux de roulage

XVIIe–XVIIIe

s.

Début XVIe s.
Début XVIe s.
et antérieur

Sainte-Marie-aux-Mines /
Carreau St Jean à

Fertrupt

SD F. Latasse 1996 X - En plus de ce qui précède, niveau
médiéval avec grand bac en bois,

céramique, céréales et pain

Médiéval

Sainte-Marie-aux-Mines /
Rauenthal

SU P. Fluck 1995
?

Sainte-Marie-aux-Mines /
Fertrupt

Fertrupt, Ste Anne

SU F. Latasse 1996 X
- Scorie + brique se rapportant à une

forge
- Partie de dépotoir avec céramique

(habitat)

Époque
moderne
XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Engelsbourg

SU B. Ancel 1995 X Étude archéométrique d’une voie de
roulage (pièces de jonction)

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Mine sans nom

SD N. Florsch 1998 Étude expérimentale de l’aérage
dans une galerie sans jonction

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Gabe Gottes
Rauenthal

SU P. Clerc 1998 X
- Fouille galerie XVIe - XIX e

- Bâtiment extérieur en pierres (13 x
7 m), fonction non définie XIXe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
Gabe Gottes
Rauenthal

SU P. Clerc 1999 X
- Fouille galerie XVIe - XIX e

- Bâtiment extérieur en pierres (13 x
7 m), fonction non définie XIXe s.
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Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Sainte-Marie-aux-Mines /
Gabe Gottes sup. =

Heilig Kreutz

SU Chr. Vialaron 2000 X Porche de galerie avec voie de
roulage

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
St Jean Engelsbourg

OPD P. Clerc 2003 Série de sondages sans grand
résultat

XVIe -XIXe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
St Louis au Neuenberg

SD P. Clerc 2002 X Fouille d’une salle avec 2 hornstatt
de puits, caisse en bois

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
St Jean Engelsbourg

SD P. Clerc 2003 Fouille d’un puits, découverte de
boisages (puits, voie de roulage)

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
St Jean Engelsbourg

SD P. Clerc 2004 Fouille d’un puits, découvert de
boisage (puits, voie de roulage) ;

découverte d’un cuveau avec
ferrures

XVIe s.

Sainte-Marie-aux-Mines /
St Jean Engelsbourg

PRT P. Clerc 2004 Étude de 2 petites recherches XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Goutte Martin

Stirnbach

PRD B. Ancel 1991 X Topographie de surface (40 haldes)
et souterraine (12 galeries totalisant

800 mètres de développement)

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1990 Fouille des ateliers de lavage XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1991 X Fouille des ateliers de lavage XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1992 Fouille des ateliers sur le carreau
minier

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1993 X Fouille des ateliers et de la maison
des mineurs

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1994 X Fouille des ateliers et fouille du
couloir d’entré de la mine, couloir

dont est noté la longueur
exceptionnelle

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1995 Fin de la fouille du carreau : aire de
stockage du minerai sous le ferrier

nord

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1996 Fin de la fouille du carreau, fouille du
couloir boisé et de la partie initiale
de la galerie : dendrochronologie

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1997 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1998 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 1999 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 2000 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 2001 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 2002 X Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 2003 Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson

FP J. Grandemange 2004 Déblayage de la galerie d’entrée,
étude dendrochronologique

XVIe s.
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Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Sainte-Croix-aux-Mines /
Mine Samson 7

SD J. Grandemange 1995 Couloir d’entrée (rigole empierrée) XVIe s.

Lalaye /
Mine Haus Österreich

SU P. Fluck 1992 X Fouille d’un puits entièrement
cuvelé, de grand gabarit, et d’un

exceptionnel système de pompage
parfaitement conservé

XVIIIe s.

Le Bonhomme Prosp. P. Fluck 1991 X Topographie de surface, sondages
avec échantillonnage de scories et

typologie

XVIe s.

Steinbach /
Amselkopf

SD B. Bohly 1990 Ouverture d’une galerie et
décombrage d’un puits

XVIe–XIXe s.

Steinbach /
Amselkopf

Schletzenbourg
Bruderthal et place du

Silberthal

PT B. Bohly 1991 X Topographies de surface de
plusieurs secteurs, topographie de 6
galeries études géophysiques et 3

sondages dans l’exploitation
médiévale

Médiéval -
XIXe s.

Steinbach /
Mine Saint-Nicolas

SU B. Bohly 1992 X Étude de la galerie, relevé des
aménagements liés à la

transmission du mouvement de la
roue hydraulique extérieure vers les

pompes. Fouille de 2 habitats

XVIe–XIXe s.

Steinbach /
Mine St Nicolas

SU B. Bohly 1997 X Étude de galerie XVIe–XIXe s.

Steinbach /
Mine St Nicolas

EV F. Latasse 1999 X Fouille du carreau : voie de roulage 1700

Steinbach /
Mine St Nicolas

EV F. Latasse 2000 X Fouille du carreau : voie de roulage
+ éléments du système hydraulique

de pompage

1700

Steinbach /
Mine St Nicolas

EV F. Latasse 2001 X Fouille du carreau : voie de roulage
+ éléments du système hydraulique
de pompage + indice de présence

d’un habitat

1700

Steinbach /
Mine Legerstolle

SU B. Bohly 2000 X Étude d’une galerie : passage de la
taille, pointerolle à la taille à la

poudre, éléments sur le roulage

XVIe–début
XVIIe s.

Steinbach /
Mine du Donnerloch

SD B. Bohly 1999 X Mine à ciel ouvert + galeries XIIIe–XVe s.

Steinbach /
Mine du Donnerloch

FP B. Bohly 2000 X Grande fosse d’extraction, boisages
de galerie

XIIIe–XVe s.

Steinbach /
Mine du Donnerloch

FP B. Bohly 2001 X Grande fosse d’extraction, boisages
de galerie

XIIIe–XVe s.

Steinbach /
Mine du Donnerloch

FP B. Bohly 2002 X Grande fosse d’extraction, boisages
de galerie

XIe–XIIIe–
XVe s.

Steinbach /
Mine du Donnerloch

FP B. Bohly 2003 Grande fosse d’extraction, boisages
de galerie + boisages de puits,

nombreux bois médiévaux

XIe–XIIIe–
XVe s.

Steinbach /
Mine St Nicolas

supérieure

SD F. Latasse 2002 X Tranchée d’entrée d’une galerie
proche d’un habitat

XVIe s.

Niederbruck /
Mine Henri I

SU B. Bohly 1992 X Étude d’une galerie équipée d’une
voie de roulage, d’un système

d’aérage et d’une pompe à bras

Milieu XVIe s.
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Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Niederbruck /
Mine Henri I

SU B. Bohly 1993 X Fouille du porche Milieu XVIe s.

Niederbruck /
Mine Henri I

SU B. Bohly 1994 X Fouille du porche et de la partie
initiale de la galerie, pose d’une
grille. Fouille partielle de l’habitat

Milieu XVIe s.

Niederbruck /
Mine Henri I

Étude B. Bohly 1999 Relevé détaillé d’une voie de roulage
suspendue

Milieu XVIe s.

Niederbruck /
Vallon du Glasenberg

PT B. Bohly 1993 X Topographie de surface, partie
supérieure

XVIe–début
XVIIe s.

Niederbruck /
Vallon du Glasenberg

PT B. Bohly 1994 X Topographie de surface, partie
inférieure

XVIe–début
XVIIe s.

Wegscheid /
Puits Lindecker, vallée du

Soultzbach

SU G. Probst 1996 Tête de puits boisée, mobilier
céramique (habitat) et métallique

XVIe s.

Soultzmatt /
«Petit Château»

Pfaffenheim /
«Petit Pfaffenheim»

Glaserberg
Kessel et Kettenthal

Herrenstube

Barcherkopf
Firstenbach
Baerenthal

Bourbach-le-Bas /
Bildstocklé

Oberhürst

PT B. Bohly 1995 X
Topographie de surface et

souterraine détaillées

Topographie de surface de minières
Topographie de surface

Topographie + atlas des sites de
surface

Topographie souterraine + atlas des
outils

Topographie de surface
Topographie de surface
Topographie de surface

Topographie de surface et
souterraine

Topographie de surface et
souterraine

XVIIIe,
première

moitié XIXe s.

Wattwiller /
Herrenfluh

Eichenmuntz
Willer-sur-Thur /

Molkenrain-Ostein
Bourbach-le-Bas /

Knapphütte

Sentheim

PT B. Bohly 1997
Topographie de surface
Topographie de surface

Topographie de surface

Topographie de surface et
souterraine

Topographie de surface d’une
minière

XVIIIe,
première

moitié XIXe s.

Willer-sur-Thur /
Molkenrain

SD B. Bohly 1997 Fouille habitat XIXe s.

Vosges alsaciennes F. Latasse 1997
à

2004

X Repérages avec coordonnées
Lambert de l’ensemble des travaux

miniers de la zone

Toutes
époques

Vosges centrales PT P. Fluck 1993 X Inventaire, prospection géophysique
et sondage sur des sites de fonte.

Inventaire de charbonnières.

XVIe s.

Zimmerbach /
Parcelle Erzgrube

PT B. Bohly 1994 X Topographie de surface XVIe et XIXe

s.
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Commune / site Nat.
op.

Responsable Ann. BSR Nature des principales structures
étudiées

et résultats

Périodes

Orschwihr /
Bollenberg

Lautenbach Zell /
Haul

Steinbach /
Finsterbach – Kessel

Neuburg – Ihlersthal
Rammersmatt /

Kaselbach

Autres communes

PT B. Bohly 1994 X
Topographie de surface

Topographie de surface

Topographie de surface et
souterraine

Topographie de surface

Topographie de surface et
souterraine

Inventaire des installations de
surface

XVIIIe,
première
moitié du
XIXe s.
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L’archéologie minière
préventive en Alsace

Patrick CLERC

Des exploitations minières méridionales de la vallée de
Masevaux aux gisements de pétrole de Pechelbronn, en
passant par Sainte-Marie-aux-Mines ou le bassin potas-
sique, l’Alsace possède un patrimoine minier considé-
rable, richement documenté.

Comme beaucoup de ces nouvelles sciences, l’archéo-
logie minière et ses acteurs sont en train de s’adapter à
une nouvelle législation en matière d’archéologie préven-
tive. Le développement économique et social alsacien en-
gendre logiquement, comme partout en France, le déve-
loppement de l’aménagement de son territoire. Les zones
urbaines s’étendent, de nouvelles routes se construisent,
les anciennes s’élargissent, les chemins de fer se pro-
longent. L’impact archéologique qui en découle est impor-
tant. Il concerne aussi bien les anciennes mines que tous
les autres types de sites archéologiques, toutes périodes
confondues. Jusque-là relativement épargnés par ces tra-
vaux, les sites miniers ou liés à l’exploitation minière sont
aujourd’hui de plus en plus menacés.
En Alsace, les premières opérations d’archéologie pré-
ventive répondant à la réglementation en vigueur ont ainsi
été menées ces dernières années. On peut citer, par
exemple, un diagnostic réalisé78 récemment sur la com-
mune du Bonhomme (Haut-Rhin) préalablement à l’im-
plantation d’un lotissement, qui devait se faire à l’emplace-
ment d’une fonderie, liée aux mines de Sainte-Marie-aux-
Mines et localisée quelques années auparavant grâce à
une prospection thématique, menée dans le cadre de l’in-
ventaire des installations de surface liées aux mines et
la métallurgie dans les Vosges centrales. À Sainte-Marie-
aux-Mines, un autre grand projet régional en cours a déjà
fait l’objet d’études préalables. Il s’agit du futur Parc tou-
ristique minier du Val d’Argent «Tellure», qui a pour voca-
tion la mise en valeur du riche patrimoine minier de cette
vallée bien nommée. Les travaux nécessaires à l’aména-
gement de la mine Saint-Jean / Engelsbourg et du bâti-
ment muséographique engendrent logiquement un impact
certain sur les vestiges archéologiques, aussi bien sous
terre qu’en surface. Cela a été mis clairement en évidence
lors d’un diagnostic préalable effectué fin 2003. L’opéra-
tion préventive, qui sera réalisée par un nouvel opérateur
technique, devrait apporter de nombreuses informations
complémentaires aux études déjà réalisées sur le site et
sans doute aussi du matériel muséographique nouveau.
D’autres projets miniers, notamment de mise en valeur,
commencent à prendre forme ailleurs en Alsace et ils de-
vront, comme les autres, respecter les nouvelles règles
en matière d’archéologie préventive.

Les différentes analyses et l’expérience nous ont démon-
tré que de réelles menaces existent encore. L’inventaire
des sites liés aux mines et à la métallurgie, bien que visant
l’exhaustivité, n’est pas achevé. En dehors des grands
districts miniers comme Sainte-Marie-aux-Mines qui ont
fait l’objet d’attentions particulières de la part des diffé-

rents protagonistes, de vastes secteurs restent, à leur dé-
pens, pauvres en informations. L’essentiel des données
concerne en effet la grande moitié sud de la région, soit
du fait de la valeur historique des sites, soit plus simple-
ment par l’origine géographique des principaux acteurs de
ces travaux. De ce fait, un décalage semble exister entre
les deux départements alsaciens du point de vue du trai-
tement donné aux différents districts miniers. Le nord de
l’Alsace, par exemple, semble encore relativement pauvre
en informations de terrain alors qu’un potentiel non négli-
geable émerge de quelques études de textes d’archive.
Des sites miniers seraient-ils donc menacés par le simple
fait qu’ils n’aient pas été inventoriés ou localisés, même
approximativement ? Dispose-t-on d’outils assez adaptés
pour connaître et évaluer rapidement une éventuelle me-
nace sur le patrimoine minier ou industriel dans le cas de
déclaration de travaux ?

Pour tenter de répondre à ces interrogations, il peut être
utile de prendre l’exemple des nombreux gisements de
fer du nord de l’Alsace présents notamment en plaine,
entre la base des collines sous-vosgiennes et la périphé-
rie ouest de la forêt d’Haguenau79. Le peu de documen-
tation disponible est déjà relativement ancien et n’a pas la
prétention d’être exhaustif (Le Minor 1978 ; Vogt 1986).
Dans ce secteur, il s’agit essentiellement de minerai de
fer sous forme de grains de limonite de moins d’un demi-
centimètre de diamètre moyen ou de fines plaquettes,
contenues dans une gangue d’argile ou parfois de sable.
Rarement affleurants, ces terrains sédimentaires ferru-
gineux sont parfois recouverts de plusieurs mètres de
couches stériles de lœss, d’argile ou de limon. L’exploi-
tation était réalisée à ciel ouvert dans de vastes exca-
vations appelées «minières» ou de façon souterraine par
des puits et des galeries. Les gisements sont si nombreux
qu’ils ne sont pas tous connus et inventoriés. Il serait trop
long d’énumérer ici les communes concernées, en une
liste assurément incomplète. Plusieurs groupes d’exploi-
tations peuvent cependant êtres dissociés :
– au nord, entre Goersdorf et Soultz-sous-Forêt, où des

sources d’eau salée sont exploitées dès l’époque ro-
maine et plus tard par des puits et galeries, des gise-
ments de fer sont attestés au XVIe s. de Goersdorf jus-
qu’à Oberbetschdorf, ou encore à Wingen. N’oublions
pas que l’huile minérale des gisements de Pechelbronn
est utilisée dès le XVIe s. pour le traitement de mala-
dies de la peau et le graissage des essieux de char-
rette. L’exploitation par galeries ici semble débuter au
XVIIIe s. (1745) et dure jusqu’en 1962. Un des puits at-
teint 250 m de profondeur vers 1920 ;

– à l’est et au sud, une vaste zone qui s’étend de
Niederbronn-les-Bains à Schwindratzheim abrite l’es-
sentiel du gisement ferrugineux. Plus de trente com-
munes sont concernées par des exploitations à ciel ou-
verts ou parfois souterraines ;

78par l’INRAP
79D’autres exemples peuvent se trouver en Alsace Bossue, dans le Jura alsacien, etc.
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– au sud de Haguenau enfin, un petit secteur s’étend de
Bischwiller à Weibruch en passant par Gries et Kur-
zenhouse, les seules communes connues actuellement
pour abriter des gisements.

L’exploitation de tous ces gisements va s’étaler dans le
temps. Leur origine réelle n’est pas connue, quelques
auteurs osent envisager des débuts dès la période pro-
tohistorique dans le contexte de la forêt de Haguenau,
mais aucune preuve n’existe encore. Durant la période
romaine, les sources d’eaux salées étaient connues et
certaines exploitées. Il est envisageable que d’autres ma-
tières premières, comme les sources bitumineuses et le
fer, aient été localisées mais, là encore, aucune certitude
n’est avancée concernant des travaux plus spécifiques.
Il faut attendre 1381 pour trouver le premier texte rela-
tant l’existence d’une concession minière dans le territoire
de Zutzendorf. Au XVIe s., les textes parlent davantage et
nous démontrent un réel démarrage de l’industrie minière
du fer, par exemple dès 1528 à Goersdorf, mais aussi dès
1590 à Lamperscloch (zum weissen Schwanen) et égale-
ment à Schoenau et à Bergzabern la même année. Pour
le XVIIe s., on trouve plusieurs mentions d’exploitations.
Des travaux souterrains sont attestés à Uhrwiller en 1615,
à Goersdorf en 1617. À Gundersoffen, en 1626, sont évo-
qués des problèmes de boisage d’un puits. En 1627, le
boisage des galeries de Griesbach engendre des conflits
forestiers qui laissent une trace écrite intéressante. Les
mines de Gries apparaissent en 1631, celles de Miete-
shiem en 1683, mais ces dernières sont vraisemblable-
ment plus anciennes et prendront beaucoup d’importance
par la suite. L’ouverture en 1685 d’un haut-fourneau à Jae-
gerthal, près de Niederbronn, provoque davantage de re-
cherches de fer dans cette région. C’est au XVIIIe s. que
les ouvertures de mines se multiplient notamment grâce
aux investissements de la famille De Dietrich, et en par-
ticulier du baron Philippe Frédéric, auteur de la Descrip-
tion des gîtes de minerai dont le troisième volume, pu-
blié en 1789, est consacré à la basse Alsace. Près de
cinquante gisements sont décrits, parfois avec de nom-
breux détails. Il s’agit principalement des mines de fer,
mais l’auteur traite bien sûr aussi des gisements de char-
bon de Dauendorf qui «mériteroi qu’on y fit quelques re-
cherches» ou de Neubourg où «des obstacles majeurs
s’opposent à leur exploitation». Les mines de fer de Dief-
fenbach ouvrent en 1741, Dauendorf en 1761, Schwab-
willer en 1770, Preuschdorf en 1781, Niedersteinbach en
1788. À Goersdorf, en plus du fer, il parle d’une petite ex-
ploitation pour l’ocre : «on en fait quelque usage dans
les arts», ainsi que d’une mine vitriol pour la fabrique
de Huckodt. À Dieffenbach, des mines sont ouvertes en
1741. Plusieurs communes se regroupant autour de Mie-
tesheim possèdent une ou plusieurs minières. Engwiller,
Uttenhoffen et Uhrwiller sont régulièrement mentionnées
dans les archives départementales du Bas-Rhin. Cette

grande période verra également la construction de nom-
breux ouvrages liés à l’industrie de fer et qui ont sans au-
cun doute marqué le paysage et les consciences à jamais.
Après une courte interruption durant la période révolu-
tionnaire, les exploitations reprennent au début du XIXe s.
En 1852, A. Daudrée (Daudrée 1852) signale 23 minières
exploitées dans 12 communes. En 1865, on compte une
vingtaine de mines ouvertes et en 1866 ne subsistent que
5 exploitations. Les problèmes de rentabilité ne cessent
de grandir, elles ferment les unes après les autres.

Une mine n’est jamais seule. De nombreuses installations
de surface sont utiles au traitement des matières pour ob-
tenir les produits désirés. De la sortie de la galerie jusqu’à
l’objet fini, les étapes de la chaîne opératoire sont encore
nombreuses. Le minerai de fer doit être lavé à grandes
eaux, transporté jusqu’aux fourneaux et aux forges pour
une première transformation et ensuite vendu tel quel ou
porté aux usines qui créent des produits finis. En 1696, les
comptes de la ville de Mietesheim nous signalent une la-
verie sur la Lutzelbach et des problèmes de pollution. En
1779, les minerais de Winterhouse, de Minversheim no-
tamment sont traités à Schoenau et à Zinwiller. D’autres
forges sont attestées à Lembach, à Mouterhouse, à Nie-
derbronn, à Reischoffen (1766). À la veille de la Révo-
lution, les forges, fonderies et autres établissements au-
tour de Niederbronn-les-Bains emploient et font vivre 918
personnes. On ne peut omettre l’existence d’autres lave-
ries, martinets, fonderies et toutes sortes d’usines spécia-
lisées.

Le patrimoine minier et industriel alsacien est considé-
rable, mais il est paradoxalement un des premiers à souf-
frir du manque de données archéologiques face à l’indu-
bitable aménagement galopant du territoire. Pourtant la
richesse des différents fonds d’archives est telle qu’une
étude détaillée pourrait assez facilement servir de base de
départ à des recherches sur le terrain et un inventaire des
sites. Mieux documentés, disposant d’outils efficaces, les
acteurs de l’archéologie préventive seront mieux armés
et plus rapidement à même de réaliser des opérations ar-
chéologiques.
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BILAN
SCIENTIFIQUE

HORS SÉRIE

ALSACE

Conclusion générale

Faisant écho à la circulaire DAPA de programmation
scientifique en date du 1er juin 2004, ce bilan scientifique
régional thématique est le premier de deux volumes à pa-
raître. Concernant l’archéologie historique, il se veut être
un état des lieux en 2005 à partir des acquis des quinze
dernières années. Clin d’œil de l’Histoire, 2005 corres-
pond au 150e anniversaire de la Société pour la conserva-
tion des Monuments historiques d’Alsace, institution pion-
nière de l’archéologie régionale.

Sous l’égide de l’Inspection générale de l’architecture et
du patrimoine (IGAPA Archéologie), cet ouvrage a été éla-
boré par le SRA d’Alsace – il m’est agréable ici de saluer
le très important investissement des membres du service
dans ce projet – et regroupe les contributions des cher-
cheurs représentant l’ensemble des institutions œuvrant
dans l’archéologie alsacienne : Enseignement supérieur,
Musées, DRAC, INRAP, services des collectivités territo-
riales, Antea SARL, autres organismes et bénévoles. Que
tous en soient remerciés.

L’exercice est double. À partir d’un découpage chronolo-
gique et thématique, il se veut en premier lieu présen-
ter la synthèse des connaissances induites par les dif-
férentes opérations archéologiques qui ont jalonné ces
quinze dernières années. Il est aussi l’occasion de mettre
en exergue les déficits dans la connaissance de certains
thèmes et les aspects méthodologiques.

Une précision doit être apportée : s’il est loisible qu’un dé-
ficit de données sur un aspect particulier demande – si
cela est possible avec les modalités d’investigations ac-
tuelles – que les opérations à venir visent à réduire ce dé-
ficit, il n’est évidemment pas raisonnable d’écarter dura-
blement du champ de la recherche tel ou tel sujet supposé
connu. Il ne faut pas oublier qu’une découverte peut en-
traîner une nouvelle série de questions : ainsi la fouille du
complexe de fabrication de poteries antiques à Dambach-
la-Ville nous interroge dès lors sur son intégration dans le
tissu économique régional, mais aussi sur son mode de
fonctionnement dès la phase d’extraction de l’argile. De
même la mise en évidence, à Illzach, d’une implantation
alamane sous Valentinien nous amène à réfléchir sur les
phénomènes d’intégration des populations germaniques
aux IVe et Ve s.

Ce travail, mené ici à l’échelle de la région, a pour but
d’élaborer une réflexion d’ensemble dans l’interrégion,
le territoire administratif couvert par la CIRA Grand-Est.
S’il est évident, par exemple, que l’étude de l’occupa-
tion du pays médiomatrique en Alsace Bossue doit être

impérativement corrélée avec l’aire mosellane – mais
l’exercice est également nécessaire pour la Préhistoire,
sans doute aussi l’Antiquité, dans le sud de l’Alsace et
le nord de la Franche-Comté –, la comparaison entre
Reims et Brumath n’est, semble-t-il, pas immédiatement
pertinente. Ne serait-ce que par le déséquilibre des re-
cherches sur les deux cités. Il y a là un chantier impor-
tant où l’on devra faire la part des grandes tendances et
des particularités régionales, voire micro-régionales. De
par sa situation géographique, l’Alsace a également tout
avantage de se tourner vers une archéologie transfronta-
lière avec la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg et
le nord-ouest de la Suisse. À ce titre, il est intéressant
de constater l’investissement de l’Université de Fribourg,
à Biesheim–Oedenbourg notamment où intervient éga-
lement l’Université de Bâle. Des collaborations, dans le
cadre de la carte archéologique par exemple, notamment
au travers de nouvelles technologies comme le laser-
scanning ou encore de mise en compatibilité de bases de
données, pourraient à terme se développer dans ce cadre
international.

Les grandes lignes de la chronologie et de la culture maté-
rielle sont désormais acquises. Quelques domaines sont
encore trop peu exploités cependant, en ce qui concerne
les périodes de transition. Si l’on note l’absence de ni-
veaux augustéens, avec une réelle romanisation à partir
de 15-20 apr. J.–C., tout en gardant une forte composante
laténienne dans la céramique, il semble que l’on a à faire
ici, au terme de dizaines d’années de fouilles, à une réa-
lité historique propre à la région. Par contre la méconnais-
sance de la céramique pour les transitions Bas-Empire –
Mérovingien, Carolingien – Ottonien, pour les VIIIe-IXe s.
dans le sud de l’Alsace, paraît plutôt résulter d’une ca-
rence des données objectives.

Quelques domaines méritent d’être explorés dans les an-
nées à venir, tout en gardant à l’esprit que l’archéologie
préventive est intimement liée à l’aménagement actuel et
évolutif du territoire et non à la géographie historique. La
liste n’est pas exhaustive : je me limiterai ici à quelques
éléments significatifs glanés au fil de la lecture des diffé-
rentes contributions de cet ouvrage. On retiendra ainsi la
faiblesse de la connaissance des édifices publics, notam-
ment de spectacle, dans l’Antiquité, ainsi que celle de la
relation entre habitats et sépultures durant la même pé-
riode – les nécropoles d’agglomération étant particulière-
ment sous-estimées. Le Bas-Empire nous interpelle sur
l’organisation militaire, l’espace urbain, l’organisation des
activités artisanales. Dans l’espace funéraire, la question
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d’une solution de continuité entre la fin de l’Antiquité et le
début du Moyen Âge demeure posée, malgré de rares élé-
ments de réponse. Plus généralement, dans ce secteur
de l’Empire romain et l’Alsace médiévale, c’est l’organi-
sation des réseaux et de l’économie de la région qui de-
mande un travail de recherche de longue haleine. Grâce
à l’archéologie préventive, le développement de l’habitat
médiéval nous est connu par de précieux échantillons qui
devront être complétés : il est évident que l’effort en ce
domaine se doit d’être maintenu, en évaluant l’ampleur
des établissements et leur rôle dans l’économie locale. Un
domaine également prometteur est celui de l’archéologie
minière, qui apporte déjà des connaissances inédites sur
l’évolution des techniques du Moyen Âge et de l’époque
moderne, avec la confrontation de l’archéologie et des
sources écrites ou iconographiques disponibles. Il y a là
un aspect méthodologique à développer, tout en essayant
de se pencher sur des périodes plus anciennes dont les
vestiges ont pu être partiellement occultés par un effet de
palimpseste.

Une approche méthodologique doit également être déve-
loppée pour les édifices cultuels – antiques, principale-
ment connus par les recherches antérieures à 1990, et
surtout médiévaux, chrétiens et juifs –, la castellologie,
l’archéologie du bâti en général – qui concerne aussi les
périodes moderne et contemporaine... –, domaines sur
lesquels, très souvent, les interventions préventives ne
se réalisent que trop ponctuellement au gré de travaux
de consolidation ou de réhabilitation sur des monuments
protégés – ou non – au titre de la loi de 1913 sur les
monuments historiques. Dans ce cadre, l’archéologie pro-
grammée a aussi un rôle important à jouer ! Une réflexion
s’avère nécessaire en liaison avec nos collègues de la
CRMH, des ABF et ACMH.

Au-delà des connaissances scientifiques stricto sensu dé-
veloppées dans cet ouvrage, cette conclusion voudrait
aborder des aspects qui concernent plus généralement la
chaîne opératoire de l’archéologie. Plusieurs points sans
doute importants peuvent être évoqués ici, sans qu’il soit
nécessaire d’y voir un cadre imposé...

L’introduction a mis en évidence la place actuelle prépon-
dérante et les acquis primordiaux de l’archéologie préven-
tive, qui depuis un quart de siècle a modifié en profondeur
le paysage archéologique de la France. La part de l’ar-
chéologie programmée y apparaît comme plus marginale
qu’auparavant, quoiqu’il faille nuancer : cette dernière a
ainsi concerné la majorité des opérations consacrées à la
castellologie ou aux mines. Il n’y a, toutefois, pas deux
types d’archéologies antithétiques et incompatibles : la
préventive et la programmée. Si la première, à l’échelle
métropolitaine, représente 90% des opérations, une né-
cessaire complémentarité entre les deux doit se dévelop-
per. À ce titre, c’est avec satisfaction qu’il est donné de
voir des acteurs de l’archéologie préventive s’impliquer
dans des ACR ou des PCR – celui sur les enceintes ur-
baines médiévales par exemple – qui fourniront des outils
de réflexion pour le développement de notre discipline.
Il est important de rappeler d’autres outils utiles à toute
programmation : les volumes sur le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin de la Carte archéologique de la Gaule (CAG), aux-
quels il faut rajouter celui sur Strasbourg, ont été publiés.
On mentionnera également le DEPAV consacré à Stras-
bourg auquel pourraient être ajoutés dans l’avenir, sans

doute sous une forme plus «légère», des documents sur
des agglomérations antiques (Brumath, Sierentz...) et des
bourgs médiévaux (Obernai, Rosheim...) ou encore des
documents à vocation thématique (atlas des mines...).

En dehors des nécessaires publications destinées à la
communauté scientifique, telles que la monographie du
Grenier d’Abondance à Strasbourg qui concerne le do-
maine des enceintes antiques ou l’édition de récentes
thèses sur le Moyen Âge, une restitution auprès du ci-
toyen – par des expositions, des ouvrages grand public,
... – est nécessaire. Malgré quelques très belles réali-
sations comme les expositions du Musée archéologique
de Strasbourg, celle consacrée aux Mérovingiens à Er-
stein ou encore le Musée de Biesheim lié au site gallo-
romain d’Oedenbourg, force est d’avouer que ce maillon
de la chaîne archéologique doit être encore plus affiné.
Dès lors, un chantier important est à mettre en œuvre en
symbiose avec les musées, les opérateurs financés par
l’argent public et les services compétents de la DRAC.
Notre légitimité doit être appuyée par cette restitution non
seulement sur des «sites prestigieux» mais aussi sur tous
les lieux d’activités, plus ou moins modestes, de nos pré-
décesseurs sur ce territoire. C’est ainsi que l’archéolo-
gie française pourra bénéficier d’un plus large consensus,
tant auprès du grand public que des aménageurs.

Car un travail de pédagogie est indispensable : auprès
des «transmetteurs de savoir», afin que peu à peu le pa-
trimoine archéologique fasse partie de l’environnement
quotidien de chacun. Aussi auprès de certains profession-
nels, comme les forestiers, amenés à côtoyer des vestiges
parfois discrets et ayant assurément un rôle de sauve-
garde et de relais avec les archéologues à remplir. Au-
près des «décideurs» également pour qui l’existence d’un
site archéologique ne devrait plus apparaître comme une
«contrainte» mais une plus-value.

Il est souvent dit, par ailleurs, ce qui n’est pas forcément
faux, que l’archéologie manque d’intervenants. Objective-
ment, si l’on regarde vers l’arrière, dans les années 70 par
exemple, jamais l’archéologie n’a compté autant de pro-
fessionnels (le réseau des bénévoles, de valeur scienti-
fique inégale, mais particulièrement précieux pour l’acqui-
sition de données de terrain, ayant implosé lors de ce pro-
cessus de professionnalisation, soit dit en passant). Mais
l’échelle a changé. Nous sommes désormais en présence
de documents scientifiques et d’opérations surmultipliés
que les forces vives actuelles peinent à absorber, prati-
quant, face à la pression de l’aménagement, a minima un
enregistrement le plus complet possible des faits archéo-
logiques en voie de disparition, faute d’une recherche de
fond. Ici l’Université, comme les opérateurs me semble-t-
il, ont un rôle crucial à jouer pour la formation de nouveaux
archéologues, tout en gardant à l’esprit que cette forma-
tion doit être suivie d’un emploi pérenne. Il est particuliè-
rement ingrat de voir ici ou ailleurs de potentiels brillants
chercheurs obligés de partir vers des «métiers alimen-
taires» malgré un manque de cadres et de spécialistes.
D’autant plus qu’assurément la profession vieillissant, une
relève s’avère indispensable.

Le législateur, en 2003, a apporté une notion de concur-
rence économique en ce qui concerne la réalisation de
fouilles préventives. Si cet état de fait doit engendrer une
émulation scientifique salutaire, il serait particulièrement
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regrettable que cette concurrence se traduise ailleurs
par des blocages corporatistes nécessairement stériles
à terme. L’harmonisation et la mise en commun des ex-
périences et résultats sont dès lors une des missions du
SRA, dont le rôle doit être majeur ici.

En dernier lieu, il est bon de rappeler que cette syn-
thèse de quinze années d’activités en archéologie histo-
rique en Alsace se doit d’être un outil de réflexion pour
une meilleure programmation de la recherche. Cette ré-
flexion est d’abord menée à l’échelle régionale, en fonc-
tion de la connaissance des potentialités d’études et des
contraintes taphonomiques que rencontrent les acteurs
locaux. Elle devra ensuite être développée conjointement
avec la CIRA Grand Est qui, avec le recul de douze
années de fonctionnement, est à même d’insérer la re-
cherche alsacienne au sein de l’interrégion et de fédérer
certains programmes d’une région à l’autre sur un tronc
commun (on peut penser ici au PCR alsaco-lorrain sur
les enceintes urbaines médiévales, mais aussi à des tra-
vaux sur la production et la diffusion des céramiques an-
tiques ou médiévales ou encore sur l’habitat fossilisé dans
la forêt vosgienne). La CIRA, dans une nouvelle configu-

ration à partir de 2007, pourra sur ces bases proposer une
harmonisation, non une uniformisation, de la recherche
archéologique dans le grand Est, en liaison avec les pro-
jets de service de chaque institution.

De ces considérations, sans doute empreintes d’une naï-
veté feinte venant d’un conservateur régional de l’archéo-
logie depuis très récemment en poste en Alsace et pour
qui ce BSR thématique a été un réel outil de travail pour
appréhender les enjeux de la recherche régionale, il res-
sort qu’une mise en commun de la réflexion et des actions
de toutes les institutions œuvrant dans cette discipline
s’avère indispensable pour garantir une «programmation
raisonnée» des recherches – dans un cadre contraint par
la loi – mais aussi pour assurer notre légitimité auprès du
citoyen.

Olivier KAYSER,
Conservateur régional de

l’archéologie d’Alsace
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128. Nř hors-série de : CAPRAA.

JEUNESSE (Chr.), LAFON (X.) collab. – L’archéologie dans les biblio-
thèques. In : L’archéologie en Alsace. Zimmersheim : APRAA, 1991,
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