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La revue Archaeologia Mosellana a été créée dans le cadre des travaux transfrontaliers SAR-
LOR-LUX en 1987. Son objectif  était  de favoriser et de formaliser les relations  entre les 
services  archéologiques  des  trois  régions  concernées,  (Konservatoramt du  Land de  Sarre, 
Musée National  d'Histoire et d'Art du Luxembourg, Service Régional de l’Archéologie de 
Lorraine), tout en disposant d’un outil de diffusion des résultats récents concernant la grande 
région. En l’absence de toute structure spécifique susceptible de gérer les financements et 
l’organisation de l’édition de la revue, la solution retenue a été de confier à chacun des trois 
services à son tour la coordination et l’édition d’un volume. Le financement conjoint a porté 
sur  les  frais  de  réalisation  et  d’impression.  Le  SRA  de  Lorraine  a  confié  à  l’ADRAL 
(Association pour le Développement de l'Archéologie en Lorraine) la mission de participer à 
la fabrication des volumes,  mission pour laquelle  l'ADRAL sollicite une subvention de la 
DRAC de Lorraine pour chaque tome. Depuis 2002 le partenariat s’est ouvert à l’UMR 7044 
de l’Université de Strasbourg, notamment pour la réalisation des tomes 5 et 6.

Le premier volume, réalisé par le Konservatoramt du Land de Sarre, est paru en 1989.

Le  deuxième  volume,  sorti  en  1993,  est  constitué  par  les  actes  du  XIe  colloque  de 
l’Association  Française  pour  l’Etude  des  Ages  du  Fer  (AFEAF),  qui  s'est  tenu  à 
Sarreguemines en 1987. Ce volume a été réalisé par le Service Régional de l'Archéologie de 
Lorraine.

Le troisième volume, dont la fabrication a été assurée par le Musée National d'Histoire et 
d'Art  du  Luxembourg,  est  sorti  en  1998.  Il  comprend  notamment,  en  ce  qui  concerne  la 
participation  française,  un important  article  de synthèse de J.P.  Lagadec sur les monnaies 
gauloises en Lorraine. 

La  sortie  du  quatrième  volume  a  eu  lieu  en  2002.  Sa  fabrication  devait  être  effectuée 
initialement  par  le  Konservatoramt du  Land  de  Sarre,  mais  suite  à  certaines  difficultés 
rencontrées  par  celui-ci,  le  relais  a  été  pris  temporairement  par  le  Service  Régional  de 
l’Archéologie de Lorraine. Ce volume s'accompagne d'un CD-Rom présentant une base de 
donnée sur le site hallstattien de Gondreville (Meurthe-et-Moselle).

Le  cinquième  volume,  réalisé  par  le  Service  Régional  de  l'Archéologie  de  Lorraine  en 
partenariat avec l'université de Strasbourg, est constitué par les actes du colloque tenu à Nancy 
en 2000, portant sur les sites fortifiés de hauteur (oppida) d'époque gauloise dans le Nord-Est 
de la France. Il est paru en 2004.

Le sixième volume, réalisé lui aussi par le Service Régional de l'Archéologie de Lorraine en 
partenariat avec l'université de Strasbourg, est constitué par les actes du colloque tenu à Nancy 
en 2002 et portant sur les sites d’habitat  ouvert  d'époque gauloise dans le Nord-Est de la 
France. Il est paru début 2006.

Le septième volume, réalisé par le Musée National d'Histoire et d'Art du Luxembourg, est 
constitué par les actes du colloque sur le Néolithique qui s’est tenu à Luxembourg en 2003. Il 
est paru en 2007.



Le  volume  8  est  constitué  principalement  de  trois  gros  articles  sur  les  recherches 
archéologiques récentes au Luxembourg (Paléolithique de Hellange, dépôt métallique gallo-
romain  de  Bertrange,  majoliques  du  château  de  Mansfeld),  d'un  article  sarrois 
(céramique de poêle du château de Dagstuhl) et de trois article français (tuiles à crochets 
médiévales en Lorraine, site gaulois de Kerprich-aux-Bois, histoire du  Festungsmuseum de 
Metz). Il est paru début 2013.

Le volume 9 sera constitué de textes en hommage à Jeannot Metzler, conservateur au Musée 
National d'Histoire et d'Art du Luxembourg, à l'occasion de son départ en retraite. Ces textes  
seront réalisés par les archéologues ayant collaboré avec Jeannot Metzler et porteront sur sa 
période de prédilection, l'âge du Fer et le tout début de l'époque gallo-romaine. La parution de 
ce volume est prévue fin 2013 ou début 2014.


