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Présentation

Cette cinquième rencontre sur l’Antiquité tardive 
dans l’Est de la Gaule fait suite à celles organisées à 
Strasbourg en novembre 2008 (ATEG I : La vallée 
du Rhin supérieur et les régions limitrophes durant 
l’Antiquité tardive : actualité de la recherche), 
à Châlons-en-Champagne en septembre 2010 
(ATEG II : Sépultures, nécropoles et pratiques 
funéraires dans l’Est de la Gaule durant l’Antiquité 
tardive), à Dijon en novembre 2012 (ATEG III : 
La place de l’État dans l’Est de la Gaule durant 
l’Antiquité tardive, 250-450 ap. J.-C.) et à Besançon 
en décembre 2014 (ATEG IV : Agglomérations du 
Nord de la Gaule et des régions voisines durant 
l’Antiquité tardive).

Le colloque de Strasbourg ATEG V abordera les 
thématiques de la mobilité, la communication et 
l'infrastructure dans la vallée du Rhin supérieur 
(tronçon du fleuve entre Bâle et Bingen) aux IVe 
et Ve siècles. Les aspects suivants seront pris en 
considération : 

• les individus et les groupes, qu’ils soient en 
mouvement ou enracinés, en progression ou en 
régression ;
• l’évolution des cultes, y compris l’expansion du 
christianisme ;
• la situation du trafic, par voies fluviales et/ou 
voies terrestres, au sein de l’espace géographique 
envisagé ainsi qu’en relation avec les régions 
avoisinantes et des régions lointaines ;
• la migration et/ou le commerce des matières 
premières, des produits (tant des objets précieux 
que des objets utilitaires) et des spécialistes 
(artisans et artistes) ;
• la définition de (nouveaux) territoires 
administratifs ;
• l’organisation de la défense.

Seize communications sont consacrées aux 
présentations thématiques à propos d'un site, d'un 
micro-territoire ou de toute la région ; quatre autres 
présentations et cinq posters diffusent les actualités 
des fouilles et de la recherche portant sur l’Antiquité 
tardive dans l’Est de la Gaule.
Enfin, le colloque intègre une présentation 
d’étape des recherches menées sur la nécropole de 
Niedernai (Bas-Rhin) dans le cadre du projet ANR-
DFG Nied’Arc 5.

ANTIQUITE TARDIVE
Dans l’est de la gaule Ateg V

Unser Anliegen

Dieses 5. Treffen zur Spätantike im östlichen 
Gallien schließt sich an vier frühere an, die in 

Straßburg im November 2008 (ATEG I : La vallée 
du Rhin supérieur et les régions limitrophes durant 

l’Antiquité tardive : actualité de la recherche), 
in Châlons-en-Champagne im September 2010 
(ATEG II : Sépultures, nécropoles et pratiques 

funéraires dans l’Est de la Gaule durant l’Antiquité 
tardive), in Dijon im November 2012 (ATEG III : 

La place de l’État dans l’Est de la Gaule durant 
l’Antiquité tardive, 250-450 ap. J.-C.) und 

in Besançon im Dezember 2014 (ATEG IV : 
Agglomérations du Nord de la Gaule et des régions 

voisines durant l’Antiquité tardive) stattgefunden 
haben.

Das Straßburger Kolloquium ATEG V wird sich der 
Mobilität, der Kommunikation und der Infrastruktur 

im Gebiet des Oberrheintals (zwischen Basel und 
Bingen) im 4. und 5. Jahrhundert widmen. Folgende 

Aspekte sollen dabei in den Blick genommen 
werden:

• Individuen oder Gruppen zwischen 
Sesshaftigkeit und Wanderung(en);           

• Veränderung von Kulten inkl. Ausbreitung des 
Christentums; 

• Verkehrsverbindungen zu Wasser oder zu Lande, 
sowohl innerhalb des Untersu-chungsraumes als 

auch zu benachbarten Gebieten oder sogar zu weit 
entfernten Räumen;

• Handel mit Rohstoffen und mit Waren, sowohl 
mit solchen von (besonderem) Wert wie auch mit 
Gebrauchsgegenständen, sowie Wanderung von 

Spezialisten, seien es Handwerker oder Künstler;
• Veränderungen von bestehenden und Schaffung 

von neuen territorialen Einheiten;
• Organisation und Ausgestaltung von 

Verteidigungseinrichtungen.

Sechzehn Vorträge sind thematische Beiträge, die 
auf einen einzelnen Fundplatz, ein bestimmtes 

Gebiet oder auf den Raum als ganzen ausgerichtet 
sein werden; vier weitere Vorträge und fünf Poster 

stellen aktuelle Grabungs- und Forschungsberichte 
zur Spätantike im östlichen Gallien vor. Schließlich 

werden im diesem Rahmen die aktuellen Ergebnisse 
des DFG-ANR-Projekts Nied’Arc 5 präsentiert.



          Ateg V
MERCREDI 7 décembre

9:00 - 10:30 Accueil – Café

10:30 - 11:00 Discours d’ouverture

Session 1

« Le Rhin supérieur aux IVe et Ve siècles : mobilité – communication – infrastructure »

11:00 Eckhard Wirbelauer

L’Antiquité tardive dans la vallée du Rhin supérieur : la documentation écrite 

11:30 Ronald Bockius

The late Roman Mainz boats and amphibic warfare in the upper Rhine section

12:00 

PAUSE MIDI

14:00 Lars Blöck, Marcus Zagermann

Die Klinke in die Hand geben? – Zum Übergang von der mittelkaiserzeitlichen Siedlungsstruktur hin zur 
Grenzzone der Spätantike im Bereich des Kaiserstuhls

14:30 Patrick Biellmann, Thierry Kilka

Mise en évidence d’un fossé défensif tardo-antique et de l’utilisation de monnaies fragmentées aux 
IVe et Ve siècles sur le site de Biesheim-Oedenburg 

15:00 Martin Allemann, Markus Asal

Der Basler Münsterhügel zwischen Spätantike und Frühmittelalter – Neue Untersuchungen zur Siedlungs-
kontinuität

15:30

PAUSE

16 00 Cédric Cramatte, Yann Mamin

Le castellum constantinien d’Epomanduodurum/Mandeure (Doubs)

16:30 Mark Molnar

Étude sur le déplacement des troupes et du ravitaillement sur la frontière de la Grande Séquanaise

17:00 Angelika Hunold 

Une défense à la hauteur – Les sites de hauteur fortifiés du Rhin supérieur, de la Moselle et de la Meuse

19:00 Accueil à l’Hôtel de Ville



      Ateg V
JEUDI 8 décembre

Session 1 - suite -

8:30 Gertrud Kuhnle, Peter Andrew Schwarz

La tour de Dachstein (Bas-Rhin) comparée aux tours de guet entre Bâle et le lac de Constance 

9:00 Maria R.-Alföldi, Dieter Quast

Le trésor de Mainz-Kastel (fin IVe/début Ve siècle) : formes de l’organisation défensive sur le Rhin 

9:30 Sebastian Ristow

Christianisierung am Oberrhein

10:00 

PAUSE

10:30 Juliette Baudoux

Premier bilan sur les recherches céramologiques en Alsace concernant l’Antiquité tardive 

11:00 Lothar Bakker, Paul Van Ossel

Les échanges entre les deux rives du Rhin aux IVe et Ve siècles à la lumière de la diffusion de la céramique 
sigillée d’Argonne

11:30 Ulrich Himmelmann, Richard Petrovszky 

Die Hunnen im Westen: Der Schatzfund aus Rülzheim (Rheinland-Pfalz)

12:00

PAUSE MIDI

14:00 Cécile Bébien

Altorf « Burgweg » (Bas-Rhin) : une occupation rurale tardo-antique dans la vallée de la Bruche

Session 2 « Actualités »

14:30 Alexandre Burgevin

L’occupation de l’Antiquité tardive de l’établissement rural de Magny-sur-Tille (Côte-d’Or)

15:00 Stéphane Alix

L’aqueduc tardif d’Augustodunum/Autun (Saône-et-Loire)

15:30

PAUSE



      Ateg V
JEUDI 8 décembre (suite)

Session 2 - suite -

16:00 Peter Henrich

Nouvelles données sur l’enceinte du castrum Confluentes/Koblenz (Rheinland-Pfalz) au confluent de la Mo-
selle et du Rhin moyen 

16:30 Franck Gabayet, Mikaël Rouzic

La nécropole ouest du vicus de Boutae/Annecy (Haute-Savoie)

17:00 Discussion générale Sessions 1 et 2 & POSTERS

POSTERS

Nicolas Meyer, Christèle Baillif-Ducros

La nécropole du « Marxberg » de Pons Saravi/Sarrebourg (Moselle)

Hélène Barrand Emam, Bérangère Fort, Cécile Plouin, Olivier Putelat

Continuité et évolution des pratiques funéraires en Alsace au Ve siècle : l’exemple de l’ensemble funéraire 
d’Ittenheim (Bas-Rhin)

Alexandre Burgevin, Luc Staniasziek, Bérangère Fort, David Cambou, Lydie Joan

Une offrande originale dans une tombe datée du dernier quart du IVe ou du Ve siècle à Marliens (Côte-d’Or)

Paul Nüsslein, Antony Reiff et Antonin Nüsslein

L’occupation tardive de la villa de Dehlingen « Gürtelbach » (Bas-Rhin)

Carole Fossurier, Nathalie Schneider-Schwien, Dominique Schwartz

La crête de labour d’Ichtratzheim (Bas-Rhin) : un mode de culture des terres de la fin de l’Antiquité/début du 
Moyen Âge



      Ateg V
VENDREDI 9 décembre

Session 3 « Autour des nécropoles du Ve siècle en Alsace »

8:30 Madeleine Châtelet, Fanny Chenal, Clément Féliu 

Une colonie de Germains orientaux en Alsace ? – La nécropole d’Obernai « Neuen Brunnen » datée de la 
transition du IVe au Ve siècle 

Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle (projet ANR-DFG Nied’Arc 5)

9:00 Susanne Brather-Walter

Présentation du site

9:20 Michael Kempf

Geo-archaeological Analysis

9:40 Hélène Réveillas

Aspects archéo-anthropologiques

10:00 Clémence Hollard

Études génétiques

10h20

PAUSE

10:50 Andrea Czermak

Isotope Analysis

11:10 Eckhard Wirbelauer

Les monnaies et la question des argentei minuti

11:30 Susanne Brather-Walter 

La nécropole de Niedernai : témoignage d’une période de transformation

11:50 Discussion générale Session 3 

12:20 Discussion finale 

13:00 Clôture du colloque – buffet sur place

15:00 Visite libre du musée archéologique de Strasbourg



Deltarhein /
delta du Rhin

Niederrhein /
Rhin inférieur

Mittelrhein /
Rhin moyen

Oberrhein /
Rhin supérieur

Hochrhein /
haut Rhin

Bodensee /
lac de Constance

Alpenrhein /
Rhin alpin

Abschnitte des Rheinlaufs, © de.wikipedia.org



Résumés des communications /
Zusammenfassungen
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L’Antiquité tardive dans la vallée du Rhin supérieur :
la documentation écrite

Eckhard Wirbelauer

L’historien dispose de sources écrites très variées pour appréhender 
l’histoire d’une aire géographique telle la vallée du Rhin supérieur : 
l’historien Ammien Marcellin nous raconte des épisodes militaires au 
troisième quart du IVe siècle ; des documents issus de l’administration 
impériale comme la Tabula Peutingeriana ou la Notitia dignitatum 
mentionnent des éléments de l’organisation spatiale et militaire ; 
parmi les inscriptions, la plupart évoquent uniquement tel ou tel 
individu ayant passé au moins une partie de sa vie dans la région.
Cet exposé essayera de contextualiser un choix de sources écrites 
pour fournir des éléments de base pour comprendre les richesses 
et les limites de la documentation écrite qui nous est accessible. 
L’objectif consiste à sensibiliser à la diversité des genres littéraires 
présents et aux conditions spécifiques d’une interprétation adéquate 
des passages isolés. Un accent sera mis sur les narratifs que les 
spécialistes francophones, germanophones et anglophones ont établis 
par leurs interprétations différentes et variées pour identifier des 
Meistererzählungen représentées dans ces trois univers linguistiques et 
scientifiques.

Session 1
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The late Roman Mainz boats and amphibic warfare in the 
upper Rhine river section

Les bateaux tardo-antiques de Mainz et la stratégie militaire 
navale sur le Rhin supérieur

Ronald Bockius

Jusqu’à aujourd’hui, les seuls vestiges archéologiques d’embarcations 
du IVe siècle, trouvés à Mainz (n° 1 et 5), sont interprétés comme étant 
des bateaux militaires déployés sur le Rhin et, probablement, sur ses 
affluents. Cette interprétation repose sur le caractère spécifique de 
ces bateaux, leur système de propulsion, leur hydrostatique et leur 
vitesse. Les aspects de leur géométrie et les standards métrologiques 
ainsi que les indices d’une production de masse plaident également en 
faveur d’une origine et d’une utilisation militaires du bateau de type 
Mainz A, dont les capacités limitées étaient prévues pour transporter 
uniquement un équipage de rameurs. Différents des bateaux à rames 
aux fonctions comparables des Ier et IIe siècles, trouvés près de camps 
militaires romains du Rhin inférieur et du Danube supérieur, ces 
bateaux de Mainz et leurs équipages étaient probablement engagés 
dans des tactiques navales particulières. En tant que troupes fluviales 
mobiles des sites du système défensif de Valentinien Ier, leur rôle 
était non seulement d’assurer la communication et de contrôler les 
secteurs du fleuve gardés par les garnisons militaires, mais aussi 
d’approvisionner et de prendre la relève des unités stationnées dans les 
burgi avec embarcadère, situés près des estuaires de plus petits cours 
d’eau afin de débarquer sur la rive opposée du Rhin. Les performances 
des bateaux de type Mainz A en particulier semblent correspondre 
aux sources littéraires qui décrivent des actions militaires navales 
spécifiques, à savoir des opérations d’éclaireurs et des raids rapides 
sur l’autre rive.

Session 1
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Die Klinke in die Hand geben? – Zum Übergang von der 
mittelkaiserzeitlichen Siedlungsstruktur hin zur Grenzzone 
der Spätantike im Bereich des Kaiserstuhls

À propos de la rétraction des structures d’occupation 
du Haut-Empire de la région du Kaiserstuhl et du 
développementd’une zone frontalière durant l’Antiquité 
tardive 

Lars Blöck, Marcus Zagermann

Cette contribution s’intéresse à la région du Kaiserstuhl dans la partie 
sud du Rhin supérieur, principalement dans la deuxième moitié du 
IIIe siècle. Les villae et les vici constituaient les structures d’habitat 
caractéristiques de cette région qui deviendra un secteur important de la 
zone frontalière (ripa) durant l’Antiquité tardive. Des études récentes 
ont apporté de nouvelles données pour la compréhension de cette 
transformation structurelle.
Sur la rive droite du Rhin, les structures d’habitat du Haut-Empire 
perdurent jusqu’à environ 280. Ce n’est qu’après cette date que des 
changements décisifs sont reconnaissables. Un habitat fortifié de 
7 ha est construit sur le Münsterberg de Breisach. Il s’agit d’un des 
rares sites qui accueille une nouvelle fondation à la fin du IIIe siècle. 
Son caractère urbain et son importance dans le domaine administratif 
montrent qu’il ne peut pas s’agir ici d’un « camp militaire ».
La césure entre l’occupation du Haut-Empire et celle du Bas-Empire est 
notable. Il faut alors s’interroger sur les circonstances : existait-il une 
directive de l’État à l’origine de la cession du territoire à l’est du Rhin 
supérieur ? Le site fortifié de Breisach a-t-il été fondé pour accueillir les 
habitants des anciens vici et villae alentour ? Enfin, une comparaison 
des éléments pertinents de la céramique provenant du vicus de 
Breisach-Ihringen « Staatackern » et de Breisach « Münsterberg » 
permettra d’illustrer la chronologie fine de ces sites qui se succèdent.

Session 1
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Mise en évidence d’un fossé défensif tardo-antique et de 
l’utilisation de monnaies fragmentées aux IVe et Ve siècles 
sur le site de Biesheim-Oedenburg 

Patrick Biellmann, Thierry Kilka, 
avec la collaboration de Diamantino Gil

Les prospections géomagnétiques opérées pendant les campagnes 
de fouilles coordonnées par Michel Reddé de l’EPHE, entre 1998 et 
2012, ont mis au jour plusieurs ouvrages tardifs à caractère militaire : le 
praetorium de l’époque constantinienne au lieu-dit Westergass, couvert 
de tuiles estampillées au nom de la legio Prima Martia, et surtout la 
fortification de l’époque valentinienne au lieu-dit Altkirch (fouillés tous 
deux jusqu’en 2006 par l’Université de Freiburg sous la direction de 
H.-U. Nuber et G. Seitz). 
Ce n’est qu’en 2010 que les prospections géomagnétiques ont fait 
apparaître le tracé d’un fossé cernant une aire d’environ 11 ha autour 
de la fortification. Depuis cette date, la problématique principale 
des prospections pédestres de l’Association Archéologie et Histoire 
de Biesheim est la datation de cette structure à travers la répartition 
spatiale des artefacts superficiels.
La prospection pédestre ou plus précisément la micro-détection 
planifiée menée à Biesheim est avant tout une recherche d’indices. 
Elle s’inscrit dans une problématique archéologique visant à définir 
les limites du gisement. Cette opération apporte des informations 
nouvelles qui complètent les données des fouilles et de la prospection 
géomagnétique. Elle a permis de mettre en évidence les dernières 
phases d’occupation par la découverte de plus de 10 000 artefacts ; 
parmi ces derniers on note la présence non négligeable de monnaies 
fragmentées et/ou percées. Rarement signalées dans les fouilles, ces 
monnaies posent plusieurs questions. Comment les dater ? Est-ce une 
pratique locale ou un usage répandu sur d’autres sites ?
Les résultats des dernières campagnes permettent d’avancer de 
nouvelles hypothèses sur la dynamique d’occupation du site de 
Biesheim-Oedenburg, ininterrompue du Bas-Empire au Moyen Âge, et 
l’importance de la fortification d’Altkirch dans le système défensif du 
Rhin supérieur pendant l’Antiquité tardive.

Session 1
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Der Basler Münsterhügel zwischen Spätantike 
und Frühmittelalter – Neue Untersuchungen zur 
Siedlungskontinuität 

Le Münsterhügel de Bâle de l’Antiquité tardive au 
haut Moyen Âge – Nouvelles données sur la continuité de 
l’occupation 

Martin Allemann, Markus Asal

Sur la colline de la cathédrale (Münsterhügel) de Bâle, un habitat 
fortifié installé sur un éperon remplace à la fin du IIIe siècle une petite 
agglomération du Haut-Empire. Bâle est situé au niveau du coude du 
Rhin sur la nouvelle frontière de l’Empire, à proximité d’importants 
axes de communication reliant les vallées du haut Rhin (Hochrhein) et 
du Rhin supérieur (Oberrhein) à la trouée de Belfort. Le Münsterhügel 
constitue le cœur de la ville jusqu’à la fin du Moyen Âge. Comme la 
colline connaît depuis 2000 ans de constants travaux d’aménagement, 
la conservation des vestiges antiques et alto-médiévaux est très 
morcelée en planimétrie ; par contre, de nombreuses strates ont été 
conservées, ce qui n’aurait pas été le cas en milieu rural.
La thèse de Kathrin Leuch-Bartels (2001) rassemble les données sur 
l’habitat du haut Moyen Âge, celle de Markus Asal (2010) apporte 
d’importantes connaissances sur les débuts de l’habitat tardo-antique. 
Une thèse en cours (Martin Allemann) permettra de combler, à travers 
la fouille du « Museum der Kulturen (2008/3) », les lacunes entre 
ces deux époques. Elle concerne entre autres les reconstructions des 
bâtiments tardo-antiques, leur utilisation ultime et leur démolition 
qui est suivie par l’installation de cabanes mérovingiennes. Ainsi, 
la continuité de l’habitat, qui avait déjà été postulée au travers des 
nécropoles découvertes à Bâle, a pu être saisie pour la première fois en 
stratigraphie.
À côté d’un résumé sur l’état de la recherche et sur les premiers 
résultats, notre contribution abordera les problèmes des sources 
archéologiques pour l’étude de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge dans cet espace urbain et leur potentiel pour les questions 
de continuité. L’intense activité de fouilles à Bâle a généré de grands 
corpus de mobilier (p.ex. de la céramique avec un dégraissant de 
carbonatites du Kaiserstuhl et des tuiles de la legio I Martia), dont 
l’étude approfondie permettra à l’avenir de mieux appréhender la 
relation entre la ville et son environnement.

Session 1
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Le castellum constantinien d’Epomanduodurum/Mandeure 
(Doubs)

Cédric Cramatte, Yann Mamin
 

Le castellum de Mandeure est situé en marge de la ville antique 
d’Epomanduodurum, entre le Doubs et un important complexe 
religieux qui englobe à la fois le théâtre et plusieurs sanctuaires. Les 
fouilles archéologiques conduites entre 2010 et 2013 par l’Institut 
d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de 
Lausanne ont pu mettre en évidence plusieurs bâtiments à l’intérieur de 
cette fortification fluviale, tous construits vers le milieu du IVe siècle par 
un détachement de la légion Prima Martia, comme l’attestent plusieurs 
estampilles sur pilettes. Ces édifices ont été incendiés peu après 
350, alors que certains, à l’instar des principia, n’étaient pas encore 
totalement achevés, du moins en ce qui concerne leurs aménagements 
internes (sols, peintures murales). Le chantier de construction de la 
courtine a également été interrompu à la même époque pour n’être 
repris qu’à l’époque valentinienne. Ces violentes destructions doivent 
être mises en relation avec l’incursion alamane de 351 conduite par 
Vadomar et Gundomad qui franchissent cette année-là le Rhin dans le 
secteur de Kaiseraugst/Castrum Rauracense.
Il s’agit ici de présenter la fortification et les divers bâtiments qui 
occupent son espace intérieur, mais aussi de démontrer que le chantier 
de construction de la courtine a suivi un rythme précis et ordonné 
malgré l’imminence possible d’une incursion germanique.

Session 1
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Étude sur le déplacement des troupes et du ravitaillement sur 
la frontière de la Grande Séquanaise

Mark Molnar

Le système de fortifications de la frontière rhénane en Grande 
Séquanaise bénéficiait pour son approvisionnement d’un important 
réseau routier et hydrographique. Une étude menée à l’aide d’un 
système d’information géographique (ArcGIS) nous a permis de 
déterminer le temps nécessaire pour le déplacement d’hommes et de 
marchandises au sein du système frontalier.
Cette étude a montré que le temps de transport de marchandises entre 
Yverdon et Kaiseraugst était moitié moins long en se déplaçant par voie 
fluviale que par voie terrestre. Les mesures indiquent que le système 
d’entrepôts établis en Grande Séquanaise ne pouvait approvisionner 
les sites en amont de Zurzach que plus lentement du fait de la nécessité 
de remonter le cours du Rhin, ce qui implique la possibilité d’un 
ravitaillement par le système de communication établi en Raetia prima.
L’étude géomatique a également porté sur la distance que pouvait 
parcourir la garnison de Kaiseraugst qui occupait une position centrale 
en Maxima Sequanorum. Cette imposante fortification pourrait avoir 
servi de garnison principale pour les troupes de la legio prima Martia 
durant la période constantinienne. Nous avons pu établir une estimation 
du « rayon d’action » de cette garnison. Nos résultats montrent qu’elle 
pouvait intervenir en moins de deux jours sur la totalité des sites de 
Grande Séquanaise à l’exception de la fortification d’Yverdon, bien en 
retrait de la frontière. Le réseau routier permettait en outre à la garnison 
d’intervenir en moins d’une journée sur un tronçon du limes de près de 
100 km.
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Une défense « à la hauteur » – Les sites de hauteur fortifiés 
du Rhin supérieur, de la Moselle et de la Meuse 

Angelika Hunold

Les sites de hauteur fortifiés tardo-antiques entre le Rhin et la Meuse 
ont donné lieu à des interprétations très diverses au cours de leur longue 
histoire scientifique. Premièrement, cette contribution souhaite montrer 
que, selon l’état actuel de la recherche, ces installations appartenaient 
très probablement au système de défense régulier de l’Antiquité tardive 
et qu’elles étaient occupées par des troupes de l’armée régulière. 
Généralement, elles prenaient en charge la protection de l’espace rural à 
l’écart des grands axes de communication ; la localisation près de cours 
d’eau ou au bord de routes était un facteur important. Ainsi, le choix 
de l’emplacement se faisait selon un concept global et les sites fortifiés 
apparaissent comme des éléments cohérents et planifiés d’un système 
défensif régi par la décentralisation et la flexibilité. Dans certains cas, 
on observe un rapport direct avec les grands centres économiques 
suprarégionaux exerçant le commerce et l’artisanat. De plus, les 
garnisons fabriquaient souvent elles-mêmes des produits artisanaux, en 
particulier des objets en fer et en alliage cuivreux.

Toutefois la situation se présente différemment selon les régions ; 
ainsi, le territoire de la Moselle ou la Belgique connaissaient une autre 
évolution que le nord de la région du Rhin supérieur. On observe des 
différences aussi bien dans la construction que dans le rattachement 
des fortifications aux axes de communication. De plus, les périodes 
d’occupation des installations rhénanes divergent sensiblement 
de celles établies au bord de la Meuse et de la Moselle. Certaines 
fortifications sont caractérisées par une nette composante ethnique. 
Enfin, les sites de hauteur fortifiés du Palatinat semblent jouer un rôle 
différent dans le système défensif tardo-antique que dans les autres 
régions. Pour finir, la contribution présente quelques suppositions 
capables d’expliquer ce phénomène.
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La tour de Dachstein (Bas-Rhin) comparée aux tours de guet 
entre Bâle et le lac de Constance

Gertrud Kuhnle, Peter-A. Schwarz

Valentinianus Augustus totam Rheni ripam Gallicam castris, castellis 
et turribus munit – d’après les propos d’Ammien Marcellin dans les 
res gestae, l’empereur Valentinien Ier (364–375) fortifia toute la rive 
gauloise du Rhin de camps, de castelli et de tours de guet (Amm. 
XXVIII, introduction). 
Si l’on regarde la carte archéologique de la vallée du Rhin inférieur, 
moyen et supérieur (Nieder-, Mittel- und Oberrhein) ainsi que du haut 
Rhin (Hochrhein), seul ce dernier secteur en amont de Bâle permet 
de constater la présence d’une chaîne serrée d’ouvrages militaires de 
l’Antiquité tardive. Par comparaison, en aval de Bâle et notamment 
entre Bâle et Lauterbourg, les fortifications érigées sous Valentinien 
sont beaucoup plus rares. 
De prime abord, cette situation semble dépendre de la configuration de 
l’espace naturel : 

• entre le lac de Constance et Bâle, le haut Rhin arrose le pied des 
collines et des montagnes qui le bordent sur les deux rives ;
• entre Bâle et Lauterbourg, le tronçon méridional du Rhin supérieur 
divague dans l’Antiquité sur au moins 1 à 2 km de largeur en formant 
de multiples chenaux et faux-bras ainsi que des îles et presqu’îles, 
avec des rivages généralement assez plats.

Or, à notre avis, c’est la configuration du réseau routier existant qui 
devait jouer un rôle primordial dans l’établissement du dernier système 
fortifié de l’Antiquité :

• la vallée du haut Rhin constitue à elle-même un important passage 
est-ouest qui concorde ici avec la nouvelle frontière de l’Empire 
romain ;
• entre Bâle et Lauterbourg, les voies de communication qui suivent 
l’axe naturel nord-sud croisent d’importantes voies est-ouest qui 
mènent vers l’intérieur de l’Empire, via la trouée de Belfort au sud 
et, plus au nord, par plusieurs cols des Vosges, dont notamment le col 
du Donon et le col de Saverne. C’est précisément à proximité d’un 
tel croisement qu’est située l’unique tour de guet attestée à ce jour en 
Alsace : la tour de Dachstein, fouillée par Robert Forrer en 1939. 

Il semblerait que l’effort d’ériger des tours assez rapprochées pour 
qu’un contact visuel soit assuré – turresque adsiduas per habiles 
locos et oportunos – n’avait de sens que le long du haut Rhin qui était 
naturellement protégé par les massifs de la Forêt-Noire et du Jura. 
Ainsi, les tours de guet pouvaient davantage servir à la surveillance et 
au contrôle des transports utilisant l’axe est-ouest de cette vallée qu’à 
une défense militaire de ce tronçon de la frontière.
 
La comparaison entre la tour de Dachstein et les tours de guet de la 
vallée du haut Rhin portera sur le plan et le mode de construction ainsi 
que sur une analyse comparative de toutes les catégories de mobilier 
archéologique provenant de ces tours. À la lumière de ce matériel et des 
inscriptions de construction de Koblenz-Kleiner Laufen et d’Etzgen, 
plusieurs questions pourront être discutées : l’origine des militaires – 
limitanae –, l’éventuelle existence d’ouvrages précurseurs de l’époque 
constantinienne (comme c’est le cas à Schwaderloch-Oberes Bürkli), 
la fin de l’occupation et de quelle manière celle-ci est intervenue 
(abandon, incendie volontaire par les occupants lors de l’évacuation, 
incendie déclenché par un acte belliqueux…).

Session 1



17Der Oberrhein im 4. und 5. Jahrhundert: Mobilität – Kommunikation – Infrastruktur ATEG V, Straßburg 7–9 Dezember 2016

Le trésor de Mainz-Kastel (fin IVe/début Ve siècle) :  
formes de l’organisation défensive sur le Rhin 

Maria R.-Alföldi, Dieter Quast

En 1962, on découvrit à Mainz-Kastel un trésor du début du Ve siècle. 
Dans une cruche, se trouvaient environ 700 siliquae et 16 solidi, ainsi 
que des pièces d’équipement et d’habillement, certainement de l’ancien 
propriétaire. L’ensemble est daté par des frappes de Constantin III 
(avant 408). Parmi les objets, on compte des appliques d’un fourreau 
d’épée, une garniture de boucle de chaussure, les fragments de deux 
torques et trois bagues, dont l’une porte à l’intérieur les restes d’une 
inscription en runes. La provenance des objets renvoie en partie à 
l’actuelle Ukraine et à la Crimée.
Le propriétaire du trésor était probablement un officier appartenant aux 
troupes stationnées à Mainz-Kastel. Nous présumons qu’il s’agissait 
de groupes de recrues, dits tironis, que les gentes vaincues devaient 
mettre à la disposition de l’armée romaine. Apparemment une telle 
troupe assurait durant quelque temps à Mainz-Kastel la protection de 
la frontière. Comme il ressort des sources littéraires, les tironis ont 
été habillés et équipés de neuf. Le trésor de Mainz-Kastel renferme 
probablement des éléments de l’ancien équipement du propriétaire, à 
côté du solde et de cadeaux impériaux.
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Christianisierung am Oberrhein

La christianisation dans la vallée du Rhin supérieur 

Sebastian Ristow

La région du Rhin supérieur est située durant l’Antiquité tardive, c’est-
à-dire pendant la première phase de christianisation, à la périphérie 
de l’Empire romain et par conséquent loin du centre de diffusion du 
christianisme. C’est pourquoi, tous les scénarios de propagation d’une 
première chrétienté, développés à partir de témoignages matériels et 
littéraires, doivent subir une critique méthodologique soignée. Ce sont 
seulement les sources contemporaines et définitivement chrétiennes 
qui peuvent servir à l’établissement de critères de la christianisation. 
De plus, si les sources matérielles, à savoir le mobilier et les structures 
archéologiques, nous permettent d’appréhender les signes de 
l’institutionnalisation du christianisme, elles ne renseignent pas sur 
le processus de diffusion à proprement dire, mais uniquement sur son 
ancrage solide dans la culture.
Au haut Moyen Âge s’exercent d’autres mécanismes qu’à l’Antiquité 
tardive. Après un hiatus difficilement mesurable dans les régions 
frontalières de l’Empire romain, la christianisation ne reprend 
chez les Francs et les Alamans qu’à partir du VIe/VIIe siècle. 
L’institutionnalisation de la religion est alors portée par l’État et 
s'opère de manière planifiée, ce qui se manifeste notamment à travers 
l’émergence d’une architecture sacrée observable à grande échelle. 
Néanmoins, il faut toujours évaluer à quel point les traditions de la 
population « romaine » perdurent et dans quelle mesure de nouveaux 
modes de vie sont à la base des témoignages qui nous ont été transmis.
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Premier bilan sur les recherches céramologiques en Alsace 
concernant l’Antiquité tardive

Juliette Baudoux

Depuis l’an 2000 plusieurs recherches engagées dans le cadre de la 
publication de la Carte Archéologique de Strasbourg, les projets de 
recherches en lien avec l’UMR de l’université de Strasbourg et le 
Musée de la Chartreuse de Molsheim et enfin les fouilles de sauvetage 
préventives ont donné une impulsion importante à l’étude du mobilier 
céramique de l’Antiquité tardive en Alsace. À l’occasion de ces 
recherches, les collections du musée archéologique de Strasbourg ont 
été revues, la céramique d’importants sites régionaux anciennement 
fouillés comme Illzach, Dachstein, Niedernai a fait l’objet d’un 
réexamen critique et le mobilier issu des niveaux bien stratifiés 
des fouilles récentes réalisées à Brumath, Rosheim, Entzheim/
Geispolsheim, Wiwersheim, Wittenheim… a été rassemblé pour 
constituer un corpus général des formes regroupées en 5 grandes 
phases chronologiques comprises entre les années 260 et 520. Enfin les 
prospections réalisées sur un grand nombre de communes du piémont 
vosgien ont permis entre autres de mettre en évidence une série de sites 
inédits du IVe siècle et de repérer les traces de continuité des habitats 
jusqu’à la fin de l’Antiquité. Bien des points demeurent cependant 
à explorer, notamment celui des productions régionales dont il est 
nécessaire d’inventorier systématiquement les pâtes afin de créer un 
référentiel régional.
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Les échanges entre les deux rives du Rhin aux IVe et Ve siècles 
à la lumière de la diffusion de la céramique sigillée d’Argonne

Lothar Bakker, Paul Van Ossel

Durant plus de deux siècles, les ateliers de céramiques sigillées 
du « groupe Argonne » ont diffusé leurs productions à travers une 
grande partie de la Gaule tardive. Ces céramiques, dont on sait 
désormais qu’elles n’ont pas été fabriquées uniquement en Argonne, 
ont fait l’objet d’une commercialisation considérable, qui a inondé 
massivement le marché de milliers de vases, décorés ou non. Tous les 
secteurs de l’occupation du sol sont concernés et rares sont les sites de 
cette époque qui ne livrent pas au moins quelques fragments. En tant 
que tels, ces produits constituent un fossile directeur crucial pour la 
connaissance du Nord-Ouest de l’Europe entre le IVe et le VIe siècle. 
Le programme de recherche « Corpus de la céramique sigillée 
d’Argonne décorée à la molette », qui arrive désormais à son terme 
après plus de 20 années d’études, permet de dresser une carte de 
distribution de plus de 18 000 tessons décorés à la molette provenant 
de plus 2500 sites répartis sur 14 pays européens : France, Allemagne, 
Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, mais aussi 
Angleterre, Autriche, Liechtenstein. Des tessons isolés ont même été 
repérés en Italie, Irlande, Tchéquie, Slovaquie ainsi qu’en Hongrie. En 
France, la répartition de cette céramique s’est vue considérablement 
augmentée ces dernières années et sa présence au sud de la Loire est 
maintenant bien attestée. À l’est du Rhin, dans la « Germanie libre », 
sa diffusion a été mise en évidence non seulement en Allemagne 
méridionale, mais aussi, dans une moindre mesure, en Allemagne 
septentrionale et orientale. 
À ce titre, les sigillées d’Argonne constituent un bon marqueur pour 
étudier les dynamiques économiques et les conditions dans lesquelles 
celles-ci se sont mises en place et ont évolué. Étudier par conséquence 
la diffusion des sigillées d’Argonne le long du limes rhénan s’avère 
révélateur des échanges ou de l’absence d’échanges qui se sont noués 
entre les deux rives du Rhin entre le début du IVe siècle et le début du 
VIe siècle. L’objectif de la communication est d’étudier la distribution 
de ces céramiques le long du Rhin à différentes échelles d’approche, 
tout en veillant à établir une distinction entre les logiques générales 
et les logiques locales déterminées par l’existence de certains pôles 
d’approvisionnement et axes de communication majeurs. De cette 
façon, il est possible de porter un regard renouvelé sur les échanges qui 
se sont tissés entre l’Empire romain et la Germanie libre durant les IVe 
et Ve siècles. 
Passer du constat à l’interprétation passe toutefois nécessairement 
par des questionnements d’ordre méthodologique portant sur les 
limites d’une approche fondée sur la distribution d’un seul groupe 
de production, aussi important soit-il, ainsi que sur les limites du 
programme « Corpus », qui envisage une approche sélective des sigillée 
d’Argonne. 
Toutes ces précautions prises, quelques modèles apparaissent toutefois, 
qui permettent d’éclairer de façon significative les relations entre les 
deux rives du Rhin et leur évolution. Toutes ne seront sans doute pas 
pleinement explicables, mais des pistes de recherche peuvent être 
esquissées, qui doivent être abordées dans un contexte plus large.
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Die Hunnen im Westen: Der Schatzfund von Rülzheim 
(Rheinland-Pfalz)

Les Huns en Occident : Le trésor de Rülzheim
(Rheinland-Pfalz)

Ulrich Himmelmann, Richard Petrovszky

Au début de l’année 2014, l’histoire du trésor de Rülzheim a connu 
un retentissement médiatique important : un an auparavant, un jeune 
« détectoriste » sans autorisation avait découvert près de Rülzheim, 
dans le sud du Palatinat, un important trésor de l’Antiquité tardive. 
Il n’a pas fait appel aux spécialistes et a déterré les objets avec 
l’aide de deux amis en détruisant irrémédiablement tout le contexte 
archéologique. Ce n’est qu’après des mois et sous la pression d’une 
enquête policière qu’il remit sa découverte aux autorités compétentes.
Depuis, la restauration des objets est quasiment achevée. Seuls 
quelques fragments d’une chaise pliante posent encore problème, car 
le stockage long et inapproprié a provoqué une importante oxydation 
et une désagrégation du revêtement en argent. Pour cette raison, 
la manipulation et le nettoyage de ces pièces représentent un défi 
particulier, relevé par l’équipe des restaurateurs du Landesmuseum de 
Bonn.
Les découvertes se présentent comme très hétérogènes, aussi bien 
au niveau de leur état de conservation que de leur origine : alors que 
certains objets ont été brutalement détruits dans l’Antiquité, d’autres 
ont été traités plutôt soigneusement. Plusieurs éléments − un grand 
plat en argent, un miroir, la chaise pliante – renvoient au monde 
romain. D’autres objets – des appliques en or, une coupe en argent avec 
médaillon central, une plaque en argent avec représentation animale – 
font, quant à eux, clairement référence au monde hunnique-avare. Des 
rapprochements peuvent être faits avec les sites d’Apahida, de Szeged 
ou de Szilágysomlyó. Étant donné que le contexte archéologique a été 
détruit, l’interprétation de l’ensemble se basera principalement sur 
l’analyse des objets, leurs comparaisons et des observations à mener 
dans l’environnement du lieu de découverte.
Enfin, « l’affaire de Rülzheim » a conduit à une vive discussion sur 
la relation entre « détectoristes » et archéologues. C’est pourquoi 
le Land Rheinland-Pfalz a mis en place un système qui soumet les 
autorisations de prospection à des obligations scientifiques précises. 
Ainsi, les prospecteurs doivent désormais signaler toute découverte de 
surface et laisser le site intact jusqu’à l’arrivée des archéologues pour 
toutes les pièces enfouies. Les découvertes à haute portée scientifique 
sont protégées par une loi régalienne (Schatzregal) et deviennent 
automatiquement propriétés de l’État afin de garantir la conservation de 
l’héritage culturel commun et son accès à la communauté. Entre temps, 
la Landesarchäologie à Speyer, responsable pour le Palatinat, collabore 
avec plus de soixante prospecteurs qui sont régulièrement encadrés et 
formés ; d’une manière révélatrice, le « détectoriste » de Rülzheim n’en 
fait pas partie.
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Altorf « Burgweg » (67) : une occupation rurale tardo-antique 
dans la vallée de la Bruche

Cécile Bébien

La communication proposée concerne une fouille préventive de 
1,4 hectare, réalisée par le PAIR en 2013 sous la responsabilité de 
Fabien Reutenauer.
Cette opération a principalement mis en évidence une occupation 
rurale continue de la fin du Ier au milieu du VIIe siècle. Les vestiges 
de l’Antiquité tardive sont des structures en creux correspondant 
à un habitat, représenté par des caves, des puits, des structures de 
combustion et de stockage. Deux principaux noyaux d’occupation 
ont été reconnus sur l’emprise de la fouille, le premier s’organisant 
autour d’un puits, le second autour d’une dépression comblée dans 
le courant du IVe siècle ; cette dernière témoigne probablement d’un 
secteur dévolu aux activités artisanales, parmi lesquelles une activité 
de forge a été reconnue. De rares vestiges du Ve siècle témoignent d’une 
persistance de l’occupation de la partie orientale du site.
Un habitat groupé du haut Moyen Âge se développe ensuite jusqu’au 
milieu du VIIe siècle sur l’ensemble de l’emprise fouillée avec de 
nombreuses cabanes excavées et des fosses de stockage.
Malgré la vision partielle livrée par le site d’Altorf, il a été possible 
d’observer pour la première fois en Alsace, une continuité d’occupation 
d’un habitat rural depuis la fin du Ier siècle jusqu’au courant du 
VIIe siècle et, en particulier, le développement d’un établissement rural 
durant le Bas-Empire et sa mutation vers un habitat groupé du haut 
Moyen Âge. Le lot relativement important de poteries attribuables à 
l’Antiquité tardive permet également de mieux appréhender le faciès 
céramique pour cette période et constitue de ce fait l’un des intérêts 
majeurs du site d’Altorf.
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L’occupation de l’Antiquité tardive d’un établissement rural de 
Magny-sur-Tille (Côte-d’Or) : premiers résultats

Alexandre Burgevin

Dans le cadre des investigations archéologiques préalables à la 
réalisation d’un gazoduc dans le Val de Saône, une partie d’un 
établissement rural antique a été fouillée entre avril et juillet 2016. 
Les archéologues espèrent que l’exploitation des données, en cours, 
permettra de préciser si la fouille, une bande longue de 340 m et large 
de 19 m, concerne la pars urbana ou la pars rustica de la villa du 
Haut Empire. L’occupation antique commence sous l’ère augustéenne 
et perdure jusque dans le Ve siècle.
En bordure d’un paléochenal de la Norges, en activité dans l’Antiquité, 
la géomorphologie du site joue un rôle très important, car cette 
occupation antique est scellée par un marais qui s’est formé au 
Moyen Âge. Ainsi les niveaux les plus récents de l’occupation antique 
ont été noyés dans une masse de terre noire. Afin d’aborder au mieux 
cette problématique, le mobilier « flottant » a été géolocalisé et des 
prélèvements en vue d’études paléo-environnementales ont été réalisés. 
Trois bâtiments sur poteaux, deux cabanes, dont subsistent les fonds, et 
plusieurs sols constituent les principaux vestiges de l’Antiquité tardive. 
Un mobilier abondant, composé de céramiques, de verre, d’objets 
métalliques et d’éléments fauniques, témoigne d’une occupation 
relativement aisée dont la particularité est soulignée par la découverte 
de trois siliques frappées entre 407 et 413.
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L’aqueduc antique tardif d’Augustodunum/Autun 
(Saône-et-Loire)

Stéphane Alix

En 2013 l’Inrap a réalisé un diagnostic archéologique au sein de 
l’EHPAD Saint-Antoine à Autun (71) sur une assez grande surface pour 
un contexte urbain (5600 m²). L’emprise sondée se trouve dans la partie 
méridionale intra-muros de la ville antique d’Augustodunum, capitale 
de la cité des Éduens. Elle empiète sur l’espace théorique de six îlots et 
trois rues. Les sondages ont permis de mettre en évidence de nombreux 
vestiges de différentes époques, depuis la période augustéenne jusqu’à 
la fin du IVe siècle pour l’Antiquité.
Parmi ceux-ci, des segments d’une même canalisation ont été vus 
dans la majorité des sondages : on la suit sur plus d’une centaine de 
mètres. Elle est implantée dans l’emprise des trottoirs antiques et suit 
l’orientation de la trame urbaine. Cet ouvrage massif est construit d’un 
seul tenant en béton de tuileau, coulé dans un système de banchage. Il 
peut être identifié comme l’aqueduc desservant la ville, débouchant 
dans sa partie haute depuis la zone de captage dans les collines au sud 
de la cité. Il suit d’ailleurs un tracé attendu par les études menées sur les 
réseaux d’adduction d’eau antiques. Toutefois, l’étude stratigraphique 
montre qu’il s’agit d’une construction tardive, au moins datée de 
la fin du IIIe siècle. Elle est elle-même implantée pour partie sur un 
creusement d’épierrement linéaire, dans lequel certains de ses segments 
se sont « effondrés » et disloqués. Ce creusement sous-jacent pourrait 
correspondre à l’emplacement des états plus anciens de l’aqueduc. 
L’abandon de l’état tardif de l’aqueduc mis au jour reste difficile à 
estimer, mais semble plutôt dater de l’Antiquité (dès le IVe siècle ?). 
Quant à la construction, avec une date compatible avec la fin du 
IIIe siècle, on est tenté de la rapprocher des réfections mentionnées 
par Eumène dans son Discours pour la réparation des écoles 
(Panégyriques latins, V 9, IV 3). En effet, le texte mentionne qu’en 298, 
le tétrarque Constance Chlore aurait fait restaurer les aqueducs de la 
cité par des troupes qui y étaient cantonnées.
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Nouvelles données sur l’enceinte du castrum Confluentes/
Koblenz (Rheinland-Pflaz) au confluent de la Moselle et du 
Rhin moyen

Peter Henrich

Les principales caractéristiques ainsi que de nombreux détails de 
l’enceinte tardo-antique du castrum Confluentes sont connus depuis 
les recherches de A. Günter dans les années 1930. Plusieurs projets 
d’aménagement dans le centre de Koblenz en 1983 et 1984 ont 
permis d’étudier de nouveaux tronçons de l’enceinte le long de la 
Moselle au nord et sur son côté est. Depuis 2015, un autre tronçon 
nord fait l’objet de fouilles archéologiques, dirigées par la direction 
de la Landesarchäologie, dévoilant des aspects intéressants sur la 
construction, l’utilisation et la fonction de la fortification de Koblenz.
De la fortification, un quadrilatère irrégulier de 5,8 ha, 18 tours sont à 
ce jour attestées ou reconstituées. Elles sont espacées de 24 à 35 m. À 
l’image d’autres fortifications tardives, il n’y a pas de tours du côté du 
cours d’eau, ici la Moselle. L’enceinte mesure en élévation 2 à 2,50 m 
de large, le diamètre extérieur des tours est de 10 m. Les aménagements 
internes de la fortification ne sont pas connus.
Du côté de la Moselle, les tronçons mis au jour ne permettaient pas de 
reconstituer un tracé rectiligne, ce qui impliquait de postuler la présence 
d’un angle. Or, la fouille récente se trouvant justement an niveau de 
cette rupture, l’analyse de la maçonnerie montre qu’il s’agit d’une 
zone de contact de deux tronçons. Outre des disparités dans le mode de 
construction, on note des divergences dans les dimensions des pierres et 
la composition du mortier. 
Deux conduits verticaux (env. 30 × 30 cm) intégrés dans la maçonnerie 
attirent l’attention, d’autant plus que des aménagements comparables 
ont déjà été mis au jour en 1983 sur un tronçon de l’enceinte longeant le 
cours d’eau, alors que les autres côtés de la fortification en sont dénués. 
D’après les archéologues, ces conduits devaient servir à l’évacuation de 
grandes quantités d’eau qui pourraient provenir des toits de bâtiments 
construits directement derrière l’enceinte. Un port romain étant attesté 
par une source littéraire, on pourrait en déduire la présence d’horrea, 
dont les grands toits nécessiteraient par temps de forte pluie une 
évacuation d’importantes quantités d’eau.
Enfin, le tronçon de l’enceinte récemment fouillé se caractérise aussi 
par son excellent état de conservation. Encastrés dans plusieurs caves 
médiévales ou modernes, le chemin de ronde et une partie du parapet 
sont toujours conservés. La hauteur du mur jusqu’au niveau du parapet 
est estimée à 7−8 m (la hauteur exacte ne pourra être déterminée 
qu’après la fin des interventions archéologiques). À l’avenir, l’enceinte 
de Koblenz servira, comme Boppard, Saint-Betrand-de-Comminges et 
Saint-Lézer, de référence pour la reconstitution de fortifications tardo-
antiques.
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La nécropole ouest du vicus de Boutae/Annecy
(Haute-Savoie)

Franck Gabayet, Mikaël Rouzic

Une opération d’archéologie préventive, menée durant l’été 2014 au 
41 avenue des Romains à Annecy, a été l’occasion de découvrir sur 
environ 1220 m², les vestiges d’un secteur urbanisé encore inconnu 
de l’agglomération antique et de renouveler les connaissances sur 
l’occupation funéraire au début du haut Moyen Âge. 
Il s’agit, en effet, de la première fouille concernant un espace funéraire 
dit « nécropole ouest », connu depuis la fin du XIXe siècle, mais très 
partiellement documenté.
On sait désormais que, deux cents ans après l’abandon du quartier 
d’habitation – occupé entre le Ier et la fin du IIe siècle ap. J.-C. – les 
friches sont investies à des fins funéraires.
En dépit de la surface d’intervention limitée, cent vingt sépultures 
primaires ont été fouillées. Les tombes sont dotées d’une architecture 
variée, et d’un mobilier rare mais de qualité – fibules, peignes, perles, 
pendentif en verre estompé… – autant d’éléments, qui, associés 
aux datations par le radiocarbone, assurent un fonctionnement de 
l’ensemble sépulcral entre la seconde moitié du Ve et le début du 
VIIe siècle.
Cette datation pose la question de la présence burgonde, signalée par 
des indices matériels, mais également par des particularités biologiques 
– stature particulièrement élevée, crânes déformés… 
L’abandon de la nécropole correspond de fait à celui, définitif, de 
l’agglomération de Boutae, déjà éprouvée au cours du IIIe, puis à la fin 
du IVe siècle.
La densité de cet ensemble funéraire signale pourtant une population 
encore relativement importante dont on ne retrouve pas les traces dans 
l’emprise urbaine en grande partie ruinée et qu’il faudrait rechercher 
aux abords de l’ancien vicus.
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La nécropole du « Marxberg » de Pons Saravi/Sarrebourg 
(Moselle)

Nicolas Meyer, Christèle Baillif-Ducros

Une équipe de l’Inrap vient de terminer cet été la fouille d’une 
partie de la zone funéraire antique se développant à la sortie est de 
l’agglomération secondaire médiomatrique de Pons Saravi en Gaule 
Belgique. 
La nécropole, en partie détruite en 1890 lors de la construction d’une 
caserne d’uhlans, a pu être appréhendée sur 2200 m2. Les tombes 
dégagées sont installées à proximité d’un carrefour de voies occupé 
au Haut-Empire par un pilier funéraire monumental et quelques 
crémations. 
Quatre-vingt-sept sépultures à inhumation orientées est-ouest, plus 
rarement nord-sud, ont été étudiées. La fouille a permis de bien 
appréhender l’architecture des tombes constituées d’espaces coffrés et 
de cercueils. 
Bien que trente-quatre sépultures n’aient pas livré de mobilier, elles 
pourraient toutes appartenir à l’Antiquité tardive. Un premier examen 
du mobilier présent dans près de deux tiers des tombes, dont vingt-
quatre ont fait l’objet de pillages partiels, permet de les placer plutôt 
dans la seconde moitié du IVe siècle. 
Deux objets méritent d’être signalés : une coupe en verre gravé, 
représentant la résurrection de Lazare, premier objet à motif chrétien 
découvert dans l’agglomération de Pons Saravi, et une coupelle en 
plomb. Ils proviennent d’une tombe, malheureusement pillée, qui a 
livré les restes d’une femme et d’un enfant. 
À noter également, le couvercle d’un sarcophage en grès présentant 
l’inscription DM/MACUS/SPECO..., première inscription funéraire 
découverte à Sarrebourg.
Aucune tombe mérovingienne ou carolingienne de Sarra 
Burgus (l’agglomération change de nom au VIe siècle) n’a été 
repérée, permettant d’attester la continuité dans le temps du lieu 
d’ensevelissement. Une chapelle romane dédiée à Saint Marc se 
trouvait pourtant dans la partie détruite en 1890 du cimetière.
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Continuité et évolution des pratiques funéraires en Alsace 
au Ve siècle après J.-C. : l’exemple de l’ensemble funéraire 
d’Ittenheim (Bas-Rhin)

Hélène Barrand Emam, Bérangère Fort, Cécile Plouin, Olivier Putelat 

Le site d’Ittenheim « Lotissement du stade » a livré un petit ensemble 
funéraire communautaire tardo-antique composé de 23 sépultures à 
inhumation, occupé sur une courte période allant de 350 à 430−450.
Au sein de ce groupement funéraire s’opère, dès la seconde moitié 
du IVe siècle, un changement dans l’architecture funéraire avec 
l’apparition de tombes à organisation bipartite, alors que la composition 
et la mise en scène du dépôt funéraire, à l’exception peut-être des 
dépôts alimentaires plus conséquents que dans le reste de la Gaule 
et des dépôts de ceinture, restent dans leur ensemble typiquement 
« romaines » (libations et bris intentionnel des récipients, dépôt du 
service de table reflétant l’image symbolique du banquet…). 
Ces changements perceptibles dans les pratiques funéraires à l’aube du 
Ve siècle reflètent l’arrivée en Alsace de nouvelles coutumes de tradition 
germanique qui deviendront courantes un siècle plus tard à l’époque 
mérovingienne.
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Une offrande originale dans une tombe datée du dernier 
quart du IVe ou du Ve siècle à Marliens (Côte-d’Or)

Alexandre Burgevin, David Cambou, Bérangère Fort, Lydie Joan et 
Luc Staniasziek

Une campagne de diagnostic archéologique, menée en juillet 2015 
dans le Val de Saône en vue de la réalisation d’un tronçon de gazoduc, 
a permis la découverte d’une tombe à inhumation. Cette sépulture, à 
priori isolée, est située dans un environnement archéologique dense. En 
effet, ce secteur a livré plusieurs vestiges d’occupation de la transition 
entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge.
La tombe a livré un ensemble d’offrandes remarquable constitué 
d’un couteau, d’une coupe à dépressions en verre et d’un macro-
reste d’esturgeon. Si le couteau et la coupe peuvent être considérés 
comme des offrandes « classiques », l’élément osseux d’un esturgeon 
(suboperculaire ou écaille), posé sur la cage thoracique, attire ici 
l’attention. Les restes de poisson ne sont que très rarement mis en 
évidence dans les ensembles funéraires de cette période. Ce dépôt 
soulève la question de la signification de cette offrande : permet-elle de 
qualifier le statut et/ou l’activité de l’individu inhumé ?
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L’occupation tardive de la villa de Dehlingen « Gürtelbach » 
(Bas-Rhin)

Paul Nüsslein, Antony Reiff, Antonin Nüsslein

Implantée sur le versant sud d’une colline surplombant le vallon du 
Gürtelbach, la villa est située à proximité du croisement de deux voies 
antiques, l’une venant du Saulnois et allant à Mayence-Mogontiacum 
et l’autre (dite Römerweg) reliant Strasbourg-Argentorate à Trèves-
Augusta Treverorum. Cinq autres établissements analogues ont été 
repérés lors de prospections sur le ban communal de Dehlingen.
La villa du « Gürtelbach », construite au milieu du Ier siècle ap. J.-C.,  
est composée de la pars urbana (bâtiment A) comportant une grande 
cour, une galerie de façade et plusieurs pièces, et d’au moins quatre 
bâtiments attribués à la pars rustica (bâtiments B à E). 
Faisant suite à une destruction intervenue probablement au troisième 
quart du IIIe siècle, plusieurs aménagements témoignent d’une 
réoccupation de la villa à partir de l’époque constantinienne : 

• dans la cour du bâtiment A, un foyer date du IVe siècle ;
• dans le bâtiment B, le mur mitoyen de deux pièces est percé par une 
large ouverture au troisième quart du IVe siècle ;
• dans une des pièces du bâtiment B, une aire de bronzier fonctionne 
jusque dans le Ve siècle d’après le mobilier le plus récent (fin du IVe - 
début du Ve siècle) issu des recharges de sol de terre battue.

Outre le mobilier céramique et métallique provenant des niveaux du 
Bas-Empire du bâtiment B, une fusaïole, taillée dans un merrain de cerf 
et ornée d’ocelles et de cercles concentriques, renvoie à une activité de 
filature.
L’activité du bronzier, quant à elle, paraît variée d’après les gouttelettes, 
bouts de tôle et bâtonnets de bronze, le laitier métallurgique et les 
fragments de plomb fondu. De même, la présence de flans indique la 
fabrication de monnaies de substitution.
Si des activités artisanales sont bien attestées dans le bâtiment B, la 
fonction du bâtiment A durant le Bas-Empire ne peut pas être cernée 
même si l’hypothèse qu’il constitue toujours l’habitation principale 
reste la plus probable.

Poster



31Der Oberrhein im 4. und 5. Jahrhundert: Mobilität – Kommunikation – Infrastruktur ATEG V, Straßburg 7–9 Dezember 2016

La crête de labour d’Ichtratzheim (Bas-Rhin) : un mode de 
culture des terres de la fin de l’Antiquité/début du Moyen Âge

Carole Fossurier, Nathalie Schneider-Schwien, Dominique Schwartz

Le site d’Ichtratzheim « Niederfeld » voit de multiples occupations. 
Ainsi, durant l’Antiquité, aux Ier et IIe siècles, un parcellaire, 
observable sous la forme d’un fossé recreusé plusieurs fois, se met 
vraisemblablement en place, en lien peut-être avec une villa située au 
nord-ouest du site. De la fin de l’Antiquité à la période mérovingienne 
tardive, l’habitat, visible sur les parcelles contiguës au site, se traduit 
sous la forme de cabanes semi-excavées. C’est durant cette période 
que se met en place la crête de labour analysée à Ichtratzheim. Les 
crêtes de labour, autrement appelées « Ackerberge », témoignent de la 
culture parcellaire en Alsace et correspondent vraisemblablement au 
retournement de la charrue à l’extrémité des parcelles. Sur le site, la 
crête de labour s’installe sur le probable réseau parcellaire antique et 
est scellée par une nécropole altomédiévale. Ces éléments permettent 
de bien dater le phénomène de mise en culture des terres par ce type de 
mécanisme et montre que, dans ce cas, la mise en place a duré de quatre 
à six siècles.
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Une colonie de Germains orientaux en Alsace ? La nécropole 
d’Obernai « Neuen Brunnen » datée de la transition du IVe au 
Ve siècle

Madeleine Châtelet, Fanny Chenal, Clément Féliu

La fouille réalisée à Obernai en 2013 sur 7,5 hectares a permis, 
entre autres, la découverte d’un petit groupe de 18 tombes qui s’est 
révélé particulier pour la région : deux individus, des enfants, ont le 
crâne déformé dans la tradition des nomades des steppes orientales ; 
ils disposaient, comme trois autres individus, de parures dont des 
parallèles ont pu être trouvés auprès des populations germaniques ou 
nomades des régions du Danube ou de la Mer Noire. La nécropole a été 
datée par plusieurs analyses 14C et par le mobilier entre la fin du IVe et le 
milieu du Ve siècle au plus tard.
Dans la région, trois autres tombes, isolées, avec du mobilier de 
tradition orientale ont été découvertes anciennement à Mundolsheim, 
Hochfelden et Brumath. Pour la première fois cependant, c’est toute 
une nécropole qui a pu être dégagée et fouillée selon les méthodes 
archéo-anthropologiques, permettant ainsi de s’interroger plus 
amplement sur la composition et l’origine de ces communautés de 
culture orientale et sur leur insertion dans le territoire. De même, le 
cadre de cette implantation a pu être restitué grâce à l’étendue de la 
fouille : elle a mis en évidence la présence à proximité d’un habitat 
contemporain des IVe et Ve siècles dont le matériel est principalement 
romain.
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle 
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5)

Présentation du site

Susanne Brather-Walter

Situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, le site de 
Niedernai « Kirchbuehl » a été fouillé pendant l’été 1995 par l’AFAN, 
sous la responsabilité de Marianne Zehnacker. Il a livré des vestiges 
datés du Néolithique au premier Moyen Âge, avec des restes d’habitats 
protohistoriques et antiques, mais surtout une nécropole de l’Antiquité 
tardive. 
La surface de fouille prescrite, très restreinte, n’a pas permis de 
connaître toute l’extension de la nécropole qui pourrait se poursuivre 
vers l’ouest. 29 tombes ont été fouillées ainsi qu’une fosse interprétée 
comme une sépulture en raison de sa forme et de la présence d’une 
céramique, malgré l’absence totale d’ossements (n° 17) et une fosse 
oblongue contenant les restes osseux d’un chiot (n° 43). Cet exposé 
présente les principales caractéristiques comme l’étendue du site, 
l’organisation spatiale des tombes, la succession relative des sépultures 
ainsi que la durée d’utilisation et la datation de la nécropole de 
Niedernai « Kirchbuehl ».
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle 
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5)

Geo-archaeological Analysis

Analyse géoarchéologique

Michael Kempf

Pour percevoir les changements, dans un contexte archéologique, 
d’un paysage agricole encore intensivement exploité de nos jours, il 
est indispensable, à côté de la topographie, de prendre en compte les 
facteurs climatologiques, géologiques et pédologiques. Se pose alors 
la question de savoir dans quelle mesure les paramètres physiques 
déterminent l’utilisation du sol et comment l’habitat se structure 
dans un environnement naturel favorable, entre le Haut-Empire et 
l’époque mérovingienne dans la partie alsacienne de la vallée du Rhin 
supérieur. Au sud de Strasbourg, on subdivise la région en trois entités 
géomorphologiques : la plaine alluviale du Rhin et de l’Ill, un piémont 
plus vallonné et la moyenne montagne des Vosges. L’occupation 
des sols suit ce même modèle. Si les zones montagneuses et les sols 
hydromorphes des plaines sont défavorables à l’agriculture, le potentiel 
agricole est élevé sur les terrains entre ces deux entités. Là, le lœss et 
des zones de dépôt fluvial secondaire forment un sol profond et riche en 
nutriments. 
L’occupation du sol a été étudiée en fonction des paramètres physiques 
du milieu. Pour établir les données, trois périodes chronologiques 
consécutives ont été établies avec l’aide de la base de données Arkeogis, 
puis les éléments ont été cartographiés dans un système d’information 
géographique. Sous réserve de l’exactitude chronologique de la 
base de données, il a été possible de constater des changements dans 
l’occupation du sol et dans les formes de l’habitat. 
Ainsi, non seulement le choix des terres agricoles s’est modifié entre 
le Haut-Empire et le début du Moyen Âge, mais aussi l’implantation 
de la population que l’on retrouve alors en groupements de plus en 
plus disséminés. Le développement d’une population autonome dans 
cette nouvelle périphérie de l’Empire romain (l’ancien hinterland du 
limes germano-rhétique) est allé de pair avec une frappante continuité 
de l’habitat et une extension des espaces agricoles vers les sols à 
graviers des plaines alluviales. Mais ce fait s’explique principalement 
par une amélioration des techniques agricoles (par exemple la charrue 
permettant de retourner des sols lourds) au début du Moyen Âge et 
non par un changement de population. Ainsi, les nombreux indicateurs 
d’habitat, apparaissant subitement, sont autant la conséquence 
de l’ajustage chronologique de la base de données que le reflet de 
changements des conditions économiques et sociales entre la fin du Ve 
et le début du VIIe siècle.
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle 
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5) 

Aspects archéo-anthropologiques

Hélène Réveillas

En 2008, le projet de recherche intitulé « Aspects des cultures 
matérielles et formes d’occupation des IVe et Ve siècles dans la partie 
méridionale de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) », 
coordonné par G. Kuhnle, a entrepris de réaliser un bilan régional 
portant sur tous les aspects archéologiques de cette période et ainsi 
de reprendre les données des sites fouillés. C’est dans ce cadre, puis 
dans celui de l’ANR-DFG Nied’Arc 5, qu’a été effectuée l’étude des 
29 sépultures mises au jour sur le site de Niedernai « Kirchbuehl ». 
Placée sous un angle archéo-anthropologique, regroupant à la fois 
archéothanatologie et biologie, cette étude affichait pour objectif 
d’actualiser les données biologiques et funéraires et d’obtenir des 
résultats pouvant être utilisés dans le cadre de comparaisons inter-sites. 
L’analyse des tombes mises au jour a permis de démontrer l’existence 
de dépôts primaires et secondaires, avec pour la plupart des défunts une 
inhumation en espace vide dans un contenant en bois, celui-ci ayant 
parfois été placé au sein d’une chambre funéraire. Dans plusieurs cas, 
la surélévation du crâne du sujet a pu être attestée. L’étude biologique 
a conclu à un nombre minimal de 32 individus, principalement adultes, 
faisant ainsi apparaître un important déficit en sujets immatures. Les 
pathologies osseuses et dentaires ne présentent aucune particularité 
à l’exception de deux sujets montrant des lésions traumatiques au 
niveau du crâne. Si ce site ne semble pas présenter de différences avec 
les autres nécropoles de la région, ces nouvelles données s’ajoutent 
aux autres travaux menés sur le site et rentrent dans le cadre d’une 
étude pluridisciplinaire. Elles participent également à une meilleure 
connaissance des populations de l’Antiquité tardive dans la région.
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5) 

Études génétiques 

Clémence Hollard, Christine Keyser

Il y a tout juste 30 ans, une nouvelle discipline émergeait et allait 
connaître une ascension importante grâce aux développements des 
techniques de biologie moléculaire : la paléogénétique ou l’étude de 
l’ADN ancien. Dans le cadre du projet ANR-DFG Nied’Arc 5, des 
analyses génétiques ont été réalisées afin de tester l’existence de liens 
de parenté biologique entre les individus inhumés dans la nécropole de 
Niedernai et de vérifier si les regroupements de tombes observés dans 
la nécropole correspondent ou non à des liens familiaux. À partir des 
prélèvements biologiques réalisés sur les restes squelettiques conservés 
au musée archéologique de la ville de Strasbourg, l’ADN des sujets 
anciens a été extrait. L’ADN permet de caractériser un individu grâce 
à son empreinte génétique qui, comparée aux empreintes génétiques 
d’autres individus permet de détecter d’éventuels liens de parenté. 
Si l’ADN peut se conserver de nombreuses années dans des régions 
très froides, les conditions environnementales rencontrées en Alsace, 
notamment les variations météorologiques, ne favorisent pas la bonne 
préservation de l’ADN dans les substrats biologiques. Ainsi la stratégie 
d’analyse utilisée dans ce projet a dû être adaptée au caractère très 
dégradé et aux très faibles quantités d’ADN préservées au cours du 
temps. En complément des analyses classiquement réalisées, le projet 
s’est appuyé sur les progrès réalisés ces dernières années dans les 
nouvelles méthodes de séquençage (NGS).
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5) 

Isotope Analysis

Analyse isotopique

Andrea Czermak,
avec la collaboration de Lothar Schermelleh et Julia Lee-Thorp

La dislocation de l’Empire romain d’Occident au cours du Ve siècle 
provoqua des changements socio-économiques et amena un 
important processus de transformation. Sur les frontières de l’Empire, 
cette transformation est caractérisée par des échanges culturels et 
des phénomènes de migration, d’intégration et d’acculturation. 
L’alimentation des individus reflète leur lieu de résidence et leur 
nutrition, et est également en mesure de montrer des changements 
culturels.
La nécropole de Niedernai offre la possibilité de retracer la vie 
d’individus de la période de transition entre l’Antiquité tardive et 
le haut Moyen Âge. Nous avons réalisé des analyses d’isotopes du 
carbone, de l’azote et du strontium sur des échantillons des 1re, 2e et 3e 
molaires pour détecter les changements potentiels de l’alimentation 
durant l’enfance. L’analyse des isotopes stables du carbone et de l’azote 
sur des micro-échantillons (microsamples) de dentine a permis de 
reconstruire l’évolution du régime alimentaire. Pour cela, nous avons 
utilisé une technique d’imagerie à haute définition en transmission et 
en fluorescence de fines coupes longitudinales de racines dentaires. 
L’observation par imagerie des lignes de croissance associée à une 
préparation préalable de l’échantillon, permet un échantillonnage 
biologique pertinent. De plus, l’auto-fluorescence à différentes 
longueurs d’ondes a été utilisée pour évaluer la teneur et la qualité 
du collagène, qui ont alors été mis en corrélation avec les zones 
d’échantillonnage. Ceci permet de prélever de très petits échantillons 
afin d’obtenir une haute résolution temporelle du régime alimentaire.
Chez certains individus, aucun changement dans l’alimentation n’a pu 
être remarqué et les données plaident pour un régime terrestre à base de 
plantes C3, comme nous l’attendions pour cette région. Toutefois, pour 
d’autres individus, nous avons observé un changement significatif des 
rapports isotopiques en fonction du temps. Pour quelques-uns même 
d’importantes variations des rapports en δ13C ont pu être identifiés, 
ce qui montre que ces individus ont migré depuis une région où une 
alimentation à base de C4 était prépondérante. De plus, les données des 
isotopes du strontium appuient cette première découverte. Nos résultats 
montrent que la population inhumée dans la nécropole Niedernai est 
hétérogène. Ainsi, le micro-échantillonage (microsampling) de la 
dentine a donné un aperçu des changements du régime alimentaire 
que nous n’aurions pas pu détecter par une simple analyse isotopique 
des os. 

Session 3



38 ATEG V, Strasboug 7–9 décembre 2016 Le Rhin supérieur aux IVe et Ve siècles : mobilité – communication – infrastructure

Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5) 

Les monnaies issues des tombes et la question des 
argentei minuti 

Eckhard Wirbelauer 

La fouille préventive de la nécropole de Niedernai a permis de 
découvrir sept pièces de monnaies : six ont été retrouvées dans la tombe 
d’une femme qui a fourni l’inventaire le plus riche du site, la septième 
dans la tombe la plus riche d’un homme. Les sept monnaies, dont 
trois sont plus ou moins complètes, représentent des imitations dites 
barbares connues sous le nom d’ argentei minuti.
L’exposé présente les résultats intermédiaires concernant 
l’identification des sept pièces ainsi que quelques réflexions sur 
la nature et l’utilisation de ces monnaies qui ont été retrouvées 
majoritairement dans le Nord et l’Est de la Gaule et dont la diffusion 
ne semble pas avoir dépassé la zone de la vallée rhénane vers l’est. La 
carte de diffusion de ces monnaies se différencie donc de la répartition 
de plusieurs autres catégories d’objets issues de la nécropole pour 
lesquelles le site de Niedernai semble se trouver à la limite ouest des 
périmètres de diffusion connus.
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Niedernai « Kirchbuehl » : une nécropole du Ve siècle
(Projet ANR-DFG Nied’Arc 5) 

La nécropole de Niedernai : témoignage d’une période de 
transformation
 

Susanne Brather-Walter

Cet exposé de synthèse aborde l’aspect de la transformation. 
Quels changements sont reconnaissables dans les pratiques et les 
dépôts funéraires ? Quelles relations peut-on établir d’après les 
objets, spécifiques selon le sexe, avec d’autres régions ? Quelles 
sont de manière générale les caractéristiques de cette période de 
transformation ?
À l’aide d’exemples sélectionnés à partir de la nécropole de Niedernai, 
les phases de transformation seront présentées et commentées. Chez 
les femmes, il s’agit notamment des tombes avec fibules et chez les 
hommes, des tombes avec armes. À côté de la composition et la mise en 
scène des dépôts funéraires, les différentes pratiques funéraires et leur 
interprétation jouent également un rôle important pour le phasage. 
De plus, les nécropoles de datation similaire de la région seront prises 
en compte afin d’analyser l’intégration des tombes de Niedernai dans 
ce schéma de transformation. Enfin, seront abordées les questions qui 
se posent au sujet de la composition de la communauté représentée par 
cet ensemble funéraire et sur la configuration que devait avoir l’habitat 
correspondant.
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Vers de nouveaux horizons

Après 10 années d’existence et maintenant cinq colloques internationaux, il n’est plus besoin de présenter le 
projet Antiquité Tardive dans l’Est de la Gaule, nommé dès 2007 par certains, l’ATEG. Cet acronyme, parfois 
critiqué et toujours précédé de son article défini, est rapidement devenu notre signe de ralliement.

Né de la volonté d’un doctorant, futur archéologue de l’Inrap, Alexandre Burgevin et d’un –alors – jeune 
archéologue de l’Inrap, Michel Kasprzyk, bien vite rejoints par Gertrud Kuhnle et Bérangère Fort, également 
archéologues à l’Inrap, et par Antony Hostein, alors Maitre de Conférences en Histoire Ancienne à l’université 
de Paris 1 et Pierre Nouvel, Maitre de Conférence en Archéologie à l’université de Franche-Comté, ce projet a 
vu le jour au printemps 2007 avec la tenue d’une réunion fondatrice à Dijon.

Ces chercheurs partaient du constat que, pour le quart nord-est de la France au moins, cette période de 
transition manquait d’une recherche coordonnée et souffrait de l’absence d’espaces de rencontres et de 
discussions scientifiques alors même que les découvertes réalisées grâce au développement de l’archéologie 
préventive se multipliaient. Le projet ATEG s’est donné pour missions de pallier ces manques en organisant 
des rencontres scientifiques et en favorisant l’émergence de travaux collectifs dans la lignée de ce que nos 
prédécesseurs avaient initié pour des régions proches, tels Paul Van Ossel et Pierre Ouzoulias pour l’Île-de-
France ou Hans Ulrich Nuber (†) par exemple pour le pays de Bade.

C’est ainsi que deux groupes de travail ont été créés à la fin de l’année 2007 et qu’un premier colloque 
international a été organisé à Strasbourg dès la fin 2008.
Le groupe de travail, intitulé L’Antiquité tardive en Bourgogne et Champagne-Ardenne : formes de 
l’occupation matérielle et dirigé par M. Kasprzyk a conduit plus d’une vingtaine de chercheurs (universités, 
collectivités territoriales, Inrap) à réinterroger les données disponibles, dans le cadre d’un projet soutenu par 
l’Inrap (Projet d’Activité Scientifique). Les résultats encore inédits sont présentés dans des rapports d’activités. 
Un travail similaire, intitulé Aspects des cultures matérielles et formes d’occupation des IVe et Ve siècles dans 
la partie méridionale de la vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade), lui aussi soutenu par l’Inrap, a 
été dirigé par G. Kuhnle. Près de cinquante chercheurs, venant d’horizons différents des deux côtés du Rhin, 
ont réexaminé les données et le mobilier d’une quarantaine de sites, dont plus d’un quart concerne la rive droite 
du Rhin. Les résultats sous la forme de notices exhaustives et d’un corpus des céramiques feront l’objet d’une 
publication qui pourrait paraître en 2017. 
La tenue de colloques internationaux fondés sur l’interdisciplinarité, les échanges entre différents chercheurs, 
notamment entre archéologues et historiens mais également entre antiquisants et alto-médiévistes, a d’emblée 
été l’un des enjeux majeurs du projet ATEG. 
Le ton a été donné au premier colloque, celui de Strasbourg qui s’est tenu les 20-21 novembre 2008 et qui 
concernait l’actualité de la recherche. Le colloque ATEG II s’est déroulé à Châlons-en-Champagne les 16-17 
septembre 2010 et portait sur les aspects funéraires. Le colloque ATEG III, organisé à Dijon les 8-10 novembre 
2012, discutait la place de l’État. En 2014, c’est Besançon qui reçut, les 16-17 décembre, le colloque ATEG IV 
consacré aux agglomérations dites secondaires. 

Ces quatre rencontres ont été très fructueuses en raison des échanges riches et nourris qui les ont caractérisées. 
Si les deux premières sont déjà publiées (suppléments 30 et 41 de la RAE), nous espérons que 2017 verra les 
publications des rencontres de Dijon et de Besançon. Gageons que ce colloque ATEG V, qui se déroule pour la 
deuxième fois à Strasbourg, s’inscrive dans cette dynamique.

Après 10 années d’existence et cinq colloques internationaux, il est désormais opportun, afin de conserver une 
recherche vivace et renouvelée, d’entamer un nouveau cycle de travaux et d’ouvrir l’ATEG à l’ensemble de 
la Gaule. Ce changement scientifique passe par un nouveau sens à donner à l’acronyme ATEG qu’il convient 
désormais de développer ainsi : l’Antiquité Tardive En Gaule.

Afin d’asseoir le projet, de lui donner une meilleure visibilité et de faciliter l’organisation de manifestations 
scientifiques, nous souhaitons désormais créer une association ATEG dont les statuts et le mode d’organisation 
seront discutés au cours du présent colloque. Et comme plus on est de fous plus on rit, nous lançons ici un appel 
à toutes les bonnes volontés et à toutes bonnes idées pour que vive l’ATEG.
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