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Jeudi 20 novembre									
											

Centre de neurochimie
5 rue Blaise Pascal

11h30 : Discours d’accueil par le directeur de l’UMR 7044
11h45 : Introduction par A. Burgevin, M. Kasprzyk et G. Kuhnle
12h00 – 13h00 : Buffet froid offert
13h00 : « Les écoles méniennes dans la topographie d’Autun à la fin du IIIe siècle de notre ère », A.
Hostein, MdC Paris I
13h30 : « Recherches récentes sur l’enceinte réduite d’Autun », S. Balcon-Berry, MdC Paris IV
14h00 : « L’enceinte romaine tardive de Sens », B. Debatty, doctorant à Paris I
14h30 : « Le castrum de  Mandeure (Doubs) : le développement de la forteresse de l’Antiquité tardive à
la lumière des recherches récentes», J. Monnier, Service archéologique de l’Etat de Fribourg/doctorant
à Lausanne
15h00 : Pause
15h30 : « Les ensembles céramiques de l’Est lyonnais durant l’Antiquité tardive : premier bilan », T.
Silvino, Archeodunum SA, C. Bonnet, Inrap
16h00 : « L’émergence d’une occupation au cours du IIIe siècle ap. J-C : le cas de Fragnes-Virey le
Grand (71), en Val de Saône », S. Mouton-Venault, S. Venault, Inrap en collaboration
avec P. Nouvel, MdC Besançon, et N. Tisserand, Inrap
16h30 : « Le moulin de Burgille (39) », O. Simonin, Inrap
17h00 : « Une mansio (?) du IVe siècle à Ahuy (21) », F. Devevey, Inrap en collaboration
avec Alexandre Burgevin, doctorant UMR 7044, et Sylvie Mouton-Venaut
17h30 : « Problèmes d’identification de l’habitat rural de l’Antiquité tardive en Champagne-Ardenne »,
R. Durost, Inrap

Posters par Y. Labaune (Ville d’Autun) :
- La topographie funéraire d’Autun durant l’Antiquité tardive : l’apport des données récentes (2005-2008)
- Les vestiges de l’Antiquité tardive d’Autun intra-muros : trois découvertes récentes (2005-2008)
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Vendredi 21 novembre			
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme –Alsace (MISHA)
										
5, allée du Général Rouvillois

8h30 : Accueil
9h00 : « L’empire et les groupes francs et alamans sur le limes rhénan de la fin du IIIe siècle à la
fin du Ve siècle : pour une approche plurielle du phénomène des foederati », G. Sartor, doctorant à
l’EHESS
9h30 : « Der Breisacher Münsterberg in der Spätantike – Funktion und Charakter der Anlage », M.
Zagermann, Kommission zur vergleichenden Archäologie römischer Alpen- und Donauländer der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften
10h00 : « Argentovaria/Oedenbourg (Biesheim) in der Spätantike », H. U. Nuber, G. Seitz,
Provinzialrömische Archäologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
10h30: Pause
11h00 : « Topographie et rôle de Strasbourg dans l’Antiquité tardive », G. Kuhnle, Inrap, en collaboration
avec J. Baudoux, UMR7044 et M.-D. Waton, SRA Alsace
11h30 : « Die spätrömischen Funde aus Kehl-Auenheim „Schuttereger“ und kurzer Überblick über
die Ortenau in der Spätantike », A. Haasis-Berner, Referat für Denkmalpflege Baden-Württemberg,
Regierungspräsidium Freiburg
12h00 : « Le site de l’Antiquité tardive de Wiwersheim (Bas-Rhin) », F. Latron, Inrap
12h30 – 14h30 : Pause repas
14h30 : « Nördliche Elemente im Fundgut des 4. und 5. Jhs. beidseits des Rheins zwischen Mainz und
Basel », U. Gross, Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart
15h00 : « La nécropole de Baudemont (71) : réflexions sur la présence germanique en Lyonnaise I au
début du Ve siècle », M. Kasprzyk, Inrap
15h30 : « Mobiliers archéologiques du Ve siècle du quartier de l’amphithéâtre de Metz (57) : recherches
en cours », P. Bet, Inrap, H. Cabart, bénévole, R. Delage, M. Feller et F. Gama, Inrap
16h00 : Pause
16h15 : Synthèse
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Les écoles méniennes dans la
topographie de la ville d’Autun à la
fin du IIIe siècle de notre ère

du démantèlement d’un imposant édifice galloromain, remplaceront celles de la première phase,
modifiant en profondeur l’aspect de la fortification
aux abords de la résidence de l’évêque.

Antony Hostein

La communication proposée vise à reprendre le
dossier concernant le bâtiment des écoles d’Autun,
par le biais d’une confrontation dépassionnée des
sources littéraires antiques (Pan. Lat. V(9), prononcé
en 298) avec les recherches récentes, fondées sur
une documentation archéologique revisitée et mieux
recontextualisée (thèse de M. Kasprzyk). Cette
approche fructueuse permet de donner plus de crédit
au discours d’Eumène, et de préciser à la fois la
physionomie et la situation probable du bâtiment
des écoles dans la trame urbaine d’Autun. En dernier
lieu, ces réflexions permettent de souligner, dans
le cadre d’une approche sémiologique de la ville,
l’importance idéologique d’un tel bâtiment, conçu
comme l’un des fleurons des ornamenta civitatis, et
qui, pour cette raison, devait être rétabli.

Recherches récentes sur l’enceinte
réduite d’Autun (Saône-et-Loire)
Sylvie Balcon-Berry

Dans le cadre plus général de l’étude de l’évolution
de la ville haute d’Autun, un nouvel examen de la
question de la date de création et du tracé de l’enceinte
réduite a été entrepris. Cette analyse s’appuie sur
une relecture de documents anciens couplée à des
observations récentes réalisées dans les caves et
les jardins de l’évêché. En effet, le tronçon oriental
de cette muraille forme l’épine dorsale du palais
épiscopal actuel.
Accessible dans ses caves septentrionales, il
présente une élévation en petit appareil rectangulaire
nettement distincte dans sa mise en œuvre de celle
de l’enceinte du Ier siècle. Ce parement s’apparente
plutôt à celui d’une tour polygonale découverte en
1885 dans la zone méridionale de l’évêché, sur le
tracé du castrum. Des relevés des murs des caves
ont révélé l’existence de la fondation d’une autre
tour polygonale à base pleine, arrachée a posteriori.
Immédiatement au nord, le suivi de travaux
de requalification de canalisations a donné des
informations d’ordre stratigraphique, puisqu’une
maçonnerie appartenant à cette enceinte venait
clairement recouper des niveaux antérieurs, attribués
aux Ie-IIIe siècles. Il a d’autre part été possible de
montrer qu’au delà du palais épiscopal, la muraille
bifurque nettement vers l’ouest.
Compte tenu de ces données, une datation postérieure
au IIIe siècle semble donc plausible pour l’enceinte
réduite, bien que les textes n’en fassent clairement
mention qu’au IXe siècle. Au haut Moyen Age, des
tours quadrangulaires en grand appareil, procédant

Relevé de la tour polygonale découverte en 1885 dans la zone
méridionale de l’évêché (Bibliothèque de la Société Eduenne,
Autun).

L’enceinte romaine tardive de Sens
Bertrand Debatty

En dépit de remaniements médiévaux et modernes,
l’enceinte romaine tardive de Sens est restée
en grande partie intacte jusqu’au XIXème siècle,
époque à laquelle la ville fit le choix de détruire
massivement les courtines, tours et portes au nom
de la modernisation urbaine ; le tracé de l’enceinte
marque cependant encore fortement le tissu urbain
de son empreinte.
Le démontage des soubassements de l’enceinte
a révélé l’existence de nombreux blocs lapidaires
ornés d’inscriptions ou de reliefs sculptés, auxquels
diverses études ont été consacrées, particulièrement
dans le domaine de l’épigraphie ou de l’histoire de
l’art.
La perception du monument a donc progressé mais
plutôt en terme descriptif, chaque élément étant
généralement exposé distinctement des autres et
l’enceinte n’étant que rarement envisagée dans sa
globalité monumentale et comme composant à part
entière de la dynamique urbaine.
Cette communication se propose donc, après une
brève présentation de l’enceinte romaine tardive de
Sens, d’apporter des précisions sur trois aspects :
le processus de démantèlement d’éléments du
paysage urbain préalable à la construction de
l’enceinte (dégagement de l’espace nécessaire,
approvisionnement en matériaux) ; l’organisation
du chantier de construction de l’enceinte (traitement
des blocs lapidaires avant leur mise en œuvre dans
les soubassements); la restructuration de l’espace
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consécutive à la réalisation de l’enceinte (préservation
du centre civique, rapports entre le castrum et ses
alentours).
La conclusion permettra de lier ces acquis à ce
que l’on connaît de l’évolution de la ville de Sens
dans l’Antiquité tardive, notamment sur les plans
administratif, militaire et religieux.

Portion de l’enceinte de l’antiquité tardive de Sens (dessin de
Victor Petit) (J. Taylor, Voyages pittoresques et romantiques
dans l’ancienne France : [Champagne], II, 1857, s. p.).

Le castrum de Mandeure (Doubs) :
le développement de la forteresse de
l’Antiquité tardive à la lumière des
recherches récentes
Jacques Monnier

Identifié par Y. Jeannin dans les années 1960, le
castrum de Mandeure, édifié sur la rive droite du
Doubs au lieu-dit « les Cloux du Château », a fait
l’objet de recherches ponctuelles entre les années 80
et la fin des années 90. Depuis 2001, il constitue l’un
des thèmes du Programme Collectif de Recherche
« Epomanduodurum (Mandeure-Mathay, Doubs).
Approche pluridsciplinaire d’une agglomération
antique »
La zone des « Cloux du Château » se présente
comme une légère éminence tabulaire sur laquelle
s’est développé un quartier de l’agglomération du
Haut-Empire, bordé par une large voie.
La forteresse elle-même, qui s’implante sur des
constructions antérieures, présente un plan « en
cloche » que l’on retrouve sur d’autres sites du même
type, comme Châlon-sur-Saône ou, en Suisse, à
Brugg, Olten ou Soleure. Le castrum est situé sur une
éminence couvrant une superficie d’environ 2,5 – 3
ha. Nos connaissances reposent pour l’essentiel sur
les prospections géophysiques et les relevés microtopographiques, l’exploration archéologique ne
représentant qu’un infirme pourcentage de la surface
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totale ; une partie de la zone, recouverte par des
constructions modernes est désormais inaccessible.
Les recherches se sont concentrées sur l’enceinte,
alors que le fossé défensif, parfaitement visible
par la prospection géophysique, n’a jusqu’ici pas
été recoupé dans sa totalité. Le rempart, jalonné de
tours semi-circulaires, présente, sur le front oriental
de la forteresse, un dispositif de porte qui évoque
la porte sud-ouest du castrum de Kaiseraugst AG
(Suisse). L’espace intérieur de la forteresse est
très mal connu : les fouilles récentes révèlent la
présence de constructions indéterminées sur poteaux
immédiatement à l’arrière du rempart. Un transect
révèle des constructions maçonnées, dont la trame
semble se maintenir dans ses grandes lignes au cours
du temps.
L’un des thèmes importants de cet axe de
recherche concerne les mutations que connaît
Epomanduodurum, qui comprennent notamment la
disparition de la parure monumentale de la ville et
la redéfinition de l’espace urbain autour de l’ancien
quartier monumental qui comprend le théâtre et le
grand sanctuaire qui lui fait face, auxquels s’ajoutent
de nouveaux édifices, vraisemblablement à caractère
sacré, récemment mis en évidence.
La zone qui accueillera la fortification tardive au
bord du Doubs, apparaît comme un centre de gravité
de l’agglomération au IVe siècle. La position du
castrum s’explique par la nécessité de fortifier un
point de franchissement du Doubs (pont et/ou bac
et/ou port).
La carte de répartition du mobilier de l’Antiquité
tardive à Epomanduodurum, très incomplète
puisque une très petite partie de l’agglomération
a été fouillée, révèle que si l’essentiel du mobilier
provient de la zone des « Cloux du Château »,
d’autres secteurs de l’agglomération livrent
également des témoins isolés (rive droite : théâtre et
certaines insulae, rive gauche : Mathay : Faubourg
de Pont, Champs des Isles et L’Essarté). Tout l’enjeu
consiste naturellement à déterminer, sur la base de
ces points de découverte épars, la nature et l’intensité
de l’occupation romaine tardive.
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Les ensembles céramiques de l’Est
lyonnais durant l’Antiquité tardive :
premier bilan
Tony Silvino, Christine Bonnet

Si les faciès céramiques de l’Antiquité tardive
sont désormais bien définis à Lyon/Lugdunum, en
revanche ceux des campagnes environnantes restent
encore à analyser. En effet, aucune synthèse n’a été
réalisée à ce jour sur les mobiliers archéologiques
tardo-antiques découverts sur différents sites de
la région lyonnaise. Or, grâce au développement
ces dernières années de l’archéologie préventive,
notamment dans le cadre de la construction d’axes
autoroutiers, de nombreux gisements ruraux de
l’Antiquité tardive ont été mis au jour. Il s’agit de sites
bien localisés dans l’Est lyonnais, secteur regroupant
grosso modo une partie de la plaine alluviale du
Rhône ainsi que le secteur occidental du Velin. Le
corpus choisi se résume ainsi à huit sites principaux
correspondant à quatre villae, dont une suburbaine,
et à des regroupements de structures en creux
(fosses, fossés, puits) riches en mobiliers. Malgré
des données quantitatives assez variables suivant
un site à un autre, la relecture de la documentation
permet tout de même d’établir un bilan sur les
céramiques en usage dans cette micro-région proche
d’une grande métropole. Cette synthèse constituera
ainsi un premier état de réflexion sur le vaisselier de
la campagne lyonnaise de la fin du IIIe s. au Ve s.

question de l’émergence d’une occupation dans
un espace jusqu’alors quasiment vierge de vestige
antique. En effet, l’étude du mobilier rend compte
d’une occupation dense et soutenue, clairement
circonscrite dans le temps, entre le deuxième tiers
du IIIe s. ap. J-C et le IVe s. ap. J-C pour l’essentiel.
Durant cette période, il semble que le site dans son
ensemble a subit des phases de troubles illustrées par
un dépôt monétaire et vécu des épisodes tragiques
marqués probablement par des incendies comme en
témoignent des tuiles brûlées.
La quantité de mobilier recueilli offre la possibilité
de considérer l’évolution de l’occupation et de
placer des jalons sur cette période peu documentée
en Val de Saône. La détermination de deux horizons
chronologiques a d’ors et déjà permis d’esquisser
une évolution du faciès céramique entre le IIIe s.
ap. J-C et le cours du Bas Empire, notamment en ce
qui concerne l’approvisionnement. Plutôt tourné sur
le Centre Gaule et les centres de productions dits «
satellites » du Centre Gaule (Gueugnon…) au cours
du IIIe s. ap. J-C, l’approvisionnement s’oriente sur
la vallée du Rhône au cours du IVe s. ap. J-C, avec
l’apport des céramiques luisantes et l’importation
des amphores africaines notamment.

Le moulin de Burgille (39)
Olivier Simonin

Résumé non communiqué

L’émergence d’une occupation au
cours du IIIe siècle ap. J-C : le cas de
Fragnes-Virey le Grand (71), en Val
de Saône
Stéphane Venault, Sylvie Mouton-Venault
(coll. Nicolas Tisserand et Pierre Nouvel)

Un diagnostic en 2008, à proximité de Chalonsur-Saône a permis la découverte d’une importante
occupation qui a livré notamment une grande quantité
de mobilier céramique. L’ensemble des vestiges
s’organise autour de plusieurs pôles d’habitats et
d’une petite nécropole, alignés sur un axe qui semble
s’intégrer à un réseau cadastral. L’interprétation de
cette occupation reste ouverte (petite agglomération
ou pars rustica), elle pourra faire l’objet d’une
discussion. L’étude du mobilier céramique montre
que les assemblages sont comparables à ceux
rencontrés dans les contextes d’habitat (Villa des
Vernes) ainsi qu’à ceux qui caractérisent les sites du
bord de Sâone à Lyon.
En revanche, un des aspects remarquables est
l’absence de céramiques des deux premiers
siècles du Haut Empire, qui a pour corolaire la

Une Mansio (?) du IVe siècle à Ahuy
« Les Presles » (Côte d’Or)
Frédéric Devevey
(coll. Alexandre Burgevin et Sylvie Mouton-Venault)

Mis au jour à l’occasion d’une fouille archéologique
préventive, le site gallo-romain des « Presles »
présente un plan de villa dont le schéma architectural
correspond aux « classiques », connues dans le
Dijonnais et plus généralement dans l’Est de la
Gaule.
Cependant, certains indices montrent que ce site
ne s’attachait pas à une utilisation agro-pastorale
classique… mais sans doute à celle d’un relais de
bordure de voie (mansio ou mutatio ).
Cette intervention pour les journées ATEG présente
les premiers résultats de l’étude de ce site (DFS
en cours de rédaction) ainsi que les éléments de
réflexion sur l’occupation du bas-empire dans la
région Dijonnaise mais également sur la corrélation
entre des plans de villae et leurs fonctions réelles.
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Problèmes d’identification de l’habitat
rural de l’Antiquité tardive en
Champagne-Ardenne
Raphaël Durost

L’étude des campagnes de l’Antiquité tardive dans
d’autres régions que la Champagne-Ardenne réduit
fortement l’idée antérieure d’une désertion des
campagnes, au profit d’une mutation. Le principe
de « déserts » ruraux est devenu moins convaincant.
Pourtant, la multiplication des opérations
d’archéologie préventive champardennaises en
milieu rural peine à apporter des occupations
clairement identifiées pour cette période. Les
explications que nous tentons d’apporter ici
proviennent d’exemples étudiés par l’auteur, soit par
ses propres fouilles, soit lors d’un essai de synthèse
sur l’occupation antique du Perthois, pays situé à la
rencontre de la Haute-Marne et de la Marne.
Seuls les sanctuaires et les petites agglomérations
semblent témoigner d’occupations continues durant
l’Antiquité. Le cas des habitats et de leur nécropole
paraît bien plus complexe tant ceux de l’Antiquité
tardive sont rares. Deux explications peuvent être
proposées.
Tout d’abord, l’archéologie préventive ne touche
que certains secteurs, que l’exemple du Perthois,
dont les alluvions sont densément extraites, montre
bien. Les données plus anciennes, antérieures aux
surveillances des décapages des gravières, soulignent
cette limite de représentativité : lorsque l’extraction
de gravier se réalisait sur de petites surfaces et
à des fins locales, les découvertes de sites galloromains résultaient essentiellement d’autres types
de travaux, pratiqués au sein même des villes et
villages. L’étendue des surfaces étudiées se limitait
souvent à quelques mètres de côté, mais elle touchait
des types de site particuliers aujourd’hui rarement
atteints. Ainsi, on constate dans la littérature ancienne
l’abondance des nécropoles à inhumation du IVe ou
Ve siècle, bien plus rares sous les gravières excentrées
actuelles. L’exemple d’Hoericourt, village rasé lors
de la seconde guerre mondiale et transformé depuis
en base militaire, montre cette concordance entre les
occupations domestiques de la fin de l’Antiquité et le
village moderne. La particularité de la disparition du
village d’Hoericourt a permis un grand nombre de
projets d’aménagements militaires, permettant ainsi
à l’archéologie préventive d’atteindre la paroisse au
plus près des anciennes habitations et de dégager
une occupation domestique et funéraire allant du IVe
siècle au VIIe siècle. Il s’agit de l’unique habitat de
l’Antiquité tardive obtenu par la recherche préventive
ces dernières années dans le Perthois.
De même, les fouilles préventives d’aménagements
périphériques à Saint-Dizier et Vitry-le-François
démontrent cette superposition. Bien que SaintDizier et Vitry-le-François ne semblent pas êtres des
agglomérations antiques, des occupations denses
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s’installent à partir du IVe s à l’emplacement des
habitations actuelles.
Ensuite, la discipline archéologique peine à identifier
les habitats de l’Antiquité tardive, même lorsqu’elle
les atteint. Ainsi, la persistance de l’occupation
dont semblent bénéficier les uillae les plus grosses,
n’est le plus souvent clairement visible que grâce à
la présence de structures du Haut Moyen-âge, alors
que les IVe et Ve siècles ne transparaissent que par
du mobilier épars ou des structures isolées. Ainsi, les
grandes uillae de Sillery (Marne), Saint-Dizier « Les
Crassées », Andilly-en-Bassigny (Haute-Marne), ne
possèdent du mobilier de l’Antiquité tardive que dans
de rares cabanes excavées ou de légères  dépressions
dans la cour, alors que les siècles suivants sont bien
plus structurés.
L’identification des sites ruraux de l’Antiquité
tardive s’avère donc délicate en ChampagneArdenne, tant par la rareté des sites atteints par
l’archéologie préventive que par l’indigence des
structures qui les composent.

L’Empire et les groupes francs et
alamans sur le limes rhénan de la fin
du IIIe siècle à la fin du Ve siècle : pour
une approche plurielle du phénomène
des foederati
Guillaume Sartor

Il s’agit d’appréhender le phénomène des foederati
dans toute sa diversité :
- sur le plan ethno-politique : diversité des groupes
et de leurs structures politiques, sociales ;
- sur le plan militaire : dans leurs modalités
d’engagement et de service dans l’armée impériale ;
- sur le plan de leur déploiement stratégique par
rapport au dispositif militaire impérial ;
- sur le plan des différentes rétributions perçues par
ces groupes et/ou combattants ;
- sur le plan statutaire par la distinction entre
foederati intra fines imperii et foederati extra fines
imperii ;
Les réalités que nous tentons de faire
émerger de notre documentation
tiennent aux dynamiques qui affectent
l’Empire entre la fin du IIIe siècle et
la fin du Ve siècle, au contexte local
de la région d’étude dans le même cadre
chronologique,
aux
changements
dans les rapports de force entre
Romains et Barbares (groupes
francs, groupes alamans) entre la
crise du IIIe siècle, la restauration
tétrarchique puis la réorganisation
constantinienne jusqu’à la désagrégation
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de l’Empire d’Occident. Ces changements se
traduisent par des approches différents adoptées
par les Romains (du pouvoir central aux pouvoirs
centrifuges en action et/ou qui émergent) vis-àvis des groupes barbares avec leurs conséquences
sur le phénomène des foederati. L’étude permet
également de souligner les difficultés que pose notre
documentation dans l’appréhension de ces réalités.
Elle invite à une approche pragmatique, souple
et nécessairement dépourvue de tout principe de
système.  

Der Breisacher Münsterberg in der
Spätantike – Funktion und Charakter
der Anlage
Marcus Zagermann

Mit über 3 Hektar Innenfläche im Bauzustand
seit constantinischer Zeit, ist die Festung auf
dem Breisacher Münsterberg die bedeutendste
ihrer Art zwischen Basel und Straßburg. In
der Forschungsliteratur begegnen uns für
diese spätrömische Anlage unterschiedliche
Bezeichnungen. Kastell oder noch stärker betont
Grenzkastell sind darunter die gängigsten. Diese
Umschreibungen implizieren grundsätzlich einen
rein militärischen Charakter der Anlage im Sinne
einer Truppenunterkunft. Die starke Befestigung
und die Lage am Rhein, also im Bereich der
spätantiken Militärzone, rechtfertigten solche
Interpretationen lange. Dennoch blieben wichtige
Fragen unbeantwortet, die letztlich auch die Frage
nach dem Charakter des spätrömischen Breisachs
betreffen: 1. Welcher Art war die Innenbebauung der
Festung, 2. welche Funktion besaß der Großbau im
Bereich des heutigen Münsters und 3. weshalb wählt
Valentinianus I im August 369 ausgerechnet Breisach
als Etappenort während seiner Inspektionsreise
entlang des Rheins?
Ausgehend von der Analyse der Ausgrabungen
der 1980er-Jahre und einer baubegleitenden
Nachuntersuchung des Großbaus im Bereich des
Münsters wurden diese und andere Fragen in einer
Freiburger Dissertation angegangen. Der Vortrag
beschäftigt sich mit einem Teilaspekt dieser
Forschungen, nämlich der Frage nach dem Charakter
der Anlage. Die hierzu aussagekräftigen Befunde und
Funde werden vorgestellt und diskutiert. Das neue
Bild des spätrömischen Breisachs wird anschließend
in den Zusammenhang der Spätantike am Oberrhein
eingeordnet.

Le « Münsterberg de Breisach »
dans l’Antiquité tardive – fonction et
caractéristiques de la fortification
Avec sa superficie interne de plus de 3 hectares,
Breisach est à partir de l’époque constantinienne la
fortification romaine la plus importante entre Bâle
et Strasbourg. La littérature spécialisée allemande
la désigne sous différentes termes : « Kastell »
(castellum) et plus spécifiquement « Grenzkastell »
(castellum de frontière) sont les plus utilisés. Ces
appellations supposent a priori que l’établissement
avait un caractère purement militaire dans le sens où
il constituait le lieu de stationnement d’une troupe.
L’enceinte massive et sa localisation au bord du
Rhin – donc dans la zone frontalière de l’Antiquité
tardive - justifient entièrement cette interprétation.
Néanmoins, d’importantes questions, dont celles
concernant le caractère même du site dans l’Antiquité
tardive, restent sans réponses : 1) de quels types
étaient les constructions internes de la fortification,
2) quelle fonction avait le bâtiment   monumental
situé dans le secteur de l’actuelle cathédrale et
3) pourquoi Valentinien Ier a choisi en août 369
précisément Breisach comme lieu d’étape pendant
son voyage d’inspection le long du Rhin ?
Ces questions et d’autres ont été abordées par
l’auteur dans une thèse doctorale soutenue en 2008
à Freiburg, thèse fondée sur les fouilles des années
1980 et le réexamen, à l’occasion d’une surveillance
de travaux, du bâtiment monumental situé à proximité
de la cathédrale. La présente communication
reprendra un des aspects de cette étude, celui qui
touche au caractère du site fortifié. Les données de
terrain et le mobilier afférant à cette question seront
présentés et discutés. L’image revue du site tardoromain de Breisach sera ensuite reconsidérée dans
le cadre du dispositif militaire du Rhin supérieur tel
que nous l’apercevons actuellement pour l’Antiquité
tardive.

La cathédrale de Breisach sur le Mons Brisiacus
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Argentovaria / Oedenbourg
(Biesheim) in der Spätantike
Hans Ulrich Nuber, Gabriele Seitz

Im Zusammenhang mit dem Niedergang der
rechtsrheinischen Limesorganisation und der
Diocletianischen Reichsreform wurden nicht nur
die Provinzen an Rhein und Donau neu geschaffen,
sondern auch die Grenzkontrolle und -sicherung neu
eingerichtet.
Ein Zentrum lag hierbei am Oberrhein, am Mons
Brisiacus, an der neuen Binnengrenze zwischen der
Germania I und der Sequania. Hier konnte nicht auf
alte Strukturen zurückgegriffen werden; es musste
Alles neu eingerichtet und aufgebaut werden.
Im Mittelpunkt unseres Referates werden die
Ergebnisse der Ausgrabungen im spätrömischen
Argentovaria/Oedenburg stehen.

Argentovaria / Oedenbourg  (Biesheim) durant
l’Antiquité tardive
L’abandon du limes sur la rive droite du Rhin et la
réforme de Dioclétien n’ont pas provoqué seulement
la restructuration des provinces du Rhin et du
Danube, mais aussi une nouvelle organisation du
contrôle et de la défense de la frontière.
Un des points stratégiques se situait alors dans la
vallée du Rhin supérieur, autour du Mons Brisiacus,
sur la nouvelle frontière administrative qui séparait
les provinces de Germania I et de Sequania. Dans
cet environnement, les Romains ne pouvaient
s’appuyer sur des structures existantes ; tout devait
être réaménagé et reconstruit.
Nous
appuierons
notre
communication
principalement sur les résultats des fouilles du
site tardo-romain Argentovaria / Oedenbourg
(Biesheim).

Topographie et rôle de Strasbourg
dans l’Antiquité tardive
Gertrud Kuhnle
(coll. Juliette Baudoux et Marie-Dominique Waton)

L’agglomération d’Argentorate s’organise en
fonction du camp de la legio VIII Augusta, construit
à la fin du Ier siècle de notre ère. Ce dernier se situe
dans la plaine rhénane sur un lambeau de terrasse
stabilisée entrecoupée de chenaux. Il y a été aménagé
le plus à l’Est possible d’un espace insulaire formé
par deux bras de l’Ill. Les canabae legionis et les
nécropoles se développent surtout à l’ouest du
camp (l’actuel quartier de Koenigshoffen). Les
principaux vestiges se trouvent de part et d’autre
d’une importante voie de communication orientée
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Est-Ouest. Dans l’ensemble, cette configuration ne
changera guère jusqu’à la fin de l’Antiquité, comme
en témoignent les nécropoles datant de la fin du IIIe
au VIIe siècles.
Au Bas-Empire, l’enceinte du camp est entièrement
refortifiée. Le mur en pierre existant est doublé par
un mur dont la largeur varie entre 1,20 et 2,80 m.
L’enceinte comporte alors des tours saillantes vers
l’extérieur irrégulièrement espacées. En l’état actuel
des connaissances, toutes ont un plan semi-circulaire
sauf une, qui est rectangulaire.
Le réseau des voies du camp semble quant à lui
rester intact alors que certains aménagements n’ont
peut-être plus de fonction militaire. Pour preuve,
le comblement datant du milieu du IVe siècle d’un
segment du fossé de la via sagularis témoigne
d’un changement de la nature et de la gestion des
déchets. L’abondant matériel de la vie courante
illustre certainement l’arrivée de civils au sein de la
fortification vers le milieu du IVe siècle.
Aux alentours de la fortification, l’occupation du
IVe siècle est ténue et ses traces difficilement lisibles,
mais on sait qu’elle est circonscrite aux limites de
l’agglomération originelle. A Koenigshoffen en
revanche, seule la partie occidentale a pour le moment
livré quelques vestiges d’habitations. A la fin du
IVe et au Ve siècles, l’habitat semble se concentrer
exclusivement au sein de l’enceinte. Ce n’est qu’à
la fin du VIe et au VIIe siècles qu’apparaissent
ponctuellement des structures semi-excavées extra
muros.
Durant le Haut-Empire, le camp de la VIIIème
légion constitue une base arrière au limes, puis, au
Bas-Empire, est intégré au dispositif de la nouvelle
frontière de l’Empire romain le long du Rhin.
Suite à la réforme dioclétienne, la VIIIème
légion reste basée à Strasbourg, mais les sources
la concernant font assez largement défaut : les
feuillets de la Notitia Dignitata relatifs au Comes
Argentoratensis ont notamment été perdus. Si l’on
examine le spectre des estampilles sur tuiles ou sur
briques retrouvées à Strasbourg et à Dachstein, on
remarque, outre celles de la VIIIème legion (LEG VIII
AVG), les estampilles XIIVICTR (XII Victr(ix) ?),
inconnues par ailleurs. Elles pourraient indiquer
l’existence d’un autre corps militaire dépendant du
commandement du Comes Argentoratensis.
Dans la région de Strasbourg, plusieurs passages
naturels facilitent les communications
Est-Ouest : la vallée de la Kinzig et
un probable gué du Rhin vers l’Est,
le col de Saverne et le col du Donon
via la vallée de la Bruche vers l’Ouest.
Cet axe est jalonné d’une série de sites de
l’Antiquité tardive : des sites de hauteur
au bord du massif de la Forêt-Noire,
Kehl-Auenheim sur la rive droite du
Rhin, le camp légionnaire refortifié
de Strasbourg, la tour fortifiée de
Dachstein et d’autres établissements
comme Wiwersheim.

Strasbourg, 20-21 novembre 2008
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Die spätrömischen Funde aus KehlAuenheim « Schuttereger » und
kurzer Überblick über die Ortenau
in der Spätantike
Andreas Haasis-Berner

Wir kennen in der Ortenau für die Spätantike zwei
Flachlandsiedlungen, zwei Höhensiedlungen und
zehn weitere Fundstellen, an denen Münzen und
weitere Einzelfunde geborgen wurden. Gräber des
4. Jahrhunderts sind derzeit noch unbekannt.
Die Fundstelle von Kehl-Auenheim, «Schuttereger»
liegt gegenüber von Straßburg, auf der rechten
Rheinseite.
Durch Begehungen von Herrn W. Fuchs konnten
in den vergangenen Jahrzehnten eine große Anzahl
an Münzen des 4. Jahrhunderts sowie römischer
Keramik geborgen werden. Dies belegt die
Existenz einer spätantiken Siedlung, die sicherlich
im Zusammenhang mit dem nur 8 km entfernten
Straßburg zu sehen ist.

Découvertes tardo-romaines de KehlAuenheim « Schuttereger » et bref aperçu sur
l’« Ortenau » dans l’Antiquité tardive
Dans l’« Ortenau », nous connaissons pour
l’Antiquité tardive deux sites de plaine, deux sites
de hauteur et dix autres lieux où des monnaies et des
objets isolés ont été trouvés. En revanche, aucune
tombe du IVe siècle n’est à ce jour connue.
Le site de Kehl-Auenheim se situe sur la rive
droite du Rhin, face à Strasbourg, au lieu-dit
« Schuttereger ».
Les prospections pédestres menées par W. Fuchs
ces dernières décennies ont permis de ramasser à cet
endroit un grand nombre de monnaies du IVe siècle
ainsi qu’un lot important de céramiques romaines.
Ce matériel atteste une occupation de l’Antiquité
tardive dont l’existence est certainement liée à la
fortification de Strasbourg, située à seulement 8 km
de là.

Le site de l’Antiquité tardive de
Wiwersheim (Bas-Rhin)
Frédéric Latron

Le site de Wiwersheim (Alsace) est localisé à
l’ouest du village, à une douzaine de kilomètres
au nord-ouest de Strasbourg. Il a été sondé, dans
le cadre de l’aménagement d’une Zone d’Activité,
sur une superficie dépassant les 11 hectares et a
révélé des vestiges de plusieurs occupations entre le
Néolithique moyen et la fin de la période romaine.

La parcelle se trouve en bordure d’un petit plateau
dans les lœss du Kochersberg ; elle présente un
versant incliné vers le sud, en amont d’un ruisseau,
le Plaetzerbach.
L’installation de l’Antiquité tardive est caractérisée
par un ensemble exceptionnel de dix-huit fours, une
cabane semi-excavée et deux fosses. Ces vestiges
d’un habitat rural sont datés de la fin du IVe et de
la première moitié du Ve siècle. Ils sont localisés à
mi-pente du versant, et circonscrits dans une aire de
200 m d’est en ouest et de 140 m du nord au sud.
Les fours de Wiwersheim sont des fours domestiques,
ou fours à pain. Ils sont tous constitués d’une fosse
d’accès associée à une ou plusieurs chambres de
cuisson. Les fosses d’accès ont généralement un plan
ovale, de 2,50 m de long sur 2 m de large en moyenne,
et un fond plat ou légèrement concave ; les plus
profondes sont conservées sur 1 m de hauteur. Les
chambres de cuisson sont reliées à la fosse d’accès
par une ouverture d’une cinquantaine de centimètres
environ. Elles ont été creusées en sape et sont
caractérisées par la préparation d’une sole de plan
circulaire ou ovale constituée d’une couche d’argile
de 1 à 2 cm d’épaisseur. Les parois sont construites
de la même manière par un plaquage d’argile :
elles ne sont pas conservées entièrement, mais dans
plusieurs fours, leurs inclinaisons indiquent qu’elles
se resserrent vers le haut pour former une voûte. Les
chambres de cuisson sont le plus souvent placées
au nord des fosses, mais ce n’est pas systématique.
Certaines soles présentent une légère inclinaison
vers l’ouverture destinée à faciliter l’enfournement.
La cabane semi-excavée, située dans l’emprise
des fours, est une structure à six poteaux. Son plan
est rectangulaire de 3,50 m sur 2,90 m, soit une
superficie de 10 m2, et d’une profondeur de 23 cm.
Un foyer aménagé au niveau du sol occupe la partie
centrale de la cabane.
La céramique issue des fours et de la cabane est
composée en grande partie de sigillée d’Argonne et
de la céramique commune de la région de l’Eifel.
La datation est fournie principalement par les
molettes d’Argonne appartenant aux groupes 4 et 5
de Hübener, et datées entre 380 et 440. Ce mobilier
est associé à un peigne composite en os de forme
rectangulaire à deux rangées de dents.
La vocation agricole du site est importante : l’étude
de la faune a mis en évidence l’utilisation du bœuf
pour la traction, ainsi que la gestion d’un troupeau
de caprinés. L’élevage est encore attesté par la
découverte d’une cloche, tandis qu’une « Packnadel
» est à mettre en relation avec la mise en culture des
terres. Enfin, deux fusaïoles et un peson témoignent
d’une activité artisanale liée au textile sur le site.
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Nördliche Elemente im Fundgut des
4. und 5. Jahrhunderts beidseits des
Rheins zwischen Mainz und Basel
Uwe Gross

Für die (ältere) Merowingerzeit ist die Existenz
von Funden aus dem weiteren Nordseeküstenraum
dank der spätestens im 6. Jahrhundert beginnenden
Reihengräberfelder schon seit längerem gut
bekannt.
Dieser Beitrag soll zeigen, dass es entlang des
Rheins bereits in Kontexten des 4. und 5. Jahrhunderts
Objekte nördlicher Provenienz gibt.
Entsprechend ihrer Anzahl stehen dabei die
keramischen Funde an erster Stelle. Bei den
anschließend behandelten Metallobjekten dominieren
Kleidungsbestandteile (Fibeln) eindeutig gegenüber
den Waffen. Berücksichtigt werden weiterhin einige
Befunde aus den Bereichen Siedlungs- (Hausbau)
und Bestattungswesen (Grabausrichtung) sowie
Opfersitten (Moordeponierung), die ihre Wurzeln
im Norden haben.
Ein Teil dieser nördlichen Elemente kann
zweifellos mit der Anwesenheit germanischer
Truppenteile und ihres Anhanges erklärt werden.
Wie einschlägigen Funde nach dem Ende der
regulären römischen Grenzverteidigung aus der 2.
Hälfte des 5. Jahrhunderts und der Zeit um 500 im
linksrheinischen Raum zu deuten sind, ist unklar.
Verhinderten hier lokale Kräfte mit Unterstützung
weiterhin angeworbener Söldner aus dem Norden
die alamannische Ausbreitung nach Westen?

Eléments nordiques dans des ensembles des
IVe et Ve siècles trouvés de part et d’autre du
Rhin, entre Mayence et Bâle
Pour la phase ancienne de la période mérovingienne,
l’existence dans les régions rhénanes de mobilier
provenant d’un large secteur situé le long de la
côte de la mer du Nord est bien connue grâce aux
nécropoles à rangées qui apparaissent au plus tard à
la fin du VIe siècle.
Cet exposé devra montrer que ces objets de
provenance nordique apparaissent déjà dans ces
régions dans des contextes du IVe et du Ve siècle.
Au sein de ce matériel, les céramiques sont largement
prépondérantes. Parmi les objets métalliques, les
parures (fibules) dominent nettement sur les armes.
Nous considérerons également les quelques données
relevant des modes de construction (l’architecture de
l’habitat), des rites funéraires (l’aménagement des
tombes) et des offrandes (dépôts dans les tourbières)
dont l’origine peut être située dans le Nord.
Une partie de ces éléments nordiques s’explique
certainement par la présence de corps militaires
germaniques et de leur famille au sein de l’armée
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romaine. Pour la période de la deuxième moitié
du Ve siècle jusque vers 500, après l’abandon par
les Romains du limes rhénan, la présence de ces
objets sur la rive gauche du Rhin est plus difficile
à interpréter. Existaient-ils encore à cette époque
des forces locales aidées de mercenaires, recrutés
toujours dans le Nord, qui tentaient d’endiguer
l’expansion alamane vers l’ouest ?

Exemple d’éléments nordiques trouvés dans la vallée du Rhin
supérieur

La nécropole de Baudemont (71) :
réflexions sur la présence germanique
en Lyonnaise I au début du Ve siècle
Michel Kasprzyk

A Baudemont (dép. Saône-et-Loire),
en 1894, les frères Vernet ont fouillé une
nécropole contenant des sépultures qui
ont livré du matériel germanique oriental
de la fin du IVe ou du début du Ve siècle
apr. J.-C. Cette fouille n’a été signalée
que par les comptes-rendus des séances
des Mémoires de la Société Eduenne
et le site est retombé dans l’oubli.
Dans une lettre adressée à Bulliot, les
découvreurs décrivent la fouille.
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Courant février [1894], deux ouvriers carriers
occupés à extraire de la pierre pour le compte de
la commune de Baudemont, dans un pré dit de la
Bordonne ou des Fossés, situé sur le territoire de
cette commune, mirent à découvert [un] squelette
[...] sur lequel ils relevèrent simplement deux fibules
en argent de 0,18 m de long, le surplus des ornements
ayant sans doute passé inaperçu sous leurs pioches.
[MM. Vernet et Vouillon, entrepreneurs en travaux
publics à Baudemont, poursuivent les fouilles
pendant quelques jours]. [...] Dans le faible espace
fouillé, soit 60 à 80 mètres carrés, nous avons relevé
treize squelettes sur lesquels nous avons trouvé :
deux autres fibules en argent plus petites que celles
primitivement rencontrées, deux boucles de ceinture
en argent, une en bronze, un anneau également en
bronze, une épingle de sûreté en argent, deux boutons,
l’un en os, l’autre en terre cuite, les restes d’une
lance, deux vases en terre, deux verres à boire.
Un dépouillement des archives de la société
Eduenne effectué au cours de l’année 2003 a permis
de retrouver la lettre de 1894 et une photographie
inédite d’excellente qualité qui permettent de
reconnaître les objets signalés par les fouilleurs et de
reconstituer au moins un dépôt funéraire.
L’examen des différents objets découverts dans
la nécropole de Baudemont indique que la plupart
d’entre eux présentent de nettes affinités avec la
mode vestimentaire qui se met en place dans les
provinces danubiennes au début du Ve siècle.
Ces découvertes invitent par ailleurs à reconsidérer
les découvertes de mobilier germanique de la province
de Lugdunensis I au début du Ve s. Il apparaît alors
que cette dernière possède un faciès spécifique qui
diffère sensiblement de celui des provinces plus
septentrionales.

Mobiliers archéologiques du Ve
siècle du quartier de l’amphithéâtre
de Metz (57) : recherches en cours
Philippe Bet, Hubert Cabart, Roland Delage, Marc Feller et
Frank Gama

De 1999 à 2008, des sondages archéologiques
suivis d’une fouille ont été réalisés aux abords de
l’amphithéâtre antique de Metz, sur une superficie de
plus de 11 ha (AFAN/INRAP). L’étude des données
recueillies est actuellement en cours.
De nombreux vestiges du IIe au VIe s. ont été
mis au jour : un quartier d’habitat du Haut-Empire
abandonné dans la seconde moitié du IIIe s., puis une
occupation plus modeste aux Ve s. et VIe s. (fonds
de cabane, chemins empierrés, fosses), qui a livré
toutefois de nombreux témoins de la vie quotidienne
mais aussi d’activités artisanales diversifiées
(métallurgie, orfèvrerie, tabletterie, boucherie).
Cette présentation constitue un panorama des
mobiliers utilisés par les habitants du lieu au
cours du milieu et de la seconde moitié du Ve s.
Les céramiques sont abondantes (environ 10000
restes inventoriés jusqu’à présent). Les vaisselles
d’Argonne et les récipients à feu de Mayen constituent
l’essentiel du répertoire. D’autres productions dites
« Rotbraun gestrichene Ware », ainsi que diverses
séries de fabrication régionale complètent ces lots.
La verrerie, quoique très fragmentée, est également
bien représentée.
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TS-ARG

6736-101

6736-98
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6736-99
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RUG-MAY

6736-15
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6736-13
RUG-MAY

Mobilier de la nécropole de Baudemont (cl. X, Archives de la
Société Eduenne, Autun)
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6736-93
RUG-MAY

Sélection de céramiques et de verres de l’US 6736 (seconde moitié du Ve s.).

Sélection de céramiques et de verres de l’US 6736 (seconde
moitié du Ve siècle)
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Relief funéraire de Lepontius,
IVe siècle, Strasbourg, rue
Brûlée (cave de l’hotel de
ville, 1737)

Languette de ceinturon,
IVe siècle, Ehl (don Forrer
1928)

Canthare gravé,
IVe siècle, Strasbourg,
Porte blanche Tombe
29 (Fouilles Straub,
1878)

Copie d’un médaillon de Constance II
produit par le musée d’Augst (Suisse),
Eckbolsheim (découverte isolée)

Illustrations : stèle, languette et canthare d’après B. Schnitzler, Cinq siècles de civilisation romaine en Alsace,
	      Les collections du Musée Archéologique, T 4, Éditions Les Musées de la Ville de Strasbourg, 1996.
médaillon, cliché A. Burgevin.

