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Fiche signalétique

Localisation
Région

Grand Est
Département

Bas-Rhin (67)

Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
l’environnement

Présence d’espèces végétales et
animales protégées (Cricetus
Cricetus)

Commune

Schiltigheim

Propriétaire du terrain

Adresse ou lieu-dit

-

"37A rue d’Adelshoffen"

Codes
Code INSEE

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription

67447

n° 2016/A341
en date du 15 décembre 2016

Numéro de dossier Patriarche

Numéro de l’opération

016717
Code Inrap

D117476

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence (RGF93CC48)

X1=2050176,39 / Y1=8167485,50
X2=2050185,15 / Y2=8167378,95
X3=2050241,06 / Y3=8167408,68
X4=2050241,15 / Y4=8167459,55

Z = 141,5 à 143 m N.G.F.

Références cadastrales
Commune

Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable

Boris Dottori, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Est sud
5, rue Fernand Holweck
21 000 Dijon
et
Centre archéologique Inrap
10 rue d’Altkirch
67100 Strasbourg

Surface diagnostiquée

274 m², soit  6.8 %

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Dates d’intervention

Du 3 au 5 avril 2017
CUS et ville de Schiltigheim

Nature de l’aménagement

Lieu de dépôt du matériel
archéologique

Déplacement, destruction de
bâtiments, implantation d’un
verger communal

Centre archéologique Inrap
10 rue d’Altkirch
67100 Strasbourg

section(s)

4 080 m²

3

Responsable scientifique de
l’opération

2017/A 048

Surface du terrain sondé

parcelle(s)

Inrap Grand Est sud

Patriarche n° 016717

Schiltigheim

6

Opérateur d’archéologie
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Paléolithique

Mobilier

Édifice public

Industrie lithique
Industrie osseuse

		

Inférieur

Édifice religieux

		

Moyen

Édifice militaire

		

Supérieur

Bâtiment

Restes végétaux

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Faune

Voirie

Flore

Néolithique

143

Céramique

		

Ancien

Hydraulique

Objet métallique

		

Moyen

Habitat rural

Arme

		

Récent

Villa

Outil

Bâtiment agricole

Parure

Protohistoire
		

Chalcolithique

Structure agraire

Habillement

		

Âge du Bronze

Urbanisme

Trésor

			

Ancien

Maison

Monnaie

			

Moyen

Structure urbaine

Verre

			

Récent

Foyer

Mosaïque

Âge du Fer

Fosse

Peinture

		

			

Hallstatt (premier âge du Fer)

Fossé

Sculpture

			

La Tène (second âge du Fer)

Sépulture

Inscription

Grotte

Meule
Tuile

Antiquité romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Abri

		

Empire romain

Mégalithe

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Artisanat

			

Bas-Empire (de 285 à 476)

Argile : atelier

Époque médiévale

Études annexes

Puits

Géologie

…

Datation

		

haut Moyen Âge

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modernes

Zoologie

Époque contemporaine

Botanique

		

Ère industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
…
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bertrand Behague, SRA

Ingénieur d’études en charge du dossier

Prescription et contrôle scientifique

Éric Boes, Inrap

Directeur-adjoint scientifique et technique

Mise en place et suivi de l’opération

Boris Dottori, Inrap

Chargé d’étude et d’opération

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Frédéric Séara, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Bertrand Behague, SRA

Ingénieur d’études en charge du dossier

Prescription et contrôle scientifique

Hans De Klijn, Inrap

Directeur interrégional Grand Est sud

Mise en place et suivi de l’opération

Éric Boes, Inrap

Directeur-adjoint scientifique et technique

Mise en place et suivi de l’opération

CUS et ville de Schiltigheim

Maître d'ouvrage

Intervenants administratifs

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Boris Dottori, Inrap

Chargé d’étude et d’opération

Responsable scientifique

Juliette Hauret, Inrap

Travaux de terrain
Topographe
Assistant d’étude et d’opération

Relevés et plans

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Boris Dottori, Inrap

Chargé d’étude et d’opération

Responsable scientifique

Pierre Girard, Inrap

Technicien d'opération

DAO

Jean-Luc Wüttmann, Inrap

Topographe
Assistant d’étude et d’opération
Céramologue
Ingénieur d’étude et d'opération
Dessinateur infographe
Chargé d’étude et d’opération

Relevés et plans

Jean-Luc Wüttmann, Inrap

Équipe de post-fouille

Philippe Lefranc, Inrap
Jean-Marc Violot, Inrap

Étude de la céramique néolithique
Mise en page du rapport, relecture
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Notice scientifique

État du site

Schiltigheim est une commune située en bordure
septentrionale de la ville Strasbourg et faisant partie de
l’Eurométropole. Les parcelles concernées par le projet
se trouvent au 37a  rue d’Adelshoffen, rue appartenant
au noyau ancien de la localité et présentant plusieurs
maisons en pan de bois des xviie/xviiie s
Les parcelles du présent diagnostic sont concernées
par un important projet d’aménagement porté par la
commune de Schiltigheim.
Avant notre intervention, ces parcelles étaient occupées
par une série de bâtiments industriels (ancienne
herboristerie Debus), une maison en pan de bois et sa
grange, des parkings et un jardin.
Le projet prévoit la démolition de ces bâtiments, à
l’exception de la maison en pan-de-bois, qui fera
l’objet d’une déconstruction et d’un déplacement
d’une dizaine de mètres, la construction de nouveaux
logements et l’aménagement d’un verger communal.
Ce projet étant susceptible de porter atteinte à
d’éventuels vestiges archéologiques et à des éléments
du patrimoine bâti, un diagnostic a été prescrit par
Mr Bertrand Béhague (SRA Grand Est, Arrêté n° 2016/
A341 en date du 15 décembre 2016)
Ce diagnostic a ainsi eu pour objectif de relever et de
caractériser la présence de vestiges archéologiques,  
ainsi que de réaliser une expertise sur les bâtiments en
pan-de-bois.

Les tranchées ont fait l'objet d'un rebouchage
sommaire à l'issue de l'intervention.

Trente structures archéologiques ont été mises
au jour, pouvant être regroupées en cinq phases
d’occupation principales :

Phase 4 : fin du xviie/début du xviiie s. Cette phase
correspond à la période de construction du corps
de ferme, dont subsiste la maison en pan-de-bois.
Le diagnostic a révélé une latrine en lien avec cette
maison.

Phase 1 : période du Rubané (5300-5040 av JC).
Cette phase est la plus représentée, avec 8 structures
datables par la céramique ; 14 autres structures n’ont
pas livré de mobilier, mais par leur aspect et la nature
de leur comblement, semblables aux structures datées,
la majeure partie d’entre elles pourraient appartenir à
cette phase.
Phase 2 : fin du haut Moyen Âge ou Moyen Âge
classique (xe/xiiie s.). Une fosse et un fossé peuvent être
datés de cette période.
Phase 3 : fin du Moyen Âge/début époque moderne
(xve/xvie s.). Seule une fosse appartenant à cette phase
a été mise au jour.

Phase 5 : époque contemporaine (xixe s. à nos jours).
L’époque contemporaine est marquée par l’installation
de bâtiments à vocation artisanale/industrielle
(herboristerie) et la densification de l’habitat sur la
parcelle. Archéologiquement, les St. 3 (puits) et 4
(dépotoir) appartiennent à cette phase. Une petite fosse
de cette période a également été observée (St. 19).
Les observations réalisées sur la maison permettent de
placer sa construction à la fin du xviie  ou au début du
xviie s. À cette même période appartient également,
selon toute vraisemblance, l’ancienne grange.
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Arrêté de prescription

Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen
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Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen

Projet scientifique d'intervention
Diagnostic archéologique D117476

SCHILTIGHEIM (67), 37 A rue d'Adelshoffen

Projet scientifique d’intervention
1.- Identification administrative de l’opération
Région
Commune
Lieu-dit
Cadastre

Grand-Est
Schiltigheim
37 A rue d'Adelshoffen
Schiltigheim

Prescription
Initiale
Modification

N° Arrêté
2016 / A 341

Département

Réception
19-12-2016

Contexte actuel

Bas-Rhin

Surface
4080 m²

Attribution
21/12/2016

Envoi projet
13-02-2017

Contexte particulier

Nature archéologique

2.- Problématique scientifique
Environnement d'une maison et d'un hangar pours lesquels une étude bâtie est à prévoir, ainsi
qu'une étude des terrains situés autour de ces deux bâtiments. Le hangar correspond à un
bâtiment dont l'origine peut remonter au XVIIIe s. Un examen sera mené avant sa démolition.



Profil du responsable d’opération :

Médiéviste, avec compétence en archéologie du bâti.
Spécialité : Médiéval

3.- Contraintes techniques
Une visite préalable est à mener afin de préciser les cheminements sur site. La démolition des
bâtiments qui ne sont pas liés à une demande d'expertise archéologique devra intervenir avant
l'intervention des archéologues.

4.- Méthodes et techniques envisagées
Etude préalable des bâtiments nécessitant une étude bâtie et sondages réalisés à 10% de
l'emprise du projet. Selon les besoins, l'équipe pourra être complétée pour des expertises
spécifiques.
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5.- Volume des moyens prévus (en jours)
Autre main d’œuvre
Responsable Opération
Responsable Secteur
Spécialiste
Technicien
Technicien Spécialisé
Topographe
Totaux



Préparation

J
J
J
J
J
J
J
J

1

1

Terrain
2
2
1
5

J
J
J
J
J
J
J
J

Etude
2
2
1
1
6

J
J
J
J
J
J
J
J

Opération
0
5
0
2
2
1
2
12

Moyens particuliers
Terrain

Etude

Relevé des bâtiments en bois par drône.

6.- Délais de réalisation
Préparation
Remise rapport

1 jour
Cf convention

Terrain

2 jours

7.- Observations complémentaires

i

i

Directeur-adjoint Scientifique et Technique

Nom du DAST
BOES, Eric

Etude

2 jours

J
J
J
J
J
J
J
J

18

Inrap 2017 · Rapport de diagnostic

Arrêté de désignation

Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen
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Localisation de l’opération

A - Localisation du site d’après la Carte IGN au
1/250 000. Source : http://infoterre.brgm.fr/
B - Localisation du site d’après la Carte IGN au
1/25 000. Source : http://www.geoportail.gouv.fr/

B

A
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Département :
BAS RHIN
Commune :
SCHILTIGHEIM

Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
STRASBOURG II

Section : 6
Feuille : 000 6 01
Échelle d'origine : 1/500
Échelle d'édition : 1/1250

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 06/06/2017
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2016 Ministère de l'Économie et des
Finances

2050375

2050250

2050250

2050125

8167500

8167375

Localisation du site sur extrait du plan cadastral. Source : www.cadastre.gouv.fr/

II.

Résultats
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II. Résultats

1. Introduction

1.1 Localisation de l’intervention
Schiltigheim est une commune située en bordure septentrionale de la ville
Strasbourg et faisant partie de l’Eurométropole. Les parcelles concernées
par le projet se trouvent au 37a rue d’Adelshoffen, rue appartenant au
noyau ancien de la localité et présentant plusieurs maisons en pan de bois
des xviie/xviiie s (fig. 1).

1.2 Circonstances de l’intervention

Fig. 1 Localisation du site à Schiltigheim
© B. Dottori, Inrap

Les parcelles du présent diagnostic sont concernées par un important projet
d’aménagement porté par la commune de Schiltigheim.
Avant notre intervention, ces parcelles étaient occupées par une série de
bâtiments industriels (ancienne herboristerie), une maison en pan de bois et
sa grange, des parkings et un jardin.
Le projet prévoit la démolition de ces bâtiments, à l’exception de la maison
en pan-de-bois, qui fera l’objet d’une déconstruction et d’un déplacement
d’une dizaine de mètres, la construction de nouveaux logements et
l’aménagement d’un verger communal.
Ce projet étant susceptible de porter atteinte à d’éventuels vestiges
archéologiques et à des éléments du patrimoine bâti, un diagnostic a été
prescrit par M. Bertrand Béhague (SRA Grand Est, arrêté n° 2016/A341 en
date du 15 décembre 2016).

24

Inrap 2017 · Rapport de diagnostic

Fig. 2 Vue d’ensemble du site
© Cliché : B. Dottori, Inrap

Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen

Ce diagnostic a ainsi eu pour objectif de relever et de caractériser la
présence de vestiges archéologiques, ainsi que de réaliser une expertise sur
les bâtiments en pan-de-bois.

1.3 Méthodologie
Le diagnostic a eu lieu du 3 au 5 avril 2017, en présence de deux
archéologues de l’Inrap.
Les bâtiments présents sur les parcelles ont tous été démolis préalablement
à notre intervention, à l’exception de la maison en pan-de-bois. Le terrain
ne présentait donc pas d’obstacles majeurs, mis à part la présence des caves
des anciens bâtiments artisanaux (fig. 2), de zones de remblais et de parties
goudronnées, autant d’éléments qui n’ont pas permis de mettre en place un
maillage optimal et régulier des tranchées.

Fig. 3 Vue de l’intérieur de la maison
d’habitation © Cliché : B. Dottori, Inrap

Les ouvertures ont été réalisées à l’aide d’une mini-pelle de 8 t sur chenilles
en caoutchouc, munie d’un godet de curage. Le choix d’une telle machine
a été dicté par des contraintes d’accès aux parcelles, qui ne pouvait se faire
que par une rue étroite.
Les creusements ont été réalisés par passes successives d’une dizaine de
centimètres jusqu’au niveau d’apparition des vestiges ou, à défaut, du
substrat, constitué par du limon loessique.
Au total, dix tranchées ont été réalisées, ce qui correspond à 6,8% de la
surface totale du terrain (fig. 4).
Les bâtiments en pan-de-bois ont fait l’objet d’un enregistrement
photographique et d’une description sommaire. Ces bâtiments se
composaient d’une maison d’habitation et d’une grange. L’intérieur de
la maison était accessible mais se trouve, à l’heure actuelle, dans un état
insalubre, notamment dû à plusieurs années de squat, ce qui a fortement
entravé les possibilités d’observations (fig. 3). La grange a, quant à elle,
été démolie avant notre intervention. Des prises de vue et un descriptif
sommaire ont toutefois pu être réalisés lors d’un passage sur site effectué en
amont de la démolition.
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Phase 1 : Néolithique
Structure datée par le mobilier céramique
Structure néolithique probable

Phase 2 : fin haut Moyen Âge/Moyen Âge classique

(Xe/XIIIe s.)

Phase 3 : Moyen Âge/début époque moderne

(XVe/XVIe s.)

Phase 4 : époque moderne (fin XVIIe/début XVIIIe s.)
20 m
1/500

Rue d’Adeshoffen

X=2050200

0

Fig. 4 Plan topographique du diagnostic archéologique, sur fond cadastral © Levé : A. Léger ; DAO : P. Girard, Inrap

Phase 5 : époque contemporaine (XIXe/XXe s.)
Emprise des bâtiment démolis
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Fig. 5 Schiltigheim et ses environs immédiats
vers 1820/1830 (carte d’Etat-Major) © geoportail.

1.4 Contexte historique et archéologique

gouv.fr

Schiltigheim est, de nos jours, une commune essentiellement urbaine
de la proche banlieue de Strasbourg. Les documents historiques et
cartographiques indiquent cependant que la localité était encore largement
rurale jusque dans la seconde moitié du xixe s. (fig. 5). La mutation de la
localité s’amorce à partir de cette période, avec le développement d’activités
industrielles, notamment liées au brassage de la bière (brasseries Fischer,
Schutzenberger, Espérance, Adelshoffen), la construction de la voie ferrée et
le creusement du canal de la Marne au Rhin. L’espace bâti ne va cesser de
croître dans le courant du xxe s. De nos jours, la quasi-totalité du territoire
communal est ainsi urbanisé.

fig. 6

1.4.1 Contexte archéologique

La numérotation des sites est celle de la Carte Archéologique du SRA Alsace1.
Nombreuses ont été les découvertes archéologiques réalisées à l’échelle de la
commune. Celles-ci sont toutefois le plus souvent anciennes, fortuites et mal
documentées.
Malgré cet environnement archéologique particulièrement sensible, la
commune n’a fait l’objet que de quatre opérations d’archéologie préventive :
1
Dossier "Schiltigheim" consulté à la Carte archéologique du SRA Alsace – voir aussi
CAG 67/1, p. 582-584.
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Fig. 6 Carte archéologique de la commune de
Schiltigheim © fond IGN ; Réalisation : B. Dottori, Inrap

des sondages ont ainsi eu lieu en 1995 au lieu-dit "Schaefacker" (30/1 –
10/2 1995 par M. Lasserre). D’autres sondages ont été réalisés lors de la
construction de la ligne de tramway (pont Phario/Marais Ligne B 24/2 –
30/4 1997 par J. Baudoux et station rives de l’Aar 1/9 – 29/10 1999 par
J. Baudoux). Enfin, un diagnostic archéologique dirigé par F. Schneikert
(Inrap) en 2006 s’est déroulé préalablement à la construction de la ZAC de
l’Espace européen de l’entreprise, à l’ouest du ban communal.

1.4.1.1 Néolithique/Protohistoire

Divers points d’occupation des époques Néolithique et Protohistorique
ont été mis au jour à l’échelle de la commune, dont deux gisements
importants situés rue Kellermann/"Parc Michel" et au lieu-dit
"Schiltigheimermatt".
(26) Au niveau de la Rue Kellermann, à l’ouest de l’agglomération, quinze
fonds de cabanes du Rubané ont été découverts lors de travaux de
terrassement, comprenant « des tessons ornés de lignes incisées du
type à rubans poinçonnés [montrant] la grande variété de formes de
récipients en terre cuite alors en usage : vases grossiers piriformes à
anses latérales, vases bombés à col rétréci, vases en forme de coupes et
autres ».
(25) Au lieu-dit "Schiltigheimermatt", lors des travaux de terrassement
du canal de dérivation des hautes eaux en 1934/35, des bois de
construction et des niveaux archéologiques contenant du mobilier
datable du Néolithique, de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer.
R. Forrer a proposé de voir dans ces structures un habitat néolithique
sur radeaux flottants. Au cours du Bronze moyen, l’habitat se serait
développé sur des radiers reposant directement sur la tourbe, phase se
poursuivant jusqu’au Hallstatt C, période d’abandon du site (CAG 67/2,
p. 63-64). D’après A.-M. Adam, les vestiges néolithiques sont toutefois
ténus, l’essentiel du site appartenant au Bronze moyen/Hallstatt.
La fouille de sauvetage réalisée par A. Thévenin en 1982 n’a pas livré de
structures en bois mais a confirmé la stratigraphie établie en 1935 et la
chronologie du mobilier.
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(27) En 1870, rue de Wasselonne, une inhumation néolithique (Roessen)
contenant deux bracelets en serpentine et une lame en silex a été
découverte de manière fortuite en 1870.
(28) En 1912, de la poterie du néolithique a été recueillie lors de la
construction d’une maison rue de Haguenau, non loin des parcelles du
présent diagnostic.
(9) En 1995, au lieu-dit "Schaefacker", à l’ouest de la commune, des
sondages préalables à la construction de l’IUT Pasteur ont permis
d’observer un fossé isolé de La Tène finale.
(32) Le diagnostic archéologique réalisé en 2006 par F. Schneikert
(Inrap), en amont de l’aménagement de ZAC de l’Espace européen de
l’entreprise, a révélé une fosse dépotoir et une concentration céramique
de La Tène.

1.4.1.2 Période romaine

Les découvertes liées à la période gallo-romaine sont nombreuses mais
dispersées dans l’agglomération. Elles ont uniquement eu lieu de manière
fortuite (Sur la carte, seules sont reportées les découvertes dont la
localisation est connue).
Le territoire de Schiltigheim est traversé du nord au sud par deux axes de
circulation antiques : l’un menant de Strasbourg à Brumath/Brocomagus
(12, observé lors de travaux d’assainissement en 1958), l’autre à
Lauterbourg. Ces deux axes, correspondant aux actuelles route du général
de Gaulle et route de Bischwiller se rejoignent au niveau du cimetière
Sainte-Hélène.
En proximité de ces axes, plusieurs zones d’incinérations ont été mises au
jour (5 – rue de la Charrue et rue de Haguenau ; 6 – 19, rue de la Prairie,
16 – « dans les environs du cimetière Sainte-Hélène »).
L’existence d’un habitat est probable mais cantonnée à une seule
occurrence, incertaine (7 – découverte d’un fond de cabane rue de
Haguenau).
L’activité artisanale est représentée par la découverte d’un four de potier du
iie s. ap. JC (4 – 15 rue de la Mairie).

1.4.1.3 Le haut Moyen Âge

Le nom de Schiltigheim apparaît selon toute vraisemblance à la période
mérovingienne, comme le suggère le suffixe en –heim de la localité,
caractéristique des habitats de cette période.
Archéologiquement, la présence d’une occupation alto-médiévale n’est
jusqu’à présent attestée que par la découverte de diverses zone funéraires
situées dans les environs de la route de Bischwiller. Aucune trace d’habitat
n’a encore été mise au jour.
(1-2) Une zone funéraire du viie s. (?) est localisée au croisement de la rue
Saint-Charles et de la route de Bischwiller (Brasserie de l’Esperance,
Carrefour des Quatre Vents). Une quinzaine d’inhumations, la plupart
orientées, y ont été découvertes dans les années 1920/1930.  
(8) Une autre zone funéraire a été découverte de manière fortuite en 1912
route de Bischwiller, au niveau de la rue des Pompiers. Elle consistait en
19 inhumations orientées en pleine terre sans mobilier. Entre le rue de
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Bitche et la rue d’Adelshoffen, à l’extrémité sud de la rue de Haguenau,
plusieurs autres inhumations en pleine terre avec parure et mobilier
funéraire ont été fouillées d’urgence en 1905. Enfin, au niveau de
l’ancienne brasserie Fischer, rue d’Adelshoffen, ont été découvertes trois
sépultures sans mobilier.
(13) Lieu-dit "Kirchfeldweg" (non localisable précisément).
Une inhumation, vraisemblablement mérovingienne, accompagnée d’une
urne et d’une petite hache, a été découverte en 1868.
Ces différentes occurrences témoignent donc d’un environnement
archéologique particulièrement riche, mais dont la nature réelle est difficile
à appréhender.

1.4.2 Contexte historique

Schiltigheim est mentionné dans deux documents datés du haut Moyen Âge,
mais considérés comme des faux du xie/xiie s. Ces faux semblent cependant
reposer sur des bases véridiques.
Ainsi, en 845, l’empereur Lothaire aurait offert à l’abbaye Saint-Etienne
de Strasbourg des champs et des droits sur une localité du nom de
Skitingsdtbouhel2. Quelques décennies plus tard, dans un acte de l’évêque
Werner de 1005, il est exposé que le roi Chilperic II (719-721) aurait
accordé un privilège à l’abbaye St-Etienne au moment de sa fondation
par le duc Adalbert. Dans cet acte, il apparaît qu’une localité du nom de
Schiltenchein appartenait à cette date à l’abbaye de Saint-Etienne3.
Or, dans le courant du Moyen Âge, l’abbaye de Saint-Etienne possède
bien une cour à Schiltigheim, ainsi que le droit de justice. Cette cour
(freihof) est citée en 1233 et 13014, elle disposait également d’une chapelle
(freihofkapelle).
L’actuel habitat de Schiltigheim a englobé une autre localité, Adelshoffen,
dont le nom de la rue du diagnostic a gardé le souvenir. Cette localité
est citée pour la première fois en 1163 sous le nom d’Adelhardeshoven5.
Relevant de l’évêché de Strasbourg, le chapitre de Saint-Thomas y possédait
quelques propriétés, administrées depuis une cour ("Dinghof ")6, qui se
serait trouvée dans l’emprise des parcelles du diagnostic. Nous aurons à
revenir sur ce point.
Adelshoffen est à nouveau citée en 1251 (Adelhartshoven)7 et en 1370/1380
(Adoltzhoffen)8.
Les deux villages se sont développé en partie orientale des deux axes
antiques cités précédemment. Une église-mère, la Rotenkirche ("Église
Rouge") a été installée à leur jonction9 ; elle a servi d’église paroissiale aux
deux localités jusqu’à sa démolition en 1531.
Les recensements dont on dispose pour les xvie/xviiie s. indiquent
que Schiltigheim a une population constamment plus nombreuse
qu’Adelshoffen10.
2
UBS, I, p. 20, n°25.
3
Brückner 1949, p. 43, n° 98.
4
Barth 1960-63, p. 1230.
5
UBS, I, p. 94, n°113.
6
Schmidt 1860, p. 334.
7
in bannis villarum Schiltenkein, Bischovesheim et Adelhartshoven – UBS, I, p. 268,
n° 353. Signalons que diverses études signalent qu’Adelshoffen résulterait du déplacement
d’une localité nommée "Adelneshoven", située dans les environs de Koenigshoffen et détruite
en 1392. Or, comme nous venons de le voir, Adelshoffen est citée dès 1163 sous le nom
d’Adelhardeshoven, tandis qu’Adelneshoven est citée au xie s. il s’agit donc de deux localités
distinctes, ce qui infirme la possibilité d’un déplacement au xive s.  
8
Humm 1971.
9
Cette disposition apparaît dans les textes en 1329, lorsque des terres sont citées à
proximité de la Rotenkirche, “entre les deux voies” (bi rotenkirchen zwuschent den zweigen
wegen – Archives Municipales de Strasbourg, 1OND4, f°CLXXXIIIr).
10
Ainsi en 1501 : Schiltigheim compte 15 maisons et 60 habitants, tandis que
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D’après le terrier de Schiltigheim de 1683, le village d’Adelshoffen se
développait le long de l’actuelle rue du même nom et, au débouché oriental
de celle-ci, dans une excroissance limitée par les actuelles rue d’Adelshoffen,
rue Oberlin et rue de la Moder. Cette excroissance correspondrait à
l’emplacement d’un château connu au Moyen Âge sous le nom d’Hegele11.

Fig. 7 Le plan de finage de 1760 © Archives
Départementales du Bas-Rhin C568/349

Dans le courant de l’époque moderne, les textes font encore la distinction
entre les deux localités, bien qu’elles ne forment administrativement plus
qu’une seule commune dès le début du xviie s. : Adelshoffen apparaît
de manière distincte dans le terrier de 1683 et est encore mentionnée
sur le plan de finage de 1760 (fig. 7 et 8). En 1675, les deux villages ont
toutefois un tribunal unique, dans lequel un représentant des bourgeois
d’Adelshoffen devait siéger12. C’est au xixe s. qu’Adelshoffen est
définitivement rattaché à Schiltigheim.

Schiltigheim compte 71 maisons et 300 habitants. En 1700, Adelshoffen compte 27 maisons et
126 habitants, Schiltgheim 126 maisons et 684 habitants – Georges 2000, p. 28-29.
11
Peut-être cité dès 1374 (hoff und huse genant zu dem Hegene) et 1479 (burg genant
das Högel) – Metz 1987, p. 61, note 39.
12
Humm 1971.
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Fig. 8 Détail du cadastre de 1912, avec
emprise de l’ancien village d’Adelshoffen

1.5 Problématique

© Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg,
MCARTE 916-1

Les parcelles du diagnostic se trouvent dans le noyau historique de
Schiltigheim, plus précisément dans l’emprise de l’ancien habitat
d’Adelshoffen.
Comme nous l’avons vu, l’environnement archéologique du secteur est
particulièrement sensible. Le diagnostic aura donc pour but de détecter la
présence éventuelle de vestiges archéologiques, d’en appréhender la nature
et la puissance stratigraphique et d’en réaliser un phasage.
La prescription prévoit également une expertise des bâtiments en pan-debois. D’après la monographie de Schiltigheim réalisée par P. Georges13, les
parcelles du diagnostic correspondraient à l’emprise de l’ancienne cour
seigneuriale (Dinghof) du chapitre de Saint-Thomas. D’après ce même
auteur, la maison en pan-de-bois et ses dépendances correspondraient à
cette cour14. L’expertise menée dans le cadre de ce diagnostic vise à réaliser
une description non exhaustive de la maison – la grange ayant été démolie
avant notre intervention – dont les conclusions pourront être destinés à
orienter les mesures de protection à mettre en œuvre au moment de sa
déconstruction.

13
14

Georges 2000.
Georges 2000, p. 130.
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Extrait de la Carte géologique 1/50 000 Strasbourg (Géoportail)

Diagnostic

l ’ I ll

Extrait de la Carte géologique Vecteur harmonisée 1/50 000 Strasbourg (Géoportail)

Terrasse de Loess

Plaine
alluviale
Diagnostic

Fig. 9 Extrait de la carte géologique de Schiltigheim © www.geoportail.gouv.fr ; harmonisation : N. Schwien-Schneider, Inrap
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2. Résultats

2.1 Étude géomorphologique

Le territoire de Schiltigheim se trouve à cheval entre la terrasse loessique et
la basse plaine alluviale de l’Ill. La carte géologique indique que la zone de
diagnostic se situe dans des formations notées OEy/Fy, correspondant à des
loess recouvrant les graviers rhénans (fig. 9).
La parcelle du diagnostic est située à une altitude comprise entre 141,60 et
143 m NGF, sur un replat qui surplombe de presque 5 m la zone inondable
de l’Ill.

2.1.1 Contexte sédimentaire

Les formations superficielles de la terrasse correspondent à des lœss qui
recouvrent des alluvions. Les sondages géotechniques sur la parcelle
précisent ce contexte :
• 0,30 m de remblais limoneux bruns, d’épaisseur variable
• 6 m de limon fin jaune, des loess
• 2 m de sables et graviers rougeâtre, qui pourraient correspondre à des
alluvions de la Bruche, également observés en 193515.
Ce dernier, lors des fouilles de la Schiltigheimermatt a effectué un forage,
débutant à la cote 141.5 m NGF avec un profil où les lœss sont nettement
moins épais :
• 0,30 m de terre végétale
• 3 m de lœss
• 1,50 m de sable rouge de la Bruche
• 6,50 m observés de gravier rhénan

2.1.2 Les observations de terrain

Dans la tranchée 2, un sondage profond a permis d’observer les lœss
jusqu’à 2 m de la surface (fig. 10).
Contexte pédo-sédimentaire de la tranchée 2 :
• 25 cm : Us 1 : Limon argileux noir, organique, compact, décarbonaté,
nombreuses racines, nombreux éléments anthropiques. Horizon de
surface d’une zone de verger anthropisée, avec localement des remblais.
• 35 cm : Us 2 : Argilo-limoneux brun foncé, compact, structuré en
agrégats, non carbonaté, nombreux artefacts : TCA, tessons noirs
grossiers. Ce niveau, recouvre des structures archéologiques dans la
zone ouest. Il correspond à un apport, une mise en place postérieure
à la Protohistoire, sans qu’il soit possible d’en définir l’origine :
colluvions de la terrasse ou apports de remblais par l’homme.
Ce niveau a évolué par pédogenèse.
• 60 cm : Us 4 et 4’ : Lœss brun devenant nettement plus clair à la
base, très carbonaté. La partie sommitale de la couche us4 contient
15

Goehner/Amiet/Forrer 1935.
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Fig. 10 Log stratigraphique de la tranchée 2
© Cliché et réalisation : Nathalie Schneider-Schwien, Inrap

•

de nombreux fragments de tessons, qui peuvent être mis en relation
avec la structure attenante qui incise ces deux couches. Des glosses
organiques se développent dans ces deux niveaux, témoignant de
processus pédologiques, ils pourraient correspondre à des horizons
inférieurs (S) des sols originels de la terrasse. Une forte oxydation
rouille témoigne d’une phase d’hydromorphie sur le site.
45 cm : Us 5 et 5’ : Le lœss jaune gris pâle constitue le substrat local (C).
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Les niveaux supérieurs, Us1 et Us2, par certaines caractéristiques pourraient
correspondre à des horizons de surface et Bt de sols bruns lessivés. Il est
impossible cependant de savoir s’ils ont évolué sur place ou été transportés
avant d’être fortement remaniés par les activités humaines sur le site.
C’est à la base de l’Us 2 que s’ouvre la structure 30, dont le colmatage
présente une texture argileuse (Us 3) très proche du substrat encaissant
Us 4 et 4’, puis 5 et 5’. Ces dernières montrent des faciès pédologiques qui
indiquent une évolution in-situ de la partie inférieure de la stratigraphie.
Ce sont les horizons (S) et (C) préservés des sols bruns lessivés originellement
formés sur la terrasse.

2.1.3 Niveaux d’apparition des structures

Le substrat loessique a été atteint dans toutes les tranchées qui ont été
réalisées, à des profondeurs toutefois variables.
Au nord-ouest du site, dans les tranchées 1 et 2, le loess apparaît à 0,90 m
/ 1 m de profondeur (Us 4’) : dans la tranchée 2, les structures s’ouvrent
à une profondeur de 0,55 à 0,60 m, sous l’Us 2, mais ne sont réellement
repérables qu’à - 0,90 à 0,95 m, dans les niveaux loessiques.
Dans la tranchée 4, les structures apparaissent à environ 0,60 m de
profondeur.
En partie est, en proximité immédiate de la maison en pan-de-bois
(tranchées 7, 8 et 9), le terrain a été raboté, vraisemblablement au moment
de la construction de garages encore présents à cet endroit jusqu’à une date
récente. Les vestiges y apparaissent directement sous l’horizon de sol actuel,
entre 0,20 et 0,40 m de profondeur.

2.2 Les résultats archéologiques
Trente structures archéologiques ont été mises au jour, pouvant être
regroupées en cinq phases d’occupation principales :
Phase 1 : période du Rubané (5300-5040 av JC).
Cette phase est la plus représentée, avec 8 structures datables par la
céramique (cf. étude § 2.2.1.6) ; 14 autres structures n’ont pas livré
de mobilier, mais par leur aspect et la nature de leur comblement,
semblables aux structures datées, la majeure partie – voire la totalité –
d’entre elles pourraient appartenir à cette phase.
Testées : St. 7, 15, 18, 23, 25, 26 et 28.
Datées par céramique : 1, 5, 15, 23, 25, 26, 28, 30.
Phase 2 : fin du haut Moyen Âge ou Moyen Âge classique (xe/xiiie s.).
Une fosse et un fossé peuvent être datés de cette période : les St. 11 et 22
(testées et datables par la céramique).
Phase 3 : fin du Moyen Âge/début époque moderne (xve/xvie s.).
Une fosse appartient à cette phase, la St. 9 (testée et datable par la
céramique).
Phase 4 : fin du xviie/début du xviiie s.
Cette phase correspond à la période de construction du corps de ferme,
dont subsiste la maison en pan-de-bois. Le diagnostic a permis de mettre
au jour une latrine appartenant à la maison, la St. 20 (datable par le
mobilier et les caractéristiques constructives).
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Fig. 12

Fig. 11

Fig. 11 La tranchée 4 © Cliché : J. Hauret, Inrap
Fig. 12 La tranchée 7 © Cliché : J. Hauret, Inrap
Fig. 13 La tranchée 8 © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 13

Phase 5 : époque contemporaine (xixe s. à nos jours).
L’époque contemporaine est marquée par l’installation de bâtiments à
vocation artisanale/industrielle (herboristerie). Archéologiquement, les
St. 3 (puits) et 4 (dépotoir) appartiennent à cette phase. Une petite fosse
de cette période a également été observée (St. 19), ainsi qu’un fossé
(St. 12).

2.2.1 Phase 1 - Période du Rubané (5300-5040 av. JC)

La phase 1 correspond à une occupation du Rubané, essentiellement repérée
sur une bande médiane est/ouest de la zone diagnostiquée (tranchées 2, 4, 7,
8 et 9).
Cette occupation a également pu se développer sous les anciens bâtiments
correspondant à l’herboristerie, mais les sols ont, à cet endroit, été
perturbés par les fondations et les caves des bâtiments (fig. 11, 12 et 13).
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Comme évoqué, en raison de la pauvreté du mobilier, seules 8 structures ont
pu être datées par le mobilier céramique (St. 1, 5, 15, 23, 25, 26, 28, 30).
L’appartenance de 14 autres structures à cette phase est induite par les
données spatiales et la similarité de leurs comblements avec ceux des
structures datées.
Parmi les structures mises au jour, cinq types ont pu être distingués : treize
"fosses", deux puits, au moins deux structures de stockage, six trous de
poteaux et un petit fossé.
La densité de structures est relativement importante, notamment entre les
sondages 4 et 9. Leur état de conservation est cependant inégal. Certaines
fosses testées sont de faible profondeur, tandis que d’autres, à l’instar des
St. 25 et 28, semblent mieux conservées.
A l’exception des St. 1 et 5, le comblement de ces structures est globalement
pauvre en mobilier et essentiellement de nature loessique, ce qui va dans le
sens d’un comblement naturel du site.
La puissance stratigraphique des structures testées est comprise entre
0,20 et 0,80 m de profondeur. Cependant, la mise au jour de deux puits
probables (St. 2 et 16), impliquerait, pour leur fouille éventuelle, des
profondeurs de creusement supérieures à 6,80 m, niveau d’apparition des
graviers rhénans.

2.2.1.1 Les fosses

Sont désignées comme fosses les structures ne présentant pas de
caractéristiques d’identification, observées en plan et, pour certaines d’entre
elles, testées.
Il s’agit des St. 7, 15, 18, 23 (testées) et 7, 12, 13, 14, 15, 17, 21 (non
testées). Les St. 29 et 30 ont été observées au moment du creusement du
sondage géomorphologique.
La datation de 8 de ces fosses est permise par le mobilier céramique recueilli
en surface ou lorsque celles-ci ont été testées (St. 1, 5, 15, 23, 25, 26, 28, 30).
St. 7 (tranchée 4, fig. 14 - 15)
Cette structure a un plan circulaire, de 1,20 m de diamètre. Son niveau
d’apparition se situe à 0,60 m sous le niveau de sol actuel. Sa profondeur
est de 0,20 m et son comblement est un limon-argileux brun, comprenant
des poches de loess et vierge de mobilier.

Fig. 14 Plan et coupe de la St. 7
© Relevé : J. Hauret ; DAO : P. Girard, Inrap

Fig. 15 Vue de la coupe de la St. 7
© Cliché : J. Hauret, Inrap

St. 7

A

B

A

B
2

1

Fig. 15

1 - Limon brun légèrement argileux très compact, avec nombreuses poches de lœss.
2 - Mélange pour moitié de loess et moitié de limon semblable à l’US 1.
0

Fig. 14

1m
1/25
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Str. 15
Sondage 7
A

Str. 16

C

D

1

Str. 15

2
4

A

3

B

C

1 - Limon brun, compact, mêlé à de nombreuses poches de lœss.
Présence de TCR.
2 - Limon brun-gris très compact avec présence de quelques poches
de lœss et de quelques charbons de bois.
3 - Lœss beige avec lentilles de limon gris.
4 - Mélange hétérogène de lœss et de limon brun-gris.

0

1m
1/25

D

Fig. 16

Fig. 16 Plan et coupe de la St. 15
© Relevé : J. Hauret ; DAO : P. Girard, Inrap

Fig. 17 Vue de la coupe de la St. 15
© Cliché : J. Hauret, Inrap

Fig. 17

St. 15 (tranchée 7, fig. 16 et 17)
La St. 15 a un plan ovale de 1,50 x 1,20 m. Son niveau d’apparition se situe
à 0,40 m sous le niveau de sol actuel. Sa profondeur est de 0,43 m.
Ses parois sont droites et son fond est plat. Son comblement est constitué de
divers apports de limon loessique brun mêlé à des poches de loess.
St. 18 (tranchée 7, fig. 18 et 19)
La St. 18 a un plan ovale de 1,30 x 1,08 m. Son niveau d’apparition se
situe à 0,40 m sous le niveau de sol actuel. Sa profondeur est de 0,31 m.
Son comblement est un limon loessique brun, comprenant de nombreuses
poches de loess.
St. 23 (tranchée 8, fig. 13, 20 et 21)
Cette fosse a un plan polylobé, ses dimensions minimales sont de 3,60 x
1,60 m. Son niveau d’apparition est de 0,20 m sous le niveau de sol actuel.
Sa profondeur est de 0,24 m, son fond est plat à l’endroit testé.
Le comblement est un limon-sableux brun, compact et homogène, dans
lequel un tesson a été recueilli.
La fosse a ultérieurement été recoupée par les St. 25 et 28.
Par sa forme, cette structure pourrait correspondre à une fosse d’extraction
de loess. Sa datation est permise par le mobilier céramique.
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Fig. 18 Plan et coupe de la St. 18
© Relevé : J. Hauret ; DAO : P. Girard, Inrap

St. 18

A

B

A

B

1

1 - Limon brun compact et hétérogène, avec des poches de loess et quelques charbons de bois.
0

1m
1/25

Fig. 19 Vue de la coupe de la St. 18
© Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 20 Coupe des St. 23, 25 et 28
© Cliché : B. Dottori, Inrap
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Fig. 21 Plan et coupe des St. 23, 25 et 28
© Relevé : B. Dottori ; DAO : P. Girard, Inrap
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St. 24
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A
St. 23

St. 28

B

St. 25

1

C

1
1

St. 23

1

2

St. 23
1 - Limon sableux brun, compact et homogène, sans mobilier ni inclusion.
St. 25
1 - Limon sableux brun foncé, compact et homogène, avec présence de rares tessons, de TCA et OFA.
2 - Limon sableux brun avec présence de quelques lentilles lœssiques jaunes.
St. 28
1 - Limon sableux brun avec présence de quelques lentilles loessiques,
de quelques petits nodules d’argile et d’un tesson

St. 29 (tranchée 2, fig. 22)
La St. 29 a été observée en limite sud de la tranchée 2, au moment du
creusement du sondage géomorphologique. Elle apparaît à une profondeur
de 1 m. Son comblement est un limon loessique brun, vierge de mobilier.
Par son plan, a priori circulaire, et ses dimensions (rayon minimal de
1,40 m), cette fosse pourrait éventuellement correspondre à un puits.
Cette possibilité est toutefois à prendre avec circonspection.   
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Fig. 22

Fig. 23

Fig. 22 La St. 29 en plan © Cliché : J. Hauret, Inrap
Fig. 23 La St. 30 dans la paroi est de la
tranchée 2 © Cliché : J. Hauret, Inrap
Fig. 24 La St. 1 en plan © Cliché : J. Hauret, Inrap

Fig. 24

St. 30 (tranchée 2, fig. 23)
La St. 30 a été observée en coupe lors du creusement du sondage
géomorphologique. En effet, en plan, son comblement ne se distinguait
guerre de son encaissant.
La structure s’ouvre à une profondeur de 0,50 m, mais n’est clairement
perceptible qu’au-delà de 0,60 m. Son comblement est un limon loessique
brun, comprenant quelques poches de loess jaune et contenant quelques
tessons de céramique.
La structure a une profondeur de 0,50 m et un profil en cuvette.

2.2.1.2 Les puits

La St. 1 (tranchée 2, fig. 24)
Dans la partie septentrionale de la tranchée 2, une structure de plan
circulaire a été mise au jour, à une profondeur de 0,95 m. Son diamètre est
de 3,40 m.
Par son plan et ses dimensions, cette structure pourrait correspondre à un
puits. Dans ce cas, sa profondeur pourrait être supérieure à 6,80 m, niveau
d’apparition des graviers rhénans.
Cette structure pourrait toutefois avoir été perturbée en partie orientale par
l’installation à l’époque contemporaine d’un autre puits (Phase 5, St. 3).
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St. 16 (tranchée 7, fig. 12)
Une autre structure, qui par son plan, pourrait correspondre à un puits est
la St. 16. Circulaire et d’un diamètre minimum de 2,60 m, elle apparaît
à une profondeur de 0,40 m. En surface, son comblement est un limonsableux brun à gris, avec des poches de loess.

fig. 20 et 21

2.2.1.3 Les silos (St. 25 et 28, tranchée 8)

Deux structures peuvent être assimilées à des silos, en raison du profil de
leurs parois. Il s’agit des St. 25 et 28. Ces deux structures se recoupent, la
St. 25 étant antérieure à la St. 28. Comme évoqué, elles recoupent toutes
deux la fosse d’extraction St. 23. Ces structures ont livré du mobilier
céramique datable du Rubané.
St. 25
La St. 25 apparaît à 0,24 m sous le niveau de sol actuel. Elle a un plan
globalement rectangulaire, aux angles arrondis. Ses dimensions sont de
1,40 x 1,10 m. Le creusement présente un profil en bouteille, avec un
rétrécissement marqué en sa partie supérieure. Le fond est légèrement
concave.
La profondeur de la structure est de 0,78 m. Son comblement est
principalement constitué d’un limon sableux brun foncé, compact et
homogène, comprenant quelques tessons de céramique et de la faune.
St. 28
La St. 28 a été installée dans le comblement de la St. 25. Son niveau
d’apparition est le même (0,24 m). De plan ovale, elle a des dimensions de
1,30 x 0,85 m. Sa profondeur est de 0,44 m.
La paroi ouest présente un rétrécissement en sa partie supérieure. Le fond
de la structure est irrégulier, mais présente un replat en partie ouest.
Le comblement est constitué d’un limon sableux brun, avec quelques poches
loessiques et des nodules d’argile rubéfiée. Un tesson de céramique a été
recueilli.

2.2.1.4 Les trous de poteaux

Six structures sont susceptibles de correspondre à des trous de poteaux sans
que l’on puisse toutefois identifier de plan de bâtiment.
Il s’agit des St. 6, 8, 10 (tranchée 4), 24 (tranchée 8), 26 et 27 (tranchée 9).
Seule la St. 26 a été testée et a livré des éléments datants (fig. 25 et 26).
Apparaissant à une profondeur de 0,10 à 0,20 m, elle a un plan circulaire
de 0,86 m de diamètre. Sa profondeur est de 0,40 m. Son comblement
est un limon-sableux brun. Au moins deux fragments de grès rose
correspondant selon toute vraisemblance à des éléments de calage se
trouvent dans le fond de la structure.
Ce trou de poteau serait en lien avec la St. 27 qui se trouve à quelques
mètres au sud (fig. 27).

fig. 28

2.2.1.5 Un petit fossé (St. 2, tranchée 2)

Dans la tranchée 2, à quelques mètres au sud du puits (St. 1) et à une
profondeur de 0,90 m a été observé un fossé d’orientation nord-est/sudouest, d’une longueur minimale de 3,30 m et de 0,28 m de large (fig. 28).
Son comblement est un limon-sableux brun n’ayant pas livré de mobilier.
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St. 26

A

B

A

B

1
2

lœss jaune

3
grès rose

Fig. 26
1 - Limon sableux brun, compact et homogène, avec présence de rares
fragments de céramique.
2 - Limon sableux brun tacheté de jaune (lœss), compact, sans mobilier.
3 - Limon sableux brun foncé, compact et homogène, vierge de mobilier.

0

Fig. 25

1m
1/25

Fig. 25 Plan et coupe de la St. 26 © Relevé : B. Dottori ;
DAO : P. Girard, Inrap

Fig. 26 Coupe de la St. 26 © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 27 Vue des St. 26 et 27 © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 27

Fig. 28 Vue de la St. 2 © Cliché : J. Hauret, Inrap

Fig. 28
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St. 5

2

1
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St. 1

0
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Sd. 2

St. 15
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5

Fig. 29 Le mobilier céramique
des St. 1, 5, 15 et 33 © Dessin et

4

7

2.2.1.6 Le mobilier céramique

DAO : P. Lefranc, Inrap

fig. 29

Huit structures ont livré des assemblages de mobilier autorisant une
attribution au Néolithique ancien (St. 1, 5, 15, 23, 25, 26, 28 et 30).
Les fragments de vases hémisphériques, les éléments de préhension et les
fragments de panse à pâte fortement dégraissée recueillis dans les structures
23, 26, 28 ainsi que dans des Us de recouvrement des tranchées 2 (Us 2 du
log stratigraphique, numérotée St. 32 dans MobX) et 4 (numérotée St. 31
dans MobX), ne permettent guère plus qu'une attribution large au Rubané.
La céramique décorée est rare : le seul assemblage un peu étoffé a été mis
au jour dans la structure 5 (tranchée 4). S'y ajoutent trois tessons issus des
structures 1 et 15 ainsi que de l’Us 2 de la tranchée 2. Ce dernier porte un
décor de sillon large évoquant l'étape ancienne ou moyenne du Rubané
(n°6). L'unique tesson décoré mis au jour dans la structure 2 offre un décor
d'angle constitué d'un ruban interrompu par une impression ovale (type
B1416) qui ne dépareillerait pas dans un contexte Rubané moyen (n° 7).
L'assemblage de la structure 5 se caractérise par la présence de décors
orthogonaux, en "T" (n° 1 et 4), éventuellement en "échelle horizontale"
(n° 4) , des bords ornés d'une ou deux rangées d'impressions, ainsi que par
des segments verticaux composés de trois rangées d'impressions (MS84 et
B69), ovales (n° 1) ou en "virgules" (n° 2), qui signent une appartenance au
Rubané récent évolué (stade IVb).
Les éléments diagnostics sont peu nombreux, mais l'on peut poser
l'hypothèse d'un site à occupation longue recouvrant l'ensemble de la
séquence du Kochersberg, séquence incluant toutes les étapes stylistiques du
Rubané à l'exception de l'étape finale, soit entre 5300 et 5040 cal. BC17.

16
17

Lefranc 2007.
Denaire et al. 2016.
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Fig. 30 Coupes de la St. 11 © Relevé : J. Hauret ;
DAO : P. Girard, Inrap

St. 11
Fig. 31 Vue de la St. 11, recoupée par la St. 12
© Cliché : B. Dottori, Inrap

est

ouest
A

nord

sud

B

lœss
remanié

C

1

lœss
2

1 - Limon argileux brun, avec présence de rares poches de lœss, de quelques nodules de TCA, de charbon de
bois et de TCR.
2 - Limon brun gris très chargé en lœss.
0
1m

1/25

2.2.2 Phase 2 - Indices d’occupation de la fin du haut Moyen Âge ou du
Moyen Âge classique (xe/xiiie s.)

Cette phase est caractérisée par la présence d’un fossé (St. 11) et d’une fosse
(St. 22).

2.2.2.1 Un fossé (St. 11, tranchée 5)
St. 22

A

Un fossé été mis au jour dans la tranchée 5, au sud-ouest de la zone
diagnostiquée (fig. 30 et 31).
Son niveau d’apparition se situe à 0,75 m sous le niveau de sol actuel.
Sa largeur est de 1,60 m, sa profondeur est de 0,60 m. Son tracé est incurvé.
La paroi ouest de ce fossé est droite, tandis que la paroi sud présente un
replat. Le fond de la structure est plat.
Le comblement est un limon-argileux brun foncé, comprenant quelques
petits fragments de TCA et un tesson de céramique.
L’attribution de ce fossé à la période xe/xiiie s. ne repose que sur
l’identification d’un seul tesson (016717-TCR-0011-0001) : un fragment de
panse de céramique à pâte orangée avec inclusions micacées, appartenant
au groupe technique 8 de la typologie établie par Y. Henigfeld (950-vers
1200)18.

B

2.2.2.2 Une fosse (St. 22, tranchée 8)

A

B

1

lœss

1 - Limon brun, compact, avec quelques poches de lœss jaune.
Présence de rares nodules de TCA, de quelques gravillons,
de TCR et OFA.
0

1m

La St. 22 a un plan allongé de 2,10 x 0,80 m (fig. 32 et 33). Elle apparaît à
une profondeur de 0,40 m sous le niveau de sol actuel et a une profondeur
de 0,60 m. Ses parois sont droites et son fond légèrement concave.
Un test manuel a été réalisé dans sa partie médiane afin de vérifier la
possibilité de présence d’une sépulture, test qui s’est révélé négatif.
Son comblement est un limon-sableux brun, compact et homogène,
comprenant quelques poches de loess, de rares nodules de TCA et quelques
tessons de céramique.
La datation de cette fosse repose sur un petit lot de céramique (016717TCR-0022-0001), comprenant notamment un fragment de bord à inflexion
externe et lèvre saillante (Pot 9a et lèvre de type B1 de la typologie
d’Y. Henigfeld, début xiiie siècle19) et une panse avec départ de fond de
céramique orangée avec inclusions micacées (xe/xiiie s.).

1/25

Fig. 32 Plan et coupe de la St. 22
© Relevé : J. Hauret ; DAO : P. Girard, Inrap

18
19

Henigfeld 2005, p. 114 et 211
Henigfeld 2005, p. 55 et 183.
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Fig. 33 Vue de la coupe de la St. 22 © Cliché :
J. Hauret, Inrap

Ces deux structures suggèrent donc l’existence d’une occupation du site à la
fin du haut Moyen âge ou au Moyen Âge classique. La rareté du mobilier
ne permet pas de datation plus précise qu’une fourchette comprise entre le
xe et le xiiie s.

2.2.3 Phase 3 - Le bas Moyen Âge/début de l’époque Moderne (xve/xvie s.)

Le bas Moyen Âge n’est représenté que par une fosse testée dans la
tranchée 4, la St. 9 (fig. 34-35).
Cette fosse apparaît à 0,60 m sous le niveau de sol actuel. De plan ovale,
elle a des dimensions de 1,80 m x 1,45 m. Sa profondeur est de 0,80 m.
Ses parois et son fond son irréguliers et dénotent un creusement brut, sans
souci de finition.
Le comblement est un limon-sableux brun, compact et homogène,
comprenant quelques tessons de céramique.
Par son profil irrégulier, cette fosse semble correspondre à une fosse
d’extraction de loess, éventuellement destinée à la fabrication de torchis.
La datation du comblement de cette fosse est permise par la céramique,
représentée par un petit lot comprenant des fragments de céramique grise
cannelée, de céramique orangée à glaçure verte sur engobe, de céramique à
pâte blanche avec glaçure verte et jaune, dont le faciès va dans le sens d’une
datation à la fin du xve ou dans le courant du xvie s. (lot 016717-TCR0009-0001, fig. 36).

2.2.4 Phase 4 - L’époque moderne (xviie/xviiie s.)

Cette phase correspond à l’installation d’un corps de ferme dont seul
subsistait, au moment du diagnostic, l’ancienne maison d’habitation,
construite en pan-de-bois.
Les observations réalisées sur la maison font l’objet d’un chapitre à part
(voir § 2.2.6).
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St. 9

Fig. 35

berme
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lœss
remanié
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Fig. 34 Plan et coupe de la St. 9 © Relevé : B. Dottori ; DAO : P. Girard, Inrap

Fig. 35 Vue de la St. 9 © Cliché : B. Dottori, Inrap
lœss

2

Fig. 36 Le mobilier céramique issu de la St. 9 © Cliché : B. Dottori, Inrap

0

1m
1/25

1 - Limon sableux brun, compact et homogène, avec présence de quelques tessons de céramique.
2 - Limon sableux brun clair avec poches loessiques jaunes.

Fig. 34

Fig. 36
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Fig. 38 La St. 20 © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 37 Vue de la St. 20, en proximité immédiate du mur gouttereau nord de la
maison d’habitation © Cliché : B. Dottori, Inrap

fig. 37 et 38

2.2.4.1 Une latrine en relation avec la maison d’habitation (St. 20, tranchée 8)

En proximité immédiate du mur gouttereau arrière (nord) de la maison
a été mise eu jour une structure maçonnée, quasi affleurante, de plan
rectangulaire (1,30 x 1,23 m), constituée d’un parement en briques (module
moyen 36 x 18 x 6,5 cm) liées au mortier. Cette structure est comblée par
de la terre noire meuble et très organique, à laquelle se mêlent des objets
(céramique, verre) au faciès d’aspect plutôt contemporain (xixe s./début
xxe s.). Sur tout le pourtour de cette structure est présente une couche
argileuse compacte verdâtre, phosphatée.
Par son aspect et la nature des sédiments observés, cette structure peut être
interprétée comme une latrine, contemporaine de la maison.   

2.2.5 Phase 5 : l’époque contemporaine (xixe à nos jours)

La phase 5 correspond à l’installation des bâtiments de l’herboristerie
(fig. 39). À cette phase appartiennent également un puits (St. 3) et un
dépotoir (St. 4).
Le puits (tranchée 2, St. 3 ; fig. 40) a été mis au jour directement sous
l’horizon de terre végétale. Il est recouvert par des dalles de grès rose.
Sa structure est constituée d’une maçonnerie en briques orange.
Non comblé, il a une profondeur supérieure à 7 m.
Le dépotoir (tranchée 3, St. 4) occupe la partie médiane de la tranchée 3,
sur près de 1 m de profondeur. On y retrouve, dans une matrice sableuse
grisâtre essentiellement de la céramique (faïence, grès, céramique de
Soufflenheim), des éléments métalliques et des fragments de grès.
Une petite fosse comblée par du mobilier d’époque moderne/contemporaine
a par ailleurs été observée en proximité de cette latrine (St. 19).
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Fig. 39 Le bâtiment de l’herboristerie avant sa
démolition © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 40 La St. 3 © Cliché : B. Dottori, Inrap

2.2.6 Observations sur les bâtiments en pan-de-bois
2.2.6.1 La maison d’habitation (Bâtiment 1)

2.2.6.1.1 Structure
La maison est orientée est-ouest/nord-sud. Ses dimensions sont de 12,45
(est-ouest) x 6,70 m (nord-sud)
De plan quadrangulaire, son ossature est en pan-de-bois (fig. 41 à 45).
Elle repose sur un solin maçonné, constitué d’un agglomérat de briques, de
tuiles et de fragments de grès liés au mortier.
Le rez-de-chaussée du mur gouttereau et du pignon ouest a fait l’objet d’une
réfection en briques.
Le pan de bois se développe sur deux niveaux habitables. La technique de
construction est celle dite des "bois courts" ou à "étages superposés" : dans
ce mode de construction chaque étage de la maison est dissocié : la hauteur
des poteaux porteurs correspond à celle d’un niveau.
Le solivage de la maison est perpendiculaire au mur gouttereau. Les solives
reposent directement sur les sablières hautes du premier étage et accueillent
les sablières basses du deuxième étage. Les abouts des solives, chanfréinés,
sont en très léger encorbellement.
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Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 41 Vue de la maison et de la grange depuis
la rue d’Adelshoffen © Cliché : B. Dottori, Inrap
Fig. 42 Le mur pignon est © Cliché : B. Dottori, Inrap
Fig. 43 Le mur gouttereau sud de la maison
© Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 44 Le mur gouttereau nord de la maison
© Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 45 Le mur pignon ouest © Cliché : B. Dottori,
Inrap

Fig. 45

Les sablières hautes du second étage sont débordantes en partie orientale,
permettant l’aménagement d’un balcon ou loggia (fig. 46).
Le remplissage du pan-de-bois est principalement réalisé à l’aide de torchis
(paille et loess) directement plaqué sur un clayonnage constitué d’un
entrelacs de branches. En certains endroits, le torchis a été remplacé par une
maçonnerie en briques.
La toiture de la maison présente deux petites croupes ; sa couverture est
réalisée à l’aide de tuiles plates. La charpente se développe sur deux niveaux
de combles. Sa structure est mixte : trois des quatre fermes maîtresses sont
à simple chevalet (stehender stuhl, fig. 47), tandis que l’une d’entre elles est
sur jambe de force (liegender stuhl, fig. 48).
Une cave aux parois maçonnées se développe sous la partie orientale de la
maison. Son accès se fait depuis la partie est du mur gouttereau sud.

II. Résultats

Fig. 46 Vue de la loggia dans la partie
supérieure du pignon est © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 47 Vue de la ferme en partie est de la
charpente © Cliché : B. Dottori, Inrap

Fig. 48 Détail d’une des jambes de forces de la
ferme maîtresse médiane © Cliché : B. Dottori, Inrap
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Fig. 49 Les solives chanfreinées dans l’alcôve
© Cliché : B. Dottori, Inrap

2.2.6.1.2 La distribution de l’espace
La partition de la maison reprend à la disposition des fermes maîtresses de
la charpente. La maison est ainsi divisée, dans le sens transversal, en trois
travées d’égales longueurs.
La travée médiane correspond à l’entrée et, accueille, à l’arrière, à la
cuisine ; la travée orientale accueille la Stube (principale pièce de vie de
la maison) et une petite pièce à coucher, l’alcôve. La travée occidentale
accueille quant à elle une pièce non chauffée que les textes nomment
généralement Sommerzimmer ("pièce d’été"). Cette tripartition de l’espace
se retrouve également à l’étage.
Les combles servaient d’espace de stockage, mais également de fumoir.
2.2.6.1.3 Caractéristiques décoratives
Le pan de bois ne présente que peu d’éléments décoratifs, cantonnés au
pignon est. Ainsi, les allèges de fenêtre du deuxième étage sont en croix de
Saint-André inscrites dans un losange, de même que le garde-corps de la
balustrade du balcon.
Les sablières disposent d’une plinthe moulurée.
A l’intérieur, dans l’alcôve, les solives du plafond présentent un décor
chanfreiné (fig. 49).
2.2.6.1.4 Les abords de la maison
Outre la présence d’une latrine, évoquée plus haut, un puits se trouve en
proximité immédiate de l‘entrée de la maison.
2.2.6.1.5 Datation
La maison peut être datée sur la base de critères architecturaux et
stylistiques.
L’utilisation des bois courts, les assemblages en tenon/mortaises, la
charpente sur jambe de force et la disposition générale du pan de bois
suggèrent une datation à l’époque moderne (xviie/xviiie s.).
Quelques éléments permettent de proposer une fourchette comprise entre la
fin du xviie et le début du xviiie s. : ainsi, le léger encorbellement de l’étage,
que l’on retrouve sur divers bâtiments de cette période (par exemple sur une
maison datée de 1686 située rue des Fleurs à Strasbourg20) et la loggia du
pignon (Maison de Herrlisheim, 1699, reconstruite au Parc de la Maison
Alsacienne de Reichstett).

20

Dottori 2016.
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Fig. 50 Vue de la grange depuis l’est © Cliché :
B. Dottori, Inrap

Fig. 51 Vue de la grange depuis l’ouest © Cliché :
B. Dottori, Inrap

2.2.6.2 La grange (Bâtiment 2)

Une grange était associée à cette maison (fig. 50 et 51). Elle a été démolie
préalablement à notre intervention. Nous n’avons pu en réaliser quelques
clichés avant démolition, accompagnés d’un bref descriptif.
2.2.6.2.1 Structure
Cette grange était disposée perpendiculairement à la maison, en proximité
de son angle sud-ouest. Ses dimensions sont de 13 x 8,30 m.
Bien qu’elle ait subi quelques modifications (adjonction de garages
notamment), l’état d’origine du bâtiment était perceptible dans sa structure
porteuse.
La grange possède une structure d’origine intégralement réalisée en pande-bois, reposant sur un solin maçonné. Le remplissage du pan-de-bois,
visible dans les murs pignons, est réalisé à l’aide de torchis plaqué sur un
clayonnage constitué de branches (fig. 52).
Le bâtiment dispose d’un niveau de plain pied et d’une charpente à deux
niveaux de combles.
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Fig. 52 Détail du remplissage du pan-de-bois
dans le mur pignon nord de la grange © Cliché :
B. Dottori, Inrap

Fig. 53 Vue de la structure interne de la grange
© Cliché : B. Dottori, Inrap

La typologie de la structure en pan-de-bois est destinée à ménager le plus
d’espace possible, par l’absence de cloisonnements internes (fig. 53).
Au rez-de-chaussée la structure porteuse est constituée d’une série de
poteaux centraux disposés dans la longueur du bâtiment, courant sur
deux niveaux à l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée et premier niveau
de combles). Une sous-poutre longitudinale est insérée à mi-bois dans ces
poteaux. Elle porte l’entrait de la charpente.
La charpente présente quatre fermes maîtresses. Les fermes des murs
pignons sont à simple chevalet. Les deux fermes à l’intérieur du bâtiment
sont sur jambe de force. Cette charpente a la particularité de présenter une
poutre longitudinale, insérée entre l’entrait et l’étrésillon des fermes.
2.2.6.2.2 Datation
En l’absence d’étude comparative à l’échelle régionale, la datation de la
grange est incertaine. L’agencement du pan-de-bois des pignons permet de
l’attribuer à une fourchette comprise entre la fin du xviie et le xviiie s. Il est
toutefois probable que sa construction soit contemporaine de celle de la
maison et donc à placer à la fin du xviie ou au début du xviiie s.

2.2.6.3 Considérations

Le centre de Schiltigheim possède diverses maisons appartenant à cette
même période, notamment dans la rue Principale, rue perpendiculaire à la
rue d’Adelshoffen.
Rappelons que l’Alsace a fortement souffert des guerres du xviie s., nombre
d’opérations de la Guerre de Trente Ans et de la Guerre de Hollande ayant
eu lieu sur son sol. La plupart des villages ont été détruits et dépeuplés.
La paix revenue suite au traité de Nimègue (1678), la reprise s’amorce dans
les dernières années de ce siècle.
Les maisons de cette période sont donc d’importants témoins historiques de
la reprise économique et démographique de l’Alsace suite aux décennies de
guerre.
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Le terrier de 1683 indique que la cour (Dinghof) du Chapitre de SaintThomas, attestée dès la période médiévale, se trouvait au niveau des
parcelles du diagnostic21.
Rappelons que les Dinghöfe sont une institution fondamentale des
campagnes du monde germanique aux périodes médiévale et moderne22.
Il s’agit d’ensembles seigneuriaux constitués d’un logis pour le Meyer,
l’administrateur de la cour, et de bâtiments annexes (grange, étables,
écuries).
Au sein de chaque village, ces cours disposent de divers manses confiées à
des tenanciers, qui s’acquittent d’impôts en argent ou en nature. Les cours
disposent d’un règlement (Weistum) et annuellement y sont organisés des
assemblées (plaids, Ding en allemand), en présence du seigneur ou de son
représentant.
Ainsi, les bâtiments étudiés pourraient éventuellement correspondre à une
déclinaison moderne de l’ancienne cour, où la maison d’habitation serait
celle du Meyer et la grange le lieu de stockage des denrées fournies par les
tenanciers. Mais il ne peut s’agir ici que d’une hypothèse, des études de tels
ensembles faisant défaut pour cette période à l’échelle régionale.
Le diagnostic n’a révélé que peu de vestiges médiévaux : ainsi, si le Dinghof
médiéval a pu se trouver sur ces parcelles, ses éventuels vestiges ont soit été
détruits par les constructions des xixe/xxe s., denses au sud/sud-est, soit se
trouvent dans des zones qui, pour des raisons d’accessibilité, n’ont pas pu
être sondées.
En revanche, contrairement à ce qui a été écrit, si tant est que les bâtiments
correspondent à un Dinghof, il ne s’agit en aucun cas du dernier édifice
de ce genre encore conservé en Alsace23. En effet, il subsiste diverses cours
d’époque médiévale – et sans doute également d’époque moderne, mais
leur localisation reste à entreprendre. Citons ainsi les exemples des cours
des abbayes de Marmoutier et d’Erstein à Westhoffen, de l’abbaye de
Niedermunster à Gertwiller ou encore de celle du Mont Sainte-Odile à
Rosheim.

21
Geroges 2000.
22
Bischoff 2012, p. 425-429.
23
Notice de B. Parent et M. Schneider parue dans la Lettre d’Informations de la
Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace, n°48, octobre 2016, p. 1011.
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3. Conclusion

Le diagnostic réalisé à Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen, a permis la mise
au jour de vestiges appartenant à cinq phases distinctes, allant du Rubané à
l’époque contemporaine.
L’occupation la plus importante correspond à celle de la période du
Rubané. Le site mis au jour est vraisemblablement à rattacher à la
découverte d’une occupation de la même période dans la rue de Haguenau,
à quelque dizaines de mètres à l’ouest des parcelles du diagnostic.
La plupart des sites repérés dans le Kochersberg et les habitats qui
s'égrainent le long du rebord méridional du plateau lœssique (Strasbourg
"Koenigshoffen-Ouest" et "Schiltigheimermatt", Hoenheim "Tuilerie
Steinfeld") ne sont connus qu'à travers quelques des fouilles anciennes
limitées à de très faibles surfaces et par des ramassages sur travaux.
La découverte d'un nouveau site du Rubané sur la commune de
Schiltigheim apparaît donc comme une réelle opportunité de mieux
documenter les occupations du Néolithique ancien à l'ouest de Strasbourg.
Une occupation médiévale a également été appréhendée. Celle-ci est
toutefois difficile à interpréter. Il est probable que les parcelles sondées se
trouvent en proximité immédiate d’un site se trouvant plus au sud, vers
la rue d’Adelshoffen. Un décapage qui comprendrait également la partie
méridionale des parcelles permettrait éventuellement de trouver le noyau de
l’occupation (Dinghof ?).
Enfin, les observations sur les bâtiments en pan-de-bois ont permis
d’apporter quelques éléments concernant leur chronologie et leurs
caractéristiques constructives. En revanche, aucun élément discriminant,
hormis les données des textes, ne permet de la rattacher au Dinghof du
Chapitre de Saint-Thomas.
La construction de ces bâtiments a toutefois eu lieu en une période de
croissance économique et démographique consécutive aux décennies
de guerre connues par la région. En ce sens, cette maison constitue
un témoignage non négligeable d’une période importante de l’histoire
régionale.
Le démontage de la maison et la mise à nu de son ossature permettrait
d’observer au plus près ses caractéristiques constructives, mais également de
retrouver et d’observer certains éléments d’origine (planchers/sols anciens,
foyers, emplacement du poêle), qui n’ont pas pu être observés lors du
présent diagnostic.
Une étude archivistique approfondie permettrait également de recueillir de
plus amples informations sur l’identification de ce corps de ferme avec le
Dinghof de Saint-Thomas.
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Inventaire de la documentation scientifique
Département : Bas-Rhin (67)
Commune : Schiltigheim
Lieu-dit : "37a rue d’Adelshoffen"
N° Insee : 67447

Code opérateur : D117476
N° désignation : 2017/A 048
N° prescription : 2016/A 341
Resp. opération : Boris Dottori
Diagnostic : Avril 2017

N° d'opération : 016717
Année de début d'opération : 2017
Année de clotûre d'opération : 2017
Liste imprimée le : 8 juin 2017

Année

Référence
Contenant

Dottori, Boris

2017

Boîte 1

Dottori, Boris

2017

Boîte 1

16717-GMICT-0001-A4

Plan topographique de l'OA 016717,avec localisation des sondages et des vestiges
archéologiques (1/500e)

Dottori, Boris

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0001-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 7 (Tranchée 4) – 1/20e.

Dottori, Boris ;
Hauret, Juliette

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0002-A4

Coupe ouest et nord de la St. 11 (Tranchée 5) – 1/20e.

Hauret, Juliette

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0003-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 9 (Tranchée 4) – 1/20e.

Dottori, Boris

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0004-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 15 (Tranchée 7) – 1/20e.

Dottori, Boris ;
Hauret, Juliette

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0005-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 18 (Tranchée 7) – 1/20e.

Dottori, Boris ;
Hauret, Juliette

2017
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16717-GMIFO-0006-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 22 (Tranchée 8) – 1/20e.
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16717-GMIFO-0007-A4

Relevé en plan et coupes des St. 23, 25, 28 (Tranchée 8) – 1/20e.

Hauret, Juliette

2017

Boîte 1

16717-GMIFO-0008-A4

Relevé en plan et coupe de la St. 26 (Tranchée 9) – 1/20e.

Dottori, Boris

2017

Boîte 1

16717-GMIMO-0001-A4

Planche dessin du mobilier céramique du Rubané.

Lefranc, Philippe

2017

Boîte 1

16717-NANDI-0001-NUC1A.pdf

Rapport final de l'OA 016717 en format .pdf.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NANDI-0002-NUCT.doc

Texte dactylographié du rapport final, en version word.

Dottori, Boris
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CD
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Inventaire des archives de fouilles (AfX) de l'OA 016717.
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Listing des tranchées du diagnostic.
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CD
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Listing des structures archéologiques.

Dottori, Boris

2017
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16717-NIMCT-0001-NUDA.ai

Fig. 3. Plan topographique de l'OA 016717, avec localisation des sondages, en format
Illustrator (1/500e).

Wüttmann, Jean-Luc ;
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2017
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Plan du projet d'aménagement.

Commune de Schiltigheim

2017
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Vue de la tranchée 1.

Dottori, Boris
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CD

16717-NIMFO-0002-NUC1A.jpg

Log dans la paroi est de la tranchée 1.
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CD
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Vue de la tranchée 2, avec les St. 1 et 2.
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Vue de la tranchée 2, avec les St. 1 et 2.
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La St. 1 en plan.
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Fig. 24. La St. 1 en plan.
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2017

CD

16717-NIMFO-0007-NUC1A.jpg

Fig. 28 : La St. 2 en plan.
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CD

16717-NIMFO-0008-NUC1A.jpg

Fig. 40. La St. 3 (puits).
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St. 3, parement du puits.
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Fig. 22. Tranchée 2, St. 29.
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CD
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Tranchée 2, St. 29.
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16717-NIMFO-0012-NUC1A.jpg

Fig. 23. Tranchée 2, log de la paroi est.
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CD

16717-NIMFO-0013-NUC1A.jpg

Tranchée 2, log dans la paroi est (extrémité nord de la tranchée).
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2017

CD

16717-NIMFO-0014-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 3.
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Vue d'ensemble de la tranchée 4, depuis le nord-est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0016-NUC1A.jpg

Fig. 11. Vue de la tranchée 4, depuis le sud-est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0017-NUC1A.jpg

Tranchée 4, vue des St. 7 à 10.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0018-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 7 et 8 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0019-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 9 et 10 en plan.
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CD

16717-NIMFO-0020-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 4 et 5.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0021-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 4 et 5.
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16717-NIMFO-0022-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 5 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0023-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 6 en plan.
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CD
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Tranchée 4, St. 6 en plan.
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CD
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Auteur
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Rapport final de l'OA 016717 non-broché
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Tranchée 4, St. 7 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0026-NUC1A.jpg
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Tranchée 4, St. 9 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0030-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 9 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0031-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 10 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0032-NUC1A.jpg

Tranchée 4, St. 10 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0033-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 7.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0034-NUC1A.jpg

Fig. 15. Tranchée 4, coupe de la St. 7.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0035-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 9.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0036-NUC1A.jpg

Fig. 35. Tranchée 4, coupe de la St. 9.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0037-NUC1A.jpg

Fig. 31. Tranchée 5, St. 11.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0038-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupe nord.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0039-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupe nord.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0040-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupes nord et est.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0041-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupes nord et est.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0042-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupes nord.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0043-NUC1A.jpg

Tranchée 5, St. 11, coupe est.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0044-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 6, depuis l'ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0045-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 7, vers le nord.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0046-NUC1A.jpg

Fig. 12. Vue de la tranchée 7, vers le nord.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0047-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0048-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0049-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 14 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0050-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13-14-15-16 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0051-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13-15-16 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0052-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13-15-16 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0053-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 13-15-16 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0054-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 17-18 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0055-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St. 17-18 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0056-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St.18 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0057-NUC1A.jpg

Tranchée 7, St.18 en plan.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0058-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 15.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0059-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 15.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0060-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 15.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0061-NUC1A.jpg

Fig. 17. Tranchée 4, coupe de la St. 15.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0062-NUC1A.jpg

Tranchée 4, coupe de la St. 18.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0063-NUC1A.jpg

Fig. 19. Tranchée 4, coupe de la St. 18.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0064-NUC1A.jpg

Fig. 13. Vue de la tranchée 8 depuis le nord-est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0065-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 8 depuis le nord.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0066-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 8 depuis le nord-est, avec les St. 23-24 et 25 en premier plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0067-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 19 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0068-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 19 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0069-NUC1A.jpg

Fig. 37. Tranchée 8, St. 20 et mur gouttereau nord de la maison en pan-de-bois.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0070-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 20 et mur gouttereau nord de la maison en pan-de-bois. St. 19 en
arrière-plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0071-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 20 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0072-NUC1A.jpg

Fig. 38. Tranchée 8, St. 20 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0073-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 21 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0074-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 21 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0075-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 22 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0076-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 22 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0077-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 21 et 22 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0078-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 21 et 22 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0079-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 23 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0080-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 23 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0081-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 23-24-25 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0082-NUC1A.jpg

Tranchée 8, St. 23-24-25 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD
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Hauret, Juliette

2017

CD

Hauret, Juliette

2017

CD

Tranchée 8, coupe dans la St. 22.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMFO-0086-NUC1A.jpg

Fig. 21. Tranchée 8, coupe dans les St. 23, 24 et 25.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0087-NUC1A.jpg

Tranchée 8, coupe dans les St. 23, 24 et 25.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0088-NUC1A.jpg

Tranchée 8, coupe dans les St. 23, 24 et 25.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0089-NUC1A.jpg

Tranchée 8, coupe dans les St. 23, 24 et 25.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0090-NUC1A.jpg

Tranchée 8, coupe dans les St. 23, 24 et 25.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0091-NUC1A.jpg

Fig. 27 : Tranchée 9, vue d'ensemble avec les St. 26 et 27.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0092-NUC1A.jpg

Tranchée 9, St. 26 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0093-NUC1A.jpg

Tranchée 9, St. 26 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0094-NUC1A.jpg

Tranchée 9, St. 27 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0095-NUC1A.jpg

Tranchée 9, St. 27 en plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0096-NUC1A.jpg

Tranchée 9, Coupe dans la St. 26.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0097-NUC1A.jpg

Fig. 26. Tranchée 9, Coupe dans la St. 26.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0098-NUC1A.jpg

Vue de la tranchée 10, vers l'ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0099-NUC1A.jpg

Fig. 41. Vue des Bâtiments 1 (maison en pan-de-bois) et 2 (grange).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0100-NUC1A.jpg

Vue du pignon avant du bâtiment 1, après démolition du bâtiment 2.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0101-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est et gouttereau sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0102-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, vue depuis le sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0103-NUC1A.jpg

Fig. 42. Bâtiment 1, pignon est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0104-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est, partie haute.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0105-NUC1A.jpg

Fig. 46. Bâtiment 1, pignon est, partie haute.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0106-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est, partie basse.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0107-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est, partie basse.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0108-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est, partie basse.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0109-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, angle pignon est/gouttereau sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0110-NUC1A.jpg

Fig. 43. Bâtiment 1, vue d'ensemble du mur gouttereau sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0111-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, gouttereau sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0112-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, détail de solives du gouttereau sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0113-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon est, partie basse.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0114-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, gouttereau nord après démolition du bâtiment 2.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0115-NUC1A.jpg

Fig. 44. Bâtiment 1, gouttereau nord.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0116-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, gouttereau nord.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0117-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, partie orientale du gouttereau nord avec bâtiment 2 en arrière-plan.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0118-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, mur gouttereau nord et pignon ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0119-NUC1A.jpg

Fig. 45. Bâtiment 1, pignon ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0120-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0121-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, pignon ouest (partie haute).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0122-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, intérieur (Stube).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0123-NUC1A.jpg

Fig. 49. Bâtiment 1, intérieur (Stube, plafond avec solives chanfreinées).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0124-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, intérieur. Stube, plafond avec solives chanfreinées et encoches pour une
sous-poutre.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0125-NUC1A.jpg

Bâtiment 1 intérieur, entrée.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0126-NUC1A.jpg

Fig. 4. Bâtiment 1 intérieur, cuisine.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0127-NUC1A.jpg

Bâtiment 1 intérieur.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0128-NUC1A.jpg

Bâtiment 1 intérieur, 1er étage.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0129-NUC1A.jpg

Fig. 47. Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0130-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0131-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0132-NUC1A.jpg

Fig. 48. Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0133-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0134-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0135-NUC1A.jpg

Bâtiment 1, combles.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0136-NUC1A.jpg

Fig. 50 : Vue du bâtiment 2 depuis la cour au sud-est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0137-NUC1A.jpg

Vue du bâtiment 2 depuis l'est.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0138-NUC1A.jpg

Fig. 51. Bâtiment 2, vue depuis l'ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0139-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Partie supérieure du pignon nord.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0140-NUC1A.jpg

Fig. 53. Bâtiment 2. Charpente et structure intérieure.

Dottori, Boris

2017

CD

Numéro d'inventaire

Légende

Auteur

16717-NIMFO-0083-NUC1A.jpg

Tranchée 8, coupe dans la St. 22.

16717-NIMFO-0084-NUC1A.jpg

Fig. 33. Tranchée 8, coupe dans la St. 22.

16717-NIMFO-0085-NUC1A.jpg
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III. Inventaires techniques

Numéro d'inventaire

Légende

Auteur

Année

Référence
Contenant

16717-NIMFO-0141-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Charpente et structure intérieure.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0142-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Charpente et face intérieure du pignon nord.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0143-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Détail de la charpente.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0144-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Intérieur.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0145-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Intérieur.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0146-NUC1A.jpg

Fig. 52. Bâtiment 2. Détail du clayonnage et torchis.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0147-NUC1A.jpg

Bâtiment 2. Détail du clayonnage et torchis.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0148-NUC1A.jpg

Bâtiment 3 (Herboristerie), maisonnette en pan-de-bois, avant démolition.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0149-NUC1A.jpg

Bâtiment 3 (Herboristerie), maisonnette en pan-de-bois, avant démolition.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0150-NUC1A.jpg

Bâtiment 3 (Herboristerie), maisonnette en pan-de-bois, avant démolition.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0151-NUC1A.jpg

Fig. 39. Bâtiment 3 (Herboristerie), bâtiment principal.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMFO-0152-NUDY.ai

Fig. 14. DAO du relevé 016717-GMIFO-0001-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0153-NUDY.ai

Fig. 30. DAO du relevé 016717-GMIFO-0002-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0154-NUDY.ai

Fig. 34. DAO du relevé 016717-GMIFO-0003-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0155-NUDY.ai

Fig. 16. DAO du relevé 016717-GMIFO-0004-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0156-NUDY.ai

Fig. 18. DAO du relevé 016717-GMIFO-0005-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0157-NUDY.ai

Fig. 32. DAO du relevé 016717-GMIFO-0006-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0158-NUDY.ai

Fig. 20. DAO du relevé 016717-GMIFO-0007-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0159-NUDY.ai

Fig. 25. DAO du relevé 016717-GMIFO-0008-A4.

Girard, Pierre

2017

CD

16717-NIMFO-0160-NUDA.ai

Fig. 10. Log stratigraphique de la tranchée 2.

Schneider-Schwien Nathalie

2017

CD

16717-NIMSE-0001-NUC1A.jpg

Fig. 2. Vue d'ensemble de la zone à sonder, depuis le sud-ouest.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0002-NUC1A.jpg

Vue d'ensemble de la zone à sonder, depuis le sud.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0003-NUC1A.jpg

Vue de la partie nord-ouest de la zone à sonder.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0004-NUC1A.jpg

Vue de la partie nord-ouest de la zone à sonder.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0005-NUC1A.jpg

Vue de la partie est de la zone à sonder.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0006-NUC1A.jpg

Vue de la partie est de la zone à sonder.

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMSE-0007-NUC1A.jpg

Le RO en train de travailler.

Hauret, Juliette

2017

CD

16717-NIMSE-0008-NUC1A.jpg

Vue du terrain pendant le diagnostic.

Dottori,Boris

2017

CD

16717-NIMMO-0001-NUDY.ai

Fig. 29. Mise au propre des dessins de mobilier céramique(016717-GMIMO-0001-A4).

Lefranc, Philippe

2017

CD

16717-NIMMO-0002-NUC1A.jpg

Fig. 36. Photo des tessons issus de la St. 9 (016717-TCR-0009-0001).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMRD-0001-NUDA.ai

Fig. 6. Carte archéologique de la commune de Schiltigheim

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMRD-0002-NUC1A.jpg

Fig. 5. Schiltigheim sur la carte d'Etat-Major (années 1820/1830

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMRD-0003-NUC1A.jpg

Fig. 7. Extrait du plan de finage de Schiltigheim (1760 – ©Archives Départementales du
Bas-Rhin, C568/349).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMRD-0004-NUC1A.jpg

Fig. 8. Extrait du cadastre de 1912, avec emprise de l’ancien village d’Adelshoffen (©
Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, MCARTE 916-1).

Dottori, Boris

2017

CD

16717-NIMRD-0005-NUDA.ai

Fig. 9. Extrait de la carte géologique de Schiltigheim

Schneider-Schwien Nathalie

2017

CD
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Inventaire du mobilier
Département : Bas-Rhin (67)
Commune : Schiltigheim
Lieu-dit : "37a rue d’Adelshoffen"
N° Insee : 67447

N° d'opération : 016717
Année de début d'opération : 2017
Année de clotûre d'opération : 2017
Liste imprimée le : 7 juin 2017

Code opérateur : D117476
N° désignation : 2017/A 048
N° prescription : 2016/A 341
Resp. opération : Boris Dottori
Diagnostic : Avril 2017

Numéro d'inventaire

Parcelle

Type d'objet

Datation

État de
conservation

N°
contenant

Lieu de conservation

016717-OFA-0001-0001

Section 6, parcelle 3

faune

époque indéterminée

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-OFA-0005-0001

Section 6, parcelle 3

faune

époque indéterminée

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-OFA-0018-0001

Section 6, parcelle 3

faune

époque indéterminée

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-OFA-0022-0001

Section 6, parcelle 3

faune

époque indéterminée

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TAC-0033-0001

Section 6, parcelle 3

torchis

époque indéterminée

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0001-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0001-0002

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0001-0003

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0005-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0005-0002

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0005-0003

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0005-0004

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0009-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

bas Moyen Âge 15 s. ; époque moderne 16 s.

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

e

e

16717-TCR-0011-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

haut Moyen Âge 10e s. ; Moyen Âge classique 11e s. ;
Moyen Âge classique 12e s.

16717-TCR-0015-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0022-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

haut Moyen Âge 10e s. ; Moyen Âge classique 11e s. ;
Moyen Âge classique 12e s.

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0023-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0025-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0026-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0028-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0030-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0031-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0032-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCR-0033-0001

Section 6, parcelle 3

céramique

Rubané

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

Section 6, parcelle 3

céramique ;
poêle

bas Moyen Âge 15e s. ; époque moderne 16e s.

incomplet

Bac 1/1

Base Inrap - Strasbourg (67)

16717-TCU-0009-0001
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III. Inventaires techniques

Inventaire des sondages
Département : Bas-Rhin (67)
Commune : Schiltigheim
Lieu-dit : "37a rue d’Adelshoffen"
N° Insee : 67447

Positive

Code opérateur : D117476
N° désignation : 2017/A 048
N° prescription : 2016/A 341
Resp. opération : Boris Dottori
Diagnostic : Avril 2017

Négative

Apparition ST

Profondeur
maximale
tranchée

N° d'opération : 016717
Année de début d'opération : 2017
Année de clotûre d'opération : 2017
Liste imprimée le : 7 juin 2017

N°

Parcelle (s)

1

Section 6,
parcelle 3

2

Section 6,
parcelle 3

X

0,95 m

3

Section 6,
parcelle 3

X

sous horizon TV

1,10 m

4

Section 6,
parcelle 3

X

0,65 m

1,40 m

St. 5 à 10

5

Section 6,
parcelle 3

X

0,75 m

1,35 m

St. 11 et 12

6

Section 6,
parcelle 3

7

Section 6,
parcelle 3

X

0,30 à 0,40 m

0,80 m

Loess à -0,30 m sous horizon de surface.

St. 13 à 18

8

Section 6,
parcelle 3

X

0,20 à 0,35 m

0,80 m

Loess à -0,20/0,35 m sous horizon de surface.

St. 19 à 25, 28

9

Section 6,
parcelle 3

X

0,10 m

0,50 m

Loess à -0,10, sous horizon de surface.

St. 26-27

10

Section 6,
parcelle 3

0,75 m

Loess à -0,50, sous remblai.

X

1m

X

X

Stratigraphie sommaire

Structures

0 à 0,30 m : TV ; 0,30 à 0,90 : limon argileux brun
compact : > 0,90 : loess remanié.

2m

St. 1 à 3 et 29/30
Dépotoir gênant la lecture. Le loess apparaît à -0,90 m.

St. 4

1,10 m
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Inventaire des sondages
Département : Bas-Rhin (67)
Commune : Schiltigheim
Lieu-dit : "37a rue d’Adelshoffen"
N° Insee : 67447

N°

Tr. Parcelle Type

Plan

Apparit. Cote NGF

Dimensions

Prof.

1

2

3

Puits?

Circulaire

0,95 m

141,97 m

diam. 3,40m

non testée

2

2

3

Fossé

Linéaire

0,95 m

142,16 m

3,30x0,28 m

non testée

3

2

3

Puits

4

3

3

Dépotoir

5

4

3

6

4

7

4

N° d'opération : 016717
Année de début d'opération : 2017
Année de clotûre d'opération : 2017
Liste imprimée le : 7 juin 2017

Code opérateur : D117476
N° désignation : 2017/A 048
N° prescription : 2016/A 341
Resp. opération : Boris Dottori
Diagnostic : Avril 2017

sup. à 7 m

Observations

Fouille

En surface : comblement limoneux
brun.
En surface : limon sableux brun, sans
mobilier
Puits non comblé, de plan circulaire,
construit en briques oranges et
fermé par des dalles en grès.

nettoyage
surface
nettoyage
surface

En surface : limon sableux brun,
nombreux fragments de céramique.
En surface : limon sableux brun, avec
quelques charbons de bois, nodules
de terre rubéfiée

nettoyage
surface

Circulaire

0,20 m

142,20 m

Fosse

Circulaire

0,60 m

142,20 m

2,35x1,70 m

non testée

3

Fosse/TP

Circulaire

0,60 m

142,07 m

diam. 0,75m

non testée

3

Fosse

Circulaire

0,60 m

141,89 m

1,20x1,04 m

0,27 m

cf. coupe

non testée

En surface : limon sableux gris, avec
quelques nodules d'argile rubéfiée et
poches de loess.

Mobilier

Datation

TCR

Rubané

1

Rubané?

1

Contemp.

5

Contemp.

5

Rubané

1

nettoyage
surface

Rubané?

1

50%

Rubané?

1

Rubané?

1

XV/XVIe s.

3

Rubané?

1

X/XIIe s.?

2

Contemp.

5

Rubané?

1

Rubané?

1

nettoyage
surface

TCR

Phase

8

4

3

Fosse/TP

Circulaire

0,60 m

141,94 m

0,68x0,60 m

9

4

3

Fosse

Circulaire

0,60 m

141,94 m

1,80 m x1,45 m 0,80 m

cf. coupe

50%

Limon sableux gris, avec quelques
poches de loess et quelques petits
fragments de TCA orangée.

nettoyage
surface

Recoupé par St. 12.

Test

Recoupe St. 11

Test

En surface : limon sableux brun avec
quelques poches de loess.
En surface : limon sableux brun avec
quelques poches de loess.

nettoyage
surface
nettoyage
surface

cf. coupe

25%

Rubané

1

nettoyage
surface

Rubané?

1

nettoyage
surface

Rubané?

1

Rubané?

1

10

4

3

Fosse/TP

Circulaire

0,60 m

141,93 m

0,75x0,64m

11

5

3

Fossé?

Allongé, avec
courbe vers 0,75 m
le nord-ouest

141,80 m

largeur : 1,60 m 0,60 m

12

5

3

Fossé

Linéaire

141,80 m

13

7

3

TP?

Ovale

0,75 m
0,40 m

141,21 m

0,75x0,52 m

14

7

3

Fosse

Circulaire

0,40 m

141,24 m

min.1,10 x
0,90 m

15

7

3

Fosse

Ovale

0,40 m

141,16 m

1,50x1,20 m

16

7

3

Puits?

Circulaire

0,40 m

141,26 m

2,60 x min.0,78
m

17

7

3

Fosse

Ovale

0,40 m

141,22 m

0,78 x min.0,45
m

18

7

3

Fosse

Ovale

0,40 m

141,17 m

1,30 x 1,08 m

non testée

0,43 m

En surface : limon sableux brun/
gris, avec poches de loess et petits
nodules d'argile rubéfiée.
En surface : limon sableux brun à
gris, avec poches de loess.
cf. coupe

50%
nettoyage
surface

TCA, TCR Contemp

5

non testée

En surface : limon-argileux brun, riche
en charbons, TCA, TCR
Maçonnerie en briques jaunes
et orange (36x18x6,5 cm).
Comblement ST : limon argileux noir,
très organique.
Limon brun mêlé de poches de limon
sableux beige.

nettoyage
surface

TCR

4

nettoyage
surface

Rubané?

cf. coupe

Test

Xe/XIIe s.

1

Limon-sableux brun orangé.

Test

Rubané

1

Limon sableux brun.

nettoyage
surface

Rubané?

1

Recoupe St. 23 et est recoupée par
St. 28. Cf. coupe

25%

TCR

Rubané

1

Cf. coupe

50%

TCR

Rubané

1

Limon-sableux brun.

nettoyage
surface

Rubané?

1

Recoupe St. 23 et 25. Cf. coupe

25%

Rubané

1

Rubané?

1

Rubané

1

8

3

Fosse

Circulaire

0,20 m

141,58 m

0,65x0,53 m

20

8

3

Latrine

Quadrang.

0,20 m

141,54 m

1,30x1,23 m

21

8

3

Fosse

Circulaire

0,35 m

141,50 m

1,04xmin.0,56 m non testée

22

8

3

Fosse

Oblongue

0,35 m

141,58 m

2,10x0,80 m

Fosse

Irrégulière/
polylobée

0,24 m

141,59 m

3,60xmin.1,60 m 0,20 m

24

8
8

3
3

TP

25

8

3

Fosse/Silo

26

9

3

TP

27

9

3

TP

28

8

3

Fosse/silo

29

2

3

Fosse

30

2

3

Fosse?

31

4

3

Colluvions?

32

2

3

Colluvions?

Circulaire

Circulaire
Circulaire

Circulaire

0,24 m

141,52 m

0,24 m

141,50 m

0,10 m

141,78 m

0,10 m

141,75 m

0,24 m

141,50 m

1m

141,85 m

0,50 m

142,33 m

0,25 à
0,55 m
0,25 à
0,55 m

0,60 m

diam.0,47 m

diam. 0,86 m

TCR

0,31 m

19

23

TCR

0,40 m

diam. 0,64 m

rayon : 1,40 m

TCR

TCR

Limon brun, vierge de mobilier.
0,50 m

Limon loessique brun, avec TCR.

Vue en coupe TCR
TCR

US 2 du log stratigraphique Tr. 2

TCR

XVII/XVIIIe

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen
Chronologie
Néolithique
Moyen Âge
Époque moderne
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Habitat rural
Bâtiment
Fosse
Puits

Mobilier
Céramique
Faune

Schiltigheim est une commune située en bordure septentrionale de la ville
Strasbourg et faisant partie de l’Eurométropole. Les parcelles concernées par
le projet se trouvent au 37a rue d’Adelshoffen, rue appartenant au noyau
ancien de la localité et présentant plusieurs maisons en pan de bois des xviie/
xviiie s
Les parcelles du présent diagnostic sont concernées par un important projet
d’aménagement porté par la commune de Schiltigheim.
Avant notre intervention, ces parcelles étaient occupées par une série de
bâtiments industriels (ancienne herboristerie Debus), une maison en pan de
bois et sa grange, des parkings et un jardin.
Le projet prévoit la démolition de ces bâtiments, à l’exception de la maison en
pan-de-bois, qui fera l’objet d’une déconstruction et d’un déplacement d’une
dizaine de mètres, la construction de nouveaux logements et l’aménagement
d’un verger communal.
Trente structures archéologiques ont été mises au jour, pouvant être
regroupées en cinq phases d’occupation principales :
Phase 1 : période du Rubané (5300-5040 av JC). Cette phase est la plus
représentée, avec 8 structures datables par la céramique ; 14 autres
structures n’ont pas livré de mobilier, mais par leur aspect et la nature
de leur comblement, semblables aux structures datées, la majeure partie
d’entre elles pourraient appartenir à cette phase.
Phase 2 : fin du haut Moyen Âge ou Moyen Âge classique (xe/xiiie s.). Une
fosse et un fossé peuvent être datés de cette période.
Phase 3 : fin du Moyen Âge/début époque moderne (xve/xvie s.). Seule une
fosse appartenant à cette phase a été mise au jour.
Phase 4 : fin du xviie/début du xviiie s. Cette phase correspond à la période de
construction du corps de ferme, dont subsiste la maison en pan-de-bois.
Le diagnostic a révélé une latrine en lien avec cette maison.
Phase 5 : époque contemporaine (xixe s. à nos jours). L’époque
contemporaine est marquée par l’installation de bâtiments à vocation
artisanale/industrielle (herboristerie) et la densification de l’habitat
sur la parcelle. Archéologiquement, les St. 3 (puits) et 4 (dépotoir)
appartiennent à cette phase. Une petite fosse de cette période a
également été observée (St. 19).
Les observations réalisées sur la maison permettent de placer sa
construction à la fin du xviie ou au début du xviie s. À cette même période
appartient également, selon toute vraisemblance, l’ancienne grange.
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