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NOTICE SCIENTIFIQUE

L’opération archéologique réalisée au 37a, rue d’Adelshoffen, a été motivée par le projet de construction 
d’un immeuble à caractère résidentiel doté d’un parking souterrain, impliquant le déplacement d’une 
maison en pan de bois des 17e-18e siècles et la destruction de sa grange attenante. L’occupation médiévale 
constituait la problématique principale du lieu, du fait de la correspondance de la parcelle prescrite avec 
l’emplacement supposé d’une ancienne cour seigneuriale (ou Dinghof), dépendant du chapitre Saint-Thomas 
à Strasbourg. Les objectifs de la fouille étaient donc de vérifier la présence d’éléments permettant de 
confirmer la localisation de cette cour, et d’étudier le développement topo-chronologique des occupations 
médiévale et néolithique détectées lors du diagnostic. La prescription prévoyait également la réalisation 
d’une étude de bâti sur le bâtiment en pan de bois encore en élévation, afin de préciser la date de sa 
construction et la fonctionnalité de ses espaces.

Du fait de problèmes techniques engendrés par les conditions climatiques, et de la découverte inattendue 
de plusieurs structures de grandes dimensions nécessitant un temps de traitement long, la superficie 
initialement prescrite de 2700 m2 a finalement été restreinte à une ouverture de 990 m2. Cette emprise 
réduite a néanmoins permis de mettre au jour plus d’une centaine de structures correspondant à sept 
phases d’occupation, échelonnées de la période du Néolithique ancien jusqu’à nos jours.

La première phase est caractérisée par la présence de structures excavées très arasées, qui semblent 
correspondre à des fosses latérales de maisons dont les trous de poteaux ne sont pas conservés, à quelques 
fosses d’extraction, et à des cuvettes de type Kesselgruben. Le mobilier céramique mis au jour, qui comporte 
quelques pièces assez rares, témoigne d’une occupation longue couvrant toutes les étapes stylistiques 
du Rubané du Kochersberg (à l’exception de l’étape finale) entre 5300 et 5040 cal. BC. L’étendue du site 
reste inconnue, mais celui-ci semble outrepasser très largement l’emprise des travaux. 

Après une interruption de plus de trois mille ans, les traces d’une occupation datée du Bronze final sont 
perceptibles par l’intermédiaire d’un unique silo. Le riche mobilier céramique découvert dans son comblement 
a permis de l’attribuer au Bronze final du groupe RSFO (Rhin-Suisse-France-orientale), et plus précisément 
au Hallstatt B1. Une inhumation d’immature documentée à mi-hauteur du comblement de la structure 
constitue l’un des rares cas de figure de ce type documentés pour la période dans le paysage alsacien.

Bien qu’aucun vestige construit n’ait pu être attribué à l’âge du Fer ou à l’époque romaine, du mobilier 
résiduel correspondant à ces deux périodes d’occupation a été recueilli dans le comblement de structures 
plus tardives. L’existence d’une occupation protohistorique et antique dans les environs proches de la 
parcelle fouillée peut donc vraisemblablement être envisagée.

Suite à un nouveau hiatus, un habitat d’époque mérovingienne prend place sur la parcelle sous la forme 
d’un ou plusieurs bâtiments de plain-pied et d’une fosse-silo. Le mobilier recueilli dans cette dernière 
indique qu’elle a probablement été comblée vers la fin du 6e siècle ou dans le courant du 7e siècle. Parmi 
les nombreux trous de poteaux très arasés documentés sur le site, trois ont pu être attribués à la période 
du haut Moyen Âge. Il est donc probable qu’une grande partie des multiples empreintes de poteaux mises 
en évidence lors des fouilles – dont les caractéristiques sont identiques à celles datées par mobilier 
céramique – puissent être rattachées à cette phase d’occupation. Le groupe de sépultures mérovingiennes 
découvertes au début du 20e siècle rue de Haguenau, à une centaine de mètres à l’ouest de la parcelle 
fouillée, constitue probablement une partie de la nécropole associée à cet habitat, qui se développe 
visiblement plus au nord, à l’est et à l’ouest de la zone décapée. 

La phase suivante est caractérisée par la présence de deux fosses isolées qui contenaient du mobilier 
céramique attribuable de manière large au Moyen Âge classique. Leur présence témoigne d’une reprise 
de l’activité sur la parcelle dans le courant des 12e-13e siècles, voire dès le 10e siècle.

La phase d’occupation la plus importante et qui a concentré l’essentiel des problématiques correspond 
à la période d’installation et de fonctionnement de vastes structures de stockage dans le courant du bas 
Moyen Âge, et probablement jusqu’au tout début de l’époque moderne. Elle se traduit par la présence 
de caves non maçonnées taillées dans le lœss – comportant une chambre de stockage rectangulaire et 
un escalier d’accès droit, placé hors-œuvre –, de fosses, d’un silo et de probables latrines. Le mobilier 
céramique recueilli au sein des différents comblements témoigne d’au moins deux phases d’occupation, 
la première de la fin du 14e au troisième quart du 15e siècle, et la seconde de la fin du 15e au courant 
du 16e siècle. L’essentiel des structures est néanmoins comblé durant la première phase. Seules deux 
fosses et l’une des caves – dont le comblement se produit probablement avant le milieu du 16e siècle – se 
rattachent à la seconde.
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La présence de plusieurs structures de stockage de grandes dimensions sur une emprise restreinte – qui 
plus est en milieu rural –plaide en faveur de leur usage collectif. L’existence d’un Dinghof sur la parcelle à 
l’époque médiévale, où était collecté le produit des dîmes destinées au chapitre Saint-Thomas, semble donc 
se confirmer. Au vu du mobilier céramique, celui-ci atteindrait son extension maximum et sa pleine période 
de fonctionnement à partir du 14e siècle (bien que son existence puisse être antérieure), pour cesser de 
fonctionner probablement dans le courant du 16e siècle. Aucun vestige de l’habitat associé aux caves – 
hormis de probables latrines – n’a été mis en évidence sur le site. Celui-ci se situait donc potentiellement 
au sud ou à l’est de la parcelle, dans la zone non dégagée lors de l’intervention, mais il est également 
possible que ses traces n’aient pas été conservées.

Après une période d’abandon d’une durée indéterminée au cours du 17e siècle, attestée par l’absence 
de vestiges archéologiques et confirmée par la description du terrain dans le terrier de 1683, la parcelle 
n’est ensuite réinvestie qu’à cette même date, avec la construction d’une maison en pan de bois de 
caractéristiques modestes et de ses annexes (latrines, puits, grange). Celle-ci sera agrandie vers l’ouest 
en 1752 de façon à pouvoir accueillir deux unités familiales. En dehors des constructions, seule une fosse 
à caractère détritique peut être rattachée à cette phase d’occupation.

L’époque contemporaine est enfin représentée en sous-sol par deux structures en creux, une canalisation, 
les potentiels vestiges d’une cheminée d’extérieur, et par les fondations maçonnées d’un édifice dont le 
plan figurait encore sur le cadastre de 1912. Plusieurs autres bâtiments (en partie équipés de caves), tels 
qu’une herboristerie, un petit édifice en pan de bois et plusieurs garages, construits entre le 18e et le 20e 
siècle, occuperont également les lieux jusqu’aux mois précédant l’intervention. 
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1. LES CONTEXTES ET LES OBJECTIFS DE LA FOUILLE ARCHEOLOGIQUE 
  

1.1. LE CADRE OPERATIONNEL 

  

LES MOTIVATIONS DU DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE 

 

Le projet d’aménagement urbain localisé au 37a rue d’Adelshoffen à Schiltigheim (Bas-Rhin), sous maîtrise d’ouvrage 

de la municipalité, a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique, par l’arrêté n°  22001166//  AA334411  du 15 décembre 

2016. Le diagnostic devait permettre d’explorer un terrain d’une superficie de 44  008800  mm²². Le diagnostic répondait à la 

nécessité d’évaluer le potentiel archéologique du terrain menacé par les travaux d’aménagements, dans un secteur 

situé dans le noyau ancien de la localité. 

 

Le diagnostic a été réalisé par Boris DOTTORI, responsable d’opération à l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap), du 3 au 5 avril 2017, sous la forme de dix tranchées de sondage, pour atteindre 

6,8 % des emprises totales prescrites, et d’une étude sommaire du bâti d’une maison en pan-de-bois. Il a permis de 

révéler la présence d’une occupation du Néolithique ancien, de structures d’habitat médiévales et modernes associées 

au bâtiment en pan-de-bois. 
  

  

LA PRESCRIPTION DE FOUILLE ARCHEOLOGIQUE 

 

Compte tenu de la nature et de l’importance de ces vestiges, et de la menace de destruction qui pèse sur eux, le 

Service régional de l’archéologie (SRA) du Grand Est – site de Strasbourg a prescrit une fouille d’archéologie préventive 

par l’arrêté préfectoral n° 22001177//  AA  XXXXXX du XX octobre 2017. Le cahier des charges qui l’accompagne définit les 

objectifs scientifiques de la fouille, les principes méthodologiques, le déroulement de l’opération, les compétences 

scientifiques et les qualifications requises de l’équipe, des spécialistes et du responsable scientifique. Il prescrit une 

fouille planimétrique des occupations néolithiques et médiévales sur une superficie totale de 2 700 m² et une étude 

de bâti sur la maison en pan-de-bois. 
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                                  Fig. 1  --  SSCCHHIILLTTIIGGHHEEIIMM – 37a rue d’Adelshoffen : plan de localisation de la prescription de fouille 
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1.2. LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

  

L’ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT LE DIAGNOSTIC  

 

La première mention de la commune de Schiltigheim remonterait au 9e siècle avec la donation, en 845, de champs et 

de droits sur une localité du nom de Skitingsdtbouhel par l’empereur Lothaire à l’abbaye Saint-Étienne. Un acte de 

l’évêque Werner de 1005 évoque qu’une localité du nom de Schiltenchein appartenait déjà au début du 8e siècle à 

cette abbaye. Plus tard, entre 1233 et 1301, les sources textuelles confirment l’existence d’une cour à Schiltigheim 

administrée par l’abbaye Saint-Étienne.  

 

La commune de Schiltigheim a englobé au 19e siècle la localité d’Adelshoffen citée pour la première fois en 1163 sous 

le nom d’Adelhardeshoven. Le Chapitre Saint-Thomas, relevant de l’évêché de Strasbourg, y possédait quelques 

propriétés, administrées depuis une cour (Dinghof) sans doute située dans l’emprise du diagnostic. 

 

Schiltigheim et Adelshoffen se sont développés en partie orientale de deux axes de circulation antiques (actuelles 

routes du Général de Gaulle et de Bischwiller) dont des portions ont été observées en 1921 et 1958 (lors de travaux 

d’assainissement) dans le secteur du cimetière Sainte-Hélène. A leur jonction a été construite une église-mère 

(Rotenkirch) qui a servi d’église paroissiale aux deux villages, jusqu’à sa démolition en 1531. Sur la localité 

d’Adelshoffen se serait également installé un château connu au Moyen Âge sous le nom d’Hegele. 

 

Localité rurale jusque dans la seconde moitié du 19e siècle, Schiltigheim s’urbanise dès cette époque grâce au 

développement d’activités industrielles telles que le brassage de la bière (brasseries Fischer, Schutzenberger, 

Espérance, Adelshoffen) et d’infrastructures ferroviaire ou fluviale. 

 

Les découvertes archéologiques mentionnées à proximité de l’emprise du diagnostic sont anciennes (entre 1905 et 

1912), fortuites (pour la plupart lors de constructions de maisons individuelles) et mal documentées (localisation 

imprécise). Elles se concentrent dans un secteur délimité au nord par la rue de Bitche, à l’ouest par la rue de 

Haguenau, à l’est par la Charrue et au sud par la rue des Pompiers. Elles couvrent les périodes du Néolithique 

(fragments de céramique), antique (crémations et de fosses-dépotoir) et alto-médiévale (ensembles funéraires 

probablement mérovingiens).  

 
LES RESULTATS SIGNIFICATIFS DU DIAGNOSTIC 

  

Le diagnostic archéologique a permis de révéler la présence de trente structures d’habitat ou d’équipement, allant de 

la période du Néolithique Rubané à l’époque contemporaine.  

 

La période du Néolithique Rubané (5300–5040 av. J.-C.) est représentée par au moins huit structures datées par la 

céramique, auxquelles peuvent être rattachées quatorze autres structures au comblement similaire. Cette occupation 

se matérialise sous la forme de trous de poteau (6), de fosses (11), de puits (2 dont 1 hors prescription), de silos (2) et 

de fossé (1). Conservées sur une profondeur moyenne de 0,40 m, ces structures sont toutes comblées par un limon 
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lœssique marron, pauvre en mobilier archéologique. 

 

Les vestiges archéologiques attribuables au Moyen Âge sont plus ténus et se résument à un fossé et deux fosses ayant 

livré du mobilier archéologique daté entre le 10e et le 13e siècle et des 15e-16e siècles. Cela n’enlève en rien leur 

intérêt scientifique puisqu’ils peuvent témoigner d’une occupation du secteur dès les origines d’Adelshoffen, 

mentionné pour la première fois en 1163, et du développement au Moyen Âge d’un noyau de population autour de la 

Dinghof du Chapitre de Saint-Thomas. 

 

L’époque moderne est matérialisée par la présence de la maison d’habitation en pan-de-bois conservée en élévation et 

de structures annexes (puits, latrines). Les critères architecturaux et stylistiques, confrontés à ceux de bâtiments 

millésimés de même facture, permettent d’avancer une datation de la construction autour de la fin du 17e ou le début 

du 18e siècle. Cette maison d’habitation pourrait avoir appartenu au Meyer de la Dinghof mentionnée sur l’emprise du 

diagnostic dans un terrier de 1683. 

 

Les fouilles d’archéologie préventive menées au 37a rue d’Adelshoffen offrent donc l’opportunité de documenter 

davantage les occupations du Néolithique ancien à l’ouest de Strasbourg  et de saisir les modalités de création et de 

développement, aux époques médiévale et moderne, d’un quartier situé à la jonction des communes de Schiltigheim et 

d’Adelshoffen.  

 

 

1.3. LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE LA FOUILLE 

 

Les objectifs scientifiques de l’opération archéologique sont énoncés dans le cahier des charges scientifique du SRA 

joint à l’arrêté portant prescription de fouille. Il prescrit : 

 

 une fouille planimétrique et stratigraphique des vestiges archéologiques afin de reconnaître la nature, 

l’organisation, la fonction et la datation des structures d’habitat néolithiques et médiévales ; 

 

 une étude architecturale et fonctionnelle de la maison en pan-de-bois suivant les principes et les méthodes 

de l’archéologie du bâti. 

 

Il conviendra par ailleurs de définir le cadre chronologique le plus précis possible, par l’analyse stratigraphique des 

vestiges archéologiques (en confrontant la chronologie relative des différents états du bâti aux sources documentaires) 

et l’étude typo-chronologique du mobilier archéologique des périodes antique, médiévale et moderne afin de préciser le 

rythme de développement, la datation et la durée des occupations.  

 

Il importera enfin de mettre en perspective les découvertes, en replaçant les vestiges dans le cadre des 

problématiques scientifiques régionales, en établissant des rapprochements pertinents avec d’autres sites de même 

période et en les replaçant dans leur contexte chrono-culturel.  
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LA FOUILLE PLANIMETRIQUE ET STRATIGRAPHIQUE DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

 

Elle a pour objet de saisir, par une approche stratigraphique et planimétrique, la nature, l'organisation, la fonction et le 

développement chronologique des occupations néolithiques et médiévales par l’étude des ensembles architecturaux 

(maçonnerie, construction en matériaux périssables, empierrement, etc.) et des structures d’équipement (silo, fosse-

dépotoir, puits, latrines, foyer, etc.) ou artisanales (aménagement boisé, structure de combustion, etc.). Après un 

décapage minutieux des stériles sous surveillance archéologique, l’ensemble des vestiges archéologiques mis au jour 

fera l’objet d’une attention toute particulière et d’une analyse planimétrique et stratigraphique complète, visant à 

caractériser les séquences de construction, d’occupation et de destruction ou d’abandon des parcelles. La recherche 

des niveaux les plus anciens sera privilégiée afin de collecter le maximum de données pour leur datation et leur 

fonction. 

 

L’ETUDE ARCHEOLOGIQUE DU BATI 

 
Les objectifs de l’étude archéologique du bâti consiste à : 
 

 L’étude technique, chronologique et fonctionnelle de la maison d’habitation, à partir de l’analyse 

archéologique des élévations conservées ;  

 

 L’étude et l’identification de la vocation fonctionnelle (équipements immobiliers, équipements d’hygiène et 

de confort, décor, etc.) et des modalités de fonctionnement (accès, circulation, éclairage, aération, etc.) des 

espaces au sein de la maison d’habitation ;  

 

 La définition du cadre chronologique le plus précis possible, par l’analyse typo-chronologique des pans-de-

bois et le recours à la dendrochronologie ;  

 

 La définition du statut socio-économique des occupants, en recourant à l’ensemble des sources 

disponibles (archéologiques et textuelles notamment) ;  

 

Conformément au cahier des charges scientifique du SRA, l’étude archéologique du bâti ne pourra être mise en 

œuvre sans la mise en sécurité des lieux (nettoyage, évacuation des détritus, dépose des éléments effondrés ou 

instables de la charpente et des sols de l’étage), à la charge de la maîtrise d’ouvrage. 
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2. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESCRIPTION SCIENTIFIQUE 
  

Le présent projet d’intervention précise les modalités de mise en œuvre des prescriptions contenues dans les cahiers 

des charges scientifiques du SRA d’Alsace.  

  

2. 1. LA PHASE DE TERRAIN 

 

LA PREPARATION DE L’OPERATION 

 
La phase d’intervention sur le terrain sera précédée par 2 jours ouvrés de préparation, au cours duquel le responsable 

scientifique de l’opération assistera aux réunions techniques préalables à l’opération et prendra connaissance du 

cadre historique et archéologique (consultation de la carte archéologique du SRA d’Alsace, lecture du rapport de 

diagnostic, contact avec l’agent du SRA en charge du dossier). À la lumière des informations scientifiques, techniques 

et logistiques qui lui auront été transmises, le responsable de l’opération précisera, en accord avec l’ingénieur d’études 

du SRA et le chef du service d’Archéologie et Recherches scientifiques d’Archéologie Alsace, la stratégie d’intervention 

susceptible de répondre au mieux aux objectifs scientifiques de la fouille. À cette fin, il élaborera les protocoles 

méthodologiques (outils d’enregistrement des données et de gestion de la documentation archéologique) propre à 

assurer l’exploitation scientifique, l’inventaire et l’archivage des données archéologiques suivant la réglementation en 

vigueur et les normes établies par le SRA. Il assurera la préparation matérielle et logistique de l’opération et 

l’installation des locaux de fouille (équipements de bureau, matériel de fouille, transfert des équipements divers, 

documentation administrative, registres d’hygiène et de sécurité, etc.). 

 

LES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

Préalablement au démarrage de l’intervention, une base vie sera aménagée sur le site, dans le respect de la 

réglementation en vigueur sur les normes d’hygiène et de sécurité, sur une plateforme stabilisée d’une emprise de 100 

m2 environ (20 x 5 m) et équipée pour pouvoir accueillir une équipe mixte composée de 4 à 5 personnes. Elle sera 

constituée de deux bungalows vestiaire et d’un bungalow réfectoire, lesquels seront dotés des équipements de confort 

adaptés (aération, éclairage, chauffage en saison froide, etc.) et complets en fonction de l’usage. Les baraques de 

chantier seront complétées par une tonne à eau et deux WC chimiques. Elles seront raccordées à l’électricité à partir 

d’un poste de transformation public existant (coffret et branchement provisoires de chantier à la charge de 

l’opérateur).  

 

LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

 

L’emprise à fouiller, d’une superficie de 2 700 m² environ, fera l’objet d’un décapage en une seule phase afin d’offrir 

une vision exhaustive indispensable à la compréhension du site et à la mise en œuvre des choix méthodologiques. 

Conformément aux cahiers des charges scientifiques annexés à l'arrêté de prescription de fouille, le décapage 

mécanique sera réalisé de façon pondérée, par passes mécaniques répétées jusqu’au niveau d’apparition des 

vestiges, sous le contrôle des archéologues, qui veilleront à limiter le décaissement à un niveau satisfaisant à la fois 

aux exigences scientifiques et techniques. Toute structure archéologique mise au jour partiellement en limite d'emprise 
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fera l'objet d'un décapage complémentaire limité afin d'en assurer l'étude scientifique. Le reste de l’équipe se 

consacrera aux travaux de nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures mises au jour.  

 

Si l’on se réfère aux informations géologiques et stratigraphiques fournies par le diagnostic archéologique, le niveau 

d'apparition des vestiges archéologiques, recouverts par des couches limon-argileuses marron foncé », se situe à une 

profondeur moyenne comprise entre 0,30 m (sur 1/3 de l’emprise, côté est) et 0,70 m (sur 2/3 de l’emprise, côté 

ouest) par rapport au niveau de sol actuel.  

 

Ses travaux de terrassement seront réalisés par une pelle hydraulique sur chenilles de 20 à 25 T équipée d’un godet 

de curage large de 2 m, sur une profondeur moyenne de 0,55 m par rapport au niveau de sol actuel. Le volume estimé 

de déblais non foisonnés à terrasser et à évacuer devrait atteindre 1 200 m3 environ. En raison de la nature et de la 

sensibilité de la plupart des vestiges rencontrés, les moyens mécaniques de terrassement ont été estimés sur la base 

d’une moyenne d’évacuation de 400 m3/jour environ. La durée de la phase de décapage peut donc être évaluée à 3 

jours ouvrés Les matériaux issus du décapage seront évacués à l’aide d’un tracteur agricole sur pneu avec remorque 

pendant 2 jours ouvrés et stockés sur les abords de l’emprise de fouille (fig. 1). La gestion des déblais sera assurée 

par la pelle hydraulique sur chenilles pendant 1 jour ouvré, sans faire obstacle à l’écoulement normal des eaux 

pluviales. 

 

LA FOUILLE         

 

Les principes opérationnels et l’enregistrement des données 

L’ensemble des coupes stratigraphiques, des niveaux de décapage et des structures archéologiques (maçonnées et en 

creux) fera l’objet d’un nettoyage manuel adapté à l’intérêt scientifique des vestiges. Des sondages ponctuels seront 

effectués afin de déterminer les liens stratigraphiques entre les structures.  

 

Les vestiges maçonnés feront l’objet d’un nettoyage manuel fin, suivi d’une analyse stratigraphique et d’une étude des 

caractéristiques morphologiques, techniques et structurelles. Les coupes stratigraphiques feront l’objet d’un nettoyage 

minutieux, suivi d’une analyse archéologique.  

 

Tous les autres vestiges, qu’il s’agisse de structures en creux (fosses, empreintes de poteau, etc.) ou maçonnées 

(puits, latrines, etc.) ou d’autres types de vestiges (foyers, paléosols, etc.) feront l’objet de fouilles manuelles fines 

après nettoyage de leurs abords et analyse de leur contexte stratigraphique. Ils devront, pour la plupart, faire l’objet 

d’une étude en plan et en coupe, par moitié ou par quart. Afin de définir avec autant de précision que possible le cadre 

chronologique des occupations identifiées, les unités stratigraphiques (couches de construction, d’aménagement, 

d’occupation, de comblement et/ou d’abandon) seront échantillonnées et, éventuellement, fouillées en totalité, en vue 

de la constitution d’un corpus céramique représentatif permettant des études typo-chronologiques.  

 

Toutes les structures archéologiques mises au jour sur les zones décapées seront relevées avec précision par le 

topographe, sous le contrôle du responsable de l’opération. 

 

Les faits archéologiques, les unités stratigraphiques et les dépôts de mobilier feront l’objet d’un enregistrement écrit, 
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fera l'objet d'un décapage complémentaire limité afin d'en assurer l'étude scientifique. Le reste de l’équipe se 

consacrera aux travaux de nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures mises au jour.  

 

Si l’on se réfère aux informations géologiques et stratigraphiques fournies par le diagnostic archéologique, le niveau 

d'apparition des vestiges archéologiques, recouverts par des couches limon-argileuses marron foncé », se situe à une 

profondeur moyenne comprise entre 0,30 m (sur 1/3 de l’emprise, côté est) et 0,70 m (sur 2/3 de l’emprise, côté 

ouest) par rapport au niveau de sol actuel.  

 

Ses travaux de terrassement seront réalisés par une pelle hydraulique sur chenilles de 20 à 25 T équipée d’un godet 

de curage large de 2 m, sur une profondeur moyenne de 0,55 m par rapport au niveau de sol actuel. Le volume estimé 

de déblais non foisonnés à terrasser et à évacuer devrait atteindre 1 200 m3 environ. En raison de la nature et de la 

sensibilité de la plupart des vestiges rencontrés, les moyens mécaniques de terrassement ont été estimés sur la base 

d’une moyenne d’évacuation de 400 m3/jour environ. La durée de la phase de décapage peut donc être évaluée à 3 

jours ouvrés Les matériaux issus du décapage seront évacués à l’aide d’un tracteur agricole sur pneu avec remorque 

pendant 2 jours ouvrés et stockés sur les abords de l’emprise de fouille (fig. 1). La gestion des déblais sera assurée 

par la pelle hydraulique sur chenilles pendant 1 jour ouvré, sans faire obstacle à l’écoulement normal des eaux 

pluviales. 

 

LA FOUILLE         

 

Les principes opérationnels et l’enregistrement des données 

L’ensemble des coupes stratigraphiques, des niveaux de décapage et des structures archéologiques (maçonnées et en 

creux) fera l’objet d’un nettoyage manuel adapté à l’intérêt scientifique des vestiges. Des sondages ponctuels seront 

effectués afin de déterminer les liens stratigraphiques entre les structures.  

 

Les vestiges maçonnés feront l’objet d’un nettoyage manuel fin, suivi d’une analyse stratigraphique et d’une étude des 

caractéristiques morphologiques, techniques et structurelles. Les coupes stratigraphiques feront l’objet d’un nettoyage 

minutieux, suivi d’une analyse archéologique.  

 

Tous les autres vestiges, qu’il s’agisse de structures en creux (fosses, empreintes de poteau, etc.) ou maçonnées 

(puits, latrines, etc.) ou d’autres types de vestiges (foyers, paléosols, etc.) feront l’objet de fouilles manuelles fines 

après nettoyage de leurs abords et analyse de leur contexte stratigraphique. Ils devront, pour la plupart, faire l’objet 

d’une étude en plan et en coupe, par moitié ou par quart. Afin de définir avec autant de précision que possible le cadre 

chronologique des occupations identifiées, les unités stratigraphiques (couches de construction, d’aménagement, 

d’occupation, de comblement et/ou d’abandon) seront échantillonnées et, éventuellement, fouillées en totalité, en vue 

de la constitution d’un corpus céramique représentatif permettant des études typo-chronologiques.  

 

Toutes les structures archéologiques mises au jour sur les zones décapées seront relevées avec précision par le 

topographe, sous le contrôle du responsable de l’opération. 

 

Les faits archéologiques, les unités stratigraphiques et les dépôts de mobilier feront l’objet d’un enregistrement écrit, 
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au moyen de fiches pré imprimées, saisies ensuite sur base de données (fiches d’US négatives, positives et 

construites ; fiches de Faits), graphique (relevés en plan et en coupe à l’échelle 1/20 ou, si nécessaire, 1/10) et 

photographique (par des clichés numériques). La documentation ainsi recueillie constituera le support de l’analyse 

morphologique, fonctionnelle, stratigraphique et typologique des structures. Un système de relevé assisté par 

ordinateur (sur la base de photographies redressées calées sur des repères géoréférencés) sera mise en œuvre, 

notamment pour l’enregistrement graphique des maçonneries, pour gagner en précision et en rapidité d’exécution. 

 

Les prélèvements 

En complément de ces études, ou dans le cas de structures non datées, des datations en laboratoire (radiocarbone 

notamment) peuvent être envisagées. Ces datations en laboratoire, destinées à répondre à des questions liées à la 

problématique scientifique de la fouille, ne pourront concerner que des échantillons dont la fiabilité sera assurée.  

 

Divers prélèvements de sédiment pourraient être nécessaires aux analyses destinées à répondre à des questions liées 

à la problématique scientifique de la fouille. Ils pourront être réalisés par et/ou sous le contrôle et l’expertise de 

spécialistes extérieurs. Ils contribueront à la compréhension (nature et fonction) et à l'étude des vestiges, en particulier 

de certaines structures en creux.  

 

Un soin particulier sera porté au prélèvement des matériaux et des objets de la fouille et sujets à une dégradation 

rapide dès leur exhumation, nécessitant une stabilisation avant analyse ou restauration (verre et objets métalliques 

notamment). Les modalités de prélèvements devront tenir compte des nécessités d’étude, de stabilisation et de 

restauration ; ils seront assurés par une personne choisie au sein de l’équipe, ou, le cas échéant, par l’une des 

restauratrices d’Archéologie Alsace, chargée d’en assurer sans délai la conservation et, si nécessaire, le transfert 

immédiat dans le laboratoire de restauration d’Archéologie Alsace. De même, en cas de mise au jour de petits 

ensembles complexes susceptibles d’être prélevés sans dommage pour la compréhension générale, les solutions de 

fouille en laboratoire, qualitativement optimales, seront préférées. Dans le cas où cette pratique serait choisie, les 

jours non utilisés à la fouille in situ de ces ensembles pourraient être, au moins en partie, consacrés à leur fouille en 

laboratoire. 

 

En cas de découverte de pieux, planches et autres éléments de construction en bois, ils seront numérotés selon les 

normes d’inventaire du SRA d’Alsace. Ce numéro d’enregistrement sera porté sur une étiquette agrafée, de préférence, 

sur la pièce avant protection de cette dernière contre la dessication. Après dépose et lavage, ces bois seront 

transportés au dépôt archéologique d’Archéologie Alsace afin d’être entreposés dans des conditions optimales. Après 

examen par un spécialiste, un échantillon sera débité pour chacune d’entre-elles afin de pouvoir procéder à une 

analyse dendrochronologique. Les pièces qui ne pourraient pas être entièrement déposées, en raison de leur 

profondeur d’enfouissement, seront suffisamment dégagées pour que le prélèvement d’une partie significative soit 

possible. 

 

Estimation des moyens mécaniques de fouille 

La fouille manuelle sera épaulée par le recours à une pelle compacte sur chenilles avec chauffeur (poids moyen 

recherché : 5 tonnes environ), équipée d’un godet de curage d’une largeur comprise entre 1,20 et 1,40 m, pendant 

une durée estimée à 7 jours ouvrés. Ce recours sera favorisé autant que possible, afin de réaliser les décapages 
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complémentaires et les coupes stratigraphiques étendues et/ou profondes, ainsi que d’améliorer la lisibilité en plan 

des structures archéologiques mises au jour. 

 

L’étude archéologique du bâti 

L’étude sera menée suivant les principes et les méthodes de l’archéologie du bâti, après purge des enduits extérieurs 

sous surveillance archéologique. Les vestiges architecturaux, remarquables d’un point de vue archéologique et/ou 

voués à être déposés, feront l’objet d’un enregistrement graphique (relevés archéologiques complémentaires en plan 

et en coupe, à l’échelle 1/50, 1/20 ou, si nécessaire, 1/10), photographique (par des clichés numériques) et écrit (sur 

fiches pré imprimées). La documentation ainsi recueillie constituera le support de l’analyse morphologique, 

fonctionnelle, stratigraphique et typologique des vestiges.  

 

L’EQUIPE ARCHEOLOGIQUE 

 

Le responsable scientifique de l’opération 

La responsabilité scientifique de l’opération sera confiée à Élise ARNOLD, archéologue territoriale spécialiste du 

Moyen Âge, ayant l’expérience de la conduite d’opérations archéologiques et de l’étude de ce type de gisement, pour 

une durée de 16 jours ouvrés. Après concertation avec le SRA, le responsable scientifique de l’opération devra 

assumer les choix imposés par la configuration des vestiges et mettre en œuvre les protocoles d’analyse appropriés. Il 

veillera au respect des objectifs scientifiques et à l’optimisation des moyens mis en œuvre. Pour cela, il pourra faire 

appel à un soutien technique assuré par le responsable de la logistique d’Archéologie Alsace. 
 

Les responsables de secteur 

Conformément au cahier des charges scientifique du SRA, un responsable de secteur spécialisé dans la période du 

Néolithique assistera le responsable d’opération pendant 10 jours ouvrés, y compris pendant le décapage 

archéologique. Il sera expérimenté dans l’étude des occupations du Néolithique Rubané. Il secondera le responsable 

scientifique de l’opération dans l’encadrement des techniciens d’opération et orientera avec lui les méthodes de fouille 

et d’enregistrement des données, en accord avec le SRA. 

 

Le responsable scientifique de l’opération sera également épaulé pendant 3 jours ouvrés par un second responsable 

de secteur spécialisé dans l’étude du bâti médiéval et moderne. Il sera expérimenté dans l’étude des maisons en pan-

de-bois. 

 

Les techniciens d’opération 

Le responsable de l’opération sera épaulé par 2 techniciens d’opération pour la fouille planimétrique et stratigraphique 

des vestiges archéologiques.. Le total de jours de techniciens d’opération prévu pour la phase de terrain atteint 30 

jours ouvrés..  Leur formation et leur expérience leur permettront de mettre en œuvre les méthodes et les techniques de 

fouille et d’enregistrement indiquées plus haut. Les techniciens d’opération pourront être affectés, à la fin de la phase 

de terrain, à la démobilisation de chantier (nettoyage du site, transfert du mobilier archéologique à Archéologie Alsace, 

lavage du matériel de fouille et des véhicules, etc.).  
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Le topographe 

Le décapage sera immédiatement suivi d’un relevé en plan des structures, détaillé et géoréférencé. La réalisation 

rapide, par un topographe, du plan des emprises fournira un support à la définition de la stratégie, des choix 

méthodologiques et des modalités techniques de l’intervention, au suivi de l’avancement du chantier et à la gestion 

des données archéologiques. Il participera également à la mise en place des repères nécessaires aux relevés assistés 

par ordinateur, en particulier pour l’étude archéologique du bâti. Les interventions d’un topographe en phase de terrain 

peuvent être évaluées à 2 jours ouvrés..  

 

Le géomorphologue 

Un sédimentologue (1 jour ouvré) sera chargé de coordonner l’étude de la dynamique de comblement des fosses et 

des fossés et plus généralement de l’évolution et de la dynamique des modifications de l’environnement. Son 

intervention comportera les observations stratigraphiques, leur enregistrement et la mise en place d’éventuelles 

analyses supplémentaires (lames minces, granulométrie) afin de mettre en évidence la succession des couches et des 

dépôts et de caractériser leur dynamique de mise en place (surface d’érosion, comblement continu, etc.) 

 

Les autres compétences 

Des spécialistes internes ou externes (SRA, Université, associations, archives, musées, laboratoires, etc.) pourront être 

sollicités pour leur expertise en cours d’opération, conformément à l’actualité des découvertes, afin de répondre au 

mieux aux problématiques archéologiques et d’assurer une bonne exploitation des données et des prélèvements. Une 

collaboration avec les Archives Départementales du Bas-Rhin et les Archives Municipales de Strasbourg sera plus 

particulièrement sollicitée.  

 

DUREE ET DELAIS 

 

La fouille sera d’une durée de 16 jours ouvrés (phase de décapage incluse). Elle sera réalisée en une seule campagne 

du lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018 (hors remise en état des terrains et éventuelles intempéries), selon le 

calendrier ci-dessous : 

 

- Début de décapage : 15 janvier 2018  

- Fouille : du 16 janvier au 5 février 2018 

- Fin du rebouchage et réception des travaux archéologiques : 9 février 2018  

 

Ces dates pourront être précisées ou modulées selon un calendrier à définir avec le maître d’ouvrage. Les modalités 

précises de démarrage des travaux seront arrêtées par un Ordre de Service transmis par le maître d’ouvrage à 

Archéologie Alsace ainsi que par l’autorisation de fouille émise par le SRA d’Alsace. 

 

LE SUIVI TECHNIQUE ET LE CONTROLE SCIENTIFIQUE DE L’OPERATION 

 

Le suivi technique de l’opération fera l’objet, suivant l’actualité de l’opération, de réunions de chantier regroupant le 

responsable de l’opération ou son représentant, un représentant du maître d’ouvrage et le responsable de l’entreprise 

en charge des moyens mécaniques. Piloté par le Service régional de l’archéologie (SRA) d’Alsace, le contrôle 
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scientifique fera l’objet de réunions régulières avec son ingénieur d’études en charge du dossier, en présence d’un 

représentant du maître d’ouvrage, dont le nombre et le rythme sera défini par l’actualité des découvertes.  

 

LA RESTITUTION DU TERRAIN 

 

Après validation par le SRA de la libéralisation du terrain de la contrainte archéologique, les surfaces décapées et 

fouillées feront l’objet d’une remise à niveau à l'état d’origine sans compactage des terres, au moyen des stériles 

stockés sur les abords de l’emprise de fouille.  

 

La remise en état des terrains sera assurée par une pelle hydraulique sur chenilles avec chauffeur, deux tracteurs avec 

remorque et un chargeur sur chenilles pendant une durée de 2 jours ouvrés.  

 

Le rebouchage débutera à la fin de la phase de terrain pour se terminer au plus tard le vendredi 9 février 2018 (hors 

éventuelles intempéries).  

 

2. 2. LA PHASE D’EXPLOITATION DES DONNEES 

 

La phase d’exploitation consistera à réunir, analyser, étudier, comparer et mettre en forme les données issues de la 

fouille, afin de rédiger un rapport final rendant compte des résultats obtenus et conforme à l’arrêté du 27 septembre 

2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques. Par souci 

de cohérence et d’exhaustivité scientifique, toutes les données du diagnostic seront réintégrées dans le rapport de 

fouille. Par ailleurs, l’étude prendra en compte le contexte archéologique immédiat, en intégrant les résultats des 

opérations précédemment menées sur la commune.  

 

Dès le début de la phase d’étude, le responsable scientifique de l’opération réalisera un prévisionnel d’affectation des 

moyens, de manière à les adapter au mieux aux objectifs de l’étude et à définir les orientations à envisager. Celles-ci 

seront fixées en concertation avec l’ingénieur d’études du SRA en charge du dossier et le chef du service d’Archéologie 

et de Recherches Scientifiques d’Archéologie Alsace.  

 

LES ETUDES ARCHEOLOGIQUES 

 

Le responsable scientifique de l’opération 

Le responsable scientifique de l’opération (15 jours ouvrés, non consécutifs) assurera le contrôle, la validation et la 

coordination des analyses mises en œuvre. Il sera chargé de la synthèse des études, de la rédaction et de la mise en 

forme du rapport d’opération sans oublier l’archivage de la documentation archéologique. Il réalisera avec le 

responsable de secteur spécialiste du bâti l’étude documentaire, fondée sur le dépouillement d’archives et des sources 

historiographiques, afin d’éclairer le contexte historique de l’intervention archéologique et de saisir le développement 

topographique du quartier aux époques médiévales et modernes.  
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Les responsables de secteur 

Le responsable de secteur spécialiste du Néolithique assistera, pendant 10 jours ouvrés (non consécutifs), le 

responsable scientifique de l’opération dans les tâches de coordination de la phase d’exploitation des données. Il 

contribuera également au travail d’analyse spatiale, fonctionnelle et chronologique de l’occupation néolithique. 

 

Le responsable de secteur spécialiste du bâti assistera, pendant 5 jours ouvrés, le responsable scientifique de 

l’opération dans les recherches bibliographiques et historiographiques sur l’environnement topo-historique du site et 

réalisera la synthèse de l’étude archéologique du bâti de la maison en pan-de-bois.  

 

Les techniciens d’opération 

Des techniciens d’opération prendront en charge, pendant 10 jours ouvrés, le traitement du mobilier et des matériaux 

issus de la fouille (lavage, collage, marquage et conditionnement). Ils pourront également participer au travail 

d’inventaire et d’archivage de la documentation archéologique et des collections. 

 

Le topographe 

Le post-traitement des levés topographiques et le redressement des clichés numériques nécessaires aux relevés 

assistés par ordinateur seront menés à bien par le topographe, qui finalisera la mise au net du plan de masse de la 

fouille (2 jours ouvrés). 

 

Les études de mobilier archéologique 

Au regard du contexte de la fouille et de la faible occurrence du mobilier archéologique, un prévisionnel de moyens 

affectés au travail de spécialistes d’Archéologie Alsace peut d’ores et déjà être prévu. Ils pourront être répartis entre 

des spécialistes de l’étude des petits objets (mobilier en métal, en os et en verre, 5 jours ouvrés) et de céramologues 

(15 jours ouvrés). Ces derniers produiront une étude visant la définition typologique du corpus céramique, ses 

implications chronologiques et son caractère fonctionnel. Ces spécialistes seront compétents dans les périodes 

chronologiques concernées (Néolithique, Moyen Âge et époque moderne) et familiarisés avec les contextes et les 

problématiques régionaux.  

 

L’archéozoologue 

L’approche ostéologique des restes fauniques (inventaire et détermination), visant à reconnaître les pratiques 

alimentaires et artisanales des populations anciennes, sera menée par un archéozoologue (5 jours ouvrés).  

 

L’archéobotaniste 

L’étude des restes végétaux macroscopiques (graines, fruits, etc.) conservés dans les sédiments archéologiques, visant 

à reconnaître le paléo-environnement des habitats et les pratiques alimentaires et agraires des populations anciennes, 

sera menée par un carpologue (5 jours ouvrés) 

 

Le géomorphologue 

Le sédimentologue assurera l’exploitation et la synthèse des données paléo-environnementales et 

micromorphologiques relatives aux structures archéologiques, en intégrant notamment les résultats des analyses et 

des observations géo-archéologiques menées aux alentours (3 jours ouvrés). Par souci de cohérence et d’exhaustivité 
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scientifique, les données géo-archéologiques du diagnostic seront réintégrées dans le rapport de fouille. 

 

LES ANALYSES ET LA STABILISATION 

 

Compte tenu de délais de remise des résultats parfois assez longs, les analyses nécessaires à la compréhension et la 

chronologie du site (dendrochronologie, analyses C14, micromorphologie, etc.) devront être engagées en concertation 

avec le SRA le plus tôt possible de sorte que les résultats puissent être intégrés à l’analyse et au rapport final 

d’opération. Elles ne concerneront que des échantillons dont la fiabilité est assurée. 

 

Un accent particulier sera mis sur l’expertise dendrochronologique de la maison en pan-de-bois. Elle reposera sur le 

prélèvement et l’analyse de huit à dix échantillons, qui devraient permettre de dater avec précision et assurance 

l’abattage des bois mis en œuvre dans l’état primitif de l’habitation. 

 

En raison de la nature et de la quantité des expertises à mener, le montant total des analyses atteint la somme 

forfaitaire de 4 500 € HT. 

 

Les travaux de stabilisation en laboratoire des objets (bois et autres matériaux organiques, verre et objets métalliques 

notamment) seront réalisés par des spécialistes, dont le montant atteint la somme forfaitaire de 1 500 € HT. 

 

L’APPAREIL GRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE 

 

L’appareil graphique et photographique sur lequel s’appuiera l’étude archéologique répondra aux nécessités de 

l’argumentation scientifique. La documentation graphique sera conçue avec un souci de clarté. Des archéologues 

dessinateurs, ayant respectivement des compétences en DAO (10 jours ouvrés), en photographie (1 jour ouvré) et en 

PAO (4 jours ouvrés), seront fortement impliqués dans l’étude.  

 

La composition du catalogue d’objets (mobilier céramique et autre) sera raisonnée et privilégiera la dimension 

synthétique. Il sera représentatif des périodes abordées au cours de la fouille, privilégiant le dessin des formes 

atypiques ou inédites d’une part, les ensembles remarquables d’un point de vue typologique ou chronologique d’autre 

part. Le catalogue d’objets devra notamment permettre de compléter ou d’enrichir les typologies existantes.  

 

LE RAPPORT DE FIN D’OPERATION 

  

Le rapport final d’opération comportera, dans une partie introductive, une présentation des problématiques générales 

et des connaissances historiques préalables (sources écrites, iconographiques et archéologiques), ainsi que les 

grandes orientations méthodologiques. Il présentera ensuite les résultats de la fouille par période chronologique : 

l’analyse descriptive des vestiges sera suivie d’approches synthétiques et interprétatives. Les résultats des analyses 

engagées seront joints en annexe du rapport et seront intégrés aux travaux de synthèse. Une étude de l'évolution des 

occupations néolithiques, médiévales et modernes sera effectuée à partir d'un phasage chronologique argumenté des 

vestiges, avec l'appui de datations de laboratoire si nécessaire. Dans la partie conclusive, une synthèse générale 

replacera le site dans les problématiques régionales, en faisant état des principaux apports de l’opération.  
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Le rapport se présentera sous la forme d’un ou de plusieurs volume(s) constitué(s) d’un texte principal accompagné 

d'illustrations (tableaux, photographies, dessins, cartes, relevés en plan et en coupe) et plus généralement de tous 

documents susceptibles d’appuyer la lecture de manière pertinente. Le catalogue détaillé des faits archéologiques, des 

unités stratigraphiques et du mobilier issu de l’opération sera joint en annexe, avec renvoi dans le texte. Il veillera 

notamment à la stricte correspondance de l'enregistrement des données repris dans les plans, textes, catalogues et 

tableaux et au regroupement synthétique des informations par ensembles cohérents afin d'en faciliter l'analyse.  

 

L’INVENTAIRE ET L’ARCHIVAGE DES DONNEES 

 

La partie liée au discours archéologique sera accompagnée d’un inventaire exhaustif des structures, du mobilier et 

prélèvements effectués, de la documentation papier (photographies, minutes) et numérique complété, le cas échant, 

par un bordereau des analyses engagées.  

  

Avec l’aide du chargé de documentation et du régisseur des collections archéologiques d’Archéologie Alsace, le 

responsable scientifique de l’opération sera chargé, pendant 2 jours ouvrés, de l’inventaire, l’archivage et de la 

dévolution dans les meilleures conditions de l’ensemble de la documentation archéologique, conformément à l’article 

7 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et selon les normes en vigueur au SRA d Alsace.  

 

DUREE ET DELAIS 

 

La phase de post-fouille débutera à l’issue de la phase de terrain. Prévue pour une durée de 17 jours ouvrés  (non 

consécutifs), elle s’achèvera au plus tard deux ans après la fin de la phase de terrain, conformément aux cahiers des 

charges scientifiques du SRA Grand Est – site de Strasbourg.  
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3. LES ACTIONS DE MEDIATION CULTURELLE 
 

Compte tenu de l’intérêt de la fouille, deux types d’action de valorisation peuvent dès à présent être envisagées dans le 

cadre des missions de service public d’Archéologie Alsace, pendant la fouille et après l’opération de terrain.  

 

A cet effet, une équipe de spécialistes travaille à temps plein à la conception et la réalisation de projets culturels, et 

plus largement à la diffusion de l’archéologie vers les publics les plus divers. Elle se compose aujourd’hui 

de médiatrices du patrimoine chargée des relations avec les publics, de la valorisation des sites et des collections et de 

chargées de communication/graphiste.  

 

Cette équipe polyvalente est capable de prendre en charge la médiation et la communication du chantier de fouilles, 

en amont, pendant et à la suite de l’opération.  

 

3. 1. LA VALORISATION DU SITE 

 

Le maître d’ouvrage et Archéologie Alsace pourront se rapprocher afin de convenir d’éventuelles actions de valorisation 

à même d’offrir une offre culturelle et patrimoniale à la population locale et à un public régional. Les actions 

envisageables sont susceptibles de prendre différentes formes (portes ouvertes et visites) et de reposer sur différents 

supports de médiation (panneaux, brochures, diffusion par voie de presse ou radio télévisée, etc.). 

 

A titre d’exemple, Archéologie Alsace pourrait animer plusieurs visites du chantier, avec des formats et des discours 

pédagogiques adaptés selon les publics visés : riverains et habitants du quartier, publics spécifiques (scolaires, publics 

empêchés, scientifiques, presse, élus), etc. Le grand public pourra accéder au site selon une périodicité à convenir 

avec l’aménageur. Leur accueil sera directement réalisé par l’équipe d’archéologues présents sur le terrain. Pour les 

élus, des visites spécifiques pourraient être programmées selon les besoins.  

 

Les publics seront reçus dans des espaces balisés et sécurisés, de manière à apercevoir les zones de fouilles. La 

pénétration des publics dans les aires de fouilles au contact des archéologues pourra être possible si les conditions de 

sécurité sont réunies et fonction de l’avancement du chantier. 

 

3. 2. LA VALORISATION DES RESULTATS A POSTERIORI 

 

À l’issue de la phase de fouille, il sera possible d’envisager d’autres actions de valorisation des fouilles archéologiques, 

qui pourraient prendre différentes formes (publication scientifique, publication « grand public », édition d’une brochure, 

exposition, présentation in situ de vestiges préservés, déposés ou reconstitué, etc.).  
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4. SYNTHESE DES OBJECTIFS ET DES MOYENS 
 

PHASE OBJECTIFS MODALITÉS TECHNIQUES EFFECTIFS DURÉE (J/H) 

 
PRÉPARATION 

 
Connaissance du contexte 
archéologique et géologique ; 
élaboration de la stratégie 
d’intervention  

 
Analyse du rapport de diagnostic ; 
réunions préparatoires ; mise en 
place des protocoles ; préparation du 
matériel ; mise en sécurité du site 

 
Responsable  
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
DÉCAPAGE 

 
Terrassement archéologique des 
emprises à fouiller 
 
Gestion des remblais  
de terrassement 

 
Pelle hydraulique sur chenilles  
+ engin(s) d’évacuation 
 
Pelle hydraulique sur chenilles  
 

 
1 
 
 
1 

 
3 
 
 
1 

 
FOUILLE 
 

 
Vision extensive et définition des 
modalités d’intervention  
de la fouille ; identification des 
vestiges et des phases 
architecturale, nettoyage, 
délimitation et numérotation des 
structures ; analyse planimétrique ;  
analyse stratigraphique ; analyse 
fonctionnelle ;  
analyse chronologique ; 
photogrammétrie 
 

 
Coupes stratigraphiques (manuelles 
et/ou mécaniques) ; nettoyage ; 
fouille (manuelle  
et/ou mécanique) ; Décrépissage des 
enduits ; enregistrement graphique ; 
enregistrement photographique ; 
enregistrement écrit ; prélèvements ; 
collecte du mobilier par unité 
stratigraphique ; stabilisation des 
objets 
Expertises in situ des divers 
spécialistes pressentis (en cas de 
besoins) 
Relevé en plan des structures  

 
Responsable  
 
Responsable de 
secteur Néolithique 
 
Responsable de 
secteur Bâti 
 
Technicien 
 
Topographe 
 
Géomorphologue 

 
16 
 
10 
 
 
3 
 
 
30 
 
2 
 
1 

Fouille mécanique des structures Pelle compacte sur chenilles (5 t) 1 10 

 
ÉTUDE 

 
Traitement du mobilier ; mise au net 
des données de terrain ; analyse 
des structures ; étude du mobilier ; 
datations et analyses en 
laboratoire ; photogrammétrie 
 
Mise en perspective des 
découvertes (insertions 
chrono culturelles, comparaisons et 
définition de problématiques) 

 
Rédaction ; comparaisons ;  
recherches bibliographiques ; 
inventaire et archivage de la 
documentation archéologique 
 
Lavage, marquage, tri ; 
conditionnement et inventaire ; 
enregistrement dans la base de 
données ; DAO ; dessin au trait 
 
Analyses et datation (montant 
forfaitaire de 4 500 € HT) 
 
Stabilisation (montant forfaitaire de 
1 500 € HT) 
 
Rapports et mémoires (montant 
forfaitaire de 500 € HT) 

 
Responsable  
 
Responsable de 
secteur Néolithique 
 
Responsable de 
secteur Bâti 
 
Technicien  
 
Topographe 
 
Céramologue 
 
Spécialiste 
mobilier 
 
Géomorphologue 
 
Archéozoologue 
 
Archéobotaniste 
 
DAO-PAO / 
Photographie 
 
Archivage 

 
15 
 
10 
 
 
5 
 
 
10  
 
2 
 
15  
 
5  
 
 
3 
 
5 
 
5 
 
15  
 
 
2  
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5. MEMOIRE TECHNIQUE 
 

5.1. LA DEMARCHE ADMINISTRATIVE AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX 

 

Avant le démarrage des travaux, Archéologie Alsace procèdera aux demandes de DICT’s auprès des concessionnaires 

des réseaux. Un constat sur place ainsi qu’un piquetage spécifique sera réalisé avec les concessionnaires concernés. 

  

5.2 LE DECAPAGE ARCHEOLOGIQUE 

 

Les moyens matériels de terrassement sont fournis par le Parc Départemental d’Erstein. Notre prestataire bénéficie 

d’un partenariat privilégié avec Liebherr France, avec l’utilisation de modèles d’engins de dernière génération équipés 

de système de filtre à particule anti-pollution, d’un réservoir haute capacité de 400 litres augmentant l’autonomie, ainsi 

que d’un godet de 3 mètres (homologué par Liebherr et déployé uniquement pour le Conseil Départemental).  

 

Fort de leurs expériences en archéologie, les conducteurs d’engin du Conseil Départemental sont issus du milieu 

agricole et sont donc soucieux des problématiques de remise en état des terrains. Nos moyens de terrassement sont 

composés d’une hydraulique de 20-25 tonnes associée à un tracteur avec remorque pour l’évacuation des terres.  

 

L’utilisation des tracteurs permet de limiter la circulation sur l’emprise de fouille (concentrée sur ses abords) et donc le 

risque d’endommager les structures archéologiques situées directement sous la couche végétale. Il est donc fortement 

déconseillé d’utiliser un bulldozer pour le décapage et l’évacuation des terres en raison du risque d’oblitération des 

vestiges archéologiques par un passage répété de l’engin (orniérage, imprécision du décapage et galvaudage du tri des 

terres bâclé).  

 

Dans un souci de rendre les terrains à l’état d’origine à l’issu des fouilles archéologiques, chaque merlon de terre 

n’excèdera pas une hauteur de 2 mètres. En effet, l’excès de stockage des matériaux en hauteur peut engendrer, par 

affaissement, la destruction des matières organiques. 

 

Archéologie Alsace aura également recours à une pelle compacte 5 tonnes afin de réaliser des coupes stratigraphiques 

étendues et/ou profondes et, d’améliorer la lisibilité en plan des structures archéologiques mise au jour. La présence 

de cet engin sera d’autant plus optimisée pour le rebouchage des excavations profondes pouvant se remplir d’eau 

pendant les épisodes pluvieux. 

 

Les travaux de rebouchage seront réalisés par une pelle sur chenilles qui chargera directement les déblais de 

terrassement stockées sur site dans des tracteurs avec remorque.  

 

Les tracteurs transporteront ces déblais vers la zone de fouille en suivant un cheminement sécurisé défini dans 

l’emprise. Cet atelier sera renforcé par un chargeur sur chenilles qui nivellera le terrain et remettra en état la 

plateforme d’accueil des stériles. L’usage unique d’un bouteur sur chenilles n’est pas adapté pour le rebouchage car il 

a une capacité maximale de 25 mètres de poussée des terres. Il ne serait efficace que sur la moitié de l’emprise à 
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reboucher (longueur moyenne de 50 mètres). De plus, la présence de certains obstacles tels que les caves 

perturberont les trajectoires optimales du bouteur sur chenilles. 

 

Les travaux de purge des enduits extérieurs de la maison en pan-de-bois seront réalisés sous surveillance 

archéologique à partir d’une nacelle élévatrice. 

 

5.3. LES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

Les installations de chantier assureront aux archéologues des conditions de travail décentes, dans le respect de la 

réglementation en vigueur sur les normes de santé et de sécurité (articles L4221-1 ; R.4228-1 à R.4228-37 et R.4534-

137 à R.4534-151 du Code du Travail), et seront équipées pour accueillir une équipe mixte composée de 4 à 5 

personnes. 

 

La base-vie sera constituée d’un bungalow vestiaire avec séparation entre hommes et femmes et d’un bungalow 

bureau/réfectoire, lesquels seront dotés des équipements de confort adaptés (aération, éclairage, chauffage en saison 

froide, etc.) et complets en fonction de l’usage. Les baraques de chantier seront complétées deux cabines sanitaires 

autonomes  (WC) chimiques et d’une tonne à eau. Elles seront, de préférence, raccordées à l’électricité à partir d’un 

poste de transformation public existant (coffret et branchement provisoires de chantier à la charge de l’opérateur) ou, à 

défaut, à un groupe électrogène.  

 

La base-vie sera prévue pour la durée de l’opération de terrain et disposée, avec l’espace de stationnement des 

véhicules de chantier, sur un emplacement facilement accessible, à proximité immédiate des zones de fouille ou sur 

l’emprise de fouille, à définir en accord avec le maître d’ouvrage. 

 

5.4. LA SECURITE ET LA SANTE SUR LE CHANTIER  

  

Archéologie Alsace se conformera aux exigences du PGC dans le cadre de travaux en co-activité et, de manière 

générale, à l’ensemble des règles de sécurité.  

 

Le suivi de la sécurité sur le chantier sera assuré par le Responsable scientifique de l’opération, en coordination avec 

l’Assistant de Prévention et sous la Direction de l’Autorité Territoriale. Du fait de son statut d’Établissement Public 

Territorial, Archéologie Alsace est rattaché au Centre de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin. 

 

Nos agents disposent de formation CNFPT adéquates comme la « sécurité sur les chantiers de fouilles archéologiques » 

et du brevet Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T).  

 

Archéologie Alsace présentera au Coordinateur sécurité ou le cas échéant à la Maître d’Ouvrage, avant le démarrage 

de chantier, un dossier de Sécurité comportant le P.P.S.P.S (ou plan de prévention), la fiche d’accueil sécurité pour 

chaque agent, le Registre de Santé et de Sécurité au travail ainsi que le Registre des Dangers Graves et Imminents 

d’Archéologie Alsace. 
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MESURES DE SECURITE MISE EN ŒUVRE PAR LES AGENTS D’ARCHEOLOGIE ALSACE PENDANT LES FOUILLES 

ARCHEOLOGIQUES  

 

MODE OPERATOIRE RISQUES PREVISIBLES PREVENTION 

Phase / déroulement Moyens d'intervention Mesures retenues 

Décapage mécanique Pelles mécaniques, 
engins de coltinage Choc, écrasement 

• Vérification des engins et du matériel ; 

• Travail dans le champ de visibilité du (des) 
conducteur(s) uniquement ;  

• Eviter les angles morts ;  

• Respect d'un rayon de sécurité autour des engins 
et aux abords du godet ;  

• Port de gilets de signalisation ;  

• Communication avec le conducteur par gestes  
• Guidage et contrôle des manœuvres des engins 
par un piéton ;  
• Engins équipés de signaux sonores et de feux de 
recul ;  

• Aménagement de pistes spéciales, réservées aux 
engins et balisées.  
• Aménagement (paliers 1/1 ou talutage de 30° à 
45°) des parois des fouilles en excavation de plus 
de 1,30 m ;  
• Délimitation des zones terrassées par de la 
rubalise ;  

• Rebouchage rapide des orifices et des tranchées 
après fouille ; 

• Nettoyage, enlèvement ou maintien des éléments 
(matériels et matériaux) à proximité des fouilles 

• Matérialisation et/ou aménagement des zones 
de circulation (planches). 

 Fouille manuelle  

 
 
 
 
  

Chute 
• Echelles, escabeaux et marchepieds : ne pas 
utiliser comme postes de travail (sauf travaux de 
courte durée non répétitifs). 

Visites de personnes 
extérieures à l'équipe 

• Obligation du port des équipements de protection 
individuelle (chaussures de sécurité, gilet de 
signalisation et casque si engins de chantier) ;  

avec une brouette 

• réalisation d'une rampe à faible pente. 
Circulation sur caillebotis, planches ou passerelle 
sur les terrains glissants ou devenus boueux 

Circulation des piétons 

• accès au fond de fouille (à partir d'un mètre) par 
un escalier taillé ou mieux, par un escalier en bois 
ancré en tête et en pied avec au moins une main 
courante 

Prévention des mouvements 
des terres 

• en cas de pluie, forte ou sur plusieurs jours : 
bâchage des talus. 

Exposition au bruit 

• Nuisances sonores (exposition continue aux 
engins, groupe électrogène, marteau piqueur, 
pelleteuse,…) bouchons ou casque protecteur, 
prothèses auditives. 

Engins explosifs 
• Découverte fortuite d'un engin de guerre : 
éloignement immédiat, appeler la gendarmerie, 
faire évacuer le chantier 
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5.5. LES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

  

Archéologie Alsace réalisera un entretien régulier du site par le nettoyage des installations de chantier. Des conteneurs 

seront mis en place pour la collecte des ordures. L’enlèvement des déchets de chantier sera réalisé par notre unité 

logistique. De manière générale, Archéologie Alsace et le Parc Départemental d’Erstein respecteront scrupuleusement 

au respect de l’environnement naturel par rapport à leur activité de travail : 

 

 pour éviter toute interaction avec le milieu, les engins présents sur le chantier seront vérifiés chaque matin 

avant d’intervenir sur le site, 

 

 Dans le cas d’évacuation des matériaux hors du site, un balayage sera réalisé en cas d’exports de matériaux 

terreux sur la chaussée, 

 

 la pelle hydraulique est dotée de circuits hydrauliques à huile biodégradable.  

 

Afin d’éviter la pollution des emprises, le stationnement et l’entretien des engins de chantier se font sur une plate-

forme adaptée. De plus, nous prévoyons des systèmes de récupération des produits polluants en cas d’accidents (kit 

de pollution). 

 

5.6. LES MOYENS DU PARC DEPARTEMENTAL D’ERSTEIN  

 

Le Parc est une structure créée il y a cinquante ans avec comme vocation originelle  l’entretien des cours d’eau. 

 

Au fil des années, le Parc a acquis une expérience affirmée exclusivement dans le domaine des travaux  à vocation 

rurale et environnementale : travaux connexes au remembrement, ouvrages mineurs de génie civil, redynamisation de 

milieux humides, restauration de ripisylve le long des cours d’eau, aménagement de berges par techniques végétales. 

 

Cette culture travaux ruraux privilégiant la préservation du milieu et la diversité biologique des cours d’eau, se traduit 

par un bouquet d’activités centré sur les milieux naturels et se décline par les moyens humains et matériels que nous 

mettons en œuvre. 

 

MOYENS HUMAINS  

 

- 4 conducteurs de travaux expérimentés, formés aux techniques du génie biologique et les pratiquants 

régulièrement. 

- 25 agents exécutants possédant chacun plusieurs compétences : conducteur d’engins, maçon, rivièriste, 

bûcheron sur ripisylve, référent bandes plantées. 
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MOYENS MATERIELS  

 

- 1 pelle araignée Kaiser équipée de rallonges, équipements grande profondeur, et d’une ligne marteaux pour le 

battage de pieux  

 

- 4 pelles hydrauliques à chenilles Liebherr de poids supérieur à 15 tonnes, équipées de divers godets et de pinces 

à bois pour le travail sur ripisylve et de lignes marteaux pour le battage de pieux  

- 2 pelles à pneus de marque Liebherr et Case Poclain permettant les interventions depuis les chemins revêtus 

- 1 tracteur agricole muni d’un bras avec pince preneuse et d’un groupe de broyage  

- 5 camions 15 T 6x4 

- 1 niveleuse CNH 106.6 

- 2 tracteurs agricoles attelés à des remorques 

- 1 chargeur à chenille Liebherr LR624 

- 1 tracteur agricole muni d’un treuil 

- 2 barques simples 

- 3 marteaux hydrauliques de battage, supports de multiples outils 

- 2 groupes de débroussaillage à équiper sur des tracteurs agricoles 

- 1 groupe de broyage frontal 

- 4 tracteurs de fauchage, de débroussaillage ou de type lamier, adaptés à l’entretien des cordons végétaux et des 

digues. Deux tracteurs sont munis de bras déportés et un tracteur est de marque Reform évoluant sur des terrains 

à forte déclivité. 

- divers outils motorisés portés de type tronçonneuses, élagueuse, débroussailleuses…. 

- Contrat public avec Liebherr Location (mise à disposition de l’ensemble du parc locatif de l’entreprise Liebherr). 

 

ORGANISATION : 

 

Le Parc d’Erstein est certifié ISO 9001 version 2000 et accréditée COFRAC ISO 17020 pour l’activité contrôle réseaux. 

Les processus de management (pilotage de l’activité, gestion du personnel, formation, démarche hygiène et sécurité) 

et les processus support (logistique, informatique) suivent ces référentiels quel que soit l’activité,  travaux ruraux ou 

contrôle réseaux. 
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1. PRÉSENTATION DU SITE 
ET DE L’INTERVENTION 

ARCHÉOLOGIQUE
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Fig. 1. Localisation de l’intervention archéologique sur fond de carte IGN. © geoportail.gouv.fr
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1.1. LES CIRCONSTANCES DE L’INTERVENTION

En octobre 2016, la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace attire l’attention 
du Service Régional de l’Archéologie sur la préparation d’un projet immobilier au 37a rue d’Adelshoffen à 
Schiltigheim, à l’emplacement de terrains interprétés comme le siège d’un Dinghof médiéval dépendant 
du chapitre de Saint-Thomas à Strasbourg. Le projet impliquant la construction d’un immeuble à caractère 
résidentiel doté d’un parking souterrain, ainsi que le déplacement et la démolition de bâtiments en pan 
de bois attribués aux 17e-18e siècles, une étude archéologique du sous-sol et des bâtiments modernes 
encore en élévation a été prescrite.

L’intervention archéologique réalisée fait suite à un diagnostic mené du 3 au 5 avril 2017 par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap), sous la responsabilité de Boris Dottori. L’opération 
de diagnostic avait permis d’explorer une superficie de 4080 m2 par le biais de dix tranchées de sondage, 
couvrant 6,8% de l’emprise prescrite. En complément de cette analyse, une étude sommaire du bâti d’une 
maison d’habitation en pan de bois se trouvant à l’abandon sur le terrain, a pu être réalisée. 

Compte tenu de la nature et de l’importance des vestiges découverts, et de la menace de destruction 
pesant sur eux, le Service régional de l’archéologie (SRA) du Grand Est – site de Strasbourg, a prescrit la 
réalisation d’une fouille d’archéologie préventive par l’arrêté préfectoral n° 2017/A 304 du 5 septembre 
2017. L’intervention archéologique devait permettre la fouille planimétrique des structures en creux sur 
une superficie totale de 2700 m2 et prévoyait la réalisation d’une étude de bâti approfondie sur la maison 
en pan de bois.

1.2. LOCALISATION DU SITE

Le terrain concerné par l’intervention archéologique se situe dans la partie septentrionale du noyau historique 
de Schiltigheim, elle-même limitrophe, au nord, de la ville de Strasbourg (Fig. 1 et Fig. 2). Troisième 
commune du Bas-Rhin par son nombre d’habitants, Schiltigheim fait actuellement partie intégrante de 
l’Eurométropole. Elle est traversée par l’Ill, l’Aar et le canal de la Marne au Rhin.

La parcelle prescrite se trouve quelque peu en retrait de la rue d’Adelshoffen, dont le tracé perpétue 
aujourd’hui celui de la rue principale de l’ancien village du même nom, rattaché à Schiltigheim dans le 
courant de l’époque moderne. Elle est située en fond d’impasse, à l’extrémité d’une ruelle bifurquant depuis 
la rue principale, déjà mentionnée dans des documents du 17e siècle sous le nom de Dinghofgässlein 
(ruelle du Dinghof).

1.3. LE CADRE GÉOARCHÉOLOGIQUE (P. Wuscher)

La fouille présentée ici se situe sur la terrasse de Schiltigheim, qui domine d’environ 7 m le sommet de la 
plaine tardiglaciaire et holocène de la Bruche et du Rhin (Fig. 3). Les sondages de la banque du sous-sol du 
BRGM (www.infoterre.fr) indiquent que cette terrasse est couverte de 5,7 à 7,5 m de lœss qui reposent sur 
des alluvions sableuses rouges ou marron et des alluvions sablo-graveleuses grises. La nappe phréatique 
est signalée entre 8,6 et 9,9 m de profondeur (www.infoterre.fr). 

Sur la base d’observations pédo-sédimentaires et malacologiques menées à Achenheim, les lœss de la 
terrasse de Schiltigheim ont été attribués à la dernière glaciation, le Weichselien (environ entre 110 000 et 
16 000 ans avant le Présent) et les alluvions sous-jacentes au Saalien supérieur (environ entre 191 000 et 
130 000 ans avant le Présent, Puissegur 1965). Au cours de la dernière glaciation et durant l’Holocène, le 
Rhin s’est donc écoulé dans sa plaine actuelle (superposition de nappes alluviales, Geissert et al. 1976) et 
la terrasse de Schiltigheim n’a plus été soumise aux inondations. Au cours de l’Holocène, la bande active 
du Rhin s’est progressivement rétrécie vers l’Est, ce qui a permis le développement de la ville de Strasbourg 
(Schwien, Schneider 1998 ; Schneider 2017).

Le fond de fouille est constitué de limons gris beige avec des oxydes ferro-manganiques ocres sous la forme 
de filaments qui témoignent d’anciennes radicelles ou qui peuvent reprendre localement une structure 
lamellaire ou polygonale (cellules de 20 à 30 cm de diamètre) liée au gel. Ces caractères sédimentaires 
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témoignent du développement d’un sol de type gley de toundra, typique de la terrasse de Schiltigheim et 
qui correspond vraisemblablement au dernier sol développé au cours de la dernière glaciation, autour de 
22 000 ans avant le présent.

1.4. LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

Si les découvertes archéologiques signalées sur le ban communal de Schiltigheim sont nombreuses et 
témoignent d’une occupation particulièrement riche et diversifiée tant du point de vue chronologique que 
typologique, elles ont malheureusement souvent été peu documentées et correspondent pour la plupart à 
des découvertes fortuites assez anciennes. Rares sont en effet les opérations d’archéologie préventive à 
avoir eu lieu sur le territoire de la commune1. Réalisées entre 1995 et 2006 en dehors du centre historique 
de la ville, elles ont toutes pris la forme de simples sondages et n’ont livré que peu de résultats.

Une image assez précise de l’environnement archéologique du site se dessine malgré tout grâce aux divers 
signalements de vestiges mis au jour (Fig. 4). Afin d’en obtenir une vision la plus complète possible, la 
description du contexte archéologique de l’intervention a été élargie à la commune limitrophe de Bischheim, 
dont la limite sud se situe à un peu plus de 250 m au nord de la parcelle fouillée.

1.4.1. Le Néolithique

Les découvertes signalées pour cette période sont assez variées et relativement distantes les unes des 
autres. Rue Kellermann, au lieu-dit « Parc Michel », un habitat Rubané composé de 15 fonds de cabanes 
aurait été découvert lors de travaux de terrassement. Certaines de ces habitations sont décrites comme 
étant de type ovale et de dimensions considérables (plus de 12 m de longueur). Un grand nombre de tessons 
ornés de rubans poinçonnés, présentant une grande variété de formes (« vases grossiers piriformes à anses 
latérales, vases bombés à col rétréci, vases en forme de coupes et autres ») étaient associés à ces structures. 

Les vestiges d’un autre habitat potentiel ont été mis au jour en 1934/1935 au lieu-dit « Schiltigheimermatt » 
(en partie situé sur la commune de Strasbourg). Lors des travaux de terrassement du canal de dérivation des 
hautes eaux, des structures en bois – interprétées par R. Forrer comme les vestiges d’un habitat néolithique 
sur radeaux flottants – ont été découvertes, accompagnées de fragments de poteries et d’outillage lithique 
datables du Rubané. Selon A.-M. Adam, les vestiges néolithiques seraient toutefois ténus, et l’essentiel du 
site correspondrait à la période du Bronze moyen et du Hallstatt (Dottori 2017 : 27). 

Les autres signalements de vestiges néolithiques sont ensuite plus ténus. Une potentielle inhumation 
(bien qu’aucuns restes osseux ne soient mentionnés) est apparue de manière fortuite en 1870, rue de 
Wasselonne. Le mobilier l’accompagnant, qui consiste en deux bracelets en serpentine et une lame en 
silex, a permis de l’attribuer à la culture de Roessen. Enfin les fragments d’une poterie néolithique à décor 
poinçonné ont été recueillis en 1912 lors de la construction d’une maison rue de Haguenau, à une centaine 
de mètres à vol d’oiseau à l’ouest de la parcelle fouillée.

1.4.2. La Protohistoire

Aucun vestige relevant avec certitude de la Protohistoire n’avait jusqu’à présent été signalé dans les environs 
proches du lieu de l’intervention. À l’extrême sud de la commune, des niveaux d’occupation du Bronze moyen 
et du premier Âge du Fer ont été mis en évidence au lieu-dit « Schiltigheimermatt ». Selon R. Forrer, l’habitat 
s’y développerait à l’Âge du Bronze sur des radiers reposant directement sur la tourbe, et se serait poursuivi 
jusqu’au Hallstatt C, période à laquelle le site semble abandonné (Waton et al. 2002 : 63-64). Une fouille 
de sauvetage réalisée en 1982 par A. Thévenin sur ce même site, à l’occasion de l’aménagement d’un axe 
routier, a permis de confirmer la présence de mobilier datant du premier âge du Fer, mais n’a pu mettre 
en évidence aucune structure anthropique (Thévenin 1984 : 260). À en croire J.P. Zeder, des « objets de 
l’âge du Bronze [et] des vases de la période celtique » auraient également été retrouvés autour de l’église 

1  Elles sont au nombre de quatre : en 1995 au lieu-dit « Schaefacker », sous la direction de M. Lasserre ; en 1997 lors 
du suivi de travaux de la ligne de tramway B : Pont Phario/Marais, sous la direction de J. Baudoux (pas de résultats 
connus); en 1999 lors de la construction de la station de tramway « Rives de l’Aar », sous la direction de J. Baudoux (pas 
de résultats connus) ; et en 2006 lors d’un diagnostic préalable à la construction de la ZAC de l’Espace européen de 
l’entreprise, sous la direction de F. Schneikert.
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(Les numéros entre parenthèses se réfèrent à la numérotation des sites établie par le SRA Alsace pour la carte archéologique 
régionale. Ceux commençant par 043 correspondent à la commune de Bischheim, ceux en 447 à  la ville de Schiltigheim)

Néolithique :
    4      Rue Kellermann, « parc Michel » : 15 fonds de cabane du Rubané (n°447-26)
    5      Rue de Wasselone : inhumation? du Néolithique moyen (Roessen) (n°447-27)
    10    Rue de Haguenau : poterie néolithique (à décor poinçonné) (n°447-28)
    23    Lieu-dit « Schiltigheimermatt » : poteries et outillage du néolithique rubané (n°447-25)

Âge du Bronze :
    7      Autour de l’église protestante : « objets datant de l’Âge du Bronze » (sans autre précision) (n°043-8)
    23    Lieu-dit «Schiltigheimermatt» : habitat, objets et céramiques de l’Âge du Bronze (n°447-25)

Âge du Fer :
    1      ZAC de l’Espace européen de l’entreprise : fosse dépotoir et concentration de céramiques de l’époque de La Tène (n°447-32)
    2      Lieu-dit « Schaefacker », IUT Pasteur : fossé isolé de La Tène finale (n°447-9)
    6      37, route de Bischwiller, nouvelle mairie : trois sépultures de La Tène C (n°043-1)
    7      Autour de l’église protestante : « vases de la période celtique » (sans autre précision) (n°043-8)
    23    Lieu-dit « Schiltigheimermatt » : habitat, objets et céramiques du Hallstatt (n°447-25)

Époque romaine :
    7      Autour de l’église protestante : « vases de la période romaine » (sans autre précision) (n°043-8)
    9      Rue de la Charrue : incinération en ciste accompagnée d’une lampe (n°447-5)
    12    Sud de la rue de Haguenau, entre rue de Bitche et rue d’Adelshoffen : incinérations avec céramiques des 1er-3e s. (n°447-7) 
    18    15, rue de la Mairie : moule de sigillée daté de 150-160 (n°447-4)
    20    19, rue de la Patrie : deux céramiques intactes et une monnaie de Marc-Aurèle (incinération?) (n°447-6)
    21    Cimetière Sainte-Hélène : tessons romains du 1er siècle (n°447-3)
    22    Territoire de Sainte-Hélène : quelques sépultures à incinérations (n°447-16)

Haut Moyen Âge : 
    3      Au croisement des routes de Brumath et de Niederhausbergen, lieu-dit « Zwischen Strassen » : cimetière à inhumations mérovingien (n°043-2)
    7      Autour de l’église protestante : « tombes de l’époque des Alamans et des Francs » (sans autre précision) (n°043-8)
    8      Rue Noire : sépulture à inhumation (mérovingienne ?) avec collier de perles en verre (n°043-3)
    13    Sud de la rue de Haguenau, entre rue de Bitche et rue d’Adelshoffen : deux sépultures à inhumation accompagnées de perles (n°447-7)
    14    Emplacement de la brasserie Fischer-Adelshoffen : 3 sépultures à inhumation sans mobilier
    15    Angle de la rue des Pompiers et de la route de Bischwiller : 19 sépultures à inhumation, probablement mérovingiennes (n°447-8) 
    16    Brasserie de l’Espérance, rue Saint-Charles : 8 sépultures à inhumation du 7e siècle (n°447-1) 
    17    Au carrefour des Quatre Vents, sous la route de Bischwiller : 1 tombe sans mobilier orientée est-ouest en 1922; puis 4 sépultures à inhumation    
mérovingiennes en 1928 sous les anciens bains publics (n°447-2) 
    19    Au « Kirchfeldweg », actuelle rue de l’Eglise Rouge : une sépulture à inhumation avec deux vases et une petite hache, considérée comme                   
« germanique » (n°447-13) 

Époque indéterminée :
    11    Entre rue de Haguenau et rue de la Charrue : fonds de cabanes décrites comme datant de l’Âge du Fer ou de l’époque romaine, mais potentielle-
ment altomédiévales (n°043-7)
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protestante de Bischheim. L’auteur n’apporte cependant pas plus de précisions sur ces découvertes, ni 
de données concrètes capables d’étayer cette affirmation.

La période laténienne se montre représentée de façon un peu plus concrète, bien qu’au travers de vestiges 
ténus. À l’ouest de la commune de Schiltigheim, au lieu-dit « Schaefacker », des sondages préalables à la 
construction de l’IUT Pasteur avaient permis d’identifier en 1995 une fosse isolée attribuée à la période 
de La Tène finale. Elle contenait un fragment de meule en grès et une dizaine de tessons datés de La 
Tène D1. Près de 10 ans plus tard, en 2006, un diagnostic dirigé un peu plus au nord par F. Schneikert à 
l’emplacement du futur Espace européen de l’entreprise, a également mis en évidence la présence d’une 
fosse dépotoir et d’une concentration de céramiques d’époque laténienne. Enfin sur la commune de 
Bischheim, à 700 m au nord de notre fouille, trois inhumations datant de La Tène C ont été découvertes 
en 1951 au 37, route de Bischwiller, lors de la construction de la nouvelle mairie de la commune. Orientées 
nord-est/sud-ouest avec la tête des individus dirigée vers le sud-ouest, elles étaient espacées d’environ 6 
m les unes des autres. Le mobilier qu’elles contenaient se résume à un « vase en terre rouge à lustre noir » 
et à deux bracelets en bronze gravés, actuellement conservés au Musée archéologique de Strasbourg. 

1.4.3. L’époque romaine

Les traces d’une occupation romaine à Schiltigheim sont assez nombreuses, mais correspondent toutes 
à des découvertes fortuites parfois mal localisées. 

Deux axes de circulation antiques traversaient à l’époque le territoire de la commune (Fig. 4). Leur tracé 
est encore aujourd’hui conservé et correspond aux actuelles route du Général de Gaulle – qui reliait alors 
Strasbourg/Argentorate à Brumath/Brocomagus – et route de Bischwiller, qui se poursuivait jusqu’à 
Lauterbourg. Toutes deux se rejoignent à hauteur de l’actuel cimetière Sainte-Hélène, au sud de la commune. 
C’est à cet endroit que des tronçons de ces voies ont pu être observés, au nord du cimetière par A. Stieber 
en 1958 lors de travaux d’assainissement, et au sud de celui-ci, sur la commune de Strasbourg, par Ch. 
Goehner en 1921 (Flotté, Fuchs 2000 : 582). 

Les découvertes réalisées à Schiltigheim se localisent essentiellement le long d’un de ces axes antiques, 
correspondant à l’actuelle route de Bischwiller. Elles se rapportent pour la plupart à des structures funéraires, 
témoignant de l’existence d’une ou plusieurs nécropoles. Dans les environs proches de notre fouille, à 
seulement quelques centaines de mètres à l’ouest et au nord de celle-ci, plusieurs incinérations ont ainsi 
été mises au jour au tout début du 20e siècle. Les travaux générés par la construction d’une maison à 
l’extrémité sud de la rue de Haguenau, entre la rue de Bitche et la rue même d’Adelshoffen, avaient permis 
à M. Sorgius de fouiller en 1905 une série d’incinérations accompagnées de dépôts funéraires en terre 
cuite, datables des 1er-3e siècles. Un peu plus tard, en 1911, une incinération en ciste accompagnée d’une 
lampe – faisant probablement partie de la même nécropole – sera ensuite mise au jour rue de la Charrue 
lors d’une plantation de houblon. 

D’autres découvertes funéraires sont également signalées dans les environs du territoire de Sainte-Hélène, 
au sud de la commune, où plusieurs sépultures à incinération auraient été découvertes en 1900. Au 19, 
rue de la Patrie, à environ 500 m à l’est du cimetière Sainte-Hélène, deux céramiques intactes et une 
monnaie de l’époque de Marc-Aurèle sont apparues dans les années 1910 dans un jardin particulier. Au 
vu de la description et de l’état de conservation du mobilier, il est donc possible qu’il s’agisse là encore 
de vestiges funéraires.

Des tessons isolés sont ensuite mentionnés en divers endroits, comme par exemple au cimetière Sainte-
Hélène (tessons du 1er siècle évoqués par A. Stieber en 1959), dans les environs de l’église protestante de 
Bischheim (vases de la période romaine cités sans plus de précisions) ou encore au 15 rue de la Mairie, où 
un moule de sigillée estampillé Victorinus ainsi que « d’autres ornements en terre cuite » auraient été mis 
au jour en 1895. Selon R. Forrer, la présence de ce moule, datable des environs de 150-160, indiquerait 
l’existence à cet endroit d’un atelier de potier, mais aucune structure artisanale liée à cette activité n’a 
pour l’instant été mise en évidence. 

Un certain nombre d’objets divers, dont l’origine est attribuée sans plus de précisions au territoire de la 
ville, semble également avoir été en possession d’habitants de Schiltigheim dans le courant du 19e siècle. 
On citera notamment un bracelet-bourse en bronze, une statuette en terre cuite, un buste en marbre, ou 
encore des « bas-reliefs de Mercure » (Flotté, Fuchs 2000 : 583).

La présence d’un habitat romain sur la commune, s’il est probable, ne trouve donc pas de localisation 
concrète. Seules quelques fosses dépotoirs et de potentiels « fonds de cabanes » de datation incertaine, 
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mis au jour en 1905 par M. Sorgius à l’extrémité sud de la rue de Haguenau, pourraient en constituer 
quelques traces. 

1.4.4. Le haut Moyen Âge

C’est au haut Moyen Âge, probablement durant la période mérovingienne, que semble avoir été forgé le 
nom de la localité de Schiltigheim. Plusieurs occurrences d’appellations pouvant correspondre à celle de la 
ville sont ainsi répertoriées aux 8e et 9e siècles (Schweitzer 1984 : 225). Il semble néanmoins que l’actuel 
territoire de la commune ait pu recouvrir celui de plusieurs villages alto-médiévaux, à l’origine distincts.

La totalité des nombreuses découvertes attribuables à cette période dans l’environnement archéologique 
du site fouillé correspondent à des sépultures, découvertes pour la plupart de part et d’autre de la route de 
Bischwiller. Au vu du nombre d’inhumations mentionnées (au minimum 38) et de la distance les séparant 
(un peu plus d’1,5 km du nord au sud), il est probable qu’elles se rapportent à différents ensembles 
funéraires, dont les limites nous sont à l’heure actuelle impossibles à discerner. Si une partie d’entre elles 
a livré un mobilier funéraire aisément attribuable à la période mérovingienne, il est également possible 
que plusieurs groupes de sépultures, décrites comme étant dépourvues de mobilier, aient appartenu à la 
période carolingienne ou à une époque plus tardive.

Les inhumations les plus proches de la parcelle fouillée ont été signalées à l’extrémité sud de la rue de 
Haguenau, à seulement une centaine de mètres à vol d’oiseau à l’ouest de notre site. Apparues en 1905 lors 
de la fouille réalisée par M. Sorgius, deux sépultures en pleine terre y sont décrites comme « accompagnées 
de perles ». Un peu plus à l’ouest, à l’emplacement de l’ancienne brasserie Fischer située à l’extrémité de 
la rue d’Adelshoffen, trois sépultures à inhumation (dont une double), dépourvues de mobilier et orientées 
est-ouest, ont été observées par C. Sauer en 1943 et attribuées à la période alto-médiévale. 

En suivant vers le sud le tracé de la route de Bischwiller, à environ 300 m au sud-ouest de notre site et à 
l’angle de la rue des Pompiers, un ensemble d’environ dix-neuf sépultures à inhumation, également orientées 
est-ouest et dépourvues de mobilier, a été mis au jour en 1912 lors de la construction du magasin Tensfeld.

Plus au sud encore, au niveau du carrefour des Quatre Vents et le long de la rue Saint-Charles adjacente, 
d’autres tombes similaires ont également été découvertes. Celle apparue en 1922 sous la route de 
Bischwiller ne comportait aucun mobilier, mais il semblerait que les quatre inhumations mises au jour en 
1928 à l’emplacement des anciens bains publics en aient contenu, bien que les caractéristiques de celui-
ci ne nous soient pas précisées. Toujours dans la rue Saint-Charles, à l’emplacement de la Brasserie de 
l’Espérance, de nouvelles sépultures sont ensuite apparues en 1931 lors de la construction d’une nouvelle 
salle de brassage. Sur les huit tombes identifiées, trois ont cette fois-ci livré un riche mobilier funéraire, 
composé d’objets en bronze et en fer damasquiné orné de grenats, et de perles en ambre, en améthyste 
et en pâte de verre (Forrer 1934 : 248-252). Orientées ouest-est – tête du défunt à l’ouest – et disposées 
selon trois rangées, ces inhumations ont pu être datées du 7e siècle.

Une dernière occurrence est enfin signalée sur le territoire de la commune au lieu-dit « Kirchfeldweg », 
correspondant probablement à l’actuelle rue de l’Église Rouge. Découverte en 1868 lors de travaux routiers, 
il s’agit d’une inhumation accompagnée de deux vases, d’une probable fibule en bronze et d’une petite 
hache, décrite alors comme une tombe de type « germanique ». D’autres vestiges funéraires du haut Moyen 
Âge sont ensuite mentionnés sur la commune de Bischheim, également dans le prolongement de la route 
de Bischwiller. Rue Noire, à environ 400 m au nord de notre site, une sépulture à inhumation comportant 
un collier de perles a été découverte en 1932, tandis que mention est faite par J. P. Zeder de la présence 
de « tombes de l’époque des Alamans et des Francs », sans plus de précisions, dans les environs de l’église 
protestante de la ville. La seule découverte située à l’ouest du banc communal, en bordure cette fois de la 
voie antique reliant Strasbourg à Brumath, eu lieu en 1927 au croisement de cette même voie avec la route 
de Niederhausbergen. Plusieurs inhumations de la période mérovingienne, comportant « des éléments de 
parure et du mobilier », y sont signalées.

Si aucun vestige d’habitat alto-médiéval n’était jusqu’alors clairement attesté, il convient néanmoins de 
signaler la mention faite, suite à la fouille réalisée par M. Sorgius en 1905 entre la rue de Haguenau et 
la rue de la Charrue, de la présence de fonds de cabane « contenant des déchets de cuisine », dont la 
datation semble incertaine. Tout d’abord attribuées à l’âge du Fer, l’auteur les citera plus tard comme 
d’époque gallo-romaine. Il est donc également envisageable, au vu des vestiges alentours, que celles-ci 
aient pu appartenir en réalité à la période du haut Moyen Âge. L’aspect des céramiques de cette période 
(fréquemment non tournées ou grossières) peut en effet facilement prêter à confusion et expliquerait une 
possible indécision de l’auteur quant à leur attribution chronologique.  
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1.5. ADELSHOFFEN DU HAUT MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE : ÉTUDE HISTORIQUE  
(B. Dottori)

En Alsace, peu d’opérations archéologiques ont eu lieu dans les cœurs de village2, de telle sorte que des 
informations essentielles sur l’habitat rural alsacien à la période médiévale nous échappent. 

En effet, les problématiques liées au fait villageois sont nombreuses pour cette période. 

En premier lieu, concernant la formation même des villages. Les fouilles préventives ayant eu lieu ces 
dernières années ont quasi-exclusivement concerné les abords immédiats des villages actuels, où se sont 
développés lotissements et zones d’activité. Ces opérations ont notamment permis d’appréhender des 
habitats du premier Moyen Âge, dont l’occupation s’échelonne généralement entre le VIe et le XIIe siècle. 
Ces sites sont systématiquement abandonnés vers les 11e/12e siècles et il s’opère durant cette période 
une fixation de l’habitat au niveau des actuels noyaux historiques, en concomitance avec l’affirmation du 
village au sens juridique du terme (Dorf). Les modalités et la chronologie fine de ce phénomène, appelé 
Verdorfung dans l’historiographie allemande (Schreg 2001 : 333-335), restent encore mal connus en Alsace.

En second lieu, pour les questions liées à la nature même de l’habitat de cette période et sur les différents 
éléments du village médiéval, dont on ne sait, archéologiquement, quasiment rien. En dehors des églises, 
peu d’éléments architecturaux de la période médiévale nous sont parvenus : notre connaissance du village 
et de ses composantes repose ainsi quasi exclusivement sur les données archéologiques et archivistiques.

Parallèlement, les recherches historiques se sont jusqu’à présent principalement penchées sur des 
problématiques d’ordre institutionnel, négligeant les aspects liés à la topographie villageoise ou à l’habitat. 
À l’échelle régionale, seul l’historien Bernhard Metz s’est intéressé à certains éléments du village médiéval, 
essentiellement ses fortifications (église, cimetière, enceinte) et les châteaux, dans des publications toutefois 
le plus souvent succinctes, tels que des notices ou de brefs articles3. 

La présente intervention archéologique s’est déroulée dans le noyau historique d’une localité ayant de 
nos jours administrativement disparu, appelée Adelshoffen, dont la rue actuelle du même nom a gardé 
le souvenir. L’occasion se présente donc ici de croiser les données archéologiques avec une recherche 
historique et documentaire. À travers cette étude, nous tenterons de retracer l’histoire et à la topographie 
historique d’Adelshoffen, de ses origines au 18e siècle, en nous intéressant également à la parcelle du 
Dinghof, sur laquelle a eu lieu la fouille. 

Comme nous le verrons, l’histoire d’Adelshoffen est indissociable de celle de Schiltigheim. À l’instar de 
nombreux villages, Schiltigheim et Adelshoffen n’ont jamais fait l’objet d’une étude approfondie pour les 
périodes qui nous intéressent. Si une monographie de ces localités été réalisée par P. Georges, historien 
local, elle reste sujette à caution pour la période médiévale, mais a constitué une base de travail pour les 
périodes plus récentes (Georges 2000).

Nous avons donc, pour cette étude, exploité des données publiées, mais également des documents 
d’archives inédits. Le premier type de documents comprend les chartes alto-médiévales contenues dans 
le Regesta Alsatiae d’A. Brückner (Brückner 1949)4, dans lesquels sont cités Schiltigheim et Adelshoffen, 
les recherches de M. Barth sur la topographie religieuse alsacienne (Barth 1960), et les documents relatifs 
à Adelshoffen examinés par C. Schmidt dans le cadre de sa monographie sur le chapitre de Saint-Thomas 
(Schmidt 1860). Des recherches en archives ont été effectuées aux Archives Départementales du Bas-Rhin 
(ADBR) et aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg (AVES). Nous avons notamment consulté 
le fond du Chapitre de Saint-Thomas (AVES 1AST), ainsi que les terriers de Schiltigheim et Adelshoffen. Ces 
documents ont permis d’apporter un certain nombre d’informations sur la topographie historique de ces 
localités aux périodes médiévale et moderne.

2  Parmi les rares opérations réalisées, on peut citer les fouilles de Marlenheim/Maison Apprederis (M. Châtelet, Inrap, 
Châtelet 2006) et d’Ergersheim/Abbaye (S. Guillotin, Antea Archéologie, Guillotin 2013).
3  Notamment Metz 1984, 1986, 1987, 1989 ; synthèse des recherches et possibilités d’études dans : Dottori à paraître.
4  Un examen critique de ces chartes a été publié dans : Weber 2011/CD.
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L’identification et la localisation d’Adelshoffen 

Il convient tout d’abord de réaliser une mise au point sur la question de l’identification et de la localisation 
d’Adelshoffen.

Diverses notices, à la suite de l’historien J-A. Silbermann, indiquent qu’Adelshoffen se trouvait à l’origine 
à l’ouest de Strasbourg, au-devant de l’une des portes de la ville, la Porte Blanche.  Détruit pendant dans 
la guerre opposant la ville à son évêque F. v. Blankenheim en 1392, le village aurait été déplacé et par la 
suite reconstruit à proximité de Schiltigheim (Silbermann 1775 : 130-132). 

Si un habitat du nom d’Adelneshoven a bel et bien existé et est cité à diverses reprises à l’ouest de Strasbourg 
entre le 9e et le 14e siècle, plusieurs éléments infirment l’hypothèse d’un déplacement de cet habitat et 
indiquent qu’Adelneshoven et Adelshoffen sont deux localités distinctes. En effet, les formes originelles du 
nom d’Adelshoffen, celles que l’on retrouve dans les sources historiques, sont Adelhardeshofen, Adrotzhofen, 
Adoltzhoffen, et Adelshoffen à partir de l’époque moderne. Par ailleurs, Adelshoffen/Adelharteshoven est 
cité avec Schiltigheim et Bischheim, ses deux habitats voisins, en 1251, donc bien avant la destruction 
d’Adelneshoven en 13925. Enfin, ces deux localités sont distinctement citées à la même date, en 1419 et à 
un folio d’intervalle dans un censier du chapitre de Saint-Thomas, sous les noms respectifs d’Adelneshoven 
et Adratzhofen6. La confusion, déjà relevée par A. Humm (Humm 1971 : 75, n°1), a pu être alimentée, 
outre par la relative similarité entre ces deux toponymes à l’époque moderne, par le fait que le chapitre de 
Saint-Thomas soit possessionné dans les deux localités.  

1.5.1. Le peuplement de la terrasse de Schiltigheim et les origines d’Adelshoffen (7e / 8e siècles)

Adelshoffen est cité pour la première fois en 1163, lorsque le doyen du chapitre de Saint-Thomas demande 
à l’empereur Frédéric Barberousse de prendre les biens du chapitre sous sa protection7. Mais comme nous 
allons le voir, l’apparition de la localité est bien antérieure à sa première mention dans les textes et s’inscrit 
dans le peuplement des zones lœssiques autour de Strasbourg durant le premier Moyen Âge.

1.5.1.1. Dynamiques de peuplement

La terrasse lœssique dite « de Schiltigheim » surplombe le cours de l’Ill. Ce secteur est anciennement 
occupé, comme l’attestent les différentes découvertes archéologiques qui y ont été réalisées (cf. chapitre 
1.4. : Le contexte archéologique). Il est en outre traversé par un axe d’origine antique, la voie  menant de 
Strasbourg à Brumath8. Un second axe se détache de cette dernière, avant Schiltigheim, à hauteur de l’actuel 
cimetière Sainte-Hélène (route de Bischwiller) : c’est en proximité immédiate de ce dernier et le long de la 
bordure orientale de la terrasse que vont apparaître au moins cinq habitats durant l’époque mérovingienne : 
Schiltigheim, Adelshoffen, Bischheim, Hoenheim et, plus au nord, Souffelweyersheim (Fig. 5). 

Si seul Schiltigheim est cité dans les textes du premier Moyen Âge9, les données archéologiques et la 
toponymie permettent de placer l’apparition de ces diverses localités à l’époque mérovingienne : en effet, 
plusieurs sites de cette période y sont connus au sein de ces communes, principalement constitués par des 
ensembles funéraires (Flotté, Fuchs 2000 : 189, 583-584, 361). Les données toponymiques permettent 
de réaliser la filiation entre les occupations alto-médiévales et ces localités. En effet, leurs noms sont 
composés de toponymes à suffixe en –heim et –hofen, caractéristiques des noms d’habitats apparaissant 
à l’époque mérovingienne (Schreg 2008 : 293-295).

En revanche, faute de données archéologiques autres que ces sites funéraires, la localisation et l’emprise 
exacte des sites d’habitats relatifs à ces localités durant le premier Moyen Âge ne sont pas connues. 
Cependant, d’une manière générale et comme nous l’avons rappelé plus haut, les fouilles réalisées en 
Alsace ont montré que les occupations alto-médiévales se trouvent dans les environs immédiats – voire 
parfois directement sous (Châtelet 2006a; Guillotin 2013) – des villages actuels présentant notamment 
des noms à suffixe en -heim10. Nous pouvons donc supposer que ces localités occupent leur emplacement 
actuel – ou un emplacement proche – depuis le premier Moyen Âge. Cet aspect est notamment confirmé 

5  in bannis villarum scilicet Schiltenkein, Bischovesheim et Adelharteshoven – (Wiegand 1879 : 268, n°353).
6  AVES, 1AST633, f°384r et 385v.
7  In Adelhardeshoven curtem cum banno – (Wiegand 1879 : 94, n°113).
8  Observée à Schiltigheim par C. Goehner en 1922 et A. Stieber en 1958 (Flotté, Fuchs 2000 : 582).
9  À l’époque carolingienne - Scildincheim, 884 (Brückner 1949 : n°617).
10  Notamment Marlenheim/Maison Appréderis, Hoffstatt, La Peupleraie (Châtelet 2006a,  2009,  2002b) ; Nordheim/
Am neuen berg (Koziol 2011) ; Pfulgrisheim/Krautplaetzle (Peytremann 2013).
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Fig. 5. Schiltigheim, Adelshoffen  
et environs, sur la Carte d’État-Major 
(vers 1820/1830)  
(Fond © www.geoportail.gouv.fr ; 
DAO B. Dottori, Inrap)

par la découverte, lors de la fouille, d’un bâtiment de plain-pied et de fosses alto-médiévales sur la parcelle 
du Dinghof.

L’un des aspects à souligner est la disposition régulière des localités à toponyme en –heim (Schiltigheim, 
Bischheim, Hoenheim) le long de la terrasse lœssique, à proximité d’un axe de circulation, qui laisse entrevoir 
une mise en place simultanée et peut-être organisée de ces habitats. Cette disposition suivant une trame 
régulière est observable en différents endroits en Alsace11 et des cas de figure analogues ont été repérés 
en Rhénanie par l’archéologue W. Janssen (Janssen 1975). 

A l’échelle régionale, les données issues de la chronologie des sites funéraires et d’habitat témoignent 
en tout cas d’une densification du peuplement de la plaine à partir du milieu du VIe siècle, en lien avec le 
passage de la région sous la domination franque (Châtelet 2009a : 95-97).

1.5.1.2. L’apparition d’Adelshoffen

En revanche, on peut constater qu’Adelshoffen, intercalée entre Schiltigheim et Bischheim, vient interrompre 
cette trame. Outre sa position, cette localité se distingue des autres par son toponyme, composé d’un 
anthroponyme, Adelhard, et d’un suffixe en –hofen (« l’habitat d’Adelhard »).

Les travaux menés par M. Hoeper dans le Pays de Bade voisin ont permis de montrer, par le croisement 
entre toponymie et données archéologiques, que les habitats à toponymes en -hofen résultent être quelque 
peu plus tardifs que ceux en –heim, et témoigneraient d’une phase ultérieure de créations d’habitats à la 
période mérovingienne: si les noms en -heim apparaissent dès le 6e siècle, ceux en -hofen apparaitraient 
à partir du milieu du 7e siècle (Hoeper 2004 : 93)12. 

Ainsi, la création d’Adelshoffen remonte bien à l’époque mérovingienne, donnée confirmée par les vestiges 
de la fin du 6e ou du courant du 7e siècle découverts lors de la fouille, et par les ensembles funéraires 
de cette période des environs de la rue d’Adelshoffen. Cependant, par sa position et son toponyme, son 
apparition a dû avoir lieu à une date proche, mais a priori postérieure à celle de Schiltigheim, dont elle a 
pu former une sorte d’annexe. 

11  Notamment le long de la terrasse d’Erstein ou encore le long de la Bruche, entre Eckbolsheim et Wolxheim.
12  D’après le croisement entre les données archéologiques et toponymiques.
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1.5.2. Schiltigheim et Adelshoffen durant le premier Moyen Âge 

1.5.3. Les données des textes 

Schiltigheim est cité dans un acte de Lothaire daté de 845. Ce document est un faux du 12e siècle, reposant 
cependant sur une base authentique : à cette date, Lothaire aurait, entre autre, donné à l’abbaye de 
Saint-Etienne de Strasbourg  la localité de Schiltigheim (cité sous le nom surprenant de Skitingdtsbuhel) 
(Brückner 1949 : 529, n°530). L’abbaye possède en tout cas dans le courant de la période médiévale 
une cour seigneuriale libre (Freihof) à Schiltigheim, ainsi que le droit de haute justice (Barth 1960 : 1230, 
d’après ADBR H2800), nécessairement transmis par une autorité régalienne. 

La première mention authentique de Schiltigheim (Scildincheim) remonte à 884, lorsque Charles le Gros 
confirme à l’abbaye de Honau ses possessions (non spécifiées) dans la localité (Brückner 1949 : n°617).

On ne dispose en revanche d’aucune donnée historique sur Adelshoffen avant 1163. L’abbaye de Saint-
Etienne y possède également une cour13 (Silbermann 1775 : 130, d’après une description de 1675), ce qui 
laisserait penser que la localité a également pu faire partie de la donation de 845. Un autre indice allant 
en ce sens est le fait qu’Adelshoffen sera, dans le courant de la période médiévale, un fief épiscopal14 
(Fritz 1885 : 8). L’abbaye de Saint-Etienne a été donnée par l’empereur à l’évêque de Strasbourg au début 
du 11e siècle (Wentzcke 1908 : 263, n°220) et c’est vraisemblablement par ce biais qu’Adelshoffen est 
entré dans le giron de l’église de Strasbourg.

1.5.3.1. La topographie religieuse 

Schiltigheim et Adelshoffen présentent la particularité de ne disposer d’aucun lieu de culte au sein de leur 
périmètre habité avant l’époque Moderne. En effet, ces deux localités dépendaient d’une paroisse située à 
distance de leurs habitats, la Rotenkirche (« église rouge ») (Barth 1960 : 1230). Celle-ci, démolie en 1531, 
se trouvait dans l’actuel cimetière Sainte-Hélène.

La Rotenkirche appartient à une catégorie spécifique de lieux de culte : celle des églises-mère situées à 
distance des habitats, que l’on retrouve en différents endroits en Alsace. D’après l’historien L. Pfleger, ces 
églises auraient été isolées dès l’origine et ont pu former la trame initiale du réseau paroissial alsacien 
(Pfleger 1936 : 53-55). Faute de données archéologiques, l’hypothèse de leur isolement initial ne peut 
cependant être prouvée. 

En revanche, il est un fait que ces églises présentent un certain nombre de particularités :

En premier lieu, certaines d’entre elles sont citées dès le haut Moyen Âge et portent des toponymes à 
suffixe en -kirch (« église ») associés à une caractéristique topographique (Feldkirch, « église des champs », 
Hohenkirch, « église haute », Scheerkirch, « église le long de la Scheer ») ou une autre particularité 
(Rotenkirche, « église rouge »).

En second lieu, comme c’est le cas pour la Rotenkirche, ces églises se trouvent à proximité d’axes routiers 
anciens15, près de rivières ou sur des hauteurs (le Gloeckelsberg à Blaesheim, l’église Saint-Martin sur le 
Bollenberg à Orschwihr ou encore la Hohenkirche à Sierentz). 

Enfin, dans la plupart des cas, elles ont été, durant les périodes médiévale et moderne, les églises-mères 
des localités situées dans leur environnement immédiat, même lorsque ces dernières seront ultérieurement 
dotées de leur propre lieu de culte16.

La Rotenkirche est citée à diverses reprises avant le 12e siècle : en 1029/1047, elle est donnée par 
l’évêque à l’abbaye d’Eschau. L’évêque en a vraisemblablement hérité en même temps que Schiltigheim et 
Adelshoffen. En effet, bien que relevant désormais de l’abbaye d’Eschau, une partie de la dîme appartient 
encore à l’abbaye de Saint-Etienne dans le courant de la période médiévale (Barth 1960 : 1230). 

13  Elle est citée dans le terrier de 1683 (cf. infra).
14  Vers le milieu du 14e siècle, le fief est aux mains du chevalier Reimbald von Schönecke.
15  D’autres exemples sont constitués par Betbur (Kleingoeft, Bas-Rhin) et Scheerkirche (Hipsheim, Bas-Rhin), situées 
en bordure des axes antiques menant de Strasbourg à Saverne pour la première et de Strasbourg à Ehl/Benfeld pour 
la seconde. 
16  La Hohenkirche sert ainsi également d’église paroissiale aux localités de Sierentz, Uffheim, Geispitzen et Waltenheim 
(Barth 1960 : 591); la Feldkirche de Bollwiller était la paroisse de Bollwiller, Raedersheim, Ungersheim et Pulversheim 
(Barth 1960 : 378).
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1.5.4. Adelshoffen, du Moyen Âge à l’époque Moderne 

1.5.4.1. Schiltigheim et Adelshoffen : deux localités distinctes ? 

Si de nos jours Schiltigheim et Adelshoffen ont fusionné, leur situation à la période médiévale n’est pas 
toujours clairement identifiable. S’agissait-il de deux localités distinctes ou ne formaient-elles qu’un seul 
ensemble ? Les sources sont malheureusement peu nombreuses et ne permettent pas de clarifier la situation.

Adelshoffen semble avoir eu un ban particulier : c’est ainsi le cas en 135517. Mais en 1387, la localité est 
citée dans le ban de Schiltigheim18. Au 16e siècle, une séparation est néanmoins mentionnée entre les 
deux bans19. 

En 1675, une brève notice historique rapportée par J-A. Silbermann décrit la manière dont 
fonctionnaient Schiltigheim et Adelshoffen : à l’origine, il se serait bien agi de deux entités distinctes, 
disposant toutes deux d’un Schultheiss (équivalent de l’écoutète, représentant du seigneur) et d’un Gericht 
(tribunal). Mais avant 1675, Adelshoffen aurait été incorporée à Schiltigheim : dès lors, seul un bourgeois 
d’Adelshoffen était tenu de siéger au tribunal de Schiltigheim (Silbermann 1775 : 130-132).

En 1683 et 1732, les deux localités disposent cependant chacune de leur propre terrier, ce qui indique 
qu’elles sont alors encore considérées comme distinctes. La fusion définitive, qui entraînera la disparition 
du nom d’Adelshoffen, n’adviendra donc que progressivement, vers les 18e/19e siècles.

Les recensements de population dont on dispose (listes de 1501, 1575 et 1700) montrent que Schiltigheim 
a toujours été une localité plus importante numériquement qu’Adelshoffen :

• En 1501, on recense ainsi 15 maisons et 60 habitants à Adelshoffen, 56 maisons et 300 habitants à 
Schiltigheim (Georges 2000 : 27).

• En 1575, Adelshoffen compte 21 maisons et 95 habitants, Schiltigheim 59 maisons et 289 habitants 
(Georges 2000 : 29).

• Enfin en 1700, Adelshoffen a 27 maisons et 126 habitants, Schiltigheim 126 maisons et 684 habitants.

1.5.4.2. Topographie historique d’Adelshoffen  

La localisation précise de l’habitat d’Adelshoffen et de sa topographie historique est réalisable, par l’emploi 
de la méthode régressive, à partir d’un document d’époque Moderne, le terrier de 168320. Pour l’Alsace, les 
terriers (Bannbücher) sont des documents fiscaux énumérant toutes les parcelles d’une localité, construites/
non construites, avec indication de leurs confronts et de leur propriétaire, ainsi que les redevances dont 
ces derniers doivent s’acquitter. La plupart de ces documents ont été réalisés après la Guerre de Trente 
Ans, qui a ravagé la région, et ont servi de base à la reconstruction et au repeuplement des villages.

Le terrier d’Adelshoffen décrit ainsi les différentes parcelles du village. Étant donné que certaines d’entre 
elles sont mentionnées comme étant à l’abandon, on peut avancer que la situation parcellaire apparaissant 
dans ce terrier est antérieure à la Guerre de Trente Ans. 

Ces données peuvent en grande partie être transposées sur le cadastre napoléonien de 1808 (Fig. 6) et 
sur le cadastre révisé de 1912 (Fig. 7). Certains éléments mentionnés se retrouvent encore de nos jours, 
attestant une stabilité de la trame viaire et parcellaire à travers les siècles. 

La subdivision du village

Le village est divisé en quatre ensembles. Trois de ces ensembles se succèdent le long de l’axe principal 
(rue d’Adelshoffen, appelée Adelshoffen gass) : Oben im dorff (« la partie haute du village ») à l’ouest, 
Mitten im dorff (« la partie médiane ») et Unden im dorff (« partie basse ») à l’est ; le quatrième, Hinten im 
dorff est situé au nord de la rue et comprend le Dinghof (Fig. 6).

Ces ensembles sont eux-mêmes subdivisés en lieux-dits permettant de situer les parcelles décrites : dans 
la « partie haute du village » on retrouve ainsi beym Adelshoffen zweybrunnen (près des deux fontaines 

17  in Adelhartzhoven ban – AVES, 1AST625/1.
18  in banno ville Schiltingheim zu Adoltzhoven – AVES 1AST651, f°86v.
19  (…) scheidt zwischen Adelshoffen und Schilken bann – ADBR H2720 (1578).
20  AVES, VII 1585.
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Fig. 6. Topographie historique d’Adelshoffen  
(Fond cadastre de 1808, ©ADBR 3P326/54 ; DAO B. Dottori, Inrap)

Fig. 7. Extrait du cadastre de 1912 avec emplacement de la surface prescrite  
(©BNUS, MCARTE 916-1)
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d’Adelshoffen »), auff der seithen gegen dem Graasweg (« du côté en face du Graasweg »), auff der seithen 
gegen S. Thomans dinghoffs garthen (« du côté face au jardin du Dinghof de Saint-Thomas »), auff der 
seithen gegen dem dinghoff gässlein (« du côté face à la ruelle du Dinghof). Dans la « partie médiane » sont 
cités zwischen dem weegbronnen und der Pföllergass (« entre le Weegbronnen et la rue Pföller »), et enfin 
dans la « partie basse », bey der schwämen (« près du lavoir ») et an der pföllergassen (« sur la rue Pföller »).

Les rues 

Le terrier mentionne également les noms des rues du village. Comme évoqué, la rue principale de la localité 
est la « rue d’Adelshoffen » (Adelshoffen gass), axe est-ouest qui se détache de la voie correspondant à 
l’actuelle route de Bischwiller (Hagenauer Landstrass) (Georges 2000 : cartes).

En partie nord, on retrouve quatre ruelles ou sentiers d’orientation nord-sud, perpendiculaires à la rue 
d’Adelshoffen : le Bischheim pfadt (sentier de Bischheim), qui correspond à l’actuelle rue de la Charrue21 ; 
le Dinghofgässlein, ruelle menant au Dinghof ; le Pföllergass (actuelle rue de Bischheim) ; un quatrième 
sentier longeait la parcelle du Dinghof à l’ouest, mais il ne semble plus être en usage au moment de la 
rédaction du terrier22.

Au sud, l’actuelle rue principale de Schiltigheim (appelée « la rue qui traverse Schiltigheim et Adelshoffen » 
- die gass, so mitten durch das dorff Schiltigheim und Adelshoffen gehet), rejoint perpendiculairement 
la rue d‘Adelshoffen. En 1683, les maisons d’Adelshoffen situées au débouché de cette rue et celles de 
Schiltigheim se touchent, témoignant du fait qu’à cette époque les deux habitats ne forment qu’un seul 
ensemble.

L’habitat, le château du Hägel et la cour seigneuriale de l’abbaye Saint-Etienne

Le village est principalement composé de fermes, qui comprennent généralement une maison d’habitation, 
des dépendances et un jardin. 28 corps d’habitation sont énumérés dans le terrier, dont trois sont cités à 
l’abandon : le Dinghof et deux de ses parcelles voisines23.

Outre l’habitat, on retrouve à Adelshoffen d’autres éléments remarquables :

À l’extrémité orientale de la rue d’Adelshoffen se trouve ainsi le château du Hägel. Ce château est connu 
par des mentions des 14e et 15e siècles24. En 1683, il est décrit comme une « maison ou petit château, 
entouré d’un fossé en eau », associé à un jardin (Schlossgarten)25. Plus rien ne subsiste sur le cadastre 
de 1808, mais son empreinte y apparaît encore clairement dans le parcellaire, et ce encore de nos jours.

Un Freyhoff appartenant à l’abbaye de Saint-Etienne est cité en proximité immédiate du château : il s’agit 
de la cour seigneuriale que possède l’abbaye dans ce village26. 

Le Dorfgraben (« fossé du village »)

Les textes d’époque médiévale et moderne attestent la présence à Adelshoffen et Schiltigheim d’un 
Dorfgraben (littéralement, le « fossé du village »)27. 

Ces fossés se rencontrent fréquemment en Alsace à la période médiévale (Metz 1986). Eléments 
topographiques marquants de la constitution des villages aux 12e/13e siècles, ils ceignent le périmètre 
habitable des localités et ont, dans certains cas, pu servir de base à leur mise en défense. Ils sont parfois 
encore repérables dans le parcellaire, notamment sur les plans du cadastre napoléonien. Malheureusement, 
pour Schiltigheim et Adelshoffen, on n’en trouve quasiment plus trace : on ne sait donc pas si les deux 
localités avaient chacun leur propre Dorfgraben ou si elles étaient ceintes par un fossé commun.

Dans le terrier de 1683, on ne trouve mention du Dorfgraben qu’au nord de l’habitat d’Adelshoffen, où il 
longe la partie septentrionale de la parcelle du Dinghof28. 

21  La rue actuelle doit son nom à l’auberge zum Pflug (la charrue), citée dans le terrier.
22  AVES, VII 1585, f°290r.
23  AVES, VII 1585, f°289r-290r.
24  En 1374 et 1479 (Metz 1987 : 61).
25  AVES, VII 1585.f°300r.
26  AVES VII 1585, f°301r
27  Mentionné pour Schiltigheim en 1363 (uf den dorfgraben – AVES VI 214/11) et 1491 pour Adelshoffen (uff den orff 
graben zu Adolffshoven – AVES VI 214/1).
28  neben dem allmendt dorffgraben – AVES, VII 1585, f°289v.
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1.5.4.3. Le Dinghof d’Adelshoffen 

La fouille a touché à une entité particulière du village d’Adelshoffen, le Dinghof.

Généralités sur les Dinghöfe

Le Dinghof, qui signifie littéralement la « cour de l’assemblée », est une institution que l’on retrouve dans 
le sud-ouest du monde germanique. Elle correspond à la cour seigneuriale d’un village. Ces cours peuvent 
porter différents noms suivant leur particularité (Freihof, cour franche, Salhof, cour salique, Meierhof, cour 
du maire…) ; il peut en exister plusieurs par village, comme c’est le cas à Adelshoffen. 

L’origine de ces cours serait, dans la plupart des cas, à placer au haut Moyen Âge, période durant laquelle 
elles constituent le centre des domaines tenus par des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques29. A partir des 
12e/13e siècles, avec l’affirmation de la seigneurie banale, ces cours constitueront les centres administratifs 
des villages : dirigées par un « maire » (villicus, meier), elles disposent d’un règlement (Dinghofrödel) 
et de diverses attributions. Sous son autorité sont placées les unités d’exploitation (tenures, manses, 
Huben), assujetties à des redevances et des services. Une à trois fois par an, à une date régulière, se tient 
l’assemblée plénière (Ding) à laquelle tous les tenanciers sont tenus de participer30. C’est à cette occasion 
qu’ils s’acquittent des redevances. La fonction de la cour est également judiciaire, puisqu’y sont enregistrés 
les changements civils et jugés les litiges et délits. 

Ces cours constituent une entité importante du village. L’étude de leur topographie et de leurs éléments 
constitutifs reste à faire, mais des données intéressantes sur leur composition apparaissent parfois dans 
les règlements, conservés en grand nombre pour l’Alsace. Ces documents peuvent en effet en présenter des 
descriptions sommaires, notamment vers la fin du Moyen Âge et au 16e siècle : elles sont ainsi généralement 
composées d’un ensemble de bâtiments comprenant la maison du maire, des annexes (grange, grenier, 
étables), parfois une prison. Ces ensembles peuvent être clôturés et leur accès s’y faire par un portail 
monumental. Nombre de ces cours jouissent en outre du privilège d’immunité (Freiheit), qui implique que 
toute personne venant s’y réfugier bénéficie du droit d’asile.

Le cas d’Adelshoffen

Le Dinghof d’Adelshoffen est cité dès 116331 ; il appartient au chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg32. 
Le chapitre a, selon toute vraisemblance, reçu ce bien de l’évêque de Strasbourg, qui reste le seigneur 
de la localité33, à une date inconnue. Cette cour apparaît à diverses reprises dans les textes de la période 
médiévale, sans toutefois que ne soient mentionnés des éléments d’ordre topographique. 

• Fonctionnement 

Le Dinghof est placé sous la protection d’un avoué (advocatus, vogt)34 et est administré par un maire, nommé 
par le chapitre. L’avouerie était donnée fief et l’avoué était un vassal de Saint-Thomas. Il jurait fidélité au 
chapitre pour cette charge et était rémunéré en argent par le chapitre et les tenanciers. Le maire prêtait 
également serment au chapitre. Il devait s’assurer du bon entretien des bâtiments, recueillir les redevances 
et les amendes, faire respecter le règlement de la cour et le lire à haute voix lors de l’assemblée35. En retour, 
il recevait du froment de la part du chapitre et des tenanciers. Le maire avait son logement sur place : il 
s’agit de la maison en pan de bois étudiée dans le cadre de la fouille, reconstruite après 1683.

L’assemblée plénière (Ding) avait lieu trois fois par an : le lundi après l’épiphanie, à la mi-mai et après 
la moisson. Tous les tenanciers étaient tenus d’y participer, sous peine d’une amende, d’une saisie des 
biens et l’interdiction de cultiver leurs champs. Chaque tenure rapportait au chapitre 11 réseaux de grains 
(froment et seigle) et six sols. Les redevances en blé étaient livrées au grenier du chapitre aux frais des 
tenanciers (Schmidt 1860 : 77-79).

29  Ainsi, l’abbaye bas-rhinoise de Marmoutier possède des cours dans de nombreux villages dès le 9e siècle, comme à 
Schnersheim, Duntzenheim ou encore Geudertheim (Perrin 1935 : 159-162).
30  La littérature concernant ces cours est abondante, mais de valeur inégale (voir : Bischoff 2012).
31  curtem cum banno (Wiegand 1879 : 94-95, n°113).
32  En 1298 : Curia dinghof capituli Sancti Thomae in Adelhartshoven (AMS 1AST25 ; 1387) : curia dominicalem dominorum 
decani et capituli ecclesie Sancti Thome (AVES 1AT651, f°86v).
33  Comme le rappelle C. Schmidt, c’est bien l’évêque de Strasbourg qui est seigneur d’Adelshoffen, et non le chapitre 
de Saint-Thomas (Schmidt 1860 : 77).
34  Rulino dicto Ripli advocato curie in Adelhartshoven (AMS, 1AST633 ; 1298).
35  Iuramentum villici in Adratzhoven (AMS, 1AST635, f°CLXVIr).
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Le règlement évoque également l’intégration des nouveaux tenanciers, qui devaient à leur arrivée, fournir 
aux autres un boisseau de blé, du vin, du fromage et du pain.

• Topographie

En dehors des éléments observés en fouille, la situation topographique du Dinghof n’est pas connue avant 
la fin du 17e siècle. Le terrier d’Adelshoffen de 1683 est le premier document nous donnant une description 
sommaire des limites de la parcelle36. 

Sa superficie est d’environ 3 Viertzel (environ 2000 m2)37. Sur le cadastre de 1808, il s’agit d’une parcelle 
de plan rectangulaire. Située au débouché de la Dinghoffgässlein, elle est mitoyenne, au sud, de trois 
parcelles appartenant à des particuliers ; à l’ouest, elle est limitée par un terrain « communal » (Allmendt 
pfaadt) et au nord par le fossé du village (Dorfgraben)38.

Le fossé d’orientation nord-sud mis au jour à l’ouest des bâtiments du Dinghof (St. 80 et ses précédents 
creusements 71, 84 et 85) pourrait constituer la limite originelle occidentale de la parcelle ; il se rattachait 
selon toute vraisemblance au Dorfgraben, qui longe le Dinghof au nord. Dans le terrier, l’emplacement de 
ce fossé est signalé comme étant communal et correspond à un sentier (pfaadt) : il aurait donc été comblé 
et transformé en chemin avant 168339.

En 1683, la parcelle du Dinghof est mentionnée à l’abandon (lähre Hoffstatt). Les données recueillies lors 
de la fouille indiquent que les structures médiévales sont comblées au plus tard au début du 16e siècle : 
la parcelle pourrait donc avoir connu un abandon de longue durée, jusqu’aux environs de 1683, date à 
partir de laquelle est reconstruite la maison en pan de bois, comme en attestent les résultats des analyses 
dendrochronologiques. Une autre possibilité serait que l’éventuelle occupation des 16e/17e siècles n’ait 
pas laissé de traces significatives et que l’abandon relaté dans le terrier soit consécutif aux troubles de la 
Guerre de Trente Ans. 

Sans que l’on puisse trancher définitivement, le bâtiment actuel correspond en tout cas à une phase de 
reconstruction de l’ensemble, qui advient peu après 1683. Quelques décennies plus tard, en 1732, le 
Dinghof est constitué d’une maison, d’une cour, d’un jardin et d’une grange40.   

1.5.5. Conclusion

À travers cette étude, nous avons pu esquisser certains traits de l’histoire et de la topographie d’Adelshoffen 
et de l’un de ses éléments constitutifs, le Dinghof.

Adelshoffen est ainsi une localité qui apparaît à l’époque mérovingienne, vraisemblablement comme annexe 
de Schiltigheim, dans le courant du 7e siècle. 

Durant la période médiévale, les deux villages apparaissent tantôt de manière distincte, tantôt ne semblent 
former qu’une seule entité. Cet état de fait se retrouve également dans la topographie historique de leurs 
habitats, puisqu’il ressort des terriers d’époque moderne et des cartes historiques que les deux localités 
sont tangentes.  

Les documents historiques d’époque moderne ont permis d’appréhender le découpage topographique 
d’Adelshoffen, composé de plusieurs ensembles, et de restituer sa trame viaire. Ces données ont ainsi 
permis de situer le Dinghof dans son contexte historique et topographique.

36  AVES, VII 1585.f°289v.
37  Auff ungefehr 3 vierzahln gross. Le viertzel vaut environ 7,5 ares (Himly 1983 : 244).
38  AVES, VII 1585, f°289v.
39  AVES, VII 1585, f°290r.
40  Item ein behausung, hoff, hoffstatt, scheur und garthen. Le maire se nomme alors Lorentz Dietrich (AVES, VII 1588, 
f°276v-277r/v).
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1.6. LA PROBLÉMATIQUE

L’opération préventive réalisée au 37a rue d’Adelshoffen représentait la première opportunité de mener 
à bien des investigations archéologiques en extension dans le noyau historique de Schiltigheim, et plus 
précisément à l’emplacement de l’ancien habitat d’Adelshoffen. Déjà pressentie par le signalement 
voisin de nombreuses découvertes fortuites, la richesse archéologique du site a été confirmée lors de 
l’intervention de diagnostic qui a mis en évidence une occupation du Néolithique ancien et plusieurs 
structures attribuables à la fin du haut Moyen Âge, au bas Moyen Âge ou au début de l’époque moderne, 
et enfin aux 17e-18e siècles (Dottori 2017).

L’habitat du Néolithique ancien ne pouvant être appréhendé dans son intégralité au vu de l’ampleur réduite 
du projet, l’objectif pour cette phase était principalement de recueillir des lots de mobilier céramique 
susceptibles d’étoffer la typo-chronologie régionale.

L’occupation médiévale constituait donc la problématique principale du lieu, en particulier du fait de sa 
correspondance avec l’emplacement supposé d’une ancienne cour seigneuriale (ou Dinghof), dépendant 
du chapitre Saint-Thomas à Strasbourg. Le cahier des charges joint à l’arrêté de prescription établissait 
dès lors les objectifs suivants : 1) établir la présence d’éléments permettant de confirmer l’existence d’un 
Dinghof (notamment par la mise en évidence de structures spécifiques ou d’éléments attestant l’influence 
d’un pouvoir seigneurial ou ecclésiastique), 2) étudier la continuité de l’occupation et de la fonction de 
la parcelle (et du potentiel Dinghof) sur la longue durée, 3) définir la nature du premier habitat médiéval 
détecté et appréhender les traces de possibles vestiges altomédiévaux, suggérés par la présence de mobilier 
résiduel et le signalement de tombes mérovingiennes sur une parcelle voisine.

Une étude de bâti du bâtiment en pan de bois encore en élévation sur le site devait également permettre de 
préciser la datation et les techniques de mise en œuvre de l’édifice, ainsi que la fonctionnalité des espaces 
observés et leur correspondance potentielle avec les activités d’une cour colongère.

1.7. LE DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION ET LES MÉTHODES ADOPTÉES 

1.7.1. Le projet d’aménagement et le projet de fouilles

Le projet immobilier, qui concerne une surface totale de 4106 m2, prévoyait l’aménagement d’un jardin 
communal et la construction d’un immeuble de logements doté d’un parking souterrain, affectant plus d’un 
tiers de l’emprise. Il impliquait également le déplacement d’une maison en pan de bois et la destruction 
de sa grange attenante. 

Au total, la prescription de fouille a porté sur une superficie de 2700 m2, entourant la maison d’habitation 
en pan de bois. L’excroissance nord-est de la parcelle, moins affectée par le projet de construction et 
n’ayant révélé que peu de vestiges lors de l’opération de diagnostic, devait servir au stockage des terres.

Le cahier des charges scientifiques accompagnant l’arrêté de prescription définit les objectifs scientifiques 
de la fouille, les principes méthodologiques, le déroulement de l’opération, ainsi que les compétences 
scientifiques et les qualifications requises de l’équipe, des spécialistes et du responsable scientifique. 
Il préconise une fouille planimétrique et stratigraphique des occupations néolithiques et médiévales sur 
la totalité de l’emprise prescrite et une étude de bâti sur la maison en pan de bois. La durée minimale 
d’intervention stipulée par ce document – hors phase de décapage – ne devait pas être inférieure à 15 jours. 
Compte-tenu des objectifs et des enjeux de la fouille, le projet d’intervention prévoyait la présence sur le 
terrain – en plus du responsable d’opération médiéviste – de deux responsables de secteur, respectivement 
spécialisés dans la période néolithique et en archéologie du bâti.

1.7.2. Le calendrier et les moyens de l’opération 

La fouille archéologique, qui fait suite au diagnostic réalisé du 3 au 5 avril 2017 sous la direction de Boris 
Dottori (Inrap), a été pilotée par Archéologie Alsace et s’est déroulée sous le contrôle scientifique du SRA 
en la personne de Bertrand Béhague. 
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En raison de la découverte de structures de grande ampleur non détectées lors du diagnostic, la durée 
d’intervention – initialement prévue du 15 janvier au 5 février 2018 – a été prolongée jusqu’au 16 février 
2018. Cette prolongation, intégralement prise en charge par Archéologie Alsace, a ainsi porté la durée 
totale d’intervention à 24 jours ouvrés. 

Le décapage de l’emprise initialement prescrite devait se dérouler de façon continue sur un total de 4 
jours, au moyen d’une pelle mécanique sur pneus de 20 tonnes équipée d’un godet de curage, et d’un 
tracteur avec remorque permettant l’évacuation des déblais vers la zone de stockage. Celui-ci a débuté 
par temps pluvieux au matin du 15 janvier au nord-est de la zone prescrite, et a été réalisé par passes 
mécaniques répétées sous le contrôle de deux archéologues, jusqu’au niveau d’apparition des vestiges 
et/ou du substrat lœssique entre 141 et 142 m NGF. Une seconde phase de décapage, qui a mobilisé les 
mêmes moyens mécaniques, s’est ensuite déroulée durant la journée du 6 février.

La phase d’enregistrement et de fouille manuelle des vestiges a débuté le 19 janvier et s’est étalée au 
total sur 19,5 jours ouvrés, entrecoupés par 1,5 jour d’intempéries. Elle a été menée par une équipe 
composée du responsable d’opération assisté en moyenne par 3 à 4 archéologues jusqu’au 2 février, puis 
par 2 archéologues jusqu’au 16 février, soit un total de 76,5 jours-hommes. Une mini-pelle sur chenilles 
de 8 tonnes, avec chauffeur, équipée d’un godet de curage, a été mise à disposition de l’équipe durant ce 
délai pour un total de 15,5 jours. 

L’étude de bâti s’est déroulée de façon discontinue du 30 janvier au 2 février 2018, en parallèle des 
opérations de fouille, sur une durée totale de 3 jours. 

Un topographe (1 jour) et un géomorphologue (0,5 jour) ont également pu intervenir ponctuellement sur le 
terrain. En revanche, en raison du temps limité dont l’équipe disposait pour traiter la structure et du faible 
état de conservation du dépôt funéraire découvert lors de la vidange de la deuxième moitié du silo 14, 
celui-ci a été intégralement fouillé et prélevé par un technicien, sans intervention de l’archéo-anthropologue 
sur le terrain. 

La phase d’exploitation des données faisant suite aux travaux de terrain s’est enfin déroulée de façon 
discontinue jusqu’en décembre 2019.

1.7.3. Contraintes,	modifications	du	projet	initial	et	stratégie	d’intervention

Les opérations de terrain s’annonçaient en apparence facilitées par l’absence supposée de réseaux 
préexistants dans l’emprise prescrite et par la démolition préalable des constructions auparavant présentes 
sur la parcelle (ancienne herboristerie, grange et garages en parpaings creux), ayant par ailleurs peu affecté 
le sous-sol lors de leur mise en œuvre.

Sur les 2700 m2 initialement prescrits, il est néanmoins rapidement apparu qu’une grande partie du terrain 
ne pourrait en réalité pas être traitée. La nécessité de ménager des paliers de sécurité en bordure des murs 
délimitant les parcelles voisines ainsi qu’autour de la maison en pan de bois – dont les abords n’avaient pas 
été dégagés et comportaient un grand nombre de décombres – s’est immédiatement imposée. L’emprise 
incluait en outre plusieurs caves d’époque moderne et contemporaine non comblées (Fig. 8 et Fig. 9), 
représentant un danger potentiel pour la circulation des engins de chantier et pour l’équipe de fouille. Une 
distance de sécurité de 2 m a donc été donc été préservée autour de celles-ci. 

Après déduction de la superficie occupée par les zones de sécurité et par les espaces non accessibles 
(caves et maison en pan de bois), la surface susceptible d’être décapée correspondait donc à un total 
d’environ 1750 m2 (Fig. 12).

Du fait de l’étroitesse du chemin d’accès menant à la parcelle, le modèle de pelle mécanique sur chenilles 
initialement prévu pour l’intervention a dû être remplacé par une pelle sur pneus de 20 tonnes. Combinée 
aux conditions météorologiques, marquées en début d’opération par une pluie fine et constante (Fig. 10), 
cette contrainte technique s’est rapidement révélée très handicapante pour le déroulement du chantier. 
La zone de stockage des déblais ne pouvant en effet être atteinte que par un unique passage contraint par 
la présence de caves et d’un puits41 non comblés, la circulation répétée des engins de chantier sur pneus 
a rapidement provoqué la formation de profondes ornières emplies de boue. Celles-ci se sont révélées 
d’autant plus marquées à l’emplacement des tranchées creusées lors du diagnostic, dont le tracé barrait 

41  Ce puits, de plus de 7 m de profondeur et de 2 m de diamètre, a été détecté lors du diagnostic sous une couverture 
en dalles de grès rose.
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Fig. 8. et Fig. 9. Vue des caves modernes et contemporaines présentes dans l’emprise prescrite  
(Clichés É. Arnold)

Fig. 9. Vue

pour quatre d’entre elles le chemin d’accès à la zone de stockage (Fig. 11). Devant l’incapacité de la pelle 
mécanique sur pneus à régulariser ces ornières et à accéder au tas de déblais afin de le remanier pour 
faciliter le stockage, les engins se sont fréquemment retrouvés enlisés. L’avancée du décapage – déjà 
retardée par une panne mécanique ayant paralysé l’engin de terrassement durant un après-midi entier – 
s’en est donc vue considérablement affectée. Devant tant de contraintes, et au terme de 3 jours et demi 
de travaux n’ayant permis de dégager qu’un peu plus d’un tiers de l’emprise, il a été décidé de modifier 
la stratégie d’intervention et de procéder au reste du décapage lorsque les conditions météorologiques 
le permettraient. L’accès à la zone de stockage initialement délimitée se trouvant condamné, les vestiges 
apparus dans le tiers nord-est du terrain ayant pu être décapé devaient donc être traités dans un premier 
temps, afin que cette zone serve ensuite au stockage des terres issues du décapage du reste de l’emprise.

La première fenêtre décapée, d’une surface d’environ 800 m2, montrait une certaine densité de structures 
(un peu moins d’une centaine), parmi lesquelles figuraient de vastes creusements aux contours irréguliers qui 
semblaient se recouper (Fig. 12). Les premiers sondages effectués dans ces derniers ont rapidement révélé 
l’existence de structures de grande ampleur (environ 7,5 m de long pour 3 à 3,5 m de large) et d’importante 
profondeur (plus de 2 m) en divers points de l’emprise, dont la présence n’avait pas été détectée lors de 
l’opération de diagnostic. Compte tenu de la dimension de ces structures ainsi que des moyens techniques 
et humains mis en œuvre pour l’intervention archéologique, il devenait inenvisageable de pouvoir traiter 
l’ensemble des vestiges mis au jour dans le temps imparti. Une réunion a donc été concertée avec le SRA 
afin d’opérer différents choix scientifiques et méthodologiques. Celle-ci a donné lieu à une modification, 
notifiée par courriel le 1er février 2018, des principaux objectifs et de la stratégie de fouille édictés dans 
le cahier des charges de l’intervention, et a entraîné la mise en œuvre par Archéologie Alsace de moyens 
complémentaires afin de pouvoir mener ceux-ci à terme. 

En concertation avec l’agent prescripteur du SRA, et dans le but de privilégier la fouille raisonnée des 
structures déjà mises au jour, il a donc été décidé de limiter la seconde phase de décapage initialement 
projetée à une ouverture circonscrite autour d’une structure détectée lors diagnostic42, dans l’angle sud-ouest 

42  Structure n°11 du diagnostic (Dottori 2017).
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Fig. 10. Vue de l’extrémité sud de la première zone décapée lors d’une journée d’intempéries  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 11. Vue depuis l’est de la première zone en cours de décapage  
(Cliché P. Flotté)
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de l’emprise. Alors interprétée comme un fossé courbe, celle-ci était en effet susceptible d’appartenir à la 
première phase d’occupation médiévale mise en évidence sur la parcelle et il importait donc de préciser 
sa nature et sa fonction. Suite à cette décision, la superficie prescrite s’est donc vue réduite à un total 
d’environ 1100 m2. 

Les efforts devaient pendant ce temps se concentrer sur la fouille des structures de stockage médiévales 
de grande ampleur déjà mises en évidence, au détriment des structures d’époques antérieures et d’époque 
moderne. Le parti a été adopté, au vu du temps et des moyens humains disponibles, de traiter ces structures 
par le biais de coupes stratigraphiques, afin d’obtenir la vision la plus complète possible de leurs dimensions 
et de leurs organisations respectives. La profondeur des creusements a imposé dans la plupart des cas le 
ménagement de paliers de sécurité limités à 1,30 m, entraînant un enregistrement en plusieurs étapes. 
Le fond de l’ensemble des structures a néanmoins systématiquement fait l’objet d’une fouille manuelle, de 
même – chaque fois que cela s’est révélé possible – qu’une partie des parois. L’ensemble des coupes et 
des niveaux de décapage ont bénéficié d’un nettoyage manuel minutieux et d’un enregistrement graphique, 
photographique et stratigraphique détaillé.

Les moyens alloués lors de la post-fouille devaient également être principalement dirigés vers l’analyse 
de ces structures et de leur mobilier. Dans cette optique, les bois déposés de la grange, dont l’étude était 
initialement sollicitée dans le cahier des charges, a été écartée par le SRA, compte-tenu notamment de 
leur apparent enchevêtrement avec des bois d’origines diverses lors de leur stockage à l’ouest de l’emprise 
et, partant, de leur difficile identification et interprétation.

La seconde phase de décapage, d’une durée d’un jour seulement, s’est ensuite déroulée le 6 février 
2018 depuis l’angle sud-ouest de la parcelle. De nouvelles contraintes, liées cette fois-ci à la découverte 
de profondes fondations en grès contemporaines – impossibles à éliminer avec les moyens mécaniques 
disponibles – et d’une ligne électrique non signalée sur les DICT43 (Fig. 13), ont encore une fois réduit le 
temps d’intervention et par conséquent la surface dégagée. 

Au total, la surface finalement décapée lors de l’opération archéologique s’est donc portée à près de 990 
m2, répartis en deux fenêtres distinctes (Fig. 14). 

Il convient donc de souligner que malgré l’augmentation des moyens initialement alloués, ceux-ci n’ont 
pas permis de dégager la totalité du terrain initialement prescrit et de fouiller de façon aboutie l’ensemble 
des vestiges mis au jour. Une partie d’entre eux, parmi lesquels figurent la plupart des structures d’époque 
moderne et contemporaine (notamment les latrines et la grange associées à la maison en pan de bois), 
n’ont ainsi pu faire l’objet que d’une documentation sommaire, ou – comme dans le cas des caves 106 et 
107 – d’observations succinctes. Au total, 22 structures en creux – soit un peu plus de 18% du total des 
structures identifiées – n’ont ainsi pas pu être traitées (Fig. 15). 

Enfin les conditions de conservation de carporestes (carbonisation ou imbibition) n’ayant pas été observées, 
peu de prélèvements ont été effectués en vue d’analyses complémentaires. La plus grande partie des 
moyens consacrés aux analyses devant être employés pour les datations dendrochronologiques de la 
maison en pan de bois, aucune analyse micro-morphologique du comblement des caves de stockage n’a 
pu être envisagée.

43  Après vérification auprès de la mairie et intervention d’un technicien en début d’après-midi, cette ligne s’est ensuite 
avérée hors-tension.

73

Chapitre 1. Présentation du site



 1
05

01
50

Parcelle diagnostiquée (4080 m2)
Surface initialement prescrite (2700 m2)
Surface finalement décapée (990 m2)
Maison en pan-de-bois (étude du bâti)

0 50 m

Éch. 1/1000

N

 1
05

01
50

6844800 6844800

Fig. 13. Vue depuis le sud de la seconde zone décapée, de la ligne électrique la traversant, et des fondations en grès contemporaines à l’extrémité 
nord du sondage  
(Cliché É. Arnold) 
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1.7.4. Méthodes d’enregistrement et de traitement des données

1.7.4.1. Les données archéologiques de terrain

Le peu de recoupements observés entre les structures ne nécessitant pas la mise en place d’un diagramme 
stratigraphique, l’enregistrement des données de terrain a été réalisé par faits, numérotés en continu de 1 
à n. Les unités stratigraphiques composant chaque fait ont ensuite été numérotées sous la forme : (n°de 
ST).1, (n°de ST).2, etc., en prenant soin de réserver l’US (n°de ST).1 aux creusements des structures.

Chaque fait a bénéficié d’un enregistrement sur fiche individuelle, comportant au recto un ensemble de 
champs descriptifs à compléter, et au verso un quadrillage millimétré permettant le relevé graphique, en 
plan et en coupe, de la structure. Les unités stratigraphiques constitutives des faits ont été décrites au bas 
de ces relevés graphiques, selon une liste de critères préétablis à renseigner (nature du sédiment, couleur, 
densité, homogénéité, présence d’inclusions). Les inclusions ont été détaillées selon un code indiquant 
leur fréquence (R : rare, M : moyenne, F : forte) et leur taille (1 : inférieure à 1 cm, 2 : de 1 à 5 cm, 3 : de 
5 à 10 cm, 4 : de 10 à 20 cm, 5 : de 20 à 35 cm, 6 : supérieure à 35 cm). 

Une liste de l’ensemble des structures inventoriées est proposée en annexe 7. Celle-ci comporte une colonne 
faisant référence au numéro de planche du catalogue des structures (annexe 6) sur laquelle chacune d’entre 
elles est représentée. Le descriptif des US constituant chaque fait accompagne ces illustrations, lorsque 
les structures concernées ont pu être traitées. Nous invitons donc le lecteur à se reporter au catalogue 
des structures pour obtenir le détail de la composition de chacune des US identifiées au sein d’un fait. 

L’état sanitaire du bâtiment, déjà signalé comme déplorable en avril 2017, restait préoccupant au moment 
de l’intervention. Celle-ci s’est donc concentrée sur les parties les plus saines et accessibles de la maison : 
le rez-de-chaussée et la partie sud des niveaux R+1 et R+2.

L’enregistrement des données liées au bâti a été effectué sur croquis et relevés, complétés par des notes 
sur carnet de fouille. Une première intervention le 24 janvier 2018 a permis l’acquisition de données 
topographiques et de photographiques sur les extérieurs de la maison, permettant un traitement et la 
génération d’orthophotographies pour la phase de terrain. Le traitement des données photogrammétriques 
a été effectué à l’aide du logiciel Agisoft Photoscan. Les orthophotographies générées ont été éditées au 
50e pour faciliter l’enregistrement des élévations sur le terrain.

La numérotation des USC a été effectuée pour les façades à l’aide de numéros à quatre chiffres, le premier 
correspondant au numéro d’enregistrement de la façade : 1xxx pour la façade est (M1), 2xxx pour le nord 
(M2), 3xxx pour l’ouest (M3) et 4xxx pour le sud (M4). Les numéros en 5xxx correspondent à la façade du 
premier état (M5), actuellement mur de refend ouest de la maison. Les faits suivants ont été individualisés 
par des lettres précédant la numérotation :

• AC : autre accès

• BA : baie (sans fenestrage) 

• FE : fenêtre

• MR : mur

• PL : poêle

• PO : porte

1.7.4.2. La documentation graphique et photographique

La documentation en plan des structures en creux a été réalisée par relevé direct au tachéomètre, affiné 
dans la plupart des cas par un relevé manuel à l’échelle 1/20e. Du fait du grand nombre de structures 
présentes et de la nécessité de les traiter le plus rapidement possible, la présence d’un tachéomètre à 
demeure sur le terrain s’est très vite révélée indispensable. Un technicien a donc été brièvement formé à son 
maniement, afin de procéder à un enregistrement continu des structures et des différents états observés 
en plan lors de la fouille des caves, progressivement détruites par passes mécaniques. 

Les coupes stratigraphiques ont quant à elles toutes été relevées manuellement, également à l’échelle 
1/20. Afin d’améliorer leur lisibilité, les différentes coupes réalisées par paliers dans les caves ont été 
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rassemblées et jointes (en modifiant parfois par symétrie leur sens de lecture) afin de reconstituer des 
coupes transversales complètes, qui sont celles présentées au sein du rapport. Par souci d’éthique, les 
relevés originaux partiels sont néanmoins exposés dans le catalogue des structures.

Des clichés systématiques en plan (avant fouille) et en coupe de chaque structure ont été réalisés avec 
un appareil numérique de type grand angle. La liste des clichés archivés non présentés au sein du rapport 
figure en annexe 6.

Certaines vues zénithales d’ensembles ont pu être prises à l’aide d’une perche et d’un déclencheur à 
distance, mais du fait de la lourdeur et du caractère chronophage du procédé, celui-ci n’a pu être généralisé. 
Dans le cas de la cave 43 – au plan particulièrement complexe – une couverture photographique intensive 
effectuée autour de la structure une fois vidée, a permis d’en produire par photogrammétrie un modèle 3D. 

1.7.4.3. La gestion du mobilier (d’après F. Minot)

Sur le terrain, le mobilier archéologique recueilli a été enregistré, dans la mesure du possible, sous le 
numéro de l’unité stratigraphique dans laquelle il a été découvert (ex : 14.2, 14.3). Lorsque le mobilier a 
été prélevé au cours d’un nettoyage ou d’un décapage ne permettant pas de déterminer avec certitude 
son US de provenance au sein de la structure, il a été enregistré plus largement sous le numéro général 
de la structure (ex : 14).

Lors de la fouille, la détection du mobilier métallique a été réalisée uniquement à l’œil nu, sans détecteur 
à métaux. Aucun objet n’a nécessité lors de son prélèvement la mise en œuvre de procédures particulières 
ou l’intervention de restaurateurs qualifiés.

Le mobilier archéologique récolté lors de l’opération a été lavé, inventorié et conditionné en phase de 
post-fouille dans les locaux d’Archéologie Alsace, puis stocké dans des dépôts adaptés à la conservation 
des différents types de matériaux documentés. 

Le mobilier métallique a été confié au laboratoire de restauration de la structure afin d’assurer son 
nettoyage et sa stabilisation préalablement à l’étude. Le mobilier en fer a été partiellement dégagé de sa 
gangue par micro-sablage et micro-meulage. Dans certains cas des collages et des consolidations ont été 
réalisées à l’aide d’une colle cyanoacrylate et d’une résine époxydique. La stabilisation définitive qui sera 
assurée par le laboratoire d’archéologie des métaux de Jarville-la-Malgrange, débutera dans le courant de 
l’année 2020 pour une durée non encore déterminée. Le mobilier en alliage cuivreux n’a en revanche pas 
nécessité d’intervention particulière.

Les inventaires du mobilier ont été réalisés dans des tableurs Excel avant d’être intégrées à la base de 
données générale d’Archéologie Alsace (Gaïa). Les numéros d’inventaire attribués à chaque objet ou lot 
d’objets se composent : 

• du numéro de l’opération

• d’un code mobilier en trois lettres faisant référence au matériau de l’objet 

• du numéro d’US dans lequel l’objet a été prélevé 

• d’un numéro d’ordre attribué de 1 à n. 

La liste des codes mobiliers employés dans les différentes études est présentée en annexe 1. L’inventaire 
du mobilier archéologique (céramique, métal, pierre, verre, os travaillé) figure en annexe 8. 

1.7.4.4. Exploitation des données et rapport final d’opération

La forte densité des vestiges archéologiques découverts ne permettait pas d’en réaliser une étude complète 
et détaillée dans le temps imparti à ce travail. L’objectif était donc de répondre au plus près au cahier des 
charges de la prescription en respectant le temps octroyé.

Pour cela il a été décidé, en accord avec l’ingénieur en charge du dossier au SRA Alsace, de concentrer 
l’étude sur les structures du Moyen Âge et de limiter celle des autres à une description sommaire. L’essentiel 
des jours initialement prévus pour l’étude des structures néolithiques a donc été employé à la description 
des vestiges médiévaux et alto-médiévaux. Les vestiges modernes et contemporains – hors étude de bâti 
de la maison en pan de bois – ne seront par conséquent que brièvement passés en revue.
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Au total, 32 jours ouvrés ont finalement été consacrés par la responsable d’opération à la rédaction du 
rapport.

1.7.4.5. Archivage de la documentation

À l’issue de la phase d’étude, l’intégralité de la documentation écrite et numérique produite lors de la fouille 
et de la post-fouille a été inventorié selon les normes établies par le Service Régional de l’Archéologie et 
remis pour archivage. La liste des documents archivés est consultable en annexe 11 du rapport.

1.7.5. Les études spécialisées

De la même manière que pour l’étude des structures, l’accent a été porté en post-fouille sur l’analyse des 
vestiges issus du comblement des structures médiévales et alto-médiévales ainsi que sur la consultation 
des sources historiques susceptibles d’éclairer leur fonction. De manière générale et à l’image de la phase 
de terrain, la phase d’exploitation des données s’est avérée extrêmement contrainte en terme de jours. 
Malgré l’octroi de moyens supplémentaires par Archéologie Alsace, elle doit donc en grande partie son 
aboutissement à l’investissement de l’équipe impliquée dans la post-fouille sur son temps personnel.

Faute de crédits, aucune étude épigraphique de la stèle hébraïque découverte dans le comblement de la 
cave 96 n’a pu être envisagée. La sollicitation de Claire Decomps (conservatrice au Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme de Paris, qui nous a gracieusement apporté son aide) a néanmoins permis d’en obtenir une 
lecture et d’estimer sa datation44.

Les différents extraits des études spécialisées portant sur la céramique, le petit mobilier, les restes de faune 
et les carporestes d’une phase chronologique spécifique ont été intégrés aux parties du rapport concernées. 

Les études archéozoologique, carpologique et du petit mobilier n’ayant pas pu être incluses de façon 
exhaustive dans le corps du rapport – notamment en ce qui concerne leur partie méthodologique –, elles 
sont proposées en intégralité en annexes 2, 3 et 4.

1.7.5.1. Étude documentaire (d’après B. Dottori, Inrap)

La problématique particulière du lieu, qui correspond à l’emplacement d’une cour colongère médiévale, 
représentait l’occasion de mener à bien une étude approfondie des sources historiques sur le sujet, à 
laquelle 5 jours ont pu être consacrés. Celle-ci a donc été confiée au responsable de l’opération de diagnostic 
conduite sur la même parcelle, qui avait déjà eu l’occasion de se familiariser avec la question et d’explorer 
une partie de la documentation lors de la rédaction de son rapport (Dottori 2017). 

Les résultats de cette étude ont déjà été présentés plus haut (voir supra : paragraphe 1.5).

1.7.5.2. Étude du bâti (d’après L. Jeanneret)

L’étude du bâti de la maison en pan de bois située sur la parcelle intervenue fait l’objet du chapitre 3 du 
présent rapport. Celle-ci n’a bénéficié au total que de 6,5 jours en post-fouille.

Une datation des phases de construction et de transformation du bâti a été réalisée à partir de prélèvements 
dendrochronologiques. Ceux-ci ont été effectués le 2 février 2018 par W. Tegel (Dendronet). Dix échantillons 
ont été prélevés sur les sablières et poteaux du pan de bois, ainsi que sur la charpente, pour les deux phases 
identifiées (noyau primitif + extension ouest). Les résultats de cette analyse sont présentés en annexe 5. 

1.7.5.3. Étude géomorphologique 

L’intervention du géomorphologue sur le terrain ayant été limitée, les 2 jours consacrés à l’interprétation 
des données en post-fouille n’ont donc permis de réaliser que quelques observations sur l’environnement 
géologique de Schiltigheim ainsi que sur le phénomène de comblement des caves médiévales et du fossé 
nord-sud (St 80 et ses précédents creusements 71, 84 et 85) (voir infra : 2.5.1.1. La cave 24 ; et 2.8. Les 
structures non datées).

Par manque de moyens, une étude micro-morphologique des sédiments accumulés au fond des caves de 

44  Cette dernière a été confirmée par Judith Schlanger (École pratique des Hautes Études), elle-même consultée par 
Claire Decomps.
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stockage ainsi que dans leurs escaliers, qui aurait sans doute permis de préciser leurs durées et modes 
d’utilisation, n’a pas pu être envisagée. 

1.7.5.4. Étude de la céramique 

Au total 3018 fragments de récipients en céramique ont été recueillis sur le site au sein de 46 structures. 
Ils se répartissent selon les différentes phases d’occupation de la manière suivante :

• Phase A (Néolithique) : 582 tessons

• Phase B (âge du Bronze) : 584 tessons

• Phase C (haut Moyen Âge) : 65 tessons

• Phase D (Moyen Âge central) : 13 tessons

• Phase E (bas Moyen Âge et début de l’époque moderne) : 1737 tessons

• Phases F et G (époques moderne et contemporaine) : 37 tessons

Étant donné l’arc chronologique couvert sur le site, l’étude du mobilier céramique a mobilisé l’expertise de 
trois spécialistes différents : un spécialiste du mobilier néolithique (Ph. Lefranc, Inrap), une spécialiste du 
mobilier de l’âge du Bronze (E. Rault, Archéologie Alsace)45 et une spécialiste de la céramique médiévale 
(É. Arnold, Archéologie Alsace). Quelques observations ont également pu être apportées sur la céramique 
moderne et contemporaine du site par G. Doury (Archéologie Alsace). 

L’accent ayant été porté lors de la post-fouille sur l’étude des vestiges médiévaux, la plupart des jours 
disponibles ont été alloués à l’étude de la céramique médiévale et alto-médiévale (15 jours). La céramique 
néolithique a pu être étudiée durant un total de 5 jours, et l’important lot de céramique de l’âge du Bronze 
n’a bénéficié que de 2 jours d’étude. L’implication de la spécialiste en la matière sur son temps personnel 
a néanmoins permis de livrer pour ce dernier, d’une qualité de conservation et d’une richesse typologique 
remarquable, une étude conséquente.

1.7.5.5. Étude du mobilier en métal, pierre, verre et os (d’après F. Minot)

L’étude, l’inventaire, les photos et les planches présentant le mobilier métallique, le verre et l’essentiel du 
mobilier lithique ont réalisés par F. Minot (Archéologie Alsace, 5 jours). Le mobilier lithique et en os de la 
période néolithique a, quant à lui, été confié à C. Oberlin (Archéologie Alsace, 0,5 jour).

L’étude a consisté à réaliser un catalogue descriptif intégré à l’inventaire réglementaire. Des photographies, 
agrémentées de quelques relevés, et une mise en perspective chrono-typologique, quand elle était possible, 
viennent étoffer ce catalogue.

La faible quantité de mobilier n’a pas nécessité la mise en œuvre d’un classement du mobilier par domaine 
d’utilisation. Les éléments les plus significatifs et nécessitant une description plus complète que celle du 
catalogue sont présentés par phase et par ensemble.

Le corpus étudié est constitué de quatre-vingt-douze restes constituant un minimum de quarante-quatre 
individus (NMI) pour un poids total de 27,532 kg. Ce mobilier était enregistré dans vingt-sept unités 
stratigraphiques réparties dans dix-huit ensembles pour une chronologie allant du Néolithique à l’époque 
contemporaine et recouvrant quatre phases d’occupations (A, B, E et G). Le corpus est composé d’objets 
en pierre (NMI : 13 ; poids : 22605 g), en fer (NMI : 14 ; poids : 1482 g), en alliage cuivreux (NMI : 3 ; 
poids : 5 g), en verre (NMI : 6 ; poids : 186 g) et de composites industriels de type scorie (NMI : 5 ; poids : 
3252 g). La répartition chronologique de ce mobilier est inégale selon le type de mobilier et la chronologie 
auquel il se rattache.

Les objets en pierre sont associés soit à des vestiges datés du Néolithique (phase A, NMI : 4) et il s’agit 
alors d’éclats de silex ou d’outil de mouture fragmentés ; soit à des structures fossoyées et à des caves 
de la fin du Moyen Âge ou du début de l’Époque moderne (phase E, NMI : 6) dans lesquels ont été mis 
au jour un fragment de dalle funéraire, un mortier, une meule et des aiguisoirs ou des pierres abrasives. 

45  Qui s’est également chargée des observations sur la terre cuite utilitaire et sur les fragments de torchis découverts 
dans structure 14.
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Les éléments en fer ont tous étés mis au jour dans le comblement des caves datées de la fin du Moyen 
Âge et du début de l’Époque moderne (phase E, NMI : 14). Parmi les éléments significatifs, deux palâtres 
de serrures sont à signaler, ainsi qu’une houe, un couteau et un récipient.

Le mobilier en alliage cuivreux a été trouvé en très faible quantité. Un fragment de tôle est à associer à une 
structure de stockage de l’âge du Bronze final (phase B, NMI : 1) alors qu’un autre fragment de tôle et un 
bouton appartiennent au comblement d’une cave de la fin du Moyen Âge (Phase E, NMI : 2).

Le mobilier en verre est composé de verre à vitre (phase E, NMI : 2), de fragments de récipient et d’une 
perle (phase G, NMI : 4)

Deux culots de forge et des scories de fer complètent ce corpus (phase E, NMI : 4 ; phase G, NMI : 1).

1.7.5.6. Étude archéo-anthropologique (A. Pélissier)

Le squelette d’un jeune individu a été découvert de manière fortuite lors de la fouille du silo ST 14. Il est 
apparu dans le comblement inférieur de la moitié sud de la structure, plus précisément au sein de la 
couche stratigraphique numérotée US 14.5 et à environ 1m de profondeur par rapport à la surface décapée. 

L’identification tardive de ce dépôt humain a conduit à sa destruction partielle. Les quelques vestiges 
osseux encore en place ont donc été fouillés et prélevés directement par le fouilleur. Par conséquent, aucun 
enregistrement archéo-anthropologique n’a été réalisé sur le terrain, réduisant l’étude (1 jour) à une stricte 
analyse biologique et à l’élaboration de la fiche de conservation.  

1.7.5.7. Étude archéozoologique (d’après O. Putelat)

L’opération a livré 473 restes osseux animaux, provenant de 41 Unités d’Enregistrement principales (UE), 
pour une masse totale proche de 19,4 kg. Cet ensemble a nécessité au total 8 jours d’étude. L’inventaire 
final des os non travaillés est présenté en annexe 3.

Les datations de ces ostéorestes sont étagées du Néolithique ancien (Rubané principalement) à l’époque 
contemporaine. Parmi les 473 ostéorestes soumis à analyse, trois assemblages osseux sont les mieux 
dotés du point de vue du nombre de restes (annexe 3, Fig. 1) : le Néolithique ancien (phase A, Rubané 
principalement) livre 202 restes (9,0 kg), dont sont 122 déterminés ; la fin du Moyen Âge (phase E) livre 
152 restes (3,3 kg), dont 129 sont déterminés ; un squelette incomplet d’équidé (60 restes pour une masse 
de 5,6 kg) est daté de l’époque contemporaine (phase G). Au Bronze final RSFO (phase B) sont attribués 
15 restes (0,1 kg), dont six sont déterminés. Les 6e-7e s. et 10e-13e s. ap. J.-C. (phases C et D) ne livrent 
que 10 restes (0,06 kg), dont sept sont déterminés. Vingt-sept restes (0,4 kg), dont 15 sont déterminés, 
proviennent enfin de sept UE aux datations imprécises.

L’examen et le tri au stéréomicroscope des refus issus du tamisage à la maille de 1 mm de 29 l de sédiments 
(P. Dhesse, ce volume), répartis en trois prélèvements issus du comblement des caves médiévales (volume 
et masse résiduels : 1,25 l et 0,7 kg), a donné des résultats significatifs. 

Une certaine fragmentation du matériel osseux a été observée, matérialisée par le morcellement des 473 
restes étudiés en 1287 fragments. Des traces de bris récent des ossements, imputables à leur mode de 
mise au jour (recours fréquent aux moyens mécaniques), ont été relevées sur 94 restes, au moins. Les 
surfaces osseuses sont dans l’ensemble bien conservées. 

L’ensemble de ces données, ainsi qu’un taux moyen de détermination relativement déjà élevé (73 % du 
NR ; 97 % de la MR), plaident en faveur d’une assez bonne conservation du matériel osseux, en relation 
avec des conditions physico-chimiques d’enfouissement et de fossilisation relativement favorables.

1.7.5.8. Étude carpologique (d’après P. Dhesse)

Peu de prélèvements de sédiments ont été réalisés sur le terrain, où les conditions de conservation des 
carporestes (carbonisation ou imbibition) n’étaient à priori pas réunies. Quelques-uns ont malgré tout été 
effectués sur le sol des caves médiévales 43 et 96, où un niveau de circulation a pu être identifié, ainsi 
que sur une poche cendreuse de sédiment observée au fond de la cave 96. L’objectif était d’apporter des 
faits supplémentaires concernant la fonction de ces structures et sur l’économie végétale du site. 

L’inventaire des différents prélèvements réalisés, qui ont bénéficié au total de 5 jours d’étude, est jointe 
en annexe 10 du rapport.
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Afin de les étudier, les végétaux carbonisés ont été isolés du sédiment de chaque prélèvement grâce à 
une flottation à l’eau puis un tamisage total. Ce traitement s’opère à l’aide de tamis de 1 et 0,315 mm 
de mailles. L’eau permet d’isoler les éléments organiques légers, carbonisés ou intacts, qui émergent à 
la surface. Le tamisage total récupère ensuite les éléments végétaux en submersion, par exemple les 
semences minéralisées plus denses.

Les carpo-restes sont ensuite inventoriés grâce à trois phases successives : le tri, la détermination 
taxonomique et le décompte. Le tri s’effectue sous loupe binoculaire (Leica S9D, grossissement fois 6 à 
50). Il permet d’extraire les carpo-restes observés dans les échantillons. Seuls les plus gros fragments et 
les semences identifiables sont extraites des mailles inférieures à 1 mm. L’inventaire carpologique brut, 
détaillant le décompte des NMI (nombre minimum d’individus), est disponible en annexe, à la suite du 
rapport carpologique (annexe 4).
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Fig. 16. Phasage chronologique des vestiges mis au jour lors de l’intervention  
(Relevé J. Plumereau et T. Hutin, DAO É. Arnold)
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L’intervention archéologique a permis de mettre au jour un total de 107 structures (hors structures annulées 
ou égalées), correspondant à sept phases d’occupation (Fig. 16). La plupart sont apparues au niveau du 
toit du substrat lœssique, à une altitude comprise entre 140,89 et 142,06 m NGF (annexes 6 et 7). Leur 
datation, avec quelques hiatus chronologiques, s’étire du Néolithique ancien jusqu’à nos jours.

• La première phase d’occupation correspond à un ensemble de 15 structures en creux attribuées à la 
période du Rubané. Elles se concentrent principalement dans la partie nord-ouest de la fouille, bien 
que l’occupation semble outrepasser largement les limites de l’emprise (phase A).

• Après une interruption de plus de trois mille ans, les traces d’une occupation datée du Bronze final sont 
perceptibles par l’intermédiaire d’un unique silo, qui a néanmoins livré un riche mobilier céramique et 
une inhumation d’immature (phase B).

• Suite à un nouveau hiatus, un habitat de l’époque mérovingienne prend place sur le site, sous la forme 
d’un ou plusieurs bâtiments de plain-pied et de deux fosses isolées (phase C).

• La phase suivante est ensuite caractérisée par de nouvelles fosses isolées qui contenaient du mobilier 
céramique attribuable au Moyen Âge classique (10e-13e siècles) (phase D).

• La phase d’occupation la plus importante et qui a concentré l’essentiel des problématiques correspond 
à la période d’installation et de fonctionnement du Dinghof sur la parcelle, dans le courant du bas 
Moyen Âge et probablement jusqu’au tout début de l’époque moderne. Elle se traduit par la présence 
d’un minimum de six caves de stockage de grandes dimensions, ainsi que par de probables latrines, 
d’un silo, et de trois autres fosses de nature indéterminée (phase E).

• Une nouvelle période d’abandon d’environ un siècle marque ensuite le site avant la construction à 
la fin du 17e siècle d’une maison à pan-de-bois et de sa grange attenante, dont l’étude du bâti s’est 
trouvée au cœur du projet d’intervention. De rares structures annexes, telles que des latrines et une 
fosse de nature indéterminée située au sud-ouest de l’emprise, peuvent être associées à cette phase 
d’occupation (phase F).

• L’époque contemporaine est enfin représentée par deux structures en creux, les potentiels vestiges d’une 
cheminée d’extérieur, et par les fondations maçonnées d’un édifice situé au sud-ouest de l’emprise, 
dont le plan figurait encore sur le cadastre de 1912.

• Enfin, 64 structures n’ont pas pu être rattachées à une phase d’occupation précise, soit du fait de 
l’absence de mobilier dans leur comblement, soit parce qu’elles n’ont pas été fouillées par manque de 
temps. Un certain nombre d’entre-elles correspondent néanmoins probablement à des trous de poteaux 
relevant de l’occupation alto-médiévale identifiée sur le site. Un grand fossé rectiligne d’orientation 
nord-sud, montrant plusieurs recreusements successifs, pourrait quant à lui avoir constitué la limite 
occidentale originelle du Dinghof.

Bien qu’aucune structure n’ait pu être attribuée à l’âge du Fer ou à l’époque romaine, il convient de 
signaler que du mobilier résiduel correspondant à ces deux périodes d’occupation a été recueilli dans le 
comblement de structures plus tardives. L’existence d’une occupation protohistorique et antique dans les 
environs proches de la parcelle fouillée peut donc vraisemblablement être envisagée.
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Fig. 17. Carte de répartition des structures du Néolithique ancien rubané (phase A)  
(Relevé J. Plumereau et T. Hutin, DAO É. Arnold)
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2.1. PHASE A : UNE OCCUPATION DU DÉBUT DU NÉOLITHIQUE

Moins d’une vingtaine de structures excavées se rattachent à l’occupation du Néolithique ancien rubané 
(Fig. 17). Des éléments rubanés ont également été recueillis dans plusieurs structures plus récentes. Les 
vestiges paraissent très érodés. Plusieurs excavations constituent les fosses latérales de maisons dont 
les trous de poteau ne sont pas conservés. Elles sont accompagnées de fosses d’extraction et de cuvettes 
type Kesselgruben. Malgré une superficie d’observation réduite, les vestiges mis au jour témoignent d’une 
occupation longue qui couvre toutes les étapes stylistiques du Rubané du Kochersberg (à l’exception de 
l’étape finale) entre 5300 et 5040 cal. BC (Denaire et al. 2017). L’étendue du site reste inconnue. Mais 
les vestiges mis au jour semblent appartenir à un vaste établissement dont les limites outrepassent très 
largement l’emprise des travaux.

2.1.1. Les structures (C. Croutsch)

Sur l’emprise de fouille, 15 structures peuvent être attribuées au Néolithique ancien. Plusieurs fosses 
sont situées en limite de fouille ce qui laisse supposer une continuité de l’occupation hors emprise. La 
présence d’une structure néolithique (st. 101), largement tronquée par un aménagement plus récent, dans 
la fenêtre 2, démontre que l’occupation rubanée se développe également vers le sud-est.

2.1.1.1. Les fosses latérales 

Deux fosses allongées incomplètes, situées au niveau de la berme nord, peuvent être interprétées comme 
des fosses latérales (st. 46 et 72). Elles sont orientées selon un axe N-NO/S-SE et sont comblées par du 
limon argileux brun homogène. Elles étaient vraisemblablement placées le long d’un grand bâtiment sur 
poteaux. L’espace qui sépare les deux fosses – qui est de l’ordre de 5 m – est d’ailleurs suffisant pour 
restituer un plan de bâtiment rubané46. La structure 46, observée sur près de 5 m de long, atteint 2,20 m 
de large, pour une profondeur de 0,24 m sous le niveau de décapage (Annexe 6 : Pl. 16-17). Ses parois 
sont largement évasées. Le fond est irrégulier. Le mobilier céramique recueilli lors de la fouille est trop 
peu caractéristique pour dater plus précisément la structure. C’est le cas aussi pour la fosse 72, qui a été 
oblitérée lors de la fouille de la structure 47, datée du bas Moyen Âge (Annexe 6 : Pl. 18). Aucune de ces 
fosses latérales n’a livré d’élément suffisamment discriminant pour permettre une datation au niveau de 
l’étape ou du stade stylistique.

Le petit chapelet de fosses constitué par les structures 73, 77 et 87 pourrait également correspondre à une 
fosse latérale tronquée. Cet alignement s’étire sur 8 m de long. Son axe est légèrement décalé par rapport 
à celui des structures 46 et 72 mais reste dans les canons du Rubané de Basse-Alsace. Les dimensions 
des excavations sont relativement modestes (Annexe 6 : Pl. 24-26). Elles sont comprises entre 0,64 m et 
1,49 m à l’ouverture, pour 0,16 m à 0,26 m de profondeur sous le niveau de décapage. Seule la structure 
87 a livré des tessons décorés bien datés, attribuables au Rubané moyen.

2.1.1.2. Les fosses d’extraction

Deux ensembles de structures s’apparentent, par leurs formes et leurs dimensions, à des fosses d’extraction. 
Le premier ensemble est constitué des st. 62, 89, 90 et 67 (ensemble 1). Le second est formé par les 
fosses 54 et 59 (ensemble 2). Des structures analogues, de forme irrégulière, sont attestées sur la plupart 
des sites du Néolithique ancien en Alsace.

Dès le décapage, l’ensemble 1 est apparu comme un vaste indice sédimentaire au contour irrégulier. La 
poursuite du décapage planimétrique a permis d’individualiser distinctement plusieurs unités (st. 62, 89, 
90 et 67), montrant que cette grande anomalie correspondait à l’emplacement de plusieurs excavations. 
Leurs dimensions à l’ouverture varient de 2,26 et 3,14 m, pour des largeurs comprises entre 1,30 et 2,35 m 
(Annexe 6 : Pl. 23, 25 et 26). Les profondeurs des creusements, dont les profils sont plutôt irréguliers, 
sont situées entre 0,40 m et 0,81 m. D’un point de vue fonctionnel tout porte à croire qu’il s’agit d’une 
fosse d’extraction formée de plusieurs excavations, qui, une fois abandonnées, sont comblées de sédiment 
plus ou moins anthropisé. Celui-ci correspond à du limon brun clair à brun foncé, comportant parfois des 
inclusions de loess en quantités variables. L’étude du mobilier céramique montre qu’elles ne sont pas toutes 
nécessairement strictement contemporaines. Si trois excavations ont connu un épisode de comblement au 
cours du Rubané moyen (st. 62, 67 et 89), l’excavation 90 a été, au moins en partie, comblée au cours de 
l’étape récente du Rubané (IVa).

46  « D’une longueur comprise entre 20 et 30 m pour une largeur oscillant entre 5 et 6 m au Rubané ancien, [les maisons] 
atteignent très fréquemment, au cours de l’étape récente 40 m de long pour une largeur avoisinant 7 m » (Lefranc 2014 : 19).
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Fig. 18. Plan et coupe de la structure 59  
(DAO C. Grosjean, cliché É. Arnold)

L’ensemble 2 présente, a priori, les mêmes caractéristiques. Il est formé de deux grandes fosses (st. 54 et 
59), conservées sur des profondeurs variables. La structure 54 mesure 1,95 m par 1,50 m, et est conservée 
sur 0,14 m sous le niveau de décapage (Annexe 6 : Pl. 21). Les dimensions de la structure 59 sont plus 
imposantes (Fig. 18). Elle mesure 4,17 m par 3,63 m à l’ouverture. Sa profondeur maximale atteint 0,80 m 
sous le niveau de décapage. Dans sa partie septentrionale, sa paroi présente un léger surplomb, en rapport, 
peut-être, avec l’extraction de matériaux. La partie méridionale de la fosse parait, en revanche, perturbée 
par des creusements postérieurs. Un aménagement d’époque moderne ou contemporaine a ainsi été 
installé dans cette partie (St. 92, Phase F).

La fosse 101 pourrait appartenir au même type (Annexe 6 : Pl. 30). Elle est également largement tronquée 
par des creusements plus récents (st. 99 et 115).

88

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



2.1.1.3. Les autres fosses 

Trois autres structures peuvent être rattachées à l’occupation rubanée (st. 19, 60 et 75). Il s’agit de structures 
très arasées. La première, de plan irrégulier (st. 19), s’apparente à une grande cuvette (1,42 m cons. par 1,31 m), 
conservée sur 0,22 m sous le niveau de décapage et comblée d’un limon brun-gris homogène (Annexe 6 : 
Pl. 6). La structure 60 se présente sous la forme d’un creusement au plan ovalaire (1,83 m par 1,59 m). Elle 
est conservée sur 10 cm sous le niveau de décapage (Annexe 6 : Pl. 23). De plan circulaire, la structure 75 
présente un diamètre de 1,42 m à l’ouverture (Annexe 6 : Pl. 25). Probablement conservée sur quelques 
centimètres seulement, cette fosse a entièrement disparu au moment du décapage. Deux des structures 
sont attribuables à l’étape récente du Rubané (St. 60 et 75). Ce type de Kesselgruben se rencontre, en règle 
générale, en nombre sur les sites très érodés (Thomas 2016 : 71).

2.1.2. Le mobilier céramique (Ph. Lefranc)

2.1.2.1. Le corpus

Vingt-six des structures mises au jour sur le site de Schiltigheim ont livré des éléments céramiques permettant 
une attribution au Néolithique ancien rubané. Moins de la moitié cependant recelait suffisamment de taxons 
pour autoriser une datation précise au niveau de l’étape ou du stade stylistique. La céramique grossière, très 
fragmentée, constitue en effet l’essentiel du corpus avec plus de 450 tessons parmi lesquels très peu de formes ont 
pu être distinguées – quelques vases hémisphériques (Fig. 22, no 11 ; Fig. 23, no 5) et en trois-quarts de sphère 
(Fig. 21, nos 6 et 7). L’attribution au Néolithique ancien de nombre de creusements ne repose en conséquence 
que sur la présence de tessons de panse fortement dégraissés au quartz ou d’éléments diagnostics comme les 
éléments de préhension ou les bords de vases hémisphériques ou piriformes.

Onze structures seulement peuvent être datées avec une précision relative. La céramique décorée, avec 74 
tessons dont 29 seulement – tous dessinés – portent des décors plus ou moins identifiables, reste en effet 
très discrète au sein des assemblages étudiés.

2.1.2.2. Chronologie : les étapes stylistiques 

Cinq assemblages parmi les plus significatifs du site de Schiltigheim offrent suffisamment de descripteurs 
(définis en référence à la typologie de Lefranc 2007) pour être intégrés à l’analyse factorielle de correspondances 
du Rubané de Basse-Alsace (Lefranc 2007). Nous ne commentons pas ici l’ensemble de la courbe (Fig. 19), 
récemment publiée (Denaire et al. 2017), nous contentant de noter que ces assemblages se répartissent au 
sein de deux étapes et deux stades stylistiques : l’étape moyenne (st. 62 et 67) et les stades IVa1 (st. 90) et 
IVb (st. 27 et 60) de l’étape récente.

Aucune fosse ne peut être attribuée à l’étape ancienne, mais quelques tessons issus d’assemblages Rubané 
moyen portent des décors pouvant s’y rattacher : c’est le cas du segment pointé de la structure 64 (Fig. 22, 
no 10), et d’un probable motif secondaire d’onde renversée de type Ms16A (Fig. 21, no 4) mis au jour dans la 
structure 67 (Lefranc 2007), qui laissent entrevoir une fondation du site lors de cette étape ou au tout début 
de l’étape moyenne.

Cette dernière est la mieux représentée avec six structures, parmi lesquelles la structure 67 qui a livré un 
assemblage très caractéristique. On reconnait parmi les formes décorées un vase piriforme à col à peine 
dégagé (Fig. 20, no 2), une bouteille (Fig. 21, no 2) et des vases hémisphériques de tradition Rubané ancien 
qui se distinguent cependant de leurs prédécesseurs par un profil légèrement sinueux et le dégagement d’un 
col faiblement marqué (Fig. 20, nos 1 et 6).

Les bords ne sont pas décorés (Bo2, Fig. 20, nos 2 et 6), ou sont ornés d’une ligne incisée surmontée de 
triplets d’impressions (Bo21). Les bandes s’inscrivent encore dans le style du Rubané ancien (B3,Fig. 21, no 

2 ; B46, Fig. 20, no 1 ; Fig. 21, n°3) ou offrent des remplissages de fines incisions rapprochées typiques de 
l’étape moyenne et du début de l’étape récente (B33, Fig. 20, nos 4-5). Les motifs secondaires sont également 
propres à l’étape moyenne, avec des triplets d’impressions (Ms69, Fig. 20, no 1), des doubles rangées de 
quadruplets (Ms73, Fig. 20, nos 3, 4 et 6), et des segments double composés de rangées totalisant six à sept 
impressions (Ms77, Fig. 20, no 5). À noter un motif secondaire d’angle suspendu aux extrémités élargies par 
trois impressions et raccordé au décor principal par un segment double oblique (Fig. 20, no 6), motif encore 
non documenté dans le Rubané moyen de Basse-Alsace, mais dont on connait de bons exemples en contexte 
Rubané moyen de Haute-Alsace sur le site d’Ensisheim « les Octrois » (Schweitzer 1980). La structure du décor 
n’est malheureusement pas identifiable sur la grande majorité des tessons étudiés : tout au plus peut-on 
proposer de reconnaitre une spirale curviligne accrochée au décor du bord et tournée vers la droite (Fig. 20, 
no 1) et des spirales curvilignes de facture maladroite, probable œuvre d’apprenti (Fig. 21, no 3).
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Enfin, la fosse 67 a livré un tesson remarquable, présentant une surface externe enduite de bétuline et une 
surface interne peinte en rouge, sur lequel nous reviendrons en détail.

Les autres assemblages attribués à l’étape moyenne sont beaucoup moins étoffés. La datation de la structure 
62 est assurée par le bord orné d’une unique rangée d’impressions (Bo2, Fig. 22, no 3), le ruban interrompu 
par un doublet d’impressions (B36, Fig. 22, no 4) et par la bande de type B31 (Fig. 22, no 5), élargie par de 
courts segments barrés, donc nous connaissons un parallèle dans un ensemble Rubané moyen d’Hurtigheim 
(Lefranc 2007 : pl. 57, n°3). L’attribution à cette étape des structures 46 (Fig. 22, no 1), 87 (Fig. 22, no 2) et 
89 (Fig. 22, nos 6-7) est moins assurée et repose sur des critères moins précis, comme l’absence de décor de 
bord, les motifs secondaires constitués d’une seule rangée d’impressions et la forme circulaire ou « en coin » 
de ces dernières.

Nous proposons enfin d’attribuer la fosse 64 à ce même horizon chronologique en nous appuyant sur la présence 
d’un décor d’onde (Fig. 22, no 9) et sur la frise de triangles ornant un fragment de vase zoomorphe (Fig. 22, no 8).

Les assemblages étudiés sont modestes, mais nous soulignons que la découverte d’ensemble de l’étape 
moyenne est toujours intéressante, ce stade dont la durée n’excède probablement pas une génération (Denaire 
et al. 2017) restant encore assez peu documenté en Basse-Alsace.

L’analyse des correspondances place la fosse 90 parmi les assemblages attribués au tout début de l’étape 
récente (stade IVa1), position déterminée par la présence de l’élargissement de type E6 (ligne horizontale de 
quatre impressions placées au sommet d’un angle) faisant son apparition à la fin de l’étape moyenne et se 
développant lors de ce stade. On note également la présence de la bande B33, apparue au Rubané moyen 
et extrêmement fréquente au stade IVa1 (Fig. 23, no 2), ainsi que le double segment d’impressions de type 
MS83 (Fig. 23, no 2). Au sein de ce très petit ensemble ne comptant que quatre tessons décorés, deux individus 
offrent des caractères permettant de les attribuer à une autre tradition stylistique que celle du Rubané de 
Basse-Alsace : nous y reviendrons.

Le dernier stade chronologique, discrètement représenté dans les ensembles fouillés, est le stade IVb, stade 
relativement long s’étendant sur trois générations (Denaire et al. 2017). Les fosses 27 (cave médiévale), 60 et 
75 ont livré quelques tessons ornés à l’aide d’impressions « en virgule » (Fig. 23, no 9) ou selon la technique 
du « point de chainette » (Fig. 23, nos 6-8). Le décor le plus caractéristique marquant l’appartenance au stade 
IVb est le décor principal dit « en échelle horizontale », composé de segments verticaux disposés à l’intérieur 
d’une large bande horizontale (Fig. 23, no 7). Les doubles segments verticaux rapprochés (Fig. 23, nos 6 et 8) 
pourraient trahir d’autres décors orthogonaux. Le tesson de la fosse 60 (Fig. 23, no 9) porte très probablement 
un décor orthogonal en « T » composé par une alternance de bandes formées de trois incisions (B6) et de 
doubles segments imprimés (Ms83), thème attesté en contexte IVb sur le site de Rosheim « Sainte-Odile », par 
exemple (Jeunesse, Lefranc 1999), à Entzheim « Les Terres de la Chapelle » (Lefranc et al. 2017 : fig. 37, n°14), 
ou encore, dans la fosse 5 du diagnostic (Dottori 2017) : c’est d’ailleurs de cette structure – non retrouvée à la 
fouille – que provient l’assemblage le plus caractéristique du stade IVb mis au jour sur le site : il se caractérise 
par la présence de décors orthogonaux, en « T » (Fig. 24, nos 1 et 4), éventuellement en « échelle horizontale » 
(Fig. 24, 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 (Fig. 24, no 1) ou en «virgules» (Fig. 24, no 2), 
qui signent l’appartenance au Rubané récent évolué.

2.1.2.3. Les éléments remarquables

Un fragment de vase aviforme ?

La structure 64, que nous attribuons à l’étape moyenne, a livré un tesson modelé orné d’une frise de triangles 
debout (Fig. 22, no 8) évoquant la queue d’un animal (un oiseau ?), dont la facture rappelle celle de deux vases 
de Dachstein « Am Geist », respectivement datés des étapes ancienne (Schneider 1980 : fig. 6, n°16) et finale 
du Rubané (Heintz 1973 : fosse 55, n°11), ainsi que celle d’un vase Rubané moyen mis au jour dans une des 
fosses latérales de la maison 40 de Bischoffsheim (Lefranc et al. en cours). On peut également citer à titre de 
comparaison certains fragments de vases zoomorphes de Bad-Nauheim « Nieder-Mörlen » (Schade-Lindig 2002 
: Abb. 12; 13, n° 54; 14, n°56-57), site reconnu comme un important centre cérémoniel. Il s’agirait donc du 
quatrième exemplaire mis au jour en Alsace de ce type très particulier de récipient, probablement utilisé dans 
un contexte ritualisé, et dont on peut bien sûr regretter qu’à l’exception du vase complet de Dachstein, tous ne 
soient identifiés que par leurs parties caudales.

Un vase à décor d’écorce de bouleau ?

Parmi les éléments les plus remarquables de la série de Schiltigheim figure un tesson décoré, en céramique fine, 
présentant une surface interne enduite de pigment rouge et une surface externe recouverte d’une substance 
adhésive – non analysée – que nous proposons d’identifier, en nous fondant sur quelques autres occurrences 
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datées du Néolithique ancien et du Néolithique moyen – cette technique est bien attestée dans le Cortaillod 
(Pétrequin, Voruz 1982) –, à du brai de bouleau ou bétuline (Fig. 21, n°5 ; Fig. 24, nos 1-3). Cette poix semble avoir 
recouvert l’ensemble de la surface du tesson (sinon du vase) et oblitère une incision sous-jacente. Le tesson est 
trop petit pour que nous puissions déterminer si cette poix dessinait un motif particulier ou si elle était également 
répartie sur toute la surface du récipient. On peut établir cependant que le décor incisé et l’éventuel décor d’origine 
végétale appliqué sur la poix, sont clairement dissociés, le second occultant le premier. Le fragment est de taille 
trop réduite pour que l’on puisse se prononcer sans hésitation, mais il est probable que le vase ait été décoré 
dans le style traditionnel incisé, utilisé comme tel, puis, dans un second temps, décoré selon une autre technique. 
La réutilisation d’un vase orné d’incisions et d’impressions auquel on a ultérieurement appliqué un décor à 
base de poix et sans doute d’écorce de bouleau est, par exemple, attestée dans la tombe 20 de la nécropole de 
Schwetzingen (Fig. 25, no 4), dans le Bade-Wurtemberg (Behrends 1997 : fig. 6). À Schwindratzheim (Fig. 25, 
no 6) et à Kolbsheim (Fig. 25, no 5), deux sites bas-alsaciens ayant récemment livré ce type d’ornementation 
(Denaire et al. 2013 ; 2016), la bétuline participe de décors formés de petits motifs losangiques jointifs également 
probablement découpés dans de l’écorce de bouleau, ou dans tout autre matière végétale, cette hypothèse ne 
reposant que sur de très rares observations directes, notamment sur plusieurs vases découverts dans le puits 
d’Altscherbitz en Saxe (Elburg 2010), recouverts de poix et sur lesquels étaient conservés de fins motifs découpés 
dans cette essence. À Kolbsheim, poix et motifs losangiques respectent le tracé des figures incisées (des ondes 
en ruban) et les complètent, créant un décor composite ; à Schwindratzheim en revanche, il semble que le décor 
végétal vienne occulter le décor incisé. À Schwetzingen, le décor se compose de fines bandes ondulées (Fig. 25, 
no 4) – ou en zigzags – disposées horizontalement et verticalement et participant d’un décor orthogonal.

Au niveau de la chronologie, le vase de Schwindratzheim se rapporte au début de l’étape récente, et le vase de 
Kolbsheim à la fin de l’étape ancienne, deux datations encadrant donc parfaitement le vase de Schiltigheim 
qui s’inscrit au sein de l’étape moyenne.

S’il est difficile de reconnaître une organisation du décor sur le petit tesson de Schiltigheim, on notera tout de 
même que sur le tiers droit du tesson peuvent se distinguer de petites alvéoles alignées horizontalement (au 
moins trois, peut-être quatre, Fig. 25, no 1), d’environ 1 par 0,5 cm, séparées par de fines plages de bétuline 
apparemment lissée, qui pourraient avoir servi de loges à de petits motifs d’écorce découpée (Fig. 25, no 2).

Enfin, l’application de pigments sur la surface interne du récipient peut surprendre (Fig. 25, no 3). L’utilisation 
de pigments venant rehausser le décor incisé est bien attestée en Alsace, notamment au Rubané ancien, plus 
rarement à l’étape récente, mais il s’agit toujours d’aplats appliqués à l’intérieur des bandes (Lefranc 2007). 
Dans le cas de Schiltigheim, il est difficile de trancher entre l’hypothèse d’un véritable décor et celle, peut-être 
plus probable, d’un récipient ayant contenu des pigments.

Vases ornés dans les styles du Neckar et du Palatinat

Deux vases issus de la fosse 90 relèvent très probablement de traditions stylistiques exogènes. Le premier 
(Fig. 23, no 1) est orné d’une onde en ruban dont les sillons sont frangés de petites impressions circulaires. Le 
bord n’est pas décoré et des motifs secondaires constitués d’une incision horizontale surmontée d’impressions 
occupent les espaces entre les motifs du décor principal. Ce type de bande curviligne est sans équivalent dans 
le Rubané de Basse-Alsace, mais apparaît fréquemment dans le style du Neckar (Strien 2000). C’est d’ailleurs en 
nous appuyant sur ce trait spécifique que nous avons pu attribuer un vase de Souffelweyersheim, portant un décor 
très proche de celui du vase de Schiltigheim, à cette tradition stylistique (Lefranc 2007 : fig. 92, n°10). L’attribution 
au style du moyen Neckar est confortée par les motifs secondaires de sillons surmontés d’impressions (dit « en 
râteau »), type rarissime en Alsace que l’on retrouve fréquemment dans les productions du Neckar (Fundberichte 
aus Baden-Württemberg 9, Taf. 12, A3 ; FBW 8, Taf. 55, B2 ; FBW 2, Taf. 117, B3 ; Taf. 132, 7 ; Taf. 162, 1 ; FBW 
5, Taf. 30, 10), jusqu’à la région du Hegau (Lefranc 2007 : pl. 136, nos 9 et 12), à partir de l’étape moyenne.

Le second individu, issu de la même fosse (Fig. 23, no 3), également en céramique fine, porte un décor de fin 
cordon flanqué sur ses deux côtés de petites impressions ovales. Si les décors de cordons ne sont pas inconnus 
en Alsace, ils sont extrêmement discrets et relèvent pour la plupart du style du Rubané ancien ; ils ne sont alors 
jamais frangés d’impressions. Seuls un vase à décor orthogonal d’Hoenheim (Bersu 1910) attribué au Rubané 
moyen, un vase orné dans le style du Neckar à Wettolsheim « Ricoh » (Lefranc 2007) : fig. 93, no 1) et un tesson 
mis au jour dans un ensemble Rubané final de Rosheim « Sainte-Odile » (Lefranc 2007) : pl. 30, no 3) présentent ce 
type d’association. À Schiltigheim, on ne peut exclure qu’il s’agisse d’une production régionale originale – comme 
pourrait l’être le vase d’Hoenheim – mais il est plus probable que nous soyons en présence d’un fragment de vase 
importé de la région du Palatinat, région géographiquement proche où ce type de décor (Bf.37) (Jeunesse et al. 2009) 
apparaît dès le début de l’étape moyenne (Herxheim, Grube 352, ibid. Abb. 10 ; Herxheim « Neubaugebiet », Grube 
3, ibid. Abb. 11, nos 6 et 16) et se maintient jusqu’à la fin de l’étape récente (ibid. Abb. 6). Son identification dans 
un assemblage daté du stade régional IVa1 est donc une hypothèse cohérente, d’autant qu’un petit fragment de 
cordon de même type – et également attribué au style du Palatinat – a récemment été observé dans une fosse 
Rubané moyen du site de Schwindratzheim (Denaire et al. 2016 : pl. 51, nos 732-02).
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2.1.3. Le mobilier lithique et en os (C. Oberlin)

Pour la phase A, seules deux fosses ont livré du mobilier lithique. 

La fosse 89 a livré un grattoir sur matière siliceuse trop patinée pour être déterminée plus précisément 
(016946-RLT-89-2). L’outil a été réalisé sur un éclat quadrangulaire retouché sur trois de ses côtés. Le 
tranchant présente des éclats d’usure et un des côtés a été utilisé comme briquet au vue des traces 
d’écrasement caractéristiques.

Deux fragments d’une molette (016946-RLT-89-1) réalisée sur galet en grès rose ont également été 
découverts dans cette fosse. La face active de section convexe présente quelques impacts dus à l’utilisation 
de la pièce comme marteau ou enclume.

La fosse 90 contenait un fragment de molette en granite à profil plano convexe (016946-RLT-90-1) ainsi 
qu’un fragment proximal d’une armature de faucille présentant un lustré bifacial (016946-RLT-90-2). Des 
résidus de colle sont observables sur la zone corticale conservée. L’armature a été réalisée sur une lame 
à deux pans dont le tranchant a été mis en forme par retouches courtes abruptes.

Une deuxième pièce en silex a été observée dans cette fosse (016946-RLT-90-3). C’est un fragment distal 
d’une lame à encoche à deux pans. L’armature de faucille et la lame à encoche ont été réalisées dans un 
même silex zoné gris-blanc à brun dont le cortex blanc est encore visible.

Dans la fosse 67, un objet en os, réalisé dans un os plat de « grand mammifère », sans doute un boviné 
(détermination O. Putelat, infra) a été découvert (016946-OTR-67-1). De forme allongée (104 mm de long, 
sur 23 mm de large), légèrement biseautée à son extrémité distale et arrondie à son extrémité proximale, 
la pièce est très fine (2 mm d’épaisseur). Son profil laisse penser que cet objet est un outil utilisé pour le 
lissage et le décor des céramiques.

2.1.4. Les restes de faune (O. Putelat)

Soixante-dix-huit des 202 restes osseux attribués à la phase A (masse totale 9,01 kg) sont datés avec 
précision des étapes III (UE 62, 64, 87, 89) et IV du Rubané (UE 60, 90), tandis que 81 sont datés du 
Rubané (UE 19, 46, 54, 59) et que 43 autres se rattachent au Néolithique sans plus de précisions (UE 67 
et 101). La ténuité de ce corpus néolithique nous a incité à regrouper ces 12 échantillons fauniques en un 
spectre de faune commun aux 202 restes étudiés (Fig. 26 et annexe 3).

A ces rejets alimentaires s’ajoutent quatre fragments de bois (merrain et andouillers) de cerf élaphe, 
décomptés séparément dans le spectre faunique (car étant sans doute en rapport avec la collecte de 
matières dures d’origine animale en vue d’une utilisation artisanale) ainsi qu’un objet en os, réalisé dans 
un os plat de « grand mammifère », sans doute un boviné (016946-OTR-67-1).

UE : 19, 46, 54, 59, 60, 62, 64, 67, 87, 89, 90, 101

Espèces Nombre de restes % N R D NMIc Masse totale 
(g) % masse totale Occurrences 

(n=12)

Bœuf : Bos taurus 83 68,0% 4 6871,6 76,2% 8

Mouton : Ovis aries 2
6,6%

1
63,3 0,7%

1

Caprinés 6 1 3

Porc : Sus domesticus et suinés 18 14,8% 2 256,1 2,8% 4

Chien : Canis familiaris 1 0,8% 1 4,0 0,0% 1

Total des animaux domestiques 110 90,2% 9 7195,0 79,8%  

Cheval : Equus caballus 5 4,1% 1 906,4 10,1% 2

Sanglier : Sus scrofa 1 0,8% 1 49,2 0,5% 1

Cerf élaphe : Cervus elaphus 1 0,8% 1 18,2 0,2% 1

Chevreuil : Capreolus capreolus 1 0,8% 1 13,9 0,2% 1

Total des animaux sauvages 8 6,6% 4 987,7 11,0%  

Boviné 4 3,3% 1 448,7 5,0% 2

Autres groupes 4 3,3% 1 448,7 5,0% 0

Nombre de restes déterminés 122 100,0% 14 8631,4 95,7%  

Grands mammifères 51   270,6 3,0%  

Mammifères de taille moyenne 18   49,0 0,5%  

Mammifères de petite taille 1   0,3 0,0%  

Esquilles indéterminées 10   67,0 0,7%  

Total 202  14 9018,3 100,0%  

Bois de cervidés 4   82,3  3

Unionidé : Unio sp. 1  1 0,1  1
Fig. 26. Spectre faunique 
de la phase A (Néolithique)
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Les ossements d’animaux domestiques sont les mieux représentés au sein du spectre de faune. Le bœuf 
(NR : 83) prévaut en nombre et masse des restes au sein des 122 ossements déterminés (68,0 % du 
NRD, 76,2 % de la masse totale des restes). Cette espèce, bien représentée du point de vue du NMI (4), 
est décelée dans huit des douze UE fouillées. 

Les 18 ossements de porcs occupent la seconde place dans le NRD (14,8 %), la masse totale des restes 
étant toutefois relativement faible (2,8 %). Avec huit restes, les caprinés, où seul le mouton a été précisément 
déterminé, viennent en troisième plan parmi la triade domestique (6,6 % du NRD, 0,7 % de la masse totale 
des restes). La présence du chien est ici anecdotique (NR : 1)

L’échantillon de faune sauvage (NR : 8, soit 6,6 % du NRD) est composé de restes de grands gibiers (cheval, 
cervidés, sanglier), auxquels s’ajouteraient éventuellement quelques restes de bovinés indifférenciés 
(domestiques ou sauvages) (Fig. 26). 

Sur la base des informations fournies par l’étude du matériel osseux, il est possible d’affirmer que la majeure 
partie des déchets osseux mis au jour est ici issue de la découpe et de la consommation de viandes de 
bœuf (Fig. 27 et Fig. 28), complétée de manière significative par un apport cynégétique comptant pour 
11 % (au moins) de la masse totale des restes (Fig. 26). 

Fig. 27. Phase A.  
Variations des représen-
tations anatomiques  
de la triade domestique, 
en fonction du nombre  
(à gauche) et de la 
masse des restes  
(à droite)

Bœuf NR MR (g) NME (f) Observations

Cheville osseuse 1 47,8 1NL  

Crâne et face 4 1933,7 3D 2G  

Mandibule 6 703,3
2D 1G

Dents inf. isolées 1 4,6

Total tête 12 2689,4   

Axis 2 94,1 2  

Cervicales 3 79,7 2  

Thoraciques 4 166,1 3 arcs dorsaux tranchés (3)

Sacrales 1 74,7 1 impact sacrum (1)

Indéterminées 2 9,8 1  

Total vertèbres 12 424,4   

Côtes 6 112,7  impacts dorsaux (3) tronçon 10 cm (1) 
brulure d’extrémité (1)

Total thorax 6 112,7   

Scapula 1 10,2 1NL  

Humérus 3 465,5 1D 2G impact diaphyse (1)

Radius 5 512,7 4D 1G diaphyses brisées (2) brulure d’extrémité (1)

Ulna 1 14,6 1D  

Carpe 2 50,6 hamatum (1D) 
pyramidal (1D) forte incision diagonale sur la face latérale du pyramidal

Métacarpe 3 274,4 2D 1NL

Total antérieur 15 1328,0   

Coxal 5 641,3 3D 1G ilion tranché (1)

Fémur 4 721,2 2D 2G diaphyses brisées (2)

Tibia 7 497,9 3D 2G diaphyses brisées (4)

Talus 1 62,9 1G  

Métatarse 2 143,7 1D 1NL diaphyse brisée (1)

Phalanges 2 43,6 intermédiaires (2)  

Total postérieur 21 2110,6   

Esquilles 
(stylopode et zeugopode) 16 200,8  éclats de diaphyses (16)

Phalanges 1 5,7 intermédiaire (1)  

Total non attribués 17 206,5   

TOTAL 83 6871,6   
Fig. 28. Phase A. Répartition 
anatomique des restes de bœufs
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• Les 83 ostéorestes bovins proviennent des diverses régions du squelette (Fig. 27, Fig. 28 et Fig. 29). 
Leur prise en compte par le biais de la comparaison des masses des grandes régions du squelette à 
celles d’un squelette de référence, selon la méthode de la différence des masses relatives47 (Fig. 30) 
montre toutefois une certaine surreprésentation de la région de la tête48. 

Les traces de découpe et de désossement sont nombreuses (Fig. 28).

Quatre bovins, au moins, sont mis en évidence grâce à quatre radius droits (Fig. 28). Les données odonto-
ostéologiques permettent de dénombrer un subadulte-adulte de 24 à 48 mois, un adulte de 48 à 72 mois 
et un adulte de plus de 72 mois.

L’ostéométrie d’un métatarse permet d’évaluer à 107-112 cm la stature du bovin dont il provient49 
(Matolcsi 1970), tandis qu’un autre fragment métatarsien laisse deviner la présence d’un individu de plus 
forte taille.

• La répartition anatomique des huit restes de caprinés consiste en : deux fragments de tête osseuse 
provenant d’un mâle indéterminé, un reste costal, un humérus et un radius droits ovins, un humérus 
droit de capriné, un os coxal et un métapode.

• La distribution anatomique des 18 restes de porcs est la suivante : trois fragments de tête osseuse 
attribués à un juvénile âgé de 6 à 12 mois, quatre fragments costaux (NME : 4), deux scapulas 
hétérolatérales, un radius droit et trois fragments ulnaires gauches (NME : 2), un os coxal, un fémur, 
deux tibias hétérolatéraux et un métacarpe IV.

• Au chien n’est attribué qu’un reste : une rangée maxillaire droite.

La contribution de la chasse à la part carnée de l’alimentation, où figurent cinq taxons mammaliens, est 
relativement conséquente.

• Le cheval est mis en évidence par cinq restes (906,4 g), mis au jour dans les fosses polylobées 59 et 62 : 
une vertèbre cervicale de rang 6, un sacrum, un os coxal, un métacarpe III et une phalange proximale. 

• Le cerf élaphe est représenté par une phalange intermédiaire (fosse 67), ainsi que par un fragment 
de merrain (fosse 46) et trois fragments d’andouillers (fosses 67 et 60), décomptés distinctement des 
déchets alimentaires dans le spectre de faune, puisque l’origine de ces bois (de massacre ou de mue) 
nous est inconnue.

• Un chevreuil adulte est déterminé au vu d’une mandibule droite (UE 64).

• L’humérus d’un suidé de forte taille50 est attribué au sanglier (fosse 46).

Quatre restes fragmentaires de boviné de forte taille (l’arc dorsal d’une vertèbre cervicale, le tiers ventral 
d’une côte, le corps d’une vertèbre lombaire, une palette de scapula) ont été mis au jour dans la fosse 
polylobée 62 et la fosse 67. Il ne nous a pas été possible de différencier parmi eux la forme domestique 
(bœuf) de la forme sauvage (aurochs, bison d’Europe).

Une valve d’unionidé évoque la consommation de moules d’eau douce (fosse 89). 

En résumé, nos données tendent à indiquer que, sur le temps long de la fréquentation néolithique de 
ce site, la part carnée de l’alimentation fut majoritairement constituée de viande de bœuf, complétée et 
diversifiée par la consommation de viande de porc, de caprinés et de grands gibiers.

47  Les données pondérales étant plus aptes à s’affranchir des séquelles de la fragmentation des restes qu’un simple 
décompte des ossements, nous comparons, selon leurs masses, par taxons et par grandes régions du squelette, les 
ostéorestes de la triade domestique aux masses de squelettes de référence (Deschler-Erb, Marti-Grädel 2004), selon 
la méthode de la différence des masses relatives (Oueslati 2006).
48  La fosse polylobée 59 et la fosse 62 ont livré trois fragments de têtes osseuses incomplètes mais de gabarit conséquent 
(1,9 kg).
49  Données ostéométriques en annexe 3.
50  Données ostéométriques en annexe 3.
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Fig. 29. Phase A. Mise en évidence du NMI de fréquence à 
partir des nombres minimum d’éléments anatomiques les plus 
caractéristiques du squelette de bœuf 

Fig. 30. Phase A. Diagramme de comparaison des masses 
relatives des différents segments anatomiques du bœuf avec 
un squelette de référence
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2.1.5. Les éléments d’interprétation et de synthèse de la phase A

Les ensembles étudiés, mis au jour sur une surface relativement restreinte et assez peu étoffés, sont 
suffisants cependant pour nous permettre de poser l’hypothèse d’un site d’habitat 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. BC (Denaire et al. 2017).

On retiendra surtout de cette petite série, la mise au jour d’un nouvel ensemble du Rubané moyen et, fait 
assez remarquable au sein d’un corpus aussi réduit, de deux vases importés du Neckar et du Palatinat, 
d’un nouvel exemplaire de vase aviforme (le quatrième documenté en Alsace) et d’un vase probablement 
enduit de bétuline et décoré au moyen d’écorce de bouleau, type de production rarissime ou rarement 
reconnue, que de récentes fouilles à Kolbsheim et Schwindratzheim ont permis de mieux documenter dans 
le sud de la plaine du Rhin supérieur.

Il est difficile, en s’appuyant sur aussi peu d’éléments, d’aborder la question du statut de cet habitat dont 
les limites outrepassent certainement très largement l’emprise des travaux : place centrale ou site satellite ? 
La longue durée d’occupation et la présence de céramiques importées d’autres régions stylistiques du 
Rubané ne suffisent pas à valider la première proposition mais ne l’exclut nullement. Cette fouille permet 
de compléter la carte de l’occupation de ce secteur peu étudié : comme la plupart des sites rubanés du 
Kochersberg, les habitats qui s’égrènent le long du rebord méridional du plateau lœssique (Strasbourg 
Koenigshoffen-Ouest et Schiltigmatt, Hoenheim Tuilerie Steinfeld) ne sont connus qu’à travers quelques 
fouilles anciennes limitées à de très faibles surfaces et par des ramassages sur travaux (Lefranc 2007). 
Deux points de découverte sont signalés sur la commune de Schiltigheim au lieu-dit « Im Ort » (au sud de 
la rue d’Haguenau), où R. Forrer a fouillé une fosse du Rubané ancien (Forrer 1912) et au niveau du « Parc 
Michel » (Brasserie), où A. Stieber a réalisé des ramassages sur travaux (Rubané indéterminé). Il est très 
probable que ces deux points de découvertes, proches de la rue d’Adelshoffen, participent d’un même 
établissement rubané de grande ampleur.
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2.2. PHASE B : UNE STRUCTURE ISOLÉE DU BRONZE FINAL

La période protohistorique est uniquement représentée sur le site par la fosse-silo n°14, située à environ 
15 m au nord de la maison à pan-de-bois étudiée dans le cadre de l’intervention. Grâce à la grande quantité 
de mobilier céramique découvert dans son comblement, elle a pu être datée de l’âge du Bronze final (groupe 
du Rhin-Suisse-France-orientale (RSFO)), et plus précisément du Hallstatt B1. 

2.2.1. Le silo 14 (E. Rault)

Creusée dans le lœss, la fosse présente un plan circulaire (environ 0,90 m de diamètre au niveau du 
décapage) et possède un profil tronconique légèrement dissymétrique à fond plat, conservé sur 1,90 m 
(Fig. 31). Elle est comblée par six phases de dépôts détritiques bien différenciées, riches en mobilier 
céramique et en torchis (Fig. 31 et Fig. 32). L’absence du dôme central et des effondrements de parois, 
comblements classiques des fosses-silo protohistoriques soumis à la gravité et aux conditions climatiques 
après leur abandon, souligne le caractère rapide du comblement de la structure 14. Cette impression est 
renforcée par la découverte de tessons appartenant à un même vase mais provenant d’US différentes. Il 
est possible que le remplissage de la fosse soit dû à un unique évènement, correspondant à l’évacuation 
de déchets d’un bâtiment/d’une superstructure incendié(e) à proximité immédiate de cette fosse, comblée 
aussitôt son contenu prélevé. Un squelette d’un individu immature a également été retrouvé à la moitié du 
remplissage (voir infra, paragraphe 2.2.4.). 

EST OUEST

14.1

14.4

14.5

14.6

14.7

14.2
14.3

14.1 : Creusement
14.2 : Limon brun-noir, meuble et hétérogène, avec de rares poches de 

loess. Nombreux fragments de TCR (jusqu’à 20 cm), et de TAC 
(jusqu’à 10 cm)

14.3 : Limon beige orangé, compact et homogène. Nombreuses inclusions 
de TAC (fragments jusqu’à 20 cm)

14.4 : Limon beige, compact et hétérogène, légèrement moucheté, avec 
forte présence de loess. Nombreuses inclusions de TAC (fragments 
jusqu’à 10 cm)

14.5 : Limon brun-noir, très pulvérulant, meuble et très hétérogène, saturé 
en fragments de TAC (jusqu’à 20 cm) et de TCR (jusqu’à 10 cm). 
Présence d’un squelette d’immature 

14.6 : Limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Queques 
fragments de TAC (jusqu’à 5 cm) et de TCR 

14.7 : Limon brun foncé, très meuble et hétérogène, saturé en fragments 
de TAC (jusqu’à 20 cm)

OHU : inhumation 
d’individu immature

140,49 m NGF

N

St. 14

1 m0

Éch. 1/50

Fig. 31. Plan et coupe du silo 14  
(DAO : C. Grosjean)

Fig. 32. Vue en coupe du silo 14  
(Cliché T. Hutin) 
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Des tessons céramiques ont été découverts dans l’intégralité du comblement de la fosse, et en majorité 
dans les couches 14.3, 14.4 et 14.5. Certains vases étaient déjà brisés avant de subir une surcuisson, 
peut-être causée par un incendie (Fig. 33). 

Un seul élément métallique a été mis au jour, il s’agit d’un petit fragment de tôle en métal cuivreux qu’il 
n’a pas été possible d’identifier de façon précise (016946-MCU-14.7-1).

2.2.2. Le mobilier céramique (E. Rault)

Le corpus céramique se compose de 584 tessons pour 61 individus déterminés et une masse de plus de 
18kg. Les vases sont majoritairement réalisés en pâte grossière (54% des NMI) et à dégraissant minéral 
(80,3% des NMI), en particulier pour les formes fermées (Fig. 34). Il faut également noter la présence 
d’inclusions de chamotte et probablement de coquilles. 

Les formes fermées et les formes ouvertes sont représentées dans les mêmes proportions (respectivement 
45,9%  et 47,5% des NMI). La détermination précise des formes fermées reste toutefois difficile à établir 
(75% de formes fermées indéterminées), contrairement aux formes ouvertes qui ont toutes été reconnues. 
Seuls les profils de quatre céramiques restent indéterminés.

Les bords observés marquent principalement une rupture avec la panse (68,6% des NMI) et les fonds sont 
plats, hormis un exemplaire ombiliqué.

Plus de la moitié des vases sont décorés. Il s’agit de décors plus ou moins complexes composés d’incisions, 
d’impressions et plus rarement de décors modelés et incrustés.

La typologie employée se réfère à celle réalisée pour le site d’Erstein « Grasweg-PAPE, tr. 2 » couvrant tout 
l’âge du Bronze, et la chronologie de référence européenne établie d’après le travail de P. Reinecke est 
celle qui a été adoptée (Reinecke 1902 ; Croutsch 2016, p. 7-12).

Fig. 33. Exemple de surcuisson sur l’écuelle 016946-TCR-14.7-8  
(Cliché E. Rault)
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(E. Rault)

2.2.2.1. Les formes ouvertes

Au sein du mobilier céramique RFSO de Schiltigheim, les formes ouvertes sont caractérisées par de 
nombreuses écuelles à paroi tronconique ou convexe (27 exemplaires). Un seul bol complète le corpus 
typologique des formes ouvertes du site (Fig. 35). Encore relativement rares durant le Ha A2, les bols 
prennent de l’importance durant le Ha B1. Il en est de même pour les écuelles convexes (ansées ou non). 
Ces évolutions sont bien sensibles dans les ensembles RSFO d’autres sites régionaux ou extra régionaux 
(Maise, Lasserre 2005, fig. 22 et 23 ; Ducreux 2007, fig. 41, 43 et 45)

• Le bol

Un seul bol (forme ouverte, haute) a été reconnu dans le corpus (1NR, 1NMI, 2g) (016946-TCR-14.5-11). 
Il est réalisé en pâte fine au dégraissant minéral et possède un bord dans le prolongement de sa panse 
et à la lèvre aplatie. Les petites dimensions du tesson ne permettent pas de déterminer son profil. Il est 
décoré d’une frise d’impressions en grains de riz disposées verticalement, frise comprise entre deux lignes 
horizontales profondément incisée sous le bord. 

Le bol correspond à un type céramique peu courant à l’âge du Bronze. Il devient plus fréquent durant 
la phase moyenne du Bronze final et est décoré à partir du Hallstatt B1 (Maise, Lasserre 2005, fig. 21 ; 
Nicolas, Peake 2013, p. 91).

• Les écuelles

Au total, 31 vases ont été reconnus comme étant des écuelles (forme ouverte, basse) (96 NR, 27 NMI, 
2570g). Il n’est pas possible de préciser le profil de dix d’entre eux. Les écuelles déterminées se divisent 
en deux types de profils : les écuelles convexes et les écuelles tronconiques. 

Les écuelles convexes sont au nombre de quatre exemplaires. Elles sont toutes réalisées en pâte fine 
au dégraissant minéral. Les bords peuvent être dans le prolongement de la panse (016946-TCR-14-1 et 
3, Fig. 35, n°1/3) et légèrement rentrant (016946-TCR-14.7-1, Fig. 41, n°3). Les lèvres sont aplaties à 
arrondies et les fonds sont plats à ombiliqués. Une seule écuelle présente un bord indirect, c’est-à-dire 
possédant une démarcation avec la panse (016946-TCR-14-26)

Si les écuelles convexes sont plus spécifiques de la fin du Bronze final (Klag et al. 2013, p. 116) celles au 
bord rentrant annoncent les productions hallstattiennes (Adam et al. 2011, p. 29-30). 
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Une des écuelles au profil convexe est décorée d’un registre d’incisions sous le bord constitué d’une 
frise alternant plusieurs groupes de lignes courtes doubles obliques disposées en quinconce et de lignes 
courtes triples verticales, l’ensemble encadré par deux fois deux lignes horizontales incisées grossièrement 
(Fig. 41, n°3). Une seconde écuelle porte une frise de triangles grossièrement hachurés et incisés, pointes 
vers le haut, soulignée par deux lignes horizontales incisées. Sous ce décor, situé sous le bord du vase, se 
développent des méandres. L’ensemble des incisions est incrusté de pâte blanche.

A la fin du Bronze final, les incisions au peigne tendent à être remplacées par des incisions au poinçon 
souvent plus profondes et moins précises/soignées. Comme les bols, les écuelles convexes sont propices 
aux décors sous le bord, voir sur toute la panse supérieure externe, dès le Ha B1. Si certains décors sont 
encore issus du répertoire classique du RSFO (triangles hachurés, lignes incisées), les frises incisées 
complexes et les méandres sont novateurs.

Les écuelles tronconiques sont aussi nombreuses que le type précédent (14 exemplaires soit 62 NR, 14 
NMI et 2195g). Contrairement aux écuelles convexes, certaines sont réalisées en pâte grossière (29,4% des 
occurrences). Les fonds, quand ils sont connus, sont plats. Les écuelles au profil tronconique se divisent 
en deux types définis en fonction du bord. 

Celles aux bords dans le prolongement de la panse (« directs ») sont au nombre de 8 exemplaires, à la 
lèvre arrondie ou aplatie. L’une d’elle porte une anse ruban fixée sur le bord (016946-TCR-14.3-1/14.5-1, 
Fig. 41, n°2). 

Un tesson particulier, attribué au groupe des écuelles tronconiques par le profil qu’il laisse entrevoir, pourrait 
également correspondre à une pyxide (016946-TCR-14.4/3-4, Fig. 40, n°7) (Rychner 1979a, p. 145, 1). Il 
est le seul vase tronconique au bord direct à être décoré. Il s’agit d’un décor complexe constitué d’un petit 
renflement rapporté sur la lèvre, de frise d’impressions en grains de riz, d’incisions linéaires (horizontales) 
et géométriques (chevrons emboîtés) et d’un décor particulier de « rainures à trous de chevilles » plus 
spécifique aux productions suisses du Ha B (Rychner 1979b). 

L’écuelle 14-2 est aussi singulière puisqu’elle présente une partie supérieure verticale à légèrement rentrante 
au bord irrégulier marqué par des impressions digitées. Une encoche sur le bord est également visible. Ces 
vases sont parfois assimilés à des couvercles. Ils sont particulièrement présents dans des ensembles du 
Hallstatt ancien (Ha C –D1) (Colmar-Houssen « gravière Hoell », Illfurth « Britzgyberg », Lingolsheim « Sablières 
modernes », Rosheim « Sandgrube » Adam et al. 2011, p. 162, 186, 192, 200, 234). Sa présence dans 
notre corpus du Bronze final est donc inhabituelle.

Les écuelles tronconiques au bord différentié, ou à marli, sont aussi nombreuses que celles au bord direct. 
Elles présentent une lèvre arrondie ou plus rarement amincie et un fond plat quand il est connu. Plusieurs 
vases de ce type sont décorés (4 occurrences). Contrairement aux écuelles convexes, les décors se situent 
ici sur la face interne des vases. Une de ces écuelles présente des degrés internes organisant alors les 
décors incisés en registres : zigzag sur le bord, frise de triangles hachurés obliquement pointe vers le haut et 
incrustation de pâte blanche dans ces décors (016946-TCR-14.7-8, Fig. 42, n°3). Une cannelure moyenne 
est également observée dans le fond du vase 016946-TCR-14.7-2 (Fig. 41, n°4), associée à une double 

Typologie NR NMI Occurrences Masse (g)

Bol 1 1 1 2

Bol sans précisions 1 1 1 2

Ecuelle 96 27 29 2570,5

Ecuelle sans précisions 11 9 10 74,5

Ecuelle convexe au bord direct 21 3 3 282

Ecuelle convexe au bord direct légèrement rentrant 11 1 1 89

Ecuelle convexe au bord indirect 2 1 1 19

Ecuelle tronconique au bord direct 24 8 8 1242

Ecuelle tronconique au bord indirect 3 3 3 66

Ecuelle tronconique au bord indirect (à marli) 35 3 3 887

Total formes ouvertes 97 28 30 2572,5

Fig. 35. Les formes ouvertes  
et leurs déclinaisons typologiques  
(E. Rault)
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frise horizontale d’impressions en grains de riz sur le bord. Les autres décors observés consistent en des 
zigzags ou des lignes profondément incisés sur le bord. 

L’abandon des décors concentriques au profit des décors en registre sur la panse interne des écuelles 
tronconiques (en association avec l’apparition des degrés) marque une innovation au sein des ensembles 
RSFO, et semble plus particulièrement apparaître au Ha B1 (Klag et al. 2013, p. 115-116 ; Nicolas, Peake 2013, 
p. 89). Dans un premier temps, il semble que les décors caractéristiques du Ha A2, les incisions au peigne, 
occupent ces gradins (Croutsch 2016, fig. 188) avant d’être progressivement remplacés par des incisions 
simples à la pointe (spécificité déjà observée sur d’autres types de vases) comme c’est le cas pour notre 
écuelle à gradins. Elle daterait donc d’une phase avancée du Ha B1. Aucun bord développé (UMR 1300B) 
ou de décors internes à la peinture rouge/graphite, spécifiques du Ha B3 et du Ha C, n’ont été observés 
dans notre corpus (Adam et al. 2011, p. 26-27 et 75).

2.2.2.2. Les formes fermées

Les formes fermées du corpus, comme c’est régulièrement le cas dans les ensembles domestiques 
protohistoriques, sont nombreuses mais leur profil sont rarement définis (109 NR, 28 NMI, 6267g et 6 
occurrences typologiques reconnues précisément) (Fig. 36). Elles sont majoritairement réalisées en pâte 
grossière (85,7% des NMI) au dégraissant minéral même si pour de nombreux tessons de la chamotte y 
est associé (35,7% des NMI). Les rares fonds connus sont plats, et les bords sont majoritairement indirects 
à la lèvre arrondie, aplatie ou facettée. Un départ d’anse sur le bord est observé (016946-TCR-14-21).

• Les pots

Il s’agit uniquement ici de pots (forme fermée, basse) au profil ovoïde et au bord indirect. Trois exemplaires 
ont été reconnus (23NR, 3NMI, 683). Si les profils sont similaires, les vases se distinguent en deux groupes 
par leur qualité de pâte, le soin apporté aux finitions (surface et décors) et leurs dimensions.

Ainsi, le pot 016946-TCR-14.5-10 est réalisé en pâte fine au dégraissant minéral. Ses dimensions sont 
réduites (diamètre à l’ouverture : 8,5cm) et la paroi du vase est très fine. Le bord est indirect à la lèvre 
arrondie présentant une cannelure interne. Le fond est inconnu. Un décor sous le bord composé de quatre 
registres horizontaux d’impressions en grains de riz est observé. 

Ce type de vase se rapproche des profils de la fin du RSFO, voir de la transition avec le Hallstatt C, marqués 
par une base rétrécie et des bords qui s’allongent, tendant vers un profil en « bulbe d’oignon », profils bien 
présents dans le Bassin Parisien notamment (Nicolas, Peake 2013, p. 90). Ce petit pot est également à 
mettre en relation avec certains exemplaires de Sainte-Croix-en-Plaine « Marbach Acker » dit « à profil sinueux 
rentrant », datés du Hallstatt B2/B3. Son décor est quant à lui caractéristique des ensembles du Ha B1.

Les pots suivants sont de facture plus grossière, au dégraissant grossier pouvant être chamotté (016946-
TCR-14.3-7 et 14.7-7, Fig. 40, n°6 et Fig. 42, n°2). Les bords sont indirects à la lèvre arrondie. Un fond 
plat est supposé (016946-TCR-14.7-7, Fig. 42, n°2). Les diamètres à l’ouverture sont compris entre 17 et 
23 cm, bien plus importants que celui du pot 14.5-10. Ils sont tous les deux décorés d’incisions obliques 
sur la lèvre et d’une frise d’impressions triangulaires sous le bord. Leur profil et les décors sont fréquents 
durant tout le Bronze final.

Typologie NR NMI Occurrences Masse (g)

Forme fermée sans précisions 82 24 38 5510

Pot au profil ovoïde et bord indirect 23 3 3 683

Gobelet à épaulement au col tronconique 1 / 1 6

Vase à col tronconique 3 1 1 68

Total formes fermées 109 28 43 6267

Fig. 36. Les formes fermées et leurs déclinaisons typologiques 
(E. Rault)
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• Les vases au profil complexe

Sous cette catégorie, nous regroupons les vases à col et les gobelets (vases à col de petites dimensions) 
à épaulement. Seuls deux exemplaires sont reconnus (4NR, 1NMI, 74g.). 

Le gobelet à épaulement 016946-TCR-14-29 n’est représenté que par un fragment de panse, suffisamment 
important pour que l’épaulement soit bien marqué et qu’un col tronconique soit observé. Sa détermination 
est facilitée par la spécificité du profil bien connu dans les corpus régionaux et extra régionaux puisque 
caractéristique de la deuxième moitié du Bronze final (Ha A1 au Ha B2). Réalisée en céramique fine, il 
présente un décor composé de trois incisions horizontales réalisées au peigne rigide à trois dents sur le 
col et d’une frise d’impressions en grains de riz à la base du col. Des incrustations de pâte blanche sont 
observées dans les impressions. L’utilisation du peigne à dents dans la réalisation des décors incisés 
est plus caractéristique des ensembles datés du Ha A2 voir Ha A2/B1. Toutefois, certains de ces décors 
subsistent encore dans des lots de la fin du Ha B1.

L’unique vase à col présente un col tronconique à légèrement concave au bord indirect à la lèvre arrondie 
(016946-TCR-14-4, Fig. 40, n°4). Seule la moitié supérieure du vase est conservée. Il est réalisé en pâte 
fine au dégraissant minéral. Le col est décoré d’un zigzag incisé. Ce profil céramique se retrouve dans les 
corpus du Bronze final. La légère concavité du col pourrait indiquer une datation récente au sein du RSFO 
(Nicolas, Peake 2013, p. 90).

2.2.2.3. Les décors

Des décors, plus ou moins complexes, sont observés sur les vases de forme ouverte (53% des occurrences)  
et fermée (83%). Trois tessons indéterminés sont également décorés. Au total, quatre techniques (modelage, 
impressions, incisions et incrustation de pâte blanche) et 28 motifs décoratifs différents ont été utilisés 
pour réaliser les 86 occurrences décoratives retrouvées sur les vases de Schiltigheim.

La conservation différentielle des vases ne permet pas toujours une lecture complète du programme 
décoratif, et donc une approche homogène pour chaque tesson décoré. Toutefois il est possible de mettre 
en évidence des caractéristiques décoratives propre à certaines formes.

Contrairement à ce qui est régulièrement observé pour la période, les formes fermées représentent la 
majorité des vases décorés en nombre et en proportion. La proportion de décors modelés, à impressions, 
incisés et appliqués est propre à chaque type de vase (Fig. 37, Fig. 38 et Fig. 39). Enfin, si les motifs 
décoratifs sont assez redondants, leur association dans des programmes décoratifs complexes forme des 
combinaisons variées, voir uniques (016946-TCR-14.5-15, Fig. 41, n°1).

• Les décors modelés

Les décors modelés sont divisés en deux groupes, ceux qui modifient le profil du vase en négatif (cannelures, 
degrés) et ceux qui le modifient par ajout de pâte ou création de volume (cordons, renflements). Ces décors 
sont plus particulièrement rencontrés sur les formes fermées au profil indéterminé et sur les écuelles de 
type tronconique (Fig. 38 et Fig. 39). Ils représentent 19,3% des occurrences décoratives.

Les cannelures

Les cannelures sont des dépressions longilignes réalisées sur la pâte avant cuisson à l’aide d’un objet lisse 
et arrondi. Elles peuvent être verticales, horizontales, obliques et circulaires au Bronze final. Dans notre 
corpus, il s’agit uniquement de cannelures horizontales de taille moyenne (entre 0,4 et 0,7 cm de large) 
sur le bord et le fond des écuelles ou de fines cannelures horizontales (largeur inférieure à 0,4cm) sur le 
bord et la panse de formes fermées (Ducreux 2007). Ces décors sont ici toujours intégrés à des décors 
plus complexes, associés notamment à des décors incisés. 

Les cannelures existent durant tout l’âge du Bronze mais elles sont plus caractéristiques du début de l’âge 
du Bronze final (sous différentes formes et tailles). Au RSFO, elles permettent de souligner des ruptures de 
profils et de scander, organiser les décors complexes. La fin du Bronze final voit l’émergence de cannelures 
plus larges et grossières, sur les panses des formes fermées notamment.
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au bord direct
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tronconique 

au bord 
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Occurrences 
décoratives

Décors modelés 1 2 3 6

Cannelure horizontale moyenne 1 2 3

 - sur le bord 1 1

 - sur le fond 1

Degrès 1 1

Encoche (sur le bord) 1 1

Renflement 1 1

Impressions 1 2 1 4

Frise d’impressions digitées (sur le bord) 1 1

Frise de «grains de riz» 1 1 1 3

 - sur le bord 1 1

 - sous le bord 1

Incisions 3 5 6 3 4 21

Lignes horizontales 2 1 2 1 1 7

 - sous le bord 1 2

 - sur le bord 1

 - sur la panse 1 1 1

«Rainure à trous de cheville» (sous le bord) 1 1

Zigzag (sur le bord) 2 2 4

Frise de Grecques 1 1

Triangles hachurés obliquement 1 1 2

 - sous le bord et la panse 1

 - sous le bord 1

Chevrons emboités (sur la panse) 1 1

Lignes courtes verticales (sous le bord) 1 1 2

Lignes courtes obliques (sous le bord) 1 1

Ligne horizontale au peigne rigide à cinq dents (sur la panse) 1 1

Guirlande au peigne rigide à trois dents (sur la panse) 1 1

Incrustations de pâte blanche 1 1

Occurrences décoratives par type céramique 3 7 6 0 7 9

Fig. 37. Fréquence des 
techniques décoratives  
par catégorie de forme  
(E. Rault)

Fig. 38. Tableau récapitulatif des occurrences décoratives pour les formes ouvertes  
(E. Rault)
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Les degrés

Les degrés, ou gradins, consistent en des ressauts uniques ou multiples réalisés sur la panse interne de 
formes ouvertes, mais ne marquant pas la panse externe. Ce décor n’a été mis en évidence que sur une 
écuelle tronconique (016946-TCR-14.7-8, Fig. 42, n°3). 

Les degrés participent au programme décoratif des écuelles en rythmant la distribution des décors incisés 
sur la panse. Cette organisation du décor des écuelles à degrés n’est pas sans rappeler l’organisation en 
registre des décors des écuelles de la fin du Ha A2 et du Ha B1. 

Les cordons

Un total de quatre cordons digités rapportés sur la panse a été mis en évidence dans notre corpus. Ils ont 
tous été retrouvés sur des formes fermées au profil indéterminé, et situés en partie haute ou médiane 
de la panse supérieure. Ils peuvent être associés à des décors d’impressions sur la lèvre et sous le bord.

Le cordon retrouvé sur le vase 016946-TCR-14.5-15 est original. En effet, contrairement au standard horizontal, 
il est ici disposé en guirlande. Aucune comparaison n’a été mise en évidence dans la littérature consultée. 
Un tesson découvert à Colmar « Terrasses du Diaconat », s’en rapproche toutefois par sa proéminence et 

Forme 
fermée 

ind.

Pot 
ovoïde

Gobelet à 
épaulement Vase à col Occurrences 

décoratives

Décors modelés 10 1 11

Cannelure fine horizontale 3 1 4

 - sur le bord 1

 - sur la panse 3

Cannelure moyenne horizontale (sur la panse) 1 1

Cordon digité rapporté (sur la panse) 4 4

Traitement de surface grossier (sur la panse) 2 2

Impressions 16 4 1 21

Frise d’impressions digitées 7 7

 - sur le bord 2

 - sous le bord 5

Frise d’impressions digitées torsadé (sur la lèvre) 3 3

Frise de «grains de riz» 5 1 1 7

 - sous le bord 3 1

 - sur le col 1

 - sur la panse 2

Frise d’impressions à l’outil triangulaire (sous le bord) 3 3

Frise d’impressions à l’outil à pointe bifide (sur la panse) 1 1

Incisions 15 3 1 1 20

Ligne horizontale (sur la panse) 2 2

Lignes courtes obliques 6 3 9

 - sur le bord 1 3

 - sous le bord 4

 - sur la panse 1

Frise d’incisions à l’ongle (sous le bord) 1 1

Zigzag (sur la panse) 1 1 2

Frise de triangles hachurés obliquement (sur la panse) 1 1

Frise de chevrons grossiers 2 2

 - sous le bord 1

 - sur la panse 1

Branches de sapin (sur la panse) 1 1

Ligne horizontale au peigne rigide à 3 dents  (sur le col) 1 1

Ligne verticale au peigne rigide à 5 dents  (sur la panse) 1 1

Incrustations de pâte blanche 1 1 2

Occurrences décoratives par type céramique 42 8 3 1

Fig. 39. Tableau récapitulatif des occurrences décoratives pour les formes fermées  
(E. Rault)
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son irrégularité de tracé (Maise, Lasserre 2005 pl. 8, 159). L’originalité du décor de cette forme fermée 
est à rapprocher des excentricités décoratives du Hallstatt C-D1.

Le cordon est un décor fréquent durant tout l’âge du Bronze. Les décors (digité ou lisse, orthogonaux ou 
non), la technique (rapporté ou modelé) et la position du cordon sur le vase permettent toutefois de préciser 
davantage la datation. Ainsi un cordon lisse sous le bord, correspond davantage à la tradition du Bronze 
ancien (A1 notamment), un cordon digité sur la panse supérieure au Bronze moyen/final, et un cordon 
digité sous un bord allongé date de la fin du Bronze final/Ha C.

Traitement de surface différencié

Ce décor n’a été observé que sur deux vases (016946-TCR-14.2-3 et 14.3/4-5). Il correspond à une 
différence de travail de la surface du vase en fonction de la partie supérieure (souvent lissée et soignée) et 
la partie inférieure (non lissée voir crépie, modelée grossièrement). Il peut être associé à un cordon digité 
soulignant la limite entre ces deux traitements.

Ce type de décor est caractéristique du Bronze ancien A2 et du Bronze moyen B (céramique fine et grossière) 
mais peut encore être rencontré durant le reste de l’âge du Bronze, notamment sur des vases de grandes 
dimensions.

Renflements

Il s’agit ici d’une petite excroissance rapportée sur le bord du vase 016946-TCR-14.3/4-4 (Fig. 40 n°7). 
La seule comparaison connue est à effectuer avec une pyxide découverte à Auvernier et datée du Ha B1 
(Rychner 1979a, p. 145, 1).

Encoches

Les encoches correspondent à de petites dépressions réalisées sur le bord de formes ouvertes. Une seule 
a été retrouvée dans notre corpus (016946-TCR-14-2, Fig. 40, n°2). 

Plus spécifique du Hallstatt C-D (« jatte à encoches »), ces décors se retrouvent très rarement dans des 
ensembles de l’âge du Bronze. Il faut préciser ici, que la forme (écuelle convexe à impressions digitées sur 
le bord) sur laquelle se retrouve cette encoche est également plus caractéristique du premier âge du Fer.

• Les décors à impressions

Les impressions se retrouvent plus particulièrement sur les vases de forme fermée. Il s’agit d’impressions 
digitées sur ou sous le bord (huit occurrences) et d’impressions à l’outil, plus fréquentes dans notre corpus.

Les impressions sont répétées afin de former des frises simples ou multiples.

Les outils utilisés sont à pointe oblongue (« en grains de riz », formes fermées et ouvertes, Fig. 40 : n°8, 
Fig. 41 : n°4), triangulaire (empreinte profonde et utilisation de biais, uniquement les formes fermées, 
Fig. 40 : n°6, Fig. 41 : n°1, Fig. 42 : n°2) et à pointe bifide (formes fermées).

Si l’impression est une technique décorative commune à tous les ensembles céramiques de l’âge du 
Bronze, il est toutefois possible de dater les frises d’impressions « en grains de riz » plutôt du Bronze final, 
notamment du RSFO quand elles sont sous le bord, et les impressions digitées en frises multiples (2 à 
4 frises superposées) sous le bord du Ha B1.

• Les incisions

Les incisions sont les décors privilégiés de la céramique de la phase médiane du Bronze final (RSFO). 
A Schiltigheim, elles représentent la moitié des occurrences décoratives. Habituellement retrouvées de 
manière plus significative sur les écuelles, les formes fermées ne sont pas en reste dans notre corpus 
(supports de 50% des incisions relevées). Elles sont caractérisées par l’apparition du peigne à dents durant 
le Ha A1 (Klag et al. 2013, p. 114). Pour autant, les décors à la pointe sont toujours utilisés et connaissent 
une recrudescence au Ha B1. Dans les deux cas il s’agit de décors linéaires (lignes diverses) et de mêmes 
motifs répétés sous forme de frises (triangles hachurés, chevrons, branches de sapin, méandres). Ce sont 
les différentes combinaisons de décors et leur répartition sur les vases qui créent cette impression de 
grande variété décorative. Ces incisions sont régulièrement incrustées de pâte blanche.
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Les décors au peigne

Les différents types de peigne utilisés durant le RSFO, sont bien documentés par T. Klag (Klag et al. 2013, 
fig. 3). Dans son étude, il explique la concomitance partielle des trois peignes : à dents mousses, à dents 
rigides et à dents souples (Klag et al. 2013 fig. 7). Seul le second type a pu être mis en évidence dans notre 
corpus. Il s’agit de lignes horizontales au peigne rigides à 3 ou 5 dents sur la panse de formes ouvertes et 
fermées, de lignes verticales au peigne rigide à 5 dents sur la panse d’une forme fermée (probablement 
un gobelet) et de guirlandes réalisées au peigne rigide à trois dents. L’utilisation du peigne à dents rigides, 
notamment à dents multiples (supérieur à deux dents), et du motif de guirlande est davantage caractéristique 
des ensembles céramiques datés du Ha A2. 

Les décors linéaires 

Réalisés à la pointe, ils correspondent principalement à des lignes horizontales (9 occurrences), des frises 
de lignes courtes obliques (10 occurrences) et verticales (2 occurrences). Ils se retrouvent principalement 
sous et sur le bord. Ces décors linéaires sont très fréquemment associés à d’autres décors incisés. Tout 
comme les cannelures, ils soulignent généralement les ruptures de profils et scandent/organisent les 
décors complexes.

Une écuelle tronconique (possible pyxide), porte un décor linéaire particulier de « rainures à trou de cheville ». 
Ce décor est plus particulièrement présent dans les ensembles de Suisse occidentale datés du Ha B1. 
Il est possible que ces incisions profondes marquent l’emplacement de fibres végétales/animales ou de 
tiges métalliques fixées au vase grâce aux perforations, afin de colorer le vase à l’image de l’incrustation 
de pâte blanche.

Les motifs incisés

Les motifs incisés sont peu variés et décorent autant des formes ouvertes que fermées. Il s’agit de zigzag 
sur le bord ou la panse, de triangles hachurés obliquement sur la panse, de chevrons emboîtés ou non 
sur la panse ou sous le bord, d’une frise de grecques sous le bord et de branches de sapin sur la panse. 
Ces motifs sont toujours répétés sous forme de frise et appartiennent à des programmes décoratifs plus 
complexes. Il faut souligner qu’aucun motif incisé n’a été réalisé au peigne. 

Au Ha B1, les incisions évoluent vers la technique du peigne souple à deux dents et par l’abandon progressif 
du peigne, au bénéfice des incisions à la pointe. Tout le répertoire décoratif habituellement réalisé au peigne 
au Ha A2 est alors repris, à la pointe au Ha B1, souvent de manière maladroite. L’absence de motifs incisés 
au peigne permet ici d’y reconnaître une production plus récente au sein du RSFO.

• Les incrustations de pâte blanche

Les incrustations de pâte blanche sont connues du Néolithique jusqu’au premier âge du Fer en France. 
Ce matériau peut être constitué d’os calcinés ou de calcite broyés liés par de l’eau ou un autre produit 
organique liquide. Placées dans les sillons des décors incisés, les incrustations restent fragiles, et peu 
nous parviennent (Constantin 2003).

Trois céramiques de notre corpus présentent des incrustations de pâte blanche : une écuelle tronconique 
au bord indirect, une forme fermée au profil indéterminé et un gobelet à épaulement. 

La forme du vase et ses dimensions déterminent en partie l’organisation des décors et le choix des 
techniques utilisées. Ainsi, au Ha B1 les écuelles convexes et les bols prennent de l’importance dans les 
ensembles céramiques. Les décors se déplacent donc vers la paroi externe, plus précisément sous le bord. 
Les programmes décoratifs s’organisent alors en registres. En parallèle, les écuelles tronconiques offrant 
un support privilégié aux décors complexes (panse interne) perdent leurs décors concentriques au profit 
des décors en registres. Ces formes ouvertes sont quasi-exclusivement décorées d’incisions, les décors 
modelés étant limités aux degrés et aux cannelures sur le bord. Sur les formes fermées les décors sont 
concentrés sur la lèvre, sous le bord et parfois sur la panse supérieure. Il s’agit principalement d’impressions 
et d’incisions. Les seules formes fermées dérogeant à cette règle sont les gobelets à épaulements, plus 
riches en décors incisés, au peigne notamment, bord, col et épaulement compris.
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2.2.2.4. Synthèse et éléments de datation

La datation de cet ensemble à la période du Rhin-Suisse-France-Orientale, plus particulièrement de sa dernière 
étape, le Hallstatt B1, est confirmée par certains éléments caractéristiques : les écuelles tronconiques à 
degrés, les bols et les écuelles convexes décorés, les motifs de grecques, l’utilisation importante de décors 
incisés et le peu de peigne utilisé. L’écuelle/couvercle à encoche, les vases amorçant des profils en bulbe 
d’oignon et le cordon original annoncent les productions de la fin du Bronze final et du Hallstatt. Pour 
autant, aucun décor au graphite ou à la peinture rouge ni aucune écuelle et pot au profil sinueux n’ont pu 
être mis en évidence. Cet attachement au RSFO est souligné par la présence de guirlandes incisées au 
peigne, d’incisions linéaires à dents multiples et d’une grande écuelle ansée, plus caractéristiques du Ha A2.

Si les ensembles funéraires du RSFO sont bien connus en Alsace, plusieurs sites domestiques ont été 
découverts dans la région. L’ensemble céramique de la fosse silo 14 du site de Schiltigheim s’inscrit bien 
dans le contexte domestique régional de cette période. Des comparaisons peuvent être réalisées avec les 
ensembles contemporains d’Erstein « Grassweg-PAPE, tr. 2 », Marlenheim « Im Gewinckel », Colmar « Les 
terrasses du diaconat », Wintzenheim/Hohlandsbourg et de Merxheim « Trummelmatten » (Lambach et 
al. 1985 ; Treffort, Dumont 2000 ; Maise, Lasserre 2005 ; Pascutto 2007 ; Croutsch 2016).
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Fig. 42. Mobilier céramique recueilli dans le silo 14 (phase A)  
(Dessins et DAO E. Rault)
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2.2.3. Les	argiles	rubéfiées	(E. Rault)

Les argiles rubéfiées sont très souvent retrouvées en position de rejets, parfois dans des états de conservation 
empêchant régulièrement toutes déterminations et interprétations. Il s’agit d’argile utilisée crue dont un 
contact prolongé avec le feu (volontaire ou involontaire) a permis sa conservation. Nous incluons également 
ici des éléments en argile qui semblent être cuits avant leur utilisation, mais dont la préparation de la pâte 
diffère des productions céramiques.  

Aucune étude micro-morphologique n’a été réalisée sur le matériel de Schiltigheim, retrouvé en quantité 
dans la fosse-silo 14. Il s’agit ici de descriptions effectuées à l’œil nu. Les déterminations sont basées sur 
des études généralistes portant sur différents éléments en argile rubéfiée (Nin 2003 ; Labille et al. 2014) 
ainsi que sur des études régionales protohistoriques (Entzheim « In der Klamm » (Landolt 2013, p. 215-231), 
Obernai « Schulbach - Nouvel Hôpital » (Ferrier, Croutsch 2013, p. 219), Geudertheim « Heiligenhauesel 
II » (Rault 2016, p. 110-120)). Aucune étude complémentaire n’a été réalisée sur le dégraissant végétal 
du torchis ou sur de potentiels phytolithes (Bonnaire 2011).

L’étude du corpus d’argiles rubéfiées se limite donc ici à une description exhaustive des différents éléments 
le composant. 

Trois types d’argile rubéfiée ont été identifiés, témoins directs de superstructures en argile crue ou d’activités 
domestiques. Les fragments déterminés proviennent de torchis et d’une probable sole foyère surélevée. 

Seule une partie de ce matériel a été conservée en post-fouille, la majorité retrouvée sur le terrain 
correspondant à des fragments informes, indéterminables. La totalité des fragments extraits a toutefois 
été pesée sur site, avant d’être écartée. Les éléments conservés correspondent aux seuls fragments 
déterminés, sélectionnés lors de la fouille. 

2.2.3.1. Le torchis

Le torchis est une technique de construction permettant de lever des parois grâce à des matériaux mixtes, 
le bois et la terre crue. Les parois y sont non-porteuses et consistent en un clayonnage de bois (tressage 
de baguettes horizontales sur des pieux ou bois de dimensions plus importantes disposés verticalement) 
recouvert de terre (Labille et al. 2014 : 306). Ce qui nous parvient aujourd’hui, correspond à des fragments 
de pans de murs dont ne subsiste que la terre crue ayant subi l’épreuve du feu. La structure interne n’est 
visible qu’au travers des empreintes du treillage, plus ou moins bien conservées. Aucune trace de lait de 
chaux, traitement fréquemment retrouvé sur les parois de torchis néolithiques et protohistoriques notamment, 
n’a été observée sur les éléments de la fosse-silo 14.

La proportion de matériel retrouvé reste relativement restreinte par rapport au volume nécessaire pour la 
réalisation des murs d’un bâtiment. Sans les empreintes de clayonnage, il est de plus difficile d’attribuer 
un fragment d’argile rubéfiée au type « torchis ». 

Les fragments de torchis découverts dans le silo 14 de Schiltigheim représentent une masse de près de 
96kg, dont 16 fragments (correspondant à un peu plus de 4 kg) ont été conservés.

Plusieurs types sont représentés : 

- Les éléments associant fragment de paroi plane et empreintes de baguettes (une dimension : élément 
de trames) (pleine masse) (Fig. 43, n°3-8, Fig. 44) 

- Les éléments associant fragment de paroi plane et empreintes de baguettes et piquets (deux dimensions : 
éléments de trames et de chaîne) (pleine masse) (Fig. 45)

- Les éléments de raccord d’angle supposés (Fig. 43, n°1-2).

L’argile a été travaillée avec du dégraissant végétal et de rares graviers et graines brûlées (Fig. 46). Des 
masses d’argile dégraissée ont été fixées au clayonnage, composé de baguettes disposées horizontalement 
plus ou moins régulièrement, en appuyant de manière à ce qu’elles remplissent les espaces et épousent 
les baguettes. Celles-ci sont de diamètres différents et semblent aléatoirement associées sur les fragments 
conservés (entre 0,5 et 2,6 cm de diamètre pour une moyenne de 1,42 cm, en sachant que trois lots se 
distinguent : les baguettes au diamètre inférieur à 1,2 cm, les baguettes comprises entre 1,2 et 2 cm, et 
les baguettes au diamètre supérieur à 2 cm). Une partie du clayonnage, axé verticalement et au diamètre 
plus important (3,8 cm min.), correspond aux piquets/pieux en bois. 
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Seules des empreintes semi-circulaires et longilignes ont été observées. Elles sont lisses et, dans de rares 
cas, striées. Aucune ramification n’a été mise en évidence. 

Deux  fragments présentent la jonction des éléments de trames (horizontaux) avec des éléments de chaîne 
(verticaux) du clayonnage (Fig. 45). Ces fragments conservés présentent une surface plane, appartenant à 
la face externe ou interne du bâtiment. Les baguettes horizontales sont ici organisées par fagots alternés de 
trois (Fig. 45, n° 1) à quatre baguettes (Fig. 45, n° 2), organisation visible par un décalage dans la profondeur 
du torchis de la position des baguettes au niveau du poteau vertical (où l’écart entre les fagots est le plus 
prononcé, Fig. 47). L’un des deux fragments, n°2, possèdent deux empreintes de baguettes dans l’épaisseur 
du torchis. Si la plus éloignée de la paroi correspondrait à l’amorce d’un nouveau fagot (axée vers l’extérieur 
de l’empreinte du poteau), l’autre semble y être disposée parallèlement. Il pourrait s’agir ici d’un élément de 
renfort ponctuel de la structure (Fig. 48).

Deux fragments d’angles, représentés par une face externe lisse et convexe entourant un pieu (diamètres de 
6,5 et 6,7 cm) ont également été découverts (Fig. 43, n° 1-2). 

L’épaisseur de l’argile rubéfiée51 déposée à la surface de l’ossature est variée (de 1,5 à 6 cm). Il n’est pas 
possible ici d’évaluer l’épaisseur totale des murs de torchis, ni de savoir s’ils appartiennent à un même ensemble. 

La paroi externe présente pour certains fragments des traces de raclages (stries irrégulières verticales). La 
paroi de certains fragments semble avoir été rechargée d’une fine couche, après une première phase de 
séchage (Fig. 49).

51  Mesures prises entre une surface plane et l’empreinte la plus profonde.

118

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



1- 016946-TAC-14.5-1 2- 016946-TAC-14.3-1

6- 016946-TAC-14-1

5- 016946-TAC-14-1

3- 016946-TAC-14-1

7- 016946-TAC-14-1

0 5 cm

Éch. 1/2

4- 016946-TAC-14-1

8- 016946-TAC-14-1

Fig. 44. Fragments de torchis représentatifs de la fosse-silo 14  
(E. Rault)

119

Chapitre 2. Résultats scientifiques



2- 016946-TAC-14-1

0 5 cm

Éch. 1/2

1- 016946-TAC-14-1

Fig. 45. Fragments de torchis représentatifs de la fosse-silo 14  
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Fig. 46. Argile constitutive 
des éléments en torchis, 
riche en dégraissant 
végétal  
(Clichés E. Rault)

Axe de la paroi

Fragment de 
torchis -1

Fig. 47. Proposition 
 de restitution du treillage d’un 
fragment de torchis de Schiltigheim 
et photographie d’un clayonnage 
composé de fagots d’une dizaine 
de baguettes de faibles diamètres 
(Source : https://fr.wikipedia.
org/wiki/Clayonnage#/media/
Fichier:Willow_Weave_Fence._
Chobham_Surrey_UK.jpg)

0 5 cm

Fig. 48. Proposition de disposition 
du treillage, baguettes et poteau, 
d’un fragment de torchis  
de Schiltigheim  
(Cliché E. Rault)

Fig. 49. Recharge d’une fine 
couche d’argile délayée sur  
la paroi d’un fragment de torchis  
(Cliché E. Rault)

121



2.2.3.2. La sole de foyer surélevée

Une probable sole de foyer, dite « surélevée », a également été retrouvée dans le comblement de la fosse-silo 
14,  à l’état fragmentaire (11 NR, 4100g.) (016946-TCU-14.5-1) (Fig. 50). Il s’agit d’un élément massif en 
terre crue cuite, dont la préparation de la pâte, dense, est similaire à celle du torchis (peu de dégraissant, 
végétal, fractions d’argile agglomérées). Sub-cylindrique, elle présente deux  faces lissées : une  plane et 
une seconde légèrement bombée. Les côtés, obliques, semblent moins travaillés. 

Les surfaces sont légèrement indurées, et une partie de la sole supposée témoigne d’une exposition vive 
et/ou prolongée au feu (craquelures, boursouflures et coloration de l’argile sur un côté et une face) (Fig. 51). 

Au Néolithique moyen le principe du « plat à pain » est bien connu dans la région. Les soles de foyers surélevés 
sont quant à elles plus particulièrement rencontrées dans des ensembles domestiques protohistoriques. 
Elles permettent d’isoler la zone de combustion du sol. Leur morphologie peut varier. 

Des foyers mobiles surélevés sont connus en Crète du Minoen I au III (de 2100 à 1600 av. J.-C.). En 
France méridionale, plus particulièrement au Bronze final, plusieurs soles/plaques foyères surélevées 
(sur radier (Gasco 2000)), parfois décorées, mais non mobile sont connues (Tonnerre I, Porta Viehl ). A 
notre connaissance, aucun élément similaire n’a été mis au jour dans la moitié nord de la France à l’âge 
du Bronze. C’est au second âge du Fer qu’il existe le plus de comparaisons. 

L’exemplaire de Bais « Carrière des vallons » (Ille-et-Vilaine) est quadrangulaire est relativement plat (La 
Tène final) (Le Cloirec 2005 : fig. 14) . Sa face supérieure est marquée par un léger rebord. Des traces de 
rubéfaction sont uniquement observées au centre de la plaque.

La plaque foyerère du site de « La Limougère » à Fondettes (Indre-et-Loire) est fragmentaire (La Tène finale). 
Elle présente deux faces planes. La face supérieure est également soulignée par un léger rebord. Le plan 
rectiligne du seul côté conservé annonce une forme quadrangulaire, similaire à l’exemplaire breton. Aucune 
trace de combustion n’est relevé (Gaultier 2008 : fig. 21).

L’exemplaire de Schiltigheim se rapproche davantage de deux exemplaires alsaciens. Un élément en 
argile rubéfiée du site d’Entzheim « In der Klamm » (Bas-Rhin) présente les mêmes caractéristiques que la 
probable sole de foyer surélevé de Geudertheim « Heiligenhauesel II » : une face plane avec un léger rebord, 
des parois extérieures soignées et indurées associées à un corps épais fragile, et des parois éversées 
(Landolt 2013 : fig. 78 ; Rault 2016). 

La gamme des objets en terre crue, pouvant être rubéfiés accidentellement, est très diversifiée. Des sites 
méridionaux  protohistorique (Bas-Aragon et Catalogne méridionale ; midi de la France) permettent d’avoir 
un aperçu de la diversité de ce type de mobilier. Il peut s’agir de vases de stockage, de couvercle, de cuves 
quadrangulaires, de calage de vase, de disques, de surfaces de travail, de fours (simple ou complexe) 
voire de pieds de table basse (Belarte 2003 ; Nin 2003). La détermination comme sole de foyer surélevé 
pour ces éléments en argile rubéfiée de Schiltigheim reste donc pour le moment hypothétique, puisqu’ils 
ont été retrouvés en position secondaire et qu’aucune comparaison contemporaine régionale fiable n’a 
pu être trouvée. 

Il est encore nécessaire d’étoffer le catalogue régional de ces éléments en terre cuite afin de pouvoir 
déterminer leur fonction.

Fig. 50. Proposition  
de reconstitution  
de la sole foyère surélevée  
(Clichés et DAO E. Rault)

Fig. 51. Témoins d’une exposition vive/
prolongée au feu de certains fragments  
de la sole foyère  
(Clichés E. Rault)
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2.2.4. Étude archéo-anthropologique de l’enfant inhumé (A. Pélissier)

Le squelette d’un jeune individu a été découvert de manière fortuite lors de la fouille du silo 14. Il est 
apparu dans le comblement inférieur de la moitié sud de la structure, plus précisément au sein de la 
couche stratigraphique numérotée US 14.5 et à environ 1m de profondeur par rapport à la surface décapée 
(Fig. 52). L’identification tardive de ce dépôt humain a conduit à sa destruction partielle. Les quelques 
vestiges osseux encore en place ont donc été fouillés et prélevés directement par le fouilleur. Par conséquent, 
aucun enregistrement archéo-anthropologique n’a été réalisé sur le terrain, réduisant l’étude (1 jour) à une 
stricte analyse biologique et à l’élaboration de la fiche de conservation.  

Les circonstances de découvertes ne permettent pas de caractériser le type de dépôt, néanmoins un 
seul individu a été identifié en post-fouille. Il s’agit probablement d’un dépôt primaire individuel. L’état de 
conservation du squelette est bon et la représentativité osseuse est moyenne : les membres supérieurs 
et le squelette axial sont peu présents (Fig. 53).

Le sujet semble être orienté nord-sud avec la tête au sud. L’agencement des vestiges osseux ne permet 
pas de restituer sa position initiale, ni l’espace de décomposition dans lequel le cadavre s’est décomposé. 
Sa localisation stratigraphique permet de proposer un dépôt dans une structure déjà désaffectée et en 
cours de comblement. 

La reconnaissance de points d’ossification secondaire individualisés, de surfaces métaphysaires et de 
germes dentaires permettent d’identifier un individu immature. La maturation dentaire est l’indicateur 
biologique le plus corrélé à l’âge réel des enfants (Bruzek et al. 2005), ainsi il a été choisi d’estimer l’âge 
au décès du sujet à partir de son âge dentaire. Les méthodes privilégiées actuellement (Ubelaker 1989 ; 
Smith 2005 ; AlQahtani et al. 2014) proposent des diagrammes dentaires  à partir du degré de minéralisation 
et d’éruption des dents lactéales ainsi que permanentes. La cotation des molaires M1 et M2 inférieures 
gauches permet de proposer un âge au décès entre 3 et 4 ans (AlQahtani et al. 2014). Il s’agit donc d’un 
jeune enfant appartenant à la classe démographique [1-4] ans. Aucune atteinte pathologique n’a été 
diagnostiquée sur les vestiges osseux présents (voir Annexe 12 : tableau des données anthropologiques).

Remarques et éléments de synthèse 

La découverte d’individus inhumés au sein de structures de stockage désaffectées et attribuées à l’âge 
du Bronze était assez rare dans le paysage alsacien. D’après le dernier article de synthèse (Fleischer et 
al. 2013), deux exemples peuvent être mentionnés dans le département du Bas-Rhin : un individu lors 

Fig. 52. Vue de l’individu 
immature inhumé dans 
le silo 14  
(Cliché T. Hutin)
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de l’opération d’Ettendorf « Gaentzbruch » (Peytremann 2002 : 21-33) et une inhumation double lors de 
la fouille de Meistratzheim « Station d’épuration intercommunale » (Murer 2010 : 109-114). Récemment, 
une autre inhumation en silo peut également être ajoutée à ce corpus : il s’agit d’un jeune enfant mis au 
jour  sur le site d’Erstein « Parc d’Activités du Pays d’Erstein, tranche 2 » (Croutsch 2016 : 169-173). Cet 
échantillon jusque-là restreint commence à s’enrichir considérablement avec les données de récentes 
opérations archéologiques sur le territoire alsacien (communication orale de F. Fleischer en juillet 2018). 
Il ne permet pas de réaliser encore une synthèse sur ce geste funéraire particulier pour la période, mais 
il met en évidence et surtout confirme la grande variabilité des pratiques funéraires en Alsace à l’âge du 
Bronze. L’individu inhumé à Schiltigheim est donc très intéressant pour l’enrichissement du corpus régional.

2.2.5. Les restes de faune (O. Putelat)

Le silo 14 a livré 15 restes osseux (136,7 g), dont six sont déterminés. Parmi ces déchets alimentaires, le 
bœuf est représenté par deux restes (26,7 g), une côte et un fragment de fémur. Aux caprinés sont attribués 
deux côtes et un fragment de scapula. 

L’épaisseur de la diaphyse de la partie distale d’un fémur de boviné (14 à 18 mm) nous fait écarter une 
attribution du bœuf, au profit d’un boviné sauvage, aurochs ou bison.

Deux esquilles d’os de « mammifère de taille moyenne » et sept autres non attribuées sont indéterminées 
(masse totale 21,5 g). Six de ces neuf petits fragments présentent des traces d’ustion, du noir au gris-blanc.

2.2.6. Les éléments d’interprétation et de synthèse de la phase B 

Peu de conclusions peuvent être établies concernant l’organisation et la nature de l’occupation du site au 
Bronze final, dont seul un silo, probablement situé en marge d’un habitat proche dont la localisation reste 
inconnue, a pu être observé. La présence dans le comblement du silo d’un grand nombre de fragments de 
terre crue rubéfiée présentant des traces de clayonnage indique toutefois l’existence au sein de celui-ci de 
bâtiments aux murs en torchis. Au vu de la puissance stratigraphique conservée par la structure 14, il est 
possible que cette occupation proche présente encore un bon état de conservation.

L’important lot de céramiques mis au jour (584 tessons pour 61 individus), et l’état de conservation assez 
exceptionnel, notamment par la présence de plusieurs pièces archéologiquement complètes, constitue 
quant à lui l’un des rares témoignages de ce type de pratique funéraire pour cette période du Rhin-Suisse-
France-Orientale, et plus particulièrement du Hallstatt B1.

L’individu immature inhumé dans la structure de stockage désaffectée constitue quant à lui un des rares 
cas de figure de ce type documentés pour cette période dans le paysage alsacien.
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Fig. 54. Carte de répartition des structures alto-médiévales (phase C)  
(Relevé J. Plumereau et T. Hutin, DAO É. Arnold)
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2.3. PHASE C : UN HABITAT DU HAUT MOYEN ÂGE (fin	du	6e- courant du 7e siècle)

Malgré la très faible quantité de mobilier alto-médiéval recueilli sur le site, un habitat de l’époque mérovingienne 
se développant principalement à partir de la fin du 6e siècle ou dans le courant du 7e siècle a pu être mis 
en évidence au nord de la parcelle fouillée (Fig. 54). 

Seules quatre structures très arasées – le silo 33 et les trous de poteaux 5, 39 et 65 – contenaient du 
mobilier céramique attribuable à cette période. Le plan d’un ou plusieurs bâtiments sur poteaux a néanmoins 
pu être restitué à partir des alignements clairement observables entre un certain nombre de structures 
d’époque indéterminée et les trous de poteaux datés par le mobilier céramique. Il est donc envisageable 
qu’une grande partie des multiples trous de poteaux mis en évidence sur le site et dans lesquels aucun 
mobilier n’a pu être recueilli soit en réalité rattachable à cette phase d’occupation. 

La surface investiguée n’a ainsi permis d’explorer que de façon très limitée un habitat alto-médiéval se 
développant visiblement plus au nord, à l’est et à l’ouest de la zone décapée, mais également potentiellement 
au sud52. Sa lecture a, de plus, été compliquée par l’enchevêtrement des vestiges d’époques diverses (les 
structures du bas Moyen Âge ayant sans doute détruit une partie des structures alto-médiévales) et par le très 
faible état de conservation des vestiges, probablement en partie disparus ou non perçus lors du décapage.

2.3.1. Les structures

2.3.1.1. La fosse-silo 33

Une fosse excavée de plan circulaire présentant un fond plat et des parois se rétrécissant légèrement en 
partie haute peut être interprétée comme un silo (Fig. 55). Très arasé, celui-ci n’est conservé que sur une 
quarantaine de centimètres et a été tronqué en son extrémité est lors du creusement de la cave 27. Son 
comblement est essentiellement composé de limon brun, légèrement plus sombre et plus meuble en son 
centre. Il comportait de nombreux fragments de céramique, quelques fragments de faune, et les restes 
d’un creuset, rejetés dans la structure au terme de sa période d’utilisation, qui ne semble pas intervenir 
avant la fin du 6e siècle.

52  Voir supra : 2.4. Le contexte archéologique, pour la mention de vestiges mérovingiens signalés à quelques centaines 
de mètres à l’ouest de la parcelle fouillée, notamment rue de la Charrue et rue de Haguenau.
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La morphologie et les dimensions de la fosse (diamètre maximum d’environ 1,60 m) la rendent comparable aux 
silos observés au haut Moyen Âge dans d’autres sites régionaux comme Osthouse (Henigfeld, Peytremann 2015 
: 379) ou Sermersheim (Peytremann 2018 : 78), mais également en région centre (Dabek 2014 : 5). Situé à 
proximité immédiate du bâtiment de plain-pied, ce silo témoigne de l’existence d’une activité agricole liée à 
l’habitat, qui pourrait également être représentée par la présence d’une potentielle fosse de stockage (fosse 
20). Recoupée par le bâtiment sur poteaux, cette fosse non datée présente par son plan rectangulaire et 
ses parois verticales de fortes similitudes avec les fosses de stockage observées notamment à Osthouse 
(Henigfeld, Peytremann 2015 : 380).

2.3.1.2. Un ou plusieurs bâtiments de plain-pied

Le plan d’au moins un bâtiment sur poteaux a pu être restitué avec certitude. Situé au nord de la première 
fenêtre décapée, il présente une orientation est-ouest et un plan rectangulaire de 6 m de large pour un 
minimum de 15,6 m de long. Six poteaux composent au moins chacun de ses longs côtés (bâtiment I, 
hypothèse 1, Fig. 56). La taille et l’espacement des trous de poteaux – de 0,80 m à 1 m de diamètre, avec 
intervalles de 2,8 m à 3,6 m – transcrivent une construction plutôt imposante, de 93,6 m2, pouvant être 
identifiée comme un probable bâtiment d’habitation. Des supports centraux (st. 21, 70 et 45) semblent 
séparer l’édifice en deux nefs, bien que leur alignement ne coïncide pas toujours de façon exacte avec 
l’emplacement des poteaux latéraux. D’un diamètre moindre (environ 0,40/ 0,50 m), ces poteaux centraux 
pourraient donc avoir servi à renforcer le soutènement d’un plancher. 

L’ensemble des creusements observés n’étaient préservés que sur une profondeur de 5 à 32 cm. Peu 
d’observations ont ainsi pu être faites sur leurs comblements, quasi-systématiquement uniques et composés 
de limon brun à brun foncé, meuble et homogène. Les profils les mieux conservés montrent pour la plupart 
des parois verticales et un fond plat, précédés quelques fois d’une fosse d’installation plus élargie. Seule 
la structure 6 présentait en son centre quelques moellons de grès rose d’une vingtaine de centimètres 
de long, ayant pu servir au calage du poteau (Annexe 6 : Pl. 2). Les comblements des trous de poteaux 5 
et 39 contenaient quelques fragments de céramiques, qui permettent de proposer pour le bâtiment I une 
datation postérieure ou égale au deuxième quart du 7e siècle (voir infra : 2.3.2. Le mobilier céramique). 

Des constructions de plans et de dimensions similaires ont été documentées sur plusieurs sites alto-
médiévaux alsaciens. À Munwiller, sur un site occupé entre le 7e et le 11e siècle, trois bâtiments à deux 
nefs également orientés est-ouest mesurent environ 14 m de long pour 6 m de large et présentent 6 à 
7 poteaux sur leurs côtés longs (Châtelet 1999 : 12-13). Un bâtiment légèrement plus court (11,6 m de 
long pour 6,20 m de large) mais de plan identique est signalé à Osthouse (Henigfeld, Peytremann 2015 : 
378), et plusieurs autres encore à Nordhouse au 9e siècle, cette fois-ci à nef unique mais avec des poteaux 
de taille comparable à ceux du bâtiment I de Schiltigheim et tout aussi lâchement espacés (de 2,8 m en 
moyenne) (Châtelet 2006 : 7-8).

Il est également possible d’envisager que l’édifice de Schiltigheim se poursuive en réalité plus à l’ouest, 
et comprenne les trous de poteaux n°52, 65, 66 et 86. Bien que d’une taille légèrement inférieure (entre 
0,60 et 0,70 m de diamètre), ceux-ci pourraient en effet parfaitement s’intégrer dans la trame dessinée 
par le bâtiment I (bâtiment I, hypothèse 2, Fig. 56). C’est particulièrement le cas pour les poteaux 52 et 
66, qui respectent strictement l’alignement et les espacements dessinés par les poteaux latéraux de 
la façade sud de l’édifice. L’apparente absence de piliers dans l’angle nord-ouest du bâtiment face aux 
poteaux 52 et 66 pourrait quant à elle s’expliquer par leur manque de lisibilité au décapage, du fait du 
faible état général de conservation des vestiges de la phase C. Une autre explication pour néanmoins 
consister à voir dans l’ensemble des poteaux 52, 65, 66 et 86 les contours d’un simple appentis ou 
annexe au bâtiment I.

En incluant cette extension, la longueur totale du bâtiment I serait ainsi portée à 21 m, pour une surface 
de 126 m2. De telles dimensions nous éloignent donc nettement de celles habituellement observées 
pour ce type de constructions dans l’Est et le Nord de la France au haut Moyen Âge, dont les longueurs 
maximales se situent en moyenne entre 10 et 12 m pour une largeur de 5 à 6 m. Quelques bâtiments de 
taille nettement supérieure (plus de 20 ou 30 m) sont cependant quelques fois signalés (Peytremann 2003 : 
281). L’hypothèse d’un bâtiment de grande taille est d’autant plus tentante qu’un alignement de longueur 
similaire (22,5 m), constitué au minimum de 7 trous de poteaux de dimensions et espacements similaires 
à ceux de la façade sud du bâtiment I, est nettement perceptible au sud du premier édifice. Cet alignement, 
d’orientation légèrement différente, semble donc appartenir à une seconde construction, qui pourrait 
correspondre à un état antérieur du bâtiment I. À nouveau très peu conservés, les creusements pratiqués 
pour l’installation des poteaux du bâtiment II n’ont pu être documentés que sur une profondeur de 5 à 25 
cm. Le poteau situé entre les structures 53 et 68 n’a ainsi même pas été observé à l’issue du décapage, 
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mais avait bel et bien été documenté en plan lors du diagnostic et a donc pu être replacé sur le plan général 
des vestiges53. La façade nord de ce second bâtiment est nettement moins perceptible, mais pourrait être 
constituée des trous de poteaux 17, 21, 45, 48, 65 et 45 (bâtiment II, hypothèse 2, Fig. 56). En acceptant 
cette hypothèse, l’unique tesson en céramique fine tournée recueilli dans le comblement du trou de poteau 
65 indique seulement que la construction du bâtiment serait bien postérieure au 5e siècle.

53  Je remercie à cette occasion Boris Dottori (Inrap) pour les relevés planimétriques et topographiques qu’il a eu la 
gentillesse de me fournir.
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2.3.2. Le mobilier céramique

Le mobilier attribuable à cette phase d’occupation est rare et en grande partie résiduel. Au total 65 tessons 
correspondant au minimum à 18 individus ont été comptabilisés. Parmi ces derniers, quatre proviennent des 
trous de poteaux 5, 39 et 65, et quatre autres sont issus du comblement de la fosse 33. Les dix individus 
restants ont quant à eux été retrouvés en position résiduelle dans le comblement des caves 24, 27 et 43 
ainsi que dans la fosse 23. 

2.3.2.1. Les catégories technologiques représentées

Plus de la moitié des individus et près des 3/4  des tessons identifiés sur le site appartiennent à la catégorie 
des céramiques rugueuses. Caractérisées par leurs pâtes à l’aspect granuleux généralement grises et bien 
cuites, ces céramiques perpétuent à l’époque mérovingienne une technique de production héritée du Bas-
Empire, qui ne disparaîtra qu’à partir du milieu du 7e siècle. 

Les autres productions typiquement mérovingiennes que sont la céramique grossière non tournée et la 
céramique fine tournée – produites de la fin du 5e jusqu’aux environs du troisième quart du 7e siècle – sont 
respectivement représentées par deux et trois individus aux formes non identifiables. 

Enfin seuls deux fragments de céramique à pâte claire attribuables à la période du haut Moyen Âge ont 
été répertoriés. L’un d’eux correspond à une production alsacienne et le second à une céramique à pâte 
claire granuleuse originaire du pays de Bade. Ce dernier, issu du comblement de la cave 43, est aisément 
identifiable à sa pâte pratiquement grésée, de couleur orangée en surface et d’un gris bleuté dans la 
tranche. Si ces deux types productions à pâte claire apparaissent vers le deuxième quart du 7e siècle, la 
pâte claire granuleuse sera plus particulièrement diffusée dans les deux derniers tiers du 7e pour cesser 
d’apparaître dans les répertoires dès le 8e siècle.

2.3.2.2. La céramique au sein des structures alto-médiévales

Les bâtiments sur poteaux

De rares tessons ont pu être recueillis dans le comblement des trous de poteaux conformant les plans des 
bâtiments de plain-pied. Les structures 5 et 65 comportaient chacune un unique tesson alto-médiéval, 
attribuable  dans un cas comme dans l’autre à une période comprise entre la fin du  5e et le troisième quart 
du 7e siècle. Dans le cas du poteau 5, il s’agit d’un fond de récipient en céramique rugueuse présentant 
une pâte gris bleu sombre et des marges gris clair. Fine et très dure, cette dernière contient des inclusions 
siliceuses et des nodules de fer épars d’environ 1 mm de diamètre. Un profond sillon horizontal incisé sur 
la surface externe délimite le pied du récipient, à environ 8 mm au-dessus de la base (Fig. 57, n°8). Le 
comblement du trou de poteau 65 contenait quant à lui un fragment de céramique fine tournée à pâte 
gris-noir et à marges gris clair, ainsi que plusieurs fragments de céramique néolithique et protohistorique 
résiduels. Les tessons découverts lors de la fouille de la structure 39 correspondent enfin à un fragment 
très érodé de céramique rugueuse à pâte gris-noir et à un tesson de récipient en pâte claire alsacienne de 
couleur jaune clair, bien cuite et d’aspect sableux. C’est donc ce dernier fragment qui permet de proposer 
pour le bâtiment I une datation postérieure au deuxième quart du 7e siècle.

Le silo 33

Le petit lot recueilli dans la fosse 33 se compose de trois pots en céramique rugueuse et d’un récipient 
indéterminé en céramique fine tournée. Ce dernier – un probable fond de pot de grandes dimensions 
– présente une pâte gris sombre dure et bien cuite, aux cassures feuilletées (Fig. 57, n°5). Noire et 
finement polie sur sa surface externe, la pâte est restée brute sur sa face interne où elle laisse apparaître 
de nombreuses inclusions siliceuses et quelques grains arrondis d’un minéral gris mesurant jusqu’à 2 
mm de diamètre. Les trois pots en céramique granuleuse présentent des caractéristiques technologiques 
et morphologiques variées. Le premier possède un bord arrondi à forte concavité interne correspondant 
au type R3a défini par M. Châtelet (Châtelet 2002 : 68) (Fig. 57, n°1). Sa pâte, gris sombre et bien cuite, 
contient des inclusions siliceuses éparses. Le second récipient présente un corps globulaire et une lèvre 
courte et anguleuse, comportant une très faible dépression interne (Fig. 57, n°2). Ses parois sont fines 
(environ 3,5 mm d’épaisseur) et sa pâte est pratiquement grésée. D’un gris clair uniforme dans la tranche, 
elle présente de petits points sombres aux contours diffus en surface et une coloration ocre sur sa face 
interne. Le dernier pot semble enfin avoir été façonné en technique mixte : malgré des parois à l’épaisseur 
très irrégulière, des traces de tournage ou de tournassage sont parfaitement observables à l’intérieur du 
vase. Le bord du récipient n’est pas conservé mais la panse ovoïde est ornée en partie haute d’un décor 
de deux paires de lignes horizontales incisées, au tracé également irrégulier (Fig. 57, n°3).
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Un creuset à parois verticales convexes et bord épaissi rentrant complète l’ensemble (Fig. 57, n°4). Sa 
pâte, de couleur brun-gris, est moyennement cuite et comporte de nombreuses inclusions sableuses de 
taille inférieure à 1 mm. Aucun résidu n’étant visible sur ses parois internes, son utilisation reste difficile 
à déterminer. 

2.3.2.3. Les éléments de datation 

La bonne représentation des céramiques rugueuses sur le site, associées à la présence de céramiques fines 
tournées et grossières non tournées, indique une fréquentation des lieux dès la période mérovingienne, 
entre la fin du 5e et le milieu du 7e siècle. 

Néanmoins la datation du lot de mobilier de la fosse 33 ne semble pas être antérieure à la fin du 6e siècle, 
à en juger par les bords anguleux qu’arborent les céramiques rugueuses (Châtelet 2002 : 120). La présence 
dans cet ensemble d’un vase en pâte rugueuse monté en technique mixte, catégorie dont l’apparition est 
attestée à Altorf à partir du deuxième tiers du 6e siècle mais qui semble être plus largement diffusée dans 
la première moitié du 7e siècle, va également dans le sens de cette proposition chronologique (Bébien et 
Koziol dans Reutenauer 2015 : 257). Des vases à bord anguleux court et fin de type identique à celui du 
pot TCR-33.6-1 (Fig. 57, n° 5) sont par ailleurs documentés encore une fois à Altorf dans des ensembles 
datés du deuxième tiers du 6e au premier tiers du 7e siècle (Bébien et Koziol dans Reutenauer 2015 : figs. 
366, 367, 370). C’est aussi le cas de pots à bord épaissi et arrondi décorés d’une ligne horizontale incisée 
sur le haut de la panse, similaires à celui recueilli en position résiduelle dans le comblement de la cave 24 
(Bébien et Koziol dans Reutenauer 2015 : fig. 370, n° 7 à 10). 

La présence en revanche plus que discrète de céramiques à pâte claire au sein des différentes structures 
semble indiquer que l’occupation alto-médiévale se soit interrompue peu après l’introduction de ce groupe 
technologique dans les répertoires, qui intervient au cours de la première moitié du 7e siècle (Bébien et 
Koziol dans Reutenauer 2015 : 256). Les quelques fragments de céramiques à pâte claire granuleuse 
découverts sur le site, caractéristiques des deux derniers tiers du 7e siècle et dont la diffusion cessera 
peu après, renforcent encore un peu plus la sensation d’être en présence d’une occupation intervenant 
principalement dans le courant du 7e siècle. 

L’ensemble du mobilier mérovingien découvert à Schiltigheim correspond donc en définitive à celui décrit 
pour les phases Nord 1c et Nord 2 de la chronologie régionale établie par M. Châtelet (Châtelet 2002a), et 
permet de situer le comblement des quelques structures alto-médiévales documentées entre la fin	du	6e 
siècle	et	la	fin	du	7e siècle, bien qu’une installation dans le secteur dès le début du 5e siècle soit probable.
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2.3.3. Les restes de faune (O. Putelat)

Huit restes, dont six déterminés, sont issus des structures attribuées au haut Moyen Âge (masse totale 54,8 g).

Le trou de poteau 5 contenait un radius de bœuf (14,3 g). 

De la fosse-silo 33 (US 5 majoritairement) proviennent quatre fragments osseux de bœuf (os frontal, tibia, 
métacarpe, esquille d’os long), une côte de capriné et deux esquilles d’ossements de « mammifère de 
taille moyenne ».

2.3.4. Les éléments d’interprétation et de synthèse de la phase C

Malgré le peu d’éléments disponibles, une occupation alto-médiévale se développant principalement à la 
fin du 6e et dans le courant du 7e siècle, mais potentiellement déjà dès le début du 5e siècle, a été mise 
en évidence au nord de la parcelle fouillée. Elle se manifeste par la présence d’un silo et d’un ou plusieurs 
bâtiments de plain-pied, qui attestent l’existence d’un habitat pérenne dont les fonctions et l’organisation 
sont malheureusement difficiles à établir. 

La fenêtre de fouille n’a en effet permis d’observer qu’une très petite partie de cette installation, qui s’étend 
visiblement plus au nord, à l’est et à l’ouest de la zone décapée, mais également potentiellement au sud. 
La taille relativement imposante – tant par ses dimensions que par le gabarit de ses supports – du seul 
bâtiment dont le plan a pu être observé au complet (d’une longueur de 15,6 m au minimum et 21 m au 
maximum), permet en effet de présumer l’importance de cet habitat, dont la superficie totale pourrait 
atteindre 1,5 ha (Peytremann 2003 : 355). Le grand nombre de trous de poteaux non datés présentant 
un comblement et des dimensions similaires à ceux du bâtiment I et situés dans ses alentours, laisse en 
outre présager l’existence d’autres constructions, contemporaines ou correspondant à différentes phases 
d’occupation, appartenant au même habitat. Si l’organisation spatiale de celui-ci ne peut être établie, il 
est permis de supposer que le groupe de sépultures mérovingiennes découvertes au début du 20e siècle 
rue de Haguenau, à une centaine de mètres à l’ouest de la parcelle fouillée, constituent une partie de la 
nécropole associée à cette occupation. La présence récurrente d’inhumations à 100 ou 200 m de distance 
des noyaux d’habitat sur les sites des 6e et 7e siècles du Nord et de l’Est de la France, semble en effet en 
témoigner (Peytremann 2003 : 355).

Comme la plupart des installations alto-médiévales documentées, celle de Schiltigheim a probablement 
détenu une vocation principalement agricole, illustrée par la présence d’un silo situé à proximité immédiate 
des bâtiments. Les fragments de creuset découverts dans le comblement de cette structure interrogent 
néanmoins sur les autres activités potentiellement développées par les occupants du lieu. Aucun reste 
de matière n’étant observable sur les parois internes du récipient, la destination de ce creuset reste 
inconnue, mais sa découverte plaide en faveur de l’existence d’une activité artisanale (verrerie, atelier de 
bronzier ?) au sein de l’habitat, chose par ailleurs fréquente à partir de la deuxième moitié du 7e siècle 
(Peytremann 2003 : 348).
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2.4. PHASE D : QUELQUES VESTIGES DU MOYEN ÂGE CLASSIQUE (10e/12e - 13e siècles) 

Seules les fosses 23 et 55 ont pu être attribuées à cette phase sur la base de leur mobilier céramique, 
qui reste néanmoins très peu abondant. Distantes d’un peu plus d’une quinzaine de mètres, elles sont 
situées respectivement au nord et à l’ouest de la maison en pan de bois encore en élévation au centre 
du terrain (Fig. 58).

2.4.1. Les fosses 

La structure 23 présente un plan oblong de 1,45 m de long par 0,90 m de large. Son profil, entièrement 
concave, a été documenté sur une profondeur maximale de 0,44 m. Le comblement unique observé en 
coupe, composé de limon argileux brun foncé et homogène comportant très peu de mobilier, dénote un 
colmatage rapide de la structure (Fig. 59). Sa morphologie laissant initialement suspecter la possibilité 
d’une sépulture, un test manuel – qui s’est avéré infructueux – avait été pratiqué lors du diagnostic pour 
s’assurer du contenu de la structure. Peu de conclusions peuvent au final être tirées de l’observation de 
ce creusement, qui a sans doute été pratiqué dans le but d’extraire du matériau lœssique. 

La deuxième fosse (st. 55), préalablement documentée lors du diagnostic, fournit tout aussi peu d’informations. 
De forme circulaire et d’un diamètre maximal de 1,20 m, elle n’est conservée que sur une profondeur de 
0,24 m et présente un comblement hétérogène de limon argileux brun mêlé de lœss (Annexe 6 : Pl. 21). 
Ses dimensions et son profil (à fond relativement plat et à parois verticales), pourraient l’apparenter à un 
silo ou encore aux trous de poteaux du bâtiment I attribués à la phase précédente. Il est néanmoins délicat 
de proposer une quelconque interprétation à cette structure en apparence isolée.   

2.4.2. Le mobilier céramique

La fosse 23, déjà détectée lors du diagnostic, ne contenait que 5 tessons pour un total de 4 individus, deux 
d’entre eux correspondant à du mobilier néolithique et mérovingien résiduel. La présence de deux individus 
en céramique grise tournée, diffusée à partir du 10e siècle, permet cependant de repousser la datation de 
la structure au Moyen Âge classique et peut-être même à partir de la fin du 12e siècle, à en juger par les 
cannelures assez grossières de l’un des tessons. Cette datation s’accorde donc avec les données issues 
du diagnostic, qui font état pour cette structure d’un bord de pot de type 9a, dont l’apparition est à situer 
dans le courant du 13e siècle (Henigfeld 2005 : 215; Dottori 2017 : 45)54.

La fosse 55, elle aussi testée au moment du diagnostic, n’avait alors pas livré de mobilier. La fouille a 
donc permis d’y recueillir un lot de 8 tessons correspondant à 4 individus, dont deux sont encore une fois 
attribuables à la période du néolithique. Les deux individus restants correspondent quant à eux à de la 
céramique à pâte claire alsacienne. Un bord de pot à pâte beige clair fine et sableuse, présente une lèvre 
allongée tronconique qui ne semble pas antérieure au 10e siècle (Fig. 60, n° 1) (Châtelet 1998 : 31, fig. 
12). Il est accompagné d’un tesson de panse à pâte blanc-beige fine, dont la surface externe a été polie. 
L’aspect de la pâte et le type de finition apparentent le fragment aux productions dites claires « peintes », 
produites entre le 10e et le 13e siècle. Néanmoins des tessons de pâte claire alsacienne à parois fines 
soigneusement polies en surface ont été documentés dès le 8e ou 9e siècle sur le site de la rue des Veaux 
à Strasbourg (Châtelet 2002 : 93).

En l’absence d’autres structures clairement identifiables, il convient de mentionner la présence discrète 
mais récurrente de plusieurs pièces attribuables à la période du Moyen Âge classique, découvertes en 
position résiduelle dans le comblement des caves de stockage de la phase E. Il s’agit principalement de 
productions à pâte orangée, claire peinte, micacée mixte et micacée tournée (Fig. 60, n° 2 à 5). Les pots 
identifiés correspondent aux types 4, 5a et 6b de la typologie établie par Y. Henigfeld, principalement 
diffusés entre le 10e et la fin du 13e siècle (Henigfeld 2005 : fig. 86). Des formes similaires sont notamment 
documentées sur le site de la rue Brûlée à Strasbourg, dans des ensembles datés du 10e au 12e, ou au 
milieu du 13e siècle (Kuhnle et al. 2011 : phases M3 à M6, pl. 1 à 9).

54  Est également mentionné un fragment de fond de céramique orangée avec inclusions micacées appartenant sans 
plus de précision aux 10e/13e siècles.
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Fig. 60. Céramiques de la fin du haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique documentées sur le site de Schiltigheim  
(Dessins et DAO É. Arnold)

138

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



2.4.3. Les restes de faune (O. Putelat)

Seuls deux restes osseux ont été mis au jour dans l’US 2 de la fosse 55 : un fragment de diaphyse d’os 
long de bœuf et une esquille osseuse de « mammifère de taille moyenne ».

2.4.4. Les éléments d’interprétation et de synthèse de la phase D

Si aucune interprétation ne peut être proposée pour les rares vestiges datés du Moyen Âge central, dont 
la fonction reste indéterminée, la présence sur le site de mobilier céramique correspondant clairement à 
cette période témoigne néanmoins d’une reprise de l’activité sur la parcelle fouillée dans le courant des 
12e-13e siècles, voire dès le 10e siècle pour la structure 55. 

Cette occupation reste malgré tout très sporadique, et ne semble prendre véritablement corps qu’à la 
période suivante, avec l’installation des structures du Dinghof.
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2.5. PHASE E : DE VASTES STRUCTURES DE STOCKAGE ET QUELQUES AMÉNAGEMENTS 
ANNEXES LIÉS À L’ACTIVITÉ DU DINGHOF (fin	du	14e – courant du 16e siècle)

Cette phase d’occupation est caractérisée par la présence d’au moins six vastes caves taillées dans le 
lœss (St. 24, 27, 43, 96, 106, 107, et peut-être 109), pratiquement toutes situées dans un rayon de 15 m 
autour de la maison en pan de bois encore en élévation, au nord-est et à l’ouest de celle-ci. Seule la cave 
107, qui est par ailleurs la seule dont le plan n’a pu être reconnu en totalité, est apparue au sud-ouest de 
l’emprise, dans la seconde fenêtre de fouille (Fig. 61).

De probables latrines (St. 47) ont également été identifiées en fond de parcelle, à l’écart des structures de 
stockage, dans l’angle nord-ouest de la première zone décapée, ainsi que trois fosses à caractère indéterminé 
(St. 32, 57 et 74), situées à proximité des caves. Une grande structure d’ensilage (St. 83), observée en 
coupe en limite nord du chantier, peut enfin être rattachée à cet horizon sur la base de comparaisons 
typologiques avec des structures similaires et en fonction du contexte historique, malgré l’absence de 
mobilier permettant de déterminer avec précision sa période d’utilisation. 

Le mobilier céramique recueilli au sein des différents comblements témoigne d’au moins deux phases 
d’occupation (phases E1 et E2), qui couvrent respectivement de la fin du 14e au troisième quart du 15e siècle, 
et de la fin du 15e au courant du 16e siècle. Seules la cave 106 et les fosses 57 et 74 se rattachent à la 
phase E2, le comblement de la cave 106 se produisant toutefois probablement avant le milieu du 16e siècle.

La présence de plusieurs structures de stockage de grandes dimensions sur une emprise restreinte  
– qui plus est en milieu rural – semble plaider en faveur de leur usage collectif. La localisation d’après 
les sources historiques d’une cour colongère ou Dinghof  sur la parcelle fouillée, où était collecté durant 
l’époque médiévale le produit des redevances dues au chapitre Saint Thomas, semble donc se confirmer 
par la découverte de ces structures.

2.5.1. Les caves (St. 24, 27, 43, 96, 106, 107) et la structure 109 

Toutes intégralement creusées dans le substrat lœssique, les caves documentées s’articulent pour la 
plupart de façon radiale autour d’un espace situé au centre-est du terrain fouillé, actuellement occupé 
par la maison en pan de bois construite à la fin du 17e siècle. Seule la cave 107, située au sud-ouest de la 
parcelle, est tournée vers un espace indéterminé situé plus au sud. 

L’absence de constructions invasives postérieures à l’abandon des caves a permis leur exceptionnel état de 
conservation et l’observation complète de leurs plans respectifs, exception faite, là encore, de la cave 107.

Pratiquement inédites dans la région et possédant très peu de parallèles en Allemagne ou encore dans 
le Nord de la France, ces structures ont donc ici pu faire l’objet d’une étude comparative portant sur leurs 
modes de construction, dont la synthèse sera proposée en conclusion de ce chapitre (voir infra : 2.5.7.1. 
Synthèse sur les aspects architecturaux et fonctionnels des caves de stockage).

La présentation des caves se fera d’est en ouest, ce qui correspond par ailleurs globalement à l’ordre de 
leurs découvertes et fouilles respectives.

2.5.1.1. La cave 24 (phase E1)

La première cave de stockage a été documentée au nord-est de l’emprise des fouilles, le long de la berme 
est de la première zone décapée (Fig. 62 et Fig. 63). Son plan, complexe et difficilement appréhendable 
en surface à l’issue du décapage initial, laissait tout d’abord supposer l’existence de différentes structures 
entremêlées. Première des caves à avoir été testée, les dimensions totales et la nature de la structure 
– pour le moins inattendues – n’ont donc été comprises qu’au fur et à mesure des coupes successives. 
Celles-ci ont demandé pour leur mise en œuvre le ménagement de paliers de sécurité limités à 1,30 m 
de hauteur (Fig. 63). 

Le creusement de la cave vient interrompre à l’est la structure 25, de plan potentiellement circulaire se 
prolongeant au-delà de la berme est, qui pourrait correspondre à un nouveau trou de poteau de datation 
indéterminée. Sa relation avec la structure 29, dont l’extrémité disparaît également sous la berme orientale, 
est plus ambiguë. Cette dernière pourrait potentiellement correspondre à un aménagement lié à l’utilisation 
de la cave, dont la nature n’a pu être précisée.
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Fig. 62. Plan et coupes de la cave 24  
(DAO  É. Arnold)



Par manque de temps et par mesure de sécurité (du fait de la proximité de la cave avec la berme est du 
décapage que surplombe un mur), la moitié inférieure du quart nord-est de la structure n’a pu être fouillée.

• Dimensions et données structurelles 

La cave 24 se présente sous la forme d’une chambre sub-rectangulaire orientée nord-sud, de 4,10 m de 
long pour 2,55 m de large, qui a pu être observée sur une hauteur maximale de 1,93 m sous le niveau de 
décapage. Les parois est et ouest de la chambre de stockage semblent verticales ou légèrement rentrantes, 
tandis que la paroi nord présente un profil plus irrégulier, sans doute dû à une succession d’effondrements. 
Le fond est relativement plat, et le niveau de sol originel de la cave est situé à une altitude de 138,97 m NGF.

L’accès à la chambre se fait par un escalier droit placé hors-œuvre, d’orientation nord-sud, qui débouche 
au centre de la paroi sud de la structure. Celui-ci présente une longueur minimale de 3,40 m et une largeur 
maximale de 0,90 m. Un total de sept marches a pu être observé. Leurs profils et leurs dimensions sont 
irréguliers (14 à 23 cm de haut, pour 22 à 45 cm de profondeur). La dernière marche précédant l’arrivée 
sur le sol de la chambre se présente quant à elle sous la forme d’un palier de 1,20 m de longueur. 

Si la plupart des limites de la structure n’ont pu être observées qu’en coupe, le fond (sur une hauteur 
d’environ 30 cm) et la moitié est de l’escalier d’accès ont pu faire l’objet d’une fouille manuelle respectant 
les parois originelles du creusement. Aucune trace de support central ou latéral dans la chambre de 
stockage n’a pu être mise en évidence. En revanche, quelques aménagements ont été observés dans la 
paroi orientale de la descente d’escalier. 

On note ainsi la présence d’un probable élément de charpente vertical de 16,5 cm de diamètre, partiellement 
encastré dans la paroi. Sa base est située à hauteur de la quatrième marche en partant de la base 
de l’escalier, à environ 140,17 m NGF (Fig. 64). Une sorte de niche de 36 cm de profondeur, dont les 
délimitations et la fonction restent floues, semble également avoir été creusée en hauteur, à environ 60 
cm au-dessus du sol du palier formé par la dernière marche d’escalier, et à 1 m au-dessus du fond de la 
cave. Son emplacement et sa forme sub-rectangulaire permettent de supposer qu’il pourrait s’agir d’une 
étagère ou d’un petit placard mural (Fig. 64).
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Fig. 63. Vue depuis le nord-ouest de la cave 24 en cours de fouille (Cliché  É. Arnold)



Un autre décrochement latéral est enfin observé dans la paroi ouest de la chambre de stockage, au plus 
proche de l’escalier. De forme rectangulaire, il s’ouvre à environ 1,50 m au-dessus du niveau de sol de 
la structure et mesure 0,96 m de profondeur pour 1,46 m de largeur. Son fond est parfaitement plat et 
ses parois, qui n’ont pu être observées que sur 0,33 m de hauteur sous le niveau de décapage, semblent 
verticales. S’il reste possible que ce décrochement soit le résultat d’un creusement postérieur à la période 
d’utilisation de la cave, les deux volumes semblent néanmoins comblés au même moment (Fig. 65). Ce 
creusement rectangulaire pourrait donc correspondre à un espace de stockage annexe, placé en hauteur 
pour des raisons de commodité, mais pourrait également avoir être lié au couvrement de la structure, dont 
la nature est difficile à déterminer.
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Fig. 64. Cave 24 : vue depuis le sud-ouest de la moitié est de l’escalier d’accès, avec en hauteur à gauche le creusement d’une niche 
murale, et à mi-parcours de la descente, la trace d’un probable élément de charpente encastré dans la paroi 
(Cliché  É. Arnold)

Fig. 65. Cave 24 : vue de la partie supérieure  
du comblement sur les coupes 1 et 2 (la coloration 
plus sombre du haut des coupes est due à 
l’infiltration des eaux de pluie dans le substrat). 
A droite, vue en coupe de l’aménagement latéral 
situé en hauteur de la chambre de stockage  
(Cliché  É. Arnold)
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Fig. 66. Cave 24 : vue de la partie 
inférieure du comblement à 
l’extrémité nord de la coupe 1  
(Cliché  É. Arnold)

Fig. 67. Cave 24 : vue de la partie 
inférieure du comblement à 
l’extrémité ouest de la coupe 2 
(Cliché É. Arnold)

Fig. 68. Cave 24 : vue  
du comblement de l’escalier 
d’accès, au sud de la coupe 1  
(Cliché É. Arnold)



•	 Durée d’utilisation et comblement

Plusieurs étapes peuvent être observées dans le comblement de la structure, qui témoigne d’une assez 
longue durée d’utilisation (Fig. 65 à Fig. 68). Cinq types de comblement ont ainsi pu être différenciés. Ils 
comportent en quantité variable (et principalement dans les couches les plus profondes) de la céramique, 
des fragments de torchis allant jusqu’à 20 cm de longueur et portant des traces de clayonnage, de plus 
rares petits fragments de tuiles creuses et de briques, et de très rares petits charbons. Aucun objet en 
verre ou en métal n’a été recueilli au sein de la structure.

Au centre de la chambre de stockage et à proximité de la descente d’escalier, une couche d’environ 2 cm 
d’épaisseur (US 24.32) tapissant le fond de la cave a pu être observée (Fig. 69). Composée d’un fin litage 
induré de limon brun à beige-orangé, elle correspond vraisemblablement aux premiers niveaux de circulation 
et d’occupation de la structure. La couche 24.31, qui montre une épaisseur régulière (atteignant jusqu’à 30 
cm) dans toute la descente d’escalier ainsi que dans la partie sud de la chambre, présente également un 
fin litage de limon argileux alternativement brun et beige, qui respecte l’horizontalité des marches (Fig. 70). 
Cette disposition particulière semble correspondre à une accumulation progressive de sédiment provoquée 
par un usage prolongé et un entretien régulier de l’escalier, dont le profil originel semble émoussé. Elle est 
probablement due également à la présence d’un planchéiage – au moins sur la surface des contremarches – 
qui seul aurait permis de préserver le découpage observé dans l’horizontalité des couches. Des recreusements 
successifs des marches de l’escalier semblent avoir eu lieu, mais leurs limites sont difficiles à définir. 
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Fig. 69. Vue de détail 
des premiers niveaux de 
circulation sur le sol de la 
cave 24  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 70. Vue de détail des 
accumulations litées de 
sédiments sur les marches 
de l’escalier d’accès à la cave 
24 (Cliché É. Arnold)



Des apports hétérogènes successifs de lœss remanié moucheté de limon brun (US 24.14 et 24.28 à 24.30) 
interviennent ensuite de façon plus rapide, toujours depuis le sud. La présence de nombreux fragments de 
céramique de poêle dans l’US 24.14, mêlés à des fragments de torchis rubéfié ayant vraisemblablement 
servi au maintien des carreaux dans la structure du poêle, traduit le caractère détritique et volontaire de 
ces apports, qui marquent l’abandon de la structure. La grande quantité de carreaux mis au jour (seule une 
partie, représentant une masse de près de 7 kg, a pu être récoltée) semble résulter du démantèlement 
d’un poêle complet composé uniquement de carreaux-bols à ouverture quadrangulaire, dont les résidus 
ont été rejetés au sein de la cave (voir infra, 2.5.3. Le mobilier céramique). 

Ces couches, dont est issu la plupart du mobilier céramique de la structure, sont ensuite recouvertes par 
des limons argileux bruns fortement bioturbés (US 24.13 et 24.27), qui témoignent d’une phase d’abandon 
avec une sédimentation organique et une colonisation par la faune du sol55. Le pendage sud-nord que 
présentent encore ces comblements depuis l’escalier d’accès indiquent que la structure conserve alors 
toujours son couvrement et son volume interne creux.

L’US 24.12 peut être interprétée comme l’effondrement du toit de la structure, ou comme le rejet de murs en 
torchis issus d’un édifice voisin. D’une épaisseur moyenne et régulière de 40 cm, elle est présente sur toute 
la surface de la chambre de stockage et se compose d’agrégats hétérométriques peu émoussés de lœss et 
de limons argileux organiques, compris dans une matrice limoneuse grise claire (Fig. 71). Les observations 
du géomorphologue d’Archéologie Alsace ont permis d’identifier cette couche comme une accumulation 
de matériaux désagrégés équivalents à ceux des murs d’une maison en terre. Le caractère relativement 
anguleux des agrégats montrerait que cette unité s’est mise en place suffisamment vite pour qu’ils ne 
soient pas émoussés par le temps qui passe56. Il est donc possible que la voûte de la cave, potentiellement 
creusée dans le substrat lœssique, ait été recouverte de torchis afin d’assurer sa consolidation et/ou son 
isolation, comme l’évoque le cas des caves plâtrées du bassin parisien (Lafarge 2019 et infra : 2.5.7.1. 
Synthèse sur les aspects architecturaux et fonctionnels des caves de stockage).

Après une nouvelle période d’abandon 
marquée par la présence de lamines d’1 
à 2 cm d’épaisseur de limons gris (US 24.19) 
qui témoignent d’épisodes de ruissellement 
avec formation de flaques57, une succession 
d’effondrements colmate enfin la partie 
supérieure de la structure. Ils se présentent 
sous la forme de paquets plus ou moins 
homogènes de lœss (US. 24.8, 24.15, 
24.24, 24.25), formant tout d’abord un 
dôme au centre de la chambre, puis un 
litage diagonal nord-sud alternant couches 
de lœss et de limon brun (US 24.15) jusqu’au 
contact de la paroi nord. Leur présence sur 
l’ensemble de la structure semble indiquer 
que celle-ci pourrait avoir été creusée en 
sape dans le substrat lœssique. Dans cette 
hypothèse, l’angle observé à la base de 
l’US 24.25, situé précisément au-dessus de 
l’accès à la chambre de stockage, pourrait 
correspondre à l’effondrement de front de 
taille supérieur du couvrement de la cave, 
limité à la surface de la chambre, tandis 
que l’escalier, creusé à ciel ouvert, aurait 
pu bénéficier d’une couverture plus légère 
en bois.

55  Observations de P. Wuscher.
56  Observations de P. Wuscher, qui remercie Christine Pümpin (IPNA/Université de Bâle), ainsi que Anne Gebhardt (Inrap) 
et Cécilia Cammas (Inrap) pour avoir examiné ses photographies et conforté ses hypothèses. 
57  Observations de P. Wuscher.
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Fig. 71. Vue de détail de l’US 24.12, correspondant 
potentiellement à du torchis désagrégé  
(Cliché P. Wuscher)



La délimitation franche de l’US 24.25 au sud, pourrait néanmoins résulter également d’un recreusement 
partiel opéré dans la chambre de la structure et ayant respecté les parois de celle-ci (US 24.36). Ceci 
expliquerait notamment l’aspect tronqué, à une même altitude, des effondrements de parois suggérant un 
départ de voûte, que l’on peut observer sur l’ensemble des bords de la structure en lien avec les US 24.12 
et 24.22 (US 24.10/24.11, 24.20 et 24.33). Un potentiel recreusement des marches pourrait de même 
être identifié à la base de l’US 24.28, qui affecte de nouveau un profil en escalier après une succession 
de comblements linéaires. Ces différentes réfections indiqueraient donc une utilisation prolongée de la 
cave, qui aurait pu être réinvestie après une période d’abandon de durée indéterminée, et dont le niveau 
de sol se trouverait rehaussé de pas moins de 0,90 m par rapport au niveau initial de circulation de la 
chambre de stockage. Le rare mobilier céramique recueilli dans les couches supérieures du comblement 
(US 24.7 et 24.27) ne permet cependant pas de mettre en évidence des différences chronologiques dans 
la progression de cette occupation.

2.5.1.2. La cave 27 (phase E1)

Située à proximité immédiate de la cave précédente, dont elle épouse l’orientation et la morphologie, la 
cave 27 se présente comme le parfait pendant de sa voisine (St. 24), située à seulement 1,50 m plus à 
l’est (Fig. 72 et Fig. 73). 

L’escalier d’accès de la cave recoupe à l’ouest la fosse-silo 33, datée de l’époque mérovingienne.

La totalité du comblement de la structure a cette fois pu être fouillé, bien que de façon en grande partie 
mécanique.

• Dimensions et données structurelles 

Orientée nord-sud, la cave 27 possède une chambre rectangulaire de 3 m de long pour 2,57 m de large au 
niveau du décapage, et de 2,70 x 2,80 m au niveau du sol, situé à 139,10 m NGF. Si la paroi occidentale 
se montre verticale, la paroi orientale semble légèrement surcreusée dans sa partie inférieure. Le mur 
nord de la pièce de stockage présente quant à lui une sorte de banquette en partie basse, d’une hauteur 
d’environ 1,10 m pour 0,32 m de profondeur, ménagée dans le substrat lœssique lors du creusement de 
la structure. Le sol est relativement plat, mais présente un léger surcreusement à l’extrémité nord de la 
chambre de stockage. La cave a pu être observée sur une hauteur totale de 2 m sous le niveau de décapage.
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Fig. 72.  ci-contre         > 
Cave 27 : plan et coupes  
(DAO  É. Arnold)

Fig. 73. Vue de la cave 27 
depuis l’ouest ;  
au second plan : la cave 24  
(Cliché É. Arnold)
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L’accès à la chambre se fait par un escalier droit placé hors-œuvre, d’orientation nord-sud, qui débouche 
au centre de la paroi sud de la structure. Celui-ci présente une longueur minimale de 3,30 m et une largeur 
maximale de 1,17 m. Un total de neuf marches a pu être observé. Leurs profils et leurs dimensions sont 
irréguliers (10 à 27 cm de haut, pour 25 à 47 cm de profondeur). 

Si la plupart des limites de la structure 
n’ont pu être observées qu’en coupe, la 
moitié ouest du fond (sur une hauteur de 
20 à 40 cm) et la moitié est de l’escalier 
d’accès ont pu faire l’objet d’une fouille 
manuelle respectant les parois originelles 
du creusement. 

Les traces d’un surcreusement à fond en 
cuvette en apparence circulaire mesurant 
0,70 cm de diamètre et seulement 0,13 
m de profondeur, ont été observées sur 
le sol de la chambre, dans son quart 
nord-est (Fig. 74 ; Fig. 72, coupe 6). Ses 
dimensions et sa localisation excluent à 
priori son interprétation comme vestige 
de soutènement du toit de la structure. A 
Guesnain, dans une cave de construction 
et de chronologie similaire, des petits 
creusements identiques soigneusement 
rebouchés au limon ont été repérés dans 
le sol de la structure, et interprétés comme 
des traces d’étayage lors du forage de 
la cave (Compagnon et al. 2002 : 42). 
Il est néanmoins possible que cette 
excavation ait eu simplement pour but 
de caler provisoirement au sol un objet 
potentiellement instable conservé dans 
la cave, ou qu’elle reflète une installation 
quelconque mise en place pour une 
activité temporaire.

Les aménagements documentés dans 
l’escalier d’accès sont similaires à ceux 
observés pour la cave 24. On note à 
mi-parcours de la descente d’escalier 
la présence d’un creusement vertical 
semi-circulaire de 15 cm de diamètre, 
partiellement encastré dans la paroi 
orientale sur une hauteur d’environ 0,50 
m (Fig. 75). Cet aménagement semble 
correspondre à l’emplacement d’un 
élément en bois (poteau de soutènement 
dont la par tie basse serait plus 
profondément encastrée dans la paroi ?) 
aujourd’hui disparu. La découverte d’un 
palâtre de serrure en fer au pied de ce 
creusement (Fig. 76 et Fig. 72, coupe 1 ; 
et infra : 2.5.4. Le mobilier métallique et 
lithique), appuyé contre l’une des marches 
de l’escalier, permet de supposer que cet 
aménagement marque l’emplacement 
d’un système de fermeture en bois (porte 
verticale ou trappe horizontale couvrant 
la descente de marches et soutenue par 
des poteaux latéraux), clôturant l’accès 
à la chambre de stockage. 
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Fig. 74. Cave 27 : vue 
de la coupe 6. Noter, 
au bas de la coupe, 
le surcreusement en 
cuvette  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 75. Cave 27 : 
vue de détail de 
l’aménagement 
encastré dans la paroi 
est de la descente 
d’escalier  
(Cliché É. Arnold)



Une niche à priori rectangulaire de 34 cm de profondeur et 95 cm de largeur a enfin à nouveau été creusée 
dans la paroi de l’escalier – cette fois-ci côté ouest – au plus proche de l’accès à la chambre de stockage 
(Fig. 77 et Fig. 72, coupe 3). Elle s’ouvre à environ 1,30 m au-dessus du niveau de sol de la structure. 

Malgré le peu d’éléments disponibles permettant d’identifier le couvrement de la cave, la physionomie des 
effondrements de lœss observés le long des parois est et ouest de la structure, dont les parois rappellent 
celles d’un silo (Fig. 78), semblent suggérer l’existence d’un départ de voûte ou d’une voûte en berceau 
reposant sur les côtés latéraux de la chambre. Aucun élément de soutènement n’ayant été observé le long 
des parois, celles-ci pourraient donc avoir été creusées en sape dans le substrat lœssique.
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Fig. 76. Vue de détail du palâtre de serrure en fer découvert dans la descente 
d’escalier de la cave 27 (Cliché É. Arnold)

Fig. 77. Vue en coupe de la niche creusée dans la paroi ouest de l’escalier  
(Cliché C. Croutsch)

Fig. 78. Vue de l’escalier et du profil de la 
chambre de stockage de la cave 27, depuis 
le sud-ouest ; au second plan : la cave 24  
(Cliché C. Croutsch)



• Durée d’utilisation et comblement 

Le comblement de la cave 27 semble s’être produit dans un temps relativement court. Il est constitué 
principalement de limon brun meuble et homogène comportant plus ou moins d’inclusions lœssiques, et 
d’importants paquets de lœss compacts. Une différence nette s’observe néanmoins entre le comblement 
de la chambre de stockage, où apparaissent les différents paquets de lœss effondrés depuis le nord, et 
celui de la descente d’escalier, qui présente exclusivement des dépôts de terre organique apportés depuis 
le haut de l’escalier au sud, et qui épousent son pendage nord-sud (Fig. 73 et Fig. 78). Ces derniers (US 
27.5, 27.6, 27.7, 27.12 et en particulier 27.8), à caractère détritique, comportaient l’essentiel des fragments 
de faune et de mobilier céramique recueillis au sein de la structure, ainsi que plusieurs fragments de terre 
cuite architecturale de grande taille (tuiles canal à crochet et briques à pâte rosée de 7 cm d’épaisseur).

Une couche finement litée de limon lœssique brun clair d’environ 3 cm d’épaisseur tapissait le sol de la 
structure (US 27.16). Elle correspond vraisemblablement aux premiers niveaux d’occupation de la cave 
dont elle constitue le sol en terre battue. Quelques fragments de céramique à glaçure verte ainsi qu’une 
cruche en céramique grise tournée au profil archéologiquement complet y ont été retrouvés. 

Les premières couches de limon brun clair occasionnellement lité de lœss (US 27.4 et 27.13), d’origine 
probablement naturelle, se déposent ensuite au contact des marches et s’accumulent au bas de l’escalier, 
à l’entrée de la chambre de stockage, marquant l’abandon de la structure. Celui-ci se poursuit par une 
succession d’effondrements qui se manifestent sous la forme d’importants paquets de lœss non remanié 
(Fig. 79), correspondant vraisemblablement à l’écroulement de pans entiers de parois ou de voûte (US 27.11, 
27.15, 27.17 et 27.22). Une période de stabilisation et d’accumulation plus lente des sédiments semble 
néanmoins entrecouper le processus, marquée par un litage hétérogène de limons beige à brun, ponctué 
de gros fragments de lœss de 5 à 10 cm et de couches de petits fragments de torchis rubéfié (US 27.9). 

Contrairement à la structure précédente, la cave 27 ne présente aucune trace tangible d’une utilisation 
prolongée ou de potentiels recreusements de son volume. Seules les marches situées à l’extrémité sud 
de l’escalier, au plus proche de l’espace extérieur, pourraient avoir fait l’objet de quelques réfections (US. 
27.2). L’aspect émoussé du profil de l’escalier indique néanmoins le déroulement d’une certaine période 
de fréquentation.
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Fig. 79. Vue de détail des effondrements de lœss non remanié dans la chambre de stockage de la cave 27, au bas de la coupe 5  
(Cliché É. Arnold)



2.5.1.3. La cave 43 (phase E1)

Située à 4,50 m au nord-ouest de la maison en pan de bois du 17e siècle, cette cave présente la particularité 
de comporter deux escaliers d’accès à sa chambre de stockage (Fig. 80 et Fig. 81). Cette originalité a 
provoqué son identification tardive, car la chambre de stockage, visiblement creusée en sape sous le 
substrat lœssique, n’était absolument pas perceptible en surface à l’issue du décapage. Seule était 
visible la configuration en L des deux escaliers. L’accès ouest ayant tout d’abord été interprété comme 
un potentiel fossé, une coupe transversale pratiquée dans son tracé – qui explique la partie manquante 
observée sur le relevé en coupe est-ouest – a rapidement permis d’identifier la présence de marches, et 
par conséquent, d’une nouvelle cave.

Au vu de son caractère exceptionnel, cette structure est celle qui a le plus largement bénéficié d’une fouille 
manuelle fine. Un soin particulier a ainsi pu être porté à sa documentation, qui a fait notamment l’objet 
d’un relevé photogrammétrique. 

• Dimensions et données structurelles

La cave 43 possède deux escaliers d’accès et une unique chambre de stockage rectangulaire orientée 
nord-sud, de 2,70 m de long pour 2,20 cm de large au niveau de son sol. Celui-ci, parfaitement plat, est 
situé à une altitude de 139,48 m NGF. La paroi nord de la chambre est droite mais légèrement inclinée 
vers l’intérieur, et présente un arrondissement à sa base à l’emplacement de sa jonction avec le sol. La 
paroi orientale est quant à elle concave, et montre que le couvrement de la structure était constitué d’une 
voûte en berceau reposant sur les côtés est et ouest de la chambre. La hauteur maximale observée sous 
le niveau de décapage est de 1,94 m.

L’accès à la chambre se fait par deux escaliers droits placés hors-œuvre. 

Le premier, d’orientation nord-sud, débouche au centre de la paroi sud et présente une longueur minimale 
de 3,30 m pour une largeur comprise entre 0,84 et 1 m. Un total d’environ neuf marches a pu y être 
décompté, mais un grand nombre de recreusements semble avoir altéré sa disposition originelle, qui reste 
par conséquent difficile à déterminer. Les profils et les dimensions des marches sont donc très irréguliers 
(16 à 25 cm de haut, pour 18 à 54 cm de profondeur). 

Le deuxième escalier, d’orientation ouest-est, débouche au centre de la paroi ouest de la chambre de 
stockage. Il présente une longueur minimale de 3 m pour une largeur comprise entre 0,85 au sol et 0,96 m 
en hauteur. Un total de sept marches a pu être observé. Leur profil est bien découpé et leurs dimensions 
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Fig. 80. Vue depuis le nord de la cave 43 après fouille (Cliché É. Arnold)
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sont relativement régulières (21 à 32 cm de haut, pour 29 à 40 cm de profondeur). 

Malgré un certain nombre de coupes pratiquées à l’aide de la pelle mécanique – dont l’intervention était 
indispensable pour évaluer les dimensions totales de la structure – une fouille manuelle respectant les 
parois originelles du creusement a pu être pratiquée sur :

• L’ensemble du fond de la chambre de stockage sur une hauteur de 20 à 30 cm 

• La totalité du quart sud-est de la chambre jusqu’au niveau de décapage et du quart sud-ouest sur une 
hauteur de 0,80 m

• La moitié sud de l’escalier d’accès ouest sur toute sa hauteur (excepté pour la partie tronquée lors du 
premier sondage)

• La moitié est de l’escalier d’accès sud sur toute sa hauteur ainsi que la totalité des derniers 80 cm de 
son tracé au plus proche de la chambre de stockage, sur une hauteur de 80 cm.

Ces interventions manuelles ont permis de mettre en évidence les traces de divers aménagements, 
probablement en pièces de bois aujourd’hui disparues, pour la mise en place desquels plusieurs 
surcreusements ont été pratiqués dans les parois de la structure. 

Dans l’escalier d’accès ouest, on note encore une fois à mi-parcours de la descente la présence d’encoches 
verticales semi-circulaires d’environ 13 et 19 cm de diamètre, latéralement opposées, pratiquées dans 
les parois nord et sud. Leur base repose à hauteur de la quatrième marche en partant de la chambre de 
stockage, à une altitude de 140,09 m NGF. La fouille manuelle de l’aménagement sud a permis d’observer 
un élargissement de 23 cm de large et d’environ 30 cm de haut à la base de celui-ci, dont la fonction reste 
indéterminée (Fig. 82). 

La présence d’un planchéiage sur la surface des contremarches de l’escalier a également été mise en 
évidence. Celui-ci se manifestait déjà très nettement en plan par de petites encoches dans le substrat 
observées à la base des marches (Fig. 83). Il est probable que des planches horizontales recouvraient 
donc également la surface plane des échelons.
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Fig. 82. Cave 43 : vue de détail de l’aménagement pratiqué dans 
la paroi sud de l’escalier ouest (Cliché J. Plumereau)

Fig. 83. Cave 43 : vue de détail du planchéiage des marches 
dans l’escalier ouest (Cliché J. Plumereau)



La fouille de l’escalier sud de la cave, dont le profil beaucoup plus irrégulier semble avoir subi de nombreuses 
modifications, s’est avérée plus complexe. Si quelques aménagements ont ainsi pu échapper à notre 
observation, la présence de nouvelles encoches verticales de 15 à 17 cm de large, situées cette fois-ci au 
niveau de la dernière marche, a été constatée de part et d’autre de l’escalier (Fig. 84). Le creusement de 
celles-ci ne semble néanmoins pas reposer sur la surface de la marche, et pourrait s’interrompre plus en 
hauteur, à environ 40 cm au-dessus du niveau de sol de la cave, soit 139,90 m NGF. La fonction de cet 
aménagement reste énigmatique, mais pourrait matérialiser une fermeture de l’accès à la pièce de stockage.

Un autre aménagement creusé dans la paroi lœssique de l’escalier a été mise en évidence, côté est, à 
22 cm avant l’accès à la chambre (Fig. 85). Ses dimensions et ses contours, altérés par de nombreuses 
bioturbations, ont été très difficiles observer. Il semble néanmoins affecter une forme complexe, en sorte 
de T inversé, comportant différents volumes. Ceux-ci sont potentiellement le fruit de divers remaniements, 
semblables à ceux observés dans le profil de l’escalier. Il se compose d’une cavité pseudo-rectangulaire 
allongée de 1,40 m de long pour une trentaine de centimètres de haut et une profondeur variable comprise 
entre 20 et 30 cm, s’ouvrant à 0,85 m au-dessus du sol de la cave. Ce premier creusement semble surmonté 
en son centre d’une autre cavité rectangulaire de moindre profondeur (8 cm environ), mesurant 0,70 m 
de large pour 50 cm de haut. L’interprétation de cet aménagement, à défaut d’indices concluants, penche 
une nouvelle fois en faveur d’une niche ou d’un placard mural.
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Fig. 84. Cave 43 : vue zénithale 
des aménagements latéraux 
pratiqués dans l’escalier sud  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 85.  Cave 43. A droite : vue 
de l’aménagement creusé dans 
la paroi est de l’escalier sud  
(Cliché É. Arnold)



Quelques creusements trahissant l’existence d’aménagements internes disparus ont enfin été observés sur 
les parois de la chambre de stockage, mais aucune trace de planchéiage aux murs ou de soutènement par 
poteaux au sol n’a été mise en évidence. Aucun enduit ne semblait non plus revêtir l’intrados de la voûte.

Deux encoches horizontales superposées de 6 cm d’épaisseur et 0,26 m de largeur sont observées dans 
la paroi sud-est, respectivement à 0,60 et 0,86 m au-dessus du sol (Fig. 86). Elles pourraient correspondre 
à l’emplacement de deux planches de bois disposées le long de la paroi orientale de la chambre en guise 
d’étagères.

Enfin une curieuse encoche hémisphérique d’une trentaine de centimètres de large et 0,13 m de profondeur 
a été documentée dans la paroi sud-ouest, à 0,66 m de hauteur au-dessus du sol (Fig. 87). Aucune 
proposition fonctionnelle permettant de justifier son existence ne peut ici être avancée.
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Fig. 86. Cave 43 : vue de détail de l’emplacement des possibles étagères dans la paroi sud-est de la 
chambre de stockage (Cliché É. Arnold)

Fig. 87. Cave 43. A gauche : vue de l’escalier sud et de l’encoche hémisphérique observée dans la paroi de 
la chambre de stockage ; à droite : vue de l’escalier ouest avec détail du planchéiage des marches  
(Cliché É. Arnold)



• Durée d’utilisation et comblement

Les comblements de la cave 43 sont principalement de trois types : des niveaux d’occupation à fin litage 
horizontal, des accumulations lentes de limons bruns et beiges mêlés en quantité variable et lités selon 
un fort pendage, et enfin des comblements rapides constitués alternativement de limon organique brun 
meuble et de paquets de lœss non remanié. 

L’ensemble des couches comportaient très peu de charbons de bois d’une taille généralement inférieure à 
1 cm, une présence régulière de petits fragments de torchis, de rares fragments de terre cuite architecturale 
et enfin, dans l’US 43.40, quelques moellons de grès rose d’environ 20 cm. Relativement peu de fragments 
céramiques et des restes de faune ont été recueillis au regard de la taille de la structure, et les seuls objets 
documentés correspondent à un couteau, quelques clous et fragments de tôle en fer, une pierre à aiguiser 
et un bouton. La présence d’un culot de forge de près de 2 kg non localisé dans le comblement et d’une 
scorie fortement vitrifiée dans l’US 43.28 est néanmoins à signaler. 

Une couche finement litée de limon lœssique beige et brun clair de 2 à 3 cm d’épaisseur tapissait le sol de 
la structure (US 43.27) (Fig. 88). Elle correspond vraisemblablement aux premiers niveaux d’occupation 
de la cave dont elle constitue le sol en terre battue. Des dépôts horizontaux similaires sont présents sur 
les différentes marches des escaliers d’accès (ex : US 43.2 à 43.4; 43.29 à 43.31; 43.45 à 43.48) et 
témoignent d’un piétinement durable de leurs surfaces. Ceux-ci sont cependant bien plus présents dans 
l’escalier sud, qui semble avoir fait l’objet d’un usage nettement plus prolongé ou intensif que l’entrée 
ouest (Fig. 89). De nombreuses opérations de remise en état des marches sont en effet observables sur 
la coupe de l’accès sud (Fig. 90). S’il est impossible d’identifier la totalité des recreusements qui ont été 
pratiqués, le dernier semble correspondre à l’US 43.51 – qui intervient après un rehaussement de près 
d’une vingtaine de centimètres du niveau initial de l’escalier – ou plus tard encore, mais de manière moins 
évidente, au sommet des US 43.35 et 43.36 (Fig. 80, coupe 1).
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Fig. 88. Ci-dessus 
Vue de détail des premiers niveaux d’occupation sur le sol de la chambre 
de stockage de la cave 43  
(Cliché É. Arnold) 

Fig. 89. Ci-contre en haut 
Cave 43 : vue en coupe du comblement de l’escalier ouest  
(Cliché C. Croutsch) 

Fig. 90. Ci-contre 
Cave 43 : vue de détail des remaniements observés dans les niveaux  
de comblement de l’escalier sud  
(Cliché É. Arnold) 



Plusieurs explications sont envisageables pour comprendre cette usure différentielle des deux descentes 
d’escalier. 

Aucun planchéiage des marches n’ayant été identifié dans l’escalier sud, il est possible que celui-ci n’ait 
tout simplement pas existé, ce qui aurait entraîné une dégradation plus rapide des emmarchements et 
expliquerait par ailleurs leur usure centrale en arc de cercle (Fig. 84), que la présence de planches aurait 
empêché.

Une autre possibilité serait de voir dans l’escalier ouest, dont le profil bien découpé semble particulièrement 
« frais », un creusement réalisé à posteriori, pour remplacer un accès sud devenu impraticable à force de 
rénovations. Ceci justifierait notamment la mise en place – à priori disproportionnée – de deux escaliers 
d’accès distants d’une dizaine de mètres seulement pour un même espace de stockage de taille si réduite. 
Le plan initial de la cave aurait donc été identique dans ses dimensions, orientation et mise en œuvre – 
une voûte en berceau longitudinale reposant sur les parois ouest et est – à celui des caves 24 et 27. Il est 
néanmoins probable que l’adjonction d’un nouvel escalier d’accès venant perforer la voûte côté ouest aurait 
fragilisé l’ensemble de la structure, et la faisabilité d’une telle entreprise mériterait donc d’être étudiée. 

Enfin une dernière explication pourrait simplement tenir du fait d’une fréquentation privilégiée et 
particulièrement soutenue de l’accès sud par rapport à l’accès ouest. On notera au passage que l’escalier 
sud est celui qui se situe au plus près de l’espace central vers lequel semblent tournées les caves 24, 27, 
96 et 106 et qu’occupe actuellement la maison en pan de bois du 17e siècle. La présence d’un deuxième 
escalier tourné vers l’ouest reste cependant énigmatique, et ne pourrait se justifier que par l’existence 
sur la parcelle de deux zones d’activités distinctes (physiquement délimitées ?) qui demanderaient toutes 
deux un accès rapide à ce petit espace de stockage ne pouvant souffrir un détour par les quelques mètres 
séparant les deux entrées.

Après, donc, une période d’utilisation prolongée, l’abandon de la structure se manifeste par une accumulation 
plus ou moins lente de sédiments qui semblent apportés simultanément depuis le sud et l’ouest, et qui 
épousent le pendage des deux descentes d’escalier (Fig. 89 et Fig. 91). Constituées de limons bruns et 
de lœss en proportions variables, ces couches présentent un aspect plus ou moins lité et une consistance 
meuble (US 43.7, 43.8 et 43.13 dans l’escalier ouest ;  43.28, 43.38 à 43.40, 43.43 et 43.44 dans l’escalier 
sud). Durant ce processus, la structure conserve alors vraisemblablement sa cavité interne.

159

Chapitre 2. Résultats scientifiques

Fig. 91. Cave 43 : vue en coupe du comblement de l’escalier sud  
(Cliché T. Hutin)



L’effondrement du substrat lœssique constituant la voûte de la cave, qui se produit apparemment en deux 
temps, marque enfin le comblement final (43.14 à 43.17, puis 43.19). Comme dans le cas des caves 
précédentes, les paquets de lœss non remanié, ici d’une épaisseur d’environ 0,50 m, ne sont présents 
que dans la chambre de stockage (Fig. 92).  

Un ultime recreusement ayant respecté les parois de l’accès semble avoir été tenté dans l’escalier sud (US 
43.43) bien après l’abandon de la cave (Fig. 91 et Fig. 80, coupe 1). Le but de cette opération est difficile 
à déterminer, car il est peu probable que l’intention du ou des creuseurs ait été de vider entièrement la 
cave afin de pouvoir la réutiliser. Le mobilier céramique retrouvé dans le comblement 43.41, en grande 
partie résiduel, ne permet pas de définir à quelle période cette intervention a été tentée. Quoi qu’il en soit, 
elle semble avoir été rapidement abandonnée.

2.5.1.4.  La cave 96 (phase E1)

Cette nouvelle cave est située à une dizaine de mètres à l’ouest de la maison en pan de bois (Fig. 88). Sa 
chambre de stockage se trouvait sous l’emplacement auparavant occupé par l’herboristerie contemporaine 
démolie avant notre intervention sur le terrain, et dont les fondations ne semblent avoir affecté en rien sa 
conservation. Contrairement aux caves précédemment décrites, les limites de son plan – bien qu’encore 
mal définies – était déjà perceptibles à l’issue du décapage (Fig. 94).
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Fig. 92. Cave 43 : vue des 
effondrements de lœss dans 
la chambre de stockage 
(coupe 2) (Cliché T. Hutin)

Fig. 93. ci-contre            > 
 Cave 96 : plan et coupes  
(DAO  É. Arnold)

Fig. 94. Vue depuis le sud de la cave 96 à l’issue du décapage (Cliché É. Arnold)



La fouille de cette structure a été essentiellement mécanisée. Par manque de temps, la moitié nord de 
l’escalier d’accès n’a pas pu être explorée, et la partie sud de la coupe transversale de la chambre de 
stockage n’a pu être réalisée. La fouille et la documentation d’une série de vases et d’objets découverts 
sur le sol de la cave a en effet été priorisée durant les derniers jours d’intervention disponibles, et leur 
prélèvement s’est effectué quelques heures avant la clôture du chantier.
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Fig. 93. Cave 96 : plan et coupes  
(DAO  É. Arnold)



• Dimensions et données structurelles 

Strictement orientée ouest-est, la cave 96 possède une chambre sub-rectangulaire aux contours irréguliers, 
de 2,70 m de long en moyenne (2,45 m au sud et 2,95 m au nord) et 2,45 m de large. Son sol est plat et 
se situe à une altitude de 139,61 m NGF. Les parois, observées en coupe, sont verticales ou légèrement 
rentrantes, avec dans le cas de la paroi ouest une base arrondie. La hauteur maximale observée sous le 
niveau de décapage pour cette structure est de 1,92 m.

L’accès à la chambre se fait par un escalier droit placé hors-œuvre, d’orientation ouest-est, qui débouche 
au centre de la paroi est de la structure. Celui-ci présente une longueur minimale de 3,60 m et une largeur 
supposée de 0,90 m. Le nombre de marches conservées est particulièrement difficile à définir, tant l’escalier 
semble avoir été endommagé. Le creusement originel n’est en effet pratiquement plus perceptible, et 
certaines marches ont été totalement tronquées, réduisant l’accès à une sorte de rampe ponctuée de 
légers décrochements (Fig. 95). Seule la dernière marche précédant l’arrivée à la chambre de stockage est 
encore observable et montre une hauteur de 0,28 m pour une profondeur de 0,72 m. Cette détérioration 
semble indiquer qu’aucun planchéiage n’était présent pour protéger la surface des marches, ou bien que 
celui-ci a été détruit ou progressivement dégradé.

Par manque de temps, la fouille manuelle de la moitié nord de l’escalier n’a pu être menée à bien, et les 
aménagements latéraux complexes visiblement présents le long de ses parois n’ont pu être identifiés. 
Quelques remarques peuvent néanmoins être faites à partir des observations en plan et en coupe. 

Dès l’issue du décapage, le plan de l’escalier apparaissait singulièrement large par rapport à ceux des 
autres caves documentées, atteignant une largeur similaire à celle de la chambre de stockage pour ne 
se rétrécir qu’en son extrémité est. Une excroissance rectangulaire qui rappelle celle observée dans la 
chambre de la cave 24 est présente au nord-est de l’escalier, mais à défaut d’observations plus poussées 
il est difficile de déterminer si celle-ci participe du plan de la cave ou si elle correspond simplement à une 
autre structure, dont la relation stratigraphique avec la cave 96 n’a pu être établie (Fig. 94).

La coupe de la paroi sud de l’escalier révèle la présence d’un décrochement d’environ 0,20 m de profondeur 
au niveau de la dernière marche, s’ouvrant à 1,40 m au-dessus du niveau de sol de la chambre de stockage 
(Fig. 96 et Fig. 93, coupe 3). Celui-ci ressemble singulièrement aux niches observées en bout d’escalier 
dans les caves 24 et 27, et correspond donc probablement à nouveau à un rangement mural excavé en 
hauteur, juste avant l’accès à la pièce de stockage.

Les décrochements observés en coupe à la base de la paroi nord de l’escalier sont quant à eux beaucoup plus 
difficiles à interpréter (Fig. 97 et Fig. 93, coupe 4). Ils se présentent sous la forme de petits creusements à 
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Fig. 95. Vue en coupe 
de l’escalier d’accès  
à la cave 96  
(Cliché T. Hutin)



angles droits, au profil légèrement estompé par les bioturbations et aux dimensions quelque peu irrégulières 
(6 à 11 cm de haut, pour 5 à 13 cm de profondeur). Leur liaison avec la chambre de stockage n’ayant pas 
pu être observée et n’ayant selon toute évidence pas pu servir de marches, leur fonction reste énigmatique. 
Ont-ils servi de support à différents outils ou pièces de bois? Traduisent-ils un élargissement progressif vers 
le nord de la paroi septentrionale de l’escalier ? La question reste entière, mais il semblerait que l’escalier 
d’accès de la structure 96 possédait côté nord un espace en hauteur beaucoup plus dégagé que celui 
documenté pour les autres caves.

Seule la moitié nord du fond de la chambre de stockage, sur une hauteur de 20 cm, a pu faire l’objet d’une 
fouille manuelle fine respectant les parois originelles du creusement58. Celles-ci présentent en plusieurs 
endroits des décrochements aux profils réguliers, qui trahissent la présence d’aménagements dont la fonction, 
faute de fouille de leur élévation, est difficile à déterminer. Leur lecture a qui plus est été compliquée par 
l’intervention de nombreuses bioturbations, qui ont largement altéré les contours des creusements (Fig. 98).

Un petit décrochement quadrangulaire de 22 cm de côté, qui semble correspondre à un élément en bois 
encastré dans la paroi, est identifiable dans l’angle nord-ouest de la chambre.

Dans la paroi sud, un creusement trapézoïdal de 75 cm de long et environ 14 cm de profondeur se détache 
clairement, au contact de l’angle sud-ouest. Un autre de 1,15 m de long et d’une profondeur similaire est 
également présent au nord de la paroi ouest, avec des angles cependant arrondis. La fonction de ces 
deux aménagements est vraisemblablement similaire mais est encore une fois difficile à établir, leur faible 
profondeur interdisant en effet leur interprétation comme placards muraux.

Enfin, les angles et les parois de la moitié sud de la chambre de stockage, au profil particulièrement bien 
découpé, semblent traduire l’existence de parois planchéiées.

58  La moitié sud a elle aussi été vidée manuellement mais de façon beaucoup plus rapide, afin d’en extraire les objets 
conservés lors du dernier jour de l’intervention.
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Fig. 96. Cave 96 : vue en coupe de l’aménagement en hauteur 
pratiqué dans la paroi murale sud de l’escalier d’accès  
(Cliché T. Hutin)

Fig. 97. Cave 96 : vue en coupe des décrochements observés 
à la base de la paroi nord de l’escalier d’accès  
(Cliché É. Arnold)



Le caractère vertical des parois et l’absence de comblements lœssiques dans la chambre de stockage 
invitent donc à imaginer pour cette cave, à la différence des structures 24, 27 et 43, un couvrement par 
plancher. Celui-ci pourrait avoir été supporté par une poutre longitudinale ou par des corbeaux de bois, dont 
le creusement rectangulaire observé dans la paroi ouest de la chambre de stockage pourrait constituer 
l’une des traces (Fig. 99). Cet aménagement, de 0,57 m de large, 0,37 m de profondeur et environ 0,25 
m de haut, s’ouvre à environ 1,30 m au-dessus du sol de la cave. Des parallèles observés dans la cave 
médiévale de Guesnain, recouverte d’une voûte (Compagnon et al. 2002; et infra : paragraphe 2.5.7.1.), 
indiquent néanmoins qu’il est également possible qu’il s’agisse d’une simple niche murale, potentiellement 
destinée à accueillir un système d’éclairage portatif.

• Durée d’utilisation et comblement

A l’instar des caves précédentes, la structure 96 présente les traces d’une utilisation prolongée, suivie 
d’une phase d’abandon plus ou moins longue, puis d’un comblement rapide. Sa particularité réside ici en 
la présence, au fond de la chambre de stockage, d’une série d’objets vraisemblablement abandonnés à 
l’issue de la dernière phase d’utilisation.

Le fond de la pièce apparaît uniformément tapissé d’un limon brun légèrement lité de 7 à 10 cm d’épaisseur, 
identifiable comme le sol en terre battue de la structure (US 96.21). Une accumulation prolongée de 
sédiments est également perceptible dans l’escalier d’accès de la cave (US 96 .2, 96.8 à 96.11, 96.13 et 
96.14). Ces différentes couches présentent une densité plus ou moins forte d’inclusions lœssiques et un fin 
litage horizontal, qui semble respecter la disposition de différents paliers successifs, dont le nombre exact 
est difficile à déterminer. Plusieurs creusements destinés à redessiner le profil des marches ont en effet 
visiblement été pratiqués, et ont totalement altéré le profil originel de l’escalier, dont la forme se devine à 
peine (Fig. 95). La dernière de ces interventions, qui correspond à l’US de creusement 96.26, se produit 
ainsi après une accumulation totale de sédiments d’environ 15 cm d’épaisseur.

Au terme de cette période d’utilisation prolongée, dont la durée est impossible à déterminer, la cave est 
abandonnée, et avec elle une série d’objets découverts au sommet de la couche 96.21 (Fig. 100). En 
grande partie complets - bien qu’endommagés pour certains par l’intervention de la pelle mécanique -, 
ils correspondent vraisemblablement à des objets stockés dans la cave (peut-être à l’origine sur des 
étagères placées en hauteur) et liés à son utilisation (voir infra : 2.5.3. et 2.5.4. pour les études de ce 
mobilier). On dénombre ainsi principalement une meule en grès et un pot en céramique grise cannelée 
de taille moyenne dans l’angle sud-ouest de la chambre de stockage (Fig. 101), deux couvercles et deux 
autres pots en céramique grise cannelée (respectivement de petites et grandes dimensions) au centre de 
la pièce, à proximité de l’escalier, et enfin un dernier pot de taille moyenne, un pichet en grès, une houe et 
un fragment de récipient en fer le long de la paroi nord (Fig. 102). Quelques fragments de briques digitées 
et un bloc de grès non taillé et dépourvu de traces d’utilisation accompagnaient également ces objets au 
nord de la pièce. 

Une petite nappe de sédiment gris-clair de 2 à 3 cm d’épaisseur présentant des inclusions blanchâtres et 
quelques micro-charbons (US 96.23) a été individualisée au centre de la pièce, au sommet de l’US 96.21. 
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Fig. 98. Cave 96 : vue en plan du fond de la chambre de stockage, avec 
présence de décrochements rectilignes dans les parois  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 99. Cave 96 : vue en coupe du comblement de la chambre de stockage. 
Noter, en haut à droite, l’aménagement rectangulaire pratiqué dans la paroi ouest  
(Cliché É. Arnold)



Elle semble avoir été répandue sur le dernier niveau d’occupation de la structure, à proximité du pot de 
stockage de grandes dimensions (TCR-96.21-5) (Fig. 103). Une première analyse sommaire réalisée sur 
une partie du sédiment a révélé la présence faible de sucres et d’acides gras d’origine végétale ou animale, 
ainsi que l’absence de terpènes (structures polycycliques diagnostiques des végétaux)59. Néanmoins en 
l’absence d’échantillon témoin permettant de contraster ces résultats avec le sédiment environnant et devant 
les faibles moyens disponibles, les analyses n’ont pas été poursuivies. Il reste donc difficile de déterminer 
la nature de cette nappe de sédiment, qui pourrait aussi bien correspondre à de la terre imprégnée d’une 
matière organique potentiellement contenue dans le pot de stockage brisé situé à proximité, ou encore 
aux rejets d’un potentiel foyer ou d’une matière inconnue.

59  Je remercie chaleureusement à cette occasion Armelle Charrié (Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Interactions 
et des Systèmes, Université de Strasbourg), qui a gracieusement réalisé cette première analyse. Celle-ci a été pratiquée 
sur un extrait organique obtenu au moyen d’un mélange de dichlorométhane/méthanol 1:1 et d’un extrait aqueux (eau 
+ 0.1% d’acide formique) sur deux prises d’essai aléatoires de 2 g chacune dans le prélèvement. L’extrait organique 
permet détecter les lipides de bas poids moléculaires qui sont ensuite analysés par GC-MS (chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse). Une analyse sur extrait aqueux, ayant produit après évaporation un dépôt 
blanc, a été également tentée au moyen d’une technique de masse appelée MALDI, permettant d’étudier les composés 
de plus hauts poids moléculaires. Celle-ci a révélé une distribution particulière de composés présentant des massifs 
bien distincts, qui n’ont pas pu être identifiés.
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Fig. 100. Vue depuis le nord des objets découverts au fond de la chambre de 
stockage de la cave 96 (Cliché É. Arnold)

Fig. 101. Vue de la meule en grès et du pot en céramique grise tournée 
découverts dans la cave 96, dans l’angle sud-ouest de la chambre de stockage 
(Cliché É. Arnold)

Fig. 102. Vue de houe et du fragment de récipient en fer découverts dans la 
cave 96, contre la paroi nord de la chambre de stockage (Cliché É. Arnold)

Fig. 103. Vue zénithale de la nappe de sédiment cendreux mise en évidence 
dans la cave 96, au centre de la chambre de stockage (Cliché É. Arnold)



L’abandon de la cave se manifeste ensuite par un amoncèlement progressif de limons brun clair à brun 
foncé, dont l’apport se produit simultanément depuis le haut de l’escalier, selon un pendage est-ouest (US 
96.12, 96.15, 96.16) (Fig. 95), et depuis le sommet de la chambre de stockage, à son extrémité ouest 
(US 96.22) (Fig. 99). Ce dernier amas, sous forme de dôme, correspond à une accumulation progressive, 
qui traduit l’existence d’un possible percement du toit de la structure (et donc du plancher ?) à l’aplomb 
de cet emplacement.

Il est par la suite surprenant d’observer au sommet de cette accumulation de sédiments les traces d’un 
possible réinvestissement de la structure, sous la forme d’un net découpage de deux uniques marches 
dans l’escalier d’accès est-ouest (US de creusement 96.27) (Fig. 95). Intervenant après un amoncèlement 
de près de 50 cm d’épaisseur de matériaux, ce creusement semble avoir eu pour but de réhabiliter la 
structure en vue de sa réutilisation. Cette démarche ne semble cependant guère avoir abouti, à en juger 
par l’absence de nivellement horizontal correspondant dans la chambre de stockage. Il est néanmoins 
possible d’envisager, après une période d’abandon plus ou moins longue, un nouvel et bref épisode de 
fréquentation de la structure, qui conservait alors visiblement encore en partie son volume intérieur. 

Une nouvelle phase d’abandon se traduisant à nouveau par accumulation de sédiments depuis le haut 
de l’escalier (US 96.3 à 96.6) et depuis le fond de la chambre de stockage (US 96.18) se produit ensuite. 
On notera dans l’alternance de couches la présence de deux dépôts de 7 à 10 cm d’épaisseur de limon 
rubéfié comportant de nombreux charbons (US 96.3 et 96.5). Le comblement de la structure se complète 
enfin par un apport rapide d’importantes masses compactes et plus ou moins litées de limon brun clair, 
moucheté de fines inclusions de lœss et de limon brun (US 96.17), et de limon brun mêlé de lœss (US 96.7 
et 96.19). Il est intéressant de signaler la découverte, dans ces ultimes couches, d’un fragment de stèle 
funéraire hébraïque ayant visiblement été réemployée à proximité d’un foyer (016946-RLT-96-1), et dont 
la découverte à une telle distance du cimetière juif de Strasbourg – dont elle est probablement issue – ne 
laisse pas d’interroger (voir infra : 2.5.4. Le mobilier métallique et lithique).

2.5.1.5. La cave 106 (phase E2) et la structure 109 

Egalement située à moins de 10 mètres à l’ouest de la maison en pan de bois, la cave 106 partage 
exactement l’orientation – et en grande partie les dimensions – de la cave 96 précédemment décrite, dont 
elle n’est séparée au nord-ouest que par 0,67 m (Fig. 104 et Fig. 106). Les chambres de stockage des 
deux structures présentent néanmoins un décalage, sans doute volontairement instauré afin d’assurer la 
stabilité du substrat environnant.

Le comblement supérieur de la cave 106 étant en grande partie constitué de lœss massif pratiquement 
pur, celle-ci était quasiment invisible en plan et n’a été détectée que tardivement, lors de la coupe de 
l’escalier d’accès de la cave 96. Malheureusement documentée dans la précipitation lors des derniers 
jours d’intervention, cette structure n’a pu faire l’objet que d’une coupe longitudinale par paliers, et d’une 
coupe transversale incomplète.
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Fig. 104. Ci-contre > 
Cave 106 :  
plan et coupes  
(DAO  É. Arnold)

Fig. 105. Cave 106 : vue  
de la coupe longitudinale.  
Au premier plan, à gauche : 
vue en plan de l’espace 
annexe au nord-est de  
la chambre de stockage   
(Cliché É. Arnold)



Fig. 104. Cave 106 : plan et coupes  
(DAO  É. Arnold)
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Le dégagement en plan de la cave a néanmoins permis d’appréhender son architecture et d’identifier, au sud 
de celle-ci, la présence d’une structure antérieure aux caractéristiques similaires (st. 109), tronquée lors du 
creusement de la cave 106, et qui n’a regrettablement pas pu être explorée.

• Dimensions et données structurelles 

Strictement orientée ouest-est, la cave 106 possède une chambre rectangulaire ou légèrement trapézoïdale, 
qui présente la particularité de comporter au nord-est une excroissance rectangulaire se développant plus 
à l’est, parallèlement à la descente d’escalier. La pièce principale, dont les contours sont particulièrement 
rectilignes, mesure 2,70 m de long pour 2,38 m de large en moyenne (2,23 m à l’ouest et 2,53 m à l’est). Son 
sol est parfaitement plat, et se situe à une altitude de 139,61 m NGF. Les parois, très partiellement observées 
en coupe, semblent verticales (Fig. 106). La hauteur maximale observée sous le niveau de décapage pour 
cette structure est particulièrement importante, et s’élève à 2,26 m.

L’accès à la chambre se fait par un escalier droit placé hors-œuvre, d’orientation ouest-est, qui débouche 
au sud de la paroi est de la structure. Tronqué en son extrémité est lors de la documentation en plan de la 
structure, celui-ci n’a pu être observé que sur une longueur maximale de 2,20 m, et présente une largeur de 
0,80 m. Devant l’impossibilité, par manque de temps, de prolonger la coupe longitudinale jusqu’à l’extrémité 
est de l’escalier, seules trois marches ont pu être observées en coupe. Leur profil est particulièrement bien 
dessiné et leurs dimensions varient de 22,6 à 31,5 cm en hauteur pour 27,7 à 44,6 cm en profondeur 
(Fig. 105 et Fig. 107).

Si la fouille de la structure a principalement été mécanisée, une fouille manuelle respectant les parois originelles 
du creusement a néanmoins pu être pratiquée sur les 13 derniers centimètres de fond du quart nord-est de la 
chambre de stockage, ainsi que dans l’excroissance rectangulaire observée à l’est de la structure (Fig. 107).

ouvrir progressivement sur l’escalier d’accès, avec lequel elle communique au moins à partir de 140,16 m 
NGF. Les deux dernières marches de l’escalier présentaient donc potentiellement au débouché de la chambre 
de stockage une largeur plus importante (environ 1,60 m) que celle observée à l’est de la structure, mais 
leur morphologie exacte et leur liaison avec l’annexe nord-est n’a malheureusement pas pu être observée. La 
fouille manuelle du fond de la chambre de stockage a permis de mettre en évidence, au seuil de l’annexe, la 
présence d’un aménagement rectangulaire nord-sud de 0,60 m de long et 0,18 m de large, surcreusé d’environ 
7 cm sous le niveau général du sol de la cave (Fig. 107). Celui-ci semble clôturer l’accès à cet espace annexe, 
et pourrait donc matérialiser l’emplacement d’un éventuel système de fermeture, aujourd’hui disparu. Il est 
néanmoins également possible qu’il s’agisse des traces de l’ancrage au sol d’un élément de mobilier ou d’un 
aménagement fonctionnel quelconque, dont la nature est difficile à déterminer.

Par manque de temps, la totalité de la moitié sud ainsi que le niveau de sol du quart nord-ouest de la structure 
n’ont pas pu être explorés. Malgré cette fouille très partielle, les contours particulièrement nets de la cave 
106 observés en plan et en coupe nous fournissent un certain nombre d’indices quant à l’architecture et à 
l’aménagement interne de la cave.

Un petit décrochement rectangulaire similaire à ceux documentés dans la cave 96 est ainsi visible dans 
la paroi nord de la chambre de stockage, à proximité de l’annexe précédemment décrite (Fig. 107). D’une 
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Fig. 107. Vue depuis le nord 
de l’espace de stockage 
annexe observé au nord-est 
de la cave 106. Noter le 
creusement rectangulaire 
au sol délimitant son accès, 
ainsi que le décrochement 
rectangulaire pratiqué dans la 
paroi nord de la chambre de 
stockage  (Cliché É. Arnold)



longueur de 1,05 m et d’une profondeur de seulement 11 cm, il correspond visiblement à l’emplacement 
d’un élément – probablement en bois – encastré dans la paroi, dont il est encore une fois difficile de 
déterminer la nature et la fonction.

La présence de poteaux de soutènement est pour la première fois clairement mise en évidence dans cette 
structure, sous la forme de décrochements quadrangulaires saillants observés en plan aux angles sud-
ouest et sud-est de la chambre de stockage, et mesurant respectivement 24 et 33 cm de large (Fig. 108). 
L’apparente absence de soutènement aux angles opposés de la pièce semble à priori surprenante, mais 
pourrait s’expliquer si les poteaux ont à cet endroit été simplement appuyés contre les angles du creusement, 
et non encastrés dans les parois.

Un autre poteau vertical de soutènement est observé dans la paroi sud de l’escalier d’accès, au niveau 
de la troisième marche en partant du sol de structure. Encastré dans la paroi lœssique, il se présente à 
nouveau sous la forme d’un décrochement quadrangulaire de 20 cm de côté, pour lequel il est possible 
d’imaginer un symétrique sur la paroi nord, qui n’aurait pas été observé lors de la coupe de la structure. 
Son emplacement et ses dimensions l’apparentent fortement aux traces de poteaux observées dans les 
escaliers des caves 24, 27 et 43, qui correspondent vraisemblablement aux supports de couvrement des 
différentes descentes d’escaliers, ou à l’emplacement de portes.

La mise en œuvre d’un planchéiage sur l’ensemble des parois de la cave 106, bien qu’aucun liseré 
organique n’ait été mis en évidence sur les contours des creusements, semble particulièrement plausible 
au vu de la rectitude générale des parois. La présence en plan de petites encoches saillantes pénétrant le 
substrat au niveau de la dernière contremarche à l’extrémité est de l’escalier (Fig. 108) démontre en tout 
cas l’existence de ce dispositif sur les surfaces verticales de l’emmarchement. 

Le denier aménagement identifié s’ouvre enfin à 1,24 m au-dessus du sol de la cave, au centre de la 
paroi ouest. Il s’agit d’un creusement rectangulaire, de 0,56 m de large pour 0,32 m de profondeur et 
environ 0,45 m de haut. Son emplacement et ses dimensions étant sensiblement identiques à celles du 
creusement documenté à l’ouest de la cave 96, il est possible de leur attribuer la même interprétation et 
fonctionnalité, à savoir celle d’un potentiel élément de soutènement, ou bien d’une niche murale destinée 
à accueillir un système d’éclairage. 

• La structure 109 

Identifié au sud de la cave 106 lors du nettoyage en plan de la structure, ce creusement était tout d’abord 
imperceptible à l’œil nu du fait de son comblement de lœss pur particulièrement homogène, le rendant 
indissociable du substrat environnant (Fig. 108). Suite à un nettoyage minutieux, les contours particulièrement 
rectilignes du creusement ont néanmoins été facilement délimités.

De forme à priori rectangulaire, cette structure – d’une longueur centrale est-ouest de 2,65 m et d’une 
largeur minimale nord-sud de 1,17 m – semble avoir été entièrement tronquée au nord lors du creusement 
de la cave 106. Une excroissance quadrangulaire de 0,44 m de profondeur et 0,56 de largeur s’ouvre à 
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Fig. 108. Vue zénithale en plan 
de la moitié sud de la cave 106 
et, en bas, de la structure 109 
recoupée par celle-ci. Observer 
à droite, à l’extrémité du plan de 
l’escalier, la présence de petites 
encoches montrant l’existence 
d’un planchéiage sur la surface 
des contremarches   
(Cliché É. Arnold)



l’extrémité sud de la paroi est, dans le prolongement de la paroi sud. Par manque de temps, aucun sondage 
n’a pu être réalisé dans son comblement afin d’évaluer la profondeur de la structure ou de recueillir du 
mobilier permettant de dater son abandon.

La nature et la fonctionnalité de ce creusement et de son excroissance sud-est sont donc particulièrement 
difficiles à établir sur la base de simples observations en plan. Il est frappant néanmoins de constater une 
certaine similitude entre le découpage des contours et la nature du comblement de la structure 109 avec 
ceux de la cave 106, bien que les lœss documentés dans l’une et l’autre soient d’une structure et d’une 
couleur légèrement différente. 

Il est donc possible d’envisager que la fosse 109 – dont la longueur est strictement identique à celle de la 
chambre de stockage de la cave 106 – corresponde à une autre cave ou fosse de stockage de chronologie 
légèrement antérieure, dont l’effondrement accidentel (qui expliquerait le comblement de lœss à la structure 
pratiquement intacte), ait justifié la reconstruction à ce même emplacement. 

Une seconde interprétation pourrait consister à considérer la structure 109 comme partie intégrante de 
la chambre de stockage originelle de la cave 106 – à hauteur de laquelle elle se situe très précisément – 
potentiellement condamnée par une cloison de bois suite à la découverte d’une instabilité dans ses parois. 
Cette hypothèse expliquerait notamment l’existence de poteaux de renfort aux seuls angles sud-ouest et 
sud-est de la chambre de stockage de la cave 106, à la jonction précise de ses cloisons avec celles de la 
structure 109. Cette théorie justifierait en outre le plan à priori atypique de la cave 106, dont l’escalier se 
trouve déporté au sud de la chambre de stockage, et qui présente au nord-est une sorte d’extension de 
son creusement, qui pourrait donc avoir été pratiqué à postériori pour retrouver un volume de stockage 
satisfaisant. 

En l’absence d’observations complémentaires, aucune de ces propositions ne peut cependant être 
clairement retenue.

• Durée d’utilisation et comblement

Le comblement de la structure 106 présente un caractère très différent de celui des autres caves jusqu’ici 
documentées. Contrairement aux précédentes, la cave 106 semble en effet avoir été peu fréquentée, puis 
très soudainement comblée.

Une mince couche de limon brun finement lité de lœss, d’à peine 1,7 cm d’épaisseur, a été observée sur 
le sol de la structure, au pied de l’escalier d’accès. Ce dépôt horizontal, totalement absent de la surface 
des marches, correspond visiblement aux premiers épisodes de fréquentation de la structure, qui semblent 
avoir été relativement limités.

Si le nez des marches présente un aspect légèrement arrondi, témoignant à minima d’une certaine période 
d’utilisation, leur profil reste néanmoins parfaitement découpé et ne présente en effet aucune trace de 
recreusement ou de réfection attestant d’une utilisation prolongée des lieux. Bien qu’un entretien régulier 
des surfaces soit envisageable pour expliquer l’absence d’accumulation de sédiments, il est indéniable que 
ces mêmes opérations d’entretien ont laissé au fil des ans des traces tangibles dans les autres structures 
de stockage, qui ne s’observent pas dans la cave 106.

La période d’abandon succédant à cette courte utilisation semble elle aussi limitée. Elle se manifeste tout 
d’abord par un amoncèlement de limons bruns clairs et de lœss mêlé de limon brun au centre de la chambre 
de stockage (US 106.2 et 106.3), puis par un faible apport de 8 à 17 cm d’épaisseur de limon brun foncé 
légèrement moucheté de lœss depuis le haut de l’escalier et le toit de la chambre (US 106.4) (Fig. 105). La 
forme de dôme adoptée par les sédiments au centre de la pièce tend à démontrer que cette accumulation 
s’est produite depuis un point précis du toit de la chambre de stockage, qui devait alors présenter une 
trouée. Cette hypothèse semble confortée par la présence d’un dôme inversé aux caractéristiques similaires, 
exactement à l’aplomb du tas de sédiments (US 106.6), de l’autre côté de l’épais effondrement lœssique 
qui constituait vraisemblablement le toit de la structure (US 106.5). Celui-ci présente par ailleurs, à la 
jonction des deux calottes, une épaisseur moindre et des traces d’infiltration.

Cette masse compacte d’environ 1,20 m d’épaisseur (US 106.5) scelle donc de manière brutale et 
extrêmement rapide les niveaux d’abandon. Composée de lœss jaune dépourvu d’inclusions, elle présente 
une structure grumeleuse qui tranche avec l’aspect marbré du substrat environnant (gris-beige veiné 
d’orange) et indique que le matériau lœssique a vraisemblablement été remanié (Fig. 107). 

Très peu de mobilier a été découvert dans les différents niveaux de comblements. Celui-ci provient 
majoritairement des couches limoneuses 106.2 et 106.4 situées au fond de la chambre de stockage. 
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Hormis quelques tessons de céramiques, des fragments de verre à vitre et un culot de forge d’un peu plus 
d’un kilo sont à signaler. Les datations fournies par le mobilier céramique tendent à situer celui-ci dans 
une fourchette légèrement postérieure à celle des autres ensembles recueillis dans les différentes caves, 
à savoir entre la fin du 15e et la première moitié du 16e siècle. 

2.5.1.6. La cave 107 (phase E1)

La dernière cave mise au jour diffère en tous points de ses homologues, tout d’abord par sa localisation 
éloignée, au sud-ouest de l’emprise prescrite, et ensuite par ses dimensions, beaucoup plus imposantes 
que celles précédemment observées pour les autres caves (Fig. 109 et Fig. 110).

Si l’escalier d’accès à la cave avait bien été détecté et testé lors du diagnostic (Dottori 2017 : 45, st. 11), rien 
ne laissait alors présager l’étendue et la configuration générale de la structure, qui a donc été interprétée 
dans un premier temps comme un simple fossé courbe. C’est dans le but de déterminer la nature et la 
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fonction de ce fossé, à la datation supposée précoce, qu’a été pratiquée une seconde fenêtre de fouille 
au sud-ouest de l’emprise. 

Le plan irrégulier de la structure observé suite au décapage de la zone s’est rapidement révélé incompatible 
avec son interprétation en tant que fossé. La coupe longitudinale pratiquée sur la fosse détectée, dont le plan 
avait semblait-il été dégagé en totalité, a ainsi révélé l’existence d’un nouvel escalier d’accès s’enfonçant 
profondément dans le substrat lœssique, vers un espace souterrain n’apparaissant pas en surface dans 
l’angle nord-ouest de la fenêtre décapée. 

Cet escalier apparaissait perturbé en partie supérieure par la tranchée d’installation d’une canalisation 
contemporaine (st. 99) et se confondait en plan avec différentes structures fossoyées dont les limites n’ont 
pas toutes pu être clairement établies (st. 100, 101 et 115) (Fig. 111). La présence des fondations d’un 
bâtiment des 18e-19e siècles traversant l’accès à la cave (st. 113), a également compliqué la documentation 
en coupe de l’escalier. Pratiquée et relevée initialement sur une profondeur de 1,50 m, celle-ci a été 
prolongée jusqu’à une profondeur maximale de 2,30 m sans que le fond de la structure n’ait pu être atteint. 
Les conditions de sécurité n’étant pas réunies pour pouvoir documenter correctement le bas de la coupe, 
celui-ci a ainsi été restitué d’après photos.

L’intervention archéologique parvenant alors à son terme, il n’a pas été possible de procéder au dégagement 
complet de la structure, qui aurait en outre demandé – au vu de ses dimensions imposantes – la mise en 
œuvre de moyens techniques supplémentaires et une fouille en plusieurs étapes respectant la mise en 
place de paliers de sécurité. Un dégagement en plan de l’escalier d’accès a néanmoins été tenté lors du 
dernier jour d’intervention de la pelle mécanique, et a permis de constater l’ampleur des dimensions de 
la structure, dont la chambre de stockage n’a – malgré nos efforts – pas pu être appréhendée (Fig. 112).

• Dimensions et données structurelles 

En apparence orientée nord-ouest/sud-est, la cave 107 a été observée sur une hauteur maximale de 2,30 
m sous le niveau de décapage, sans que le fond de la structure n’ait pu être atteint60. Malgré le fait que 
seule ait été observée une descente d’escaliers, il est permis de supposer – au vu des caractéristiques de 
cette dernière – qu’il s’agisse là encore de l’accès à une cave de stockage, dont la chambre se situerait 
au nord-ouest, dans le prolongement des marches. 

L’escalier d’accès est droit, et présente une largeur de 1,20 à 1,64 m. En incluant le tronçon documenté lors 
du diagnostic, celui-ci a pu être observé sur une longueur maximale de 7,38 m. Un total de six marches a 

60  Cette hauteur maximale peut être portée à 2,52 m en tenant compte du niveau d’apparition de la structure lors du 
diagnostic.
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Fig. 110. Vue depuis le 
sud-est de la cave 107   
(Cliché É. Arnold)



été dénombré en coupe. Leur profil est bien dessiné et leurs dimensions varient de 19 à 28 cm en hauteur 
pour 26,5 à 60 cm en profondeur.

Par manque de temps, aucune fouille manuelle n’a pu être pratiquée sur cette structure, dont l’exploration 
a essentiellement été mécanisée. Seules de minces observations peuvent donc être faites sur les aspects 
structurels de la cave à partir des observations réalisées en plan et en coupe.

Les traces de probables systèmes de soutènement verticaux, disposés symétriquement de part et autre 
de l’escalier environ à mi-parcours de celui-ci et partiellement encastrés dans ses parois, sont clairement 
visibles (Fig. 112 et Fig. 113). Si des aménagements semblables ont bien été observés dans les autres 
escaliers d’accès aux caves, ceux de la structure 107 se montrent particulièrement imposants. D’environ 
83 cm de côté et enfoncés de 40 à 45 cm dans la paroi, ils présentent à l’est un découpage rectangulaire 
et à l’ouest un profil semi-circulaire, bien que cette différence s’explique probablement par la présence de 
bioturbations ou d’effondrements de parois. En l’absence d’observations complémentaires, il est difficile 
d’établir si ces traces correspondent à celles de poteaux massifs (potentiellement équarris), à un assemblage 
de pièces de bois ayant permis d’étayer le couvrement ou les parois de la descente d’escalier, ou encore 
à des aménagements latéraux de nature et fonction indéterminées.
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Fig. 111. Vue en plan 
depuis le sud à l’issue  
du décapage de l’escalier 
de la cave 107 et des 
différentes structures 
compliquant sa lecture 
(Cliché É. Arnold)

Fig. 112. Cave 107 : vue zénithale du dégagement  
en plan à l’extrémité nord de l’escalier d’accès,  
à 140,37 m NGF. Noter, en bas à droite, 
l’aménagement pratiqué dans la paroi ouest   
(Cliché É. Arnold)

Fig. 113. Cave 107 : vue 
en plan de l’aménagement 
pratiqué dans la paroi est 
de l’escalier d’accès,  
à 139,77 m NGF   
(Cliché É. Arnold)



La coupe est-ouest pratiquée au nord de l’escalier sur sa moitié est montre quant à elle un départ de voûte, 
qui semble suggérer que l’escalier ait été – du moins en son extrémité nord – creusé en sape dans le 
substrat lœssique (Fig. 114). Cette hypothèse semble en outre corroborée par le fait que l’extrémité nord 
de l’escalier ne soit que tardivement apparue en plan, suite au décapage d’épaisses couches de lœss non 
remanié. La totale absence d’indices en surface à l’issue du premier décapage dans le prolongement de 
l’escalier, susceptibles de signaler l’emplacement de la chambre de stockage, s’expliquerait dès lors par 
le fait que celle-ci ait été profondément creusée en sous-œuvre. 

• Durée d’utilisation et comblement

Le comblement de la cave 107 n’a pu être que très partiellement appréhendé au travers de celui de son 
escalier d’accès. Le fond de la structure n’ayant pas été atteint, les premiers niveaux d’utilisation et de 
comblement de la cave n’ont donc pas pu être observés. 

Le profil relativement bien découpé des marches de l’escalier, malgré les nombreuses traces de bioturbations, 
semble indiquer que la cave n’a pas fait l’objet d’une utilisation prolongée. Si l’usure générale du nez des 
marches indique une certaine période de fréquentation, aucun dépôt horizontal de sédiments n’a été observé 
sur la surface de celles-ci et aucun recreusement du profil originel de l’escalier ne semble avoir été pratiqué.

L’essentiel du comblement de l’accès se montre extrêmement homogène, et témoigne d’un colmatage 
rapide de la structure (Fig. 110). Il se compose d’une imposante couche de limon argileux brun foncé et 
peu compact d’environ 1,70 m d’épaisseur, occupant pratiquement toute la hauteur de la moitié sud de 
l’escalier (US 107.3). La plupart du rare mobilier recueilli au sein de la structure provient de cette couche, et 
consiste en quelques fragments de céramiques, de faune, de torchis, et de tuiles canal à ergot d’accroche.

Ce colmatage – peut-être intentionnel – intervient néanmoins après une possible période d’abandon de 
durée indéterminée. Celle-ci se manifeste par un premier dépôt homogène de limon brun d’une vingtaine 
de centimètres d’épaisseur épousant le pendage sud-nord de l’escalier, et qui ne se différencie de l’US 
107.3 que par la présence discrète mais régulière de petites inclusions de lœss (US 107.2). Ce premier 
dépôt est ensuite recouvert dans la moitié nord de l’escalier par une couche hétérogène dont l’épaisseur 
n’a pu être évaluée (US 107.4), composée de limon brun mêlé à d’importants paquets de lœss (de 10 à 
30 cm de côté). Des couches identiques viennent enfin achever le comblement de la structure en partie 
supérieure, au-dessus de l’épais comblement de limon brun (US 107.5 à 107.7). Ces dernières semblent 
correspondre à l’effondrement final de la cave, dont l’amorce est encore perceptible en coupe et se traduit 
par la présence de lézardes dans le substrat lœssique, au-dessus du potentiel creusement en sape de 
l’escalier (Fig. 114).
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Fig. 114. Cave 107 : vue en coupe (au bas de l’image) 
de la voûte de l’escalier d’accès, côté est, perturbée 
en partie supérieure par le creusement de la structure 
115. Noter, au-dessus du départ de voûte,  
la présence de lézardes dans le substrat lœssique  
(Cliché É. Arnold)



2.5.2. Les autres structures 

2.5.2.1. Le silo 83 (phase E)

Une vaste structure en creux située au nord de la parcelle 
fouillée a pu être interprétée comme une structure 
d’ensilage, se rattachant vraisemblablement à la phase 
d’installation et d’occupation du Dinghof. Située en bordure 
d’emprise, son plan n’a pu être que très partiellement 
observé, la plus grande partie de la structure semblant en 
effet se développer plus au nord, en dehors de la fenêtre 
de fouille. La coupe est-ouest du silo en revanche, grâce à 
cette localisation, pu être réalisée depuis le niveau de sol 
actuel (Fig. 115 et Fig. 116).
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Fig. 115. Plan et coupe du silo 83  
(DAO  C. Grosjean ; Cliché É. Arnold)

Fig. 116. Vue en coupe 
du silo 83   
(Cliché É. Arnold)



Le silo présente une largeur maximale de 2,25 m et une profondeur de 1,63 m. Son profil, en forme de 
bourse, est creusé en sape dans le substrat lœssique et semble apparaître directement sous le niveau 
de terre végétale. Son fond est très irrégulier et comporte une importante différence de niveau : la partie 
est, plus profonde d’une trentaine de centimètres, pourrait ainsi avoir fait l’objet d’un recreusement. La 
portion de plan observée est également irrégulière, et montre une légère excroissance arrondie en partie 
est, qui pourrait correspondre à ce même recreusement. 

Les différentes couches de comblement viennent épouser la forme du fond, et se composent successivement 
de limon argileux gris-brun à brun plus ou moins moucheté de lœss (US 83.2 et 83.3), d’importants 
apports de lœss remanié pouvant correspondre à des effondrements de parois (US 83.4 et 83.5) et enfin 
d’épaisses couches de limon brun, peu compact et très homogène (US 83.6 et 83.7). Très peu de mobilier 
archéologique a pu être recueilli dans les différents niveaux de comblement. Seuls quelques fragments 
de faune sont issus des couches 83.4 et 83.5, et de rares fragments de terre cuite architecturale et de 
torchis proviennent de l’US 83.3. C’est dans cette US qu’a également été mis au jour l’unique tesson de 
céramique de la structure, qui n’a malheureusement pas pu être daté avec précision. Sa pâte rouge à 
rose-orangé, fine et bien tournée, le rattache néanmoins aux périodes historiques.

Des silos de dimensions et de morphologie exactement similaires ont été mis au jour à Strasbourg, rue 
Martin Bucer, lors de la fouille d’une parcelle où était également localisée une cour dîmière dépendant du 
chapitre de Saint-Thomas (Werlé 2016 : 101-105). Ces silos y apparaissaient par ailleurs contemporains 
d’une cave de stockage en pleine terre, de caractéristiques identiques à celles observées lors de notre 
intervention. L’ensemble de ces structures avait alors pu être daté du bas Moyen Âge, et plus précisément 
des 13e et 14e siècles. 

Il semble donc probable, au vu des différentes observations, que le silo 83 soit également contemporain des 
caves documentées sur la parcelle fouillée, les fonctions de l’une et l’autre de ces structures de stockage 
étant vraisemblablement complémentaires.

2.5.2.2. La fosse quadrangulaire 47 (phase E1)

Une profonde fosse de plan quadrangulaire a été identifiée à l’extrémité nord-ouest de l’emprise, à l’écart 
des structures de la phase E1 dont elle semble contemporaine. 

Mesurant 1,90 m par 1,95 m de côtés au niveau du décapage, elle a été observée sur une profondeur 
maximale de 2,06 m, sans que le fond de la fosse n’ait pu être atteint. Par manque d’espace permettant 
de pratiquer un dégagement suffisant dans le respect des mesures de sécurité61, la coupe de la structure 
n’a en effet pas pu être poursuivie. 

Du fait de l’importante profondeur de la fosse, la coupe a été pratiquée en deux temps (Fig. 117). Celle-ci 
a révélé un creusement aux parois rectilignes, s’étrécissant légèrement vers la base, jusqu’à atteindre 
1,25 m de côté au niveau maximum des observations, soit à 139,69 m NGF. La netteté des contours de 
la structure et sa forme parfaitement quadrangulaire indiquent que celle-ci a probablement bénéficié d’un 
planchéiage, dont les traces n’ont cependant pas été clairement observées. 

Le comblement de la fosse, bien que composé de couches successives, se montre globalement homogène. 
Il est essentiellement constitué de limon brun peu compact, comprenant des inclusions de lœss en 
proportions variables. De petits fragments de faune et de céramique, ainsi que de très petites inclusions de 
charbons de bois et de torchis, ont été retrouvés sur toute la hauteur du comblement. Aucune différenciation 
chronologique n’a pu être établie entre le mobilier céramique issu des couches inférieures ou supérieures 
de la stratigraphie. Celui-ci, partiellement résiduel, se rapporte en partie à la période pré ou protohistorique 
ainsi qu’à la période romaine, mais la présence de céramique grise tournée et en particulier de quelques 
fragments de carreaux-bols de poêle présentant des bords à apex interne, permet de dater le comblement 
de la structure au plus tôt dans le courant du 14e ou 15e siècle. 

De nombreuses structures en creux de caractéristiques similaires, comportant ou non des aménagements 
en bois, ont notamment été documentées à Strasbourg, où elles semblent se multiplier à partir du 13e siècle. 
Leur interprétation reste souvent difficile, et se rapporte sans doute à des fonctions diverses : conservation 
de denrées, hygiène (latrines, dépotoirs…), stockage de compost, ou encore fosses d’extraction de matériau 
(Baudoux et al. 1994 : 99). Une fosse planchéiée de plan quadrangulaire et parois obliques datée du 13e 
siècle a par exemple été observée lors de la fouille de l’hôtel Mercure à Strasbourg. Ses dimensions étaient 

61  La structure 47 jouxte en effet le mur de délimitation de la parcelle voisine au nord, et celui d’une cave contemporaine 
maçonnée au sud.
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de 1,70 m de côté au sommet et 1,50 m sur 1,20 m à la base. Une fosse de même type a également été 
documentée au cours des fouilles préalables à l’installation du Tram, avec des dimensions de 2,20 m de 
côté au sommet et 1,80 m de côté à la base, pour une hauteur totale de 3 m. Ces deux structures, dont 
la fonction n’a pu être assurée, présentaient en fond de fosse des traces de piquets aux angles ou le long 
des parois (Baudoux et al. 1994 : 101).

Si la fonction de la fosse 47 documentée à Schiltigheim ne peut donc pas être clairement établie, il est 
néanmoins possible qu’il s’agisse de latrines, volontairement disposées à l’écart du reste des structures. 
Son plan quadrangulaire et son profil en entonnoir, qui correspondent aux caractéristiques de la majorité 
des fosses-latrines/dépotoirs mis au jour à Strasbourg aux périodes médiévales et modernes (bien que la 
plupart possèdent des parois maçonnées) (Baudoux et al. 1994 : 103), semblent en effet abonder en ce 
sens. Néanmoins en l’absence de niveaux à caractère organique et d’une stratigraphie complète permettant 
d’observer les dépôts du fond de la structure, il n’est pas permis de l’affirmer. 

2.5.2.3. La fosse 32 (phase E1)

Ce vaste creusement aux contours mal définis a été détecté à l’est de l’emprise, à seulement 1 m au sud 
des caves 24 et 27 et à mi-chemin entre celles-ci et la maison en pan de bois construite au 17e siècle 
(Fig. 118 et annexe 6 Pl. 12).

Par manque de temps et du fait de sa trop grande proximité avec la maison encore en élévation, cette fosse 
n’a malheureusement pas pu être traitée et n’a été que partiellement dégagée. A l’issue du décapage, elle 
se présentait en plan sous la forme d’une fosse oblongue d’orientation est-ouest, de 6,60 m de longueur 
pour une largeur minimale incomplète de 1,50 m.

Le rare mobilier recueilli en surface du comblement de la structure (constitué d’un limon argileux brun peu 
compact et homogène), est contemporain de celui documenté dans les autres structures de la phase E1. 
On soulignera en particulier la découverte d’un fragment de mortier en grès rose finement taillé (RLT-32-1), 
qui trouve des parallèles à l’échelle nationale et locale dans de nombreux contextes datés du 14e au 16e 
siècle (voir infra : 2.5.4. Le mobilier métallique et lithique).

Du fait de sa longueur (très exactement comparable à celle des caves 24, 27, 43 et 96), de sa localisation, 
de l’aspect de son comblement, et enfin du type et de la chronologie du mobilier découvert, il semble 
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Fig. 118. Vue depuis 
l’est de la fosse 32 au 
pied de la maison en 
pan de bois, à l’issue du 
décapage   
(Cliché P. Flotté)



parfaitement plausible que la fosse 32 corresponde donc à une septième cave de stockage associée au 
Dinghof, sur laquelle aucune observation ne pourra malheureusement être faite.

2.5.2.4. Les fosses 57 et 74 (phase E2)

Deux fosses de dimensions plus réduites peuvent enfin être rattachées à la phase E, mais présentent 
une datation légèrement postérieure à celle du reste des structures documentées. Situées à l’ouest de 
la maison en pan de bois et à 1,40 m au nord de la cave 96, elles sont espacées entre elles de 4,70 m. 

La fosse 57, de plan subcirculaire, avait déjà été testée lors du diagnostic, et interprétée alors comme une 
possible fosse d’extraction de lœss (Dottori 2017 : 46, st. 9). D’un diamètre d’environ 1,20 m, elle présente 
un profil irrégulier et n’a pu être observée que sur 0,22 m sous le niveau de décapage (Annexe 6 : Pl. 22). 
Son comblement est principalement composé d’un limon brun homogène. La fouille de la moitié nord-est 
restante de la structure n’a permis de récupérer – hormis un fragment de tuile courbe – aucun vestige 
mobilier. La datation du comblement de la fosse est donc entièrement basée sur l’étude céramique réalisée 
dans le cadre du diagnostic, qui situe le lot à la fin du 15e ou dans le courant du 16e siècle62.

La fosse 74 présente quant à elle un plan subrectangulaire orienté est-ouest, d’une longueur maximale 
de 1,87 m pour 0,96 m de large et 0,40 m de profondeur (Annexe 6 : Pl. 25). Son comblement unique 
se montre radicalement différent de celui de la fosse précédente, et permet d’attribuer à la structure une 
destination clairement détritique. Il se compose essentiellement de débris de matériaux de construction 
(briques, tuiles plates de type « queue de castor », fragments de mortier blanc) compris dans une matrice 
de limon brun clair comportant quelques nodules de lœss, des charbons de bois, et de rares fragments de 
céramique et de faune (Fig. 119). Les exemplaires de tuiles plates et les quelques tessons documentés 
(qui correspondent à de la céramique à pâte blanche ou rouge et à glaçure verte sur cru ou sur engobe, 
ainsi qu’à un pied de récipient tripode à pâte claire et à glaçure jaune interne), se montrent, comme pour 
la structure précédente, caractéristiques de la fin du 15e et plus particulièrement du courant du 16e siècle. 

La présence de ces deux fosses, dont la fonction est probablement à mettre en relation avec des activités 
de construction ou de démolition, témoigne donc d’une continuité – bien que ténue – de l’occupation sur 
la parcelle dans le courant du 16e siècle. 

62  L’ensemble comprend de la céramique grise tournée, de la céramique à pâte rouge et à glaçure verte interne sur 
engobe blanc, et de la céramique à pâte blanche et à glaçure verte et jaune sur cru (Dottori 2017 : 46-47, Fig. 36).
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Fig. 119. Vue depuis  
le nord de la fosse 74   
(Cliché S. Vauthier)



2.5.3. Le mobilier céramique

2.5.3.1. Présentation du corpus

Le mobilier céramique recueilli au sein des structures de la phase E représente un total de 1737 tessons 
correspondant au minimum à 228 individus (Fig. 120). La quasi-totalité de ce mobilier provient du 
comblement des six caves de stockage, et en particulier des structures 27 et 43 qui ont livré à elles seules 
un peu plus de la moitié de la céramique recueillie. Le reste des fosses documentées ne rassemble en 
revanche que 10% des individus identifiés. 

La majorité du lot correspond à de la céramique culinaire, pour laquelle on dénombre 161 individus. La 
céramique de poêle est également bien représentée, avec un total de 519 fragments pour 67 individus, 
soit environ 30% de l’ensemble. Ce chiffre est néanmoins dû aux importants lots de céramique de poêle 
recueillis dans les caves 24 et 27, qui rassemblent respectivement 27 et 26 des individus recensés.

La proportion de céramiques résiduelles, datées de la pré- ou protohistoire, de l’époque gallo-romaine ainsi 
que du haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique, est importante. Elle représente 5,6% de l’ensemble 
des tessons et près d’un quart du NMI total. L’étude du mobilier céramique attribuable à la période du bas 
Moyen Âge a donc finalement reposé sur un ensemble de 1638 tessons appartenant au minimum à 172 
individus, dont environ 40% correspondent à de la céramique de poêle.

Sur la base des observations typo-chronologiques réalisées, deux sous-phases ont pu être différenciées, 
et se rapportent aux périodes suivantes : 

• phase E1 : fin du 14e siècle – troisième quart du 15e siècle

• phase E2 : fin du 15e siècle – courant du 16e siècle

La phase E2 n’est cependant représentée que par un très petit lot de 38 tessons (17 individus) issus de 
la cave 106 et de la fosse dépotoir 74, et ne constitue donc qu’à peine 7,5% du corpus. 

Enfin, si l’essentiel du mobilier apparaît lacunaire et fragmenté et provient des différents niveaux de 
comblement des caves, il convient néanmoins de souligner la découverte de pièces archéologiquement 
complètes sur le sol des structures 27 (US 27.16 : une cruche) et 96 (US 96.21 : deux pots, deux couvercles 
et une bouteille). 

2.5.3.2. Aspects méthodologiques

L’ensemble de la céramique de la phase E a bénéficié de 15 jours d’étude, comprenant le tri, le recollage, 
l’inventaire détaillé, la rédaction, les dessins crayonnés et leur mise au net.

La représentation graphique et l’inventaire des céramiques ont été voulus les plus exhaustifs possibles.

Sur les planches, le numéro grisé fait référence au numéro d’inventaire des pièces, qui comporte : le numéro 
de l’opération, le code mobilier (TCR pour la céramique culinaire et TCU pour la céramique utilitaire), le 

Type et n° de structure NR % NR NMI % NMI 

Caves Cave 24 318 18,3% 39 17,2%
Cave 27 514 29,6% 57 25,0%
Cave 43 516 29,7% 60 26,3%
Cave 96 234 13,5% 22 9,6%
Cave 106 32 1,8% 12 5,3%
Cave 107 56 3,2% 15 6,6%

Total caves 1670 96,1% 205 90%
Autres structures Fosse 32 31 1,8% 4 1,7%

Fosse (latrines ?) 47 29 1,7% 13 5,7%
Fosse 74 6 0,3% 5 2,2%
Silo 83 1 0,1% 1 0,4%

Total autres st. 67 3,9% 23 10%

TOTAL GÉNÉRAL 1737 100% 228 100%

Fig. 120. Quantification du 
nombre de restes et du nombre 
d’individus recueillis dans les 
structures de la phase E
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numéro d’US (composé du numéro de la structure suivi d’un point et d’une numérotation de 1 à n), et enfin 
le numéro d’inventaire au sein de l’US.

Aucune différenciation chronologique n’ayant pu être établie entre le mobilier issu des différentes US d’une 
même structure, l’ensemble des individus observés au sein de chacune d’entre elles a été traité de manière 
conjointe. Outre le classique décompte du nombre de restes (NR), le nombre minimum d’individus (NMI) a 
donc été calculé à l’échelle de chaque structure sur l’ensemble des US, en fonction du nombre majoritaire 
d’éléments formels typologiquement différents (bords, fonds, anses) identifiés au sein d’un même groupe 
technique. En l’absence de ces éléments, l’ensemble des tessons d’une même catégorie de pâte a été 
comptabilisé pour un individu.

Les ouvrages d’Y. Henigfeld consacrés à la céramique médiévale strasbourgeoise (Henigfeld 2005) et à 
la céramique grise tournée (Henigfeld 1998) ont servi de principale base d’étude pour l’identification et la 
description des catégories technologiques et formelles. Les indications typologiques données dans l’inventaire 
et dans le texte font ainsi référence à la classification des céramiques établie dans la publication de 2005. 

Les observations ont enfin été complétées avec la consultation des études de mobilier issu de fouilles 
archéologiques récentes, menées notamment à Strasbourg au 4, rue Brûlée (Kuhnle et al. 2011), rue de 
Lucerne (Werlé 2015) ou encore rue Martin Bucer (Werlé 2016).

2.5.3.3. Les groupes techniques identifiés (Fig. 121)

• Les céramiques résiduelles

Un total de 56 individus appartenant à une catégorie céramique dont la diffusion est antérieure au 14e 
siècle a été répertorié. Présentes dans la quasi-totalité des structures de la phase E, elles témoignent 
de la continuité et de la densité de l’occupation ayant pris place sur le site et dans ses environs depuis 
l’époque néolithique. 

Groupes techniques  
(d’après Henigfeld 2005)

Cave 
24

Cave 
27

Cave 
43

Cave 
96

Cave 
106

Cave 
107

Fosse 
32

Fosse 
47

Fosse 
74

Silo 
83 TOTAL

Céramique pré- ou protohistorique - 5 3 1 3 4 1 7 1 - 25

Céramique gallo-romaine 2 2 4 - - 1 - 2 - - 11
Céramique alto-médiévale 3 3 1 - - - - - - - 7

3 Grise en technique mixte - - - - 1 - - - - - 1
4 Micacée mixte - 3 1 - - - - - - - 4
6 Orangée - - 2 - - - - 1 - - 3
7 Pâte claire peinte - - 1 - - - - - - - 1
8 Micacée tournée 1 - 1 - - 2 - - - - 4

TOTAL céramique résiduelle 6 13 13 1 4 7 1 10 1 0 56

9a
Pâte rouge (culinaire) 2 4 4 2 - - - - - 1 13
Pâte rouge (céramique de poêle) 27 24 6 2 2 1 - 1 - - 63

9b Pâte rouge, glaçure sur cru - 1 1 1 - - - - - - 3

9d

Pâte rouge, glaçure verte int. sur 
engobe (culinaire) - 1 3 1 - - - - 1 - 6

Pâte rouge, glaçure verte sur 
engobe (céramique de poêle) - 2 - 1 - - - - - - 3

11
Grise tournée (culinaire) 4 12 28 10 5 5 2 2 - - 68
Grise tournée (céramique de poêle) - - 1 - - - - - - - 1

12a Pâte rouge engobée, glaçure verte 
int. - - - 1 - - - - - - 1

12b Pâte rouge engobée, glaçure jaune 
int. - - 1 - - - - - - - 1

13b Pâte blanche, glaçure verte interne - - 2 1 1 1 - - 1 - 6

13d Pâte blanche, glaçure verte int. 
et ext. - - - - - - - - 1 - 1

13e Pâte blanche, glaçure jaune interne - - - - - - - - 1 - 1
18 Grès à revêtement argileux - - 1 - - - - - - - 1
19a Grès du nord de l’Alsace - - - 2 - 1 1 - - - 4

TOTAL céramique bas Moyen Âge/
moderne 33 44 47 21 8 8 3 3 4 1 172

Fig. 121. Répartition  
du nombre d’individus 
par catégories 
céramiques au sein des 
structures de la phase E. 
En grisé, les groupes 
résiduels
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• Les céramiques à pâte rouge, dépourvues de revêtement (GT 9a)

Elles se caractérisent par une couleur rouge-orangée et une pâte dure comportant de fines inclusions 
micacées et une quantité modérée de grains de silice généralement inférieurs à 0,5 mm de diamètre. 
Occasionnellement, la pâte présente à cœur une couleur brun-gris. La plupart des formes identifiées sur 
le site pour cette catégorie correspondent à de la céramique de poêle ainsi qu’à des pots et couvercles. 
Ce groupe est produit à Strasbourg entre la deuxième moitié du 13e et la première moitié du 16e siècle 
(Henigfeld 2005).

• Les céramiques à pâte rouge et à glaçure interne sur cru (GT 9b)

Elles se différencient des précédentes par la présence sur leur face interne d’une glaçure de couleur vert 
olive à marron orangé. Peu présent dans les lots strasbourgeois, ce type de production semble se développer 
principalement entre le dernier quart du 14e et la première moitié du 16e siècle.

• Les céramiques à pâte rouge et à glaçure verte interne sur engobe blanc (GT 9d)

La glaçure est pour cette catégorie appliquée sur un fond d’engobe blanc destiné à rehausser la couleur 
verte du revêtement, qui est disposé uniquement sur la face interne des récipients. Ce groupe technique, 
qui semble réservé à la catégorie des formes ouvertes, est produit dès le début du 14e siècle et restera 
très en vogue jusqu’au milieu du 16e siècle.

• Les céramiques grises tournées (GT 11)

Parfois également nommées « grises cannelées », ces céramiques, vraisemblablement produites dans le 
nord de l’Alsace, se définissent comme leur nom l’indique par une pâte fine de couleur grise, généralement 
blanche à cœur et plus sombre en surface, où elle présente parfois des reflets métallescents. Diffusées dès 
le 10e siècle, elles se caractérisent à partir du 14e siècle par la présence de fines cannelures recouvrant la 
panse des récipients fermés. Ces dernières n’étant pas toujours observables sur les tessons conservés, 
l’appellation « grise tournée »  a été privilégiée pour l’étude. Les formes répertoriées pour cette catégorie 
– qui constitue de loin la plus abondante dans les ensembles de la phase E avec 68% des individus – sont 
variées (cruches, couvercles, gourdes, tirelire), mais comptent principalement des pots. 

• Les céramiques à pâte rouge intégralement engobée et à glaçure verte ou jaune interne (GT 12a et 12b)

Leur pâte est encore une fois similaire à celle du groupe 9a, mais se caractérise par l’absence de mica et 
une plus grande finesse des inclusions. Plusieurs sous-groupes ont été définis par Y. Henigfeld en fonction 
de la couleur et de la localisation de la couverte glaçurée sur les vases. Sur le site, seules deux écuelles 
correspondent à cette catégorie et présentent pour l’une une glaçure verte interne, pour l’autre une glaçure 
jaune interne. Elles correspondent ainsi respectivement aux sous-groupes 12a et 12b, dont l’apparition 
semble se situer aux alentours du milieu du 15e siècle. 

• Les céramiques à pâte blanche glaçurée (GT 13b, 13d et 13e)

De couleur blanche à blanc-ocre ou blanc-rosé, leur pâte est fine et dure, et comporte quelques inclusions 
siliceuses à peine perceptibles à l’œil. Les différents sous-groupes individualisés pour cette catégorie font 
référence à la couleur et à la localisation de la glaçure, qui est ici toujours appliquée sur cru. Parmi ceux-ci, 
seuls les groupes 13b (glaçure verte interne), 13d (glaçure verte interne et externe) et 13e (glaçure jaune 
interne) ont été identifiés sur le site. 

Les céramiques à pâte blanche apparaissent pour la plupart à la fin de la période 3b définie par Y. Henigfled 
pour le vaisselier strasbourgeois, soit vers le milieu ou dans le courant du troisième quart du 15e siècle 
(Henigfeld 2005 : 249). Elles se développent ensuite dès la deuxième moitié du 15e siècle. Celles du groupe 
technique 13e (à glaçure jaune interne), semblent connaître un développement légèrement plus tardif, et 
voient leur essor dans la deuxième moitié du 16e siècle.

• Les grès à revêtement argileux (GT 18)

Ils se caractérisent par une pâte grésée généralement de couleur grise comportant de très fines inclusions 
siliceuses éparses, couverte par un revêtement argileux marron plus ou moins mat. Apparus dès le 13e 
siècle, les grès à revêtement argileux sont présents jusque dans la première moitié du 16e siècle.
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• Les grès du nord de l’Alsace (GT 19a)

Cette catégorie céramique, qui trouve son origine dans les ateliers d’Haguenau et de Soufflenheim, correspond 
au groupe des productions glaçurées au sel. Les terres cuites de cette catégorie sont grésées et de couleur 
gris clair à brun-orangé, tandis que les glaçures grises présentent fréquemment de nombreux points 
verdâtres. Diffusés à partir du 14e siècle, les grès haguenoviens disparaissent avant le milieu du 16e siècle.

2.5.3.4. La céramique de la phase E1 

Cette phase regroupe le mobilier issu des caves 24, 27, 43, 96, 107 ainsi que des fosses 32 et 47 et du 
silo 83. Il constitue un total de 160 individus pour 1599 fragments.

• La céramique culinaire

Données quantitatives et techniques

La céramique culinaire de la phase E1 est représentée par 1084 fragments correspondant à un minimum 
de 95 individus. Au total 9 catégories technologiques ont été identifiées au sein de ce vaisselier (Fig. 121). 

Les céramiques grises tournées dominent largement le répertoire, avec 63 individus (soit 67% du NMI). 
Les pâtes possèdent un aspect très variable, mais sont fréquemment uniformément grises, grises foncées 
ou grises blanchâtres. Lorsqu’elles sont plus sombres en surface, elles présentent souvent des reflets 
métalliques prononcés. Des variations de couleur (notamment sur la partie inférieure des vases, de teinte 
plus claire) sont parfois observées sur un même récipient.

Les céramiques à pâte rouge dépourvues de revêtement représentent ensuite 11% du lot. Leur pâte est 
dure et comporte des grains de silice de taille inférieure ou égale à 0,5 mm de diamètre, en quantité 
moyenne. De couleur rouge-orangée, elle présente parfois un cœur brun-gris (TCR-43-4 ; TCR-43-5). Seuls 
trois individus de type indéterminé comportent sur leur face interne une glaçure marron apposée sur cru, 
l’un d’eux correspondant probablement à une forme fermée miniature (TCR-96-2).

Les autres groupes techniques ne sont ensuite représentés que de façon discrète, voire anecdotique, mais 
l’ensemble est néanmoins marqué par la présence régulière de céramiques à glaçure verte appliquée sur 
fond d’engobe blanc, ou directement sur pâte blanche, qui représentent toutes catégories confondues (GT 
9d, 12a, 13b) un total de 10 individus. Seuls deux fragments d’un même récipient à glaçure jaune interne 
sur engobe blanc interne et externe (GT 12b) ont été observés.

Le lot se complète enfin par la présence des premières productions en grès. Un individu de grès à revêtement 
argileux est attesté. Il s’agit d’un petit récipient à panse cannelée et aux parois légèrement déformées, 
présentant une pâte gris-bleu et une couverte externe de couleur marron à lie de vin, partiellement grésée. 
Le reste des grès documentés correspond à 4 individus provenant des ateliers du nord de l’Alsace, qui 
possèdent pour la plupart une pâte gris-clair à gris-bleuté et un grésage au sel inégal, partiel voire totalement 
absent sur les faces internes des récipients. Un fond de pichet montre quant à lui une pâte très fine de 
couleur ocre-jaune, non grésée, aux cassures d’aspect sableux, couverte uniquement sur sa face externe 
par une glaçure gris-rose translucide, parsemée de points verdâtres (TCR-107-7).

Les formes représentées

Le répertoire formel est assez diversifié, et compte pas moins de 11 types différents. Les formes fermées 
sont majoritaires avec un total de 59 individus, contre seulement 10 formes ouvertes et 8 couvercles.

La principale forme représentée est celle du pot, avec un minimum de 49 individus. Si la plupart d’entre eux 
sont réalisés en pâte grise tournée, quelques exemplaires présentent néanmoins une pâte rouge dépourvue 
de revêtement (Fig. 125, n° 1 et 6, Fig. 126, n° 5). Les lèvres, peu saillantes, sont majoritairement à 
bandeau concave court et ne comportent pas – ou peu – de dépression interne. Quelques lèvres triangulaires 
à bandeau vertical (Fig. 126, n° 8-10), rectangulaires à extrémité horizontale (Fig. 125, n° 12 ; Fig. 127, 
n° 6 ; Fig. 130, n° 3-4), ou arrondies à concavité interne (Fig. 125, n° 10 ; Fig. 127, n° 9-10), sont également 
présentes. Les cols des récipients sont concaves ou légèrement évasés, plus rarement verticaux. Dans 
la totalité des cas, le diamètre d’ouverture des vases – qui oscille entre 10,5 et 19,5 cm – n’est jamais 
supérieur au diamètre maximal de la panse. Cette dernière se montre généralement globulaire, son point 
d’inflexion étant la plupart du temps situé à mi-hauteur des récipients. Les fonds conservés sont presque 
exclusivement convexes, et portent dans bon nombre de cas les traces d’une rectification après séchage, 
opérée à l’aide d’un outil tranchant. Un seul fragment de pied appartenant à un récipient tripode en 
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céramique grise tournée est documenté dans le comblement de la cave 27. Enfin, les cannelures observées 
sur la plupart des tessons sont peu resserrées et peu profondes, et se répartissent légèrement au-dessus 
du point d’inflexion de la panse jusque dans le tiers inférieur des vases. Sur un individu pratiquement intact 
découvert sur le sol de la cave 96, leur réalisation semble même expérimentale et totalement anarchique 
(Fig. 129, n° 1).

Les seuls décors observés sur les pots en céramique grise tournée consistent en la présence d’une ligne 
ondée, peu profondément incisée et difficilement lisible, sur l’épaule de certains récipients. Sur l’un des 
pots découverts au sol de la cave 96, celle-ci est encadrée par deux moulures horizontales (Fig. 128, n° 
8). De rares tessons présentent également une bande verticale ornée de digitations appliquée sur la panse 
du vase, possiblement destinée à renforcer la résistance des parois (Fig. 128, n° 7) (Henigfeld 1998 : 37).  

Un total de 8 couvercles a été comptabilisé au sein des ensembles. Deux d’entre eux, qui correspondent 
aux types 6b et 6c décrits par Y. Henigfeld, sont réalisés en céramique grise tournée et présentent un bord 
quadrangulaire redressé à la verticale (Fig. 125, n° 7 ;Fig. 126, n° 7). Les autres individus possèdent une 
pâte rouge et se rapportent pour l’un d’eux au type 7a à bouton de préhension, et pour le reste au type 5, 
à profil plat doté d’une anse centrale de préhension. Trois couvercles de ce type présentent sur leur replat 
un décor de moulures ou d’impressions de petits rectangles à la molette (Fig. 125, n° 4-5 ; Fig. 126, n° 
4). Les deux individus dépourvus de décors ont été découverts pratiquement intacts au sol de la cave 96. 
L’un d’eux constitue une variante peu documentée du couvercle plat, et présente en lieu et place de l’anse 
centrale de préhension un simple orifice circulaire (Fig. 128, n° 6).

Quelques cruches en céramique grise tournée sont également présentes dans les lots étudiés, et se 
montrent parfois difficiles à différencier des pots ansés sur la base de simples fragments de bords. Un 
individu archéologiquement complet, mis au jour sur le sol de la cave 27, a néanmoins pu être reconstitué 
(Fig. 125, n° 15). Son profil est globulaire, sa base convexe, et il comporte une lèvre triangulaire marquée 
d’une gorge sur sa face externe. Des cannelures peu profondes et très espacées sillonnent la totalité du 
corps et du col du récipient. Un autre individu de type similaire est présent au sein de la même structure 
(Fig. 125, n° 14). Un certain nombre de bords de faible diamètre aux profils variés, recueillis dans le 
comblement des autres caves, peuvent probablement également être rattachés à cette catégorie de 
récipients (Fig. 127, n° 11-13).  

Une tirelire (Fig. 126, n° 11) et deux individus de gourdes complètent le registre des céramiques grises 
tournées. Le profil complet de l’une de ces dernières, peu fréquemment documentées dans les répertoires, 
a pu être restitué à partir des nombreux fragments recueillis dans le comblement de la cave 27 (Fig. 126, 
n° 1). Elle présente un corps globulaire, formé par la jonction de deux demi-sphères ornées de moulures 
concentriques dont le diamètre maximal atteint les 17,5 cm. Son pied annulaire est festonné, et deux 
anses diamétralement opposées disposées sur le haut de la panse se rejoignent sur le haut d’un bec 
tubulaire vertical. Sa pâte est uniforme dans la tranche, mais varie du gris blanchâtre au gris sombre selon 
les parties du récipient. Un deuxième individu, identifié par plusieurs fragments de panse et de pied, est 
également attesté dans la cave 43.

Les quelques productions en grès – principalement d’origine haguenovienne – observées au sein des 
ensembles, diversifient encore le répertoire. On note ainsi la présence d’une base de pichet (Fig. 130, n° 
6), d’un fond de tasse (Fig. 129, n° 8) et enfin d’une bouteille de type 1b (Fig. 129, n° 7). Cette dernière, 
archéologiquement complète, mesure 14,6 cm de hauteur et a été mise au jour sur le sol de la cave 96. 
Elle présente une pâte gris clair fine et un grésage externe translucide parsemé de points verdâtres. De 
profil globulaire, elle comporte une base légèrement concave et un goulot tubulaire entouré d’une moulure. 
Sa panse est cannelée et présente des déformations sur le haut de l’épaule. De semblables défauts sont 
observés sur un fragment de grès à revêtement argileux recueilli dans la cave 43, qui semble correspondre 
à un récipient fermé à panse cannelée ayant probablement fait l’objet d’une surcuisson. 

Parmi les formes ouvertes, qui comportent toutes une glaçure plombifère sur leur paroi interne, les jattes 
ansées sont les plus nombreuses, avec un total de 5 individus. Deux sont de type 1b, à lèvre épaissie 
en bandeau (Fig. 126, n° 2 ; Fig. 128 n° 3), et trois présentent un bord en marli horizontal mouluré 
(Fig. 128, n° 1-2; Fig. 129, n° 11). Leurs parois sont obliques et épaisses (jusqu’à 9 mm), les anses sont 
massives, leurs fonds sont plats. Les diamètres d’ouverture, très variables, vont de 16,5 à 44,5 cm. Toutes 
appartiennent au groupe technique 9d, caractérisé par une pâte rouge et une glaçure verte apposée sur 
une première couche d’engobe blanc à l’intérieur des récipients. La glaçure est ici souvent mal répartie 
et forme parfois d’épaisses coulures à certains endroits des parois. L’une des jattes présente une pâte 
rouge et un cœur simultanément noir puis gris clair, témoignant d’une mauvaise maîtrise de l’atmosphère 
de cuisson (Fig. 128 n° 1). Des formes identiques sont notamment documentées dans les ensembles 
de la phase C1 de la rue de Lucerne à Strasbourg, datée du 14e ou de la première moitié du 15e siècle 
(Werlé 2015 : 146, fig. 17).
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Seul un récipient correspond à une forme ouverte destinée à la cuisson des aliments. Il s’agit d’un poêlon à 
panse carénée et à bord arrondi vertical ou légèrement rentrant, muni d’un manche tubulaire (Fig. 129, n° 
9). Son fond, convexe et dépourvu de pieds63, semble avoir été fréquemment exposé au feu. La pâte blanche 
à glaçure verte interne dans lequel le récipient a été réalisé, a ainsi par endroits totalement noirci à cœur.

Deux probables écuelles complètent enfin le répertoire. Elles correspondent toutes deux aux seuls récipients 
à pâte rouge entièrement engobée de blanc préalablement à l’apposition de la glaçure sur leur face interne. 
La première, dotée d’une glaçure verte, présente un bord à forte concavité interne et une panse à la carène 
très marquée (Fig. 129, n° 10). La seconde – qui provient des niveaux inférieurs de comblement de la 
cave 43 – est quant à elle glaçurée de jaune, et comporte un bord épaissi de profil triangulaire, situé dans 
le prolongement de parois obliques (Fig. 128, n° 4). 

• La céramique de poêle

Données quantitatives et techniques

La céramique de poêle recueillie dans les structures de la phase E1 représente un ensemble de 516 
fragments pour environ 65 individus, constituant un lot d’un poids total de 15,349 kg (Fig. 122). La quasi-
totalité des pièces proviennent des caves 24 et 27, qui ont livré à elles seules respectivement 259 et 205 
fragments, soit près de 90% des restes de céramique de poêle. Cette dernière représente en outre 84% 
du total de la céramique mise au jour dans la cave 24, et environ 40% de celle découverte dans la cave 27. 

Un dépôt particulièrement important a été observé au pied de l’escalier de la cave 24, dans l’US 24.14, 
lors de la réalisation de la partie inférieure de la coupe 2. Par manque de temps, seuls les fragments les 
plus importants du dépôt ont pu être récupérés entre les différentes passes successives réalisées à la 
pelle mécanique. De petits fragments de terre crue rubéfiée, ayant probablement servi à la construction 
des parois du poêle, ont également été observés aux côtés des pots de poêle, et partiellement prélevés.

Compte tenu de la quantité de mobilier, du caractère très répétitif de l’aspect des pots de poêle documentés 
et de la grande irrégularité de leur façonnage et de leurs bords (pour la plupart, qui plus est, à ouverture 
quadrangulaire), le nombre d’individus au sein des caves 24 et 47 a été particulièrement difficile à définir. 
Il correspond donc à une simple estimation basée sur l’observation de différentes morphologies de bords, 
et équivaut dans la plupart des cas au plus grand nombre de fonds différents identifiés dans une même 
structure. Afin de compléter cette estimation approximative et de fournir une idée plus précise des volumes 
concernés, le poids de chacun des différents types de céramiques de poêle identifiés a également été calculé.

Les individus inventoriés appartiennent à trois catégories technologiques différentes. 

L’immense majorité du lot (504 restes pour environ 61 individus) correspond à des pots de poêle à ouverture 
circulaire ou quadrangulaire et présente de façon assez classique une pâte rouge dépourvue de revêtement. 

63  La conservation des trois-quarts du fond du récipient permet de l’affirmer.

Gobelets  
tronconiques 

Carreaux-bols 

Carreaux-niches Carreaux plats TOTALBord à 
épaississement 

interne
Bord à apex interne Bord indéterminé

Poids 
(gr)

NR NMI Poids 
(gr)

NR NMI Poids 
(gr)

NR NMI Poids 
(gr)

NR NMI Poids (gr) NR NMI Poids 
(gr)

NR NMI Poids 
(gr)

NR NMI

Cave 24 179 12 4 2482 66 5 1017 32 2 3203 147 15 9 2 1 - - - 6890 259 27

Cave 27 243 6 2 516 10 7 3455 80 11 2655 100 4 180 8 1 270 1 1 7319 205 26

Cave 43 - - - - - - 497 26 7 125 6 0 - - - - - - 622 32 7

Cave 96 - - - - - - 353 14 2 - - - 101 1 1 - - - 454 15 3

Cave 
107

- - - - - - - - - 30 2 1 - - - - - - 30 2 1

Fosse 
47

- - - - - - 34 3 1 - - - - - - - - - 34 3 1

TOTAL 422 18 6 2998 76 12 5356 155 23 6013 255 20 290 11 3 270 1 1 15349 516 65

Fig. 122. Répartition des quantités 
et des types de céramique de poêle 
découverts au sein des structures 
de la phase E1
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Celle-ci, la plupart du temps orangée et tirant plus rarement vers le brun, comporte quelques grains de 
silice arrondis inférieurs à 1 mm de diamètre. De manière régulière, certains individus présentent – aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur – des coulures accidentelles de glaçure verte, qui témoignent de leur mise 
en œuvre dans un atelier produisant également de la céramique glaçurée (Fig. 123). Nombre de pièces 
montrent également sur la partie inférieure de leur face externe – mais aussi parfois sur leur face interne 
– des restes adhérés de terre crue beige, partiellement rubéfiée (Fig. 124). Cette délimitation noircie, qui 
couvre de façon quasi-systématique les 5 à 6 cm inférieurs des pots, correspond à l’empreinte laissée par 
la paroi en terre crue du poêle, dans laquelle étaient emprises les pièces. La localisation des restes de 
terre crue à la base des récipients semble donc indiquer que dans le cas de Schiltigheim, contrairement 
aux hypothèses émises (Schwien, Maire 2000), seule la partie inférieure des pots était emprise dans la 
paroi du poêle et exposée aux fumées du foyer, tandis qu’environ 6 cm de bord étaient laissés à l’air libre 
et ont ainsi conservé une coloration orangée.   

Seul un individu de pot de poêle à ouverture quadrangulaire a été façonné en céramique à pâte grise 
fine, blanchâtre à cœur, similaire à celle employée pour la confection des pots en céramique grise tournée 
présents dans les ensembles de la phase E1. Le seul atelier découvert à ce jour produisant des pots de 
poêle de facture identique a été mis en évidence à Ingwiller, dans le nord de l’Alsace (Nilles 2013).

Quelques rares éléments (12 fragments pour 4 individus) correspondant à des carreaux-niches et à un 
carreau plat, présentent enfin une pâte rouge, dotée sur la surface visible du carreau d’un engobe blanc 
recouvert de glaçure verte.

Fig. 123. Exemples de pots de poêle à ouverture quadrangulaire présentant des coulures accidentelles de glaçure verte  
(Clichés É. Arnold)

Fig. 124. Fragments de pots de poêle présentant des restes de terre crue rubéfiée correspondant aux parois du poêle 
(Clichés É. Arnold)
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Les formes représentées 

Le répertoire formel de la céramique de poêle de la phase E1 montre une très grande homogénéité (Fig. 122). 
Le lot se compose en effet quasi-exclusivement de pots de poêle, qui répondent à deux types principaux.

Une petite partie d’entre eux (18 restes pour au moins 6 individus), documentée uniquement dans les caves 
24 et 27, présente un corps tronconique et une ouverture circulaire. Leurs lèvres sont planes ou légèrement 
concaves, et comportent presque toutes un épaississement interne et externe (Fig. 131, n° 1-3; Fig. 132, 
n° 1-2). Ce type de pot représente la forme la plus ancienne de céramique de poêle, et perpétue jusque 
dans le courant du 15e siècle une forme déjà en usage depuis le 8e siècle. 

La majorité des pots de poêle observés correspond ici à des carreaux-bols (486 NR, 55 NMI, 14,367 kg), 
à base circulaire et à ouverture quadrangulaire, de 14,5 cm de côté en moyenne. Leurs bases sont planes 
et leurs panses sont évasées et légèrement convexes. Si leur forme générale est identique, celle des lèvres 
comporte cependant deux variantes : certaines présentent ainsi un simple épaississement formant un 
bourrelet arrondi plus ou moins prononcé dans le prolongement de la panse (Fig. 131, n° 4-13 ; Fig. 132, 
n° 3-5), tandis que d’autres sont dotées d’un apex ou bandeau interne concave (Fig. 130, n° 10-15 ; 
Fig. 131, n° 14-18 ; Fig. 132, n° 6-15). Une grande partie des fragments répertoriés dépourvus de bord 
(255 restes au total) n’a ainsi pas pu être attribué à l’un ou l’autre sous-type.

La première variante est minoritaire (76 restes pour un poids total de 2,998 kg et environ 12 individus) et 
n’est documentée encore une fois que dans le comblement des caves 24 et 27. Elle est néanmoins majoritaire 
au sein de la cave 24, où elle apparaît deux fois plus nombreuse que celle à bord en bandeau concave.

Les carreaux-bols à bord à apex interne constituent la forme la mieux représentée du corpus (155 NR, 23 
NMI, 5,356 kg). Documentés dans la quasi-totalité des structures de la phase, ils présentent au sein des 
différents ensembles des profils de lèvres très variés, allant d’un simple pincement de la pâte (Fig. 132, n° 
10 et 13), à un profil sinueux (Fig. 132, n° 6), ou encore à un massif bandeau quadrangulaire (Fig. 130, 
n° 13 ; Fig. 131, n° 8). 

Ces variations de profils ainsi que la coexistence d’individus à lèvres épaissies et à lèvres en bandeau 
au sein de mêmes lots semblent être fréquemment observées sur les sites médiévaux, avec néanmoins, 
comme à Schiltigheim, une nette prévalence du type à bandeau concave (Huot-Marchand 2006 : 60). 

Aux côtés des gobelets cylindriques et des carreaux-bols de poêle, quelques rares individus témoignant 
du développement des poêles à carreaux dans le courant du 15e siècle ou dès la fin du 14e siècle ont été 
identifiés. Tous présentent sur leur face externe une glaçure verte, appliquée par trempage sur une couche 
d’engobe blanc.

Des fragments de carreaux-niches, à corps d’ancrage semi-cylindrique tourné, ont été mis en évidence 
dans le comblement des caves 24, 27 et 96 (Fig. 132, n° 16). Seuls les bords moulurés des carreaux ont 
été observés, et il est probable que la partie supérieure de ceux-ci ait été ornée de motifs architecturés.

Un seul exemplaire de carreau à face pleine a été recueilli au sein de la cave 27. Il présente une scène 
historiée montrant deux personnages assis côte à côte, dont seule la partie inférieure a été conservée 
(Fig. 132, n° 17).

• Les éléments de datation de la phase E1

Les caractéristiques très homogènes des ensembles céramiques observés dans les caves 24, 27, 43, 
96 et 107, ainsi que dans les fosses 32 et 47, indiquent que leur comblement s’est produit de manière 
simultanée. De nombreux éléments permettent de supposer que celui-ci intervient dans le courant de la 
période 3 définie par Y. Henigfeld d’après le mobilier strasbourgeois, soit entre le 14e et le troisième quart 
du 15e siècle (Henigfeld 2005). 

Les couvercles plats décorés de petits carrés à la molette, les pichets et tasses en grès à bases festonnées 
et à surface gris clair parsemée de points verdâtres, la gourde ou encore les jattes ansées de type 1b, se 
montrent en effet spécifiques à cette période.

La forte proportion de céramiques grises tournées, qui prédominent dans les répertoires jusqu’au milieu 
du 15e siècle, est également un bon indice (Baudoux et al. 1994 : 198). La plupart des caractéristiques 
présentées par celles-ci les rattachent même de préférence au 14e siècle : panses globulaires, formes peu 
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élancées, cols verticaux ou peu évasés, lèvres en bandeau vertical ou à extrémité horizontale, cannelures 
espacées, ou encore bases convexes avec traces de rectifications. Néanmoins la présence de quelques 
récipients plus élancés, à bases planes et cannelures resserrées et à lèvres à bandeaux plus fins, ainsi 
que celle d’éléments spécifiques tels qu’un pied de récipient tripode et un fragment de tirelire, témoignent 
de l’insertion du répertoire dans la première moitié du 15e siècle.

La présence discrète d’autres groupes techniques qui apparaissent timidement à la fin de la période 
3, telles que les pâtes blanches à glaçure verte sur cru et les pâtes rouges à glaçure verte ou jaune sur 
engobe, tend quant à elle repousser la datation des ensembles vers le milieu ou le troisième quart du 15e 
siècle (Henigfeld 2005 : 249). 

C’est également ce que semble indiquer la présence d’un unique poêlon, dont l’apparition pourrait remonter 
à la fin de la période 3 (Henigfeld 2005 : 222). L’absence de supports tripodes sur celui-ci, omniprésents 
en revanche sur les récipients destinés à la cuisson des aliments dans le courant du 16e siècle et peut-être 
dès la fin du 15e siècle, est en effet un argument de plus en faveur de la précocité de l’objet.

Les éléments fournis par la céramique de poêle coïncident avec cette fourchette chronologique, et n’apportent 
que peu de précisions supplémentaires, l’ensemble des types documentés étant présents entre le 14e et 
la première moitié du 16e siècle. La présence d’un carreau plat à face pleine et de carreaux-bols à angles 
vifs indiquent cependant que les ensembles ne sont pas antérieurs à la fin du 14e siècle (Waton 2000 : 
78), tandis que la faible proportion de carreaux plats et la présence de gobelets tronconiques plaident en 
faveur d’une datation assez haute dans le courant du 15e siècle.

On retiendra donc pour ces ensembles une datation comprise entre la fin	du	14e siècle et le milieu, voire 
le troisième quart du 15e siècle.

2.5.3.5. La céramique de la phase E2 

Le mobilier céramique attribué à cette phase ne représente qu’un très petit lot de 38 tessons correspondant 
au minimum à 17 individus, issus des seules structures 106 et 74. 

Si les groupes techniques identifiés sont sensiblement les mêmes que ceux représentés à la phase E1, 
leurs proportions au sein de l’ensemble et les caractéristiques formelles du vaisselier permettent d’attribuer 
à ce lot une datation légèrement postérieure, allant de la fin du 15e au courant du 16e siècle. Quelques 
précisions chronologiques peuvent néanmoins être proposées pour chacune des structures :

La vaisselle documentée dans le comblement de la cave 106 correspond à nouveau majoritairement à de 
la céramique grise tournée, dont le déclin ne s’amorce dans les répertoires qu’à partir de la seconde moitié 
du 16e siècle (Henigfeld 2005 : 213). Les formes identifiées sont un couvercle de type 7b (Fig. 133, n° 3) 
et deux pots de type 14, au profil élancé et à l’encolure fortement évasée, dont le diamètre d’ouverture se 
montre supérieur au diamètre maximal de la panse (Fig. 133, n° 1-2). Ces formes apparaissent toutes deux 
à la période 4 de la typo-chronologie strasbourgeoise, soit à partir de la fin du 15e siècle (Henigfeld 2005). 
Un bord de pot à pâte blanche et à glaçure verte interne sur cru, dont la fabrication prend également son 
essor au cours de la période 4, complète le maigre ensemble de céramique culinaire. La céramique de 
poêle n’est quant à elle représentée que par quelques fragments de carreaux-bols et par un tesson de 
carreau de poêle à glaçure verte sur engobe blanc de type indéterminé, qui peuvent être datés sans plus 
de précisions du 14e à la première moitié du 16e siècle. L’ensemble de ces observations permet donc de 
situer le comblement de la cave 106 à une époque légèrement plus récente que celle proposée pour les 
autres caves fouillées, c’est-à-dire à la	fin	du	15e ou dans la première moitié du 16e siècle.

La fosse 74, comblée avec divers fragments de matériaux de construction, ne contenait que six fragments 
de céramique, parmi lesquels figurent deux tessons résiduels d’époque néolithique. Malgré ce très faible 
échantillon, il est possible de proposer pour cette structure une datation dans le courant du 16e siècle. Aux 
côtés d’un tesson à pâte rouge et à glaçure verte interne sur engobe blanc figurent en effet uniquement 
des céramiques à pâte blanche et à glaçure verte ou jaune sur cru, dont la période de développement 
maximal se situe dans la seconde moitié du 16e siècle (Henigfeld 2005 : 214). Le seul élément formel 
identifié correspond par ailleurs à un pied de récipient tripode à pâte jaune clair et à glaçure interne jaune-
orangée, également caractéristique des productions du 16e siècle. 
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2.5.3.6. Conclusions

En adéquation avec la fonction supposée des principales structures mises au jour pour la phase E, les 
ensembles céramiques documentés se composent majoritairement de vases destinés au stockage des 
aliments. Ceux-ci correspondent à un peu plus d’une cinquantaine d’individus de pots aux dimensions 
diverses, dépourvus d’anses, et ne présentant pour la plupart pas de traces d’exposition au feu. Les 
couvercles ayant pu servir à sceller l’ouverture de ces récipients sont néanmoins proportionnellement peu 
documentés (9 individus au total).

La vaisselle destinée au service de table et à la préparation ou cuisson des aliments ne représente qu’une 
très petite partie de l’ensemble, mais il est possible que leur absence soit due à la chronologie des lots 
considérés, le répertoire formel des céramiques ne commençant à se diversifier que dans le courant – et 
plus particulièrement vers la fin – du bas Moyen Âge.

Les ensembles étudiés sont donc en définitive assez communs, et évoquent des activités domestiques 
ordinaires ne révélant pas la présence d’habitants au statut social particulier. Le type de poêle qui semble 
avoir équipé l’une des pièces d’habitation du potentiel dinghof présent sur la parcelle, dont les débris ont 
été rejetés au nord du terrain dans le comblement des caves 24 et 27, confirme cette impression. Constitué 
de simples pots de poêle dépourvus de décor, il évoque une population modeste, mais néanmoins en 
mesure d’assurer un certain confort personnel.

La plupart des objets en céramique documentés provenant des couches détritiques qui comblent les caves 
de stockage, ceux-ci ne renseignent que sur les activités menées sur l’ensemble de la parcelle et non sur la 
fonctionnalité propre des caves. Seul l’ensemble de pièces archéologiquement complètes découvertes au 
sol de la chambre de stockage de la cave 96 semble donc correspondre à des objets liés à l’utilisation de 
la structure. De tailles et de types variés, les quelques récipients mis au jour évoquent ainsi des activités 
multiples et une probable diversité de denrées (solides et liquides) et d’ustensiles stockés.

Les lots présentés, qui comportent plusieurs formes archéologiquement complètes – notamment celle 
d’une gourde en céramique grise tournée dont aucun exemplaire complet n’avait à ce jour été documenté –, 
permettent donc quoi qu’il en soit d’enrichir la connaissance des répertoires céramiques du bas Moyen Âge 
en milieu rural, dans la région de Strasbourg.
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Fig. 125. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle  
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 126. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 127. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 128. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 129. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 130. Céramique culinaire et céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 131. Céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 132. Céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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Fig. 133. Céramique culinaire de la cave 106 (phase E2) : fin du 15e - première moitié du 16e siècle 
(Dessins et DAO É. Arnold)
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2.5.4. Le mobilier métallique, lithique et en verre (F. Minot) 

La phase E concentre la part la plus importante du mobilier non céramique mis au jour lors de la fouille, 
notamment l’ensemble des objets en fer, la majorité du mobilier lithique, des alliages cuivreux et des scories 
ainsi qu’une part plus réduite du mobilier en verre. L’essentiel de ce mobilier est issu du comblement des 
caves.

La cave 27

Les fragments d’un palâtre de serrure en fer ont été découverts dans le comblement de la cave 27 (016946-
MFE-27-1) (Fig. 134). Originellement de forme circulaire et muni de quatre pointes décoratives (seules 
deux sont conservées), son diamètre restitué est de 9 centimètres (hors pointes). Il est constitué d’une tôle 
de 3 millimètres d’épaisseur dont la fixation sur le support était assurée par des clous fixés au niveau des 
pointes. Le trou de serrure, centré, mesure 3,7 centimètres de haut. La face arrière du palâtre présente 
des traces de bois. Aucun élément de mécanisme ne semble avoir été fixé sur le palâtre. 

Deux autres éléments en fer appartiennent au comblement de cette cave, il s’agit de deux tiges fragmentées 
(016946-MFE-27.7-1) qui pourraient être les restes de clous, et d’un fragment de tige plate, brisée à ses deux 
extrémités, de section rectangulaire et amorçant une courbe en s’élargissant d’un côté (016946-MFE-27-1).

Un poinçon en os a également été découvert. Il a été réalisé dans la partie proximo-médiale d’un métacarpe 
gauche de bœuf coupé longitudinalement. Ce type d’outil est caractéristique du Néolithique et correspond 
donc probablement à du mobilier résiduel. La pointe est cassée. La partie active présente des traces de 
mise en forme, stries et lustré de polissage64.

La fosse 32

64  Identification et description : C. Oberlin
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Fig. 134. Mobilier métallique 
recueilli dans le comblement 
de la cave 27 (phase E)  
(Clichés et DAO F. Minot)
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Seul un mortier en grès rose a été découvert au sein de la fosse 32 (016946-RLT-32-1) (Fig. 135). Ce 
mortier culinaire hémisphérique, d’un diamètre externe de 23 centimètres, a une base quadrangulaire de 
17 centimètres de côté d’où partent deux anses à des angles opposés. Seuls les deux tiers inférieurs sont 
conservés ainsi que la partie inférieure d’une des deux anses. Ce type de mortier à anses, typique du bas 
Moyen Âge, est généralement muni de becs verseurs en partie supérieure, dans les angles opposés aux 
anses. En Alsace des exemplaires semblables datés des 15e et 16e siècles ont notamment étés découverts 
à Châtenois (Fig. 136) (Koch 2008 : 28), Obernai65, et au Haut-Kœnigsbourg66, mais ce type de mortier 
se retrouve également ailleurs en France (Bourges, Troyes, Caen …) dans des contextes chronologiques 
parfois légèrement antérieurs (Fasse-Moreau 2013 : 208-224; Verbrugghe 2015).

La cave 43

La cave 43 a livré un mobilier relativement varié. Parmi les éléments mis au jour, il faut noter la présence 
d’un culot de forge, d’un couteau et d’un piton en fer, d’un bouton en alliage cuivreux et fer et d’un aiguisoir 
en grès rose (Fig. 138). 

Le culot de forge (016946-CIN-43-1), de grandes dimensions, a conservé une forme grossièrement ovale 
de 16 centimètres de long pour 13 centimètres de large. Sa base est bombée et sa partie supérieure 
légèrement concave (Fig. 137). Il présente un aspect relativement homogène, bulleux, d’une couleur 
allant du brun-rouille au gris et agglomérant du sédiment et quelques charbons. Sa réponse à l’aimant est 
variable selon les endroits. La présence de cet objet et de l’autre culot mis au jour dans la cave 106 pose 
la question de l’existence d’un four de réduction à proximité à cette période.

Un couteau en fer, à dos rectiligne et emmanchement par soie, est brisé au niveau de la pointe (016946-
MFE-43-1). Le tranchant, droit sur l’essentiel de sa longueur, remonte légèrement avant la cassure. Les 
dimensions moyennes de ce couteau (lame longue de 11 centimètres et large de 2,1 centimètres) permettent 
de le ranger dans la catégorie des ustensiles de cuisine ou des couteaux de table.

Un piton de petite dimension (016946-MFE-43.24-1), mesurant 7,7 centimètres de long, est composé 
d’une tige de section rectangulaire, aplatie et enroulée à une extrémité pour former une boucle. Il pourrait 
s’agir d’un crochet ou d’un élément pivotant d’huisserie. 

Un clou à tête bifide (en 8) et à tige appointée de section rectangulaire présente des traces de bois dont 
les fibres sont perpendiculaires à l’axe du clou (016946-MFE-43.13-1) 

Le bouton (016946-MXX-43-1) est composé d’une tôle discoïde bombée en alliage cuivreux dotée d’un 
rivet en fer au centre et de 2,4 centimètres de diamètre. Il pourrait également s’agir d’une applique ou 
paillette de vêtement à vocation purement décorative et sans aspect fonctionnel.

65  Un élément fragmenté réemployé dans la maçonnerie du couvent des Capucins, bâti à partir de 1666.
66  Objet exposé en vitrine sans contexte détaillé. 

Fig. 135. Mortier culinaire 
en grès recueilli dans le 
comblement de la fosse 32 
(phase E)  

Fig. 136. Exemple de 
mortier culinaire en grès 
mis au jour dans la cave du 
bâtiment 30 de Châtenois 
(fin 15e, début 16e s.)  
 
(Clichés F. Schneikert)
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Fig. 137. Culot de forge recueilli dans 
le comblement de la cave 43 (phase E)  
(Clichés et DAO F. Minot)
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Fig. 138. Mobilier métallique et lithique recueilli dans le comblement de la cave 43 (phase E) 
(Clichés et DAO F. Minot)
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L’aiguisoir (016946-RLT-43.40-1) est un petit bloc à 6 faces en grès rose d’un grain relativement fin 
présentant trois faces actives marquées par une usure importante formant un concave. Le bloc est long de 
12 centimètres pour 11,5 centimètres de large et 5,5 centimètre d’épaisseur, de telle sorte qu’il présente 
deux faces sub-carrées et quatre faces sub-rectangulaires de plus petites dimensions. Ce type d’objet est 
couramment employé pour entretenir le tranchant de lames en fer, notamment les couteaux. Ses dimensions 
et son poids (1,332 kg) suggèrent une utilisation passive, la lame à aiguiser étant mise en mouvement sur 
la pierre plutôt que l’inverse. 

La cave 96 (C. Decomps, F. Minot)

Le mobilier mis au jour dans la cave 96 est composé d’éléments lithiques, avec un fragment de dalle 
funéraire, une meule rotative, une pierre abrasive et un éclat de silex, mais aussi métalliques avec notamment 
un palâtre de serrure et une houe en fer, ainsi qu’un récipient associant fer et alliage cuivreux (Fig. 139). 

La découverte d’un fragment de dalle funéraire hébraïque (Fig. 140) dans le comblement de cette cave 
est particulièrement exceptionnelle autant qu’énigmatique. Ce fragment, long de 34 centimètres pour une 
largeur de 25 centimètres et 6 centimètres d’épaisseur, comporte trois lignes d’épitaphe partiellement 
conservées, séparées par de fines lignes incisées. La graphie est de très belle qualité mais difficilement 
datable avec précision. Aucun nom ni date n’est visible sur ce fragment, mais une traduction a pu être 
effectuée67 :

• Ligne supérieure : […] « jusqu’au dernier »

• Ligne médiane : […] ומ : fin d’un mot suivie d’une lettre avec un signe indiquant une abréviation (« 1 » 
ou un mot complet commençant par רוחב (א : « jeune homme » ou « premier né »

• Ligne inférieure : […] רמ : fin d’un mot ou « amèrement » suivi de רבקיו (littéralement « il enterra ») alors 
que c’est normalement toujours la forme passive רבקנ « enterré » qui est utilisé.

Le sens n’est donc pas très clair mais cela indique une épitaphe d’une certaine longueur ne se limitant 
pas aux informations minimales d’identité, de date et de formule finale. 

La calligraphie des caractères, anguleuse et présentant des empâtements marqués, de même que la forme 
des jambages et des signes d’abréviation, se rapproche typologiquement de ceux d’une stèle conservée au 
musée de l’Œuvre Notre Dame de Strasbourg et datée de 134768. En l’absence de cimetière juif à proximité 
immédiate, la seule hypothèse possible concernant la provenance de ce fragment est le cimetière juif 
médiéval de Strasbourg dont l’abandon est consécutif au pogrom de 1349. 

67  Traduction et étude réalisée par Claire Decomps (Conservatrice en chef du Patrimoine au Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme)
68  O.N.D. inv. n° 19293. 

Ci-contre         >
Fig. 139. Mobilier métallique 
recueilli dans le comblement 
de la cave 96 (phase E) 
(Clichés et DAO F. Minot)
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016946-RLT-96-1
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Fig. 140. Fragment de dalle 
funéraire hébraïque recueillie 
dans le comblement de 
 la cave 96 (phase E)  
(Cliché F. Schneikert ;  
DAO M. Higelin) 
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La meule (016946-RLT-96.21-1) forme un cylindre irrégulier en grès rose de 23 centimètres de diamètre 
et 9 centimètres d’épaisseur (Fig. 141). L’œillard est subcirculaire et centré. Les faces sont irrégulières et 
présentent de nombreuses marques de taille. La tranche, surface active de la meule, présente un aspect 
poli mais irrégulier. L’usure de cette surface semble inégale. Deux identifications sont possibles pour cet 
objet. Il pourrait s’agir soit d’une meule d’un petit moulin à broyer vertical ou d’une meule à aiguiser. L’usure 
asymétrique de la tranche et son caractère abrasif plaident en faveur de la seconde hypothèse. En revanche, 
l’œillard circulaire parait plus adapté à un usage de meule à broyer. Dans le cas d’une meule d’affutage, la 
meule est fixée par son axe à un support et munie d’une manivelle qui permet de la faire tourner. Elle permet 
d’aiguiser divers objets tranchants, couteaux, ciseaux, armes blanches et outils tranchants. L’utilisation 
des meules à affuter est attestée dans l’iconographie dès la fin du Moyen Âge (Fig. 142).

Un fragment de pierre abrasive (016946-RLT-96.21-3) en grès présentant une unique face de travail et un 
éclat de silex (016946-RLT-96.21-3) complètent ce lot de mobilier lithique. Leur fonction reste indéterminée.

Fig. 141. Meule recueillie  
dans le comblement  
de la cave 96 (phase E)  
(Cliché F. Schneikert) 

Fig. 142. Cris de Paris, vers 1500  
(BnF, Arsenal, Est. 264 Rés. pl. 18)
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Un palâtre de serrure à pêne à barbes (Fig. 139), conservé de manière lacunaire et constitué d’une plaque 
en fer quadrangulaire percée d’une entrée de clé, a été retrouvé dans la descente d’escalier de la cave 
(016946-MFE-96-1). Les fragments conservés permettent d’estimer sa taille et sa forme à un carré de 
minimum 12 centimètres de côté, en admettant que le trou de serrure soit centré. La fixation du palâtre 
était assurée par des clous à tête ronde disposés à chaque angle et au milieu des côtés. À l’arrière de 
cette plaque certains éléments du mécanisme sont conservés, notamment une partie du pêne et deux 
picolets ainsi qu’une garde semi-circulaire de type rouet. L’état de conservation permet d’identifier au moins 
une barbe sur le pêne mais il n’est pas possible en l’état de démontrer l’existence ou non d’une seconde 
barbe. De même, la présence ou non d’une auberonnière est difficile à affirmer mais son amorce semble 
se dessiner au-dessus et à gauche de l’entrée de clef. Il pourrait aussi s’agir d’une serrure à pêne dehors. 
Le trou de serrure est muni de deux griffes latérales du côté gauche, il mesure 2,4 centimètres de haut. 
Le ressort nécessaire au fonctionnement de ces serrures n’est pas conservé. 

Ce type de mécanisme s’adapte aussi bien aux coffres à l’aide d’un moraillon à auberon fixe accroché sur 
le couvercle qu’aux portes à l’aide d’un moraillon à auberon fixe articulé ou fixé au verrou ou avec système 
de pêne dehors. Seul le moraillon diffère et il n’est pas conservé ici. En revanche la découverte de cet 
objet dans la descente d’escalier permet de supposer qu’il s’agit de la serrure de la porte donnant accès 
à cette cave.

La chronologie de ce type de serrure est très large, elles semblent apparaître dès le 7e siècle (Linlaud 2014 
: 97) et perdurent jusqu’à l’époque moderne. Des exemplaires semblables datés des 15e- 16e siècles ont 
étés mis au jour à Châtenois (Spielmann 2016 : 42).

21 fragments d’un récipient en tôle de fer d’une épaisseur de 0.3 à 0.4 centimètres et comportant des traces 
de placage en métal cuivreux ont également été mis au jour dans le comblement de cette cave (016946-
MXX-96.21-1) (Fig. 139). Le diamètre estimé de l’ouverture est d’environ 25 centimètres. Le fragment 
le plus significatif présente un profil curviligne et un léger bourrelet formant à priori le bord du récipient. 

La Houe en fer (016946-MFE-96.21-1) (Fig. 139) est constituée d’une lame rectangulaire aux angles 
arrondis longue de 17 centimètres et large de 12,5 centimètres. L’œil d’emmanchement est rectangulaire 
et mesure 2.7 x 2 centimètres. Il est renforcé par une nuque dont l’angle par rapport à la lame approche 
60°. Le tranchant est droit. Outil aratoire manuel, la houe est généralement utilisée en percussion lancée 
contre le sol. Maniée à deux mains, la hauteur à laquelle l’outil est levé permet de moduler la puissance de 
chaque frappe car c’est elle qui lui donne l’inertie nécessaire pour pénétrer plus ou moins le sol. Après avoir 
abattu le fer l’utilisateur le ramène vers lui, l’objectif étant de défoncer puis de déplacer ou de retourner 
la terre (Reigniez 2002 ; Minot 2016). Il faut signaler ici la ressemblance typologique de cette houe avec 
un exemplaire mis au jour à Strasbourg dans des niveaux d’abandon d’une cave datée des 13e-14e siècles 
(Werlé 2016 : 258-259).

La cave 106

La cave 106 a livré une faible quantité de mobilier. Un fragment de culot de forge à base bombée, de 
couleur brun-rouge à gris-violacé et présentant une réponse à l’aimant partielle (016946-CIN-106.2-1) et 
des fragments de verre plat, sans doute du verre à vitre (016946-VXX-106.2-1 et 016946-VXX-106.4-1).

La cave 107

Le mobilier associé à la cave 107 est également peu abondant. Il s’agit d’une scorie bulleuse partiellement 
vitrifiée (016946-CIN-107-1), de couleur brun-rouge à bleu-violacé et dont la réponse à l’aimant partielle et 
de deux fragments de tige en fer indéterminés (016946-MFE-107-1 et 016946-MFE-107.2-1)

Conclusions 

Le mobilier recueilli pour la phase E se rattache essentiellement à des activités artisanales ou domestiques 
et à des éléments d’huisserie. 

La présence de culots de forge dans les caves 43 et 106 et d’une scorie dans la fosse 107 suggère l’existence 
d’un artisanat du métal dans l’environnement proche du site. Les quelques pierres abrasives et la meule 
sont probablement à rattacher au même domaine d’activité. 

Les deux palâtres de serrure mis au jour dans les caves 27 et 96, ainsi que les clous et pitons recueillis 
dans les comblements, relèvent sans doute des éléments d’huisserie et de menuiserie des caves ou de 
bâtiments extérieurs. 
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La houe issue de la cave 96 est le seul témoin direct d’une activité agricole dans le secteur. Enfin, un 
couteau, un bouton, un récipient métallique et un mortier culinaire, issus du comblement des caves 43, 
96 et de la fosse 32 relèvent du domaine de la vie domestique. 

Notons toutefois la présence de mobilier dont la position semble davantage secondaire ou résiduelle, 
notamment le fragment de pierre tombale hébraïque de la cave 96 ou le poinçon en os de la cave 27, 
attribué au néolithique.

2.5.5. Les restes de faune (O. Putelat)

Une part importante des 152 ossements animaux datés de la fin du Moyen Âge provient de la fouille des caves 
24, 27, 32, 43, 96, 106 et 107 (NR : 124), les latrines 47 et la fosse dépotoir 74 ne livrant respectivement 
que vingt-six et deux restes osseux. Ces 152 déchets osseux, qui correspondent à des rejets alimentaires, 
représentent une masse totale d’environ 3324 g. Parmi eux, 129 ont été déterminés, soit 84,9 %, et la 
plupart (NR : 124) sont attribués à des espèces domestiques (Fig. 143). 

Le bœuf (NR : 73) prévaut en nombre et masse des restes (56,6 % du NRD, 69,5 % de la masse totale des 
restes). Cette espèce, bien représentée du point de vue du NMI (4), est décelée dans les neuf structures 
fouillées.

Le porc (NR : 24), puis les caprinés (NR : 20) occupent respectivement les seconde et troisième places 
dans la composition de l’échantillon faunique, du point de vue du nombre de restes déterminés (18,6 et 
15,5 %) et de la fréquence d’occurrences, puisque ces deux taxons sont chacun représentés dans six des 
neuf structures fouillées (Fig. 143). Une contribution non négligeable à la part carnée de l’alimentation 
se déduit des proportions pondérales des ostéorestes de porcs et de caprinés dans l’assemblage osseux, 
soit 8,7 % et 4 % de la masse totale des restes.

La représentation ostéologique des équidés (NR : 4) et du chien (NR : 3) est relativement anecdotique. Il en 
est de même pour la faune sauvage (NR : 5), composée de restes de petits gibiers mammalien et avifaunique. 

St. : 24, 27, 32, 43, 47, 74, 96, 106, 107

Espèces Nombre de 
restes % N R D NMIc Masse 

totale (g)
% masse 

totale Occurrences (n=10)

Bœuf : Bos taurus 73 56,6% 4 2308,7 69,5% 9

Caprinés 20 15,5% 3 133,6 4,0% 6

Porc : Sus domesticus et suinés 24 18,6% 1 289,9 8,7% 6

Équidés : Equus sp. 4 3,1% 2 474,2 14,3% 2

Chien : Canis familiaris 3 2,3% 1 51,2 1,5% 2

Total des animaux domestiques 124 96,1% 11 3257,6 98,0%  

Petit carnivore 1 0,8% 1 0,1 0,0% 1/2 (tamisage)

Accipitridé 1 0,8% 1 1,0 0,0% 1

Aves cf. corvidae 3 2,3% 1 1,0 0,0% 1

Total des animaux sauvages 5 3,9% 3 2,1 0,1%  

Nombre de restes déterminés 129 100,0% 14 3259,7 98,1%  

Grands mammifères 6   33,9 1,0%  

Mammifères de taille moyenne 1   1,0 0,0%  

Esquilles indéterminées 16   29,2 0,9%  

Total 152  14 3323,8 100,0%  

Poisson : pisces 4  1 0,1  2/2 (tamisage)

Œuf (coquille) présence     2/2 (tamisage)

Micromammifères présence     2/2 (tamisage)

Fig. 143. Spectre faunique de la phase E (fin du Moyen Âge)
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La triade domestique

- Les 73 ossements de bovins proviennent des diverses régions du squelette (squelette axial, squelette 
appendiculaire) (Fig. 144 et Fig. 145). Le décompte des éléments anatomiques (Fig. 146), leur prise 
en compte par le biais de la comparaison des masses des grandes régions du squelette à celles d’un 
squelette de référence, selon la méthode de la différence des masses relatives (Fig. 147), montrent une 
répartition anatomique des restes relativement hétérogène. Les carpes, avant-bras, bassins et cuisses sont 
apparemment absents tandis que les épaules et autopodes sont surreprésentés.

Les traces de découpe et de désossement sont nombreuses (Fig. 145). 

Les données odonto-ostéologiques permettent de dénombrer un juvénile (veau) âgé de 6 à 12 mois, et un 
juvénile-subadulte de 12-30 mois. 

Les mesures des longueurs d’un métacarpe et d’un métatarse permettent d’évaluer à 102-107 cm et 107-
113 cm les statures des bovins dont il proviennent69 (Matolcsi 1970).

69  Voir données ostéométriques en annexe 3 - C

Bœuf NR MR (g) NME (f) Observations

Crâne et face 11 415,9 1D 1G (F) 1NL  
Mandibule 5 122,8

1D impact espace interalvéolaire (1)
Dents inf. isolées 1 19,9
Total tête 17 558,6   

Cervicales 1 29,0 1  

Thoraciques 1 10,5 1  

Lombaires 3 38,7 3  

Total vertèbres 5 78,2   

Côtes 15 252,2  >2 tronçons : 6-8 cm (2) 10-12 cm (2)

Total thorax 15 252,2   

Scapula 7 332,9 1D 4G fente sagittale (1) tronçons 10 cm (2)

Humérus 4 258,3 1D 2G tranché distal (1)

Métacarpe 3 199,2 1D 2G impact diaphyse (1)

Phalanges 2 41,9 intermédiaire (1) distale (1)  

Total antérieur 16 832,3   

Tibia 3 174,4 1D 1G impact diaphyse (1)

Talus 3 152,0 3D impact latéral (1)

Calcanéus 1 30,5 1G  

Métatarse 2 116,2 1G 1NL

Total postérieur 9 473,1   

Esquilles
(stylopode et zeugopode) 4 49,1  impacts diaphyses (2)

Phalanges 5 55,5 proximales (4) distale (1) proximale : une incision (dépouille) sur la 
face externe de la diaphyse

Esquilles indéterminées 2 9,7   

Total non attribués 11 114,3   

TOTAL 73 2308,7   

Fig. 145. Phase E. 
 Répartition anatomique 
des restes de bœufs
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- Les ovins ne sont pas différenciés des caprins parmi les 20 restes de caprinés (Fig. 148). Dans ce petit 
corpus les diverses régions du squelette sont mises en évidence, mais les ossements de faible taille, et 
plus particulièrement ceux des autopodes (carpe, tarse, phalanges) sont absents (Fig. 144 et Fig. 148). 
Nous émettons l’hypothèse que ces absences soient imputables à la maille de fouille. 

Nous avons déterminé un juvénile (agneau/chevreau) âgé de 3 à 12 mois, un juvénile-subadulte de 12-24 
mois et un subadulte-adulte âgé de 36 à 72 mois.

- Comme observé précédemment pour les caprinés, diverses régions du squelette sont mises en évidence 
dans le petit corpus d’ossements porcins (NR : 24). Ici encore, les ossements de faible taille, et plus 
spécialement ceux des autopodes sont absents (Fig. 144 et Fig. 149), ce qui renforce l’hypothèse que 
ces absences soient imputables à la maille de fouille. 

Nous avons déterminé une truie juvénile-subadulte âgée de 12 à 24 mois.
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Caprinés NR MR (g) NME (f) Observations

Dents sup. isolées 2 14,9 1G  

Mandibule 1 29,5
1G 1NL

 

Dents inf. isolées 2 7,0  

Total tête 5 51,4   

Thoraciques 1 1,6 1  

Lombaires 3 8,9 3  

Total vertèbres 4 10,5   

Côtes 3 14,1 2  

Total thorax 3 14,1   

Scapula 1 3,7 1NL  

Humérus 2 15,2 1D 1G

Radius 2 7,6 1D 1NL  

Métacarpe 1 22,2 1G fente sagittale (1)

Total antérieur 6 48,7   

Tibia 1 4,0 1D  

Total postérieur 1 4,0   

Esquilles (stylopode et 
zeugopode) 1 4,9   

Total non attribués 1 4,9   

TOTAL 20 133,6   

Fig. 148. Phase E. 
Répartition anatomique 
des restes de caprinés

Porc NR MR (g) NME (f) Observations

Crâne et face 2 25,7
1D 1G  

Dents sup. isolées 1 2,4

Mandibule 1 15,7
1D 1G  

Dents inf. isolées 1 2,6

Dents isolées 1 5,1   

Total tête 6 51,5   

Total vertèbres 0 0,0   

Côtes 7 25,1 6  

Total thorax 7 25,1   

Humérus 2 53,4 1D 1G impact diaphyse (1)  
découpe distale (1)

Ulna 2 15,9 2G  

Métacarpe 1 11,1 doigt IV (1)  

Total antérieur 5 80,4   

Coxal 5 128,1 4D  

Total postérieur 5 128,1   

Phalange 1 4,8 Doigt III ou IV, proxi-
male (1)  

Total non attribués 1 4,8   

TOTAL 24 289,9   

Fig. 149. Phase E.  
Répartition anatomique 
des restes de porcs
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Autres espèces domestiques

-  Quatre restes d’équidés proviennent de la cave 27 (une scapula droite, un humérus gauche d’immature, 
un os coxal droit) et des latrines 47.

-  À un ou deux chiens adultes sont attribués trois restes : une vertèbre lombaire (cave 96), un tibia et une 
fibula (cave 43).

Faune sauvage

Une dent jugale de petit carnivore sauvage a été découverte dans la cave 96. 

L’avifaune sauvage, qui provient exclusivement de la cave 27, n’est à ce jour déterminée qu’au rang 
de l’espèce : un tarsométatarse d’accipitridé, un humérus, une ulna et un fémur droits de petit corvidé 
immature (US 27.7).

Divers

Le tamisage des sédiments prélevés dans les caves 43 et 96 a mis en évidence quelques ichtyorestes et 
ovorestes. 

- Dans l’US 43.24 ont été déterminés un os operculaire (région de la tête) et une côte (« arête ») de poisson(s) 
indéterminé(s). De l’US 96.21 provient un os pharyngien de cyprinidé et une vertèbre de poisson indéterminé.

- L’US 43.24 a livré sept fragments de coquille d’œuf70, l’US 96.21 en a livré 2471 et deux proviennent de 
l’US 96.23. 72

- Un poinçon, réalisé dans la partie proximo-médiale d’un métacarpe gauche de bœuf, a été mis au jour 
dans la cave 27 (voir supra : 2.5.4. Le mobilier métallique, lithique et en verre).

Éléments de synthèse

En résumé, nos données tendent à indiquer qu’à la fin du Moyen Âge, dans les environs immédiats de 
ce site, la part carnée de l’alimentation fut sans doute majoritairement constituée de viande de bœuf, 
complétée et diversifiée par la consommation de viande de porc, de caprinés, de petits gibiers, de poissons. 
La consommation d’œufs est en outre attestée.

La représentation anatomique des parties du squelette en présence ne montre pas de surreprésentation 
des régions des carcasses les plus riches en viande. De ce point de vue, avec les réserves d’usage liées à 
la ténuité du corpus et aux phénomènes taphonomiques évoqués précédemment (recours important à la 
fouille mécanique), la qualité des viandes consommées semble relativement modeste. 

Cette hypothèse doit toutefois être un peu relativisée, car certains des animaux consommés ont été abattus 
assez jeunes (ce qui est un gage de qualité des viandes), comme le montrent la présence d’un veau âgé de 
6 à 12 mois, d’un bovin juvénile-subadulte âgé de 12 à 30 mois et de deux caprinés âgés respectivement 
de 3 à 12 mois et 12 à 24 mois.

La mise en perspective de l’assemblage osseux de la phase E de Schiltigheim avec un corpus de comparaison 
composé d’autres échantillons régionaux de datations similaires est soumise à un biais relativement 
conséquent, puisque la majorité des sites pris en compte sont issus de contextes urbains (Fig. 150). 

Nous remarquons que les proportions des différents taxons au sein des déchets alimentaires de Schiltigheim 
(Fig. 150, ligne 7, sur fond grisé) sont assez proches de ce qui est observé pour la moyenne des échantillons 
(Fig. 150, dernière ligne, sur fond grisé), en particulier du point de vue de la prévalence des ossements 
bovins, qui semble être ici un point commun à la plupart des ensembles pris en compte. 

Les marqueurs alimentaires caractéristiques des milieux aristocratiques (Andlau « Cour de la Seigneurie », 
Orschwiller « Château du Haut Koenigsbourg », Strasbourg « 12 rue des Veaux ») ou aisés (Sélestat « Nouvelle 
Bibliothèque humaniste »), tels la volaille ou le grand gibier sont très discrets, voire absents dans le lot 

70  Couleur blanche, sauf un fragment brûlé de couleur noire, très bien conservés, surface totale environ 0,4 cm².
71  Couleur blanche, très bien conservés, surface totale environ 1,2 cm².
72  Couleur blanche, très bien conservés, surface totale environ 0,1 cm².
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faunique de Schiltigheim. Dans le prolongement de constat, notre opinion est que, bien que la proportion 
de restes de petits gibiers à Schiltigheim (4,0 %) soit supérieure à la valeur moyenne régionale (2,0 %),la 
composition de cet assemblage cynégétique (petit carnivore, rapace diurne, corvidé) ne s’apparente guère 
aux pratiques alimentaires des milieux socialement favorisés.
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Andlau « 12 Cour de l’Abbaye », 14e-
15e s. 1,6 55,8 14,4 22,6 0,0 7,2 0,0 0,0 208

(Putelat 2009)
Andlau « 12 Cour de l’Abbaye », 16e-
17e s. 1,1 59,6 13,5 18,4 0,0 5,0 3,5 0,0 141

Andlau « Cour de la Seigneurie », 
16e-17e s. 6,0 8,9 6,2 12,1 0,0 66,0 0,0 6,7 774 (Putelat 2013)

Mulhouse « Cour de Lorraine, 21 rue 
des Franciscains », 

15e-16e s.

1,9 64,9 12,2 11,4 0,4 10,6 0,0 0,4 245 (Putelat 2019a)

Orschwiller « Château du Haut Koenigs-
bourg », 15e-17e s. 26,4 74,0 6,9 14,4 1,4 0,9 1,2 1,1 3421 (Arbogast 1993)

Schlitigheim « 37a, rue d’Adelshoffen », 
phase E 1,0 57,9 15,9 19,0 3,2 0,0 0,0 4,0 126 Cet ouvrage

Sélestat « Commanderie », 

15e-16e s.
1,3 63,0 28,4 4,9 0,0 1,2 0,0 2,5 162 Putelat inédit

Sélestat « Nouvelle Bibliothèque huma-
niste », latrine 1361, 

15e-16e s.

4,3 42,3 12,8 20,8 0,0 22,2 0,0 1,8 553

(Putelat  
et al. 2019)Sélestat « Nouvelle Bibliothèque huma-

niste », latrine 1481, 

15e-16e s.

8,2 36,4 34,2 13,6 0,0 13,1 0,0 2,7 1056

Strasbourg « 12 rue des Veaux », 
15e-16e s. 1,4 45,9 27,0 21,1 0,5 4,3 1,1 0,0 185 (Putelat 2011)

Strasbourg « 16 rue Martin Bucer / 51 
rue du Faubourg National », 16e s. 4,7 44,7 33,8 9,1 0,0 10,8 0,2 1,5 604 (Putelat 2016)

Strasbourg « Place Saint-Thomas », 
zone 3, phase 5, 

13e-16e s.

0,8 52,5 14,1 32,3 1,0 0,0 0,0 0,0 99 (Putelat 2019b)

Strasbourg « Quai Saint-Jean » zone 
4, 15e s. 32,0 53,5 28,9 12,8 0,6 2,9 0,1 1,1 4143 (Clavel, Frère 2012)

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », 

FO 1091, 15e s.

4,1 61,8 21,3 12,1 0,0 4,5 0,0 0,4 536

(Putelat 2015a)

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », exhaussement, 15e-
16e s.

0,5 56,7 25,4 14,9 1,5 1,5 0,0 0,0 67

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », 

US 1060, 16e s.

1,9 6,5 39,2 14,7 0,0 21,2 0,0 18,4 245

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume » US 1059, 16e-17e s. 2,9 25,7 34,4 15,7 0,3 17,9 0,0 6,0 369

% moyens  53,0 20,7 14,0 0,6 9,2 0,4 2,0 12934  

Fig. 150. Mise en perspective des données de Schiltigheim « Rue d’Adelshoffen », phase E, 
avec d’autres échantillons régionaux de datations similaires
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2.5.6. Les carporestes (P. Dhesse)

Malgré l’absence d’indices archéobotaniques dans les caves, il a été convenu d’effectuer des analyses 
carpologiques pour déceler ou non la présence de restes végétaux. L’objectif était d’apporter des faits 
supplémentaires concernant la fonction de ces structures et l’économie végétale du site.

L’étude s’est portée sur quatre échantillons secs, issus du sol des caves 43 et 96 

Dans chaque structure, les conditions de combustions des matériaux végétaux peuvent être multiples. 
La carbonisation des semences peut être accidentelle, des suites d’un incendie ou d’une cuisson ratée 
par exemple. Elle peut également être intentionnelle, pour traiter les déchets de récoltes, de cuisine ou 
d’activités artisanales (Marinval 1999).

Afin de les étudier, les végétaux carbonisés ont été isolés du sédiment de chaque prélèvement grâce à 
une flottation à l’eau puis un tamisage total. Ce traitement s’opère à l’aide de tamis de 1 et 0,315 mm 
de mailles. L’eau permet d’isoler les éléments organiques légers, carbonisés ou intactes, qui émergent 
à la surface. Le tamisage total récupère ensuite les éléments végétaux en submersion, par exemple les 
semences minéralisées plus denses.

La cave 43 

Les échantillons de la structure contenaient peu de carporestes (3 NMI) (Annexe 4, Fig. 1). Le premier 
échantillon 43.24 a révélé un grain et un fragment de vesce indéterminée (Vicia sp.) carbonisée. Les refus 
de tamis contenaient surtout des racines et des graines modernes de sureau noir (Sambucus nigra L.) et 
de jusquiame noire (Hyoscyamus niger L.). Quant au second échantillon 43.27, il n’a révélé qu’un grain et 
un fragment de sureau noir (Sambucus nigra) desséché.  

La plupart des vesces et le sureau noir peuvent être consommés par l’homme, mais les quantités sont ici 
trop faibles pour établir une quelconque conjecture sur l’environnement ou l’économie végétale du milieu. 

La cave 96

Les échantillons ont révélé un total de 44,5 carporestes (NMI) carbonisés et desséchés (Annexe 4, Fig. 1).

L’échantillon issu de la couche 96.23 contenait une quinzaine de semences dont quelques grains de sureau 
noir, un possible pépin de raisin (cf. Vitis vinifera L.) et aussi des fragments de céréales indéterminées 
(Cerealia indeterminata) également carbonisées. L’échantillon contenait également un akène de vrillée 
liseron (Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve) carbonisé, une plante adventice des cultures, et deux bourgeons 
carbonisés indéterminés.

L’échantillon 94.21, du fond de la structure, contenait davantage de grains de sureau noir (21,5 NMI) 
desséchés. Cette fois, un caryopse de blé nu (Triticum aestivum L. / Triticum turgidum L.) a pu être identifié. 
Quatre autres caryopses n’ont pu être identifiés qu’en tant que blé (Triticum sp.). Ce genre regroupe 
principalement le blé nu, l’amidonnier, l’épeautre ou l’engrain. Les autres fragments observés sont des 
céréales indéterminées. 

L’assemblage issu de ces échantillons révèle quelques informations sur les ressources végétales ayant pu 
être utilisées sur le site à cette période. Les pratiques alimentaires et agricoles apparaissent avec la présence 
de rejets de blés et de raisin carbonisés. Par ailleurs, la quantité de semences de sureau noir est faible, 
mais suffisante pour présupposer sa consommation locale. En effet, l’arbuste pousse spontanément dans 
les haies, les terrains vagues ou aux bords des murs. Ses fruits et fleurs sont une ressource naturelle tout à 
fait propice pour agrémenter les boissons, le vin, les gelées ou les plats (Couplan, Styner 2013 ; Ruas 2016).

Conclusions 

Les résultats dressent une image restreinte des ressources végétales sur le site. Dans les caves médiévales, 
les pratiques alimentaires et agricoles apparaissent avec la présence de sureau noir et de quelques grains 
de blé nu et blés indéterminés. Les quantités très faibles ne permettent toutefois pas de déterminer si les 
caves ont pu servir au stockage de denrées alimentaires non transformées. 
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2.5.7. Les éléments d’interprétation et de synthèse de la phase E

2.5.7.1. Synthèse sur les aspects architecturaux et fonctionnels des caves de stockage

La mise en évidence de caves creusées en pleine terre à l’époque médiévale est particulièrement rare, en 
Alsace comme ailleurs. Ce type de vestige, que ne mentionnent pas les sources écrites, n’a donc que très 
rarement pu faire l’objet d’observations détaillées. La découverte d’au moins six de ces structures lors 
des fouilles de la rue d’Adelshoffen – qui plus est particulièrement bien conservées – représentait donc 
l’opportunité d’étudier leurs modes de construction et la configuration de leurs aménagements internes. 
Une synthèse des observations réalisées, qui permettra de préciser les caractéristiques des caves de 
stockage en usage en Alsace dans le courant du bas Moyen Âge et peut-être jusqu’au tout début de l’époque 
moderne, est donc ici proposée.

Plans et dimensions

La comparaison des différents plans et coupes des caves fouillées met en évidence une grande homogénéité 
dans la conception des structures (Fig. 151). C’est particulièrement vrai pour les caves 24, 27, 43, 96 et 

Fig. 151. Planche 
comparative des 
différentes caves  
mises au jour  
(DAO É. Arnold)

0 5 m

Éch. 1/150

Cave 24

Cave 27

Cave 43

Cave 96

Cave 106

Cave 107
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107, dont l’utilisation est probablement contemporaine et dont le comblement intervient au plus tard dans 
le troisième quart du 15e siècle. Seule la cave 106, comblée à la fin du 15e siècle ou dans la première 
moitié du 16e siècle, présente un plan quelque peu différent, avec une chambre de stockage pourvue d’un 
petit espace annexe et un escalier droit débouchant sur le côté et non au centre de la pièce principale. 

L’ensemble des caves documentées présente un plan pratiquement identique, composé d’une chambre 
de stockage rectangulaire ou quasi quadrangulaire, à laquelle on accède par un escalier droit placé hors-
œuvre dans l’axe longitudinal de la pièce. Les dimensions des différents éléments observés sont elles aussi 
analogues (Fig. 152). La longueur des chambres de stockage est constante et mesure près de 2,70 m 
pour la quasi-totalité des structures, à l’exception de la cave 24, dont la chambre particulièrement allongée 
présente une longueur maximale de 4,10 m. La largeur des pièces au sol est plus variable, et va de 2,20 
m à 2,80 m, pour une moyenne de 2,50 m. 

La longueur des escaliers varie quant à elle en fonction du niveau de décapage, et il est probable que les 
extrémités de ceux-ci aient été partiellement tronquées. En moyenne, ils ont été observés sur 3,30 m de 
long. Leur largeur est à nouveau variable et oscille entre 0,80 et 1,17 m, avec une mesure moyenne de 
0,90 m. La dimension des marches est enfin très aléatoire en fonction de leur état de conservation et de 
leur degré d’usure (Fig. 152). Une hauteur moyenne d’environ 0,20 m pour une profondeur de 0,35 m peut 
néanmoins être proposée. Faisant figure d’exception, l’escalier d’accès de la cave 107, dont la chambre de 
stockage n’a pu être atteinte, a été observé sur une longueur maximale de 7,38 m, et présente une largeur 
allant de 1,20 à 1,64 m. Ces dimensions hors normes, comparé au reste des caves documentées, laissent 
à priori supposer l’existence d’une cave à la chambre de stockage elle aussi beaucoup plus imposante. Il 
n’est pas exclu néanmoins que la chambre de stockage de cette cave soit d’un type différent, et se présente 
sous la forme d’un simple couloir de largeur comparable à celle de l’accès, qui correspondrait alors au 
tronçon de 1,64 m de largeur observé en plan dans le prolongement de l’escalier, et dont l’extrémité nord 
n’a pu être dégagée.

Techniques de construction

La totalité des caves ont été creusées dans le substrat lœssique, et aucune ne présentait de vestiges de 
maçonneries. Il est dès lors permis de s’interroger sur la solidité et la pérennité de telles constructions 
souterraines, et en particulier sur la nature de leur couvrement et la présence de potentielles structures 
d’étayage au niveau des parois ou de la toiture.

S’agissait-il de caves creusées en sape dans les lœss et dont le recouvrement était simplement constitué 
par le substrat lœssique, ou bien de structures creusées à la verticale depuis la surface et ensuite 
recouvertes d’un plancher ? La totalité des toits des caves s’étant effondrés, il est particulièrement difficile 
de répondre à cette question. Quelques hypothèses peuvent néanmoins être avancées grâce à l’observation 
des différents comblements. 

• Creusement en sape

Fig. 152. Tableau de 
synthèse des dimensions 
observées pour les caves 
de la phase E

Cote 
d’apparition 
(en m NGF)

Cote du 
fond de la 
chambre de 
stockage  
(en m NGF)

Profondeur 
max. observée 
sous le niveau 
de décapage 
(en m)

Longueur 
chambre de 
stockage 
(en m)

Largeur 
chambre  
de stockage  
(en m)

Longueur 
observée  
de l’escalier 
(en m)

Largeur  
de l’escalier 
(en m)

Nombre  
de marches 
observées

hauteur  
des marches

profondeur 
des 
marches 

Surface au 
sol de la 
chambre de 
la chambre 
de stockage

Cave 
24 140,9 138,97 1,93 4,1 2,55 3,4 0,9 7 14 à 23 cm 22 à 45 cm 9,9 m²

Cave 
27 141,08 139,1 2

3 en partie 
sup.; 2,7 
au sol

2,57 en partie 
sup.; 2,8 au 
sol

3,3 1,17 9 10 à 27 cm 25 à 47 cm 7,4 m²

Cave 
43 141,71 139,48 1,94 2,7 2,2

accès ouest : 
3;  
accès sud : 
3,30

accès ouest : 
0,85 à 0,96; 
accès sud 
:0,84 à 1 

accès ouest 
: 7; accès 
sud : 9

accès ouest : 
21 à 32 cm; 
accès sud : 
16 à 25 cm

accès 
ouest : 29 à 
40 cm;accès  
sud : 18 à 
54 cm

5,6 m²

Cave 
96 141,88 139,61 1,92

2,45 à 2,95 
(2,7 en 
moyenne)

2,45 3,6 0,9 indéterminé
13 à 28 cm 
(pour celles 
conservées)

16 à 72 cm 6,6 m²

Cave 
106 141,9 139,61 2,26 2,7

2,23 à 2,53 
(2,38 en 
moyenne)

2,23 0,8 4 22,6 à 31,5 
cm

27,7 à 44,6 
cm 7,1 m²

Cave 
107 141,8 inf. à 139,29 2,3 non 

observée non observée 7,38 1,20 à 1,64 6 19 à 28 cm 26,5 à 60 
cm

non 
observée
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Dans le cas des caves 27, 43, 107, et peut-être 24, il semble que la technique adoptée ait été le creusement 
en sape. Toutes ces structures montrent en effet au niveau des coupes transversales des chambres de 
stockage des parois plus ou moins incurvées, ou d’importants effondrements de lœss non remanié qui 
semblait se trouver en surplomb de la chambre de stockage. Des départs de voûte encore intacts observés 
dans les caves 43 et 27 ainsi qu’au nord de l’escalier de la cave 107 (Fig. 153), montrent que le couvrement 
des chambres de stockage était probablement constitué d’une voûte en berceau longitudinale, reposant 
sur les côtés longs de la pièce. En se basant sur l’observation des parois des caves 27 et 43, on peut 
estimer que la hauteur maximale sous voûte à l’intérieur des structures devait se situer autour d’1,60 
m. Les effondrements successifs de ces voûtes expliqueraient ainsi la forme particulièrement irrégulière 
observée en plan au niveau des chambres lors du dégagement des structures, qui semblaient toutes s’ouvrir 
progressivement dans le lœss au fur et à mesure de leur excavation à la pelle mécanique. Le creusement 
des escaliers, pratiqué depuis la surface, était quant à lui bien visible depuis le premier niveau de décapage. 
Celui-ci devait donc déboucher à l’air libre et être protégé en hauteur par une structure en bois dont aucune 
trace au sol n’a pu être observée à proximité des différentes caves. 

Le parallèle le plus proche aux caves de stockage de Schiltigheim a été découvert dans le département du 
Nord, sur la commune de Guesnain, lors d’une fouille préventive menée en 2000 (Compagnon et al. 2002 : 
41-43). Deux caves creusées en sape dans le limon en place et comblées dans le courant du 14e ou du 15e 
siècle, y ont en effet été mises en évidence (Fig. 154 à Fig. 156). Elles représentent à l’heure actuelle un 
unicum dans cette zone géographique, où aucune structure médiévale de type similaire n’avait encore été 
découverte. A la différence de Schiltigheim, elles sont partiellement maçonnées, et adoptent un plan en 
L comportant des espaces de stockage de taille réduite, sous la forme de simples couloirs de 0,90 à 1 m 
de large et 1,75 à 3,5 m de long. Ceux-ci sont voûtés en berceau, et atteignent une hauteur maximale de 
1,50 à 1,80 m. La dimension des escaliers est en revanche comparable à ceux de Schiltigheim, avec des 
largeurs comprises entre 0,80 et 1 m. Les parois des galeries présentent une maçonnerie irrégulière en 
grès liée au mortier de chaux, incrustée dans le substrat limoneux. La dernière contremarche de l’un des 
escaliers est également maçonnée, tandis que le reste des marches présentait les traces d’un planchéiage 
en bois, dont les fibres carbonisées étaient encore visibles à la fouille. L’intrados des voûtes, en revanche, 
semble dans les deux caves n’avoir été protégé que par un léger enduit de mortier.

Fig. 153. Vue du départ de voûte 
observé sur la coupe transversale  
de la cave 27, appuyant l’hypothèse  
du creusement en sape d’une partie  
des structures  
(Cliché É. Arnold)
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Des caves employant une technique de construction similaire sont également connues en région parisienne, 
notamment à Tremblay et à Neuilly-sur-Marne (Lafarge 2019). Elles semblent avoir été construites dans 
la seconde moitié du 13e siècle et elles aussi abandonnées entre le milieu du 15e et le 16e siècle. Leur 
plan est cruciforme, et se présente sous la forme d’une longue galerie d’un peu plus de 4 m placée dans 
le prolongement de l’escalier d’accès et de même largeur que celui-ci (environ 1,30 m), munie de deux 
cellules latérales opposées d’environ 1,70 m de profondeur. L’escalier est creusé à ciel ouvert tandis que 
l’espace de stockage est à nouveau creusé en sape dans un substrat limoneux. Les parements intérieurs 
et les parties voûtées ont cette fois-ci simplement été recouvertes d’un coffrage de plâtre, d’une épaisseur 
moyenne de 0,10 m. Des maçonneries plus importantes sont néanmoins disposées aux angles afin de 
stabiliser l’ensemble.

Dans le cas de Schiltigheim, aucun reste d’enduit n’a été observé dans le comblement ou sur les parois 
des différentes caves. Il semble en effet que le lœss dans lequel elles ont été creusées offre des garanties 
suffisantes de stabilité, ne nécessitant pas la mise en œuvre de mortier, de planchéiage ou encore de 
maçonnerie pour supporter un voûtement. Les exemples de galeries creusées dans le lœss, dont la voûte 
en berceau est simplement constituée par le substrat naturel, sont en effet nombreux. On citera ainsi le 

Fig. 154. Plan et 
élévation de l’une 
des caves médiévales 
documentées à Guesnain  
(Compagnon et al. 2002 : 
41, fig. 31)
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Fig. 155. Vue depuis  
l’est de la cave médié-
vale de Guesnain, illus-
trée en fig. 149. Noter  
la voûte taillée dans  
le limon et la niche 
maçonnée au centre  
de la paroi ouest  
(Compagnon et al.  
2002 : 42, fig. 32)

Fig. 156. Vue depuis 
le nord de l’accès 
à la seconde cave 
médiévale de Guesnain, 
profondément creusée 
dans le limon.  
(Compagnon et al. 
 2002 : 43, fig. 34)

cas des galeries d’Oppenheim en Allemagne, dont le sous-sol lœssique présente un réseau de souterrains 
aménagés entre le 13e et le 19e siècle (Freckmann 2019 : 169). En Alsace, et plus particulièrement dans 
les terrasses lœssiques situées autour de Strasbourg, le BRGM recense d’innombrables caves et cavités 
émaillant le sous-sol, creusées au fil des époques pour des usages divers et dont bon nombre, non 
maçonnées, conservent encore leur volume interne (Cruz Mermy et al. 2011). Schiltigheim, dont le substrat 
lœssique a largement été mis à profit pour la conservation de la bière par les brasseries d’Adelshoffen, est 
qui plus est particulièrement concernée.

Le maintien d’une cavité souterraine implique néanmoins de réaliser le creusement à une profondeur 
suffisante, qu’il serait intéressant de pouvoir déterminer. Le niveau initial du sol dans lequel ont été creusées 
les caves au 14e ou 15e siècle est difficile à estimer, mais il est probable qu’il ait été similaire à celui 
d’aujourd’hui, qui correspond au niveau de sol du 17e siècle (époque à laquelle intervient la construction 
de la maison en pan de bois encore en élévation sur la parcelle). Celui-ci se situe à environ 142,70 m NGF 
au niveau des caves 96 et 106, et se montre légèrement inférieur à l’est du terrain, où il présente une 
altitude de 141,86 m NGF. Cette différence de niveau, parfaitement perceptible en surface lors de notre 
intervention, se reflète également dans la profondeur de creusement des structures : le fond des caves 
24 et 27 étant situé à près de 0,60 m en dessous de celui des caves 96 et 106 (Fig. 152). On peut donc 
estimer, en tenant compte d’une hauteur de 1,60 m à l’intérieur des structures, que l’intrados des voûtes 
se situait seulement à environ 1,20 m sous le niveau de la surface. Cette proximité avec le sommet du 
substrat avait déjà été observée à Guesnain, où l’intrados de l’une des caves apparaît à 0,35 m à peine 
sous le toit du limon (Compagnon et al. 2002 : 41). Pour les auteurs, la fragilité d’une telle construction 
impliquait nécessairement la présence d’un bâtiment de surface au-dessus de la cave, afin de protéger 
celle-ci de l’effondrement. En l’absence de traces de tels bâtiments à proximité des caves de Schiltigheim, 
il est difficile de déterminer si celles-ci étaient effectivement creusées en sous-œuvre avec un escalier 
débouchant à l’extérieur d’une construction de surface, ou bien s’il s’agissait de caves d’arrière-cour 
fonctionnant isolément. Leur disposition radiale (à l’exception de la cave 107) autour d’un espace actuellement 
occupé par la maison en pan de bois du 17e siècle, ainsi que leur positionnement aléatoire, qui impliquerait 
l’existence de plusieurs petits bâtiments, incitent à privilégier la seconde hypothèse. Le choix de réaliser 
un creusement en sape sous un bâtiment au lieu d’un simple creusement à la verticale recouvert ensuite 
d’un plancher, serait de plus difficile à comprendre, car tout aussi dangereux et beaucoup plus complexe. 

• Creusement depuis la surface

La morphologie des caves 96 et 106 ainsi que la nature de leurs comblements permet de proposer 
pour celles-ci un mode de construction différent. L’aspect anguleux du plan des caves et des différents 
décrochements observés dans leurs parois, ainsi que l’absence de couches massives de lœss non remanié 
dans leurs comblements, incitent en effet à identifier ici des creusements pratiqués à la verticale depuis 
la surface et probablement recouverts ensuite d’un plancher.  

Bien qu’encore une fois rarement documentées en contexte rural, quelques exemples de caves du Moyen 
Âge tardif construites selon un mode similaire peuvent être évoqués. Celles-ci sont néanmoins généralement 
de taille nettement supérieure à celles de Schiltigheim, et la plupart du temps maçonnées. 

À Osthouse, une cave de plan quadrangulaire d’environ 5 m par 3,40 m (soit 16,8 m²) a été mise au jour 
en 2004. Elle présente un sol en terre battue et des parois verticales probablement dotées à l’origine d’un 
parement de briques, en grande partie disparu. L’accès se fait, à la différence des caves de Schiltigheim, 
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par un escalier maçonné en briques d’une largeur de 1,80 m, disposé en œuvre dans un des angles de 
la pièce. Comblée entre la seconde moitié du 15e et la fin du 16e siècle, cette cave était probablement 
recouverte par une maison en pan de bois, dont les matériaux de construction ont été en partie documentés 
dans le comblement de la structure (Henigfeld, Peytremann 2015 : 386-389).

Quelques rares autres cas sont ensuite connus en Moselle, comme par exemple à Vitry-sur-Orne, où 
plusieurs caves datées du 13e au 15e siècles ont été mises en évidence dans un établissement rural 
(Lansival 2013: 96-97). De plan rectangulaire, elles sont accessibles par un escalier ou par une simple 
rampe, et présentent des dimensions allant de 5,80 x 2,50 m (15 m²) à 6,60 x 3,60 m (24 m²). La plupart 
sont dépourvues de parement – à moins que celui-ci n’ait été récupéré – et deux d’entre-elles présentent 
au sol et dans leurs angles des traces de poteaux en bois disparus. Seule une des caves, disposée sous 
une maison vigneronne en pan de bois sur solins dont l’abandon est daté de la fin du 14e siècle, comportait 
un parement maçonné au moyen de moellons calcaires liés au mortier. L’escalier d’accès, creusé dans le 
terrain naturel et large de 1,50 m, était ici placé hors-œuvre et débouchait en arrière-cour du bâtiment. 

D’autres caves encore, aux parois cette fois-ci planchéiées, sont attestées en Allemagne, mais principalement 
dans le courant des 12e et 13e siècles (Baeriswyl 2019 : 343-344). Une cave découverte à Tübingen et 
datée autour de 1200 conservait encore notamment sur ses parois un planchéiage vertical, emboîté dans 
des poutres de chêne disposées au sol (Schmidt 1989). Des poutres verticales maintenaient également 
par endroits des cloisonnements internes, constitués de planches disposées à l’horizontale (Fig. 157). Un 
dispositif similaire pourrait donc être envisagé pour les caves 96 et 106 de Schiltigheim, qui présentent 
à certains angles de leurs chambres de stockage des traces de poteaux quadrangulaires, ainsi que 
quelques décrochements rectilignes dans le tracé de leurs parois, susceptibles de correspondre à des 
aménagements en bois. 

La trace du couvrement des deux structures n’est pas aisée à identifier. La présence d’un décrochement 
rectangulaire placé en hauteur dans les parois ouest des deux caves, à l’opposé de la descente d’escalier, 
semble néanmoins évoquer l’existence d’une poutre longitudinale ayant pu supporter un plancher. Cette 
hypothèse impliquerait cependant la présence d’un linteau au niveau de l’accès à la chambre de stockage, 
capable de supporter l’autre extrémité de la poutre, mais celui-ci se situerait alors si bas qu’il serait 
pratiquement impossible de pénétrer dans la pièce. L’existence de simples corbeaux en bois – dont 
l’emplacement correspondrait à celui des décrochements rectangulaires précédemment mentionnés – est 
quant à elle envisageable. Au vu de leur position, la hauteur sous plafond de chacune des deux caves serait 
alors comprise entre 1,60 m et 1,70 m. Des supports similaires placés de l’autre côté de la pièce seraient 
néanmoins nécessaires pour équilibrer la charge, mais aucune trace de ceux-ci n’a pu être observée. 

Si la présence de bâtiments au-dessus des planchers ayant probablement recouvert les caves 96 et 106 
semble la solution la plus évidente, il est néanmoins permis d’envisager un autre cas de figure. Très peu 
de fragments de tuiles et de torchis susceptibles de correspondre à l’effondrement de constructions en 
pan de bois ont en effet été découverts dans le comblement des deux structures. L’homogénéité de ces 
derniers indique en revanche la survenue d’un colmatage rapide au moyen de grandes quantités de terre. 
Dans le cas de la cave 106, celle-ci correspond essentiellement à du lœss jaune pratiquement dépourvu 
d’inclusions, mais dont l’aspect grumeleux tranche avec celui du substrat environnant et confirme qu’il 
s’agit bien d’une couche remaniée (Fig. 107). Il est donc possible de supposer que la terre extraite lors 
du creusement de la cave ait été replacée au sommet de celle-ci après l’installation d’une toiture en bois. 
Ce procédé aurait notamment permis de procurer à la chambre de stockage une parfaite isolation et des 
conditions hygrométriques et thermiques similaires à celles obtenues par le biais d’un creusement en 
sape – bien que de manière plus simple autant que plus sûre –, selon un principe se rapprochant de celui 
des glacières maçonnées médiévales.

Aménagements divers

Le caractère non maçonné des différentes caves, dont les parois étaient probablement nues ou simplement 
planchéiées, a fortement compliqué l’identification de potentiels aménagements pratiqués dans leur structure, 
que seule une fouille manuelle minutieuse aurait permis de mettre en évidence. Celle-ci n’ayant dans la 
plupart des cas pas pu être envisagée, il est donc probable que bon nombre d’aménagements existants 
n’ont pas pu être détectés ou correctement appréhendés. Plusieurs surcreusements observés dans les 
parois lœssiques des structures permettent néanmoins d’émettre quelques hypothèses quant aux différents 
aménagements internes – vraisemblablement composés de bois – dont ont pu être dotées les caves.  

Bien que pratiquement aucun clou de menuiserie n’ait été retrouvé dans les différents comblements, la 
présence d’un planchéiage le long des parois des chambres de stockage semble probable dans le cas 
des caves 96 et 106. Il est en tout cas clairement attesté sur les contremarches de l’escalier ouest de 
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la cave 43 (Fig. 158), ainsi que sur celles de l’accès à la cave 106, à l’instar des observations réalisées 
dans la cave découverte à Guesnain (Compagnon et al. 2002 : 42). Ce planchéiage semble en revanche 
avoir été absent ou fortement endommagé dans les escaliers d’accès des structures 24, 27, 96 et au sud 
de la cave 43, dont les marches présentent toutes une usure centrale en arc de cercle et les traces de 
nombreux recreusements.

Le type couvrement disposé au-dessus des différentes descentes d’escaliers – qui devaient nécessairement 
être protégées des intempéries étant donné l’absence de maçonneries et leur aboutissement probable en 
extérieur – est difficile à déterminer. Les creusements verticaux observés de façon systématique à environ 
mi-parcours de l’ensemble des accès73, correspondent sans aucun doute à l’emplacement d’éléments de 
charpente participant de ces couvrements (Fig. 158). Ceux-ci ont donc pu prendre la forme de simples 
auvents – qui auraient néanmoins été peu efficaces face aux intempéries – ou plus probablement de 
trappes horizontales ou légèrement inclinées, à l’image de celles encore visibles de nos jours sur bon 
nombre d’accès extérieurs à des caves situées sous d’anciennes maisons d’habitation. La découverte 
d’une serrure en fer au milieu de l’escalier de la cave 27, qui appartenait probablement à la porte située 
à l’aplomb de la descente, semble en outre conforter cette hypothèse. Elle indique de plus une certaine 
volonté de contrôler l’accès à ces caves de stockage et à leur contenu.

La présence de plusieurs niches murales correspondant vraisemblablement à des espaces de rangement 
placés en hauteur a été mise en évidence dans la paroi des escaliers des caves 24, 27, 43 et peut-être 
96, au plus proche des différentes chambres de stockage et communiquant parfois avec elles. Ces 
aménagements, probablement destinés au rangement de luminaires, de vaisselle ou d’ustensiles divers, 
sont documentés de façon quasi-systématique dans les différentes caves médiévales maçonnées connues 
en Europe, où ils sont décrits comme souvent situés au plus proche de l’escalier, voire à l’intérieur même 
de la cage (Alix et al. 2019 : 67). 

Il n’est par ailleurs pas exclu que les creusements rectangulaires observés dans les parois ouest des caves 
96 et 106, décrits dans le paragraphe précédent comme les emplacements de potentiels corbeaux, puissent 
correspondre à de nouvelles niches murales. Des aménagements similaires ont en outre été documentés 
dans les parois de l’une des caves de Guesnain, à un peu moins d’un mètre au-dessus du niveau de sol. Il 

73  À l’exception de la cave 96, pour laquelle les observations n’ont pas pu être réalisées.

Fig. 157. Représentation 
isométrique du système 
de planchéiage de  
la cave médiévale  
de Tübingen 
(Schmidt 1989 : 333, 
fig. 242)
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s’agit de trois niches maçonnées rectangulaires comportant des linteaux de grès et mesurant environ 0,20 
m de largeur et de profondeur pour 0,30 m de hauteur, disposées sous le tympan des voûtes (Compagnon 
et al. 2002 : 41). Les aménagements observés dans les caves 96 et 106, qui s’ouvrent entre 1,20 et 1,30 
m au-dessus du niveau de sol et présentent une taille légèrement supérieure (environ 0,55 m de largeur et 
0,30 à 0,40 m de profondeur) pourraient donc correspondre à ce type de cavités, probablement en partie 
destinées à accueillir un système d’éclairage portatif. 

S’il est vraisemblable qu’un ameublement interne complémentaire aux niches murales ait été présent afin 
d’optimiser le stockage des outils et denrées dans les caves, celui-ci n’a pratiquement pas pu être décelé. 
La fouille manuelle d’une partie de l’élévation des parois de la cave 43 a néanmoins permis de mettre en 
évidence la présence probable de deux étagères superposées, disposées le long de la paroi est (Fig. 158). 
Il est donc plausible que ce type d’aménagement, impossible à déceler par le biais d’une fouille mécanique, 
ait également été présent dans les autres caves documentées. 

D’autres traces d’ancrage, qui pourraient également correspondre à des éléments de mobilier disparus, ont 
enfin été ponctuellement observées dans les parois des différentes structures. Leur fonction reste néanmoins 
impossible à déterminer. On notera ainsi la présence d’un creusement sphérique ou hémisphérique dans 
la paroi sud de la cave 43 (Fig. 158), de creusements au sol dans les caves 27 et 106 correspondant 
respectivement à un potentiel étayage provisoire et à la délimitation d’un espace de stockage annexe, et 
enfin de décrochements rectangulaires peu profonds dans les parois des caves 96 et 106, dont la nature 
reste énigmatique.

Fonctions probables

L’éventail des fonctions qu’ont pu couvrir les caves mises au jour à Schiltigheim est particulièrement 
vaste, et celles-ci ont probablement été diverses. Si l’utilisation la plus fréquemment mentionnée par les 
sources écrites est celle de la conservation du vin, elle n’est de loin pas la seule envisageable. Espaces 
polyvalents, les caves sont en effet susceptibles de s’adapter aux besoins d’activités changeantes tout 
au long de l’année (Deshayes 2015 : 15). Du stockage d’outils à l’entreposage à court, moyen ou long 
terme de denrées brutes ou de préparations alimentaires, leurs utilisations sont nombreuses. La stabilité 
des conditions hygrométriques et thermiques obtenues grâce à leur encaissement dans le sous-sol les 
rend néanmoins particulièrement aptes à la conservation de denrées alimentaires, à l’abri des écarts de 
températures des différentes saisons. 

Parmi les denrées liquides potentiellement conservées, on citera donc le vin, mais également le cidre, 
le vinaigre, le verjus et la bière. Au vu de l’étroitesse des escaliers d’accès et de l’espace de stockage 
relativement réduit des différentes caves, il est peu probable que celles-ci aient été dédiées principalement 
à la conservation de tonneaux de vin. Il n’est néanmoins pas exclu que quelques fûts, dans lesquels le vin 
était entreposé et prélevé à petites doses, y aient été conservés. 

Fig. 158. Vue depuis le nord 
de la coupe obtenue par 
photogrammétrie dans la 
cave 43, à l’issue de la fouille. 
Noter la présence de différents 
aménagements:
1 : encoches horizontales de 
probables étagères
2 : creusement hémisphérique 
pratiqué dans la paroi sud
3 : traces de planchéiage 
vertical sur les contremarches 
de l’escalier ouest
4 : emplacement d’un 
élément de charpente lié au 
couvrement ou à la clôture de 
l’accès 
(Photogrammétrie F. Basoge)
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Le stockage voire même la production de bière est en revanche envisageable. Cette boisson, qui prend 
son essor au Moyen Âge, est en effet de consommation courante. La production de bières de type lager 
(particulièrement répandues en Allemagne) selon la technique de fermentation basse développée en 
Bavière à partir du 15e siècle, nécessite en effet un entreposage long à basse température, que les caves 
auraient aisément proportionnée.

Les conditions de conservation offertes par les caves sont également particulièrement propices au stockage 
de produits laitiers tels que le lait, la crème, le beurre et le fromage. Plusieurs caves de dimensions 
comparables à celles de Schiltigheim ont par ailleurs été interprétées dans le Nord comme de potentielles 
caves d’affinage de produits laitiers, et en particulier de fromages (Deshayes 2015 : 271; Compagnon et 
al. 2002). 

Les œufs, viandes salées (conservées dans des pots, lardiers, saloirs ou autres cuves), mais aussi les 
poissons, y ont probablement également trouvé leur place. La mise en évidence dans les sédiments prélevés 
dans les couches inférieures des caves 43 et 96 de plusieurs ichtyorestes et fragments de coquilles d’œufs 
semble en effet le confirmer (voir supra : 2.5.5. Les restes de faune). 

Divers produits végétaux bruts tels que les fruits, les légumineuses et les racines devaient encore compter 
parmi les denrées conservées, de même que différentes plantes que l’on aurait pu souhaiter préserver 
du gel en hiver. 

Si le stockage des céréales s’effectue au Moyen Âge préférentiellement dans les greniers, il convient de 
mentionner que quelques restes de blé et autres céréales carbonisées ont été observés dans les couches 
inférieures de la cave 96 (voir supra : 2.5.6. Les carporestes). Ceux-ci ont néanmoins pu entrer dans la 
composition de diverses préparations culinaires, à l’instar des grains de sureau noir et du pépin de raisin 
documentés dans cette même couche. 

La conservation temporaire de préparations alimentaires dans les caves est par ailleurs mentionnée par les 
sources écrites. Dans le Ménagier de Paris, daté aux alentours de 1393, il est ainsi conseillé d’y entreposer 
au frais durant une nuit différents plats cuisinés, avant leur service à table (Deshayes 2015 : 61). 

Enfin, si la conservation de denrées alimentaires reste probablement la fonction principale et la plus évidente 
des caves, celles-ci ont cependant occasionnellement pu être utilisées pour le stockage d’outils ou encore 
d’éléments de mobilier, et ont potentiellement accueilli des activités diverses. La découverte d’une meule, 
d’une houe et d’un récipient en fer au sol de la chambre de stockage de la cave 96 semble en effet le 
confirmer, et il n’est pas anodin de constater que dans une structure similaire mise au jour à Strasbourg, 
rue Martin Bucer, les mêmes outils (houe et pierre à aiguiser) aient également été retrouvés (Werlé 2016).

2.5.7.2. L’occupation du Dinghof

L’analyse des différents vestiges de la phase E semble en définitive confirmer l’existence d’une ancienne 
cour colongère sur la parcelle à l’époque médiévale, dans le courant des 14e et 15e siècles et peut-être 
même jusque dans la première moitié du 16e siècle. La présence de nombreuses structures de stockage 
de grandes dimensions dans un espace restreint semble en effet répondre au besoin de collecter et 
d’emmagasiner de grandes quantités de denrées, qui ne sont probablement autres que le produit des 
dîmes destinées au chapitre Saint Thomas de Strasbourg.

Au total 11 structures ont pu être rattachées à cette occupation. On dénombre ainsi six caves de stockage 
de grandes dimensions, un silo, une probable fosse--latrines, deux petites fosses à caractère détritique, 
et enfin à une autre fosse de grandes dimensions susceptible de correspondre à une nouvelle cave de 
stockage. La plupart des vestiges (caves 24, 27, 43, 96, 107 ; latrines 47 ; silo 83 et fosse 32) semblent être 
abandonnés vers le milieu ou dans le troisième quart du 15e siècle. La cave 106 est quant à elle comblée 
au plus tard dans la première moitié du 16e siècle, et les fosses 57 et 74 dans le courant du 16e siècle. 
La forte proportion de mobilier céramique caractéristique du 14e siècle ainsi que les nombreuses traces 
d’usure dénotant une fréquentation prolongée des structures (en particulier dans les caves 24, 27, 43 et 
96), tend cependant à indiquer que le Dinghof  atteint sur la parcelle sa pleine période de fonctionnement 
dès le 14e siècle. 

L’existence d’une cour colongère dépendant du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg étant mentionnée 
à Adelshoffen dès 1163, il est possible que cette installation soit en réalité plus précoce. Du mobilier 
céramique résiduel datable des 11e-13e siècles a par ailleurs été mis en évidence dans le comblement des 
caves de stockage de la phase E. Les vestiges attribuables au Moyen Âge central sont néanmoins ténus, et 
indiquent que si le Dinghof occupait déjà la parcelle à cette période, celui-ci existait alors sous une forme 
bien différente et probablement beaucoup moins développée.
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Les textes évoquant le règlement et la composition des Dinghof vers la fin du Moyen Âge et au 16e siècle 
font état dans leur description d’un ensemble de bâtiments comprenant la maison du maire – en charge 
de la gestion des lieux, de la collecte des redevances et de l’arbitrage des décisions de justice – ainsi que 
plusieurs annexes (grange, grenier, étables) et parfois une prison. Ces ensembles peuvent être clôturés et 
leur accès contrôlé par un portail monumental. 

Sur la parcelle fouillée, seules les latrines 47 situées en fond de terrain semblent malgré tout se rapporter 
à un potentiel habitat. Il est donc probable que les différentes constructions se rapportant à l’occupation 
du Dinghof aient été situées plus au sud et à l’est de la parcelle, dans la zone qui n’a malheureusement 
pas pu être dégagée. Il est notable de constater en ce sens une apparente organisation radiale des caves 
autour d’un espace actuellement occupé par la maison en pan de bois de la fin du 17e siècle, vers laquelle 
sont dirigés la plupart des escaliers d’accès aux structures de stockage74. L’existence à cet emplacement 
d’une maison en pan de bois plus ancienne et contemporaine de l’occupation des caves, qui aurait été 
remplacée par la maison étudiée dans le cadre de cette opération, est donc vraisemblable. 

Le statut social des habitants du Dinghof ne semble pas avoir été particulièrement élevé. Les ossements de 
faune de la phase E montrent que la qualité des viandes consommées sur le site est relativement modeste, 
bien que ponctuellement enrichie par la consommation de petit gibier et de quelques jeunes animaux. Les 
marqueurs alimentaires caractéristiques des socialement favorisés, tels la volaille ou le grand gibier sont 
très discrets, voire absents. Bien que la tenue de repas plus ou moins fastueux soit mentionnée dans les 
textes lors des visites du seigneur ou lors de la perception des redevances (Veron-Reville 1866), le niveau 
de vie quotidien reste donc celui d’une population modeste. Celle-ci semble néanmoins en mesure de 
s’assurer un certain confort personnel, comme l’attestent les nombreux restes de poêle en céramique. 

Le petit mobilier recueilli dans les différentes structures évoque le même statut, et se rattache essentiellement 
à des activités artisanales, domestiques ou agricoles. La présence de culots de forge dans les caves 43 et 
106 et d’une scorie dans la fosse 107 suggère l’existence d’un artisanat du métal dans l’environnement 
proche du site, qui n’a pu être mis en évidence.

Les limites de la parcelle n’ayant pu être approchées pour des raisons de sécurité, et il est donc impossible 
de déterminer la manière dont était clôturé l’espace occupé par le Dinghof. 

Un large fossé nord-sud découvert au centre du terrain, qui matérialise le tracé parcellaire observable sur 
les plans du cadastre napoléonien de 1808, pourrait en avoir constitué la limite occidentale (voir infra : 
2.7.4.). En l’absence totale de mobilier dans le comblement de celui-ci, il est cependant impossible de 
déterminer sa période d’installation. On notera malgré tout que l’espace compris à l’est du fossé correspond 
sur la parcelle à une superficie d’environ 2000 m2, qui est exactement celle mentionnée pour le Dinghof 
dans le terrier de 1683. 

Il n’est pas impossible toutefois que la superficie de la cour colongère (qui n’est connue par aucun document 
antérieur au 17e siècle) ait été plus importante à l’époque médiévale. C’est ce que pourrait indiquer 
notamment l’existence d’une cave de stockage à l’ouest du fossé (st. 107). La présence de cette cave – dont 
les dimensions et l’orientation (non tournée vers la maison en pan de bois) diffèrent de celles observées 
pour les autres structures de cette catégorie – interroge en effet. Si l’on considère que celle-ci ne faisait 
pas partie des structures exploitées par le Dinghof, il semble donc que des caves identiques aient pu être 
construites en milieu rural de manière courante, constituant ainsi l’un des aménagements potentiels de 
l’habitat paysan. Cette hypothèse est par ailleurs soutenue par G. Deshayes, qui estime, malgré la ténuité 
des découvertes, que les caves des milieux ruraux creusées dans d’autres substrats que la roche et mises 
en œuvre avec des matériaux locaux (bois, torchis, plâtre) devaient être présentes sur l’ensemble des sites 
médiévaux, quel que soit leur niveau social (Deshayes 2015 : 10).

Aucune mention n’est faite, néanmoins, dans les textes décrivant les cours colongères, de l’existence de 
caves destinées au stockage des denrées. Cette absence d’évocation de la conservation de certains produits 
sous terre (en fosse ou dans des silos) semble être une lacune constante dans les sources médiévales, 
et contraste avec la réalité des découvertes archéologiques (Werlé 2016 : 129). La mise au jour de caves 
identiques à celles observées à Schiltigheim reste malgré tout exceptionnelle, en Alsace comme dans le 
nord de la France. Leur construction requérant un effort conséquent, il semble qu’elles aient été conçues 
dans le but de conserver des denrées spécifiques, pour lesquelles les greniers et autres celliers de plain-
pied – aux capacités pourtant plus importantes – n’offraient pas de solution satisfaisante. Produits laitiers, 
vin, bière, œufs, viandes, poissons, préparations culinaires, ou encore légumineuses et légumes racines 

74  Seul l’escalier ouest de la cave 43, qui comme nous l’avons pourrait résulter d’un second état de construction, fait 
figure d’exception.
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ont ainsi pu y trouver leur place, de même occasionnellement que certains outils. 

S’il est en effet fréquemment fait mention du produit des dîmes collecté sous forme de grain, il est 
vraisemblable que la part des « petites dîmes », acquittée par le biais de produits les plus divers, ait été en 
réalité importante. Les caves documentées sur la parcelle du Dinghof ne correspondaient peut-être donc 
qu’aux structures destinées à accueillir cette « petite dîme », tandis qu’une grange aurait pu prendre place 
au sud de la parcelle pour entreposer le reste des redevances perçues en grain. 

Il n’est pas anodin en ce sens que le parallèle le plus proche dont nous disposions pour les caves de 
Schiltigheim soit celui des structures de stockage découvertes rue Martin Bucer à Strasbourg, sur une 
parcelle correspondant à l’emplacement d’une autre cour dîmière, dépendant du même chapitre Saint 
Thomas (Werlé 2016). Doit-on par conséquent interpréter ces caves creusées à même le lœss comme un 
équipement particulier imposé par la Fondation, dans le but de collecter des denrées spécifiques ? Ou bien 
doit-on imputer leur méconnaissance à une simple lacune des recherches et des découvertes en milieu 
rural médiéval ? Dans l’attente de nouvelles données, la question reste en suspens.

Aucune trace de bâtiment n’ayant été perçue autour des caves, il semble que ces dernières – creusées en 
sape ou bien en fosse, puis recouvertes d’un plancher (et potentiellement d’un monticule de terre) – aient 
fonctionné en extérieur, à l’image des glacières maçonnées médiévales construites à l’écart des bâtiments. 

Comblées pour la plupart de manière simultanée, il est malgré tout possible que la construction des caves 
ait été progressive, au fur et à mesure de l’accroissement des besoins en espace de stockage. On peut ainsi 
envisager que les structures 24, 27 et 43, qui présentent une construction en sape et traces d’utilisation 
prolongée, soient les premières à avoir été installées. Le mode de construction en fosse recouverte d’un 
plancher aurait ensuite été adopté tout d’abord pour la cave 96, elle aussi longuement fréquentée, puis 
pour la cave 106, dernière des caves à avoir été comblée et seule à présenter un plan quelque peu différent 
et une utilisation de très courte durée.

Le comblement synchrone de la majeure partie des structures de la phase E aux alentours du milieu ou 
du troisième quart du 15e siècle n’est pas anodin. Peut-être est-il permis de mettre en relation cet épisode 
avec celui de l’invasion des Armagnacs en 1444, dont l’avancée a provoqué de nombreux ravages dans les 
campagnes aux alentours de Strasbourg. La plupart des caves ayant été vidées de tout contenu avant leur 
abandon, il est probable qu’en prévision de l’arrivée des troupes la majeure partie des denrées stockées aient 
été mises en lieu sûr. Seule la cave 96 présente ainsi les traces d’un abandon précipité ou d’un potentiel 
saccage, et contenait encore les restes de plusieurs récipients et outils déposés ou tombés sur son sol.

Suite à cet évènement, l’activité semble reprendre faiblement sur la parcelle durant une courte période de 
temps. La construction et l’abandon rapide de la cave 106 pourrait ainsi correspondre à un réinvestissement 
des lieux dans la deuxième moitié ou vers la fin du 15e siècle. Les recreusements partiels – dont l’objet 
ne semble pas très clair – observés dans plusieurs des caves alors déjà comblées (notamment les caves 
24, 43 et 96) pourraient également intervenir à cette même période. L’activité du Dinghof ne semble 
malgré tout pas être pleinement récupérée, et seules deux petites fosses témoignent d’une occupation 
sporadique du terrain dans le courant du 16e siècle. S’il est donc possible que la cour colongère continue 
d’exister sur la parcelle au 16e siècle, son activité ne semble plus nécessiter alors le maintien de grandes 
structures de stockage excavées. 

Les lieux seront ainsi probablement abandonnés au plus tard vers la fin du 16e siècle et ne semblent pas 
être réinvestis avant la construction en 1682/1683 d’une maison en pan de bois. En témoigne la description 
à l’état d’abandon de la parcelle dans le terrier de 1683, dont la rédaction s’est semble-t-il déroulée juste 
avant la mise en œuvre des travaux d’édification.
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2.6. PHASES F ET G : LES STRUCTURES EN CREUX DES ÉPOQUES MODERNE  
ET CONTEMPORAINE ET QUELQUES VESTIGES MAÇONNÉS DÉTRUITS DANS  
LE COURANT DU 20e SIÈCLE

La construction à la fin du 17e siècle de la maison en pan de bois encore en élévation et de ses annexes 
(latrines, puits, grange) marque le début d’une nouvelle phase d’occupation du site, qui se poursuivra 
jusqu’à nos jours. L’étude de bâti réalisée dans le cadre de l’opération sur cette maison et sur ses structures 
associées a permis de mettre en évidence différentes modifications pratiquées sur leurs plans et élévations 
jusqu’au 20e siècle. Les résultats de cette étude seront présentés au chapitre 3 du présent rapport.

En dehors de ces constructions, peu de structures liées à l’occupation des 17e-18e siècles (phase F) ont 
été mises en évidence sur le site (Fig. 159). Seule une fosse à caractère détritique a été observée au 
sud-ouest de l’emprise.

Les installations contemporaines (phase G) ont également peu marqué le terrain, bien que plusieurs 
bâtiments aient occupé les lieux jusqu’aux mois précédant l’intervention. C’est le cas notamment d’une 
ancienne herboristerie et d’un autre petit bâtiment en pan de bois, dont la date de construction ne peut 
être établie avec précision (Fig. 160 : n°4 et 5 ; Fig. 161, Fig. 162).

Herboristerie détruite avant l’intervention

Bâtiment en pan de bois détruit avant l’intervention

Vestiges documentés lors de l’intervention

Limites de la parcelle sur laquelle portait la prescription

Grange détruite avant l’intervention

Maison en pan de bois encore en élévation

Bâtiment maçonné en grès, détruit dans le courant du 20e siècle 

N

0 50 m

Éch. 1/1000

1

2

4

5

3

2

1

3

4

5

Fig. 160. État du bâti sur la parcelle en 1912  
(D’après un extrait du cadastré révisé de Schiltigheim - © Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg MCARTE 916-1)
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Enfin deux fosses dépotoirs, une canalisation, ainsi que quelques vestiges maçonnés qui n’étaient plus 
visibles en surface lors de l’intervention ont également pu être rattachés à la phase G et datés entre la fin 
du 18e et le courant du 20e siècle (Fig. 154).

2.6.1. Les fosses dépotoirs

2.6.1.1. La fosse 97 (phase F)

De plan oblong aux contours irréguliers, cette structure a été observée au sud-ouest du terrain décapé. 
Orientée nord-sud, elle mesure 4,70 m de long pour plus de 2,50 m de large (Annexe 6 : Pl. 29). Par 
manque de temps, elle n’a cependant pu être documentée qu’en plan. Sa forme et sa fonction initiale ne 
peuvent donc être précisées, mais le mobilier retrouvé dans son comblement – ossements de faune (non 
récupérés), fragments de vaisselle et cul de bouteille concave en verre vert clair portant la trace du pontil 
en son centre – indique qu’elle a finalement servi de dépotoir. Sa localisation montre quant à elle que la 
structure est probablement à mettre en relation avec l’occupation des bâtiments situés plus au sud du 
terrain, et non avec celle de la maison en pan de bois étudiée dans le cadre de l’intervention. La céramique 
recueillie en surface de la structure suite au décapage permet de dater son abandon au plus tôt dans la 
seconde moitié du 17e siècle (voir infra : 2.6.4.).

2.6.1.2. Les fosses 92 et 100 (phase G) 

Deux fosses au comblement sans doute un peu plus tardif mais à caractère également détritique et de 
plan irrégulier sont apparues respectivement au sud-ouest de l’emprise (st. 100) et à l’ouest de la maison 
en pan de bois (st. 92).

La fosse 100, d’un peu plus de 2,50 m de long, 1,60 m de large au maximum et 0,50 m de profondeur, 
présente un fond relativement plat et des parois obliques (Fig. 163 et Annexe 6 : Pl. 30). Son comblement, 
assez homogène, comportait des restes de matériaux de construction (tuiles, fragments de verre à vitre 
plat et nombreux fragments de mortier blanc), une scorie bulleuse partiellement vitrifiée de couleur brun 
rouge à noir violacé, des ossements de faune75, un fragment de verre à vitre plat et quelques tessons de 
céramique qui ne peuvent être datés précisément entre le 17e et le 19e siècle76. Elle est recoupée, à l’ouest, 
par la tranchée pratiquée pour l’installation d’une conduite contemporaine en grès (st. 99), qui desservait 
probablement jusqu’à sa destruction le bâtiment de l’herboristerie. 

75 Les six restes osseux documentés (poids total : 1109,6 g) correspondent à trois fragments de tête osseuse et de 
mandibule de bœuf adulte, âgé de 6 à 15 ans, une côte et un fémur de bœuf, et un métatarse III d’équidé (détermination : 
O. Putelat, Archéologie Alsace).
76 Datation : G. Doury (Archéologie Alsace)

Fig. 161. Vue depuis le 
sud-est du petit bâtiment 
en pan de bois détruit avant 
l’intervention (Fig. 160, n°5) 
(Cliché B. Dottori, Inrap) 

Fig. 162. Vue depuis le sud de 
l’herboristerie détruite avant 
l’intervention (Fig. 160, n°4) 
(Cliché B. Dottori, Inrap)
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La fosse 92, probablement liée à l’occupation contemporaine de la maison en pan de bois, est de taille plus 
réduite (1,45 m de long pour 0,97 m de large). Son fond est irrégulier et atteint au maximum 0,40 m de 
profondeur (Annexe 6 : Pl. 22). Cette structure, qui recoupe au sud-est la fosse néolithique 59, comportait 
moins de mobilier que les précédentes, et a peut-être été creusée dans le but d’extraire du matériau 
lœssique destiné à la réfection du torchis des constructions voisines. Les quelques tessons récupérés 
dans son comblement sont datables de la fin du 18e au courant du 19e siècle (voir infra : 2.6.4.). Elle a 
également livré une phalange proximale de bœuf77. 

2.6.2. Les fondations d’un bâtiment (st. 113 et 114) (phase G)

Au sud-ouest de l’emprise, les fondations d’un bâtiment maçonné attribuable à la fin du 18e ou au 19e 
siècle ont été mises en évidence (Fig. 161 et Annexe 6 : Pl. 30). Orienté nord-sud, celui-ci présente une 
largeur de 7,90 m et des murs d’une épaisseur de 0,70 m, conservés sur une hauteur d’environ 0,60 m. 
Cinq assises de blocs de grès rose réemployés, partiellement équarris et de dimensions variables, ont 
été observées (Fig. 164). L’ensemble de la maçonnerie est consolidée au moyen d’un ciment gris clair 
comprenant de nombreux granulats. Par manque de temps et dans le but de procéder rapidement à la 
fouille des structures situées sous les fondations, ces dernières n’ont bénéficié que d’un nettoyage et 
d’observations sommaires avant leur destruction partielle.

L’extrémité nord du bâtiment (st. 113) a été observée sur une longueur maximale nord-sud de 5,15 m, le mur 
ouest des fondations apparaissant tronqué en son extrémité sud (Fig. 164), et le mur est se poursuivant dans 
la berme sud, au-delà des limites du décapage. Le plan des maçonneries a pu sans peine être superposé à 
celui d’un bâtiment apparaissant encore sur les relevés du cadastre de la ville datant de 1912 (Fig. 160). 
La destruction de l’édifice, dont les maçonneries sont apparues juste en dessous du niveau de sol actuel, 
à une altitude d’environ 142,40 m NGF, peut donc sans peine être datée du courant du 20e siècle.

77 Identification : O. Putelat (Archéologie Alsace)

Fig. 163. Vue depuis  
le nord de la fosse 100, 
coupée à droite de 
l’image par la tranchée 
de canalisation 99 
(Cliché É. Arnold)

Fig. 164. St. 113 : vue 
en coupe de l’extrémité 
sud du mur ouest 
(Cliché É. Arnold)
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En bordure sud de l’emprise des fouilles, un nouveau segment de mur (st. 114) de facture et de largeur 
similaire à celles des maçonneries 113, a été observé dans l’exact prolongement du mur ouest précédemment 
décrit (Annexe 6 : Pl. 30). Documenté sur une longueur maximale de 0,68 m, il se prolonge plus au sud 
mais s’interrompt en revanche au nord. S’il est donc probable que le mur 114 appartienne au plan du 
bâtiment observé sur le cadastre de 1912, son niveau d’apparition, situé à 141,45 m NGF (soit près d’un 
mètre plus bas que les fondations précédentes), ne laisse pas d’interroger. Il est donc possible que ce 
segment de mur corresponde en réalité à une fondation de pile ou aux maçonneries d’un second édifice, 
ou bien qu’il s’agisse simplement d’un état antérieur du bâtiment, détruit à une période plus ancienne.

2.6.3. Une cheminée d’extérieur (st. 50) (phase G)

Les vestiges d’une probable cheminée ou autre structure de chauffe ayant fonctionné en extérieur ont été 
découverts au nord de l’emprise, à quelques mètres seulement des fondations bétonnées de l’ancienne 
l’herboristerie. Son conduit, d’un diamètre externe de 1,10 m, est constitué de briques incurvées à pâte 
jaune, disposées à sec. Celles-ci présentent un module d’une longueur externe de 31/33 cm et d’une 
longueur interne de 24/26 cm, pour une hauteur de 6 cm et une largeur de 13/14 cm (Fig. 165). 

Si l’aspect en plan de la structure laissait tout d’abord envisager qu’il pouvait s’agir d’un puits, la coupe 
réalisée sur sa moitié sud a rapidement révélé qu’il s’agissait d’un aménagement peu profond, conservé 
sur seulement cinq assises et une hauteur maximale de 0,35 m (Fig. 166). Le fond du conduit, installé 
à même le lœss, apparaît tapissé d’une couche de graviers d’environ 10 cm d’épaisseur, sur laquelle 
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           et de TCA (R; taille 2), présence d’un morceau d’anneau en caoutchouc
50.3 : limon argileux d’aspect moucheté, brun foncé-noir, hétérogène
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50.7

141,40 m 
NGF
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St. 50

Fig. 165. Plan et coupe de 
la structure de chauffe 50  
(DAO C. Grosjean)
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reposent une première couche de limon brun puis un comblement homogène exclusivement composé 
d’une fine suie noire.

Les briques constituant le conduit apparaissent entièrement noircies en surface par les infiltrations de 
suie, mais aucune d’entre elles ne présente cependant de traces de chauffe. Il est donc permis de penser 
que cette structure pourrait correspondre aux fondations d’une cheminée ou d’un petit four extérieur, dont 
le foyer aurait été situé plus en hauteur, et dans le fond de laquelle se seraient déposées les rejets de 
combustion. Si la couleur jaune des briques permettait tout d’abord d’envisager une datation médiévale, la 
mesure constante de l’arc des briques tendait plutôt à montrer l’appartenance de la structure à l’époque 
contemporaine (Baudoux et al. 1994 : 109).

Dans le but de préciser la fonction de cet aménagement ainsi que sa datation, quelques prélèvements 
réalisés sur les dépôts charbonneux de son comblement ont fait l’objet de rapides observations carpologiques 
présentées ci-dessous. La découverte lors du tamisage d’un fragment d’anneau en caoutchouc a permis 
de rattacher définitivement la structure à l’époque contemporaine. Celle-ci a donc vraisemblablement été 
liée à l’activité de l’herboristerie détruite préalablement à l’intervention, ou bien à l’occupation récente de 
la maison en pan de bois. 

Le seul autre mobilier retrouvé dans le comblement de la structure se compose d’une tige fragmentée 
de section carrée qui pourrait correspondre aux restes d’un clou (016946-MFE-50.2-1), d’un fragment 
indéterminé de verre de couleur bleue (016946-VXX-50.2-2) et d’une perle en verre sphérique de couleur 
bleue turquoise de 1 centimètre de diamètre (016946-VXX-50.2-1)78.

78  Identifications et description : F. Minot (Archéologie Alsace)

Fig. 166. Vue depuis le sud de la st. 50  
(Cliché É. Arnold)
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Observations carpologiques sur le comblement de la st. 50 (P. Dhesse)

La cheminée contemporaine a révélé 394 carporestes desséchés. L’identification était parfois difficile car 
tous les éléments étaient recouverts de résidus de cendres. L’espèce majoritaire est le sureau noir (210 
NMI). Aujourd’hui en France, il est surtout considéré comme arbuste ornemental, aussi son utilisation pour 
la cuisine à cette période ne peut être affirmée. Toutefois, cela démontre la pérennité de cette espèce 
sur le site (voir supra : 2.5.6.). Les résidus cendreux contenaient également des noyaux ou graines de 
fruits dont une cinquantaine d’akènes de ronce bleue (Rubus cf. caesius L.), des pépins de vigne (Vitis 
vinifera L.) et des noyaux de prune (Prunus domestica L.) et de cerise (Prunus avium L.). Les akènes de 
morelle (Solanum sp.) n’ont pas pu être identifiés au rang de l’espèce. Le genre comprend cinq espèces 
de morelles, telles que la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) et la tomate (Solanum lycopersicum L.) 
qui ont été importés au 15e siècle, puis intégrés progressivement dans les cultures et potagers français 
jusqu’au 19e siècle (Ruas 2016). 

Une cinquantaine d’akènes de lamier blanc ou maculé (Lamium album L. / Lamium maculatum L.) ont été 
observés. Ces deux espèces croissent généralement dans les haies ou les talus, bien que le lamier maculé 
préfère les berges de rivières et les espaces frais. Par ailleurs, le lamier blanc ressemble superficiellement 
à l’ortie dioïque (Urtica dioica L.) dont plusieurs akènes ont été observés dans la maille de tamis de 0,315 
mm. L’analyse de cette structure n’étant réalisée que dans un but informatif, cette maille a fait l’objet d’une 
observation sommaire. Très commune, l’ortie dioïque habite également les haies, les espaces anthropisés, 
les bois ou les prairies. Ainsi, la présence de l’ortie et du lamier dans la cheminée est sans doute liée à 
l’apport de bois et autres combustibles pour le feu. 

Les résultats témoignent quoi qu’il en soit d’une alimentation variée en fruits, composée de raisin, prune, 
cerise et mûre.

2.6.4. Le mobilier céramique moderne et contemporain (G. Doury)

La fosse 92

L’US 92.4 comporte un ensemble de 3 tessons de céramique à engobe vernissé. Le bord TCR-92.4-1 
correspond à un plat à large marli, dit « plat alsacien ». Il présente un fond d’engobe noir et une inscription 
non lisible à l’engobe blanc sur le marli. Ce type de plat est attesté au 18e siècle et jusqu’au troisième quart 
du 19e (Decker et al. 2003 : 60). Le bord TCR-92.4-2 correspond à une terrine à gorge interne et bord en 
bandeau, typique du corpus alsacien. Elle présente ici un décor d’engobe polychrome de bandes blanches 
et d’une ligne ondée noir sur fond nu. Ce type de décor semble typique de la fin du 18e et du 19e siècle. 

La fosse 97

L’US 97 a livré un lot de 27 tessons céramiques. La majorité des fragments correspondent à des pâtes et 
à des formes qui sont en usage entre le 17e et le 19e siècle. Du fait de leur forte fragmentation et de leur 
récurrence dans les ensembles de cette période, nous ne pouvons avancer de datation plus précise. Malgré 
tout nous pouvons noter que la terrine TCR-97-8 présente un décor de grenades sur fond blanc qui a déjà 
pu être observé dans d’autres contextes, et daté entre  la seconde moitié du 17e siècle et la première 
moitié du 18e (Waton, Maire 1995 : 128).

2.6.5. Les éléments d’interprétation et de synthèse des phases F et G

Suite à l’abandon des caves de stockage dans la deuxième moitié du 15e siècle et au début du 16e siècle, 
et après une possible occupation sporadique dans le courant du 16e siècle, la parcelle ne semble être 
véritablement réinvestie à l’époque moderne que vers la fin du 17e siècle.

L’occupation des 17e et 18e siècles (phase F) se manifeste par la construction d’une maison en pan de bois 
et de ses différentes annexes (grange, latrines et puits), qui seront progressivement remaniés jusqu’à une 
période très récente (voir infra : chapitre 3). Elle semble en revanche avoir eu peu d’impact sur le substrat 
environnant les bâtiments, et seule une fosse à caractère détritique – probablement liée à l’occupation 
des édifices situés au sud-ouest de l’emprise – a pu également être attribuée à cette phase sur la base 
de son mobilier céramique.

Entre la fin du 18e et le 20e siècle (phase G), l’occupation se poursuit donc sans interruption au sein des 
bâtiments de la phase précédente, et se densifie avec l’installation d’un nouveau bâtiment maçonné et 
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d’une herboristerie à l’ouest de l’emprise, sur une parcelle qui, au moins jusqu’en 1808, apparaît sur les 
plans cadastraux comme distincte de celle occupée par l’ancien dinghof (voir supra : 1.5.3.2., fig. 6). Ce 
n’est que dans le courant du 19e siècle que les deux parcelles semblent être réunies, pour n’en former 
plus qu’une sur le plan cadastral de 1912. 

Cette occupation contemporaine n’a néanmoins encore une fois qu’eu peu d’impact sur le sous-sol du site 
et, en dehors des bâtiments mentionnés et de plusieurs garages en parpaings construits dans la deuxième 
moitié du 20e siècle, seules deux fosses à la fonction indéterminée, une canalisation en grès ayant desservi 
l’herboristerie et les fondations d’une potentielle cheminée peuvent y être rattachées.

La plupart des constructions des phases F et G, à l’exception de la maison en pan de bois étudiée dans 
le cadre de l’intervention, seront ensuite détruits dans le courant du 20e siècle et jusque dans les mois 
précédant les opérations archéologiques.
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2.7. LES STRUCTURES NON DATÉES

Au total, pas moins de 54 structures – soit la moitié des structures détectées – n’ont pas livré de mobilier 
archéologique suffisamment déterminant pour permettre leur attribution à une phase chronologique précise 
(Fig. 167). Parmi celles-ci, 17 n’ont tout simplement pas pu être testées par manque de temps.

Cette forte proportion s’explique en partie par le fait qu’une majorité des structures non datées (34 d’entre 
elles) correspondent à de probables trous de poteaux fortement arasés. Le reste est représenté par un 
ensemble de fosses de formes diverses dont la nature et la fonction n’ont pu être précisées, par trois fosses 
rectangulaires contenant des rejets d’ossements animaux, et par les différents états d’un fossé rectiligne 
correspondant vraisemblablement à une limite parcellaire.

Malgré l’absence de mobilier datant dans ces structures, quelques observations et tentatives d’attributions 
chronologiques peuvent néanmoins être formulées.

2.7.1. Les trous de poteaux (st. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 28, 34, 37, 40, 42, 45, 48, 52, 53, 
56, 58, 63, 66, 68, 70, 79, 81, 86, 93, 94, 95, 98, 104 et 105)

Un total de 34 structures de plan circulaire ou légèrement ovale, présentant des dimensions et un état de 
conservation similaire, ont pu être interprétées comme les empreintes de trous de poteaux. Présents sur 
l’ensemble de la surface décapée, ils semblent néanmoins se concentrer plus fortement dans la moitié 
nord de l’emprise.

D’un diamètre relativement important (de 0,56 à 1,25 m pour une moyenne de 0,88 m), ils ne sont 
cependant conservés que sur une hauteur moyenne de 0,15 m. Leurs fonds sont plats, irréguliers ou 
légèrement concaves, et la plupart présentent un comblement similaire, composé d’un limon argileux brun 
à brun-clair, compact et homogène. 

Quelques-uns (st. 21, 28, 45, 58, 93) montrent cependant un diamètre plus réduit, compris entre 0,37 et 
0,45 m. Les trous de poteaux 21 et 28, qui ont pu être testés, étaient respectivement conservés sur une 
hauteur de 0,30 et 0,46 m.

Par analogie avec les trous de poteaux 5, 39 et 65 de caractéristiques similaires, attribués au haut Moyen 
Âge sur la base des tessons céramiques recueillis dans leurs comblements, il semble probable que 
l’immense majorité des trous de poteaux de datation indéterminée puisse donc être rattachée à la phase C 
de l’occupation du site. C’est vraisemblablement le cas pour le moins des structures 6, 18, 35, 38, 41, 44, 
49, 69, 76 et 112, qui dessinent avec les empreintes de poteaux 5 et 39 le plan d’un bâtiment de plain-pied, 
dont les dimensions se montrent caractéristiques des édifices du haut Moyen Âge (voir supra : 2.3.1.2.). 
La découverte dans le comblement des structures 10, 12, 17, 40, 68 et 98 de très petits fragments de 
briques ou de tuiles, permet quoi qu’il en soit de rattacher ces creusements aux périodes historiques, et 
pourrait donc confirmer cette hypothèse.

Néanmoins bien que d’autres alignements soient perceptibles au sein du nuage de points dessiné par 
l’ensemble des trous de poteaux, la forte densité de vestiges sur le site ne permet pas de réaliser de plus 
amples suppositions.

2.7.2. Les fosses de nature indéterminée (1, 20, 25, 29, 31, 36, 51, 88, 102, 103, 108 et 109)

Un ensemble de 12 fosses aux caractéristiques diverses n’ont pu être rattachées à une phase d’occupation 
particulière, dans la plupart des cas à défaut d’une fouille ayant permis de recueillir du mobilier dans leurs 
comblements. Leurs fonctions restent donc en grande partie indéterminées.

La fosse sub-rectangulaire 1, située dans l’angle nord-est de la parcelle, présente un plan trapézoïdal d’une 
longueur minimale de 4,70 m et de 0,90 à 1,30 m de large (Annexe 6 : Pl. 1). L’extrémité est de la structure 
n’a pas été observée. Ses dimensions semblant de prime abord correspondre à celles des divers escaliers 
d’accès observés pour les caves de la phase E, une coupe longitudinale a été réalisée sur sa moitié sud. 
Celle-ci a néanmoins révélé une structure de seulement 0,36 m de profondeur, au fond parfaitement plat. 
Son comblement, très homogène, ne présentait aucune inclusion. Malgré l’absence de mobilier, le profil 
particulièrement net du creusement semble pour le moins récent.
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Une seconde fosse rectangulaire aux angles arrondis (st. 20) a été observée au nord de l’emprise. Ses 
dimensions sont de 1,50 m de longueur pour 1,15 m de largeur. Conservée sur une hauteur maximale de 
0,65 m, elle présente des parois verticales et un fond irrégulier, qui semble comporter deux creusements 
en cuvette successifs (Fig. 168 ; Annexe 6 : Pl. 6). Son comblement est néanmoins unique, et se compose 
de limon brun foncé légèrement moucheté de lœss, comprenant quelques rares charbons et fragments 
de torchis. 

Cette fosse recoupe à l’est une structure datée de l’époque néolithique (st. 19), et est recoupée à l’ouest 
par l’un des trous de poteaux du bâtiment de plain-pied attribué à la période du haut Moyen Âge (st. 76). 
Si son aspect général rappelle celui des fosses de stockage documentées sur de nombreux sites alto-
médiévaux tel que celui d’Osthouse (Henigfeld, Peytremann 2015), son fond en revanche ne semble pas 
correspondre à leurs descriptions. 

On notera, de façon anecdotique, que le comblement de la fosse comportait trois restes osseux humains 
indéterminés79.

La forme exacte des fosses 25 et 29, très partiellement observées en bordure est de l’emprise, reste 
indéterminée. Leur relation stratigraphique avec la cave 24, avec laquelle elles se confondaient en surface, 
n’a pas pu être clairement définie. Il semble néanmoins que cette dernière soit postérieure à la fosse 25, 
qui présente en coupe un fond horizontal et une profondeur maximale de 0,43 m (Annexe 6 : Pl. 7).

Les fosses 31 et 36, situées au nord-est de l’emprise, présentent un plan sub-circulaire aux contours 
irréguliers, d’une longueur maximale respective de 2,42 m et 1,92 m. La fosse circulaire 108, placée quant 
à elle au centre du terrain, possède un diamètre de 1,50 m. Par manque de temps, aucun sondage n’a pu 
être pratiqué dans leurs comblements. On notera simplement que la fosse 31 se poursuit plus à l’est en 
dehors des limites de l’emprise, et que la fosse 36 apparaît antérieure aux latrines modernes associées 
à la maison en pan de bois. 

Les fosses 51 et 88, de plan oblong, mesurent respectivement 1,33 x 0,74 m et 1,70 x 1 m. La première, 
très arasée, n’était conservée que sur une profondeur d’environ 5 cm, tandis que la deuxième, qui a pu être 
observée sur 0,34 m de hauteur, présente un profil concave (Annexe 6 : Pl. 26). Elles se situent toutes deux 
au nord de la zone de fouilles, à proximité d’un chapelet de creusements de caractéristiques similaires, 
attribués à la période du néolithique sur la base de leur mobilier céramique.

Au sud-ouest de l’emprise, deux creusements accolés de forme irrégulière, très partiellement observés 
en bordure de sondage, semblent largement s’étendre au-delà de la zone décapée. Leurs limites n’ayant 
pu être clairement définies, il n’est pas exclu que les deux structures – dont le comblement de limon brun 
homogène se confond tout à fait – participent en réalité d’un seul et même creusement. Leur installation 

79  Identification : O. Putelat (Archéologie Alsace).

Fig. 168. Vue en coupe 
de la fosse 20, depuis 
l’ouest  
(Cliché T. Hutin)
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semble en tout cas antérieure à celle du bâtiment maçonné de la phase G (st. 114).

Enfin, si la fosse rectangulaire 109 n’a pas été sondée et ne peut donc être clairement rattachée à une 
phase d’occupation particulière, il semble probable, au vu de ses caractéristiques, qu’elle ne soit que très 
légèrement antérieure à la cave 106, par laquelle elle apparaît recoupée en sa partie nord (voir supra : 
2.5.1.5.).

2.7.3. Les fosses d’enfouissement de restes de faune (st. 2, 91 et 116)

Trois fosses rectangulaires comportant une grande quantité de restes de faune, distribuées à divers 
endroits du terrain et toutes orientées est-ouest, ont été documentées. Leurs dimensions se montrent 
assez semblables, et sont en moyenne d’un peu plus d’un mètre en longueur pour 0,65 à 1,15 m de largeur.

Par manque de temps, seule la fosse 2, apparue au nord-est de l’emprise, a pu être fouillée. Celle-ci contenait 
les restes d’un squelette incomplet d’équidé, démembré avant enfouissement (Fig. 169). Ces ossements 
ont pu faire l’objet de quelques observations, qui seront présentées ci-dessous. 

Bien qu’aucune datation n’ait été effectuée sur les os et qu’aucun mobilier céramique n’ait été découvert 
dans son comblement, la position stratigraphique de la fosse – apparue à seulement une vingtaine de 
centimètres de profondeur dans la couche de terre végétale – permet de lui supposer une datation moderne 
ou contemporaine. 

En l’absence de fouille, il est difficile de définir si les fosses 91 et 116, légèrement plus profondes, pourraient 
correspondre à la même phase d’occupation. Leur localisation à proximité de la grange de la fin du 17e 
ou du 18e siècle, ainsi que la concentration d’ossements de grande taille observée en surface de leurs 
comblements incitent néanmoins à les interpréter également comme des fosses de rejet, ayant servi à 
l’inhumation des restes d’animaux de probables exploitations agricoles.

Observations sur les restes de faune de la fosse 2 (O. Putelat)

Les lacunes observées dans la représentation anatomique de cet échantillon concernent les diverses régions 
du squelette, et plus particulièrement les os courts des autopodes (Fig. 170). Elles sont imputables, au 

Fig. 169. Vue en plan 
du squelette d’équidé 
déposé dans la fosse 2 
(Cliché É. Arnold)
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moins en partie, à la fouille partiellement mécanique de la fosse.

Les doubles boucles des dents jugales inférieures sont de type asinien. La présence d’un « élargissement 
médio-plantaire de la moitié médiale de la Cochlea tibiae, qui en vue distale confère à la face articulaire 
un contour trapézoïdal » (Forest 1999) est aussi un caractère asinien, de même que la proximité des 
empreintes d’insertion plantaire avec les condyles distaux (Peters 1998). 

Des dents jugales déciduales maxillaires et mandibulaires sont encore présentes et de nombreux os longs 
sont encore en cours d’épiphysation. 

Nous concluons ici au dépôt d’un équidé asinien, probablement hybride, âgé d’environ 24 mois au moment 
de son décès et démembré avant enfouissement. La robustesse d’une canine montre qu’il s’agissait d’un 

Fosse 2, équidé NR N fragments MR (g) NME (f)

Tête osseuse 0 6 81,0
1D 1G

Dents sup. isolées 2 9 335,6

Mandibule 2 65 297,6
 1D 1G

Dents inf. isolées 0 14 313,1

Dents isolées 0 12 50,7  

Total tête 4 106 1078,0  

Atlas 1 4 40,1 1

Axis 1 1 26,1 1

Cervicales 1 5 51,0 1

Thoraciques 5 5 21,0 5

Indéterminées 6 14 40,2 6

Total vertèbres 14 29 178,4  

Côtes 14 127 652,0 11D 3NL

Sternum 5 5 11,3 Sternocôtes (5)

Total thorax 19 132 663,3  

Scapula 1 8 131,8 1G

Humérus 1 3 336,6 1G

Radius-Ulna 2 2 305,9 R : 1G U : 1G

Total antérieur 4 13 774,3  

Coxal 1 1 63,0 1D

Fémur 2 11 347,5 1D 1G

Patella 1 1 43,5 1G

Tibia 2 5 293,2 1D 1G

Fibula 1 1 2,7 1NL

Talus 1 1 85,9 1D

Calcanéus 1 1 74,3 1D

Tarse 4 4 42,8 Cuboïde 1D) naviculaire (1D) grand cunéiforme (1D) petit cunéiforme (1D)

Métatarse 3 4 310,3 Doigt II et IV (2D) doigt III (1D)

Total postérieur 16 29 1263,2  

Phalange 1 1 69,3 Proximale (1)

Sésamoïdes 2 2 14,1 Grands sésamoïdes (2)

Esquilles 0 303 1233,2  

Total non attribués 3 306 1316,6  

TOTAL 60 615 5273,8  

Fig. 170. Répartition anatomique des restes de l’équidé de la fosse 2
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mâle. Les données ostéométriques d’un métatarse III montrent la présence d’un animal de grand gabarit, 
environ 158 cm au garrot (Kiesewalter 1888) (May 1985).

2.7.4. Les différents états d’un fossé parcellaire (st. 71, 80, 84, 85 et 117)

0 2 m

Éch. 1/50

80.2 80.3

84.284.3

85.2

71.2
73.2

85.3

85.1

84.1
71.1

73.1

71.1 : creusement
71.2 : limon brun-verdâtre foncé, meuble et homogène, pertubé par 
          des racines

80.1 : creusement
80.2 : limon brun-jaune meuble et homogène
80.3 : limon brun foncé, meuble et homogène
80.4 : limon brun-jaune meuble et homogène

EST OUEST

loess phosphatéloess

141,70 m NGF
80.1

loess
phosphaté

84.1 : creusement
84.2 : limon brun-gris meuble et homogène. Inclusions de TAC en fond de couche
84.3 : limon brun, meuble et homogène

85.1 : creusement
85.2 : limon brun-vert, compact et homogène. Inclusions de galets (R), de TCR (R), et de TCA (R)
85.3 : limon brun-gris-vert, compact et assez hétérogène, d’aspect moucheté

80.4

N

St. 71, 73, 80, 84 et 85

St. 84

St. 73

St. 71 St. 85
St. 80

Fig. 171. Relevés et vue depuis le nord des différents états du fossé parcellaire (st. 71, 80, 84, 85 et 117)  
(Clichés et relevés A. Cony ; DAO C. Grosjean)
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Un fossé rectiligne d’orientation nord-sud, dont le tracé se superpose à celui d’une limite parcellaire visible sur 
les plans du cadastre napoléonien de 1808, a été mis en évidence à l’ouest de l’emprise des fouilles (Fig. 167).

La coupe pratiquée à l’extrémité nord de ce dernier a révélé l’existence de différents états de la même 
structure, qui semblent être le fruit – sur une durée relativement longue – d’une succession d’opérations 
de curage et de recreusements ayant progressivement déporté le tracé du fossé vers l’ouest (Fig. 171). 

Le premier de ces états (st. 85), qui correspond au creusement le plus profond et situé le plus à l’est, 
présente un profil en V très irrégulier et apparaît conservé sur une profondeur de 0,96 m. Sa largeur initiale, 
tronquée en partie ouest par les creusements postérieurs, peut être estimée à environ 3 m. Il est comblé 
par un limon gris-vert relativement homogène, comportant de rares fragments de terre cuite architecturale 
et quelques tessons de céramique néolithique vraisemblablement résiduels.

Une première opération de curage, d’une largeur estimée à 1,30 m et d’une profondeur de seulement 0,56 
m, semble avoir été pratiquée sur une partie du comblement précédent, en adoptant à nouveau un profil 
en V (st. 71). Elle est comblée par un limon brun-verdâtre, de tonalité plus sombre.

Le creusement suivant apparaît ensuite plus large (2,50 m) et se déporte légèrement vers l’ouest (st. 84). 
Son profil, particulièrement irrégulier, pourrait en réalité résulter de plusieurs opérations successives de 
curage, qui tendent encore une fois à respecter un profil en V. Sa profondeur maximale de 0,60 m et il est 
comblé par un limon gris-brun, homogène et pratiquement dépourvu d’inclusions.

Le dernier creusement à avoir été individualisé semble enfin correspondre à la dernière opération de curage 
pratiquée dans le fossé 84 (st. 80). D’une largeur de 2,26 m, il n’atteint une profondeur que de 0,28 m et 
montre cette fois un profil en cuvette. Son comblement diffère fortement des précédents, et se compose 
alternativement de couches de limon jaune (lœss remanié) en partie haute, et de limon brun foncé en 
partie basse. Bien que la présence de caves bétonnées contemporaines au centre de l’emprise n’aient 
pas permis de suivre le tracé de la structure du nord au sud, un segment de fossé (st. 117), apparu dans la 
fenêtre de fouille sud-ouest et placé dans l’exacte continuité du creusement 80, peut vraisemblablement 
être interprété comme l’extrémité sud de la même structure (Fig. 167).

Au sud-ouest de l’emprise, les tracés des précédents états du fossé n’ont pu être clairement observés aux 
côtés du creusement 117. Par manque de temps, une coupe transversale de ce segment du fossé, qui 
aurait peut-être permis de les distinguer, n’a malheureusement pas pu être réalisée.

La particularité de la structure tient du fait de la présence, sur son côté est, d’une large bande gris clair 
légèrement verdâtre aux limites diffuses, correspondant à une phosphatation du substrat lœssique (Fig. 172 
et Fig. 173). Cette décoloration, probablement due à une circulation d’eaux impropres dans le fossé durant 
une longue durée (se reporter ci-dessous au compte-rendu des observations géomorphologiques), s’observe 
nettement le long du tracé de la structure, du nord au sud de la parcelle.

En l’absence de mobilier archéologique dans les différents comblements observés, il est difficile de proposer 
une datation pour la mise en place de ce fossé. 

Dans l’hypothèse où celui-ci correspondrait à la limite occidentale originelle de la parcelle du Dinghof, il 
pourrait avoir été creusé lors de l’installation de la cour colongère autour du 14e siècle, ou bien même 
avant. La présence d’une cave à l’ouest de cette délimitation (st. 107) fait néanmoins réfléchir. Il semble 
en effet probable que cette structure de stockage ait également fait partie intégrante des installations du 
Dinghof médiéval, dont l’étendue originelle nous est parfaitement inconnue. 

La mise en place du fossé pourrait donc coïncider en réalité avec le réinvestissement de la parcelle à la 
fin du 17e siècle et la potentielle perte de fonction du Dinghof – ou tout du moins la forte baisse de ses 
activités – à même cette période. Celle-ci pourrait ainsi avoir entraîné une réduction de l’étendue du terrain 
médiéval et la création d’une nouvelle délimitation, qui ne disparaîtrait ensuite que dans le courant du 19e 
siècle avec la réunification des parcelles ouest et est et la formation de la parcelle actuelle.

Le terrier de 1683, qui semble immédiatement antérieur au réinvestissement de la parcelle, mentionne 
néanmoins déjà une surface réduite, d’environ 2000 m2. Le terrain est alors décrit comme délimité, à l’ouest, 
par un chemin « communal » (Allmendt pfaadt), et au nord, par le fossé du village (Dorfgraben)80, auquel se 
rattachait selon toute vraisemblance le fossé nord-sud mis en évidence lors des fouilles. Ce dernier devait 
donc servir de réceptacle aux eaux usées des habitations voisines – ce qui expliquerait l’aspect verdâtre 
du substrat environnant –, qui se déversaient ensuite dans le fossé principal entourant le village. 

80  AVES, VII 1585, f°289v.
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Fig. 172. Vue zénithale des différents états du fossé parcellaire en son extrémité nord. Noter, à droite du creusement 85,  
la décoloration gris clair à verdâtre du substrat lœssique  
(Cliché É. Arnold)

Fig. 173. Vue depuis le nord de l’extrémité sud du fossé parcellaire (st. 117). Noter, à gauche du creusement, la large bande de 
substrat décoloré 
(Cliché É. Arnold)
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Si l’on considère que l’emplacement du fossé nord-sud correspond à celui du sentier communal décrit 
dans le terrier comme constituant la délimitation ouest de la parcelle, la structure aurait alors été comblée 
et transformée en chemin avant 1683. Aucun niveau de circulation potentiellement associé à ce chemin 
n’ayant cependant été identifié lors du décapage, il reste possible que le sentier mentionné dans le terrier 
ait été situé plus à l’ouest, et qu’il n’ait pas été mis au jour.

Observations géomorphologiques sur la constitution du fossé (P. Wuscher)

Le remplissage du premier état du fossé (US 85.2), est constitué de limons argileux gris compacts qui 
présentent une structure massive bioturbée et au sein desquels quelques lamines sableuses grises claires 
perturbées par la faune du sol ont été mises en évidence. La granulométrie et le caractère compact de l’unité 
témoignent de processus de décantation, tandis que les lamines sableuses sont liées à de la circulation 
d’eau, avec un certain débit. Après abandon et colmatage, le comblement a été bioturbé par la faune du 
sol, qui a partiellement gommé les lamines sableuses. L’unité 84.4 a probablement connu la même histoire, 
mais plus proche de la surface du sol, elle a été plus exposée aux perturbations de la faune et il est donc 
plus difficile d’en fournir ici une analyse détaillée. 

Autour des différents états du fossé, sur plus d’1 m de large, le substrat est gris blanc et présente des 
oxydations millimétriques verdâtres sous la forme de filaments et de nodules diffus. La circulation d’eau 
au sein du fossé est probablement responsable du blanchiment du substrat autour de la structure. Les 
oxydations verdâtres observées dans l’encaissant peuvent quant à elles témoigner d’une eau chargée en 
matière organique (excréments ?).
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Chapitre 3. Analyse du bâti  de la maison en pan de bois sur l’emplacement du Dinghof

3.1. PRÉSENTATION DE L’INTERVENTION 

3.1.1. Projet et problématiques de l’étude de bâti

Le projet d’aménagement des parcelles concernées par l’intervention nécessitait le démontage de la maison 
en pan de bois et son déplacement à quelques dizaines de mètres pour remontage. Le rattachement de cet 
élément bâti à la présence du Dinghof de Schiltigheim, mentionné depuis le 12e siècle et localisé sur cette 
parcelle, justifiait l’étude de la bâtisse et sa datation avant tout travaux de démontage et de restauration.

3.1.2. Circonstances de l’intervention et état sanitaire du bâtiment

La maison concernée par la prescription de fouille occupe une surface au sol de 73 m². 

Les résultats du diagnostic effectué en avril 2017 étaient limités pour la partie bâtie  en raison des difficultés 
d’accès et des conditions sanitaires de la maison. Avaient pu être mis en évidence la bonne conservation 
des dispositions d’origine du bâtiment, tant dans les ouvertures que dans les aménagements intérieurs. 
Une fourchette de datation couvrant les 16e-17e siècles, justifiait une étude plus poussée de la maison 
après sa mise en sécurité et avant l’opération de démontage envisagée. 

En amont de ces travaux81, l’étude du bâti a été prescrite avec la fouille (arrêté n°2017/A 348 du 3 octobre 
2017). Les enjeux de celle-ci sont multiples :

• identifier les techniques de construction

• préciser la nature et la fonction des espaces

• dater les différentes phases de construction et de transformation mises en évidence

Lors de l’intervention, les bâtiments associés (grange), étaient démontés. La présence des bois de ces 
granges sur la parcelle, n’a pas pu être prise en compte dans l’étude car l’ensemble des bois a été mêlé 
avec ceux d’autres constructions. La datation (fin 18e siècle ?) de la grange disposée perpendiculairement 
à la maison n’est donc par assurée (cf. infra ch. 3.2.7.3). 

81  Note : les travaux sont, à la date du 20 décembre 2019, suspendus. La maison n’a pas, à ce jour, été démontée.

Fig. 174. Etat de la maison 
en 1980. (Cliché Mme Itzel, 
coll. particulière)
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Fig. 175. Vue de la Stube Pi01.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 176. Vue de la cuisine Pi03.  
(Cliché  L. Jeanneret)

Fig. 177. Vue de l’alcôve Pi02.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 178. Vue de l’alcôve Pi07.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 179. Vue de la Stube Pi06.  
(Cliché L. Jeanneret)

L’état sanitaire du bâtiment, déjà signalé comme déplorable en avril 2017, restait préoccupant au moment de 
l’intervention (Fig. 175 à Fig. 182). La dégradation de la toiture, notamment au niveau des petites croupes 
et de la façade est (loggia), a entraîné des infiltrations importantes le long de toute la façade orientale de 
la maison. L’ensemble des planchers et des solives endommagés par l’eau n’était donc plus accessible 
aux niveaux 1 et 2. Les trous du versant nord de la toiture ont également entraîné des infiltrations ayant 
endommagé les planchers et les solives le long de la façade nord, à tous les niveaux. Les planchers des 
pièces attenantes à cette façade n’étaient donc pas praticables au moment de l’intervention. Les détritus 
(mobilier, excréments, etc.) liés aux dernières occupations illégales de cette maison ont été partiellement 
évacués avant l’intervention au rez-de-chaussée, mais l’étage restait en partie occupé par ces déchets.
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Fig. 180. Vue de la Stube ou chambre Pi12.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 181. Vue de la cuisine Pi15.   
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 182. Vue de la cuisine Pi14.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 183. Vue d’un assemblage en tête de chevrons 
défectueux.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 184. Vue de l’état de la toiture, partie est.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 185. Vue de l’état de la toiture, des chevrons et 
planchers, partie ouest du comble.   
(Cliché L. Jeanneret)
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Les ouvertures des façades extérieures ont toutes fait l’objet d’une condamnation provisoire à l’aide de 
panneaux de bois vissés dans les pans de bois. Ces dispositifs destinés à empêcher la réoccupation de la 
maison, n’ont pu être ôtés lors de l’étude, hormis au rez-de-chaussée. L’étude des pans de bois extérieurs 
reste donc partielle.

L’intervention s’est donc concentrée sur les parties les plus saines et accessibles de la maison : le rez-de-
chaussée et la partie sud des niveaux R+1 et R+2.

3.1.3. Calendrier et méthodologie d’intervention

Une première intervention le 24 janvier 2018 a permis l’acquisition de données topographiques et de 
photographies sur les extérieurs de la maison, permettant un traitement et l’acquisition d’orthophotographies 
pour la phase de terrain. Le traitement des données photogrammétriques a été effectué à l’aide du logiciel 
Agisoft Photoscan. Les orthophotographies générées ont été éditées au 50e pour faciliter l’enregistrement 
des élévations sur le terrain.

La phase de terrain s’est ensuite déroulée du 30 janvier au 2 février 2018, soit une durée de 3 jours, avec 
l’aide d’un technicien.

Les interventions sur le bâti ont concerné quatre axes :

- Un relevé des façades en pan de bois extérieures, pour les deux façades est et sud à l’aide d’une nacelle ; 
pour les deux façades nord et ouest à partir des orthophotographies. Ces relevés ont été complétés, dans 
la mesure du possible, par des observations sur les façades intérieures pour les parties masquées par les 
panneaux de bois. Deux zones de vérification ont fait l’objet de sondages sur les élévations extérieures : 
d’une part sur la partie de pan de bois conservée au rez-de-chaussée de la façade nord, d’autre part sur 
la partie centrale du pan de bois de la façade est afin de confirmer la présence dans le dispositif d’origine 
d’une grande croix de Saint-André.

- Des observations sur les organisations internes des trois niveaux d’habitation, complétées par des 
sondages sur les élévations, notamment au niveau de la localisation supposée des poêles du rez-de-
chaussée. Le mur de refend associé au poêle a donc été étudié, les revêtements et enduits ayant été 
piquetés sur l’ensemble du mur côté est et partiellement sur sa face ouest (côté cuisine). Une partie du 
mur pignon ouest de l’état primitif du bâtiment a également été piquetée. Enfin, un piquetage partiel de 
la partie haute du mur pignon primitif, dans les combles, a également été effectué.

-  Une étude des bois de charpente. Cette approche a consisté en un enregistrement des coupes transversales 
des deux états de charpente de la maison. L’état sanitaire n’a pas permis l’observation de toutes les parties 
basses de ces charpentes, notamment sur le versant nord en partie endommagées.

- Une datation des phases de construction et de transformation du bâti a été réalisée à partir de 
prélèvements dendrochronologiques. Ceux-ci ont été effectués le 2 février 2018 par W. Tegel (Dendronet). 
Dix échantillons ont été prélevés sur les sablières et poteaux du pan de bois, ainsi que sur la charpente, 
pour les deux phases identifiées (noyau primitif + extension ouest). Les résultats de cette étude sont 
présentés en Annexe 5. 

L’enregistrement des données liées au bâti a été effectué sur croquis et relevés, complétés par des notes 
sur carnet de fouille. La numérotation des USC a été effectuée pour les façades à l’aide de numéros à 
quatre chiffres, le premier correspondant au numéro d’enregistrement de la façade : 1xxx pour la façade 
est (M1), 2xxx pour le nord (M2), 3xxx pour l’ouest (M3) et 4xxx pour le sud (M4). Les numéros en 5xxx 
correspondent à la façade du premier état (M5), actuellement mur de refend ouest de la maison. Les faits 
suivants ont été individualisés par des lettres précédant la numérotation :

AC : autre accès
BA : baie (sans fenestrage) 
FE : fenêtre
MR : mur
PL : poêle
PO : porte
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0 5 m

Éch. 1/100

Partitions 
actuelles

Solivage
N+1/N+2

N

Stube 4 /Kammer ?
Stube 3 /Kammer ?

Alcôve 3 ?Fumoir/
Cuisine 3

Fumoir / 
Cuisine 4

Alcôve 4 ?

palier
(Pi12)

(Pi13)
(Pi14)

(Pi11)

(Pi15)

(Pi16)

(Pi17)

?

conduits d’évacuation /
fourneau

solivage masqué

Premier étage / N+1

Fig. 188. Plan au sol du niveau 1 et plan du solivage N1 / N2.  
(Relevé, DAO L. Jeanneret)
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Fig. 189. Plan au sol du niveau 2.  
(Relevé, DAO L. Jeanneret)

Fig. 190. Vue de la maison depuis le nord-ouest.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 191. Vue de la maison depuis le nord-est.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 192. Vue de la façade sud depuis le sud-ouest.  
(Cliché L. Jeanneret)
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Éch. 1/75

0 3 m
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Elévation de la façade est (M1)
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Fig. 193. Relevé de l’élévation est (M1).  
(Relevé, traitement, DAO L. Jeanneret)
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Éch. 1/75

0 3 m

5000

5000

PO 5002

PO 5001

FE 
5003

note : la plupart des bois de cette façade, 
ainsi que des assemblages, sont masqués 
par les aménagements postérieurs

Elévation de la façade ouest (M5)

pièces de bois restituables (éléments d’assemblage conservés)

pièces de bois saillantes

Nord Sud

Fig. 196. Relevé de l’élévation ouest (M5), partiellement visible.  
(Relevé, traitement, DAO L. Jeanneret)
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Éch. 1/75

0 3 m

FE
3001 FE 3002

FE
3003 FE 3004

FE
3005

3000

3006

Elévation de la façade ouest (M3)

panneaux masquant les élévations extérieures

pièces de bois restituables (éléments d’assemblage conservés)

pièces de bois saillantes

Nord Sud

Détail de la ferme de façade, côté intérieur

orthophotographie, échelle 1/75

NordSud

Fig. 197. Relevé de l’élévation ouest (M3).  
(Relevé, traitement, DAO L. Jeanneret)



• Composition de la façade est (M1)

La façade est constitue la façade principale du bâtiment (Fig. 193 et Fig. 197). Elle forme avec la façade 
sud (M4), l’angle principal sur lequel est adossée la Stube (pièce de vie). Elle reçoit donc le plus grand soin 
et le discours décoratif le plus abouti. 

Les dimensions totales de cette façade sont de 6,90 m de largeur (sablière inférieure), pour une hauteur 
maximale de 8,90 m jusqu’au faîtage. La hauteur des niveaux est de : 2,35 m pour le niveau 0, 2,35 m 
pour le niveau 1 et 4,10 m pour le niveau 2 (comble). Elle repose sur le mur maçonné de la cave.

La sablière inférieure repose sur un soubassement en grès, dans lequel viennent se loger les solives de la 
cave. Ce soubassement est ouvert par deux soupiraux (1007 et 1008) permettant l’aération de l’espace 
en sous-sol. Sa profondeur totale n’est pas connue, mais est d’au moins 2,20 m (hauteur de la cave) le 
long du mur sud.

 - Composition de l’ossature (US 1000 et 1006)

La composition générale de la façade est divisée en trois registres selon les niveaux : le rez-de-chaussée (N0), 
le premier étage (N1) et le second étage (N2) composé d’une façade débordante formant une loggia (1006).

La constitution générale de l’ossature se limite à l’usage de deux sablières de plancher et de chambrée 
individualisant les étages. Les assemblages entre les niveaux 0 et 1 sont masqués par une moulure en 
bois plaquée, participant au décor de la façade.

Les étages sont ensuite constitués d’une série de deux poteaux corniers et de trois poteaux intermédiaires 
pour le niveau 0, de 5 poteaux intermédiaires pour le niveau 1. Les poteaux sont assemblés à tenons et 
mortaises chevillés dans les sablières (tous les assemblages ne sont pas visibles). 

Le contreventement est assuré par des décharges rectilignes de la hauteur des étages. Le niveau 0 comporte 
une grande croix de Saint-André au centre de la façade (à moitié conservée aujourd’hui, Fig. 198) et de 
deux décharges simples aux extrémités de l’étage. Une troisième décharge est aujourd’hui supprimée, 
mais la mortaise veuve est conservée dans la sablière basse, indiquant sa présence dans le premier état 
de la construction. Elle était certainement assemblée sous l’entretoise, ou alors sous la sablière haute, 
fonctionnant alors avec une version plus réduite de la fenêtre FE 1001. Le niveau 2 comporte deux décharges 
simples aux extrémités de l’étage. Toutes sont assemblées à tenon et mortaises, sans chevillage.

Si les deux niveaux supérieurs (N1 et N2) sont constitués de façon symétrique, l’agencement de la façade 
du rez-de-chaussée correspond à la hiérarchisation des pièces: la pièce principale se trouve dans l’angle 
sud-est, tandis qu’au nord-ouest se trouve l’alcôve ou la Kammer, moins étendue.
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Elévation de la façade ouest (M3)

panneaux masquant les élévations extérieures
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Nord Sud

Détail de la ferme de façade, côté intérieur

orthophotographie, échelle 1/75

NordSud

Fig. 198. Vue de la croix de Saint-André disposée au niveau 0 de la façade est avant et après décrépissage partiel.  
(Cliché L. Jeanneret)



 -  Les décors

Le travail des ouvertures n’est pas visible, les menuiseries contemporaines masquant les dispositifs d’origine 
sur les deux niveaux inférieurs. Seule la fenêtre FE 1002 présente des feuillures extérieures droites. 

La moulure masquant la sablière haute du niveau 0 présente une moulure à multiples baguettes, soulignant 
la liaison entre ces deux étages. 

L’essentiel du travail décoratif de cette façade repose sur les trois réseaux de croix de Saint-André brochant 
dans des losanges, qui sont disposés sous les appuis des deux fenêtres du niveau 1 (FE 1003 et FE 1004) 
et sous l’appui de l’ouverture de la loggia (FE 1005). Cette dernière conserve un traitement pictural en 
bichromie (losange peint en blanc), qu’il est impossible de dater. Ces décors sont assemblés à mi-bois 
entre eux et mortaisés dans les sablières, poteaux et appuis de l’ossature.

 -  Les ouvertures

Les ouvertures conservées sur cette façade sont toutes conformes au dispositif originel à l’exception de 
FE 1001. 

Deux fenêtres sont ouvertes au niveau 0 : FE 1001, de 110 cm de largeur pour 90 cm de hauteur, permettant 
d’éclairer la pièce de vie ; FE 1002 correspond à une petite fenêtre de 40 cm de largeur pour 80 cm de 
hauteur qui éclaire l’alcôve (Kammer). Cette seconde fenêtre conserve une feuillure extérieure droite de 
2,5 cm de largeur. 

Au niveau 1, deux fenêtres identiques, FE 1003 et FE 1004, mesurent 110 cm de largeur pour 90 cm de 
hauteur. Enfin, au niveau 2, la façade s’ouvre sur la loggia par une porte PO 1007 de 1,70 m de hauteur 
pour 75 cm de largeur. La loggia dispose d’une ouverture (BA 1005) de 205 cm de largeur sur 110 cm de 
hauteur. Cette baie est actuellement partiellement obturée par des planches de bois clouées. Le dispositif 
initial ne comporte pas de fenêtre.

• Composition de la façade sud (M4)

 -  Composition de l’ossature bois

La façade sud (Fig. 194) de la maison correspond à celle sur laquelle s’ouvrent la porte d’entrée (PO 4001) 
et la descente de cave (AC 4010). Elle se développe sur une hauteur totale de 4,60 m, pour une longueur 
de 11,80 m à la base. Elle est décomposée en deux niveaux, de 2,30 m de hauteur chacun (2,20 m de 
hauteur utile à l’intérieur du bâtiment). Le soubassement est en grès, mais n’a pas été observé sur sa 
partie externe où il a été recouvert par un enduit ciment (partie grisée sur le relevé).

Le pan de bois est constitué de deux parties : 4000, à l’est, correspond à la première phase de construction, 
4009, à l’ouest, à un agrandissement postérieur. Les deux parties de la façade sont toutefois composées 
de la même manière avec des étages en deux registres séparés par un niveau d’entretoises servant d’appui 
aux fenêtres.

Les deux étages sont individualisés : les deux sablières (de chambrée et de plancher) enserrent une série 
de solives légèrement débordantes (3 à 5 cm). Le solivage est donc perpendiculaire au mur gouttereau.

L’ossature est séparée en trois travées correspondant aux dispositifs intérieurs : deux correspondent 
à l’état 1 (US 4000), la troisième à l’extension de l’état 2 (US 4009). Elles mesurent, d’est en ouest : 
3,10 m, 2,80 m et 2,80 m. Les travées de l’état 1 comportent deux poteaux latéraux et un poteau central. 
L’extension comporte deux ou trois poteaux intermédiaires. Ces éléments structurants sont assemblés à 
tenons et mortaises chevillés.

Le contreventement est assuré par des décharges rectilignes simples (quatre au niveau 0 et six au niveau 1).

Si aucune pièce décorative n’existe sur cette façade, y compris sous les ouvertures dont les appuis ne sont 
soutenus que par des potelets simples, une plinthe moulurée aux extrémités est placée sous la ligne de 
toit dans l’état 1 de la maison, masquant les sablières. 
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 - Les ouvertures

La forme et la disposition des ouvertures d’origine restent imprécises sur cette façade : la reprise d’une 
partie des fenêtres, aux 18e et 19e siècles, est certaine et les dispositifs primaires sont sans doute encore 
pour partie masqués sous les enduits. 

Au rez-de-chaussée, l’ensemble des huisseries de la porte PO 4001 sont reprises, mais l’emplacement 
de cet accès est d’origine, les deux poteaux d’huisseries étant assemblés à tenons et mortaises comme 
l’ensemble du pan de bois. La largeur d’ouverture est de 1 m, sa hauteur de 2 m (hors huisserie).

Deux petites fenêtres bouchées correspondent à des aménagements anciens de l’étage : FE 4007, de 70 
cm de hauteur sur 45 cm de largeur et FE 4008, de 50 cm de hauteur sur 30 cm de largeur. Elles sont 
systématiquement constituées d’un linteau en bois rapporté entre deux poteaux, tandis que la traverse 
horizontale du pan de bois en constitue l’appui. Un demi-poteau vient s’ajouter pour constituer le second 
piédroit de la fenêtre. Les deux piédroits sont marqués par un léger chanfrein dans le bois, d’une largeur 
approximative de 3 cm, masqué par un enduit et une peinture ajoutés lors de leur suppression. 

Entre ces deux fenêtres, une grande baie, FE 4003, de 1 m de côté, correspond à une modification postérieure, 
ayant entraîné la section et le déplacement de l’allège de fenêtre une vingtaine de centimètres plus bas. 

Enfin, la fenêtre FE 4004 pourrait correspondre à un dispositif ancien, mais n’a pas pu être observée en 
façade.

 -  Autres

Deux auvents contemporains sont placés en façade pour protéger les deux accès : un au-dessus de la 
porte d’entrée PO 4001, un au-dessus de la descente de cave (AC 4010). Ils sont fixés sur les poteaux de 
l’ossature du niveau 1 et sont couvertes de tuiles plates.

• Composition de la façade nord (M2)

 -  Composition de la façade

La façade nord (Fig. 195), de mêmes dimensions que la façade sud (M1), a été profondément modifiée 
au cours des siècles et plusieurs éléments extérieurs sont masqués par les panneaux de protection. Les 
deux phases de constructions sont encore bien distinguées : 2000 à l’est, correspond à l’état 1, tandis 
que 2001 correspond à l’extension de l’état 2.

L’ossature du rez-de-chaussée, reposant 
sur un solin maçonné, a été modifiée 
sur l’essentiel de son élévation par le 
remplacement du pan de bois par une 
maçonnerie en briques. Une petite partie 
du pan de bois initial est conservé à l’ouest, 
au niveau de l’alcôve Pi02 (Kammer) 
(Fig. 199). L’élévation (US 2000) comporte 
deux registres séparés par une entretoise 
chevillée aux poteaux intermédiaires. Une 
décharge oblique rectiligne est conservée, 
ainsi qu’une fenêtre (FE 2005). Une mortaise 
veuve avec trace de cheville sur le poteau 
intermédiaire indique que le pan de bois se 
poursuivait vers l’est pour s’assembler avec 
le poteau cornier nord-est.

Les différentes maçonneries en briques sont difficiles à dater, mais sont mises en œuvre en plusieurs 
phases. Ce remplacement fait suite à une dégradation importante des bois de la façade nord fortement 
soumise aux intempéries. Le choix de la brique s’explique sur cette façade comme sur la façade ouest 
par une volonté d’assurer la conservation des élévations des murs soumis à une humidité constante en 
base de murs. 
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Fig. 199. Eléments du pan de bois conservé au niveau 0 après dégagement. 
(Cliché L. Jeanneret)



Les dimensions et couleurs des briques divergent selon leur localisation : 

 - 2014 est composé de briques rosées de 35,5/36* ? * 5,7/6,5 cm

 - 2002 est composé de briques majoritairement rouge/orangées de 34,5 * (19 ?) * 7,5/8 cm, réparties 
sur les assises inférieures du mur de cuisine adossé à l’évier

 - 2003 et 2015 sont composés de briques rosées de 35/36 * ? * 6/6,5 cm, identiques à 2014

 - 2004, formant l’angle nord-ouest et remplaçant le poteau cornier, est composé de briques jaunes / 
orangées de 27/27,5 * 16,5/17 * 6,2/7 cm

Le pan de bois de l’étage est en revanche conservé et n’a fait l’objet que de modifications minimes. La 
partie de l’état 1 est composé de deux travées comportant au total deux poteaux corniers, quatre poteaux 
intermédiaires, une série d’entretoises à mi-hauteur et quatre décharges rectilignes obliques disposées 
en symétrie. Seule la disposition des fenêtres a été modifiée. L’extension 2001 reprend le même schéma 
de montage avec un poteau intermédiaire et deux décharges obliques symétriques.

 - Les ouvertures

Les ouvertures correspondant au dispositif d’origine sont : 
FE 2005, FE 2010 et FE 2011, ainsi sans doute de FE 
2008. Il s’agit systématiquement d’ouvertures de petites 
dimensions, privilégiées sur cette façade nord sur laquelle 
s’ouvrent les pièces secondaires (cuisines et alcôves).

Au rez-de-chaussée, FE 2005 mesure 50 cm de largeur sur 
80 cm de hauteur, avec une feuillure droite externe de 3 
cm de côté (Fig. 200). Les fenêtres FE 2006 et FE 2007 
ouvrant sur les cuisines ont été modifiées. Les ouvertures 
mesurent environ 45 cm sur 80 cm de hauteur. 

À l’étage, les fenêtres du premier état (FE 2010 et FE 2011) 
sont partiellement conservées et mesurent 40 cm de largeur 
pour 85 cm de hauteur. Elles disposent de la même feuillure 
que FE 2005, mais leur linteau a été supprimé, remplacé par 
un hourdis (briques ou terre et bois). FE 2008, non visible, 
a sans doute les mêmes caractéristiques. L’extension ouest 
comporte une fenêtre, FE 2013, de petites dimensions 
également (environ 40 cm sur au moins 80 cm de hauteur). 
Enfin, les fenêtres FE 2009 et FE 2012, de 40 cm sur 90 
cm de hauteur sont des modifications contemporaines. 
L’ensemble de ces ouvertures est difficile à observer car 
masquées sur l’extérieur et inaccessibles par l’intérieur 
en raison de planchers percés.

• Composition de la façade ouest - état 1 (M5)

 - Composition de l’ossature bois

La première façade ouest a été fortement transformée par l’agrandissement de la maison vers l’ouest. Les 
dispositifs d’origine ont été modifiés (percements des portes, mise en place d’un mur de feu au niveau 0, 
condamnation des fenêtres) et masqués par les enduits. Seul le pignon est bien conservé (Fig. 201). Le 
pan de bois d’origine (5000) est composé de deux poteaux disposés entre l’entrait et le faux-entrait de la 
ferme de charpente. Un niveau intermédiaire d’entretoise est assemblé à tenons et mortaises chevillés 
dans les chevrons. Initialement, deux décharges rectilignes obliques étaient disposées en symétrie entre 
l’entrait et le faux-entrait au centre de la façade. La décharge sud a été supprimée dans un second temps 
pour aménager une porte d’accès à l’extension du comble (PO 5002). 

Deux petites décharges obliques sont également disposées entre l’entrait et les entretoises.

Les poutres longitudinales (pannes intermédiaires) sont débordantes en façade (15 cm) et sont travaillées 
par des moulures chanfreinées, identiques à celles observées sur la façade est (M1) (Fig. 219).
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Fig. 200. Détail de  
FE 2005 
(Cliché L. Jeanneret)



 -  Les ouvertures

Les ouvertures de cette première façade ne sont pas 
conservées, remplacées par deux portes aux niveaux 0 
et 1. Seule une fenêtre (FE 5003) est restituable dans 
le comble (Fig. 202). Le montant sud a été remplacé 
par le poteau de la porte de l’état 2 (PO 5002) et le 
linteau a été supprimé lors de la phase 2. La fenêtre a 
été bouchée par un clayonnage après l’extension de la 
maison. L’ouverture  de FE 5003 mesure 40 cm sur 85 
cm de hauteur et présente une feuillure externe droite 
de 2,5 cm de côté. La porte dispose du même type de 
feuillure externe.

3.2.1.1. Composition de la façade ouest – état 2 
(M3)

 - Composition de l’ossature bois

La façade ouest (Fig. 197), de 6,7 m de largeur pour 
une hauteur de 9 m, est élevée en briques et en bois 
et correspond à la façade de l’extension de la maison 
(état 2). L’ossature primitive est intégralement en bois, 
sauf l’angle en briques établi entre les façades ouest et 
nord. L’ossature bois est composée de deux registres 
séparés par un niveau d’entretoises servant d’appui 
aux fenêtres. Le modèle de l’état 1 est conservé avec 
des décharges obliques rectilignes, peu nombreuses 
(trois sont conservées). La disposition du pignon est 
identique à celle du premier état (M5). Les assemblages 
des poteaux intermédiaires avec les sablières ne sont 
pas observables (masqués par des placages en bois), 
mais les assemblages sont encore une fois à tenons 
et mortaises chevillés pour les poteaux du niveau 2 
et pour l’ensemble des entretoises. Les sablières sont 
légèrement débordantes en façade (de 5 à 10 cm).
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Fig. 201. Vue du pignon ouest M5, côté extérieur (depuis l’ouest). 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 202. Détail de l’ancienne fenêtre FE 5003 depuis 
l’ouest avec ses feuillures externes. Le linteau est 
manquant et le montant sud a été remplacé.  
(Cliché L. Jeanneret)



- Les ouvertures

La façade ne présente pas de symétrie, la répartition des ouvertures répondant à la nature des pièces 
adossées à cette façade. Au rez-de-chaussée, la fenêtre FE 3001 insérée dans le mur en briques, de 
dimensions réduites (49 cm de largeur, 100 cm de hauteur) permet l’éclairage de l’alcôve qui ne présente 
pas d’autres ouvertures. FE 3002 correspond à une fenêtre à double battant de 100 cm sur 95 cm, et 
éclaire une pièce de vie (Stube). 

La disposition de l’étage est identique : FE 3003 mesure 40 cm de large pour 90 cm de hauteur et éclaire 
la petite pièce (alcôve) tandis que FE 3004 est identique à FE 3002. L’appui de FE 3004, non chevillé, est 
soutenu par un potelet unique.

Enfin, le comble est ouvert par une fenêtre centrée, FE 3005, mesurant 37 cm de largeur pour 100 cm 
de hauteur. 

Ces fenêtres ne présentent pas de feuillure externe.

• Les matériaux et leur mise en œuvre

 -  Le bois (façade et planchers)

Les pièces de bois sont très dégradées sur l’extérieur, très fortement endommagées sur la façade nord 
ainsi que sur la façade ouest, les plus soumises aux intempéries. L’identification de la mise en œuvre de 
chevilles par exemple, n’a pas toujours été possible, de même que l’observation des marques de débitage. 
Il est probable que les pièces de bois soient débitées à la scie et à la hache, mais les traces ne sont pas 
visibles. Mentionnons deux trous de flottage dans deux bois mis en œuvre dans chacune des phases. Le 
premier dans un poteau de l’état 1 (mur nord) correspond à une entaille triangulaire avec la conservation 
partielle d’un coin en bois servant à fixer les liens (Fig. 203). Le second se trouve dans une entretoise 
de l’état 2 (mur sud) et prend la forme d’une double entaille triangulaire en sablier (Fig. 204). Les autres 
pièces n’ont pas permis d’identifier ce type de marque.

Les pièces sont toutes en résineux (sapin, pin ou épicéa), quelle que soit la période de construction. A 
l’exception des sablières, qui peuvent mesurer jusqu’à une dizaine de mètres, le reste des bois est limité 
en dimensions entre 1,80 et de 2,30 m de longueur. Les solives visibles montrent que tous les bois mis 
en œuvre sont des bois de brin, majoritairement flaches. Leur section est en moyenne de 12 à 13 cm de 
côté pour les ossatures de façade, de 15 à 25 cm pour les sablières et les poteaux corniers, et de 12 à 
14 cm de côté pour les solives. Seules les solives visibles ont fait l’objet d’un soin décoratif par l’ajout de 
deux chanfreins plats se terminant en congés concaves. 

Les assemblages observés sont identiques : les poteaux sont assemblés aux sablières de chambrée et de 
plancher à tenon et mortaise chevillés. L’essentiel des entretoises est assemblé de la même manière aux 
poteaux cornier comme intermédiaire. En revanche les décharges ne sont jamais chevillées. 
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Fig. 203. Trou de flottage dans le poteau intermédiaire du pan de bois 2000, 
niveau 0. (Cliché L. Jeanneret)

Fig. 204. Trou de flottage dans l’entretoise du pan de bois 4009, niveau 1. 
(Cliché L. Jeanneret)



 - Le remplissage des pans de bois et le traitement des façades

Le remplissage des pans de bois est composite et a été fortement modifié depuis la construction du premier 
module de l’habitat. Le hourdis originel est composé entièrement de bois et de terre. La présence de 
rainures dans les solives et les décharges a pu être observée lors des sondages effectués sur les rez-de-
chaussée des façades M1, M2 et M4. D’une largeur de 2 à 3 cm, et de 2 cm de profondeur en moyenne, 
elles permettent d’accueillir les brins du clayonnage qui sont ensuite enduit de torchis (Fig. 205). Celui-ci est 
composé de terre (lœss jaune, pris sur place) et de paille. Cette mise en œuvre est conservée par endroit, 
essentiellement au niveau 1 (Fig. 206), au niveau 2 (combles) et partiellement au rez-de-chaussée, plus 
endommagé par l’humidité. Le mur nord est par endroit repris par un remplissage en torchis sur éclisses, 
visible dans les parties inférieures du niveau 1. Il est composé de petites latte de bois fixée sur un support 
en bois rajouté ou clouée sur l’ossature et ensuite enduite, sur les deux faces, d’un torchis terre/paille. 
L’utilisation de quenouilles (torche entourée d’un mélange terre/paille) est dans cet édifice réservée au 
remplissage des plafonds (Fig. 206). L’extérieur de ce torchis ne reçoit pas de décor, les façades étant 
destinées à être enduites. Côté intérieur, un décor peigné, composé de losanges, est observé sur l’ensemble 
des élévations internes visibles (principalement les élévations du niveau 2 (combles), de la façade est (M1) 
et des murs de refend. Il a pu servir d’accroche pour un torchis plus fin qui n’est pas conservé (associé 
éventuellement à un enduit intérieur).
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Fig. 205. Détail de la base de M4 après nettoyage de la façade. Identification des matériaux de remplissage. (Cliché L. Jeanneret)

Fig. 206. Vue de la pièce Pi17 : le clayonnage est conservé en façade nord 
(M2) et les quenouilles du plafond sont encore partiellement en place. 
(Cliché L. Jeanneret)



Enfin, la mise en œuvre de remplissage en briques semble systématiquement être le résultat de modification 
dans les façades. C’est le cas sur l’ensemble de la façade nord, très touchée par les problèmes d’humidité : 
le remplissage en briques, est même posé en doublage du remplissage bois à l’emplacement de l’ancienne 
fenêtre FE 2011. Une mise en œuvre plus soignée en briques est observée sur la façade est (M1) où 
l’ensemble du rez-de-chaussée de la Stube est remonté en briques, entraînant la suppression d’une 
décharge de la croix de Saint-André centrale.

L’ensemble des façades a ensuite été recouvert d’un badigeon blanc, tandis que les bois ont fait l’objet 
d’une couverture par une peinture brun/rouge légèrement débordante sur l’enduit. Ce traitement de façade 
est contemporain. 

 -  Les maçonneries en briques

L’usage de la brique dans la construction est réservé au rez-de-chaussée des façades ouest (M3) et nord 
(M4) et à une partie de la façade du niveau 1 de la façade ouest. Seul l’angle nord-ouest de la maison a pu 
accueillir une élévation en brique dès la mise en œuvre de l’extension de la maison, les autres parties en 
briques étant ajoutées par la suite en remplacement de pan de bois. Les sablières sont alors conservées, 
ainsi que plusieurs poteaux servant de support aux huisseries. Les dimensions des briques de la phase 2, 
de teinte plutôt jaune, sont : 27/27,5 * 16,5/17 * 6,2/7 cm. Les briques mises en œuvre postérieurement, 
de teinte rosée, mesurent 35,5/36* ? * 5,7/6,5 cm.

Les murs intérieurs de la maison sont presque tous édifiés en pan de bois, sur le même modèle que les 
façades, exception faite du mur de refend séparant les deux travées est et qui correspond au mur de feu, 
séparant la Stube et la cuisine et servant d’appui au poêle et à la cuisinière. La mise en œuvre est simple : 
des moellons de calcaire liés par un mortier beige fin, et des éléments en briques jaunes à l’emplacement 
du poêle. 

3.2.2. La cave (CAV0001)

La cave se situe sous la partie orientale de la maison, couvrant 
une surface au sol de 23 m², (3,70 m est/ouest sur 6,20 m nord/
sud) avec une hauteur sous plafond de 2,15 m.

Son accès (AC 4010) est encombré de déchets qui ont été 
partiellement dégagés  (Fig. 207) : l’emmarchement en grès 
est bien conservé, l’escalier étant encadré par deux murs 
latéraux élevés en moellons de grès et en briques. L’extension 
de l’emmarchement atteint 1,11 m de largeur et 1,24 m de 
longueur. Les blocs de grès rose disposés à l’extérieur et servant 
de support aux poteaux du auvent ont disparu.

Le solivage visible dans la cave est inséré dans la maçonnerie du 
sous-sol, indiquant une construction synchrone. La datation des 
bois de la cave rattache cet espace à l’état 1 (cf. infra 3.2.4.3.2 
pour le détail). Sa composition se limite à deux solives latérales 
disposées sous le mur de façade et sous le mur de refend du 
niveau 0 et de quatre solives intermédiaires soutenues par une 
poutre centrale de 21 cm de section.

Deux niches sont disposées dans les murs nord et ouest, de 
37 à 48 cm de profondeur, indiquant l’épaisseur minimale des 
murs de soutènement.

Des partitions légères en bois ont été ensuite aménagées dans 
la cave.
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Fig. 207. Vue de l’accès à la cave AC 4010 
(Cliché L. Jeanneret)



3.2.3. Description de la charpente (niveau 2)
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NORD SUD

Elévation de F1 depuis l’ouest,
loggia

Éch. 1/75

0 3 m

Fig. 208. Relevé de la ferme F1 depuis l’ouest 
(DAO L. Jeanneret)

NORD SUD

Elévation de F2 depuis l’ouest,
aplomb de la façade est (M1)

Éch. 1/75

0 3 m

Fig. 209. Relevé de la ferme F2 depuis l’ouest  
(DAO L. Jeanneret)
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Fig. 210. Relevé et phasage de la ferme F11 depuis l’ouest avec précision des sections maximales des bois 
(DAO L. Jeanneret)
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Fig. 211. Relevé des fermes F7 et F8 (ferme maîtresse et ferme secondaire) depuis l’est avec précision des sections maximales des bois 
(DAO L. Jeanneret)



La charpente est un modèle simple, développé sur une faible longueur (12 m).

Quatre fermes maîtresses constituent la charpente : trois d’entre elles constituent les fermes des façades, 
(deux façades actuelles M1 et M3 et une façade de l’état 1 (M5)), une seule ferme (F7) constitue une 
ferme maîtresse intermédiaire. Les premières sont des fermes à chevalet, soutenues par deux poteaux, 
contreventées par les éléments du pan de bois des façades. Une seule ferme maîtresse intermédiaire 
(F7), disposée à l’aplomb des murs de feu des étages inférieurs, est mise en œuvre. Il s’agit d’une ferme à 
jambe de force, sans poteau central étant donné la faible portée de la charpente (6,95 m). L’entrait forme 
le tirant de cette charpente, et les deux chevrons ainsi que les deux jambes de force viennent s’assembler 
par un système de tenon et mortaise (le chevillage n’est pas visible). 

Un faux-entrait intermédiaire est situé à 1,95 m de hauteur sur l’ensemble des fermes, tandis que le comble 
mesure 3,9 m sous faîtage.

Deux pannes longitudinales intermé-
diaires, formant les chevalets nord et 
sud, permettent la pose de dix couples de 
chevrons avec faux-entraits, assemblés 
en tête par des mi-bois chevillés. Un seul 
aisselier est conservé sur la partie sud de 
la ferme F7 (Fig. 212), tandis qu’au nord 
deux mortaises vierges dans la jambe 
de force indiquent plutôt un contreven-
tement assuré par un pan de bois non 
conservé. Ce modèle de charpente se 
diffuse à partir de la seconde moitié du 
15e siècle et reste utilisé jusqu’à nos 
jours.

La couverture est posée sur une série de 
voliges en sapin, clouées. Les tuiles sont 
plates, de type Biberschwanz, excepté 
en partie inférieure (coyau) où elles ont 
été remplacées au milieu du 20e siècle 
par des tuiles mécaniques. L’étanchéité 
de la toiture était assurée par la pose 
d’échantignolles en résineux.

Chapitre 2. Résultats scientifiques
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Fig. 212. Vue de F7 depuis l’est  
(Cliché L. Jeanneret)



3.2.4. Phasage - état 1 : Le premier module de la maison construite en 1682/83(d)
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Fig. 213. Relevés et restitution des façades extérieures de l’état 1 
(DAO L. Jeanneret)



3.2.4.1. Plan général et façades

• Caractéristiques principales

Les dimensions du premier état du bâtiment correspondent à un bloc presque carré de 6,7 m (nord-sud) 
sur 7,7 m (est-ouest), pour une hauteur totale d’environ 9 m (Fig. 213). La surface intérieure est donc de 
48 m² sur deux niveaux plus le comble aménagé, soit environ 140 m² au sol. Les élévations sont construites 
à l’aplomb des fondations, sans encorbellement de l’étage. Seule la loggia du niveau 2 correspond à un 
débordement de la partie supérieure de la façade est, sur une longueur de 70 cm.

Les élévations extérieures de cette première phase sont en grande partie conservées. La façade ouest, 
transformée lors de la seconde phase en mur de refend, n’est pas complètement lisible (peintures, enduits 
et modifications de l’état 2 masquent les dispositions d’origine). Seul le rez-de-chaussée de la façade nord 
et les ouvertures ont fait l’objet de modifications importantes lors des phases postérieures.

Le bâtiment est associé dès cette phase à la cave CAV 0001, qui se développe sous la partie est de la maison.

Les principales caractéristiques de ces façades sont :

 - une disposition des étages en deux registres séparés par une série d’entretoises.

 - l’usage privilégié d’un contreventement à l’aide de décharges obliques rectilignes

 - l’usage de petites ouvertures pour les fenêtres de toutes les pièces, excepté les deux pièces de vie 
(Stube  et chambre de l’étage). Cuisines et alcôves, ainsi que le palier, sont éclairées par des ouvertures 
n’excédant pas 50 cm de largeur pour 90 cm de hauteur. Ces fenêtres disposent d’une feuillure externe 
droite de 2 à 3 cm de côté.

 - un décor centré sur les façades est et sud et sur les espaces de vie (Stube et chambre)

La charpente de l’état 1 est composée des deux fermes de façades (F2 et F11), déjà décrite plus haut, 
d’une ferme correspondant à l’extension en encorbellement (F1), d’une ferme maîtresse (F7) intermédiaire, 
qui se trouve à l’aplomb des murs de refend, et de sept fermes secondaires. La mise en œuvre a déjà été 
décrite (cf. supra 3.2.3)

• Décors des façades

Le décor des façades de la maison dans son premier 
état est bien présent. Les éléments essentiels sont 
les décors disposés en allèges des ouvertures de la 
façade est aux niveaux 1 et 2 (parties visibles de la 
rue) et les sablières des murs est, sud et nord.

Les décors en croix de Saint-André brochant dans 
des losanges, sont simples à mettre en œuvre mais 
produisent un effet visuel de remplissage qui est 
privilégié sur la façade principale. L’élément le plus 
important est placé sous la baie BA 1005 placée en 
encorbellement (Fig. 214, Fig. 215). Le losange est 
souligné par un traitement de peinture blanche au 
20e siècle au plus tard. Le même motif est adapté aux 
espaces sous les allèges des deux fenêtres inférieures 
(niveau 1). Ces pièces rectilignes sont assemblées 
simplement par des tenons dans les sablières et les 
entretoises.

Les allèges des fenêtres sont moulurées et rapportées 
sur l’ossature du pan de bois. C’est le cas pour les 
ouvertures de grandes dimensions (FE 1001, 1003, 
FE1004, FE 4002). Leur attribution au premier état 
reste hypothétique.
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Fig. 214. Vue des éléments décoratifs de la façade est (M1)  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 215. Détail du décor de croix de Saint-André brochant 
dans un losange sous l’appui de la baie BA 1005 
(Cliché L. Jeanneret)



Les sablières de ce premier édifice sont également moulurées, sur l’ensemble des pièces de la façade 
est, et sur la sablière intermédiaire de la façade sud (Fig. 216 et Fig. 218). Les moulures de la sablière, 
ne courent que le long de la Stube sur la façade sud.

Ce décor est augmenté sur la façade est par une large plinthe de 30 cm qui vient couvrir la solive en façade 
(Fig. 216). Ce dispositif décoratif n’existe pas sur les autres façades. Il est mis en œuvre dès la construction 
de la maison, fonctionnant avec FE 1001 dans une disposition conforme à l’actuelle (la moulure s’interrompt 
au-dessus de la fenêtre). Enfin, une plinthe est également placée sous la toiture, le long de la sablière de 
la façade sud (Fig. 217). Elle est maintenue lors de l’extension de la maison. Les trois aisseliers soutenant 
la loggia sont également travaillés (Fig. 218).

Enfin, l’ensemble des abouts de solives, de sablières ou de pannes débordants en façade font l’objet d’un 
travail décoratif réduit à un chanfrein plat (Fig. 218 et Fig. 219).
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Fig. 216. Vue des deux sablières moulurées en façades sud et 
est (M1 et M4) et de la plinthe apposée sur la solive en façade 
est (M1) 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 217. Façade sud (M4), vue de la plinthe apposée contre la sablière en haut de la façade 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 218. Vue de l’aisselier de l’encorbellement de la loggia, 
façade est et de la sablière moulurée 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 219. Vue des abouts de pannes chanfreinés dans le comble, au travail identique à ceux 
observés en façade est (M1). Les pannes de l’état 2 viennent s’assembler sur ces éléments 
débordants 
(Cliché L. Jeanneret)



3.2.4.2. Dispositions internes

Les dispositions d’origine de la maison sont globalement encore respectées, seules des transformations 
minimes sont à noter dans la séparation des pièces du rez-de-chaussée. En revanche leur distribution n’a 
pas été modifiée.

• Organisation et usages des espaces

Les modifications des partitions intérieures de la maison permettent tout de même d’identifier le plan 
d’origine. Au rez-de-chaussée la modification de la partition reste minime : l’alcôve sera agrandie au détriment 
de l’ancienne Stube, mais cette transformation reste bien visible dans le mur de refend maçonné et dans 
le traitement du plafond ; tandis que la partition de la cuisine est plus récente (19e ou 20e siècle). À l’étage 
le maintien des cloisons en pan de bois permet d’avancer une absence de modification des pièces, ce qui 
resterait toutefois à confirmer par le retrait complet des éléments masquant les assemblages des pans 
de bois avec les bois de façade.

La superficie des pièces de cet état se décompose comme suit :

RDC Pi01 Stube 3,84 * 4,45 17,10 m²

Pi02 Alcôve 3,84 * 1,76 6,76 m²

Pi03 Cuisine 3,49 * 3,45 12,04 m²

Pi04 Entrée 3,48 * 2,69  9,36 m²

Total RDC : 45,26 m²

Niveau 1 Pi11 Palier 3,45 * 2,74 9,45 m²

Pi12 Stube 2 3,91 * 3,81 14,89 m²

Pi13 Alcôve / Kammer 3,94 * 2,25 8,86 m²

Pi14 Cuisine (état final) 1,73 * 3,61 6,25 m²

Pi15 Cuisine (état final) 1,71 * 3,60 6,15 m²

Total niveau 1 : 45,60 m²

 - Le rez-de-chaussée (niveau 0, pièces Pi01 à Pi04)

Le rez-de-chaussée est composé dans l’état 1 de quatre pièces desservies depuis une entrée (Pi04) 
disposée sur le mur sud (M4). La superficie des pièces atteint 45 m². La maison est divisée en deux travées 
principales, séparées par un mur de refend, en pan de bois au sud (Fig. 220), en pierre et en briques au 
centre de la pièce et au nord (Fig. 220 et Fig. 221). Se situent à l’est, sur la façade principale de la maison, 
les deux pièces de vie. L’angle sud-est de la maison est occupé par la pièce de vie Pi01 (Stube) qui couvre 
une surface de 17,10 m². Cette pièce dessert une chambre Pi02 (alcôve) à la surface plus restreinte (6,76 
m²). Le mur de refend entre ces deux pièces a disparu, mais sa présence est bien visible dans le mur 
ouest qui présente une mise en œuvre distincte au nord et au sud (Fig. 221), ainsi que dans le traitement 
des solives visibles au plafond (Fig. 222 et Fig. 223). La présence de chanfreins à congés droits sur ces 
poutres, ainsi que de caissons de bois chanfreinés entre les solives, correspondent aux dispositifs d’origine 
de cette pièce, excluant un usage purement utilitaire (cellier, en lien avec la cuisine voisine) et confirmant 
la présence d’une alcôve destinée au couchage dans cet espace. 
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Fig. 220. Mur de refend 
entre Pi01 et Pi04  
depuis l’est après retrait 
des revêtements 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 221. Vue du mur de 
refend entre Pi02 et Pi03 
depuis l’est  
(Cliché L. Jeanneret)



À l’ouest de la maison, ce sont deux espaces utilitaires : 
la première pièce correspond à l’entrée Pi04 (9,36 m²), 
desservant à la fois la cuisine, la Stube  et l’étage ; la 
seconde correspond à la cuisine (12,04 m²), située contre 
le mur nord (M2). La disposition d’origine du bâtiment 
comprend une vaste cuisine, correspondant à la réunion 
des pièces Pi04 et Pi05, avant leur partition. Le mur de 
refend des deux pièces est conservé à son emplacement 
d’origine, ce qui est confirmé par la disposition des 
chanfreins des solives du plafond de l’entrée (Fig. 224). 
Ces chanfreins sont identiques à ceux observés dans 
l’alcôve et la Stube  (chanfreins obliques se terminant 
en congé concave surmonté d’un filet).

Les aménagements intérieurs sont réduits. L’évier n’est 
pas conservé dans sa disposition d’origine, repris à 
l’époque contemporaine. Il devait toutefois se situer 
au même emplacement, au centre du mur nord de la 
cuisine, avec une évacuation le long du mur nord sous 
les fenêtres FE 2006 et FE 2007. Les aménagements 
essentiels sont constitués par les deux structures de 
chauffe situées contre le mur de refend séparant les 
deux travées. Les conduits ont été modifiés au 20e 
siècle, toutefois le mur de refend comporte encore 
les traces de ces aménagements. Côté cuisine (Pi03), 
la niche disposée à l’arrière du fourneau est encore 
conservée et partiellement visible (Fig. 225), tandis que 
les traces de suie sont observées sur l’ensemble du mur 
en briques et en moellons de calcaire. Côté Stube (Pi01), 
l’emplacement du poêle est également matérialisé par 
une zone à la partie supérieure arrondie, entièrement 
composée de briques jaunes posées de chant (Fig. 226). 
L’alimentation du poêle disposé dans la Stube s’effectue 
depuis la cuisine et les évacuations traversent la pièce 
Pi14 à l’étage qui a pu servir initialement de fumoir82. La 
forme originelle du poêle et de la cuisinière, éléments 
rapportés contre ce mur de feu, n’est pas connue.

82  Pour les détails sur ces systèmes de feux, voir Denis 2016.

270

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen 

chanfrein

congés

trémie d’escalier

entrée cuisine

Fig. 222. Détail du négatif de cloison dans les solives de l’alcôve 
(gauche) et de la Stube (droite).   
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 223. Vue du plafond de l’alcôve (bas) et du travail des solives 
chanfreinées et des caissons.   
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 224. Solives visibles 
dans l’entrée Pi04.   
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 225. Détail du mur 
de feu et de la niche 
conservée dans la 
cuisine Pi03. En rouge, 
le conduit d’évacuation 
contemporain.    
(Cliché L. Jeanneret)
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1 m0

Éch. 1/50

1 m0

Éch. 1/50

Elévation du mur de refend nord-sud
entre les deux travées de l’état 1

1 : conduit d’alimentation du poêle, bouchage en fragments de briques 
jaunes et oranges
2 : briques jaunes posées de chant
3 : alimentation ? comblement récent en briques et mortier clair
4 : bouchage en fragments de briques jaunes et oranges
5 : conduit d’évacuation des fumées

porte vers 
entrée commune

(Pi04)

porte vers 
cuisine
(Pi03)

poêle

mur de feu en briques
état 1 - état 3

pan de bois état 1 - état 3 pan de bois état 1 - état 2
mur en moellons et briques état 3

refend 
états 1 et 2

refend 
état 3

1

2

3
4

5

Fig. 226. Orthophotographie du mur de feu dans le Stube Pi01.  
(Traitement L. Jeanneret)



La circulation verticale dans le bâtiment 
est assurée depuis l’entrée commune 
par un escalier simple courant le long 
du mur sud (M4). Il s’agit d’un escalier 
de meunier, sans contremarche, aux 
bois peu travaillés (Fig. 227). Sa mise 
en œuvre n’est pas datée mais la 
disposition de cet accès est identique 
à celle d’origine comme l’indiquent les 
chanfreins des solives de planchers, 
encore visibles (Fig. 224). 

 -  Le premier étage (niveau 1, pièces 
Pi11 à Pi15)

L’étage est desservi par un palier, qui 
comporte deux portes desservant les 
pièces au nord de la maison, et une porte 
située face à l’escalier, permettant une 
circulation vers les pièces de vie. Un 
escalier de meunier, sans rambarde, 
permet de desservir l’étage de comble 
(niveau 2) (Fig. 228).

La partition en deux espaces des pièces 
nord (Pi14 et Pi15) est d’origine. Cet 
espace, situé au-dessus de la cuisine, 
est composé de deux pièces identiques 
d’environ 6 m². Leur usage n’est 
pas défini. La présence du conduit 
d’évacuation du poêle dans la l’angle sud-
est de la pièce Pi14 permet d’envisager 
l’installation d’une structure de chauffe 
dans cette partie, certainement d’un 
fumoir. Une évacuation est également 
visible au revers du refend, dans la pièce 
Pi12, supposant l’installation d’un poêle, 
qui n’est pas datée.

Les deux pièces principales sont des espaces de chambres (Pi12 et Pi13). Le premier état correspond 
donc à un logement unique.

- Le comble (niveau 2)

Le niveau de comble ne présente que peu d’aménagements conservés. L’usage de fumoir est attesté à 
l’époque contemporaine et peut être mis en place dès l’état 1. L’espace de comble surmontant le logis 
de l’état 1 dispose peut-être d’une cloison partielle sous la ferme maîtresse F7 divisant l’espace en deux. 
Toutefois l’usage de logement est exclu et ce sont davantage des fonctions de stockage et éventuellement 
de séchoir / fumoir qui sont à attribuer à cet espace (cf. infra ch. 3.2.5.3 et Fig. 234, Fig. 235). Quant à 
la loggia mise en place sur la façade est, elle a un rôle décoratif.

• Disposition des ouvertures

Le choix de la disposition des ouvertures est dicté par la mise en œuvre du pan de bois et par la nature des 
pièces. Ainsi, la Stube est logiquement la pièce la plus éclairée, disposant dès la première phase de deux 
fenêtres (FE 1001 et FE 4002). Celles-ci ne sont pas conservées dans leur disposition d’origine, reprises 
ultérieurement par l’ajout d’un châssis en bois masquant les dispositions primitives. La constitution du pan 
de bois permet toutefois de restituer une large fenêtre sur la façade sud (FE 4002), au centre de la pièce. 
Ses dimensions maximales sont de 120 cm de largeur, pour 95 cm de hauteur. Une seconde ouverture était 
certainement aménagée dans la façade est (FE 1001). La présence d’une décharge oblique aujourd’hui 
disparue est difficile à interpréter : soit celle-ci courait sur toute la hauteur de l’étage, réduisant le premier 
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Fig. 227. Entrée 
commune et escalier 
desservant le niveau 1.à 
droite, la porte PO 4001.   
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 228. Escalier de meunier 
desservant le niveau 2.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 229. Fourneau accolé au conduit 
d’évacuation de la cuisine dans la 
pièce Pi13.  
(Cliché L. Jeanneret)



état de la fenêtre à une ouverture maximale de 65 cm de largeur pour 90 cm de hauteur, soit elle venait 
s’assembler sous l’entretoise d’une  large fenêtre identique à celle de la façade sud. Seul le démontage 
complet de la fenêtre actuelle permettrait d’identifier l’assemblage de la décharge rectiligne disparue 
dans la sablière haute.

L’alcôve Pi02 (ou kammer ou stuvakammer) dispose également de deux fenêtres, dont l’une seulement 
est encore existante. Ces deux ouvertures sont plus réduites : sur la façade est (FE 1002), la fenêtre 
est installée dans l’angle sud-ouest de la pièce et mesure 40 cm de largeur pour 80 cm de hauteur ; la 
seconde est disposée sur la façade nord (FE 2005), au centre de la pièce et mesure 50 cm de largeur pour 
80 cm de hauteur. Ces deux ouvertures disposent de feuillures externes droites de 2 à 3 cm de largeur, 
disposées sur 3 côtés (linteau et montants). L’appui est systématiquement formé par l’entretoise du pan 
de bois, tandis que l’un des montants est constitué par un poteau de l’ossature, le second montant étant 
une pièce ajoutée dans l’ossature.

La position initiale de la fenêtre de la cuisine (FE 2006 et FE 2007 ?), ouvrant sur la façade nord (M2) 
n’est pas connue.

L’entrée de la maison n’a pas été modifiée, positionnée dans l’angle sud-ouest de la maison, elle est 
constituée d’une porte de 2 m de hauteur sur 95 cm de largeur. 

Les ouvertures de l’étage n’ont pas été modifiées, exception faite des deux fenêtres éclairant les pièces 
Pi14 et Pi15. Les fenêtres de l’état 1 se trouvent initialement au centre de la travée (FE 2010 et FE 2011), 
dans un dispositif conforme à celui du rez-de-chaussée. Les deux chambres sont chacune éclairées par 
une grande fenêtre (FE 1003 et FE 1004) ouverte sur la façade est et une autre fenêtre plus petite (FE 
2008 et FE 4008) sur le mur gouttereau.

• Traitement des élévations, sols et plafonds

Dans la Stube Pi01, le mur ouest, maçonné, est recouvert d’une fine couche de mortier beige, fin (1 cm), 
associé à un badigeon de lait de chaux et à une peinture gris clair sur l’ensemble du mur. Le revêtement 
de ce mur ouest appartient à la phase 1 ou à la phase 2, puisque le nouveau refend entre Pi01 et Pi02 
(phase 3) vient s’appuyer sur ce mur revêtu.

Les sols sont en lattes de bois jointives. Leur appartenance à l’état 1 est peu probable. En revanche, le 
sol du comble, constitué de planche de sapin de 35 à 45 cm de largeur, constitue un plancher en place 
depuis la construction. 

La composition des plafonds n’est pas observable dans toutes les pièces : seules la Stube et l’alcôve 
conservent les solives visibles (chanfreinées) et peu modifiées. L’alcôve comporte encore des caissons 
moulurés entre chacune des solives (Fig. 223). Le traitement des solives du rez-de-chaussée correspond 
également à ce premier dispositif : les solives, équarries, sont travaillées pour présenter des angles inférieurs 
chanfreinés avec des congés concaves soulignés d’un filet. 

Au niveau 1, le plafond de la Stube/chambre (Pi13) est partiellement dégagé. Le plancher de l’étage 
supérieur est doublé par un lattis enduit de torchis. 

3.2.4.3. Datation de l’ensemble bâti

• Données  stylistiques

La datation de ce type de pan de bois reste imprécise sur des bases stylistiques. Toutefois, plusieurs 
critères indiquent que le bâti n’est pas antérieur à la période moderne (absence de poteau d’angle d’une 
seule pièce notamment (Groshens 1999)83, usage d’une charpente à jambe de force et non à poteau, etc.). 
En revanche l’utilisation d’assemblage à tenon et mortaise, de poteau d’angle en deux parties, ou encore 
d’un contreventement constitué exclusivement de décharge simples, correspond à des modes constructifs 
utilisés depuis le 17e siècle jusqu’au 19e siècle, permettant difficilement de préciser la construction de 
l’édifice. La constitution du pan de bois de façade renvoie à des modèles existants depuis le second quart 
du 17e siècle, et en usage jusqu’à l’extrême fin du 18e siècle : la façade est, avec sa loggia décorative 
(ouverte sur un espace trop réduit pour être utilitaire) et ses motifs de croix de Saint-André brochant sur 
des losanges, l’usage d’entretoises simples et de décharges rectilignes sur chaque niveau. En revanche, 
la présence des petites fenêtres sur l’ensemble des façades, y compris les deux façades principales, sont 

83  Denis, Groshens 1999, p. 42
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des vestiges des compositions médiévales et renaissance. Leur usage place donc ce premier état dans 
le courant du 17e siècle.

Les comparaisons à Schiltigheim sont multiples, les maisons et fermes en pan de bois étant nombreuses 
dans le centre historique et de grande qualité décorative en raison du statut de leurs détenteurs (marchands, 
commerçants, huiliers…). Les formes mises en œuvre correspondent à celles observées plus largement 
dans le Kochersberg et la plaine de Strasbourg. Nous renvoyons,pour plus de comparaisons, à la publication 
consacrée aux maisons en pan de bois en Alsace84. La maison du 10 rue principale (Fig. 230) présente 
notamment des dispositions de façade plus complexes mais reprenant des éléments comparables : balcon, 
aisseliers avec des moulures identiques, motifs d’allèges en losange recoupés de croix de Saint-André. 
La mise en œuvre et le décor sont en revanche plus soignés sur cet édifice, avec un usage du motif de 
chaises curules pour les allèges ou des volutes sculptées par exemple sur les sablières et corniers. Le 
millésime porté sur le poteau cornier du premier étage indique une construction en 1688 par Jacob Schott 
(1638-1713). Ce dernier y tient, avec son épouse Christina Uhlmann une auberge, longtemps appelée « A 
l’écrevisse »85. Exception faite de l’ajout d’un appendice en façade (rez-de-chaussée), le bâtiment présente 
encore une belle cohérence architecturale.

La maison du 26 rue principale (Fig. 231), datée de 1683 conserve également un balcon proche de celui 
du 37a rue d’Adelshoffen. 

84  Collectif 2015, p. 84-88
85  http://gertrude.region-alsace.eu/dossier/restaurant-a-l-ecrevisse/c32a19de-90dc-4ff9-9a27-efc61b730654
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Fig. 230. Vue de la façade 
sur rue du 10 principale, 
Schiltigheim.  
(Cliché J.-D. Lohner, 2013 
(http://www.archi-wiki.org/
Adresse:Maison_Schott_
(Schiltigheim)#/media/
File:10_rue_Principale_
Schiltigheim_40506.jpg)

Fig. 231. Vue de la façade du 
26 rue Principale, Schiltigheim. 
(Cliché  J.-D. Lohner, 2013) 
(http://www.archi-wiki.org/
Adresse:Maison_Sengel_
(Schiltigheim)#/media/
File:26_rue_Principale_
Schiltigheim_40847.jpg)



Les quelques édifices présentant des points de comparaison pertinents dans l’environnement immédiat de 
la maison du 37a rue d’Adelshoffen sont donc de plus grandes dimensions et avec des décors plus fournis 
et plus complexes, notamment dans la mise en œuvre des bois constituant les loggias, mais correspondent 
à la même phase chronologique de mise en œuvre.

•  Données dendrochronologiques

La datation de la mise en œuvre de la maison du 37a rue d’Adelshoffen a été affinée par une série de  
prélèvements dendrochronologiques effectués par W. Tegel (Dendronet).

Parmi les 9 échantillons datés, 7 appartiennent à cette première phase de construction. Les pièces datées 
sont les suivantes :

 - (échantillon n°2) sapin : poteau du pan de bois de l’étage de comble, séparant le comble du balcon

 - (échantillon n°3) épicéa : décharge du même pan de bois

 - (échantillon n°4) sapin : aisselier de la ferme principale n°2 de la charpente

 - (échantillon n°5) sapin : entretoise inférieure du niveau 1 du pan de bois formant le pignon ouest du 
premier état de la maison

 - (échantillon n°8) sapin : entretoise supérieure du niveau 1 du pan de bois formant le pignon ouest 
du premier état de la maison

 - (échantillon n°9) sapin : solive de la cave

 - (échantillon n°10) sapin : sablière basse de la façade est

Les résultats des datations (Annexe 5) indiquent que les bois sont tous abattus après 1660 (échantillon 
n°2). Deux bois avec le cambium conservé fournissent une date plus précise : 1682/1683. 

La construction de ce premier état correspond donc à une phase de chantier à placer à partir de l’hiver 
1682/83 ou une année postérieure. La mise en œuvre de bois vert dans ces constructions restreint cette 
fourchette aux quelques années (3 ou 4) suivant 1683.

3.2.4.4. Etat 1 : conclusion

La bonne conservation de l’ensemble des éléments bâti de la maison du 37a rue d’Adelshoffen permet 
de restituer intégralement le premier état de l’édifice daté de 1683 environ. Cet édifice est un édifice de 
type rural, peu contraint par le parcellaire et les constructions environnantes. Les dispositions intérieures 
sont conformes aux aménagements des maisons alsaciennes, avec une distinction au rez-de-chaussée 
en quatre espaces distincts, séparés en deux travées par un mur de feu. Les espaces de vie se situent sur 
les façades principales, permettant de voir et d’être vu, tandis que les parties domestiques sont placées 
sur les murs nord et ouest.

Le premier état de la maison comporte donc quelques traits architecturaux particuliers aux constructions 
domestiques de l’époque moderne : usage de fenêtres majoritairement de petites dimensions, ne venant 
pas rompre l’ossature du pan de bois, report de tous les éléments décoratifs sur le mur pignon donnant sur 
la rue, composition intérieure centrée autour du poêle, etc.. Ces partitions mises en œuvre dès les 16e – 17e 
siècles seront maintenues jusqu’au 20e siècle dans les maisons alsaciennes, expliquant la conservation 
de ces espaces et des circulations dans l’édifice jusqu’à son abandon récent. 

L’ensemble architectural est cohérent de la cave jusqu’à la charpente, offrant l’image d’une maison en pan 
de bois rural qui se distingue par une mise en œuvre soignée de ces deux façades principales est et sud, 
tournées vers les axes de circulation modernes. Les comparaisons avec les quelques édifices conservés à 
proximité (rue Principale notamment) indiquent que cet édifice appartient à une série de maison avec loggia 
édifiées à la fin du 17e siècle. Toutefois, la maison du 37a rue d’Adelshoffen ne constitue pas l’exemple le 
plus décoré et important de cette série. Si les dispositions des façades sont les mêmes, la mise en œuvre 
des bois reste simple et les dimensions (45 m² au sol) sont modestes. Son statut ne peut être précisé par 
l’étude architecturale, ne permettant pas de trancher entre une maison privée ou une maison relevant 
appartenant à un ensemble au statut particulier (Dinghof).
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La datation de la mise en œuvre de l’édifice à la fin du 17e siècle confirme un hiatus dans l’occupation 
du site lié au Dinghof entre la fin du Moyen Âge (fin 15e – début 16e siècle) et l’époque moderne (années 
1680). La mention d’une parcelle à l’abandon dans le terrier d’Adelshoffen en 168386 vient confirmer la 
reprise d’un nouveau programme architectural à partir de cette date. La nature de l’occupation a pu être 
modifiée entre ces deux phases. Aucun élément probant ne permet de rattacher avec certitude cet édifice 
à la résidence de l’ancien receveur du Dinghof mentionné plus tôt. 

86  AVES, VII 1585.f°289v.
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3.2.5. Phasage - état 2 : L’extension de la maison en 1752
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3.2.5.1. Plan général de la maison après extension

L’état 2 du bâtiment correspond à une extension vers l’ouest du bâtiment, portant ses dimensions totales 
à 6,70 m (nord-sud) pour 11,80 m (est-ouest) et 9 m de hauteur. Cet agrandissement permet une division 
verticale de l’espace et l’installation de deux logements en symétrie. 

La superficie des pièces de cet état se décompose comme suit :

RDC Pi01 Stube 1 3,84 * 4,45 17,10 m²

Pi02 Alcôve 1 3,84 * 1,76 6,76 m²

Pi03 Cuisine 1 1,70 * 3,47 5,89 m²

Pi04 Entrée commune 3,48 * 2,69  9,36 m²

Pi05 Cuisine 2 1,75 * 3,47 6,07 m²

Pi06 Stube 2 3,47 * 4,51 15,65 m²

Pi07 Alcôve 2 3,53 * 1,72 6,07 m²

Total RDC 67,9 m²

Niveau 1 Pi11 Palier 3,45 * 2,74 9,45 m²

Pi12 Kammer 3,91 * 3,81 14,89 m²

Pi13 Kammer 3,94 * 2,25 8,86 m²

Pi14 fumoir / cuisine 1,73 * 3,61 6,25 m²

Pi15 fumoir / cuisine 1,71 * 3,60 6,15 m²

Pi16 Kammer 3,52 * 3,89 13,69 m²

Pi 17 Kammer 3,50 * 2,61 9,13 m²

Total niveau 1 68,4 m²

3.2.5.2. Mise en œuvre de l’extension

• La structure en bois

L’extension de la maison n’a pas entraîné de modification de la structure préexistante. L’ajout d’une travée 
à l’ouest, sur la façade secondaire de la maison, se fait sur le même modèle, permettant de conserver 
une unité visuelle sur l’ensemble du bâtiment. Les nouvelles sablières sont sommairement assemblées 
en façade, avec de simples assemblages à mi-bois consolidés par des agrafes, voire simplement avec 
deux sablières placées l’une contre l’autre et liées par une agrafe métallique plate (Fig. 217). Le mur de 
façade ouest de l’état 1 (M5), est conservé et simplement repercé à chaque étage par une porte, tandis 
que les fenêtres sont comblées.

La charpente est prolongée sur le même modèle, avec un assemblage des pannes (Fig. 219) et sablières 
existantes par des mi-bois.

Le rythme de l’ossature est conservé : les trois travées de la maison disposent toute de deux registres 
par étage séparés par une série d’entretoises, formant sur la nouvelle façade ouest une grille régulière, 
simplement recoupée par quatre (ou 5) décharges obliques rectilignes permettant le contreventement. 

Notons toutefois que cette extension ne bénéficie d’aucun traitement décoratif : les abouts de solives 
débordants ne sont plus chanfreinés, que les sablières moulurées ne sont pas poursuivies sur l’extension, les 
plinthes décoratives rapportées en façade ne sont pas prolongées, tandis qu’à l’intérieur le traitement des 
solives est également plus simple, sans chanfrein. Le pan de bois est ici utilitaire, sans volonté ostentatoire.

• Les ouvertures

Les fenêtres s’appuient sur le niveau intermédiaire d’entretoises. Des ouvertures de petites dimensions 
sont toujours disposées sur le mur nord (FE 2013), tandis que les murs ouest et sud, sont ouverts par des 
fenêtres plus larges, sur le même modèle que la façade est. Les assemblages des pans de bois restent 
identiques à ceux du premier état.

La modification principale est la mise en place dès la construction de grandes fenêtres sur les façades sud 
(FE 4005 et FE 4006) et ouest (FE 3002 et FE 3004), qui n’étaient peut-être pas existantes dans l’état 1.
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3.2.5.3. Dispositions internes 

• Organisation et usages des espaces

L’organisation de l’état 1 n’est pas modifiée.

 -  Le rez-de-chaussée (niveau 0, pièces Pi05 
à Pi07)

Dans l’extension, deux pièces sont installées 
au rez-de-chaussée avec une nouvelle Stube 
(Pi06) et une alcôve (Pi07). Les proportions 
des pièces préexistantes sont conservées 
pour ce nouveau logement. Le pan de bois 
de l’ancienne façade (M5) est partiellement 
modifié pour accueillir le poêle : une partie du 
clayonnage et de l’ossature est supprimée pour 
laisser place à une structure maçonnée faisant 
office de mur à feu (Fig. 233). Les dimensions 
du poêle semblent ici beaucoup plus réduites 
que dans la Stube Pi01. Le dispositif au revers, 
côté cuisine, n’est pas connu car masqué par 
le conduit d’évacuation actuel.

La partition de la cuisine du rez-de-chaussée entraîne la construction d’un mur de refend léger, dont il ne 
reste rien, le mur de cloison conservé actuellement correspondant à un état du 20e siècle (panneau de 
contreplaqué). Un second conduit de cheminée est également aménagé contre l’ancien mur de façade et 
court jusqu’à la toiture, permettant l’installation de structures de feu (cuisinière, poêle, fumoir ?) également 
aux niveaux 1 et 2. 

 -  L’étage (niveau 1, pièces Pi15 à Pi17)

La composition de l’étage est également en symétrie de la construction de l’état 1. On retrouve deux pièces, 
Pi16 et Pi17, de 14 m² et 9 m² environ. Ces deux espaces peuvent correspondre à des chambres, encore 
une fois chauffées par des conduits provenant de la pièce Pi15. Celle-ci a été largement modifiée au 20e 
siècle, mais le conduit occupait déjà son angle sud-ouest lors de la seconde phase.

 - L’étage de comble (niveau 2)

L’usage des espaces n’est pas modifié après le 18e siècle.

L’espace de comble est principalement dédié au stockage et à 
l’installation du fumoir au centre, associé aux deux conduits de poêle 
des étages inférieurs. Le fumoir est individualisé par une cloison 
légère en lattes de bois non jointives permettant la circulation de 
l’air dans tout le comble (Fig. 212). Il est directement alimenté par le 
nouveau conduit de cheminée de l’état 2. Les bois des parties est et 
centrale du comble présentent des surfaces brûlées ou d’importants 
dépôts de suie, concentrés dans et à proximité directe du fumoir 
(Fig. 234). La partie est est consacrée au séchage, les crochets 
ainsi que les restes des cordes (chanvre) sont encore conservés 
sur les parties hautes des chevrons de la charpente (Fig. 235).
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Fig. 233. Vue de la 
transformation de 
M5 (mur de façade 
ouest état 1) par le 
remplacement d’une 
partie du pan de bois 
par un mur à feu 
partiellement maçonné, 
depuis l’ouest  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 234. Zone noircie dans l’espace dédié 
au fumoir et associé au conduit de cheminée 
installé lors de la phase 2  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 235. Système 
de suspension pour 
le séchage 
(Cliché L. Jeanneret)



Seul l’espace ouest du comble, au-dessus de l’extension, correspond à une pièce habitée  avec une fenêtre 
sur le mur ouest, une porte permettant de cloisonner l’espace et un petit placard suspendu.

Enfin, l’usage de la loggia lors de ce dernier état semble limité : l’espace, très réduit, n’est pas aménagé, 
mais comporte toutefois un petit pigeonnier en bois logé dans la partie nord de la loggia, avec une porte 
coulissante partiellement conservée.

• Traitement des élévations, sols et plafonds

Le traitement des élévations et des sols est identique à celui de l’état 1.

Concernant les plafonds, les solives ne sont plus chanfreinées et on retrouve également, entre les solives du 
niveau 1, des quenouilles de paille et de terre constituant l’isolation entre ces deux chambres et le comble.

3.2.5.4. Datation de l’état 2

La mise en œuvre de l’extension indique une extension du bâti 
peu de temps après la première phase. Les caractéristiques 
techniques sont identiques et confirment une datation dans 
le courant du XVIIIe siècle. 

Un millésime est porté sur le poteau cornier sud-ouest (Fig. 194, 
Fig. 236), en partie haute. Invisible avant l’intervention, le 
retrait de la végétation a permis l’identification d’un médaillon 
comprenant les initiales des propriétaires : GR et AMR. La date 
est portée en dessous : 1752.

Les prélèvements dendrochronologiques effectués dans le 
niveau de comble concernent deux bois relevant de cette 
phase (Annexe 5) :

 - (échantillon n°6) épicéa : poteau du pan de bois du pignon 
ouest (M3)

 - (échantillon n°7) épicéa : entretoise du pan de bois du 
pignon ouest (M3)

Les datations obtenues sur l’échantillon n°7 (échantillon avec cambium) donnent une date de 1749/1750, 
confirmée par la datation de l’échantillon n°6 (après 1738). La mise en œuvre de bois d’épicéa abattus 
en 1750 vient donc confirmer le millésime porté sur l’édifice.

3.2.5.5. Etat 2 : conclusion

L’extension de la maison vers l’ouest par l’adjonction d’une travée répond donc à une partition verticale 
de l’habitation, peut-être en raison d’une division familiale de cette propriété. Si les espaces de circulation 
(paliers Pi04 et Pi11) sont partagés, de même que le comble certainement, les deux logements sont presque 
indépendants et aménagés de façon symétrique. Cette nouvelle disposition a entraîné une partition de la 
cuisine en deux espaces plus restreints. Les deux logements se composent donc d’une cuisine, d’une Stube 
et d’une alcôve au rez-de-chaussée, ainsi que d’une entrée commune. A l’étage ils sont composés de deux 
pièces (chambres) et d’une troisième plus petite domestique pouvant servir soit de fumoir, soit de cuisine.
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Fig. 236. Vue de détail 
du millésime porté 
sur le poteau cornier 
sud-ouest 
(Cliché L. Jeanneret)



3.2.6. Phasage	-	état	3	:	Les	modifications	contemporaines	(19e-20e s.)

Les transformations contemporaines de la structure du bâti sont marginales et les changements concernent 
essentiellement le traitement des élévations intérieures et extérieures, 

3.2.6.1. Modifications du plan et des distributions

Le plan général de la maison n’est modifié qu’au rez-de-chaussée avec le déplacement de la cloison 
séparant la Stube Pi01 et l’alcôve Pi02. La séparation initiale, certainement en pan de bois ou cloisonnée, 
est supprimée, sans reprise du plafond. Un mur maçonné est reconstruit 60 cm plus au sud, réduisant la 
Stube de 17,10 m² à 14,5 m². Il est probable que ce déplacement de cloison ne soit pas antérieur au 19e 
siècle. En effet, la symétrie des espaces de l’extension de l’état 2 invite à y voir une organisation reprenant 
strictement la disposition de l’état initial, induisant une modification postérieure au milieu du 18e siècle.

La cuisine du rez-de-chaussée, qui présente depuis l’état 2 une partition en deux espaces symétriques, 
connaît une reprise de ces plafonds, qui sont doublés par des panneaux de bois et la séparation  de Pi03 
et Pi05 est reprise au 20e siècle par la pose d’un panneau de contreplaqué, non doublé, pour séparer 
les deux espaces. Cette cloison fine (5 mm) présente une déformation importante due à l’absence de 
maintiens verticaux. 

La présence d’éviers dans les quatre pièces suivantes : Pi03, Pi05, Pi14 et Pi15, ainsi que de conduits 
de cheminées sur lesquels étaient adossés des fourneaux (et éventuellement des hottes, disparues), 
dans ces quatre espaces, ne permet pas d’exclure une transformation contemporaine de la maison en 
quatre espaces identiques, avec partition verticale et horizontale. L’aménagement le plus récent, dans 
Pi15, correspond à une installation de la seconde moitié du 20e siècle, tandis que l’évier et les étagères 
mises en place dans Pi14 sont peut-être légèrement antérieures (milieu 20e siècle ?). La transformation, 
même de courte durée, de cette maison en quatre logements distincts est donc possible, les chambres 
principales du niveau 1 (Pi12 et Pi16) faisant alors office de pièce de vie / Stube, tandis que les chambres 
sur la façade nord étaient maintenues dans cet usage.

La mise en place d’un évier dans l’angle sud-est de la Stube Pi01 est un aménagement de la seconde 
moitié du 20e siècle. 

3.2.6.2. Modifications des ouvertures et des élévations

Les modifications d’ouvertures concernent essentiellement le mur nord : les fenêtres des pièces Pi14 et 
Pi15 sont déplacées, à une date inconnue, à l’opposé des pièces, au-dessus des éviers. 

Plusieurs transformations des élévations extérieures sont visibles, principalement sur les murs nord et 
ouest. Les modifications concernent essentiellement une reprise majeure du rez-de-chaussée avec le 
remplacement des pans de bois par un remplacement, en plusieurs étapes, par des murs en briques. La 
première transformation concerne l’angle nord-ouest du rez-de-chaussée (US 2004 et 3006), en réponse 
peut-être aux problèmes d’humidité sur cette partie de la maison. C’est ensuite l’emplacement des US 
2003, 2015 et 2014 (mur nord) qui fait l’objet d’une reprise importante et de la suppression des pans 
de bois. Cette transformation est postérieure à la construction du milieu du 18e siècle (état 2). Dans un 
dernier état, les briques du soubassement sont reprises en sous-œuvre au niveau de la cuisine (US 2002) 
par la mise en œuvre de briques rouges, peu utilisées dans l’ensemble de cette construction, excepté 
occasionnellement dans la descente de cave, reprise au 19e siècle.

Un remplacement des hourdis en terre et bois est également opéré au cours de la phase 3. Les éléments 
endommagés sont remplacées, en plusieurs phases, par des comblements en moellons et plus fréquemment 
en briques, posées de chant. Ces remplacements sont opportunistes et ne trahissent pas de grande phase 
de travaux sur les extérieurs de la maison.

3.2.6.3. Traitement des élévations intérieures

Le traitement des murs en phases 1 et 2 n’est donc pas connu (terre ? mortier ? badigeon ?), en revanche 
les revêtements muraux de l’état 3 sont conservés dans les pièces. Si les espaces domestiques sont 
majoritairement couverts de peinture (blanc pour les espaces de circulation, jaune et bleu pour les cuisines, 
etc.), les pièces de vie sont recouvertes de plusieurs papiers peints, dont la stratigraphie n’a pas été testée.
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Seul le dernier état du traitement des élévations est connu. Les revêtements muraux du rez-de-chaussée 
ont fait l’objet d’un retrait partiel au cours de l’intervention : les murs nord et ouest de Pi01, les murs 
nord, est et ouest de Pi02, ont fait l’objet d’une purge complète. Dans la Kammer, les murs en pan de bois 
étaient recouverts d’un enduit de terre, puis d’une préparation de mortier de chaux lissé. L’ensemble était 
recouvert de journaux des années 1953/1960, puis d’une succession de trois papiers peints différents. 

Dans la Stube Pi01, le revêtement mural du mur de refend entre Pi01 et Pi02 est composé d’un niveau de 
mortier fin (<1 cm) recouvert d’un badigeon de lait de chaux puis de couches successives de peintures : 
crème, bleue, blanche, grise et enfin verte. La partie basse des murs était couverte de panneaux d’aggloméré 
fins (5 mm) recouverts d’anciennes affiches de la brasserie voisine d’Adelshoffen (1864-2000) dessinées 
par Roby’s (Robert Wolff) certainement au début des années 1950. 

À l’instar de ces revêtements, tous les traitements des murs des autres pièces correspondent à des peintures 
du 20e siècle, trahissant de multiples reprises entre les années 1900 et 1990.

3.2.6.4. Etat 3 : conclusion

La maison ne connaît donc pas d’évolution structurelle au cours des 19e et 20e siècles. Seuls les aménagements 
intérieurs (poêles, éviers) et les revêtements muraux sont modifiés, sans que l’on puisse dégager de grandes 
campagnes de transformations. Les modifications les plus récentes sont à placer dans les années 1960.

La partition verticale de la maison est conservée, mais il n’est pas exclu que l’édifice ait accueilli jusqu’à 
quatre logements identiques, d’une surface de 30 m² environ.
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3.2.7. Etats 2 et 3 : Les annexes

3.2.7.1. Les latrines

L’emplacement primitif des latrines a été identifié lors du diagnostic, au nord de la maison87. Une fosse 
quadrangulaire, de 1,30 m sur 1,23 m a été identifiée. Elle est construite en briques jaunes et orange, de 
dimension 36 * 18 * 6,5 cm, correspondant à des modules observés dans le mur nord de la maison. Non 
fouillée, le mobilier de surface correspond à des dépôts contemporains (19e – 20e siècles). La dimension 
des briques confirme une datation à partir du 18e siècle pour la partie observée. Les dispositifs plus anciens 
ne sont pas connus.

Un appendice en briques a été ajouté, au 20e siècle, à proximité de l’angle sud-ouest de la maison pour 
accueillir les sanitaires. 

3.2.7.2. Le puits

Un puits est présent devant la façade sud de la maison (M4) (Fig. 238). Circulaire, il est d’un diamètre 
intérieur de 69 cm. Partiellement comblé par des déchets divers (plaque fibrociment etc.), sa profondeur 
mesurée n’excède pas 3,20 m. Sa profondeur totale n’est pas connue. Il est entièrement constitué de 
briques jaunes incurvées, d’environ 22 cm de longueur interne pour une hauteur de 6 cm. La disposition est 
alternée : une assise posée à plat et une assise de briques posées sur la tranche sont alternées (Fig. 239). 
La partie haute est constituée de sept assises de briques à plat et d’un dallage en grès constitué de deux 
blocs. La colonne de pompage contemporaine est encore en place dans le puits, mais la pompe, fixée sur 
un support métallique vissé à la façade de la maison, n’est plus conservée. Elle est toutefois visible sur 
les photographies anciennes(Fig. 237).

Son creusement n’est pas daté, mais sa mise en œuvre peut correspondre à une construction qui n’est 
pas antérieure au 19e siècle.

87  Dottori 2017, p. 48
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Fig. 237. Photographie de 1957 avec le puits et la descente de cave  
et son auvent. (Source : coll. particulière)

Fig. 238. Vue du puits avant dégagement et ouverture.  
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 239. Vue de l’intérieur du puits 
disposé devant la façade sud. 
(Cliché L. Jeanneret)



3.2.8. La grange

3.2.8.1. La structure en bois

La grange n’a pas pu être 
observée lors de la fouille 
mais a pu être sommairement 
observée par B. Dottori avant 
le diagnostic archéologique. 
Disposée perpendiculairement 
au bâtiment d’habitation, elle 
couvre une superficie au sol 
de 13 m (nord-sud) sur 8,30 m 
(est-ouest). Cette grange a été 
doublée vers l’est et vers l’ouest 
par deux séries de garages 
élevés en béton, dont la mise 
en œuvre est à placer dans les 
années 1960-1970.

La structure de la grange était en pan de bois sur solin maçonné. La composition des pans de bois était 
à rapprocher de celle de la maison d’habitation, avec des travées en deux registres et des remplissages 
avec un clayonnage portant un torchis (lœss / paille). 

Le plancher intermédiaire est porté par les entraits de la charpente, confortés par une poutre longitudinale 
portée par des poteaux assemblés à mi-bois et stabilisé par quatre aisseliers. 

La charpente, connue par des photographies de 2016, reprend le modèle de de la maison. Quatre ferme 
maîtresses, sont mises en œuvre. Comme pour la maison, seule les deux fermes maîtresses intermédiaires 
sont à jambe de force. La charpente s’organise avec une alternance de trois fermes secondaires entre 
les fermes maîtresses. De plus longue portée, elle est renforcée par des poteaux centraux et une poutre 
longitudinale placées entre deux faux-entraits.

Deux niveaux de combles pouvaient être aménagés dans cet espace.
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Fig. 240. Vue aérienne 
de la parcelle avec la 
maison en pan de bois 
et ses dépendances.
(Cliché Google, 2015)

Fig. 241. Vues de la grange en 2016 
(Clichés B. Dottori, Inrap)



• Les fondations et les sols

Les soubassements des façades sont également conservés. Il s’agit de solin de grès rose et de briques 
jaunes et rouges. La profondeur de ces fondations est limitée à une vingtaine de centimètres de profondeur 
(Fig. 242). Elles sont assises sur des remblais composés de lœss remanié et d’un dépôt important de terre 
de couleur brune (Fig. 243, et Annexe 6 : Pl. 33, US 110.2 et 110.3). Les sols s’installent sur ces niveaux.

Une partie des niveaux de sol de cette grange, situés en dehors des zones de circulation du chantier, a 
été nettoyée (Fig. 244 et Fig. 245). Elle démontre un usage différent des espaces. La zone est, donnant 
sur la cour, est traitée par des dallages. Ces sols distinguent plusieurs espaces intérieurs séparés par des 
solins en briques mal conservés, supposant l’installation de cloisons légères certainement en planches 
de bois. Le dallage nord, sur une superficie de 3,4 m², est constitué de briques posées à plat sur un fin lit 
de mortier. Les dimensions des briques sont : 35 x 16,5 x ? cm. 

Le dallage sud est un dallage est galets de 4 à 10 cm de longueur. La superficie totale n’a pas été dégagée, 
le sol n’est visible que sur une largeur (complète) de 2,9 m et une longueur (incomplète) de 1,8  m. Les 
galets sont posés directement dans sédiment lœssique. Ce sol est recouvert d’un niveau noir épais, très 
charbonneux. L’espace peut correspondre à une zone de stockage de matériaux de combustion (charbon 
domestique) ou de machines agricoles ayant entraîné ces dépôts importants. Un espace de circulation 
pavé est ménagé entre ces deux espaces pavés en briques et en galets.

À l’ouest de la grange, sur la partie opposée à la cour, le sol est en terre battue et aucun aménagement 
n’a été identifié lors de la fouille sur sa partie nord. 

Enfin, un pavement extérieur en briques est visible à l’ouest de la grange, correspondant à un espace de 
circulation qui n’a pas été fouillé.
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Fig. 242. Vue des fondations est du mur gouttereau de la grange 
(Cliché L. Jeanneret)

Fig. 243. Vue de la coupe est-ouest pratiquée sous la grange  
(voir Fig. 159 pour l’emplacement de la coupe sur le plan général)  
(Cliché S. Vauthier)

Fig. 244. Vue de 
l’ensemble bâti depuis le 
sud-ouest, avec les sols 
de la grange dégagée au 
premier plan. 
(Cliché L. Jeanneret)



• Datation de la grange

Si la datation des bois n’a pas été permise car la destruction des édifices sur la parcelle a entraîné un 
mélange des pièces de construction avant l’intervention, sa disposition et les clichés pris avant sa destruction, 
plaident en faveur d’une attribution de cet édifice à un large 18e siècle. La mention en 1732 d’une propriété 
constituée d’une maison, d’une cour, d’un jardin et d’une grange88 peut déjà renvoyer à cet édifice.

La présence de céramique à pâte blanche et glaçure jaune interne présentant des strilles de tournassage 
obliques (que l’on peut associer aux 17e et 18e siècles89) dans les niveaux situés sous les solins de fondation 
(US 110.3), confirme une installation à placer dans le courant du 18e siècle.

88  Item ein behausung, hoff, hoffstatt, scheur und garthen. Le maire se nomme alors Lorentz Dietrich  
(AVES, VII 1588, f°276v-277r/v).
89  Description et datation : G. Doury
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Fig. 245. Orthophotographie zénithale des sols de la grange.  
(Traitement  F. Basoge)



3.3. CONCLUSION

L’ensemble bâti étudié est particulièrement homogène et témoigne de l’évolution d’une maison en 
pan de bois alsacienne au cours de la période prérévolutionnaire. Seuls deux états ont été identifiés et 
correspondent à la construction d’un module réduit vers 1683 qui a ensuite été agrandi vers l’ouest en 
1752. Cette extension répond à un doublement du logement pour y accueillir deux unités familiales. Cette 
extension peut-être le résultat d’une partition de la propriété suite à un héritage.

Les caractéristiques techniques de l’édifice correspondent aux techniques de construction modernes avec 
des étages indépendants, l’usage de bois courts, de travées régulières et de contreventements simples de 
type décharge rectiligne. Le décor des façades ne concernent que le soulignement des étages (sablières 
et solives), les allèges des fenêtres de la façade est et l’aménagement d’une petite loggia.

D’un point de vue topohistorique, l’hypothèse du maintien à cet emplacement de la maison de la cour du 
Dinghof au 17e siècle reste à démontrer. L’édifice mis en place correspond à un type de maison alsacienne 
de dimensions modestes. Bien que le décor soit présent sur les façades principales, la mise en œuvre 
ne révèle pas une ostentation aussi manifeste que sur d’autres édifices de Schiltigheim. La question du 
rang et du statut de son détenteur reste donc posée. On observe toutefois un soin particulier mis dans la 
construction de la première phase à partir de 1683, soin qui n’est pas repris dans l’extension de 1752.

288

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen 



4. SYNTHÈSE  
ET PERSPECTIVES





4.1. SYNTHÈSE ET APPORTS DE L’ÉTUDE

L’opération préventive réalisée au 37a rue d’Adelshoffen constituait l’une des premières fouilles archéologiques 
menées dans le noyau historique de la ville de Schiltigheim. La richesse historique du sous-sol, déjà pressentie 
par le signalement voisin de nombreuses découvertes fortuites, s’est vue largement confirmée lors de 
l’intervention. Celle-ci a en effet permis de mettre en évidence une grande densité de vestiges correspondant 
à sept phases d’occupation, échelonnées de la période du Néolithique ancien jusqu’à nos jours.

L’occupation médiévale constituait la problématique principale du lieu, du fait de la correspondance de la 
parcelle prescrite avec l’emplacement supposé d’une ancienne cour seigneuriale (ou Dinghof), dépendant 
du chapitre Saint-Thomas à Strasbourg. Les objectifs fixés par le cahier des charges étaient donc : 1) 
d’établir la présence d’éléments permettant de confirmer l’existence d’une cour colongère ; 2) d’étudier 
l’origine et la continuité de l’occupation et de la fonction de la parcelle sur l’ensemble de la période 
médiévale ; 3) d’appréhender les traces d’un potentiel habitat alto-médiéval pressenti lors du diagnostic ; 
4) de recueillir, pour la période néolithique, des lots de mobilier céramique susceptibles d’étoffer la typo-
chronologie régionale. Le document préconisait également de mener à bien une étude du bâti de la maison 
en pan de bois présente sur la parcelle, afin de déterminer sa date de construction originelle ainsi que la 
correspondance potentielle de ses espaces avec les activités d’une cour colongère.

L’ensemble de ces objectifs a pu être atteint. Néanmoins, le nombre et la taille imposante des structures de 
stockage découvertes étant inattendu, les moyens techniques et humains prévus par le projet scientifique 
d’intervention se sont rapidement révélés insuffisants pour pouvoir traiter de manière satisfaisante la 
totalité des vestiges détectés. Une réduction de la surface à fouiller a donc été décidée en concertation 
avec le SRA, et la fouille des structures médiévales a été privilégiée. Une étude documentaire des sources 
historiques a dans un premier temps permis d’esquisser certains traits de l’histoire et de la topographie 
d’Adelshoffen – ancienne localité aujourd’hui rattachée à Schiltigheim dans laquelle se situait originellement 
la parcelle fouillée – et de son Dinghof.

La première phase d’occupation du site (phase A) prend place à la période du Néolithique ancien. Malgré 
une superficie d’observation réduite, les vestiges mis au jour témoignent d’une occupation longue qui couvre 
toutes les étapes stylistiques du Rubané du Kochersberg (à l’exception de l’étape finale) entre 5300 et 
5040 cal. BC. Une quinzaine de structures excavées, très arasées, se rattachent à cette phase. Plusieurs 
creusements semblent correspondre à des fosses latérales de maisons dont les trous de poteau ne sont pas 
conservés (st. 46 et 72, et potentiellement 73, 77 et 87). Elles sont accompagnées de fosses d’extraction 
(st. 54, 59, 62, 67, 89, 90 et 101) et de cuvettes type Kesselgruben (st. 19, 60 et 75). L’étendue du site 
reste inconnue, mais les vestiges mis au jour semblent appartenir à un vaste établissement dont les limites 
outrepassent très largement l’emprise des travaux. 

Il est donc difficile d’aborder la question du statut de cet habitat. On signalera toutefois la présence sur le 
site de productions rares et d’importations, sous la forme de deux vases provenant du Neckar et du Palatinat, 
d’un vase probablement enduit de bétuline et décoré au moyen d’écorce de bouleau, et d’un vase aviforme. 

Après une interruption de plus de trois mille ans, les traces d’une occupation datée du Bronze final (phase 
B) sont perceptibles par l’intermédiaire d’un unique silo (st. 14). Le riche mobilier céramique découvert dans 
son comblement a permis de l’attribuer au Bronze final du groupe RSFO (Rhin-Suisse-France-orientale), et 
plus précisément au Hallstatt B1. Peu de conclusions peuvent donc être établies concernant l’organisation 
et la nature de l’occupation à cette période. La présence d’un silo indique néanmoins l’existence d’un 
habitat proche, dont la localisation reste inconnue. 

On notera enfin qu’une inhumation d’immature a été documentée à mi-hauteur du comblement de la 
structure, alors désaffectée. Elle constitue l’un des rares cas de figure de ce type documentés pour la 
période du Bronze final dans le paysage alsacien.

Bien qu’aucun vestige construit n’ait pu être attribué à l’Âge du Fer ou à l’époque romaine, il convient de 
signaler que du mobilier résiduel correspondant à ces deux périodes d’occupation a été recueilli dans le 
comblement de structures plus tardives. L’existence d’une occupation protohistorique et antique dans les 
environs proches de la parcelle fouillée peut donc vraisemblablement être envisagée.

Suite à un nouveau hiatus, un habitat de l’époque mérovingienne prend place sur la parcelle sous la forme 
d’un ou plusieurs bâtiments de plain-pied et d’une fosse-silo (st.33) (phase C). Le mobilier recueilli dans 
cette dernière indique qu’elle a probablement été comblée vers la fin du 6e siècle ou dans le courant du 
7e siècle. Parmi les nombreux trous de poteaux très arasés documentés sur le site seuls trois (st. 5, 39 et 

291

Chapitre 4. Synthèse et perspectives



65) contenaient du mobilier céramique, attribuable à l’époque mérovingienne. Le plan d’un bâtiment de 
plain-pied comprenant deux de ces poteaux datés a ainsi également pu être attribué à la période du haut 
Moyen Âge. Il est donc envisageable qu’une grande partie des multiples empreintes de poteaux mises en 
évidence sur le site soit en réalité rattachable à cette phase d’occupation. 

La surface investiguée n’a par conséquent permis d’explorer que de façon très limitée un habitat alto-
médiéval se développant visiblement plus au nord, à l’est et à l’ouest de la zone décapée, mais également 
potentiellement au sud. Il est donc permis de supposer que le groupe de sépultures mérovingiennes 
découvertes au début du 20e siècle rue de Haguenau, à une centaine de mètres à l’ouest de la parcelle 
fouillée, constituent une partie de la nécropole associée à cette occupation. Comme la plupart des 
installations alto-médiévales documentées, celle de Schiltigheim a probablement détenu une vocation 
principalement agricole. Néanmoins la présence d’un creuset dans le comblement du silo 33 plaide en 
faveur de l’existence parallèle d’activités artisanales (verrerie, atelier de bronzier ?) au sein de l’habitat.

La phase suivante (phase D) est ensuite caractérisée par la présence de deux fosses isolées (st. 23 et 
55) qui contenaient du mobilier céramique attribuable de manière large au Moyen Âge classique (10e-13e 
siècles). Aucune interprétation ne peut donc être proposée pour ces rares vestiges, dont la fonction reste 
indéterminée. Ils témoignent néanmoins d’une reprise de l’activité sur la parcelle fouillée dans le courant 
des 12e-13e siècles, voire dès le 10e siècle pour la structure 55. 

La phase d’occupation la plus importante et qui a concentré l’essentiel des problématiques correspond à la 
période d’installation et de fonctionnement de vastes structures de stockage, dans le courant du bas Moyen 
Âge et probablement jusqu’au tout début de l’époque moderne (phase E). Elle se traduit par la présence 
d’un minimum de six caves taillées dans le lœss (st. 24, 27, 43, 96, 106, 107), ainsi que par de probables 
latrines (st. 47), d’un silo (st. 83), et de trois autres fosses de nature indéterminée (st. 32, 57 et 74), dont 
l’une pourrait correspondre à une nouvelle cave de stockage (st. 32). Le mobilier céramique recueilli au 
sein des différents comblements témoigne d’au moins deux phases d’occupation (phases E1 et E2), qui 
couvrent respectivement de la fin du 14e au troisième quart du 15e siècle, et de la fin du 15e au courant 
du 16e siècle. Seules la cave 106 et les fosses 57 et 74 se rattachent à la phase E2, le comblement de 
la cave 106 se produisant toutefois probablement avant le milieu du 16e siècle. La présence de plusieurs 
structures de stockage de grandes dimensions sur une emprise restreinte – qui plus est en milieu rural – 
semble plaider en faveur de leur usage collectif. La localisation d’après les sources historiques d’une cour 
colongère ou Dinghof  sur la parcelle fouillée, où était collecté durant l’époque médiévale le produit des 
redevances dues au chapitre Saint Thomas, semble donc se confirmer par la découverte de ces structures.

Si l’existence d’une cour colongère dépendant du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg est mentionnée à 
Adelshoffen dès 1163, il est difficile d’affirmer qu’il s’agit bien ici du lieu de son installation originelle, tant 
les vestiges attribuables au Moyen Âge central sont ténus sur la parcelle. La présence récurrente de mobilier 
céramique caractéristique du 14e siècle au sein des structures de stockage semble en revanche indiquer 
que le dinghof  y atteint son extension maximum et sa pleine période de fonctionnement à partir de cette 
période. La mention dans les sources écrites de deux localités pratiquement homonymes (Adelneshoven 
et Adelshoffen) dans lesquelles le chapitre de Saint Thomas semble avoir eu des possessions, entretien en 
effet une certaine confusion. L’évocation de la destruction d’un habitat du nom  d’Adelshofen/Adelneshoven 
en 1392, dont les habitants et la cour colongère auraient été déplacés à Schiltigheim (Schmidt 1860 
: 78), est à première vue tentante pour expliquer le développement de l’activité sur la parcelle au 14e 
siècle. Néanmoins plusieurs auteurs s’accordent à penser que le hameau du nom d’Adelshoffen accolé à 
Schiltigheim – et par là-même sa cour colongère – possède bien une origine plus ancienne (voir supra : 1.5).

Aucune trace de l’habitat associé aux caves – hormis de probables latrines – n’a été mise en évidence 
sur le site. D’après les sources historiques, celui-ci devait pourtant comprendre une maison ainsi que des 
dépendances telles qu’une grange, un grenier ou une étable. Il est donc possible que ces traces n’aient 
pas été conservées, ou que des installations de ce type aient été présentes au sud et à l’est de la parcelle 
– vers où sont notamment tournés la plupart des accès aux différentes caves de stockage –, dans la zone 
qui n’a pu être explorée. Ces constructions de surface auraient notamment pu accueillir le produit des 
redevances perçues en grain, tandis que les caves auraient été destinées au stockage des produits de la 
« petite dîme » : produits laitiers, vin, bière, œufs, viandes, poissons, préparations culinaires, ou encore 
légumineuses et légumes racines, de même occasionnellement que certains outils. L’effort conséquent 
déployé pour leur excavation montre en effet que les propriétés de conservation offertes par le substrat 
lœssique devaient être particulièrement recherchées, et qu’un simple cellier de plain-pied ne pouvait leur 
être substitué. 

L’analyse du comblement des caves a montré qu’elles devaient pour partie avoir été creusées en sape 
dans le substrat en place. Une autre technique, probablement plus aisée à mettre en œuvre et qui semble 
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constituer une évolution de la première méthode, a sans doute été également employée. La structure était 
alors creusée verticalement depuis la surface, puis recouverte probablement d’un plancher et possiblement 
d’un monticule de terre, afin d’obtenir sensiblement les mêmes conditions de conservation que par le biais 
d’un creusement en sape. L’ensemble des caves pourrait donc avoir fonctionné en extérieur à l’écart des 
bâtiments, à la manière de glacières.

Le statut social des habitants du Dinghof ne semble pas avoir été particulièrement élevé, mais on y dénote 
malgré tout un certain confort de vie. Le petit mobilier découvert sur le site évoque quant à lui la tenue 
d’activités domestiques ou agricoles courantes, et potentiellement l’existence d’un artisanat du métal 
dans les environs proches.

L’étendue de la parcelle médiévale originelle du Dinghof, dont les limites n’ont pu être approchées par 
mesure de sécurité, est difficile à déterminer. Dans le terrier de 1683, la surface du terrain est décrite 
comme équivalente à 2000 m2. Ceci correspondrait à l’espace se développant à l’est d’un large fossé 
nord-sud mis en évidence sur le site, qui aurait donc pu constituer la clôture occidentale initiale de la cour 
colongère. La présence d’une cave de stockage à l’ouest de cette limite interroge néanmoins. Si celle-ci 
faisait partie intégrante des structures du Dinghof, l’étendue de la cour à l’époque médiévale était donc 
vraisemblablement plus importante. La limite parcellaire observée, qui perdurera jusque dans le courant du 
19e siècle, pourrait donc avoir été instituée au 17e siècle lors de la reprise de l’occupation sur la parcelle. 
Aucun mobilier n’a malheureusement été retrouvé dans son comblement pour permettre de préciser sa 
datation.

L’abandon synchrone des structures de la phase E1 aux alentours du milieu ou du troisième quart du 15e 
siècle coïncide dans le temps avec l’épisode de l’invasion des Armagnacs dans la région en 1444. S’il 
n’est pas possible d’affirmer que les deux évènements soient liés, on notera néanmoins que la majeure 
partie des caves semblent avoir été vidées avant leur comblement, mais que l’une d’entre elles présente 
les traces d’un abandon précipité ou d’un effondrement soudain, ayant préservé sur son sol une série de 
récipients et d’outils variés.   

La cave 106, seule à présenter un plan légèrement différent de celui des caves de la phase E1, pourrait 
ensuite avoir été construite vers la fin du 15e siècle, pour être abandonnée au plus tard vers le milieu du 
16e siècle. Si les activités du Dinghof persistent donc peut-être dans le courant du 16e siècle, celles-ci ne 
semblent plus alors avoir nécessité le maintien de grandes structures de stockage excavées, et n’ont eu 
que très peu d’impact sur le sous-sol environnant. Les lieux semblent en tout cas être inoccupés dans le 
courant du 17e siècle, comme en témoigne le terrier de 1683 décrivant la parcelle du Dinghof comme à 
l’état d’abandon.

Le terrain ne sera ensuite réinvesti qu’à la fin du 17e siècle, avec la construction en 1683 d’une maison 
en pan de bois et de ses annexes (latrines, puits, grange) (phase F). Cette bâtisse, de caractéristiques 
assez modestes, sera agrandie vers l’ouest en 1752 de façon à pouvoir y accueillir deux unités familiales. 
L’occupation des 17e et 18e siècles n’aura, en dehors de ces constructions, que peu d’impact sur le substrat 
environnant, et seule une fosse à caractère détritique peut également lui être rattachée (st. 97).

L’époque contemporaine (phase G) est enfin représentée en sous-sol par deux structures en creux (st. 92 
et 100), une canalisation (st. 99), les potentiels vestiges d’une cheminée d’extérieur (st. 50), et par les 
fondations maçonnées d’un édifice situé au sud-ouest de l’emprise (st. 113 et 114), dont le plan figurait 
encore sur le cadastre de 1912. Plusieurs autres bâtiments (en partie équipés de caves), tels qu’une 
herboristerie, un petit édifice en pan de bois et plusieurs garages, construits entre le 18e et le 20e siècle, 
occupaient par ailleurs les lieux jusqu’aux mois précédant l’intervention. 
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4.2. L’INTÉRÊT DE L’INTERVENTION ET LES PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

L’un des principaux apports de l’intervention archéologique, outre le fait d’avoir confirmé l’existence 
d’occupations aux périodes Néolithique, de l’âge du bronze et du haut Moyen Âge dans le sous-sol de 
Schiltigheim – jusqu’ici seulement pressenties par les découvertes fortuites – réside en la découverte d’un 
grand nombre de structures de stockage médiévales d’un type pratiquement inédit. 

Ces caves creusées en pleine terre, dont les mentions sont particulièrement rares en Alsace comme dans 
le reste de la France, n’ont en effet que très rarement pu faire l’objet d’études détaillées. Le nombre et 
l’exceptionnel état de conservation de celles mises au jour à Schiltigheim, non perturbées par les occupations 
récentes et conservant l’intégralité de leur hauteur, a permis de réaliser une première synthèse comparative 
sur leurs modes de construction et leurs différents aménagements internes.

L’aspect inattendu d’une telle découverte n’avait malheureusement pas permis d’anticiper la fouille de ces 
structures, dont la configuration nous était inconnue. Les moyens techniques et humains provisionnés pour 
une fouille de petite envergure se sont donc révélés insuffisants, malgré leur accroissement, pour pouvoir 
mener à bien des observations détaillées sur l’intégralité des parois des caves ainsi que pour envisager 
différentes sortes d’analyses physico-chimiques. Le tamisage des sédiments prélevés au sol des structures 
a fourni quelques pistes de réfléxion intéressantes du point de vue carpologique et archézoologique, mais de 
plus amples analyses archéobotaniques et micromorphologiques (notamment sur les niveaux de circulation 
identifiés) auraient été souhaitables.

La survivance du mode de stockage des denrées en pleine terre durant le bas Moyen Âge, déjà soulignée 
lors des découvertes de la rue Martin Bucer à Strasbourg (Werlé 2016 : 173), semble donc se confirmer. 
A en juger par le mobilier céramique documenté, ces structures perdurent ainsi jusque dans la deuxième 
moitié du 15e siècle voire même jusqu’au début du 16e siècle. Munies d’un escalier d’accès facilitant 
les allées et venues vers la chambre de stockage, elles constituent une sorte d’évolution des fosses de 
stockage rectangulaires coffrées, documentées jusqu’au 12e siècle (Henigfeld, Peytremann 2015 : 380-382; 
Peytremann 2013), et pourraient représenter un équivalent bon marché des caves maçonnées existant 
en milieu urbain. 

Il n’est pas étonnant, en effet, que la stabilité structurelle et les propriétés de conservation offertes par le 
substrat lœssique, mises à profit dès le Néolithique, continuent à être exploitées jusqu’à la fin du Moyen 
Âge. Les structures enterrées semblent en effet représenter la solution de conservation la plus évidente 
pour toute une série de denrées fragiles ou hautement périssables tels que les produits laitiers, la viande, le 
poisson ou encore différentes boissons, dès lors qu’une construction maçonnée ne pouvait être envisagée. 
Leur fonction serait donc bien complémentaire, durant le Moyen Âge, à celle des greniers et des granges, 
permettant d’emmagasiner préférentiellement le fourrage et le grain. Si des analyses physicochimiques 
complémentaires pourraient peut-être permettre de préciser le type de denrées stockées dans ces caves, 
il est probable que leurs résultats seraient difficiles à interpréter, tant ces produits ont vraisemblablement 
été variés et changeants au fil des saisons. 

La fouille offre donc un éclairage complémentaire précieux sur le fonctionnement des cours dîmières et la 
question de leurs équipements, déjà amorcé par les découvertes de la rue Martin Bucer (Werlé 2016). Il est 
en ce sens frappant de constater que c’est précisément sur cette parcelle, où étaient également collectés 
des biens destinés au chapitre Saint Thomas, que les seuls parallèles régionaux de caves identiques à 
celles de Schiltigheim ont été documentés à ce jour. La densité de vestiges et la superficie restreinte de la 
fenêtre de fouille n’avaient alors cependant pas permis de d’observer les structures dans leur totalité, et 
il est vraisemblable que plusieurs des creusements de grande taille partiellement dégagés (notamment la 
structure 1191, qui comporte par ailleurs un épais comblement lœssique similaire à celui de la cave 106; 
Werlé 2016 : 107-109) correspondent en réalité à de nouvelles caves de stockage.

Doit-on par conséquent interpréter ces caves creusées à même le lœss comme un équipement particulier 
imposé par le chapitre, dans le but de collecter des denrées spécifiques ? Ou bien doit-on imputer leur 
méconnaissance à un simple état de la recherche ? 

Une étude générale portant sur le contexte de découverte des caves de type similaire documentées dans le 
Nord et dans le Bassin parisien offrirait peut-être quelques pistes de réflexion. Si celles-ci semblent appartenir 
majoritairement au monde rural et à la sphère privée, il est néanmoins intéressant de constater que la cave 
mise au jour à Guesnain se situe à proximité immédiate de l’église Sainte-Aldegonde, au sein d’un ancien 
enclos domanial qui restera jusqu’à fin de l’Ancien Régime sous l’autorité des chanoinesses de l’abbaye 
de Maubeuge y détenant les droits de justice et y percevant des dîmes (Compagnon et al. 2002 : 11-12). 
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Des recherches menées sur la configuration des cours colongères du monde germanique et en particulier 
sur leurs équipements de stockage, qui n’ont pu être entreprises dans le cadre de ce rapport, seraient 
également à envisager. 

La question de la date de cessation de l’activité du Dinghof sur la parcelle reste enfin posée, et mériterait une 
confirmation apportée par les sources écrites. Au vu des indices archéologiques, il est néanmoins probable 
que celle-ci prenne fin dans le courant du 16e siècle. Comment comprendre en effet sinon la reprise d’une 
collecte des denrées ou de la tenue d’une cour de justice en ces lieux – qui plus est dans une habitation 
tout à fait modeste –, après une période d’abandon relativement longue ? De nouvelles recherches portant 
sur le fonctionnement des cours colongères jusqu’à la fin de l’Ancien Régime y apporterait sans doute 
quelques éléments de réponse.

Quoi qu’il en soit, l’opération archéologique réalisée à Schiltigheim a donc permis d’apporter un nouvel 
éclairage sur le riche potentiel archéologique de la ville, dont le sous-sol n’avait jusqu’ici que peu été 
étudié, et participera sans doute d’une meilleure connaissance des occupations rurales alsaciennes à 
l’époque médiévale.
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ANNEXE 1 : LISTE DES CODES MOBILIER

Mise à jour : 30/10/2018 

 

CCCooodddeee   ddd’’’eeennnrrreeegggiiissstttrrreeemmmeeennnttt   ddduuu   mmmooobbbiiilll iiieeerrr   :::   
 
 

no d’opération – Code Mobilier – no d’UE – no d’ordre 
(6 chiffres) (3 lettres Maj.) (chiffres) (chiffre(s)) 

 
 no d’opération : à 6 chiffres. Il figure dans les arrêtés du SRA. 

 Code Mobilier : à sélectionner dans la liste par le RO ou le spécialiste chargé d’étude. (cf. Régisseur) 

 Unité d’Enregistrement : Localisation de la découverte sur le site. Reprendre le système d’enregistrement 
mis en place par le RO au cours de l’opération > UNIQUEMENT DES CHIFFRES.  

 n° d’ordre : Un numéro unique est donné à chaque objet, ou séries abondantes et homogènes d'artefacts 
appelées « lot », dans l’ordre de leur identification au moment de l’inventaire. 

 

LISTE DES CODES MOBILIER :  

TOUT MATERIAU DOIT ETRE IDENTIFIE 
R : ROCHES ET MINERAUX 

RXX ROCHE OU MINERAL INDETERMINE (+ minerais. Inclut le « Bleu d’Egypte » = composé minéral hétérogène)  

 RLA LApidaire (éléments d’architecture, statuaire)  

 RLT 
LiThique (industrie sur roches et minéraux - dont l'obsidienne, verre volcanique –  

HORS LIGNITE & APPARENTES)  

 RFS FoSsile (reste ou empreinte d’un organisme, ou trace d’activité conservée dans les sédiments - HORS 
AMBRE) 

 RLG LiGnite et apparentés (jais, schiste bitumeux…) = Roches noires 

  
Z : RESINES 

ZXX RESINES & RESINES FOSSILES (ambre, résine, poix) 

  
T : TERRES 

TXX TERRE INDETERMINEE 

 TCR CéRamique (vaisselle et récipients culinaires, couvercles, entonnoirs, puisoirs/louches, cuillères, 
vases miniatures) 

 TCU Terre Cuite Utilitaire, décorative ou votive (biberon, tirelire, encrier, jeton, carreau de poêle, lampe 
à huile, peson, fusaïole, statuette, croissant d’argile, etc.) 

 TCA Terre Cuite d’Architecture (carreau de pavement, tuile, brique, conduite, élément décoratif, etc.) 

TAC Argile CRUE ou cuite accidentellement (ocres, torchis, plaque de foyer, paroi de four, tuyère etc.) 

  
O : OS  &  COQUILLES 

OXX MATERIAU OSSEUX INDETERMINE 

 OHU os HUmain (os, dent   NON TRAVAILLE) 

 OFA FAune, microfaune (os, dent, ivoire, bois de cervidé, corne, corail  NON TRAVAILLES)  

 OIC IChtyologie (os, écaille de poisson   NON TRAVAILLE) 

 OMA MAlacologie (coquillage, coquille d’œuf, nacre…   NON TRAVAILLE) 

 OTR os TRavaillé (os, dent, ivoire, bois de cervidé, corne, corail, écaille    TRAVAILLES) 

 OCQ CoQuillage  &  Coquille (et nacre)   TRAVAILLES 

 
G : MATERIAUX ORGANIQUES 

GXX MATERIAU ORGANIQUE INDETERMINE (+ cire, poil, fourrure…) OU MATERIAUX ORGANIQUES COMPOSITES 

 GBS BoiS et vannerie 
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 GTX TeXtile (fibres animales, fibres végétales) 

 GCP Cuir  &  Peau 

 
M : METAUX ET ALLIAGES 

MXX METAL  &  ALLIAGE INDETERMINE OU METAUX COMPOSITES 

 MOR OR 

 MAG ArGent 

 MCU CUivre  &  Alliages cuivreux (bronze, laiton) 

 MFE FEr  &  Alliages ferreux (acier, fonte) 

 MPB PlomB  &  Alliages plombifères 

 MSN étain 

 MZN ZiNc 

 MMO MOnnaies 

  
V : VERRE 

VXX VERRE 

  
C :  COMPOSITES 

CXX MATERIAU COMPOSITE INDETERMINE OU MATERIAUX DIVERS  

 CEM Emaux sur Métaux 

 CMQ MosaïQue 

 CEP Enduit Peint 

 CMP Matériaux Pierreux : mortier et revêtement (plâtre, stuc, chaux, ciment …) 

 CIN élément lié à l’INdustrie et l’artisanat du feu (composite naturellement ou transformé par l’activité 
humaine : scorie, creuset, culot de forge, élément de four vitrifié, éléments surcuits,  etc.) 

  
S :  MATIERES SYNTHETIQUES  

SXX MATIERES SYNTHETIQUES (matières issues de procédés chimiques) 

  
F :  FAC-SIMILES (COPIES, MOULAGES) 

FXX FAC-SIMILES 

  
P : PRELEVEMENTS (AUTRES « MATERIAUX NATURELS ET DE NATURE BIOLOGIQUE » ET  ECHANTILLONS POUR 
ANALYSES) 

PXX PRELEVEMENTS BRUTS NON TRIES 

 PAN ANthracologie (charbons de bois) 

 PCA CArpologie (graines et fruits) 

 PPA PAlynologie (spores, pollens…) 

 PGR GRanulométrie 

 PMM MicroMorphologie 

 PDD DenDrochronologie 

 PTL ThermoLuminescence 

 P14 datation carbone 14 

 PPO PhOsphates 

 PPR PaRasitologie 
Centre de conservation et d’étude Alsace (CCE) 

11 rue Champollion - 67600 Sélestat 
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ANNEXE 2 : ÉTUDE DU MOBILIER EN MÉTAL, PIERRE ET VERRE (F. Minot ; C. Oberlin)

1. MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTUDE

1.1. ASPECTS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DU CORPUS

Cette étude a porté sur un corpus de quatre-vingt-douze restes constituant un minimum de quarante-
quatre individus (NMI) pour un poids total de 27,532 kg. Ce mobilier était enregistré dans vingt-sept unités 
stratigraphiques réparties dans dix-huit ensembles pour une chronologie allant du Néolithique à l’époque 
contemporaine et recouvrant quatre phases d’occupations (A, B, E et G). Le corpus est composé d’objets 
en pierre (NMI : 13 ; poids : 22605 g), en fer (NMI : 14 ; poids : 1482 g), en alliage cuivreux (NMI : 3 ; 
poids : 5 g), en verre (NMI : 6 ; poids : 186 g) et de composites industriels de type scorie (NMI : 5 ; poids : 
3252 g). La répartition chronologique de ce mobilier est inégale selon le type de mobilier et la chronologie 
auquel il se rattache.

Les objets en pierre sont associés soit à des vestiges datés du Néolithique (phase A, NMI : 4) et il s’agit 
alors d’éclats de silex ou d’outil de mouture fragmentés ; soit à des structures fossoyées et des caves de 
la fin du Moyen Âge ou du début de l’Époque moderne (phase E, NMI : 6) dans lesquels ont été mis au jour 
un fragment de dalle funéraire, un mortier, une meule et des aiguisoirs ou des pierres abrasives. 

Les éléments en fer ont tous étés mis au jour dans le comblement des caves datées de la fin du Moyen 
Âge et du début de l’Époque moderne (phase E, NMI : 14). Parmi les éléments significatifs, deux palâtres 
de serrures sont à signaler, ainsi qu’une houe, un couteau et un récipient.

Le mobilier en alliage cuivreux a été trouvé en très faible quantité. Un fragment de tôle est à associer à une 
structure de stockage de l’Age du Bronze final (phase B, NMI : 1) alors qu’un autre fragment de tôle et un 
bouton appartiennent au comblement d’une cave de la fin du Moyen Âge (Phase E, NMI : 2).

Le mobilier en verre est composé de verre à vitre (phase E, NMI : 2), de fragments de récipient et d’une 
perle (phase G, NMI : 4)

Deux culots de forge et des scories de fer complètent ce corpus (phase E, NMI : 4 ; phase G, NMI : 1).

1.2. SUR LE TERRAIN

Le mobilier récolté à la fouille a été enregistré sous le numéro de l’unité stratigraphique ou du fait dans 
lequel il a été trouvé. La détection du mobilier métallique a été réalisée uniquement à l’œil nu, sans 
détecteur à métaux.

1.3. EN POST-FOUILLE

À l’issue de la phase terrain, le mobilier a été stocké dans des dépôts adaptés aux différents matériaux puis 
inventorié afin de déterminer la nature des traitements à effectuer en vue de l’étude et de la conservation 
des objets. Une attention particulière a été portée aux objets métalliques nécessitants une intervention 
spécifique ; nettoyage, micro-sablage, recollage. 

L’inventaire a été dressé d’après le système établi par archéologie Alsace : un enregistrement informatique 
à l’aide d’un tableur (Excel) comportant des champs à renseigner. Un numéro d’inventaire est attribué à 
chaque objet ou lot d’objets. Il se compose comme suit : 

• XXXX – XXX – 0000 – 0
• XXXX : numéro d’opération délivré par le Service régional de l’archéologie (SRA)
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• XXX : « code mobilier » en fonction du matériau
• 0000 : unité stratigraphique dans laquelle l’objet a été prélevé
• 0 : numéro d’inventaire attribué de façon incrémentale

Après réalisation de l’inventaire, le mobilier métallique a été pris en charge par le laboratoire de restauration 
d’Archéologie Alsace afin de réaliser les traitements préalables à l’étude. Le mobilier en fer a été partiellement 
dégagé de sa gangue par micro-sablage et micro-meulage. Dans certains cas des collages et des consolidations 
ont été réalisées à l’aide d’une colle cyanoacrylate et d’une résine époxydique. La stabilisation définitive, 
réalisée après l’étude, sera réalisée par un prestataire. Le mobilier en alliage cuivreux n’a pas nécessité 
d’intervention particulière.

La présente étude a consisté à réaliser un catalogue descriptif intégré à l’inventaire réglementaire. Des 
photographies, agrémentées de quelques relevés, et une mise en perspective chrono-typologique, quand 
elle était possible, viennent étoffer ce catalogue. Les critères renseignés systématiquement dans le 
catalogue sont les suivants :

• Numéro d’inventaire
• Nombre de restes
• Matériau(x)
• Etat de conservation de la formearlon
• Dénomination de l’objet
• Description sommaire
• Dimensions (L : longueur ; l : largeur ; H : hauteur ; Ép : épaisseur ; D : diamètre)
• Contexte chronologique de découverte (phase)
• Poids

La faible quantité de mobilier n’a pas nécessité la mise en œuvre d’un classement du mobilier par domaine 
d’utilisation. Les éléments les plus significatifs et nécessitant une description plus complète que celle du 
catalogue sont présentés par phase et par ensemble.

2. PHASE A, NÉOLITHIQUE RUBANÉ (C. Oberlin)

Pour la phase A, seules deux fosses ont livré du mobilier lithique. 

La fosse 89 a livré un grattoir sur matière siliceuse trop patinée pour être déterminée plus précisément 
(016946-RLT-89-2). L’outil a été réalisé sur un éclat quadrangulaire retouché sur trois de ses côtés. Le 
tranchant présente des éclats d’usure et un des côtés a été utilisé comme briquet au vue des traces 
d’écrasement caractéristiques.

Deux fragments d’une molette (016946-RLT-89-1) réalisée sur galet en grès rose ont également été 
découverts dans cette fosse. La face active de section convexe présente quelques impacts dus à l’utilisation 
de la pièce comme marteau ou enclume.

La fosse 90 contenait un fragment de molette en granite à profil plano convexe (016946-RLT-90-1) ainsi 
qu’un fragment proximal d’une armature de faucille présentant un lustré bifacial (016946-RLT-90-2). Des 
résidus de colle sont observables sur la zone corticale conservée. L’armature a été réalisée sur une lame 
à deux pans dont le tranchant a été mis en forme par retouches courtes abruptes.

Une deuxième pièce en silex a été observée dans cette fosse (016946-RLT-90-3). C’est un fragment distal 
d’une lame à encoche à deux pans. L’armature de faucille et la lame à encoche ont été réalisées dans un 
même silex zoné gris-blanc à brun dont le cortex blanc est encore visible.

Dans la fosse 67, un objet en os, réalisé dans un os plat de « grand mammifère », sans doute un boviné 
(détermination O. Putelat, infra) a été découvert. De forme allongée (104 mm de long, sur 23 mm de large), 
légèrement biseautée à son extrémité distale et arrondie à son extrémité proximale, la pièce est très fine 
(2 mm d’épaisseur). Son profil laisse penser que cet objet est un outil utilisé pour le lissage et le décor 
des céramiques.



Palâtre
016946-MFE-27-1

Tiges
016946-MFE-27.7-1

Élément indéterminé
016946-MFE-27-2
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Fig. 1. Mobilier métallique 
recueilli dans le comblement 
de la cave 27 (phase E)  
(Clichés et DAO F. Minot)
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3. PHASE B, BRONZE FINAL RSFO

Un seul élément a été mis au jour pour cette phase, il s’agit d’un petit fragment de tôle en métal cuivreux 
qu’il n’a pas été possible d’identifier de façon précise (016946-MCU-14.7-1), découvert dans le comblement 
d’une structure de stockage.

4. PHASE E, BAS MOYEN ÂGE, ÉPOQUE MODERNE

La phase E concentre la part la plus importante du mobilier (non céramique) mis au jour lors de la fouille, 
notamment l’ensemble des objets en fer, la majorité du mobilier lithique, des alliages cuivreux et des scories 
ainsi qu’une part plus réduite du mobilier en verre. L’essentiel de ce mobilier est issu du comblement des 
caves.

4.1. LA CAVE 27

Les fragments d’un palâtre de serrure en fer ont été découverts dans le comblement de la cave 27 (016946-
MFE-27-1) (Fig. 1). Originellement de forme circulaire et muni de quatre pointes décoratives (seules deux 
sont conservées), son diamètre restitué est de 9 centimètres (hors pointes). Il est constitué d’une tôle de 
3 millimètres d’épaisseur dont la fixation sur le support était assurée par des clous fixés au niveau des 
pointes. Le trou de serrure, centré, mesure 3,7 centimètres de haut. La face arrière du palâtre présente 
des traces de bois. Aucun élément de mécanisme ne semble avoir été fixé sur le palâtre. 



Fig. 2. Mortier culinaire 
en grès recueilli dans le 
comblement de la fosse 32 
(phase E)  

Fig. 3. Exemple de mortier 
culinaire en grès mis au jour 
dans la cave du bâtiment 
30 de Châtenois (fin 15e, 
début 16e s.)  
 
(Clichés F. Schneikert)
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Deux autres éléments en fer appartiennent au comblement de cette cave, il s’agit de deux tiges fragmentées 
(016946-MFE-27.7-1) qui pourraient être les restes de clous et d’un fragment de tige plate resté indéterminé, 
brisé à ses deux extrémités, de section rectangulaire et amorçant une courbe en s’élargissant d’un côté 
(016946-MFE-27-1).

Un poinçon en os été découvert dans la fosse 27. Il a été réalisé dans la partie proximo-médiale d’un 
métacarpe gauche de bœuf coupé longitudinalement. Ce type d’outil est caractéristique du Néolithique. 
La pointe est cassée. La partie active présente des traces de mise en forme, stries et lustré de polissage.

4.2. LA FOSSE 32

Seul un mortier en grès rose a été découvert au sein de la fosse 32 (016946-RLT-32-1) (Fig. 2). Ce mortier 
culinaire hémisphérique, d’un diamètre externe de 23 centimètres, a une base quadrangulaire de 17 
centimètres de côté d’où partent deux anses à des angles opposés. Seuls les deux tiers inférieurs sont 
conservés ainsi que la partie inférieure d’une des deux anses. Ce type de mortier à anses, typique du bas 
Moyen Âge, est généralement muni de becs verseurs en partie supérieure, dans les angles opposés aux 
anses. En Alsace des exemplaires semblables datés des 15e et 16e siècles ont notamment étés découverts 
à Châtenois1 (Fig. 3), Obernai2, et au Haut-Koenigsbourg3, mais ce type de mortier se retrouve également 
ailleurs en France (Bourges, Troyes, Caen …) dans des contextes chronologiques parfois légèrement antérieurs4.

4.3. LA CAVE 43

La cave 43 a livré un mobilier relativement varié. Parmi les éléments mis au jour, il faut noter la présence 
d’un culot de forge, d’un couteau et d’un piton en fer, d’un bouton en alliage cuivreux et fer et d’un aiguisoir 
en grès rose (Fig. 5). 

Le culot de forge (016946-CIN-43-1), de grande dimensions, a conservé une forme grossièrement ovale 
de 16 centimètres de long pour 13 centimètres de large. Sa base est bombée et sa partie supérieure 
légèrement concave (Fig. 4). Il présente un aspect relativement homogène, bulleux, d’une couleur allant du 
brun-rouille au gris et agglomérant du sédiment et quelques charbons. Sa réponse à l’aimant est variable 
selon les endroits. La présence de cet objet et de l’autre culot mis au jour dans la cave 106 pose la question 
de l’existence d’un four de réduction à proximité à cette période.

Un couteau en fer, à dos rectiligne et emmanchement par soie, est brisé au niveau de la pointe (016946-
MFE-43-1). Le tranchant, droit sur l’essentiel de sa longueur, remonte légèrement avant la cassure. Les 

1  Koch 2008 p.28
2  Un élément fragmenté réemployé dans la maçonnerie du couvent des Capucins, bâti à partir de 1666.
3  Objet exposé en vitrine sans contexte détaillé. 
4  Fasse-Moreau 2013 p.208-224 ou encore Verbrugghe 2015.



Fig. 4. Culot de forge recueilli dans le 
comblement de la cave 43 (phase E)  
(Clichés et DAO F. Minot)
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Ci-contre         >
Fig. 6. Mobilier métallique 
recueilli dans le comblement 
de la cave 96 (phase E) 
(Clichés et DAO F. Minot)

Stèle funéraire
016946-RLT-96-1

100

Stèle funéraire
016946-RLT-96-1

100

Fig. 7. Fragment de dalle 
funéraire hébraïque recueilli 
dans le comblement de 
 la cave 96 (phase E)  
(Cliché F. Schneikert ;  
DAO M. Higelin) 
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dimensions moyennes de ce couteau (lame longue de 11 centimètres et large de 2,1 centimètres) permettent 
de le ranger dans la catégorie des ustensiles de cuisine ou des couteaux de table.

Un piton de petite dimension (016946-MFE-43.24-1), mesurant 7,7 centimètres de long, est composé 
d’une tige de section rectangulaire, aplatie et enroulée à une extrémité pour former une boucle. Il pourrait 
s’agir d’un crochet ou d’un élément pivotant d’huisserie. 

Un clou à tête bifide (en 8) et à tige appointée de section rectangulaire présente des traces de bois dont 
les fibres sont perpendiculaires à l’axe du clou (016946-MFE-43.13-1) 

Le bouton (016946-MXX-43-1) est composé d’une tôle discoïde bombée en alliage cuivreux dotée d’un 
rivet en fer au centre et de 2,4 centimètres de diamètre. Il pourrait également s’agir d’une applique ou 
paillette de vêtement à vocation purement décorative et sans aspect fonctionnel.

L’aiguisoir (016946-RLT-43.40-1) est un petit bloc à 6 faces en grès rose d’un grain relativement fin 
présentant trois faces actives marquées par une usure importante formant un concave. Le bloc est long 
de 12 centimètres pour 11,5 centimètres de large et 5,5 centimètre d’épaisseur, de tel sorte qu’il présente 
deux faces sub-carrées et quatre faces sub-rectangulaires de plus petite dimensions. Ce type d’objet est 
couramment employé pour entretenir le tranchant de lames en fer, notamment les couteaux. Ses dimensions 
et son poids (1,332 kg) suggèrent une utilisation passive, la lame à aiguiser étant mise en mouvement sur 
la pierre plutôt que l’inverse. 

4.4. LA CAVE 96 (C. Decomps, F. Minot)

Le mobilier mis au jour dans la cave 96 est composé d’éléments lithiques, avec un fragment de dalle funéraire, 
une meule rotative, une pierre abrasive et un éclat de silex, mais aussi métalliques avec notamment un 
palâtre de serrure et une houe en fer, ainsi qu’un récipient associant fer et alliage cuivreux (Fig. 6). 

La découverte d’un fragment de dalle funéraire hébraïque (Fig. 7) dans le comblement de cette cave est 
particulièrement exceptionnelle autant qu’énigmatique. Ce fragment, long de 34 centimètres pour une 
largeur de 25 centimètres et 6 centimètres d’épaisseur, comporte trois lignes d’épitaphe partiellement 
conservées, séparées par de fines lignes incisées. La graphie est de très belle qualité mais difficilement 
datable avec précision. Aucun nom ni date n’est visible sur ce fragment, mais une traduction a pu être 
effectuée5 :

Ligne supérieure : […] « jusqu’au dernier »

Ligne médiane : […] ומ : fin d’un mot suivie d’une lettre avec un signe indiquant une abréviation (« 1 » ou 
un mot complet commençant par רוחב (א : « jeune homme » ou « premier né »

5  Traduction et étude réalisée par Claire Decomps, conservatrice à l’inventaire de Lorraine.
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Ligne inférieure : […] רמ : fin d’un mot ou « amèrement » suivi de רבקיו (littéralement « il enterra ») alors que 
c’est normalement toujours la forme passive רבקנ « enterré » qui est utilisé.

Le sens n’est donc pas très clair mais cela indique une épitaphe d’une certaine longueur ne se limitant 
pas aux informations minimales d’identité, de date et de formule finale. 

La calligraphie des caractères, anguleuse et présentant des empâtements marqués, de même que la forme 
des jambages et des signes d’abréviation, se rapproche typologiquement de ceux d’une stèle conservée 
au musée de l’Œuvre Notre Dame de Strasbourg et datée de 13476 (N°13 photo ??). En l’absence de 
cimetière juif à proximité immédiate, la seule hypothèse possible concernant la provenance de ce fragment 
est le cimetière juif médiéval de Strasbourg dont l’abandon est consécutif au pogrom de 1349. 

La meule (016946-RLT-96.21-1) forme un cylindre irrégulier en grès rose de 23 centimètres de diamètre 
et 9 centimètres d’épaisseur (Fig. 8). L’œillard est subcirculaire et centré. Les faces sont irrégulières et 
présentent de nombreuses marques de taille. La tranche, surface active de la meule, présente un aspect 
poli mais irrégulier. L’usure de cette surface semble inégale. Deux identifications sont possibles pour cet 
objet. Il pourrait s’agir soit d’une meule d’un petit moulin à broyer vertical ou d’une meule à aiguiser. L’usure 
asymétrique de la tranche et son caractère abrasif plaident en faveur de la seconde hypothèse en revanche 
l’œillard circulaire parait plus adapté à un usage de meule à broyer. Dans le cas d’une meule d’affutage, la 
meule est fixée par son axe à un support et munie d’une manivelle qui permet de la faire tourner. Elle permet 
d’aiguiser divers objets tranchants, couteaux, ciseaux, armes blanches et outils tranchants. L’utilisation 
des meules à affuter est attestée dans l’iconographie dès la fin du Moyen Âge (Fig. 9).

Un fragment de pierre abrasive (016946-RLT-96.21-3) en grès présentant une unique face de travail et un 
éclat de silex (016946-RLT-96.21-3) complètent ce lot de mobilier lithique. Leur fonction reste indéterminée.

Un palâtre de serrure à pêne à barbes (Fig. 6), conservé de manière lacunaire et constitué d’une plaque en 
fer quadrangulaire percée d’une entrée de clé, a été retrouvé dans la descente d’escalier de la cave(016946-
MFE-96-1). Les fragments conservés permettent d’estimer sa taille et sa forme à un carré de minimum 12 
centimètres de côté, en admettant que le trou de serrure soit centré. La fixation du palâtre était assurée 
par des clous à tête ronde disposés à chaque angle et au milieu des côtés. À l’arrière de cette plaque 
certains éléments du mécanisme sont conservés, notamment une partie du pêne et deux picolets ainsi 
qu’une garde semi-circulaire de type rouet. L’état de conservation permet d’identifier au moins une barbe 
sur le pêne mais il n’est pas possible en l’état de démontrer l’existence ou non d’une seconde barbe. De 
même, la présence ou non d’une auberonnière est difficile à affirmer mais son amorce semble se dessiner 
au-dessus et à gauche de l’entrée de clef. Il pourrait aussi s’agir d’une serrure à pêne dehors. Le trou de 
serrure est muni de deux griffes latérales du côté gauche, il mesure 2,4 centimètres de haut. Le ressort 
nécessaire au fonctionnement de ce ces serrures n’est pas conservé. 

Ce type de mécanisme s’adapte aussi bien aux coffres à l’aide d’un moraillon à auberon fixe accroché sur 
le couvercle qu’aux portes à l’aide d’un moraillon à auberon fixe articulé ou fixé au verrou ou avec système 
de pêne dehors. Seul le moraillon diffère et il n’est pas conservé ici. En revanche la découverte de cet 
objet dans la descente d’escalier permet de supposer qu’il s’agit de la serrure de la porte donnant accès 
à cette cave.

La chronologie de ce type de serrure est très large, elles semblent apparaître dès le 7e siècle7 et perdurent 
jusqu’à l’époque moderne. Des exemplaires semblables datés des 15e- 16e siècles ont étés mis au jour 
à Châtenois8.

21 fragments d’un récipient en tôle de fer d’une épaisseur de 0.3 à 0.4 centimètres et comportant des 
traces de placage en métal cuivreux ont également été mis au jour dans le comblement de cette cave 
(016946-MXX-96.21-1) (Fig. 6). Le diamètre estimé de l’ouverture est d’environ 25 centimètres. Le fragment 
le plus significatif présente un profil curviligne et un léger bourrelet formant à priori le bord du récipient. 

La Houe en fer (016946-MFE-96.21-1) (Fig. 6) est constituée d’une lame rectangulaire aux angles arrondis 
longue de 17 centimètres et large de 12,5 centimètres. L’œil d’emmanchement est rectangulaire et mesure 
2.7 x 2 centimètres. Il est renforcé par une nuque dont l’angle par rapport à la lame approche 60°. Le 
tranchant est droit. Outil aratoire manuel, la houe est généralement utilisée en percussion lancée contre le 
sol. Maniée à deux mains, la hauteur à laquelle l’outil est levé permet de moduler la puissance de chaque 

6  O.N.D. inv. n° 19293. 
7  Linlaud 2014 p.97
8  Spielmann 2016 p. 42



Fig. 8. Meule recueillie  
dans le comblement  
de la cave 96 (phase E)  
(Cliché F. Schneikert) 

Fig. 9. Cris de Paris, vers 1500  
(BnF, Arsenal, Est. 264 Rés. pl. 18)
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frappe car c’est elle qui lui donne l’inertie nécessaire pour pénétrer plus ou moins le sol. Après avoir abattu 
le fer l’utilisateur le ramène vers lui, l’objectif étant de défoncer puis de déplacer ou de retourner la terre9. 
Il faut signaler ici la ressemblance typologique de cette houe avec un exemplaire mis au jour à Strasbourg 
dans des niveaux d’abandon d’une cave datée des 13e-14e siècles10.

9  Reignez 2002, Minot 2016
10  Werlé 2016
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4.5. LA CAVE 106

La cave 106 a livré une faible quantité de mobilier. Un fragment de culot de forge à base bombée, de 
couleur brun-rouge à gris-violacé et présentant une réponse à l’aimant partielle (016946-CIN-106.2-1) et 
des fragments de verre plat, sans doute du verre à vitre (016946-VXX-106.2-1 et 016946-VXX-106.4-1).

4.6. LA CAVE 107

Le mobilier associé à la cave 107 est également peu abondant. Il s’agit d’une scorie bulleuse partiellement 
vitrifiée (016946-CIN-107-1), de couleur brun-rouge à bleu-violacé et dont la réponse à l’aimant partielle et 
de deux fragments de tige en fer indéterminés (016946-MFE-107-1 et 016946-MFE-107.2-1)

4.7. CONCLUSIONS

Le mobilier recueilli pour la phase E se rattache essentiellement à des activités artisanales ou domestiques 
et à des éléments d’huisserie. La présence de culots de forge dans les caves 43 et 106 et d’une scorie 
dans la fosse 107 suggère l’existence d’un artisanat du métal dans l’environnement proche du site. Les 
quelques pierres abrasives et la meule sont probablement à rattacher au même domaine d’activité. Les 
deux palâtres de serrure mis au jour dans les caves 27 et 96, ainsi que les clous et pitons recueillis dans les 
comblements, relèvent sans doute des éléments d’huisserie et de menuiserie des caves ou des bâtiments 
qui les surplombaient. La houe issue de la cave 96 est le seul témoin direct d’une activité agricole dans le 
secteur. Enfin, un couteau, un bouton, un récipient métallique et un mortier culinaire, issus du comblement 
des caves 43, 96 et de la fosse 32 relèvent du domaine de la vie domestique. Notons toutefois la présence 
de mobilier dont la position semble davantage secondaire ou résiduelle, notamment le fragment de pierre 
tombale hébraïque de la cave 96 ou le poinçon en os de la cave 27, attribué au néolithique.

5. PHASE G, ÉPOQUE CONTEMPORAINE, 18e-19e SIÈCLE

5.1. LA CHEMINÉE 50

Le mobilier issu du comblement de la cheminée 50 est lacunaire. Une tige fragmentée de section carrée 
qui pourrait être les restes d’un clou (016946-MFE-50.2-1) un fragment indéterminé de verre de couleur 
bleue (016946-VXX-50.2-2) et une perle en verre sphérique de couleur bleue turquoise de 1 centimètre 
de diamètre (016946-VXX-50.2-1).

5.2. LA FOSSE 97

La fosse 97 n’a révélé qu’un unique élément, un cul de bouteille en verre concave portant la trace du pontil 
en son centre (016946-VXX-97-1). La pâte de verre et de couleur vert claire.

5.3. LA FOSSE DÉPOTOIR 100

Une scorie bulleuse partiellement vitrifiée de couleur brun rouge à noir violacé (016946-CIN-100.4-1) et 
un fragment de verre à vitre plat (016946-VXX-100-1) constituent le mobilier de la fosse 100.



ANNEXE 3 : ÉTUDE DES OSSEMENTS ANIMAUX (O. Putelat)

INTRODUCTION

La fouille du site de Schiltigheim « Rue d’Adelshoffen » s’est déroulée au cours de l’année 2018, dans le 
cadre d’un projet de construction d’un immeuble de logements et d’implantation d’un verger communal, 
sur une surface fouillée de 990 m².

L’opération a livré 473 restes osseux animaux, provenant de 41 Unités d’Enregistrement principales (UE), 
pour une masse totale proche de 19,4 kg. 

Les datations de ces ostéorestes sont étagées du Néolithique ancien (Rubané principalement) à l’Époque 
contemporaine, le corpus précisément daté (443 restes ; 18,9 kg) étant majoritairement rattaché au 
Rubané (phase A) et à la fin du Moyen Âge (phase E).

Nous décrivons tout d’abord ici le corpus ostéologique, les choix et la méthode d’étude retenus (chap. 1). 
Nous présentons ensuite les données ostéologiques propres à chacune des phases d’occupation de la 
zone fouillée (chap. 2), sous la forme de présentations détaillées des spectres des espèces déterminées 
et de la composition des assemblages osseux.

Un glossaire destiné à expliciter certains termes spécifiques à l’anatomie et à la zoologie est disponible 
en Annexe A. Le décompte précis du matériel osseux, exprimé en nombre et en masse de restes par 
période et par fait archéologique, figure en Annexe B. Une sélection de données ostéométriques brutes 
est présentée en Annexe C.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODE

1.1. LE MATÉRIEL OSSEUX

Corpus

Parmi les 473 ostéorestes soumis à analyse, trois assemblages osseux sont les mieux dotés du point de 
vue du nombre de restes (Fig. 1) : le Néolithique ancien (phase A, Rubané principalement) livre 202 restes 
(9,0 kg), dont sont 122 déterminés ; la fin du Moyen Âge (phase E) livre 152 restes (3,3 kg), dont 129 sont 
déterminés ; un squelette incomplet d’équidé (60 restes pour une masse de 5,63 kg) est daté de l’époque 
contemporaine (phase G). 

Au Bronze final RSFO (phase B) sont attribués 15 restes (0,1 kg), dont six sont déterminés. Les 6e-7e s. et 
10e-13e s. ap. J.-C. (phases C et D) ne livrent que 10 restes (0,06 kg), dont sept sont déterminés. Vingt-sept 
restes (0,4 kg), dont 15 sont déterminés, proviennent de sept UE aux datations imprécises.

État de conservation

La portée des différents phénomènes taphonomiques a été évaluée. Divers critères ont été pris en compte 
pour évaluer la conservation du matériel faunique. Ce sont, entre autres, l’état de conservation des surfaces 
osseuses, la fragmentation des ostéorestes, les espèces représentées, les parties des os conservées. 

Les os et les dents, tissus complexes et non homogènes, inégalement riches en carbonate sensible à la 
dissolution, réagissent différemment aux processus destructifs et se comportent donc différemment face 
aux agressions du sol (Auguste 1994). Les dents étant moins sensibles à la dissolution que les restes 
osseux (Ibid.), nous nous attachons à quantifier précisément les restes dentaires isolés, non reliés aux 
alvéoles dentaires, afin d’estimer le taux de destruction des lots étudiés (Studer 1998, Putelat 2015b)de 
la fin de l’Antiquité tardive au premier Moyen Âge»,. Nous cernons ce taux de destruction par la mise en 
rapport des restes non strictement dentaires (soit tout reste osseux qui n’est pas une dent isolée de son 
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Phase A                                                
(Néolithique, Rubané principalement);                   
NR : 202

Phase B                 
(Bronze final RSFO); 
NR : 15

Phase C                                                                                 
(fin 6e – première moitié 7e s.) ; 

NR : 8Phase D (10e-13e s.); NR : 2

Phase E                                   
(fin du Moyen Âge);            
NR : 152

Phase G                                        
(époques moderne et 

contemporaine); NR : 67

Epoque indéterminée; NR : 27

% NR de restes par phases (NR : 473)

Phase A                                                
(Néolithique, Rubané 
principalement); 46,6%

Phase B                 
(Bronze final RSFO); 
0,7%

Phase C                                                                                 
(fin 6e – première 
moitié 7e s.) ; 0,3%

Phase D (10e-13e s.); 0,0%

Phase E                                   
(fin du Moyen Âge); 17,2%

Phase G                                        
(époques moderne et 
contemporaine); 33,1%

Epoque indéterminée; 
2,2%

% MR de restes par phases (NR : 473)

Fig. 1. Schiltigheim « Rue d’Adelshoffen ». Répartition des restes osseux étudiés par contextes archéologiques et phases chronologiques, 
décomptés en nombre de restes (en haut) et en masse des restes (en bas)
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support alvéolaire) avec les restes totaux, exprimés en nombre de restes mais aussi en masse des restes. 
Dans l’ensemble, aucune surreprésentation dentaire n’est observée ici, les taux de restes non strictement 
dentaires étant respectivement de 98 % du nombre total des restes et 95 % de leur masse totale. 

Nous avons observé une certaine fragmentation du matériel osseux, matérialisée par le morcellement des 
473 restes étudiés en 1287 fragments. Des traces de bris récent des ossements, imputables à leur mode 
de mise au jour (recours fréquent aux moyens mécaniques), ont été relevées sur 94 restes, au moins.

Les surfaces osseuses sont dans l’ensemble bien conservées. Nous constatons cependant que pour les 
espèces de petits formats, aux os moins résistants (caprinés et porcs), les épiphyses des os longs (plus 
spongieuses et moins denses que les diaphyses) sont beaucoup plus rares que les diaphyses1, ce qui 
témoigne malgré tout d’une certaine altération des assemblages (Lyman 2004), attribuable à des agents 
taphonomiques anciens.

L’ensemble de ces données, ainsi qu’un taux moyen de détermination relativement élevé (73 % du NR ; 97 
% de la MR), plaident en faveur d’une assez bonne conservation du matériel osseux, en relation avec des 
conditions physico-chimiques d’enfouissement et de fossilisation relativement favorables.

Tamisage des sédiments 

Nous avons examiné et trié au stéréomicroscope les refus issus du tamisage à la maille de 1 mm de 29 l 
de sédiments (P. Dhesse, ce volume), répartis en trois prélèvements (volume et masse résiduels : 1,25 l 
et 0,7 kg). Cette opération a donné des résultats significatifs. 

1.2. MÉTHODOLOGIE

Les déterminations

Les déterminations s’appuient sur l’utilisation de notre collection de comparaison (Putelat 2015b) de la 
fin de l’Antiquité tardive au premier Moyen Âge. Le reste osseux est déterminé anatomiquement (humérus, 
fémur, par exemple), puis latéralisé droit (D), gauche (G), ou non latéralisé (NL). Il est ensuite attribué à un 
taxon (bœuf, porc, …). Les restes non attribués taxonomiquement sont dits indéterminés. Afin de limiter la 
perte d’information liée à des taux d’indétermination parfois élevés, nous distinguons, en plus des taxons 
déterminés et des « esquilles indéterminées », des catégories telles que « grands mammifères » (bovinés, 
équidés, cervidés), « mammifères de taille moyenne » (suinés, caprinés, petits cervidés, canidés, etc.) et 
« animaux de petite taille » (petits carnivores, lagomorphes), où les ostéorestes sont parfois déterminés 
anatomiquement. L’ensemble de ces fragments osseux, intégralement décomptés et pesés, fait ensuite 
l’objet d’une présentation synthétique en tableau, dite « spectre faunique ». Ce type de présentation met en 
scène des résultats issus majoritairement de l’étude de rejets domestiques. Il y a donc un lien organique 
(très déformé par les divers processus qui affectent la provenance et la conservation des ossements) entre 
le spectre de faune et le flux du bétail et des denrées carnées.

Détermination des âges au décès

Les critères de détermination des âges des animaux au moment de leurs décès se basent sur des caractères 
distinctifs de deux ordres : les premiers portent sur l’éruption des dents et l’usure de leurs surfaces 
triturantes (Vigne 1988) ; les seconds portent sur l’observation de la fusion des épiphyses à la diaphyse 
de l’os (Chaix, Méniel 2001). Notre méthodologie a fait l’objet d’une publication récente (Putelat 2015b)
de la fin de l’Antiquité tardive au premier Moyen Âge.

Le Nombre de Restes (NR) et le Nombre de Restes Déterminés (NRD).

Le nombre de restes correspond (sauf exceptions ponctuelles) au nombre de restes mis au jour. Le nombre 
de restes déterminés concerne des fragments déterminés anatomiquement et taxonomiquement.

1  Par exemple, parmi les restes de caprinés, à trois diaphyses d’humérus ne correspondent aucune épiphyse. De la même 
façon, chez le porc, deux diaphyses d’humérus et deux diaphyses de tibias ne livrent au total qu’une seule épiphyse distale.
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Le Nombre Minimum d’Éléments anatomiques (NME)

Le Nombre Minimum d’Éléments anatomiques (NME) est défini de la façon suivante : « pour un élément 
squelettique (os entier) ou une portion squelettique donnée (segment d’élément squelettique), on recherche 
les fragments osseux qui se chevauchent et par conséquent s’excluent : le nombre le plus élevé de 
superpositions correspond alors au NME de fréquence. Si des critères de taille et d’âge sont pris en compte 
pour le dénombrement des superpositions, on parle de NME de comparaison » (d’après Costamagno 2004). 
Le nombre minimal d’individus œuvre au rang du taxon. Il indique le nombre minimal de sujets présents 
dans l’échantillon et résulte de l’étude du NME, puisqu’il « est donné par le nombre maximum d’un élément 
anatomique suivant le côté Droit et Gauche » (Brugal et al. 1994). 

La masse des restes

Les mesures de la masse des restes (MR), et par conséquent de la masse des restes déterminés (MRD), 
sont utilisées ici. Nous les estimons utiles car la masse des fragments osseux de chaque espèce aide à 
l’évaluation des masses musculaires et des déchets mis en jeu.

Ostéométrie

Nous avons limité la collecte des données ostéométriques à quelques os intégralement conservés. Ces 
relevés biométriques ont été effectués à une précision (d’au moins) 0,1 mm près, au moyen d’un pied 
à coulisse à affichage numérique, selon les procédures normalisées par l’ICAZ (International Council for 
Archaeozoology). Leurs dénominations (ainsi que leurs abréviations) sont semblables à celles recommandées 
par A. von den Driesch (1976) dans son guide de mesures en langue anglaise. Les ossements d’équidés 
ont été mesurés selon les préconisations de V. Eisenmann et S. Bekouche (1986). Les données les plus 
significatives figurent en Annexe C.
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2. LES RÉSULTATS 

2.1. PHASE A (NÉOLITHIQUE)

Soixante-dix-huit des 202 restes osseux attribués à la phase A (masse totale 9,01 kg) sont datés avec 
précision des étapes III (UE 62, 64, 87, 89) et IV du Rubané (UE 60, 90), tandis que 81 sont datés du 
Rubané (UE 19, 46, 54, 59) et que 43 autres se rattachent au Néolithique sans plus de précisions (UE 67 
et 101). La ténuité de ce corpus néolithique nous a incité à regrouper ces 12 échantillons fauniques en un 
spectre de faune commun aux 202 restes étudiés (Fig. 2 et annexe B).

A ces rejets alimentaires s’ajoutent quatre fragments de bois (merrain et andouillers) de cerf élaphe, 
décomptés séparément dans le spectre faunique (car étant sans doute en rapport avec la collecte de 
matières dures d’origine animale en vue d’une utilisation artisanale) ainsi qu’un objet en os, réalisé dans 
un os plat de « grand mammifère », sans doute un boviné.

Les ossements d’animaux domestiques sont les mieux représentés au sein du spectre de faune. Le bœuf 
(NR : 83) prévaut en nombre et masse des restes au sein des 122 ossements déterminés (68,0 % du 
NRD, 76,2 % de la masse totale des restes). Cette espèce, bien représentée du point de vue du NMI (4), 
est décelée dans les huit des douze UE fouillées. 

Les 18 ossements de porcs occupent la seconde place dans le NRD (14,8 %), la masse totale des restes 
étant toutefois relativement faible (2,8 %). Avec huit restes, les caprinés, où seul le mouton a été précisément 
déterminé, viennent en troisième plan parmi la triade domestique (6,6 % du NRD, 0,7 % de la masse totale 
des restes). La présence du chien est ici anecdotique (NR : 1)

L’échantillon de faune sauvage (NR : 8, soit 6,6 % du NRD) est composé de restes de grands gibiers (cheval, 
cervidés, sanglier), auxquels s’ajouteraient éventuellement quelques restes de bovinés indifférenciés 
(domestiques ou sauvages) (Fig. 2). 

UE : 19, 46, 54, 59, 60, 62, 64, 67, 87, 89, 
90, 101

Espèces Nombre de restes % N R D NMIc Masse 
totale (g)

% masse 
totale

Occurrences 
(n=12)

Bœuf : Bos taurus 83 68,0% 4 6871,6 76,2% 8

Mouton : Ovis aries 2
6,6%

1
63,3 0,7%

1

Caprinés 6 1 3

Porc : Sus domesticus et suinés 18 14,8% 2 256,1 2,8% 4

Chien : Canis familiaris 1 0,8% 1 4,0 0,0% 1

Total des animaux domestiques 110 90,2% 9 7195,0 79,8%  

Cheval : Equus caballus 5 4,1% 1 906,4 10,1% 2

Sanglier : Sus scrofa 1 0,8% 1 49,2 0,5% 1

Cerf élaphe : Cervus elaphus 1 0,8% 1 18,2 0,2% 1

Chevreuil : Capreolus capreolus 1 0,8% 1 13,9 0,2% 1

Total des animaux sauvages 8 6,6% 4 987,7 11,0%  

Boviné 4 3,3% 1 448,7 5,0% 2

Autres groupes 4 3,3% 1 448,7 5,0% 0

Nombre de restes déterminés 122 100,0% 14 8631,4 95,7%  

Grands mammifères 51   270,6 3,0%  

Mammifères de taille moyenne 18   49,0 0,5%  

Mammifères de petite taille 1   0,3 0,0%  

Esquilles indéterminées 10   67,0 0,7%  

Total 202  14 9018,3 100,0%  

Bois de cervidés 4   82,3  3

Unionidé : Unio sp. 1  1 0,1  1

Fig. 2. Spectre 
faunique de la phase A 
(Néolithique)
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Sur la base des informations fournies par l’étude du matériel osseux, il est possible d’affirmer que la majeure 
partie des déchets osseux mis au jour est ici issue de la découpe et de la consommation de viandes de 
bœuf (Fig. 3 et Fig. 4), complétée de manière significative par un apport cynégétique comptant pour 11 
% (au moins) de la masse totale des restes (Fig. 2). 

• Les 83 ostéorestes bovins proviennent des diverses régions du squelette (Fig. 3, Fig. 4 et Fig. 5). Leur 
prise en compte par le biais de la comparaison des masses des grandes régions du squelette à celles 
d’un squelette de référence, selon la méthode de la différence des masses relatives2 (Fig. 6) montre 
toutefois une certaine surreprésentation de la région de la tête3. 

2  Les données pondérales étant plus aptes à s’affranchir des séquelles de la fragmentation des restes qu’un simple 
décompte des ossements, nous comparons, selon leurs masses, par taxons et par grandes régions du squelette, les 
ostéorestes de la triade domestique aux masses de squelettes de référence (Deschler-Erb, Marti-Grädel 2004), selon 
la méthode de la différence des masses relatives (Oueslati 2006).
3  La fosse polylobée 59 et la fosse 62 ont livré trois fragments de têtes osseuses incomplètes mais de gabarit conséquent 
(1,9 kg).

Fig. 3. Phase A.  
Variations des 
représentations 
anatomiques  
de la triade domestique, 
en fonction du nombre  
(à gauche) et de la 
masse des restes  
(à droite)

Bœuf NR MR (g) NME (f) Observations

Cheville osseuse 1 47,8 1NL  
Crâne et face 4 1933,7 3D 2G  
Mandibule 6 703,3

2D 1G
Dents inf. isolées 1 4,6
Total tête 12 2689,4   
Axis 2 94,1 2  
Cervicales 3 79,7 2  
Thoraciques 4 166,1 3 arcs dorsaux tranchés (3)
Sacrales 1 74,7 1 impact sacrum (1)
Indéterminées 2 9,8 1  
Total vertèbres 12 424,4   

Côtes 6 112,7  impacts dorsaux (3) tronçon 10 cm (1) 
brulure d’extrémité (1)

Total thorax 6 112,7   
Scapula 1 10,2 1NL  
Humérus 3 465,5 1D 2G impact diaphyse (1)

Radius 5 512,7 4D 1G diaphyses brisées (2) brulure 
d’extrémité (1)

Ulna 1 14,6 1D  

Carpe 2 50,6 hamatum (1D) 
pyramidal (1D)

forte incision diagonale sur la face 
latérale du pyramidal

Métacarpe 3 274,4 2D 1NL
Total antérieur 15 1328,0   
Coxal 5 641,3 3D 1G ilion tranché (1)
Fémur 4 721,2 2D 2G diaphyses brisées (2)
Tibia 7 497,9 3D 2G diaphyses brisées (4)
Talus 1 62,9 1G  
Métatarse 2 143,7 1D 1NL diaphyse brisée (1)
Phalanges 2 43,6 intermédiaires (2)  
Total postérieur 21 2110,6   
Esquilles 
(stylopode et zeugopode) 16 200,8  éclats de diaphyses (16)

Phalanges 1 5,7 intermédiaire (1)  
Total non attribués 17 206,5   
TOTAL 83 6871,6   

Fig. 4. Phase A. Répartition 
anatomique des restes de bœufs
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Fig. 5. Phase A. Mise en évidence du NMI de fréquence à 
partir des nombres minimum d’éléments anatomiques les plus 
caractéristiques du squelette de bœuf 

Fig. 6. Phase A. Diagramme de comparaison des masses 
relatives des différents segments anatomiques du bœuf avec 
un squelette de référence
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Les traces de découpe et de désossement sont nombreuses (Fig. 4).

Quatre bovins, au moins, sont mis en évidence grâce à quatre radius droits (Fig. 4). Les données odonto-
ostéologiques permettent de dénombrer un subadulte-adulte de 24 à 48 mois, un adulte de 48 à 72 mois 
et un adulte de plus de 72 mois.

L’ostéométrie d’un métatarse permet d’évaluer à 107-112 cm la stature du bovin dont il provient4 
(Matolcsi 1970), tandis qu’un autre fragment métatarsien laisse deviner la présence d’un individu de plus 
forte taille.

• La répartition anatomique des huit restes de caprinés consiste en : deux fragments de tête osseuse 
provenant d’un mâle indéterminé, un reste costal, un humérus et un radius droits ovins, un humérus 
droit de capriné, un os coxal et un métapode.

• La distribution anatomique des 18 restes de porcs est la suivante : trois fragments de tête osseuse 
attribués à un juvénile âgé de 6 à 12 mois, quatre fragments costaux (NME : 4), deux scapulas 
hétérolatérales, un radius droit et trois fragments ulnaires gauches (NME : 2), un os coxal, un fémur, 
deux tibias hétérolatéraux et un métacarpe IV.

• Au chien n’est attribué qu’un reste : une rangée maxillaire droite.

La contribution de la chasse à la part carnée de l’alimentation, où figurent cinq taxons mammaliens, est 
relativement conséquente.

• Le cheval est mis en évidence par cinq restes (906,4 g), mis au jour dans les fosses polylobées 59 et 62 : 
une vertèbre cervicale de rang 6, un sacrum, un os coxal, un métacarpe III et une phalange proximale. 

• -Le cerf élaphe est représenté par une phalange intermédiaire (fosse 67), ainsi que par un fragment 
de merrain (fosse 46) et trois fragments d’andouillers (fosses 67 et 60), décomptés distinctement des 
déchets alimentaires dans le spectre de faune, puisque l’origine de ces bois (de massacre ou de mue) 
nous est inconnue.

• Un chevreuil adulte est déterminé au vu d’une mandibule droite (UE 64).

• L’humérus d’un suidé de forte taille5 est attribué au sanglier (fosse 46).

Quatre restes fragmentaires de boviné de forte taille (l’arc dorsal d’une vertèbre cervicale, le tiers ventral 
d’une côte, le corps d’une vertèbre lombaire, une palette de scapula) ont été mis au jour dans la fosse 
polylobée 62 et la fosse 67. Il ne nous a pas été possible de différencier parmi eux la forme domestique 
(bœuf) de la forme sauvage (aurochs, bison d’Europe).

Une valve d’unionidé évoque la consommation de moules d’eau douce (fosse 89). 

En résumé, nos données tendent à indiquer que, sur le temps long de la fréquentation néolithique de 
ce site, la part carnée de l’alimentation fut majoritairement constituée de viande de bœuf, complétée et 
diversifiée par la consommation de viande de porc, de caprinés et de grands gibiers.

2.2. PHASE B (ÂGE DU BRONZE FINAL - RSFO)

Le silo 14, daté de l’âge du Bronze final – RSFO a livré 15 restes osseux (136,7 g), dont six sont déterminés. 
Parmi ces déchets alimentaires, le bœuf est représenté par deux restes (26,7 g), une côte et un fragment 
de fémur. Aux caprinés sont attribués deux côtes et un fragment de scapula. 

L’épaisseur de la diaphyse de la partie distale d’un fémur de boviné (14 à 18 mm) nous fait écarter une 
attribution du bœuf, au profit d’un boviné sauvage, aurochs ou bison.

Deux esquilles d’os de « mammifère de taille moyenne » et sept autres non attribuées sont indéterminées 
(masse totale 21,5 g). Six de ces neuf petits fragments présentent des traces d’ustion, du noir au gris-blanc.

4  Voir données ostéométriques en annexe C.
5  Voir données ostéométriques en annexe C.
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2.3. PHASE C (6e-7e S.)

Huit restes, dont six déterminés, sont datés des 6e-7e s. (masse totale 54,8 g).

La fosse-silo 5 livre un radius de bœuf (14,3 g). 

De la fosse 33 (US 5 majoritairement) proviennent quatre fragments osseux de bœuf (os frontal, tibia, 
métacarpe, esquille d’os long), une côte de capriné et deux esquilles d’ossements de « mammifère de 
taille moyenne ».

2.4. PHASE D (10e-13e S.)

Deux restes osseux ont été mis au jour dans l’US 2 de la fosse 55 : un fragment de diaphyse d’os long de 
bœuf et une esquille osseuse de « mammifère de taille moyenne ».

2.5. PHASE E (FIN DU MOYEN ÂGE)

Une part importante des 152 ossements animaux datés de la fin du Moyen Âge provient de la fouille des caves 
24, 27, 32, 43, 96, 106 et 107 (NR : 124), les latrines 47 et la fosse dépotoir 74 ne livrant respectivement 
que vingt-six et deux restes osseux.

Ces 152 déchets osseux, qui correspondent à des rejets alimentaires, représentent une masse totale 
d’environ 3324 g. Parmi eux, 129 ont été déterminés, soit 84,9 %, et la plupart (NR : 124) sont attribués 
à des espèces domestiques (Fig. 7). 

St. : 24, 27, 32, 43, 47, 74, 96, 106, 107

Espèces Nombre de 
restes % N R D NMIc Masse 

totale (g)
% masse 

totale Occurrences (n=10)

Bœuf : Bos taurus 73 56,6% 4 2308,7 69,5% 9

Caprinés 20 15,5% 3 133,6 4,0% 6

Porc : Sus domesticus et suinés 24 18,6% 1 289,9 8,7% 6

Équidés : Equus sp. 4 3,1% 2 474,2 14,3% 2

Chien : Canis familiaris 3 2,3% 1 51,2 1,5% 2

Total des animaux domestiques 124 96,1% 11 3257,6 98,0%  

Petit carnivore 1 0,8% 1 0,1 0,0% 1/2 (tamisage)

Accipitridé 1 0,8% 1 1,0 0,0% 1

Aves cf. corvidae 3 2,3% 1 1,0 0,0% 1

Total des animaux sauvages 5 3,9% 3 2,1 0,1%  

Nombre de restes déterminés 129 100,0% 14 3259,7 98,1%  

Grands mammifères 6   33,9 1,0%  

Mammifères de taille moyenne 1   1,0 0,0%  

Esquilles indéterminées 16   29,2 0,9%  

Total 152  14 3323,8 100,0%  

Poisson : pisces 4  1 0,1  2/2 (tamisage)

Œuf (coquille) présence     2/2 (tamisage)

Micromammifères présence     2/2 (tamisage)

Fig. 7. Spectre faunique de la phase E (fin du Moyen Âge)
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Le bœuf (NR : 73) prévaut en nombre et masse des restes (56,6 % du NRD, 69,5 % de la masse totale des 
restes). Cette espèce, bien représentée du point de vue du NMI (4), est décelée dans les neuf structures 
fouillées.

Le porc (NR : 24), puis les caprinés (NR : 20) occupent respectivement les seconde et troisième places 
dans la composition de l’échantillon faunique, du point de vue du nombre de restes déterminés (18,6 et 
15,5 %) et de la fréquence d’occurrences, puisque ces deux taxons sont chacun représentés dans six des 
neuf structures fouillées (Fig. 7). Une contribution non négligeable à la part carnée de l’alimentation se 
déduit des proportions pondérales des ostéorestes de porcs et de caprinés dans l’assemblage osseux, soit 
8,7 % et 4 % de la masse totale des restes.

La représentation ostéologique des équidés (NR : 4) et du chien (NR : 3) est relativement anecdotique. Il en 
est de même pour la faune sauvage (NR : 5), composée de restes de petits gibiers mammalien et avifaunique. 

La triade domestique

Les 73 ossements de bovins proviennent des diverses régions du squelette (squelette axial, squelette 
appendiculaire) (Fig. 8 et Fig. 9). Le décompte des éléments anatomiques (Fig. 10), leur prise en compte 
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Fig. 8. Phase E.  
Variations des 
représentations 
anatomiques de la triade 
domestique, en fonction 
du nombre  
(à gauche) et de la masse 
des restes (à droite)

Bœuf NR MR (g) NME (f) Observations

Crâne et face 11 415,9 1D 1G (F) 1NL  
Mandibule 5 122,8

1D impact espace interalvéolaire (1)
Dents inf. isolées 1 19,9
Total tête 17 558,6   

Cervicales 1 29,0 1  

Thoraciques 1 10,5 1  

Lombaires 3 38,7 3  

Total vertèbres 5 78,2   

Côtes 15 252,2  >2 tronçons : 6-8 cm (2) 10-12 cm (2)

Total thorax 15 252,2   

Scapula 7 332,9 1D 4G fente sagittale (1) tronçons 10 cm (2)

Humérus 4 258,3 1D 2G tranché distal (1)

Métacarpe 3 199,2 1D 2G impact diaphyse (1)

Phalanges 2 41,9 intermédiaire (1) distale (1)  

Total antérieur 16 832,3   

Tibia 3 174,4 1D 1G impact diaphyse (1)

Talus 3 152,0 3D impact latéral (1)

Calcanéus 1 30,5 1G  

Métatarse 2 116,2 1G 1NL

Total postérieur 9 473,1   

Esquilles
(stylopode et zeugopode) 4 49,1  impacts diaphyses (2)

Phalanges 5 55,5 proximales (4) distale (1) proximale : une incision (dépouille) sur la 
face externe de la diaphyse

Esquilles indéterminées 2 9,7   

Total non attribués 11 114,3   

TOTAL 73 2308,7   

Fig. 9. Phase E. 
 Répartition anatomique 
des restes de bœufs
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par le biais de la comparaison des masses des grandes régions du squelette à celles d’un squelette de 
référence, selon la méthode de la différence des masses relatives6 (Fig. 11), montrent une répartition 
anatomique des restes relativement hétérogène. Les carpes, avant-bras, bassins et cuisses sont apparemment 
absents tandis que les épaules et autopodes sont surreprésentés.

6  Les données pondérales étant plus aptes à s’affranchir des séquelles de la fragmentation des restes qu’un simple 
décompte des ossements, nous comparons, selon leurs masses, par taxons et par grandes régions du squelette, les 
ostéorestes de la triade domestique aux masses de squelettes de référence (Deschler-Erb, Marti-Grädel 2004), selon 
la méthode de la différence des masses relatives (Oueslati 2006).

0 2 4 6

Métatarse

Métacarpe

Tarse

Tibia

Fémur

Coxal

Carpe

Radius-Ulna

Humérus

Scapula

Cervicales (NMI = 1)

Mandibule

Maxillaire

Nombre minimal de segments

NME droits, gauches et non latéralisés 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

Tête Vertèbres Côtes Ceintures
Stylopode

Zeugopode

Autopode

DM
R 

pa
r s

eg
m

en
t a

na
to

m
iq

ue
 e

t p
ar

 ta
xo

n DMR bœuf, n=73

Fig. 10. Phase E.  
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Les traces de découpe et de désossement sont nombreuses (Fig. 9). 

Les données odonto-ostéologiques permettent de dénombrer un juvénile (veau) âgé de 6 à 12 mois, et un 
juvénile-subadulte de 12-30 mois. 

Les mesures des longueurs d’un métacarpe et d’un métatarse permettent d’évaluer à 102-107 cm et 107-
113 cm les statures des bovins dont il proviennent7 (Matolcsi 1970).

Les ovins ne sont pas différenciés des caprins parmi les 20 restes de caprinés (Fig. 12). Dans ce petit 
corpus les diverses régions du squelette sont mises en évidence, mais les ossements de faible taille, et 
plus particulièrement ceux des autopodes (carpe, tarse, phalanges) sont absents (Fig. 8, Fig. 12). Nous 
émettons l’hypothèse que ces absences soient imputables à la maille de fouille. 

Nous avons déterminé un juvénile (agneau/chevreau) âgé de 3 à 12 mois, un juvénile-subadulte de 12-24 
mois et un subadulte-adulte âgé de 36 à 72 mois.

Comme observé précédemment pour les caprinés, diverses régions du squelette sont mises en évidence 
dans le petit corpus d’ossements porcins (NR : 24). Ici encore, les ossements de faible taille, et plus 
spécialement ceux des autopodes sont absents (Fig. 8, Fig. 13), ce qui renforce l’hypothèse que ces 
absences soient imputables à la maille de fouille. 

Nous avons déterminé une truie juvénile-subadulte âgée de 12 à 24 mois.

Autres espèces domestiques

• Quatre restes d’équidés proviennent de la cave 27 (une scapula droite, un humérus gauche d’immature, 
un os coxal droit) et des latrines 47.

• À un ou deux chiens adultes sont attribués trois restes : une vertèbre lombaire (cave 96), un tibia et 
une fibula (cave 43).

Faune sauvage

Une dent jugale de petit carnivore sauvage a été découverte dans la cave 96. 

L’avifaune sauvage, qui provient exclusivement de la cave 27, n’est à ce jour déterminée qu’au rang 
de l’espèce : un tarsométatarse d’accipitridé, un humérus, une ulna et un fémur droits de petit corvidé 
immature (US 27.7).

Divers

Le tamisage des sédiments prélevés dans les caves 43 et 96 a mis en évidence quelques ichtyorestes et 
ovorestes. 

• Dans l’US 43.24 ont été déterminés un os operculaire (région de la tête) et une côte (« arête ») de 
poisson(s) indéterminé(s). De l’US 96.21 provient un os pharyngien de cyprinidé et une vertèbre de 
poisson indéterminé.

• L’US 43.24 a livré sept fragments de coquille d’œuf8, l’US 96.21 en a livré 249 et deux proviennent de 
l’US 96.23. 10

• Un outil poinçon, réalisé dans la partie proximo-médiale d’un métacarpe gauche de bœuf, a été mis 
au jour dans la cave 27.

En résumé, nos données tendent à indiquer qu’à la fin du Moyen Âge, dans les environs immédiats de 

7  Voir données ostéométriques en annexe C.
8  Couleur blanche, sauf un fragment brûlé de couleur noire, très bien conservés, surface totale environ 0,4 cm².
9  Couleur blanche, très bien conservés, surface totale environ 1,2 cm².
10  Couleur blanche, très bien conservés, surface totale environ 0,1 cm².
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Caprinés NR MR (g) NME (f) Observations

Dents sup. isolées 2 14,9 1G  

Mandibule 1 29,5
1G 1NL

 

Dents inf. isolées 2 7,0  

Total tête 5 51,4   

Thoraciques 1 1,6 1  

Lombaires 3 8,9 3  

Total vertèbres 4 10,5   

Côtes 3 14,1 2  

Total thorax 3 14,1   

Scapula 1 3,7 1NL  

Humérus 2 15,2 1D 1G

Radius 2 7,6 1D 1NL  

Métacarpe 1 22,2 1G fente sagittale (1)

Total antérieur 6 48,7   

Tibia 1 4,0 1D  

Total postérieur 1 4,0   

Esquilles (stylopode et 
zeugopode) 1 4,9   

Total non attribués 1 4,9   

TOTAL 20 133,6   

Fig. 12. Phase E. 
Répartition anatomique 
des restes de caprinés

Porc NR MR (g) NME (f) Observations

Crâne et face 2 25,7
1D 1G  

Dents sup. isolées 1 2,4

Mandibule 1 15,7
1D 1G  

Dents inf. isolées 1 2,6

Dents isolées 1 5,1   

Total tête 6 51,5   

Total vertèbres 0 0,0   

Côtes 7 25,1 6  

Total thorax 7 25,1   

Humérus 2 53,4 1D 1G impact diaphyse (1)  
découpe distale (1)

Ulna 2 15,9 2G  

Métacarpe 1 11,1 doigt IV (1)  

Total antérieur 5 80,4   

Coxal 5 128,1 4D  

Total postérieur 5 128,1   

Phalange 1 4,8 Doigt III ou IV, proxi-
male (1)  

Total non attribués 1 4,8   

TOTAL 24 289,9   

Fig. 13. Phase E.  
Répartition anatomique 
des restes de porcs

ce site, la part carnée de l’alimentation fut sans doute majoritairement constituée de viande de bœuf, 
complétée et diversifiée par la consommation de viande de porc, de caprinés, de petits gibiers, de poissons. 
La consommation d’œufs est en outre attestée.

La représentation anatomique des parties du squelette en présence ne montre pas de surreprésentation 
des régions des carcasses les plus riches en viande. De ce point de vue, avec les réserves d’usage liées à 
la ténuité du corpus et aux phénomènes taphonomiques évoqués précédemment (recours important à la 
fouille mécanique), la qualité des viandes consommées semble relativement modeste. 
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Cette hypothèse doit toutefois être un peu relativisée, car certains des animaux consommés ont été abattus 
assez jeunes (ce qui est un gage de qualité des viandes), comme le montrent la présence d’un veau âgé de 
6 à 12 mois, d’un bovin juvénile-subadulte âgé de 12 à 30 mois et de deux caprinés âgés respectivement 
de 3 à 12 mois et 12 à 24 mois.

La mise en perspective de l’assemblage osseux de la phase E de Schiltigheim avec un corpus de comparaison 
composé d’autres échantillons régionaux de datations similaires est soumise à un biais relativement 
conséquent, puisque la majorité des sites pris en compte sont issus de contextes urbains (Fig. 14). 

Nous remarquons que les proportions des différents taxons au sein des déchets alimentaires de Schiltigheim 
(Fig. 14, ligne 7, sur fond grisé) sont assez proches de ce qui est observé pour la moyenne des échantillons 
(Fig. 14, dernière ligne, sur fond grisé), en particulier du point de vue de la prévalence des ossements 
bovins, qui semble être ici un point commun à la plupart des ensembles pris en compte. 

Les marqueurs alimentaires caractéristiques des milieux aristocratiques (Andlau « Cour de la Seigneurie », 
Orschwiller « Château du Haut Koenigsbourg », Strasbourg « 12 rue des Veaux ») ou aisés (Sélestat « Nouvelle 
Bibliothèque humaniste), tels la volaille ou le grand gibier sont très discrets, voire absents dans le lot 
faunique de Schiltigheim. Dans le prolongement de constat, notre opinion est que, bien que la proportion 
de restes de petits gibiers à Schiltigheim (4,0 %) soit supérieure à la valeur moyenne régionale (2,0 %),la 
composition de cet assemblage cynégétique (petit carnivore, rapace diurne, corvidé) ne s’apparente guère 
aux pratiques alimentaires des milieux socialement favorisés.

2.6. PHASES F ET G (ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE)

Six restes osseux (1109,6 g) proviennent de la fosse dépotoir 100, datée des 17e-19e s. Il s’agit de trois 
fragments de tête osseuse et de mandibule de bœuf adulte, âgé de 6 à 15 ans, d’une côte et d’un fémur 
de bœuf, ainsi que d’un métatarse III d’équidé11.

La fosse 92, datée de la fin du 18e s. au 19e s., a livré une phalange proximale de bœuf. 

11  Voir données ostéométriques en annexe C.

Fig. 14. Mise en perspective 
des données de Schiltigheim 
« Rue d’Adelshoffen », 
phase E, avec d’autres 
échantillons régionaux de 
datations similaires

Fig. 15. Vue en plan 
du squelette d’équidé 
déposé dans la fosse 2 
(Cliché É. Arnold)

>
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Andlau « 12 Cour de l’Abbaye », 14e-
15e s. 1,6 55,8 14,4 22,6 0,0 7,2 0,0 0,0 208

(Putelat 2009)
Andlau « 12 Cour de l’Abbaye », 16e-
17e s. 1,1 59,6 13,5 18,4 0,0 5,0 3,5 0,0 141

Andlau « Cour de la Seigneurie », 
16e-17e s. 6,0 8,9 6,2 12,1 0,0 66,0 0,0 6,7 774 (Putelat 2013)

Mulhouse « Cour de Lorraine, 21 rue 
des Franciscains », 

15e-16e s.

1,9 64,9 12,2 11,4 0,4 10,6 0,0 0,4 245 (Putelat 2019a)

Orschwiller « Château du Haut Koenigs-
bourg », 15e-17e s. 26,4 74,0 6,9 14,4 1,4 0,9 1,2 1,1 3421 (Arbogast 1993)

Schlitigheim « 37a, rue d’Adelshoffen », 
phase E 1,0 57,9 15,9 19,0 3,2 0,0 0,0 4,0 126 Cet ouvrage

Sélestat « Commanderie », 

15e-16e s.
1,3 63,0 28,4 4,9 0,0 1,2 0,0 2,5 162 Putelat inédit

Sélestat « Nouvelle Bibliothèque huma-
niste », latrine 1361, 

15e-16e s.

4,3 42,3 12,8 20,8 0,0 22,2 0,0 1,8 553

(Putelat  
et al. 2019)Sélestat « Nouvelle Bibliothèque huma-

niste », latrine 1481, 

15e-16e s.

8,2 36,4 34,2 13,6 0,0 13,1 0,0 2,7 1056

Strasbourg « 12 rue des Veaux », 
15e-16e s. 1,4 45,9 27,0 21,1 0,5 4,3 1,1 0,0 185 (Putelat 2011)

Strasbourg « 16 rue Martin Bucer / 51 
rue du Faubourg National », 16e s. 4,7 44,7 33,8 9,1 0,0 10,8 0,2 1,5 604 (Putelat 2016)

Strasbourg « Place Saint-Thomas », 
zone 3, phase 5, 

13e-16e s.

0,8 52,5 14,1 32,3 1,0 0,0 0,0 0,0 99 (Putelat 2019b)

Strasbourg « Quai Saint-Jean » zone 
4, 15e s. 32,0 53,5 28,9 12,8 0,6 2,9 0,1 1,1 4143 (Clavel, Frère 2012)

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », 

FO 1091, 15e s.

4,1 61,8 21,3 12,1 0,0 4,5 0,0 0,4 536

(Putelat 2015a)

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », exhaussement, 15e-
16e s.

0,5 56,7 25,4 14,9 1,5 1,5 0,0 0,0 67

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume », 

US 1060, 16e s.

1,9 6,5 39,2 14,7 0,0 21,2 0,0 18,4 245

Strasbourg « Rue de Lucerne - rue du 
Jeu de Paume » US 1059, 16e-17e s. 2,9 25,7 34,4 15,7 0,3 17,9 0,0 6,0 369

% moyens  53,0 20,7 14,0 0,6 9,2 0,4 2,0 12934  

Les fosses d’enfouissement de trois cadavres de grands mammifères probablement attribuables à l’époque 
contemporaine ont été détectées lors de l’opération archéologique. La fosse 2, seule fouillée, a livré un 
squelette incomplet d’équidé, démembré avant enfouissement (Fig. 15). Les lacunes observées dans 
la représentation anatomique de cet échantillon concernent les diverses régions du squelette, et plus 
particulièrement les os courts des autopodes (Fig. 16). Elles sont imputables, au moins en partie, à la 
fouille partiellement mécanique de la fosse (É. Arnold com. pers.).
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Les doubles boucles des dents jugales inférieures sont de type asinien. La présence d’un « élargissement 
médio-plantaire de la moitié médiale de la Cochlea tibiae, qui en vue distale confère à la face articulaire 
un contour trapézoïdal » (Forest 1999) est aussi un caractère asinien, de même que la proximité des 
empreintes d’insertion plantaire avec les condyles distaux (Peters 1998). 

Des dents jugales déciduales maxillaires et mandibulaires sont encore présentes et de nombreux os longs 
sont encore en cours d’épiphysation. 

Nous concluons ici au dépôt d’un équidé asinien, probablement hybride, âgé d’environ 24 mois au moment 
de son décès et démembré avant enfouissement. La robustesse d’une canine montre qu’il s’agissait d’un 
mâle. Les données ostéométriques d’un métatarse III montrent la présence d’un animal de grand gabarit, 
environ 158 cm au garrot (Kiesewalter 1888) (May 1985).

Fosse 2, équidé NR N fragments MR (g) NME (f)

Tête osseuse 0 6 81,0
1D 1G

Dents sup. isolées 2 9 335,6

Mandibule 2 65 297,6
 1D 1G

Dents inf. isolées 0 14 313,1

Dents isolées 0 12 50,7  

Total tête 4 106 1078,0  

Atlas 1 4 40,1 1

Axis 1 1 26,1 1

Cervicales 1 5 51,0 1

Thoraciques 5 5 21,0 5

Indéterminées 6 14 40,2 6

Total vertèbres 14 29 178,4  

Côtes 14 127 652,0 11D 3NL

Sternum 5 5 11,3 Sternocôtes (5)

Total thorax 19 132 663,3  

Scapula 1 8 131,8 1G

Humérus 1 3 336,6 1G

Radius-Ulna 2 2 305,9 R : 1G U : 1G

Total antérieur 4 13 774,3  

Coxal 1 1 63,0 1D

Fémur 2 11 347,5 1D 1G

Patella 1 1 43,5 1G

Tibia 2 5 293,2 1D 1G

Fibula 1 1 2,7 1NL

Talus 1 1 85,9 1D

Calcanéus 1 1 74,3 1D

Tarse 4 4 42,8 Cuboïde 1D) naviculaire (1D) grand cunéiforme (1D) petit cunéiforme (1D)

Métatarse 3 4 310,3 Doigt II et IV (2D) doigt III (1D)

Total postérieur 16 29 1263,2  

Phalange 1 1 69,3 Proximale (1)

Sésamoïdes 2 2 14,1 Grands sésamoïdes (2)

Esquilles 0 303 1233,2  

Total non attribués 3 306 1316,6  

TOTAL 60 615 5273,8  

Fig. 16. Répartition anatomique des restes de l’équidé de la fosse 2
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2.7. DIVERS

Trois restes osseux humains ont été mis au jour dans la fosse 20, de datation indéterminée.
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ANNEXE A : GLOSSAIRE

Distal : ce qui est le plus près de l’extrémité libre d’un membre (Barone 1986).

Dorsal : concerne les parties du cou et du tronc qui sont postérieures chez l’homme et supérieures chez 
les animaux domestiques en station normale, ainsi que les parties supérieures des organes ou des 
coupes regardant dans cette direction. Ce terme s’applique aussi à la surface correspondante de la tête, 
au dos de la queue et au dos de la main et du pied (Barone 1986).

Médial : s’oppose à latéral. Désigne la partie d’un organe ou d’une coupe qui est la plus proche du plan 
médian (Barone 1986).

Proximal : ce qui est le plus près de la racine d’un membre (Barone 1986).

Régions du squelette : Les ceintures appartiennent au squelette cingulaire, représenté chez les 
mammifères de la triade domestique, par la scapula pour la ceinture thoracique et par l’os coxal, pour la 
ceinture pelvienne. Le stylopode correspond au segment proximal de chaque membre : bras (humérus) 
au membre thoracique, cuisse (fémur) au membre pelvien. Le zeugopode correspond au segment 
médian : avant-bras (radius et ulna), jambe (tibia et fibula). L’autopode correspond au segment distal du 
membre (main au membre thoracique et pied au membre pelvien). Il est subdivisé en trois étages : le 
carpe/ou tarse, le métapode, les doigts (Barone 1986).

Sagittal : désigne tout plan parallèle au plan médian ; par extension, ce terme est appliqué parfois au 
plan qui divise un membre, un doigt, un organe isolé en deux moitiés à peu près symétriques (Barone 
1986).

Squelette appendiculaire : le squelette appendiculaire soutient les ceintures thoracique (scapulas), 
pelvienne (os coxaux) et les membres (Barone 1986).

Taphonomie : étude des lois qui gouvernent l’enfouissement d’un organisme (Chaix, Méniel 2001).

Taxon : entité systématique comparable à l’espèce (Chaix, Méniel 2001).

Ventral : opposé à dorsal.
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ANNEXE B. DÉCOMPTE DES RESTES OSSEUX, EXPRIMÉ EN NOMBRE ET EN MASSE,  
PAR PÉRIODE ET PAR FAIT ARCHÉOLOGIQUE.

UE Type UE Période NR MR (g)

19 fosse Rubané 2 17,1

46 fosse Rubané 11 88,3

54 fosse Rubané 2 8,7

59 fosse polylobée Rubané 66 4408,7

60 fosse Rubané IVb 1 11,9

62 fosse polylobée Rubané moyen (étape III) 18 1740,0

64 point mobilier Rubané moyen (étape III) 1 13,9

67 fosse Néolithique 40 1495,4

87 fosse Rubané moyen (étape III) 2 59,2

89 fosse Rubané moyen (étape III) 37 269,0

90 fosse Rubané IVa1 19 530,9

101 fosse Néolithique; âge du Bronze ; âge du Fer 3 375,2

Total Néolithique (phase A)   202 9018,3

14 silo Étape moyenne du Bronze final [RSFO] 15 136,7

Total	Bronze	final	(phase	B) 15 136,7

5 fosse-silo Haut Moyen Âge 1 14,3

33 fosse Haut Moyen Âge 7 40,5

Total Haut Moyen Âge (phase C) 8 54,8

55 fosse Moyen Âge classique 2 3,7

Total 10e-13e s. (phase D) 2 3,7

24 cave fin du Moyen Âge 22 466,9

27 cave fin du Moyen Âge 61 1433,9

32 fosse/cave fin du Moyen Âge 1 169,5

43 cave fin du Moyen Âge 20 357,7

47 latrines fin du Moyen Âge 26 278,5

74 fosse dépotoir Moyen Âge 2 18,6

96 cave fin du Moyen Âge 10 209,5

106 cave fin du Moyen Âge 3 33,7

107 cave fin du Moyen Âge 7 355,5

Total	fin	du	Moyen	Âge	(phase	E) 152 3323,8

2 fosse (équidé 2) Époque contemporaine 60 5273,8

92 fosse Fin 18e-19e s. 1 24,6

100 fosse dépotoir 17e -19e s. 6 1109,6

Total époques moderne et contemporaine (phase G) 67 6408,0

16 fosse Époque indéterminée 1 41,1

18 fosse Époque indéterminée 2 238,1

20 fosse Époque indéterminée 7 25,1

21 trou de poteau Époque indéterminée 3 3,7

49 fosse Époque indéterminée 1 0,9

56 fosse Époque indéterminée 1 6,3

83 silo Époque indéterminée 12 111,1

Total époque indéterminée 27 426,3

Total général 473 19371,6
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ANNEXE C. OSTÉOMÉTRIE. MESURES EXPRIMÉES EN MM, D’APRÈS A. VON DEN DRIESCH (1976)  
ET V. EISENMANN ET S. BEKOUCHE (1986).

UE Phase Espèce Anatomie GL Bp Dp SD DD Bd dia dist Dd dia dist (Po) Bd (Po) Dd

59 A

Bos taurus

Métacarpe 176,8 53,6 34,1 29,5 19,5 51,5 26,2 57,2 30,6

27.7 E Métacarpe 169,6 43,8 27,9 24,6 17,5 39,8 20,5 45,0 24,1

27 E Métatarse 200,6 40,6 39,1 21,4 23,0 43,5 25,7 45,8 25,9

UE Phase Espèce Anatomie GL Bp Dp SD Sd D Bd Dd

43.18 E
Canis 
famiaris Tibia 191,4 34,5 32,0 13,2 14,0 22,1 16,2

UE Phase Espèce Anatomie E1 E3 E4 E5 E6 E10 E11 E12 E13 E14 E7

2 G Equus sp. Métatarse III 302,8 36,5 35,6 56,2 46,4 57,6 56,8 42,8 32,6 35,4 50,4

100 G Equus sp. Métatarse III 243,9 30,3 29,5 44,3 38,3 46,8 45,3 34,6 28,2 29,1 39,7

UE Phase Espèce Anatomie Bd BT HMT HT

46 A Sus scrofa Humérus 52,5 46,1 41,2 28,1
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ANNEXE 4 : ÉTUDE CARPOLOGIQUE DES STRUCTURES MÉDIÉVALES ET CONTEMPORAINES 
(P. Dhesse)

Les prélèvements étudiés sont issus de deux caves médiévales et une cheminée contemporaine. Malgré 
l’absence d’indices archéobotaniques dans les caves, il a été convenu d’effectuer des analyses carpologiques 
pour déceler ou non la présence de restes végétaux. L’objectif était d’apporter des faits supplémentaires 
concernant la fonction de ces structures et sur l’économie végétale du site. La cheminée contemporaine 
a fait l’objet d’une brève observation, dans le but d’informer sur sa composition. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L’étude s’est portée sur cinq échantillons secs issus de trois structures. 

Dans chaque structure, les conditions de combustions des matériaux végétaux peuvent être multiples. 
La carbonisation des semences peut être accidentelle, des suites d’un incendie ou d’une cuisson ratée 
par exemple. Elle peut également être intentionnelle, pour traiter les déchets de récoltes, de cuisine ou 
d’activités artisanales (Marinval 1999).

Afin de les étudier, les végétaux carbonisés ont été isolés du sédiment de chaque prélèvement grâce à 
une flottation à l’eau puis un tamisage total. Ce traitement s’opère à l’aide de tamis de 1 et 0,315 mm 
de mailles. L’eau permet d’isoler les éléments organiques légers, carbonisés ou intactes, qui émergent 
à la surface. Le tamisage total récupère ensuite les éléments végétaux en submersion, par exemple les 
semences minéralisées plus denses.

Les carpo-restes sont inventoriés grâce à trois phases successives : le tri, la détermination taxonomique 
et le décompte. Le tri s’effectue sous loupe binoculaire ((Leica S9D, grossissement fois 6 à 50). Il permet 
d’extraire les carpo-restes observés dans les échantillons. Seuls les plus gros fragments et les semences 
identifiables sont extraites des mailles inférieures à 1 mm. 

La détermination des carpo-restes s’effectue ensuite selon des critères morphologiques à l’aide des 
atlas (Cappers et al. 2018 ; Neef et al. 2012 ; Jacomet, Kreuz 1999 ; Jacomet, et al. 2008 ; Schoch et 
al. 1988) et des collections de références des semences disponibles. Les taxons sont identifiés selon la 
nomenclature scientifique issue de la baseflor (Julve 1998) et les noms vernaculaires utilisés proviennent 
de la flore de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines 
(Lambinon, Verloove 2015) ou de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (Muséum national d’Histoire 
naturelle 2003) en cas de manquement. 

Les macro-restes végétaux sont comptabilisés en nombre minimum d’individus. Ce nombre s’obtient à 
partir du nombre d’entiers additionné au nombre de fragments, inférieurs au tiers de la semence, divisés 
par deux (Pradat 2015). Les résultats sont ensuite standardisés en NMI/litre de sédiments pour une juste 
comparaison, car les prélèvements sont de volumes différents. L’inventaire carpologique brut, détaillant 
le décompte des NMI, est disponible en Annexe (Fig. 1).

Enfin, les taxons identifiés sont reportés dans un tableau et classés d’après le code phytosociologique CATMINAT 
(Julve 1998) Ce code s’inspire de la classification d’Ellenberg couramment utilisé en archéobotanique 
(Ellenberg et al. 1991). Certains taxons peuvent également être regroupés selon leur nature (cultivés, 
cueillies, sauvages ou adventices) lorsque celle-ci fait consensus. Les fragments de matières organiques 
amorphes, de tiges de céréales et les bourgeons sont renseignés dans l’inventaire, mais ne sont pas 
comptabilisés afin de ne pas aliéner les analyses statistiques. En effet, bien qu’utiles pour comprendre la 
nature et la composition des dépôts, ces éléments ne peuvent se comparer à des semences dont nous 
connaissons la taille lorsqu’elles sont entières. Leur présence est seulement attestée dans le tableau grâce 
aux sigles « r » ou « + » selon le NMI.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La cave médiévale UE 43 

Les échantillons de la structure contenaient peu de carporestes (3 NMI) (Fig. 1). Le premier échantillon 
43.24 a révélé un grain et un fragment de vesce indéterminée (Vicia sp.) carbonisée. Les refus de tamis 
contenaient surtout des racines et des graines modernes de sureau noir (Sambucus nigra L.) et de jusquiame 
noire (Hyoscyamus niger L.). Quant au second échantillon 43.27, il n’a révélé qu’un grain et un fragment 
de sureau noir (Sambucus nigra) desséché.  

La plupart des vesces et le sureau noir peuvent être consommés par l’homme, mais les quantités sont 
trop faibles pour établir une quelconque conjecture sur l’environnement ou l’économie végétale du milieu. 

La cave médiévale UE 96

Les échantillons ont révélé un total de 44,5 carporestes (NMI) carbonisés et desséchés.

L’échantillon issu de la couche 96.23 contenait une quinzaine de semences dont quelques grains de 
sureau noir, un possible pépin de raisin (cf. Vitis vinifera L.), des fragments de céréales indéterminées 
(Cerealia indeterminata) carbonisées et également. L’échantillon contenait également un akène de vrillée 
liseron (Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve) carbonisé, une plante adventice des cultures, et deux bourgeons 
carbonisés indéterminés.

L’échantillon 94.21, du fond de la structure, contenait davantage de grains de sureau noir (21,5 NMI) 
desséchés. Cette fois, un caryopse de blé nu (Triticum aestivum L. / Triticum turgidum L.) a pu être identifié. 
Quatre autres caryopses n’ont pu être identifiés qu’en tant que blé (Triticum sp.). Ce genre regroupe 
principalement le blé nu, l’amidonnier, l’épeautre ou l’engrain. Les autres fragments observés sont des 
céréales indéterminées. 

L’assemblage issu de ces échantillons révèle quelques informations sur les ressources végétales ayant pu 
être utilisées sur le site à cette période. Les pratiques alimentaires et agricoles apparaissent avec la présence 
de rejets de blés et de raisin carbonisés. Par ailleurs, la quantité de semences de sureau noir est faible, 
mais suffisante pour présupposer sa consommation locale. En effet, l’arbuste pousse spontanément dans 
les haies, les terrains vagues ou aux bords des murs. Ses fruits et fleurs sont une ressource naturelle tout à 
fait propice pour agrémenter les boissons, le vin, les gelées ou les plats (Ruas 2016 ; Couplan, Styner 2013).

La cheminée contemporaine UE 50.2

La cheminée contemporaine a révélé 394 carporestes desséchés. L’identification était parfois difficile car 
tous les éléments étaient recouverts de résidus de cendres. L’espèce majoritaire est encore une fois le 
sureau noir (210 NMI). Aujourd’hui en France, il est surtout considéré comme arbuste ornemental, aussi 
son utilisation pour la cuisine à cette période ne peut être affirmée. Toutefois, cela démontre la pérennité 
de cette espèce sur le site. Les résidus cendreux contenaient également des noyaux ou graines de fruits 
dont une cinquantaine d’akène de ronce bleue (Rubus cf. caesius L.), des pépins de vigne (Vitis vinifera 
L.) et des noyaux de prune (Prunus domestica L.) et de cerise (Prunus avium L.). Les akènes de morelle 
(Solanum sp.) n’ont pas pu être identifiés au rang de l’espèce. Le genre comprend cinq espèces de morelle, 
ainsi que la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) et la tomate (Solanum lycopersicum L.) qui ont été 
importés au 15e siècle, puis intégrés progressivement dans les cultures et potagers français jusqu’au 19e 
siècle (Ruas 2016). 

Une cinquantaine d’akène de lamier blanc ou maculé (Lamium album L. / Lamium maculatum L.) ont été 
observé. Ces deux espèces croissent généralement dans les haies ou les talus, bien que le lamier maculé 
préfère les berges de rivières et les espaces frais. Par ailleurs, le lamier blanc ressemble superficiellement 
à l’ortie dioïque (Urtica dioica L.) dont plusieurs akènes ont été observés dans la maille de tamis de 0,315 
mm. L’analyse de cette structure servant à titre informatif, cette maille a fait l’objet d’une observation 
sommaire. Très commune, l’ortie dioïque habite également les haies, les espaces anthropisés, les bois ou 
les prairies. Ainsi, la présence de l’ortie et du lamier dans la cheminée est sans doute liée à l’apport de 
bois et autres combustibles pour le feu. 
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CONCLUSION 

Les résultats dressent une image restreinte des ressources végétales sur le site. Dans les caves médiévales, 
les pratiques alimentaires et agricoles apparaissent avec la présence de sureau noir et de quelques grains 
de blé nu et blés indéterminés. Les quantités très faibles ne permettent néanmoins pas de déterminer 
si les caves ont pu servir au stockage de denrées alimentaires non transformées. Quant à la cheminée 
contemporaine, les résultats témoignent d’une alimentation variée en fruits, composée de raisin, prune, 
cerise et mûre.

Schiltigheim « 37a rue 
d’Adelshoffen » (67)

Période
Moyen Âge

Époque 
contempo-

raine

Total  
général  
(NMI)

N°OP : 016946 Structure Cave Cheminée

2019 Commentaire Couche 
grise

Fond de 
structure - -

N°UE 96.23 96.21 43.24 43.27 50.2

Volume (L) 7 10 8 0,3 4

CLASSIFICATION NOM SCIENTIFIQUE Partie Etat
07: Parois, murs et 
aérophytes

cf. Vitis vinifera L. pépin C 1 1
Vitis vinifera L. pépin D 9,5 9,5

10: Ourlets et sous-bois
Carex spicata Huds. akène D 10 10

12: Prairies
Ranunculus acris L. / Ranunculus repens L. akène D 3 3

13: Cultures, friches & 
clairières forestières 
eutrophiles
Céréales cultivées Cerealia indeterminata caryopse C 2,5 3 5,5

Triticum aestivum / Triticum turgidum L. caryopse C 1 1
Triticum sp. caryopse C 4 4

Fruits cultivés ou cueillis Rubus cf. caesius L. graine D 52 52
Herbacées sauvages et 
adventices

Chenopodium album L. akène D 3 3
Lamium album L. / Lamium maculatum L. akène D 57 57
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve akène C 1 1

D 1 1
Urtica dioica L. akène D 3 3

15: Buissons et haies 
arbustives

Sambucus nigra L. graine D 4,5 21,5 1,5 210 237,5
Prunus domestica L. noyau D 1,5 1,5

18: Arbres climaciques du 
zonobiome tempéré modal

Prunus avium (L.) L. noyau D 1,5 1,5
Indéterminés

Amaranthaceae Chenopodium sp. akène C 1 1
Asteraceae Asteraceae akène D 1 1
Cyperaceae Cyperaceae akène D 3 3
Euphorbiaceae Euphorbiaceae graine D 8,5 8,5
Fabaceae Vicia sp. graine C 1,5 1,5
Polygonaceae Polygonaceae akène C 1 1

D 1 1
Rosaceae Prunus sp. noyau D 2 2
Solanaceae Solanaceae akène D 0 0

Solanum sp. akène D 8 8
Indéterminé Indeterminata indéterminé C 3 1 4

D 19 19
bourgeon C r r

Total général (NMI) 14 30,5 1,5 1,5 394 441,5

Fig. 1; Résultats des analyses carpologiques, taxonomie et nombre de carpo-restes en NMI, à Schiltigheim « 37a rue d’Adelshoffen » 
(2019). Nomenclature et classification phytosociologique d’après la Baseflor et CATMINAT (Julve 1988)
L = litre ; cf. = confer ;  sp. = species («espèce», désigne le genre) ; C = carbonisé ; D = desséché
Attestations : r = [0, 10] NMI ; + = [11, 100] NMI ; ++ = [101, 1000] NMI ; +++ > 1000 NMI
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12 février 2018 
 
SCHILTIGHEIM (67) 
 
« 37A RUE D’ADELSHOFFEN » 
 
DENDROCHRONOLOGIE 
 
RAPPORT 1 
 
 
 
Code du laboratoire : DendroNet 
Code du site : SCHI001 
Essence végétale : Sapin (Abies alba), Epicea (Picea abies) 
Période : Moderne 
Pays : France 
Région : Grand Est, Alsace 
Département : Bas-Rhin 
Commune : Schiltigheim 
Lieu dit : 37a rue d’Adelshoffen 
Type de Structure : Cave, plafonds, charpente 
Longitude : 7.752734 
Latitude : 48.608467 
Analyse : W. Tegel 
Nombre d’échantillons : 10 
 
 
 
 
1.0 CORPUS 
 
Le 02.02.2018, dix échantillons ont été prélevés pour une étude dendrochronologique dans 
le bâtiment 37a rue d’Adelshoffen à Schiltigheim (67). Les prélèvements ont été effectués à 
l’aide d’une tarière de Pressler ce qui permet l’échantillonnage de carottes de 5 mm de 
diamètre en moyenne. Les zones de prélèvement ont été reportées sur photo (fig. 1). Les 
poutres présentant le cambium et un nombre important de cernes de croissance ont été 
privilégiés.   
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Fig. 1. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : Localisation des prélèvements 
dendrochronologiques (cf. tab. 2). 
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Fig. 1. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : Localisation des prélèvements 
dendrochronologiques (cf. tab. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 ANALYSE DES CERNES DE CROISSANCE 
 
La méthode dendrochronologique est fondée sur le constat que sous nos latitudes et sous 
des conditions climatiques et stationnelles identiques, les essences montrent sur la section 
des troncs des accroissements annuels semblables. Les séries  individuelles de cernes – 
l’alternance de cernes étroits et de cernes larges – peuvent être comparées entre elles et 
calées chronologiquement. Suite à la mesure des largeurs de cernes, les données obtenues 
sont transformées en courbes pour une comparaison visuelle. Des calculs statistiques, à 
l’aide de programmes de corrélation spécifiques, viennent renforcer ce procédé. Par 
l’assemblage des séries de cernes et par le  calcul de moyenne de valeurs synchrones de 
mesure, on peut élaborer de longues chronologies de référence qui servent ensuite de base 
pour la datation de nouveaux bois. En Europe, on a pu ainsi établir des chronologies de 
référence qui remontent du présent jusqu’à environ 8200 BC. 
La mesure des largeurs de cernes a été effectuée à l'aide d'un appareil de mesures 
électroniques relié directement à un micro ordinateur. Le programme PAST (sciem.com) a 
été utilisé pour le traitement des données. Une conversion des valeurs dans le format des 
laboratoires de Besançon, de Liège et de Neuchâtel est également possible. La largeur des 
cernes est donnée en 1/100 mm. La synchronisation et la corrélation des séries de mesures 
se sont opérées sur une base statistique à l'aide du coefficient de coïncidence, du 
pourcentage d'années caractéristiques communes et du T-test d'après les transformations 
de Hollstein et Baillie/Pilcher (HOLLSTEIN 1980, BAILLIE 1973). Les résultats de ces 
calculs ont servi principalement de support pour une analyse visuelle des courbes de 
croissance. Cette dernière s'est effectuée par superposition des courbes sur une table 
lumineuse. 

 
2.1 Corrélation 
 
La synchronisation des séries dendrochronologiques a permis la construction de deux 
courbes moyennes SCHI1-100 et SCHI1-101. La première courbe (SCHI1-100 : 132 ans), 
qui comprend sept séquences, a pu être calée entre 1551 et 1682 AD grâce aux courbes de 
références régionales du sapin. Pour la comparaison visuelle, la position synchrone est 
présentée à la figure 2. La seconde courbe (SCHI1-101 : 61 ans) comprend trois séquences. 
Elle a pu être calée, grâce à la chronologie régionale du chêne, entre 1689 et 1749 AD (fig. 
4). Toutes ces positions sont étayées statistiquement par de hautes valeurs de corrélation 
(tab. 1). 
 

 
Fig. 2. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : A: présentation de sept séries datées en 
position synchrone. B : La courbe moyenne (SCHI1-100) en position synchrone avec la 
courbe de référence des Vosges. 
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Fig. 3. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : A: présentation de deux séries (épicea) 
datées en position synchrone. B : La courbe moyenne (SCHI1-100) en position synchrone 
avec la courbe de référence d’Allemagne sud. 
 

 
Tab. 1. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : résultats des corrélations (THO: t-test 
après une transformation selon E. Hollstein 1980), TBP: t-test après une transformation 
selon M.G. Baillie et J.R. Pilcher 1973). 
 
Moyenne SCHI1-100 (sapin et épicea) 
 

Référence 
régionale Auteur Coefficient de 

coïncidence THO TBP Datation 

Vosges W. Tegel 60.6 % 4.5 4.4 1682 AD 
Suiss ouest R. Kontic 65.5 % 4.1 3.8 1682 AD 
Allemagne sud B. Becker 58.0 % 5.0 4.4 1682 AD 
 
 
Moyenne SCHI1-101 (épicea) 
 
Allemagne sud B. Becker 66.5 % 3.8 4.3 1749 AD 
 
 
 
2.2 Datation 
 
La datation dendrochronologique peut donner un résultat plus ou moins précis. Dans le cas 
idéal, on obtient une date à l’année près (datation sur cambium) quand le dernier cerne 
formé est  présent sur l’échantillon. Si le cambium n’est pas conservé, seul le dernier cerne 
représenté peut servir de référence pour la datation. Dans ce cas, il s’agit d’une datation sur 
bois de cœur qui indique la première date possible pour l’abattage de l’arbre (terminus post 
quem). 
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Fig. 3. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : A: présentation de deux séries (épicea) 
datées en position synchrone. B : La courbe moyenne (SCHI1-100) en position synchrone 
avec la courbe de référence d’Allemagne sud. 
 

 
Tab. 1. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : résultats des corrélations (THO: t-test 
après une transformation selon E. Hollstein 1980), TBP: t-test après une transformation 
selon M.G. Baillie et J.R. Pilcher 1973). 
 
Moyenne SCHI1-100 (sapin et épicea) 
 

Référence 
régionale Auteur Coefficient de 

coïncidence THO TBP Datation 

Vosges W. Tegel 60.6 % 4.5 4.4 1682 AD 
Suiss ouest R. Kontic 65.5 % 4.1 3.8 1682 AD 
Allemagne sud B. Becker 58.0 % 5.0 4.4 1682 AD 
 
 
Moyenne SCHI1-101 (épicea) 
 
Allemagne sud B. Becker 66.5 % 3.8 4.3 1749 AD 
 
 
 
2.2 Datation 
 
La datation dendrochronologique peut donner un résultat plus ou moins précis. Dans le cas 
idéal, on obtient une date à l’année près (datation sur cambium) quand le dernier cerne 
formé est  présent sur l’échantillon. Si le cambium n’est pas conservé, seul le dernier cerne 
représenté peut servir de référence pour la datation. Dans ce cas, il s’agit d’une datation sur 
bois de cœur qui indique la première date possible pour l’abattage de l’arbre (terminus post 
quem). 
 
 

Les séries de cernes des neuf échantillons ont pu être datées (tab. 2). Malgré cela, deux 
phases d’abattage voire de bâtiment peuvent être proposées. 
Avec deux datations sur cambium et cinq sur bois de cœur, les abattages des arbres utilisés 
pour la partie est du bâtiment peuvent être datés en 1682/83 AD (ou dans une année 
postérieure très proche).  
Deux poutres de la partie ouest appartiennent à une extension en 1749/50 AD (ou dans une 
année postérieure très proche). 
 
 
Tab. 2. Schiltigheim (67) « 37a rue d’Adelshoffen » : listing des échantillons 
dendrochronologiques.  
 

Numéro 
échant. Localisation Objet Taxa 

C
am

bi
um

 

Nbre 
cernes 

Date du 
premier 
cerne 

Date du 
dernier 
cerne  

Datation  

1 Charpente Jambe de force Epicea C 64 – – – 
2 Pignon charpente est Poinçon Sapin --- 32 1629 1660 après 1660 
3 Pignon charpente est Décharge Epicea --- 43 1636 1678 après 1678 
4 Charpente Contre-fiche Sapin C 110 1573 1682 1682/83 
5 Ancien pignon charpente  Entretoise Sapin --- 132 1551 1656 après 1662 
6 Pignon charpente ouest Poinçon Epicea --- 50 1689 1738 après 1738 
7 Pignon charpente ouest Entretoise Epicea C 56 1694 1749 1749/50 
8 Charpente Entrait Sapin --- 46 1630 1675 après 1675 
9 Cave Solive Sapin --- 76 1603 1678 après 1678 

10 Pignon est Sablière basse Sapin C 30 1653 1682 1682/83 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
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ANNEXES 
 
 
Valeurs des mesures (en 1/100 mm) 
 
Moyenne 100    SCHI001       Abies alba    132 ans/cernes      1551 – 1682 AD 
 
  97 121  90 143 110  54  41  59  69  66 
  85 110 137 146 125 109 127 102 108  68 
  59  91 178 139 143 108 133 102 137  96 
  75  75  85  78  68 106  53 105 130  81 
  93  91  90  98 119 111 105  88  88  79 
 126 126 143 148 142 119 116 125 169 141 
 108  84  77  97  90  51  81 116 118 193 
 183 161 128 119 134 144 144 154 152 171 
 129 147 144 132 131  91 161 147 141 153 
 186 176 182 133 193 167 159 167 180 178 
 155 170 168 187 173 200 202 170 157 163 
 185 198 190 202 187 155 148 143 129 105 
 103 106 128 136 129 108 113 124 116 132 
  96 107   0   0   0   0   0   0   0   0 
 
 
Moyenne 101    SCHI001       Picea abies   61 ans/cernes      1689 – 1749 AD 
 
 165 186 174 238 205 169 170 140 131  95 
 101  90  85  67  85  87  76  63  56  79 
  93  98  88  80 108 116 129 112 103  85 
  57  54  59  70  77  62  73  73  76  65 
  53  65  55  74 110 102 110 107 119 132 
 137 134 115  99  97 113  96  98  99  98 
 104   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
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ANNEXE 6 : CATALOGUE DES STRUCTURES

Planche 1

0 2 m

Éch. 1/50

0 50 cm

Éch. 1/20

N

0 50 cm

Éch. 1/20

N

1.2

1.2

1.1

1.1

NORD SUD

OUEST EST

1.1 : creusement
1.2 : comblement, limon, brun foncé, peu compact et homogène

EST OUEST

3.1

3.2

3.1 : Creusement
3.2 : Limon argileux brun, compact et homogène

NORD-ESTSUD-OUEST

5.2

5.1

5.1 : Creusement
5.2 : Limon argileux brun foncé, meuble et homogène. Rares inclusions de loess 
remanié, rares fragments de TAC entre 1 et 5 cm, d’OFA entre 1 et 5 cm, et présence 
d’un fragment de TCR.

140,64 m NGF

140,64 m NGF

141,01 m 
NGF

141,32 m 
NGF

N
St. 1

A B

C

A B

B C

St. 3 St. 5 
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Planche 2

0 50 cm

Éch. 1/20

N

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

N

EST OUEST

6.1

6.2

blocs de grès rose

6.1 : Creusement
6.2 : Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, présence de trois blocs de grès rose 
non équarris. Rares inclusions de charbons de 1 à 2 cm.

7.1
8.1

NORD-OUEST SUD-EST

7.2 8.2

7.1 : Creusement
7.2 : Limon brun, meuble et hétérogène, légèrement moucheté de loess
8.1 : Creusement
8.2 : Limon brun, meuble et hétérogène, légèrement moucheté de loess

EST
OUEST

9.1

9.2

9.1 : Creusement
9.2 : Limon argileux brun, compact et hétérogène, avec présence moyenne d’inclusions 
de loess (inf. à 5 cm), rares charbons (inf. à 1 cm) et fragments de TAC (jusqu’à 5 cm).

141,47 m 
NGF

140,90 m NGF

141,01 m NGF

N

St. 6 

St. 8

St. 7

St. 9 

St. 7 et 8

Partie coupée lors
 du diagnostic

Partie coupée lors
 du diagnostic
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Planche 2

0 50 cm

Éch. 1/20

N

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

N

EST OUEST

6.1

6.2

blocs de grès rose

6.1 : Creusement
6.2 : Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, présence de trois blocs de grès rose 
non équarris. Rares inclusions de charbons de 1 à 2 cm.

7.1
8.1

NORD-OUEST SUD-EST

7.2 8.2

7.1 : Creusement
7.2 : Limon brun, meuble et hétérogène, légèrement moucheté de loess
8.1 : Creusement
8.2 : Limon brun, meuble et hétérogène, légèrement moucheté de loess

EST
OUEST

9.1

9.2

9.1 : Creusement
9.2 : Limon argileux brun, compact et hétérogène, avec présence moyenne d’inclusions 
de loess (inf. à 5 cm), rares charbons (inf. à 1 cm) et fragments de TAC (jusqu’à 5 cm).

141,47 m 
NGF

140,90 m NGF

141,01 m NGF

N

St. 6 

St. 8

St. 7

St. 9 

St. 7 et 8

Partie coupée lors
 du diagnostic

Partie coupée lors
 du diagnostic

Planche 3

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

10.1
12.1

EST OUEST

10.2
12.1

10.1 : Creusement
10.2 : Limon argileux, brun moucheté de loess, peu compact et hétérogène.
           Rares inclusions de petits fragments d’OFA et de TCA 

12.1 : Creusement
12.2 : Limon brun clair, peu compact et homogène. Rares inclusions de TAC (inf. à 5 cm) 

loess

11.1

11.2

EST OUEST

16.1

EST OUEST

16.2

140,97 m NGF

140,99m NGF 140,98m NGF

11.1 : Creusement
11.2 : Limon brun foncé, meuble et hétérogène. Nombreuses inclusions de TAC 
(jusqu’à 10 cm) et présence moyenne de petits charbons (inf. à 1 cm)

16.1 : Creusement
16.2 : Limon brun foncé, meuble et hétérogène. Rares inclusions de TAC 
(inf. à 5 cm) et présence moyenne de petits charbons (inf. à 1 cm)

N

N N

St.10

St.12

St. 10 et 12

St. 11 St. 16
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Planche 4

0 50 cm

Éch. 1/20

14.1 : Creusement
14.2 : Limon brun-noir, meuble et hétérogène, avec de rares poches de loess.
           Nombreux fragments de TCR (jusqu’à 20 cm), et de TAC (jusqu’à 10 cm)
14.3 : Limon beige orangé, compact et homogène. Nombreuses inclusions de TAC (fragments jusqu’à 20 cm)
14.4 : Limon beige, compact et hétérogène, légèrement moucheté, avec forte présence de loess.
           Nombreuses inclusions de TAC (fragments jusqu’à 10 cm)
14.5 : Limon brun-noir, très pulvérulant, meuble et très hétérogène, saturé en fragments de TAC (jusqu’à 20 cm) et de TCR 
           (jusqu’à 10 cm). Présence d’un squelette d’immature 
14.6 : Limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Queques fragments de TAC (jusqu’à 5 cm) et de TCR 
14.7 : Limon brun foncé, très meuble et hétérogène, saturé en fragments de TAC (jusqu’à 20 cm)

EST OUEST

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

140,49 m NGF

N

St. 14
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Planche 4

0 50 cm

Éch. 1/20

14.1 : Creusement
14.2 : Limon brun-noir, meuble et hétérogène, avec de rares poches de loess.
           Nombreux fragments de TCR (jusqu’à 20 cm), et de TAC (jusqu’à 10 cm)
14.3 : Limon beige orangé, compact et homogène. Nombreuses inclusions de TAC (fragments jusqu’à 20 cm)
14.4 : Limon beige, compact et hétérogène, légèrement moucheté, avec forte présence de loess.
           Nombreuses inclusions de TAC (fragments jusqu’à 10 cm)
14.5 : Limon brun-noir, très pulvérulant, meuble et très hétérogène, saturé en fragments de TAC (jusqu’à 20 cm) et de TCR 
           (jusqu’à 10 cm). Présence d’un squelette d’immature 
14.6 : Limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Queques fragments de TAC (jusqu’à 5 cm) et de TCR 
14.7 : Limon brun foncé, très meuble et hétérogène, saturé en fragments de TAC (jusqu’à 20 cm)

EST OUEST

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

140,49 m NGF

N

St. 14

Planche 5

NORD-OUEST SUD-EST

21.6
21.4

21.7

21.2

21.1

21.3

21.5

141,19 m NGF

St. 21 

21.1 : creusement : TP et fosse d’installation
21.2 : loess pur, effondré
21.3 : loess remanié, jaune moucheté de brun, peu compact et hétérogène
21.4 : comblement, sable limoneux, brun foncé, meuble et hétérogène. 
           Inclusions régulières de fragments de torchis (inférieurs à 1 cm), de  
           charbons (dont un fragment de 5 cm) et de possible mortier (inf. à 1 cm)
21.5 : sable limoneux brun-gris, meuble et hétérogène. 
           Présence de fragments de torchis (entre 5 et 10 cm) et de rares   
           inclusions de loess (jusqu’à 3 cm)
21.6 : limon argileux, brun clair, compact et homogène. 
           Inclusions de poches de loess (jusqu’à 5 cm), et de rares et petits           
           fragments de torchis et de TCR
21.7 : limon argileux, brun clair, compact et homogène. 
        

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

17.2

17.1

SUD-OUEST NORD-EST

17.1 : Creusement
17.2 : Limon, brun, meuble et homogène.
           Quelques inclusions d’amas argileux très compacts 
           et de petits charbons

SUD-EST NORD-OUEST

18.4

18.3
18.2

18.1 : Creusement
18.2 : Limon pulvérulant, brun clair, hétérogène, avec de nombreuses 
           poches de loess
18.3 : Limon peu argileux pulvérulant, brun foncé, hétérogène.
           Rares inclusions de loess
18.4 : Limon pulvérulant, brun foncé, homogène. Rares fragments d’OFA, 
           de TCR (inf. à 1 cm) et de roches

18.1

141,17 m 
NGF

141,23 m 
NGF

N
N

N

St. 18St. 17
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Planche 6

0 50 cm

Éch. 1/20

20.1

20.1

20.1

76.1

19.1
20.3

19.2

NORD-OUEST SUD-EST

19.1 : creusement
19.2 : limon, brun-gris, peu compact et homogène.
           Inclusions d’OFA et de TCR

20.3

20.2 

NORD SUD

76.5

76.476.2 76.3

OUEST EST

76.3

20.1 : creusement
20.2 : limon argileux, brun foncé, compact et homogène. Inclusions de   
           quelques nodules de TAC inférieurs à 1 cm et de charbons inférieurs à 1 cm
20.3 : limon, brun foncé, peu compact et hétérogène. Rares inclusions de graviers (inf. à        
           1 cm), de TCR (entre 1 et 5 cm) et de charbons (jusqu’à 2 cm)

76.1 : creusement
76.2 : loess remanié, limon brun clair à beige, meuble et homogène, aspect           
           moucheté
76.3 : équivalent à 76.2? Même description
76.4 : limon brun foncé, meuble et hétérogène. Rares inclusions de charbons  
           inférieurs à 1 cm
76.5 : limon, brun foncé, meuble et homogène

141,08 m NGF

141,21 m 
NGF

141,22 m NGF

20.3

20.2

N

B

A

C

D

E

F

A

A

B

C D

E F

St.19

St.20

St.76

St. 19, 20 et 76
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Planche 6

0 50 cm

Éch. 1/20

20.1

20.1

20.1

76.1

19.1
20.3

19.2

NORD-OUEST SUD-EST

19.1 : creusement
19.2 : limon, brun-gris, peu compact et homogène.
           Inclusions d’OFA et de TCR

20.3

20.2 

NORD SUD

76.5

76.476.2 76.3

OUEST EST

76.3

20.1 : creusement
20.2 : limon argileux, brun foncé, compact et homogène. Inclusions de   
           quelques nodules de TAC inférieurs à 1 cm et de charbons inférieurs à 1 cm
20.3 : limon, brun foncé, peu compact et hétérogène. Rares inclusions de graviers (inf. à        
           1 cm), de TCR (entre 1 et 5 cm) et de charbons (jusqu’à 2 cm)

76.1 : creusement
76.2 : loess remanié, limon brun clair à beige, meuble et homogène, aspect           
           moucheté
76.3 : équivalent à 76.2? Même description
76.4 : limon brun foncé, meuble et hétérogène. Rares inclusions de charbons  
           inférieurs à 1 cm
76.5 : limon, brun foncé, meuble et homogène

141,08 m NGF

141,21 m 
NGF

141,22 m NGF

20.3

20.2

N

B

A

C

D

E

F

A

A

B

C D

E F

St.19

St.20

St.76

St. 19, 20 et 76

0 2 m

Éch. 1/50

Planche 7

0 50 cm

Éch. 1/20

23.1

23.2 23.2

SUD NORD

23.1 : creusement
23.2 : limon argileux, brun foncé, meuble et homogène.
           Rares inclusions de charbons de taille inférieure à 1 cm, de TCR et de TCA (fragments jusqu’à 5 cm)

EST OUEST

ESTOUEST

141,20 m 
NGF

N

N

140.30 m 
NGF

140.04 m 
NGF

A

BC

D
E

F

G

H I

St. 25

St. 24

sondage 
du diagnostic

St. 29

24.31

24.32 

24.14
24.13

24.12

24.24

24.7

24.10
24.11

24.9
24.6

24.5

24.4
24.3

24.2

24.1

C
24.21

24.8
24.24

24.724.3325.2
25.1

24.1

D

24.31

24.32 

24.14

24.13

24.12

24.21

24.24

24.3324.22

IH

24.1

24.34

25.1 : creusement
25.2 : limon brun avec nodules de loess, meuble et hétérogène, d’aspect moucheté. 
Présence de rares petits charbons et fragments de torchis.

St. 31

24.36

24.36

St. 23 

St. 24, 25, 29 et 31

partie fouillée lors du diagnostic

partie fouillée lors 
du diagnostic
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 8

NORD SUD

140,09 m NGF

140.56 m 
NGF24.24

24.14

24.7

24.8
24.15

24.17

24.18

24.19
24.20

24.12

24.13
24.31

24.32 

24.16

A

B

24.1

24.25

24.27

24.26

24.28

24.14
24.31

24.3024.29

24.1

24.8

24.7

24.13

24.12

E F
G

24.1 : creusement
24.2 : limon brun moucheté de loess, hétérogène et peu compact 
24.3 : loess remanié, homogène et peu compact
24.4 : limon argileux brun, homogène et peu compact.Rares charbons (inf. à 5 cm) et fragments de torchis.
24.5 : limon brun clair, homogène et peu compact
24.6 : loess altéré, homogène et peu compact
24.7 : limon légèrement argileux, brun foncé, homogène et peu compact. Quelques fragments de torchis entre 1 et 20 cm et poches régulières de 
           fragments de TCA d’environ 5 cm. 

24.8 : loess jaune foncé à jaune, homogène et très compact. Egal à 24.24?
24.9 : limon brun clair, hétérogène et peu compact, avec rares inclusions de loess 
24.10 : effondrement : loess avec quelques inclusions de limon brun clair, homogène et peu compact
24.11 : effondrement : loess jaune rosé, homogène et compact
24.12 : effondrement du toit de la structure. Agrégats hétérogènes de loess et de limon argileux brun, de 0,5 à 6 cm de diamètre, plus ou moins lités, 
             dans une matrice de loess beige massif et compact

24.13 : niveau d’abandon. limon loessique brun sombre et grumeleux, homogène et meuble. Présence de rares petits charbons et fragments de torchis, 
             et de quelques fragments de TCR

24.14 : loess remanié gris-jaune, homogène et meuble, avec petites inclusions de limon brun et nombreux fragments de céramique de poêle
24.15 : alternance de loess et de limon brun-gris selon un litage diagonal, compact et hétérogène. Présence dans les couches limoneuses de petits 
             charbons et fragments de torchis

24.16 : idem 24.15
24.17 : loess jaune foncé, homogène et peu compact
24.18 : loess jaune, compact et homogène
24.19 : loess jaune-gris, compact et homogène
24.20 : effondrement de la voûte. Loess jaune, compact et homogène
24.21 : limon brun clair, peu compact et homogène
24.22 : effondrement du toit de la structure. Agrégats hétérogènes de loess gris et jaune avec nodules de limon argileux brun, de 0,5 à 6 cm de diamètre, 
             dans une matrice de loess beige massif et compact

24.24 : loess remanié, avec quelques inclusions de limon brun, compact et hétérogène. Egal à 24.8? 
24.25 : loess jaune, homogène et très compact
24.26 : limon brun clair à beige, faiblement moucheté de brun, hétérogène et très meuble
24.27 : limon pulvérulent brun très foncé, meuble et homogène. Rares fragments de torchis d’environ 1 cm
24.28 : limon argileux beige lité de lim on brun, compact et très hétérogène. Présence de quelques inclusions de loess et de fragments de TCA
24.29 : limon brun clair à beige, moucheté de limon brun, compact et homogène. Rares fragments de TCA 
24.30 : loess beige clair, homogène et meuble, avec rares inclusions de limon brun
24.31 : niveaux de circulation successifs. Fines couches litées de limon argileux beige, limon brun et loess, compactes et très hétérogènes. Rares petits 
             fragments de torchis

24.32 : niveau de sol. Limon loessique brun finement lité de loess, très compact et homogène

24.23 : loess remanié, compact et homogène

24.33 : effondrement : loess compact avec rares inclusions de limon brun
24.34 : loess remanié gris-jaune, homogène et meuble, avec fines inclusions de limon brun
24.35 : effondrement : loess jaune lité, compact et homogène
24.36 : creusement?

24.35

24.36

24.36

St. 24 
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 8

NORD SUD

140,09 m NGF

140.56 m 
NGF24.24

24.14

24.7

24.8
24.15

24.17

24.18

24.19
24.20

24.12

24.13
24.31

24.32 

24.16

A

B

24.1

24.25

24.27

24.26

24.28

24.14
24.31

24.3024.29

24.1

24.8

24.7

24.13

24.12

E F
G

24.1 : creusement
24.2 : limon brun moucheté de loess, hétérogène et peu compact 
24.3 : loess remanié, homogène et peu compact
24.4 : limon argileux brun, homogène et peu compact.Rares charbons (inf. à 5 cm) et fragments de torchis.
24.5 : limon brun clair, homogène et peu compact
24.6 : loess altéré, homogène et peu compact
24.7 : limon légèrement argileux, brun foncé, homogène et peu compact. Quelques fragments de torchis entre 1 et 20 cm et poches régulières de 
           fragments de TCA d’environ 5 cm. 

24.8 : loess jaune foncé à jaune, homogène et très compact. Egal à 24.24?
24.9 : limon brun clair, hétérogène et peu compact, avec rares inclusions de loess 
24.10 : effondrement : loess avec quelques inclusions de limon brun clair, homogène et peu compact
24.11 : effondrement : loess jaune rosé, homogène et compact
24.12 : effondrement du toit de la structure. Agrégats hétérogènes de loess et de limon argileux brun, de 0,5 à 6 cm de diamètre, plus ou moins lités, 
             dans une matrice de loess beige massif et compact

24.13 : niveau d’abandon. limon loessique brun sombre et grumeleux, homogène et meuble. Présence de rares petits charbons et fragments de torchis, 
             et de quelques fragments de TCR

24.14 : loess remanié gris-jaune, homogène et meuble, avec petites inclusions de limon brun et nombreux fragments de céramique de poêle
24.15 : alternance de loess et de limon brun-gris selon un litage diagonal, compact et hétérogène. Présence dans les couches limoneuses de petits 
             charbons et fragments de torchis

24.16 : idem 24.15
24.17 : loess jaune foncé, homogène et peu compact
24.18 : loess jaune, compact et homogène
24.19 : loess jaune-gris, compact et homogène
24.20 : effondrement de la voûte. Loess jaune, compact et homogène
24.21 : limon brun clair, peu compact et homogène
24.22 : effondrement du toit de la structure. Agrégats hétérogènes de loess gris et jaune avec nodules de limon argileux brun, de 0,5 à 6 cm de diamètre, 
             dans une matrice de loess beige massif et compact

24.24 : loess remanié, avec quelques inclusions de limon brun, compact et hétérogène. Egal à 24.8? 
24.25 : loess jaune, homogène et très compact
24.26 : limon brun clair à beige, faiblement moucheté de brun, hétérogène et très meuble
24.27 : limon pulvérulent brun très foncé, meuble et homogène. Rares fragments de torchis d’environ 1 cm
24.28 : limon argileux beige lité de lim on brun, compact et très hétérogène. Présence de quelques inclusions de loess et de fragments de TCA
24.29 : limon brun clair à beige, moucheté de limon brun, compact et homogène. Rares fragments de TCA 
24.30 : loess beige clair, homogène et meuble, avec rares inclusions de limon brun
24.31 : niveaux de circulation successifs. Fines couches litées de limon argileux beige, limon brun et loess, compactes et très hétérogènes. Rares petits 
             fragments de torchis

24.32 : niveau de sol. Limon loessique brun finement lité de loess, très compact et homogène

24.23 : loess remanié, compact et homogène

24.33 : effondrement : loess compact avec rares inclusions de limon brun
24.34 : loess remanié gris-jaune, homogène et meuble, avec fines inclusions de limon brun
24.35 : effondrement : loess jaune lité, compact et homogène
24.36 : creusement?

24.35

24.36

24.36

St. 24 

0 2 m

Éch. 1/50

Planche 9

140,70 m NGF

140,70 m NGF

140,70 m NGF

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

N

27.227.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.12

27.13 27.14 

27.16

27.9

27.15

27.17

27.18

27.6

27.5

27.4

27.1 

27.1

33.1

33.3
33.6

33.7
33.5

33.4

33.2

Cp 1

NORD SUD

OUEST EST

St. 33

St. 27

Cp 2

Cp 3

Cp 4 Cp 7

Cp 5 Cp 6

Coupe 1

Coupe 2

27.1

27.8

27.7

27.12

27.6

27.5

27.4

OUEST EST

Coupe 3

33.1 : creusement
33.2 : limon argileux brun moucheté de loess, compact et hétérogène, 
           Présence de rares petits charbons inférieurs à 1cm.
33.3 : idem 33.2
33.4 : limon brun marbré de jaune, compact et hétérogène. TCA (R3)
33.5 : limon argileux brun à brun orangé, compact et hétérogène. 
           Charbons (M2), présence de TCR
33.6 : limon argileux brun à brun orangé, compact et hétérogène. 
           Rares petits charbons (R1), présence de TCR
33.7 : limon argileux brun-noir, hétérogène et meuble. Nombreux 
           fragments de TCR et de TCA (F 1-3), nombreux charbons (F 1-2), 
           rares galets (R 2-3)  

St. 27 et 33 

A B B

C D

A

C
D

E
F

G

H

I J

K

L

M N

E F

B
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 10

139,92 m NGF

140,05 m 
NGF

27.8

27.13

27.16

27.12

27.7

27.9

27.23

27.22

27.22

27.21

27.13

140,67 m NGF
27.11

27.8

27.9

27.10

27.7

27.11
27.13

27.12

27.1

140,21 m 
NGF

27.1

27.18

27.17

27.9

27.15

27.24 27.17

27.9

27.15

27.16

OUEST EST

EST OUEST

Coupe 5 

Coupe 6 

27.20

Coupe 4

OUEST EST

EST OUEST

Coupe 7

St. 27 

K L

N M

G H

J I

27.1 : creusement
27.2 : loess jaune moucheté de brun, compact et homogène
27.3 : égalée à 27.2
27.4 : limon argileux brun-gris, lité de loess jaune, compact et hétérogène. Rares fragments de torchis (R 1-3) et petits charbons (R 1)
27.5 : limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Présence de petits charbons (R 1) et fragments de TCR
27.6 : limon brun-gris moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène
27.7 : limon argileux brun foncé à noir, peu compact et homogène. Présence de TCR, TCU, TAC, OFA et charbons jusqu’à 3 cm de diamètre (M 2)
27.8 : limon argileux brun foncé moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène. Présence abondante de fragments de céramique de poêle (TCU),
          TCR, quelques fragments d’OFA et nombreux fragments de briques de 6,5 cm d’épaisseur.
27.9 : limon brun foncé, d’aspect lité et parsemé de grosses inclusions de loess jaune, meuble et très hétérogène
27.10 : limon brun avec grosses inclusions de loess (jusqu’à 10 cm de diamètre)li, très meuble et hétérogène 
27.11 : limon brun foncé et limon loessique brun clair mêlés, peu compact et hétérogène
27.12 : limon brun foncé, compact et hétérogène, d’aspect lité. Quelques inclusions de loess, de torchis (M 1), de petits charbons (R 1) et de gros
            fragments de faune (M 1-4)
27.13 : limon peu argileux, brun clair, avec quelques inclusions de loess et fragments de TCR 
27.14 : limon loessique brun clair lité, compact et hétérogène
27.15 : importante masse de loess peu remanié, très compact et homogène
27.16 : Niveau de circulation : limon argileux brun clair très finement lité, compact et homogène
27.17 : poche de loess jaune-beige peu remanié, compact et homogène
27.18 : limon brun foncé parsemé de grosses inclusions de loess, peu compact et hétérogène
27.19 : annulée
27.20 : limon loessique brun clair à beige, finement lité et moucheté de petits nodules de loess, très compact et hétérogène. Fragment de brique.
27.21 : limon brun avec quelques nodules de loess, compact et homogène. Fragments de TCR glaçurée verte
27.22 : loess beige rosé pratiquement intact, très compact et homogène
27.23 : loess jaune, compact et homogène
27.24 : limon brun foncé avec inclusions de loess, peu compact et hétérogène  

Fragments de briques

Fragments de céramique et de céramique de poêle
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 10

139,92 m NGF

140,05 m 
NGF

27.8

27.13

27.16

27.12

27.7

27.9

27.23

27.22

27.22

27.21

27.13

140,67 m NGF
27.11

27.8

27.9

27.10

27.7

27.11
27.13

27.12

27.1

140,21 m 
NGF

27.1

27.18

27.17

27.9

27.15

27.24 27.17

27.9

27.15

27.16

OUEST EST

EST OUEST

Coupe 5 

Coupe 6 

27.20

Coupe 4

OUEST EST

EST OUEST

Coupe 7

St. 27 

K L

N M

G H

J I

27.1 : creusement
27.2 : loess jaune moucheté de brun, compact et homogène
27.3 : égalée à 27.2
27.4 : limon argileux brun-gris, lité de loess jaune, compact et hétérogène. Rares fragments de torchis (R 1-3) et petits charbons (R 1)
27.5 : limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Présence de petits charbons (R 1) et fragments de TCR
27.6 : limon brun-gris moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène
27.7 : limon argileux brun foncé à noir, peu compact et homogène. Présence de TCR, TCU, TAC, OFA et charbons jusqu’à 3 cm de diamètre (M 2)
27.8 : limon argileux brun foncé moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène. Présence abondante de fragments de céramique de poêle (TCU),
          TCR, quelques fragments d’OFA et nombreux fragments de briques de 6,5 cm d’épaisseur.
27.9 : limon brun foncé, d’aspect lité et parsemé de grosses inclusions de loess jaune, meuble et très hétérogène
27.10 : limon brun avec grosses inclusions de loess (jusqu’à 10 cm de diamètre)li, très meuble et hétérogène 
27.11 : limon brun foncé et limon loessique brun clair mêlés, peu compact et hétérogène
27.12 : limon brun foncé, compact et hétérogène, d’aspect lité. Quelques inclusions de loess, de torchis (M 1), de petits charbons (R 1) et de gros
            fragments de faune (M 1-4)
27.13 : limon peu argileux, brun clair, avec quelques inclusions de loess et fragments de TCR 
27.14 : limon loessique brun clair lité, compact et hétérogène
27.15 : importante masse de loess peu remanié, très compact et homogène
27.16 : Niveau de circulation : limon argileux brun clair très finement lité, compact et homogène
27.17 : poche de loess jaune-beige peu remanié, compact et homogène
27.18 : limon brun foncé parsemé de grosses inclusions de loess, peu compact et hétérogène
27.19 : annulée
27.20 : limon loessique brun clair à beige, finement lité et moucheté de petits nodules de loess, très compact et hétérogène. Fragment de brique.
27.21 : limon brun avec quelques nodules de loess, compact et homogène. Fragments de TCR glaçurée verte
27.22 : loess beige rosé pratiquement intact, très compact et homogène
27.23 : loess jaune, compact et homogène
27.24 : limon brun foncé avec inclusions de loess, peu compact et hétérogène  

Fragments de briques

Fragments de céramique et de céramique de poêle

Planche 11

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

28.1

28.3

28.2

EST OUEST

28.1 : creusement
28.2 : limon brun-beige, meuble et hétérogène, 
           principalement constitué de loess remanié
28.3 : limon brun foncé, meuble et homogène.
           Inclusions de petits nodules de TAC (R; taille 1)

34.2

34.1

NORD-OUEST SUD-EST

34.1 : creusement
34.2 : limon argileux brun foncé, meuble et très hétérogène, sédiment très 
           mélangé à du loess remanié. Inclusions de TAC (R; taille 1) et de RXX (R; taille 2-3)

35.2

35.1

141,30 m 
NGF

OUEST EST

St. 35 

0 50 cm

Éch. 1/20

34.1 : creusement
34.2 : limon argileux brun foncé, meuble et très hétérogène, mêlé à du 
           loess remanié. Quelques petits fragments de torchis (R; taille 1) 
           et de charbons (R; taille 1). Présence de TCR (R; taille 1-2)

37.2

37.1

NORD-OUEST SUD-EST

37.1 : creusement
37.2 : limon argileux brun foncé, meuble et hétérogène, apport de sédiments 
          très mélangés. Nombreuses inclusions de loess, quelques charbons (R; taille 1) 
          et galets (R;taille 2)
 

140,95 m NGF

141,06 m NGF

141,29 m 
NGF

N N

N N

St. 28 St. 34

St. 37 
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 12

0 50 cm

Éch. 1/20

32.2

32.1 : creusement (limite observée au décapage)
32.2 : limon brun foncé, compact et homogène. Présence de TCR et d’OFA en surface. Un mortier en grès découvert au décapage

32.1

36.2

36.1

32.1 : creusement (limite observée au décapage)
32.2 : limon argileux brun foncé, compact et homogène

N

N

St. 32

St. 36

Latrines modernes associées 
à la maison en pan-de-bois

(non fouillées)
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 12

0 50 cm

Éch. 1/20

32.2

32.1 : creusement (limite observée au décapage)
32.2 : limon brun foncé, compact et homogène. Présence de TCR et d’OFA en surface. Un mortier en grès découvert au décapage

32.1

36.2

36.1

32.1 : creusement (limite observée au décapage)
32.2 : limon argileux brun foncé, compact et homogène

N

N

St. 32

St. 36

Latrines modernes associées 
à la maison en pan-de-bois

(non fouillées)

Planche 13

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

39.1

39.2

39.1 : creusement
39.2 : limon brun, meuble et homogène. Inclusions de poches de loess 

40.1

40.3 40.2

40.1 : creusement : fosse d’installation du TP
40.2 : limon loessique brun, mêlé de loess, peu compact et hétérogène.
           Inclusions de torchis (M; taille 2) et de limon brun foncé
40.3 : négatif de TP quadrangulaire. Limon, brun, peu compact et 
           hétérogène. Rares inclusions de charbons (R; taille 2), de torchis 
           (R; taille 2) et de loess (R)

41.1

41.2

EST OUEST

41.1 : creusement
41.2 : limon argileux brun foncé, peu compact et très hétérogène.
           Inclusions de loess remanié, un fragment de grès rose non taillé

NORD-ESTSUD-OUEST

OUEST EST

141,23 m NGF

141,40 m NGF

141,45 m NGF

N N

N

N

N

St. 39 

St. 40

St. 41

St. 38 

St. 42
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 14

0 1m 2m 3m 4m 5m

N

140,45 m NGF

140,61 m NGF
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0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

140,68 m NGF

EST OUEST

43.19

43.20

43.18

43.1743.26

43.25

43.24

43.28

43.27

43.1

43.43

43.13

43.11

43.10
43.12

43.5

43.9

43.8

43.4

43.2

43.3
43.6

43.7

C B A G

43.1 : creusement
43.2 : litage de limon argileux gris à brun clair et de loess, très compact et hétérogène
43.3 : idem 43.2
43.4 : idem 43.2
43.5 : limon argileux brun avec inclusions de loess, compact et hétérogène
43.6 : limon argileux gris-brun avec inclusions de loess, compact et hétérogène
43.7 : limon argileux brun-gris clair, hétérogène et compact, avec rares éclats de TCA
43.8 : loess et limon brun mêlés, hétérogène et compact
43.9 : limon argileux brun foncé, homogène et compact
43.10 : limon argileux brun-gris clair, avec léger litage de loess, compact et homogène
43.11 : idem 43.5
43.12 : limon brun clair et loess mêlés, homogène et compact
43.13 : épais comblement lité avec pendage ouest-est, alternant couches de limon brun homogène, de loess remanié et de limon brun clair moucheté 
             de loess
43.14 : poche de loess jaune à peine perturbé, très compact et homogène
43.15 : loess jaune avec rares inclusions de limon brun clair, compact et homogène
43.16 : limon argileux brun clair mêlé de loess, homogène et compact
43.17 : loess jaune-beige à peine perturbé, avec quelques infiltrations de limon brun, très compact et homogène
43.18 : limon brun peu compact et homogène, avec petites inclusions de loess. Présence de fragments de torchis (R1), de charbons (M1), de 
             TCR et d’OFA. Quelques inclusions cendreuses gris clair (M2) 
43.19 : idem 43.17
43.20 : limon cendreux pulvérulent, gris clair à gris foncé, meuble et hétérogène. Rares inclusions de loess
43.21 : limon brun clair, peu compact et hétérogène. Quelques petits fragments de TAC ou TCA et présence de petits charbons (R1)
43.22 : loess remanié, très peu compact et homogène
43.23 : limon brun très meuble et homogène
43.24 : limon brun moucheté de loess (inclusions d’environ 1 cm de diamètre), aspect lité. Meuble et hétérogène. Quelques fragments de TCR
43.25 : limon brun avec grosses inclusions de loess, meuble et hétérogène. Quelques charbons (M2)
43.26 : limon brun compact et hétérogène, avec inclusions de loess et inclusions cendreuses gris clair
43.27 : Niveau de circulation sur le sol de la structure : limon brun clair très finement lité de loess (fines couches horizontales), compact et hétérogène
43.28 : épais comblement lité avec pendage sud-nord, compact et très hétérogène, majoritairement composé de loess mêlé à du limon brun en fines 
             couches ou sous forme d’inclusions mouchetées 
43.29 : loess remanié de tonalité rose, très compact et hétérogène, avec fines inclusions de limon brun et quelques inclusions orangées
43.30 : limon brun-gris très compact et hétérogène, d’aspect lité, avec quelques inclusions de loess et de limon brun foncé. Présence de rares petits
             charbons (R1)
43.31 : idem 43.29
43.32 : similaire à 43.30 mais d’aspect plus moucheté que lité 
43.33 : loess remanié de tonalité rose, très compact et hétérogène, similaire à 43.29 mais d’aspect plus lité
43.34 : loess remanié jaune-vert, fortement lité, très compact et hétérogène*
43.35 : limon brun foncé mêlé de loess en proportions variables, très compact et très hétérogène. Aspect changeant, avec par endroits des paquets
             présentant un fin litage oblique ou vertical.
43.36 : similaire à 43.35 mais de couleur plus orangée
43.37 : loess remanié rose-orangé, très compact et très hétérogène, mêlé à du loess jaune et gris clair et à du limon brun en petite quantité, avec par
             endroits une présence de poches présentant un fin litage oblique
43.38 : limon brun lité avec pendage sud-nord, très meuble et hétérogène, d’aspect grumeleux, mêlé à de petits nodules de loess
43.39 : poche de loess remanié très compact et relativement homogène, légèrement marbré de brun clair
43.40 : comblement lité avec pendange sud-nord, très hétérogène et très meuble. Limon brun à brun-gris avec grosses inclusions compactes de loess
             (de 2 à 10 cm de diamètre). Présence de petits moellons en grès rose d’environ 20 cm et de quelques fragments de pierre jaunâtre
43.41 : limon brun foncé peu compact et homogène
43.42 : limon brun avec quelques grosses inclusions de loess compact et d’autres plus petites
43.43 : recreusement dans la descente d’escalier nord-sud, ayant respecté la largeur du conduit
43.44 : similaire à 43.40 mais avec de nombreuses inclusions cendreuses gris clair
43.45 : similaire à 43.30 
43.46 : similaire à 43.30
43.47 : loess et limon brun en couches litées, compact et hétérogène
43.48 : idem 43.47
43.49 : idem 43.29
43.50 : idem 43.29
43.51 : recreusement des marches de l’escalier sud

St. 43
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 16

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

45.2

EST OUEST

45.1 : creusement
45.2 : limon brun, peu compact et homogène.
           Inclusion de rares nodules de terre cuite

45.1

Plan observé lors du 
diagnostic

Cpe 1

Cpe 2

Cpe 3

Cpe 4

141,43 m NGF

N N

N

St. 45St. 44

St. 46
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27.1 : creusement
27.2 : loess jaune moucheté de brun, compact et homogène
27.3 : égalée à 27.2
27.4 : limon argileux brun-gris, lité de loess jaune, compact et hétérogène. Rares fragments de torchis (R 1-3) et petits charbons (R 1)
27.5 : limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Présence de petits charbons (R 1) et fragments de TCR
27.6 : limon brun-gris moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène
27.7 : limon argileux brun foncé à noir, peu compact et homogène. Présence de TCR, TCU, TAC, OFA et charbons jusqu’à 3 cm de diamètre (M 2)
27.8 : limon argileux brun foncé moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène. Présence abondante de fragments de céramique de poêle (TCU),
          TCR, quelques fragments d’OFA et nombreux fragments de briques de 6,5 cm d’épaisseur.
27.9 : limon brun foncé, d’aspect lité et parsemé de grosses inclusions de loess jaune, meuble et très hétérogène
27.10 : limon brun avec grosses inclusions de loess (jusqu’à 10 cm de diamètre)li, très meuble et hétérogène 
27.11 : limon brun foncé et limon loessique brun clair mêlés, peu compact et hétérogène
27.12 : limon brun foncé, compact et hétérogène, d’aspect lité. Quelques inclusions de loess, de torchis (M 1), de petits charbons (R 1) et de gros
            fragments de faune (M 1-4)
27.13 : limon peu argileux, brun clair, avec quelques inclusions de loess et fragments de TCR 
27.14 : limon loessique brun clair lité, compact et hétérogène
27.15 : importante masse de loess peu remanié, très compact et homogène
27.16 : Niveau de circulation : limon argileux brun clair très finement lité, compact et homogène
27.17 : poche de loess jaune-beige peu remanié, compact et homogène
27.18 : limon brun foncé parsemé de grosses inclusions de loess, peu compact et hétérogène
27.19 : annulée
27.20 : limon loessique brun clair à beige, finement lité et moucheté de petits nodules de loess, très compact et hétérogène. Fragment de brique.
27.21 : limon brun avec quelques nodules de loess, compact et homogène. Fragments de TCR glaçurée verte
27.22 : loess beige rosé pratiquement intact, très compact et homogène
27.23 : loess jaune, compact et homogène
27.24 : limon brun foncé avec inclusions de loess, peu compact et hétérogène  
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45.2

EST OUEST

45.1 : creusement
45.2 : limon brun, peu compact et homogène.
           Inclusion de rares nodules de terre cuite

45.1

Plan observé lors du 
diagnostic

Cpe 1
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27.1 : creusement
27.2 : loess jaune moucheté de brun, compact et homogène
27.3 : égalée à 27.2
27.4 : limon argileux brun-gris, lité de loess jaune, compact et hétérogène. Rares fragments de torchis (R 1-3) et petits charbons (R 1)
27.5 : limon argileux brun foncé, peu compact et homogène. Présence de petits charbons (R 1) et fragments de TCR
27.6 : limon brun-gris moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène
27.7 : limon argileux brun foncé à noir, peu compact et homogène. Présence de TCR, TCU, TAC, OFA et charbons jusqu’à 3 cm de diamètre (M 2)
27.8 : limon argileux brun foncé moucheté de loess jaune, peu compact et hétérogène. Présence abondante de fragments de céramique de poêle (TCU),
          TCR, quelques fragments d’OFA et nombreux fragments de briques de 6,5 cm d’épaisseur.
27.9 : limon brun foncé, d’aspect lité et parsemé de grosses inclusions de loess jaune, meuble et très hétérogène
27.10 : limon brun avec grosses inclusions de loess (jusqu’à 10 cm de diamètre)li, très meuble et hétérogène 
27.11 : limon brun foncé et limon loessique brun clair mêlés, peu compact et hétérogène
27.12 : limon brun foncé, compact et hétérogène, d’aspect lité. Quelques inclusions de loess, de torchis (M 1), de petits charbons (R 1) et de gros
            fragments de faune (M 1-4)
27.13 : limon peu argileux, brun clair, avec quelques inclusions de loess et fragments de TCR 
27.14 : limon loessique brun clair lité, compact et hétérogène
27.15 : importante masse de loess peu remanié, très compact et homogène
27.16 : Niveau de circulation : limon argileux brun clair très finement lité, compact et homogène
27.17 : poche de loess jaune-beige peu remanié, compact et homogène
27.18 : limon brun foncé parsemé de grosses inclusions de loess, peu compact et hétérogène
27.19 : annulée
27.20 : limon loessique brun clair à beige, finement lité et moucheté de petits nodules de loess, très compact et hétérogène. Fragment de brique.
27.21 : limon brun avec quelques nodules de loess, compact et homogène. Fragments de TCR glaçurée verte
27.22 : loess beige rosé pratiquement intact, très compact et homogène
27.23 : loess jaune, compact et homogène
27.24 : limon brun foncé avec inclusions de loess, peu compact et hétérogène  
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41.1 : creusement
41.2 : limon argileux brun, peu compact et homogène.
           Inclusions de TCR (R), OFA (M) et RXX (R)
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Planche 18
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0 50 cm
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48.1 : creusement
48.2 : limon argileux brun, peu compact et très hétérogène.
           Inclusions de petites lentilles de loess remanié et forte présence de racines
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48.1
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OUEST EST

49.1 : creusement
49.2 : limon argileux brun marbré de nodules de loess jaune, meuble et 
           hétérogène. Quelques inclusions de TCR (R), et de TAC
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48.1 : creusement
48.2 : limon argileux brun, peu compact et très hétérogène.
           Inclusions de petites lentilles de loess remanié et forte présence de racines
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48.1
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OUEST EST

49.1 : creusement
49.2 : limon argileux brun marbré de nodules de loess jaune, meuble et 
           hétérogène. Quelques inclusions de TCR (R), et de TAC

SUD NORD
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Planche 19

0 50 cm

Éch. 1/20

47.1

47.2
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47.3

47.7

47.8

47.9

47.10

47.1 : creusement
47.2 : limon argileux brun-beige, peu compact et très hétérogène, forte présence de loess remanié disposé sous forme de poches horizontales.
          Inclusions de TCR (M; taille 1-2), d’OFA (M; taille 1-2) de RLT (R; taille 2)
47.3 : limon pulvérulent brun foncé, meuble et homogène, bioperturbé. Inclusions de TAC (R;taille 1)
47.4 : limon brun clair, compact et hétérogène, présence de loess remanié et de quelques nodules de carbonatation. Inclusions d’OFA (R;taille 1)
47.5 : limon brun clair-beige, très compact, remanié et mélangé. Inclusions de carbonation (R; taille 1) et de charbons (R;taille 1)
47.6 : limon très pulvérulent, brun clair, peu compact et homogène. Inclusions de charbons (R; taille 1) et d’OFA (R;taille 2)
47.7 : limon pulvérulent brun clair-beige, peu meuble et hétérogène, forte présence de loess remanié. Inclusions de carbonatations (R;taille 1), 
          et de poupées de loess (R; taille 1-2)
47.8 : limon très pulvérulent, brun foncé, meuble et homogène. Inclusions de carbonatations (R; taille 1)
47.9 : limon brun clair-beige, meuble et hétérogène, avec forte présence de loess remanié. Inclusions d’OFA et de TCR
47.10 : limon argileux brun foncé, compact et homogène. Inclusions d’OFA
47.11 : traces de cuvelage? loess et limon argileux, brun foncé, compact et hétérogène

Plan de la moitié sud de la structure 
à 139,69 m NGF

OUEST EST

141,10 m NGF

139,69 m NGF

N

47.10

47.11

St. 47
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Planche 20
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50.1

50.2

50.3
50.4

50.5

50.6

50.6

SUD-OUEST NORD-EST

50.1 : creusement
50.2 : limon noir, compact et homogène, saturé en charbons. Inclusions de TCR (R; taille 1-2) 
           et de TCA (R; taille 2), présence d’un morceau d’anneau en caoutchouc
50.3 : limon argileux d’aspect moucheté, brun foncé-noir, hétérogène
50.4 : niveau de graviers de 2 à 4 cm et liant de limon, compact et homogène
50.5 : limon argileux, brun foncé, homogène. Inclusions de TAC (R; taille 1) et de charbons 
           (M; taille 1)
50.6 : limon argileux, brun foncé, homogène. Inclusions de TAC (R; taille 1) et de charbons 
           (M; taille 1)
50.7 : cuvelage constitué de briques courbes de 31 x 12 x 6 cm, disposées à plat, sans liant

50.7
50.7

52.1

NORD-OUEST SUD-EST

52.1 : creusement
52.2 : limon argileux brun, peu compact et homogène. 
           Rares inclusions de loess remanié, pertubations 
           racinaires
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SUD-OUEST NORD-EST

50.1 : creusement
50.2 : limon noir, compact et homogène, saturé en charbons. Inclusions de TCR (R; taille 1-2) 
           et de TCA (R; taille 2), présence d’un morceau d’anneau en caoutchouc
50.3 : limon argileux d’aspect moucheté, brun foncé-noir, hétérogène
50.4 : niveau de graviers de 2 à 4 cm et liant de limon, compact et homogène
50.5 : limon argileux, brun foncé, homogène. Inclusions de TAC (R; taille 1) et de charbons 
           (M; taille 1)
50.6 : limon argileux, brun foncé, homogène. Inclusions de TAC (R; taille 1) et de charbons 
           (M; taille 1)
50.7 : cuvelage constitué de briques courbes de 31 x 12 x 6 cm, disposées à plat, sans liant

50.7
50.7

52.1

NORD-OUEST SUD-EST

52.1 : creusement
52.2 : limon argileux brun, peu compact et homogène. 
           Rares inclusions de loess remanié, pertubations 
           racinaires
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55.1

55.2

55.1 : creusement
55.2 : argile limoneuse, brun moyen, peu compacte et hétérogène,
           avec inclusions de poches de loess

SUD NORD

141,52 m NGF

54.1 : creusement
54.2 : limon brun foncé, très meuble et hétérogène ; fortement 
           pertubé par les racines et les infiltrations. Plusieurs 
           fragments de TCR (F; taille 1 à 3)

St. 54 SUD-OUESTNORD-EST
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0 2 m

Éch. 1/50
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0 50 cm

Éch. 1/20

57.1

57.2

57.3

57.1 : creusmement
57.2 : limon brun foncé, meuble et homogène. Présence d’un fragment de tuile
57.3 : limon brun à beige, meuble et hétérogène, avec inclusions de loess

NORD-OUEST SUD-EST

59.4

59.3 59.2

59.759.6
59.5

59.9
59.10

59.8

59.11

59.12
59.13

59.14
59.15

59.1

59.1 : creusement
59.2 : limon loessique beige jaunâtre, compact et hétérogène
59.3 : limon brun foncé, compact et homogène. Inclusions de TAC (R;taille 1), d’OFA (R;taille 4)
59.4 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, faiblement lité
59.5 : effondrement de paroi : loess, jaune, très compact
59.6 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène. Inclusions de fragments de grès (R;taille 2)
59.7 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.8 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, peu moucheté avec quelques poches de loess
59.9 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.10 : limon loessique jaune-brun, meuble et homogène
59.11 : imon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.12 : recreusement
59.13 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, faiblement lité
59.14 : recreusement
59.15 : recreusement

NORD SUD

St. 59 et 92 

141,08 m NGF

92.159.1

OUEST EST

92.4
92.3
92.2

92.1 : creusement
92.2 : limon brun foncé, compact et homogène
92.3 : limon brun foncé, peu compact et hétérogène, avec quelques 
           inclusions de loess
92.4 : limon brun foncé, meuble et homogène

141,30 m NGF

141,73 m 
NGF

N

N

St. 57

St. 92

St. 59St. 59
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57.1

57.2

57.3

57.1 : creusmement
57.2 : limon brun foncé, meuble et homogène. Présence d’un fragment de tuile
57.3 : limon brun à beige, meuble et hétérogène, avec inclusions de loess

NORD-OUEST SUD-EST

59.4

59.3 59.2

59.759.6
59.5

59.9
59.10

59.8

59.11

59.12
59.13

59.14
59.15

59.1

59.1 : creusement
59.2 : limon loessique beige jaunâtre, compact et hétérogène
59.3 : limon brun foncé, compact et homogène. Inclusions de TAC (R;taille 1), d’OFA (R;taille 4)
59.4 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, faiblement lité
59.5 : effondrement de paroi : loess, jaune, très compact
59.6 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène. Inclusions de fragments de grès (R;taille 2)
59.7 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.8 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, peu moucheté avec quelques poches de loess
59.9 : limon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.10 : limon loessique jaune-brun, meuble et homogène
59.11 : imon peu argileux, brun foncé, meuble et homogène
59.12 : recreusement
59.13 : limon brun-jaune, compact et hétérogène, faiblement lité
59.14 : recreusement
59.15 : recreusement

NORD SUD

St. 59 et 92 

141,08 m NGF

92.159.1

OUEST EST

92.4
92.3
92.2

92.1 : creusement
92.2 : limon brun foncé, compact et homogène
92.3 : limon brun foncé, peu compact et hétérogène, avec quelques 
           inclusions de loess
92.4 : limon brun foncé, meuble et homogène

141,30 m NGF

141,73 m 
NGF

N

N

St. 57

St. 92

St. 59St. 59

0 2 m

Éch. 1/50

Planche 23

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

St. 60

141,57 m NGF

141,57 m NGF

N

N

N

N

N

N
A

A B

C

D

E

A

F

B E F

62.2
62.2

62.2C D

B E

62.2

62.1

62.1
62.1

62.1

St. 62 

62.1 : creusement
62.2 : limon argileux brun foncé, compact et homogène. Rares charbons de bois

OUEST EST

SUD NORD

St. 63 

St. 65 

St. 66 

St. 68 

0 50 cm

Éch. 1/20
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 24

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

80.2 80.3

84.284.3

85.2

71.2
73.2

85.3

85.1

84.1
71.1

73.1

71.1 : creusement
71.2 : limon brun foncé, meuble et homogène, pertubé par des racines

73.1 : creusement
73.2 : limon brun gris clair, meuble et homogène

80.1 : creusement
80.2 : limon brun-jaune meuble et homogène
80.3 : limon brun foncé, meuble et homogène
80.4 : limon brun-jaune meuble et homogène

84.1 : creusement
84.2 : limon brun-gris meuble et homogène. Inclusions de TAC en fond de couche
84.3 : limon brun, meuble et homogène

85.1 : creusement
85.2 : limon brun-vert, compact et homogène. Inclusions de galets (R), de TCR (R), et de TCA (R)
85.3 : limon brun-gris-vert, compact et assez hétérogène, d’aspect moucheté

EST OUEST

loess phosphatéloess

141,70 m NGF
80.1

loess
phosphaté

80.4

N

N

N

St. 71, 73, 80, 84 et 85

St. 69 

St. 70 

St. 84

St. 73

St. 71 St. 85
St. 80
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0 2 m

Éch. 1/50

Planche 24

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

80.2 80.3

84.284.3

85.2

71.2
73.2

85.3

85.1

84.1
71.1

73.1

71.1 : creusement
71.2 : limon brun foncé, meuble et homogène, pertubé par des racines

73.1 : creusement
73.2 : limon brun gris clair, meuble et homogène

80.1 : creusement
80.2 : limon brun-jaune meuble et homogène
80.3 : limon brun foncé, meuble et homogène
80.4 : limon brun-jaune meuble et homogène

84.1 : creusement
84.2 : limon brun-gris meuble et homogène. Inclusions de TAC en fond de couche
84.3 : limon brun, meuble et homogène

85.1 : creusement
85.2 : limon brun-vert, compact et homogène. Inclusions de galets (R), de TCR (R), et de TCA (R)
85.3 : limon brun-gris-vert, compact et assez hétérogène, d’aspect moucheté

EST OUEST

loess phosphatéloess

141,70 m NGF
80.1

loess
phosphaté

80.4

N

N

N

St. 71, 73, 80, 84 et 85

St. 69 

St. 70 

St. 84

St. 73

St. 71 St. 85
St. 80

Planche 25

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 50 cm

Éch. 1/20

141,37 m NGF

OUEST

141,58 m NGF77.2

77.1

SUD NORD

St. 77 

77.1 : creusement
77.2 : limon argileux brun foncé, peu compact 
          et homogène, avec quelques inclusions de TCR

74.2

74.1

EST

74.1 : creusement
74.2 : comblement compact et homogène composé de fragments de briques et de tuiles 
          dans une matrice de limon brun clair. Nombreux fragments de mortier d’environ 5 cm, 
          nodules de loess en quantité moyenne et rares fragments de TCR et d’OFA.

141,88 m NGF

N

N

N

St. 67

B

A

St. 89

St. 90

67.4
67.3

67.2 67.1

90.2

90.1

89.189.2

89.3 89.4

89.5

A B

SUD-OUEST NORD-EST

St. 67, 89, 90 

67.1 : creusement
67.2 : mélange très compact de loess et de limon brun homogène
67.3 : limon argileux brun gris foncé, homogène et compact. TCR, OFA, TAC
67.4 : limon argileux brun foncé homogène et compact. TCR, OFA, TAC

89.1 : creusement
89.2 : mélange de loess et de limon brun, hétérogène et compact
89.3 : limon argileux brun foncé, homogène et compact. TCR, OFA
89.4 : effondrement de paroi. Loess mêlé de limon brun clair, homogène et 
           compact 
89.5 : loess remanié, brun clair, hétérogène et compact

90.1 : creusement
90.2 : limon argileux brun foncé avec traces de loess, homogène et compact.

St. 74 et 75

St. 74

St. 75
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Planche 26

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

86.2

86.1

St. 86 

86.1 : creusement
86.2 : limon argileux brun moyen, peu compact et homogène

EST OUEST

0 50 cm

Éch. 1/20

141,70 m 
NGF

79.2

79.1

79.1 : creusement
79.2 : limon brun, meuble et homogène

87.1

87.2

NORD-OUESTSUD-EST

87.1 : creusement
87.2 : argile limoneuse, brun moyen, peu compact et homogène.
           Rares inclusions d’OFA jusqu’à 10 cm de long et de TCR jusqu’à 5 cm141,02 m 

NGF

141,60 m 
NGF

141,42 m 
NGF

NORD SUD

N

N

N

N

88.2

88.1

88.1 : creusement
88.2 : limon argileux brun foncé compact et homogène. 
           Absence d’inclusions

NORD-OUESTSUD-EST

St. 79 St. 87 

St. 88

378

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



Planche 26

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

86.2

86.1

St. 86 

86.1 : creusement
86.2 : limon argileux brun moyen, peu compact et homogène

EST OUEST

0 50 cm

Éch. 1/20

141,70 m 
NGF

79.2

79.1

79.1 : creusement
79.2 : limon brun, meuble et homogène

87.1

87.2

NORD-OUESTSUD-EST

87.1 : creusement
87.2 : argile limoneuse, brun moyen, peu compact et homogène.
           Rares inclusions d’OFA jusqu’à 10 cm de long et de TCR jusqu’à 5 cm141,02 m 

NGF

141,60 m 
NGF

141,42 m 
NGF

NORD SUD

N

N

N

N

88.2

88.1

88.1 : creusement
88.2 : limon argileux brun foncé compact et homogène. 
           Absence d’inclusions

NORD-OUESTSUD-EST

St. 79 St. 87 

St. 88

Planche 27

0 50 cm

Éch. 1/20

83.3

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

83.1

lehm lehm

Terre végétale

OUEST EST

83.1 : creusement
83.2 : comblement, limon, gris-brun, peu compact et hétérogène. Inclusions de nodules de loess (M;taille 1 à 3)
83.3 : comblement, limon argileux, brun, peu compact et homogène. Inclusions de TCA (R;taille 4), de TAC (R;taille 2 à 3)
83.4 : comblement, loess remanié, jaune-gris, peu compact et hétérogène
83.5 : comblement, loess remanié, jaune foncé, peu compact et homogène
83.6 : comblement, limon peu argileux, brun foncé, peu compact et homogène. 
            Inclusions d’OFA (R;taille 5), de nodules de loess (M;taille 2 à 3)
83.7 : comblement, limon argileux, brun foncé, peu compact et homogène. Inclusions d’OFA (M;taille 3 à 4)

83.7

83.683.5

83.4

83.2

141,11 m NGF

loess

N

NN

Plan à 141,01 m NGF

St. 83 

St. 91 St. 93
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Planche 28

0 2 m

Éch. 1/50

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

94.1

94.1 : creusement
94.2 : loess remanié, brun clair-beige, meuble et hétérogène
94.3 : limon argileux brun foncé avec inclusions de loess, 
           meuble et homogène

SUD-EST NORD-OUEST

94.3

94.2

94.2

0 1m 2m 3m

N

N

N

96.7

96.20

96.19

96.17
96.18

96.22

96.6

96.12

96.21
96.23

140,72 m 
NGF

96.4

96.1

140,73 m 
NGF

96.7

96.5
96.4

96.12
96.3

96.6

96.1

96.24

140,71 m 
NGF

96.7

96.6

96.596.25

96.4

96.12

96.24

96.1

96.27

Coupe 1

EST OUEST SUD NORD

Coupe 3 Coupe 4

NORD SUD

Cp 1

Cp 2

Cp 5
Cp 4

Cp 3

St. 94 

St. 96

St. 95 

A

B

C

H

D

G

E F

A
B H E G B

Fragment de brique
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Planche 28

0 2 m

Éch. 1/50

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

94.1

94.1 : creusement
94.2 : loess remanié, brun clair-beige, meuble et hétérogène
94.3 : limon argileux brun foncé avec inclusions de loess, 
           meuble et homogène

SUD-EST NORD-OUEST

94.3

94.2

94.2

0 1m 2m 3m

N

N

N

96.7

96.20

96.19

96.17
96.18

96.22

96.6

96.12

96.21
96.23

140,72 m 
NGF

96.4

96.1

140,73 m 
NGF

96.7

96.5
96.4

96.12
96.3

96.6

96.1

96.24

140,71 m 
NGF

96.7

96.6

96.596.25

96.4

96.12

96.24

96.1

96.27

Coupe 1

EST OUEST SUD NORD

Coupe 3 Coupe 4

NORD SUD

Cp 1

Cp 2

Cp 5
Cp 4

Cp 3

St. 94 

St. 96

St. 95 

A

B

C

H

D

G

E F

A
B H E G B

Fragment de brique

Planche 29

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

N

N

96.1 : creusement
96.2 : limon brun clair et loess finement lités, peu compact et homogène
96.3 : dépôt rubéfié : fines couches litées de limon brun foncé à orangé avec nombreux charbons, peu compact et hétérogène
96.4 : limon brun, meuble et homogène. Quelques inclusions de loess, rares petits charbons (inf. à 1 cm) et petits fragments de torchis
96.5 : limon rubéfié brun foncé à orangé, peu compact et hétérogène, avec nombreux charbons 
96.6 : similaire à 96.4
96.7 : limon brun moucheté de loess, compact et hétérogène. Inclusions de charbons et petits fragments de torchis rubéfié 
96.8 : limon brun d’aspect lité, peu compact et homogène. Rares oxydations et petites inclusions de loess
96.9 : limon loessique brun lité de jaune, compact et hétérogène
96.10 : similaire à 96.2
96.11 : similaire à 96.8, sans oxydations
96.12 : couches litées de limon brun clair à brun foncé, compact et homogène, avec présence moyenne de petites inclusions circulaires de loess d’environ 1 cm et rares 
             plus grosses allant jusqu’à 15 cm. Rares fragments de TCA (jusqu’à 15 cm). Equivalent à 96.22?
96.13 : couches litées alternant limon brun foncé et limon jaune, très compact et hétérogène
96.14 : limon brun foncé compact et homogène
96.15 : limon brun-jaune d’aspect lité, légèrement moucheté de brun, très compact et hétérogène
96.16 : limon loessique brun-jaune moucheté de brun, compact et hétérogène
96.17 : limon argileux brun clair à jaunâtre, compact et homogène, d’aspect fortement moucheté avec nombreuses inclusions circulaires de limon brun et beige d’environ 
             1 cm de diamètre
96.18 : limon argileux brun foncé avec quelques grosses inclusions de loess, peu compact et hétérogène
96.19 : limon brun, meuble et très hétérogène, avec présence régulière de poches de loess (entre 5 à 10 cm) et rares charbons entre 1 et 2 cm de diamètre
96.20 : effondrement de paroi : loess brun-jaune compact et homogène, légèrement marbré de brun
96.21 : niveau d’occupation (sol en terre battue): limon brun lité et légèrement moucheté de loess, compact et très hétérogène, sur lequel reposaient plusieurs vases en 
             céramique archéologiquement complets, une meule et quelques outils en fer
96.22 : limon brun foncé, peu compact et homogène, avec rares inclusions de loess de 1 à 4 cm de diamètre. Equivalent à 96.12?
96.23 : lentille cendreuse gris-clair d’environ 2 cm d’épaisseur, localisée autour d’un vase en céramique grise cannelée écrasé sur place en surface du niveau 
             d’occupation 96.21
96.24 : limon brun foncé, peu compact et homogène, avec présence régulière de fragments de torchis rubéfié de 1 à 3 cm 
96.25 : limon brun clair compact et homogène, avec quelques petites inclusions de loess inférieures à 1 cm de diamètre
96.26 : dernier niveau d’utilisation de l’escalier d’accès ?
96.27 : recreusement de l’escalier d’accès suite à une 
             période d’abandon

0 1m 2m 3m 4m

140,77 m 
NGF

96.3

96.5

96.4

96.16

96.2

96.8
96.9

96.10

96.11

96.13

96.14

96.15

96.6

96.24

96.7

96.12

96.1

140,73 m 
NGF

96.7

96.19

96.17

96.27

96.26

Coupe 2

OUEST ESTCoupe 5

NORD SUD

St. 98 

St. 96

St. 97 

E F
C D

Terrier
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Planche 30

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

N

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

N

N

N

100.1 : creusement
100.2 : limon argileux brun, compact et homogène, avec quelques 
             inclusions de loess d’environ 1 cm
100.3 : limon argileux brun, compact et homogène
100.4 : poche de fragments de mortier blanc, avec fragments de TCR 
             et de VXX (M3)
100.5 : limon brun foncé, meuble et homogène, avec petits fragments 
             de torchis et quelques charbons (R1)

100.5

100.4

100.3

100.2

100.1

St. 99 

99.1

101.1

101.2

101.2

101.3
St. 115 101.4

101.1 : creusement
101.2 : limon légèrement argileux, lité, brun foncé à beige, compact
101.3 : limon beige remanié, compact et homogène
101.4 : limon argileux brun moucheté, lité avec des couches de loess

SUD NORD

101.4101.1

115.1

EST OUEST

EST OUEST

141,52 m 
NGF

141,30 m NGF

141,30 m NGF

A

B

C D

AB C

CD

F

E

E F

St. 100 et 101

St. 102, 103 et 114

St. 104

St. 105

St. 99

St. 101

St. 115 ?

St. 100

St. 102

St. 103St. 114

Terrier
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Planche 30

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

N

0 50 cm

Éch. 1/20

0 50 cm

Éch. 1/20

N

N

N

100.1 : creusement
100.2 : limon argileux brun, compact et homogène, avec quelques 
             inclusions de loess d’environ 1 cm
100.3 : limon argileux brun, compact et homogène
100.4 : poche de fragments de mortier blanc, avec fragments de TCR 
             et de VXX (M3)
100.5 : limon brun foncé, meuble et homogène, avec petits fragments 
             de torchis et quelques charbons (R1)

100.5

100.4

100.3

100.2

100.1

St. 99 

99.1

101.1

101.2

101.2

101.3
St. 115 101.4

101.1 : creusement
101.2 : limon légèrement argileux, lité, brun foncé à beige, compact
101.3 : limon beige remanié, compact et homogène
101.4 : limon argileux brun moucheté, lité avec des couches de loess

SUD NORD

101.4101.1

115.1

EST OUEST

EST OUEST

141,52 m 
NGF

141,30 m NGF

141,30 m NGF

A

B

C D

AB C

CD

F

E

E F

St. 100 et 101

St. 102, 103 et 114

St. 104

St. 105

St. 99

St. 101

St. 115 ?

St. 100

St. 102

St. 103St. 114

Terrier

Planche 31

St. 108 

St. 116 St. 112

106.1 : creusement
106.2 : limon brun-orangé clair avec inclusions circulaires de limon brun et de loess de 1 à 3 cm de diamètre. Compact et hétérogène
106.3 : limon loessique brun clair, compact et homogène
106.4 : limon brun foncé, peu compact et hétérogène, d’aspect moucheté, avec nombreuses inclusions circulaires de loess de 1 à 2 cm de diamètre
106.5 : effondrement du toit de la structure? Epaisse couche de loess jaune-orangé, très compact et très homogène, à structure massive. Aspect moucheté : 
             nombreuses boulettes de loess d’environ 1 cm de diamètre. 
106.6 : même description que 106.4
106.7 : similaire à 106.5, avec plus d’inclusions loessiques orangées et traces de bioturbation
106.8 : limon brun foncé, peu compact et homogène, avec quelques inclusions de loess
106.9 : loess jaune-orangé fortement bioturbé, compact et homogène
106.10 : poche de limon brun avec quelques grosses inclusions de loess (env. 5 cm de diamètre)
106.11 : niveau de circulation : fin litage de limon brun foncé à brun clair, compact et hétérogène

N

0 1m 2m 3m 4m 5m

N

NN

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

0 2 m

Éch. 1/50

140,95 m 
NGF

140,99 m 
NGF

140,60 m 
NGF

106.1

106.2
106.3

106.4

106.5

106.6

106.7

106.8
106.9

106.5

106.10

106.6

106.11

106.6

106.5

Profil de coupe

106.4

106.5

106.6 106.1

OUESTEST

SUD NORD

Cp 2

Coupe 1 

Coupe 2 

Cp 1 
(partie basse)

Cp 1 
(partie haute)

Cp 2
St. 106 et 109

St. 106

St. 109

AB

D
C

EF

A B

C

F

E

D
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Planche 32

0 2 m

Éch. 1/50

N

0 1m 2m 3m 4m 5m

A

B

C

D

E

F G

A B

C
D

D E

F G

107.5
107.1

107.1

107.1

107.1

Coupe 2 + coupe du diagnostic

OUEST EST

NORD

SUD

Coupe 3Coupe 1

OUEST EST

Cp 1

Cp diagnostic

Cp 3

107.2

107.3

107.2

107.3

107.2

107.3

107.4

107.6
107.7

107.7

107.6

107.5

107.3

115.2

Cp 2

115.2

115.1

115.1

St. 107 et 115

141,31 m 
NGF

St. 99
(canalisation)

140,54 m NGF

141,80 m NGF

140,54 m 
NGF

107.1 : creusement
107.2 : limon argileux brun foncé avec rares inclusions de loess, compact et hétérogène, un fragment de brique à pâte beige-rosée 
107.3 : limon  argileux brun foncé, peu compact et très homogène. Graviers (R2), torchis (R1), charbons (R2), TCA (R3 : tuiles canal à crochets),   
             CIN (R2), OFA (R3), TCR (M2)
107.4 : limon brun mêlé à de grandes poches de loess jaune, compact et hétérogène 
107.5 : identique à 107.4
107.6 : limon argileux brun avec rares inclusions de loess, compact et homogène
107.7 : effondrement de loess jaune avec rares inclusions de limon brun, compact et homogène

115.1 : creusement
115.2 : limon argileux brun foncé, compact et très homogène

Fragment de brique
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Planche 32

0 2 m

Éch. 1/50

N

0 1m 2m 3m 4m 5m

A

B

C

D

E

F G

A B

C
D

D E

F G

107.5
107.1

107.1

107.1

107.1

Coupe 2 + coupe du diagnostic

OUEST EST

NORD

SUD

Coupe 3Coupe 1

OUEST EST

Cp 1

Cp diagnostic

Cp 3

107.2

107.3

107.2

107.3

107.2

107.3

107.4

107.6
107.7

107.7

107.6

107.5

107.3

115.2

Cp 2

115.2

115.1

115.1

St. 107 et 115

141,31 m 
NGF

St. 99
(canalisation)

140,54 m NGF

141,80 m NGF

140,54 m 
NGF

107.1 : creusement
107.2 : limon argileux brun foncé avec rares inclusions de loess, compact et hétérogène, un fragment de brique à pâte beige-rosée 
107.3 : limon  argileux brun foncé, peu compact et très homogène. Graviers (R2), torchis (R1), charbons (R2), TCA (R3 : tuiles canal à crochets),   
             CIN (R2), OFA (R3), TCR (M2)
107.4 : limon brun mêlé à de grandes poches de loess jaune, compact et hétérogène 
107.5 : identique à 107.4
107.6 : limon argileux brun avec rares inclusions de loess, compact et homogène
107.7 : effondrement de loess jaune avec rares inclusions de limon brun, compact et homogène

115.1 : creusement
115.2 : limon argileux brun foncé, compact et très homogène

Fragment de brique

Planche 33

110.2

110.1
loess

110.4
110.3

110.5

110.7110.9

110.11

110.12

110.8

110.10

110.6

110.4

0 50 cm

Éch. 1/20

0 1m 2m 3m

OUESTEST

110 : coupe est-ouest sous la grange

142,32 m NGF

TCA

Grès rose

110.1 : limon loessique gris-brun, lité et nuancé, très compact et hétérogène
110.2 : limon loessique gris-beige, d’aspect moucheté. Rares nodules de grès rose
110.3 : limon  brun, homogène et compact. Torchis (R2), TCA (R1), mortier (R1)
110.4 : niveau incendié de 1 à 3 cm d’épaisseur : charbon noir homogène et compact. TCA (R3)
110.5 : limon brun-gris foncé, nuancé, avec fragments de mortier (M1-2)
110.6 : sable gréseux rose mêlé à des fragments de mortier, texture sableuse
110.7 : loess remanié jaune, homogène et compact. Graviers (R1), mortier (R1)
110.8 : limon cendreux gris, homogène et meuble, avec nombreux fragments de mortier (F1-2), et quelques fragments de torchis (R2)
110.9 : limon loessique brun clair à beige, compact et homogène. Mortier (M1-2), charbon (R1), graviers (R1), moellon de grès rose (R3)
110.10 : loess beige, homogène et compact
110.11 : limon beige rosé, homogène et compact, avec nombreux petits fragments de mortier (F1-2). Graviers (M1-2), TCA (R3), pavés de grès 
rose (R4) 
110.12 : limon brun foncé avec poches cendreuses et charbonneuses, homogène et meuble. Graviers (F1-2), fragments de grès rose (M3), 
fragments de briques (M2-3), nodules de mortier (M1)
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ANNEXE 7 : INVENTAIRE DES STRUCTURES

En grisé : structures annulées ou égalées
En orange : structures non fouillées

387

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen

N
° 

 
st

ru
ct

ur
e

Id
en
tifi

ca
-

tio
n 

du
 fa

it

Fo
rm

e 
en

 
pl

an

Co
te

 m
in

. 
D

’a
pp

ar
i-

tio
n 

(e
n 

m
 

N
G

F)

Lo
ng

ue
ur

 
(m

)

La
rg

eu
r (

m
)

D
ia

m
èt

re
 

(m
)

Pr
of

on
de

ur
 

(m
)

Pa
ro

is

Fo
nd

R
el

at
io

ns
 

st
ra

ti

Ch
ro

no
lo

gi
e

Ph
as

e

Pr
és

en
ce

 
de

 m
ob

ili
er

 
(t

yp
e)

R
em

ar
qu

es

Pl
an

ch
e

1 fosse indéter-
minée trapézoïdale 140,90 >4,70 0,90 à 

1,30 0,36 verticales plat Époque indéterminée indét. moitié nord non fouillée 1

2 fosse subrectangulaire 141,50 1,40 1,30 0,10 plat Époque indéterminée indét. OFA fosse contenant des restes d’équidé en 
connexion anatomique partielle

3 trou de poteau circulaire 141,20 0,92 0,16 évasées concave Époque indéterminée indét. 1

4 annulé anomalie sédimentaire

5 trou de poteau ovale 141,47 1,00 0,80 0,10 à 
0,22 verticales plat Haut moyen âge C TCR; OFA; TCA (non 

prélevée)
Un fragment de torchis avec traces de 
clayonnage 1

6 trou de poteau circulaire 141,47 0,70 0,10 cuvette Haut moyen âge C TCA (non prélevée) 2

7 trou de poteau ovale 141,11 1,06 0,90 0,18 cuvette Époque indéterminée indét. 2

8 trou de poteau ovale 141,05 1,22 1,08 0,10 irrégu-
lier Époque indéterminée indét. 2

9 trou de poteau circulaire 141,03 1,10 0,14 cuvette Époque indéterminée indét. TAC (non prélevé) 2

10 trou de poteau circulaire 141,14 0,77 0,12 évasées plat Périodes historiques indét. TCA; OFA (non 
prélevés) 3

11 trou de poteau circulaire 141,14 0,96 0,92 0,10 cuvette Époque indéterminée indét. TAC (non prélevé) 3

12 trou de poteau circulaire 141,11 0,86 0,12 cuvette Périodes historiques indét. TCA (non prélevée) 3

13 égalé à 27 égal à 27 TCR; OTR chambre de stockage de la cave 27

14 Silo circulaire 141,23 0,90 0,82 1,90 tronco-
niques plat Âge du bronze B TCR; TAC; TCU; OHU; 

OFA; MCU

Restes d’un immature découverts à 
environ 1m de profondeur, à mi-hauteur 
du comblement

4

15 annulé anomalie sédimentaire

16 trou de poteau ovale 141,21 0,84 0,80 0,10 irrégu-
lier Époque indéterminée indét. RXX; OFA; TAC (non 

prélevé) 3

17 trou de poteau circulaire 141,37 0,84 0,26 évasées concave Périodes historiques indét. TCR; TCA (non 
prélevée) 1 tesson néolithique résiduel 5

18 trou de poteau ovale 141,39 1,00 0,60 0,30 cuvette Haut moyen âge C TCR; TAC (non pré-
levé); VXX; OFA 1 tesson néolithique résiduel 5

19 fosse indéter-
minée ovale 141,40 >1,42 1,31 0,22 évasées irrégu-

lier
antérieur 
à 20 Néolithique ancien A TCR; OFA 6

20 fosse rectangulaire 141,41 1,50 1,15 0,65 verticales irrégu-
lier

antérieur à 
76; posté-
rieur à 19

Époque indéterminée indét. TCR; OFA; TCA (non 
prélevée) mobilier néolithique résiduel 6

21 trou de poteau
circulaire, avec 
fosse d’installa-
tion oblongue

141,37 1,10 0,70 0,30 verticales plat Haut moyen âge ? C ? TCR; TAC (non 
prélevé); CXX

mobilier néolithique probablement rési-
duel, 8 fragments de torchis en US 21.5 5

22 annulé anomalie sédimentaire

23 fosse indéter-
minée ovale 141,34 1,48 0,88 0,36 évasées concave Moyen âge classique D TCR; TCA (non 

prélevée) testée en son centre lors du diagnostic 7

24 Cave complexe 140,99 7,54 3,42 1,88 verticales plat

postérieur 
à 25; indé-
terminée 
avec 29

Bas moyen âge E1 TCR; TCU; TAC; 
TAC; OFA quart nord-est non purgé 7 et 8

25 fosse indéter-
minée

indéterminée 
(circulaire?) 140,89 1,44 >0,58 0,43 plat antérieur 

à 24 Époque indéterminée indét. 7

26 égalé à 24 égal à 24 TCR aménagement latéral de la cave 24

27 Cave complexe 141,08 6,30 2,60 2,00 verticales plat Bas moyen âge E1 TCR; TCU; TCA; OFA présence de mobilier rubané erratique 9 et 
10

28 trou de poteau circulaire 141,17 0,42 0,46 verticales plat Époque indéterminée indét. OFA (non prélevée); 
TAC (non prélevée) 11

29 fosse indéter-
minée rectangulaire? 140,90 >1,00 0,72 ? égal à 24? Époque indéterminée indét.

possible aménagement lié à la cave 24, 
se prolongeant au-delà de la berme est. 
Non traité

7

30 égalé à 24 égal à 24 TCR; TCU; TAC; OFA escalier d’accès de la cave 24

31 fosse indéter-
minée subcirculaire 140,89 2,42 >1,40 Époque indéterminée indét. non traitée 7

32 fosse indéter-
minée oblong irrégulier 141,03 6,64 >1,47 Moyen âge E1 TCR; RLT; OFA

possible cave médiévale. Non traitée 
(berme sud) : pas de fiche d’enregis-
trement

12

33 silo circulaire 141,09 1,64 0,41 obliques plat antérieur 
à 24 Haut moyen âge C TCR; TCU; RXX; OFA 9

34 trou de poteau subrectangulaire 141,19 1,22 0,86 0,25 évasées irrégu-
lier Époque indéterminée indét. RLT; TAC (non 

prélevée) 11

35 trou de poteau circulaire 141,24 0,88 0,32 verticales plat Haut moyen âge C TCR mobilier néolithique probablement 
résiduel 11

36 fosse indéter-
minée ovale 141,14 1,92 1,42 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 12

37 trou de poteau rectangulaire 141,29 1,05 0,90 0,25 évasées irrégu-
lier Époque indéterminée indét. 11

38 trou de poteau ovale 141,34 0,86 0,78 0,05 Haut moyen âge C
Testée mais non documentée en coupe 
car trop arrasée. Présence de 5 fragments 
de torchis avec traces de clayonnage

13

39 trou de poteau ovale 141,39 1,10 0,88 0,15 évasées irrégu-
lier Haut moyen âge C TCR; TCA (non 

prélevée) 13

40 trou de poteau circulaire 141,38 0,64 0,20 évasées plat Périodes historiques indét. TAC (non prélevé); TCA 
(non prélevée) 13

41 trou de poteau ovale 141,53 1,00 >0,50 0,22 évasées irrégu-
lier Haut moyen âge C 13

42 trou de poteau circulaire 141,61 0,96 Époque indéterminée indét. 14

43 cave complexe 141,53 5,94 5,28 2,02 verticales plat Bas moyen âge E1 TCR; TCU; RLT; OFA 14 et 
15
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44 trou de poteau circulaire 141,57 0,68 0,05 Haut moyen âge C TAC (non prélevé)

Testée mais non documentée en coupe 
car trop arrasée : pas de fiche d’enregistre-
ment. Présence de 5 fragments de torchis 
avec traces de clayonnage

16

45 trou de poteau circulaire 141,40 0,40 0,12 cuvette Haut moyen âge ? C ? TAC (non prélevé) 16

46 fosse latérale oblongue 141,60 4,60 2,20 0,24 évasées irrégu-
lier Néolithique ancien A TCR; RLT; OFA 16 et 

17

47 Latrines quadrangulaire 141,86 1,90 1,80 >2,05 obliques non 
atteint

Bas moyen âge ; 
époque moderne E1 TCR; CIN; RLT; OFA 18 et 

19

48 trou de poteau ovale 141,60 0,84 0,68 0,26 évasées irrégu-
lier Époque indéterminée indét. 18

49 trou de poteau circulaire 141,69 1,00 0,18 évasées plat Haut moyen âge C TCR; OFA Mobilier néolithique et protohistorique 
probablement résiduel 18

50 cheminée circulaire 141,83 1,07 0,30 verticales plat Époque contem-
poraine G TCR; TCA structure maçonnée en briques incurvées 20

51 fosse indéter-
minée ovale 141,77 1,33 0,74 0,05 Époque indéterminée indét. TAC (non prélevé)

très arrasée, pas de relevé en coupe. 
10 fragments de torchis avec traces de 
clayonnage

20

52 trou de poteau circulaire 141,75 0,62 0,10 cuvette Époque indéterminée indét. 20

53 trou de poteau irrégulier 141,84 1,59 1,21 0,05 Époque indéterminée indét.
Testée mais non documentée en coupe 
car trop arrasée : pas de fiche d’enre-
gistrement

20

54 fosse d’extrac-
tion ovale 141,66 1,95 1,50 0,14 évasées plat Néolithique A TCR; OFA

fosse très arrasée et perturbée par le 
réseau racinaire, mais ayant livré une 
grande quantité de mobilier

21

55 fosse indéter-
minée circulaire 141,79 1,20 0,24 évasées irrégu-

lier Moyen âge classique D TCR; OFA coupée de moitié lors du diagnostic 21

56 trou de poteau circulaire 141,81 0,60 0,05 Époque indéterminée indét. OFA
structure détectée au diagnostic, qui 
s’est révélée très arrasée (non relevée 
en coupe)

21

57 fosse ovale 141,72 1,20 0,70 0,22 évasées irrégu-
lier

Bas moyen âge ; 
époque moderne E2 TCA (tuile courbe non 

prélevée) 22

58 trou de poteau circulaire 141,72 0,45 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 21

59 fosse d’extrac-
tion polylobé 141,42 4,17 3,63 0,80 irrégu-

lières
irrégu-
lier

antérieur 
à 92 Néolithique ancien A TCR; RXX; OFA 22

60 fosse indéter-
minée ovale 141,88 1,83 1,59 <0,10 Néolithique ancien A TCR; OFA

structure détectée au diagnostic, qui 
s’est révélée très arrasée : pas de fiche 
d’enregistrement

23

61 égalé à 43 égal à 43 TCR; OFA escalier d’accès sud de la cave 43

62 fosse d’extrac-
tion polylobé 141,74 3,14 2,35 0,40 irrégu-

lières
irrégu-
lier Néolithique ancien A TCR; OFA 23

63 trou de poteau circulaire 142,06 0,57 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 23

64 point mobilier 141,95 Néolithique; proto-
histoire indét. TCR; OFA

mobilier néolithique et protohistorique 
provenant d’une structure diffuse dont les 
limites n’ont pu être déterminées : pas de 
fiche d’enregistrement

65 trou de poteau ovale 141,89 0,74 0,66 <0,10 Haut moyen âge C TCR Structure très arrasée, disparue au 2e 
décapage: pas de fiche d’enregistrement 23

66 trou de poteau circulaire 141,83 0,62 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 23

67 fosse d’extrac-
tion ovale 141,74 2,88 1,93 0,70 évasées concave Néolithique ancien A TCR; OTR; OFA 25

68 trou de poteau ovale 141,79 0,70 0,51 Périodes historiques indét. TCA (non prélevée)
très arrasée, disparue au 2e décapage : 
pas de fiche d’enregistrement. Frags de 
TCA plane (carreaux ou tegula?)

23

69 trou de poteau ovale 141,64 Haut moyen âge C
non traitée: pas de fiche d’enregistrement. 
N° réattribué en post-fouille à partir d’un 
numéro de structure annulée sur le terrain

24

70 trou de poteau circulaire 141,47 Haut moyen âge ? C ?

non traitée : pas de fiche d’enregistre-
ment. Ex n°43 en doublon sur le terrain, 
renuméroté en post-fouille à partir d’un 
numéro de structure annulée

24

71 fossé 
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,86 >35 >1,15
évasées 
et irrégu-
lières

en V
postérieur 
à 85; anté-
rieur à 84

Périodes historiques indét. recreusement/curage du fossé 85 24

72 fosse latérale oblongue 141,73 >2,76 1,35 antérieur 
à 47 Néolithique ancien A TCR

oblitérée lors de la fouille mécanisée de 
la motié nord de la st. 47 : pas de fiche 
d’enregistrement

18

73 fosse indéter-
minée ovale 141,89 1,49 0,92 0,16 évasées concave Néolithique ancien A TCR 24

74 fosse dépotoir rectangulaire 141,91 1,85 0,95 0,40 verticales plat postérieur 
à 75

Bas moyen âge ; 
époque moderne E2 TCR; OFA fosse remplie de matériaux de 

construction 25

75 fosse indéter-
minée circulaire 141,93 1,42 antérieur 

à 74 Néolithique ancien A TCR disparue au 2e décapage : pas de fiche 
d’enregistrement 25

76 trou de poteau ovale 141,40 0,84 0,76 0,24 évasées irrégu-
lier

postérieur 
à 20 Haut moyen âge C structure coupée au diagnostic mais erro-

nément interprétée comme néolithique 6

77 trou de poteau circulaire 141,78 0,66 0,26 évasées concave Néolithique ancien A TCR 25

78 annulé
décrite comme à proximité de st 3 mais 
n’apparaît pas sur le plan et pas de 
clous topo

79 fosse indéter-
minée ovale 141,29 1,04 0,88 0,16 évasées irrégu-

lier
antérieur 
à 2 Époque indéterminée indét. 26

80 fossé 
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,86 >35 2,50 évasées en 
cuvette

postérieur 
à 84, égal à 
117?

Périodes historiques indét.

pas de fiche d’enregistrement. Recreu-
sement/curage du fossé 84, numéroté 
en post-fouille en réutilisant un numéro 
annulé sur le terrain

24

81 trou de poteau circulaire 141,53 0,74 antérieur 
à 43 Époque indéterminée indét. coupé par escalier sud de cave 43. Pas de 

fiche d’enregistrement 14

82 égalé à 43 égal à 43 TCR; OFA
poche cendreuse gris-clair observée en 
plan dans le comblement de l’escalier 
d’accès ouest-est à la cave 43

83 silo incomplet 141,62 > 2,00 > 0,78 1,60 en sac irrégu-
lier Bas moyen âge E1 TCR; OFA; TAC (non 

prélevée)
structure apparue dans la berme nord et 
seulement traitée dans sa partie visible 27
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84 fossé 
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,86 >35 >2,70 0,60
évasées 
et irrégu-
lières

irrégu-
lier à 
ten-
dance 
en V

postérieur 
à 71; anté-
rieur à 80

Périodes historiques indét. TCA (non prélevée) 24

85 fossé 
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,86 >35 >2,80 0,96
évasées 
et irrégu-
lières

irrégu-
lier à 
ten-
dance 
en V

antérieur 
à 71 Périodes historiques indét. TCR; TCA mobilier rubané résiduel 24

86 trou de poteau circulaire 141,67 0,64 0,22 évasées concave Époque indéterminée indét. TCR 26

87 fosse indéter-
minée oblongue 141,60 1,45 0,50 0,20 évasées irrégu-

lier Néolithique ancien A TCR; OFA 26

88 fosse indéter-
minée ovale 141,61 1,70 1,00 0,34 évasées concave Époque indéterminée indét. 26

89 fosse d’extrac-
tion irrégulier 141,58 2,26 1,40 0,81 irrégu-

lières concave Néolithique ancien A TCR; RXX; OFA; OMA 25

90 fosse d’extrac-
tion irrégulier 141,59 2,18 1,30 0,32 évasées irrégu-

lier Néolithique ancien A TCR; RXX; RLT; OFA partie du comblement de 89? 25

91 fosse subrectangulaire 141,39 1,20 0,63 Époque indéterminée indét. OFA (non prélevé)
non traitée : pas de fiche d’enregistre-
ment. Fosse contenant de nombreux 
restes de faune

27

92 fosse ovale 141,38 1,47 1,01 0,40 évasées irrégu-
lier

postérieur 
à 59

Époque contem-
poraine G TCR; OFA 22

93 trou de poteau circulaire 141,33 0,37 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 27

94 trou de poteau circulaire 141,56 0,96 0,26 évasées irrégu-
lier Époque indéterminée indét. coupée mais non détectée lors du 

diagnostic 28

95 trou de poteau circulaire 141,60 0,56 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 28

96 cave complexe 141,89 6,75 2,55 1,90 verticales plat Bas moyen âge E1 TCR; TCU; RLT; OFA moitié nord de l’escalier d’accès non 
purgée

28 et 
29

97 fosse irrégulier 141,36 4,75 >2,53
Époque moderne;  
époque contem-
poraine

F TCR; VXX non traitée : pas de fiche d’enregistrement 
(berme est de zone 2) 29

98 trou de poteau circulaire 141,43 1,25 Périodes historiques indét. CIN?; TCA, TAC non traitée 29

99 tranchée de 
canalisation rectiligne NE/SO 141,70 >13,30 0,80 évasées plat postérieur à 

100 et 107
Époque contem-
poraine G canalisation en grès. Pas de fiche d’enre-

gistrement

plan 
géné-
ral

100 fosse dépotoir oblong irrégulier 141,61 3,93 1,75 0,50 obliques

irrégu-
lier à 
ten-
dance 
plane

antérieur 
à 99

Époque contem-
poraine G TCR; CIN; VXX; OFA moitié sud non purgée 30

101 fosse d’extrac-
tion incomplet 141,45 >1,48 1,98 0,38 irrégu-

lières
irrégu-
lier 

antérieur à 
115 Néolithique ancien A TCR; OFA 30

102 fosse incomplet 141,45 >2,00 >1,50
indétermi-
née avec 
103

Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 
(berme sud de zone 2) 30

103 fosse incomplet 141,40 2,20 >0,78

antérieur à 
114; indé-
terminée 
avec 102

Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 
(berme sud de zone 2) 30

104 fosse incomplet 141,66 1,20 >0,53 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 
(berme ouest de zone 2) 30

105 trou de poteau circulaire 141,57 0,90 0,08 irrégu-
lier Époque indéterminée indét. Coupe non relevée (structure très arrasée) 30

106 cave irrégulier 141,90 5,20 2,74 2,20 verticales plat postérieur 
à 109

Bas moyen âge ; 
époque moderne E2 TCR; TCU; VXX; OFA moitié sud non purgée 31

107 cave incomplet 141,80 >7,58 >2,43 > 2,40 antérieur à 
99 et 115 Bas moyen âge E1 TCR; CIN; RLT; OFA; 

MFE

fond non atteint et plan incomplètement 
dégagé. Identifiée au diagnostic comme 
fossé courbe possiblement altomédiéval

32

108 fosse indéter-
minée ovale 141,77 1,45 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 

(berme ouest de zone 1) 31

109 cave rectangulaire 141,08 3,16 >1,16 antérieur à 
106 Époque indéterminée indét. non traitée : pas de fiche d’enregistrement 31

110
coupe E/O 
sous la 
grange

142,72 2,36 1,17
Époque moderne;  
époque contem-
poraine

F 33

111 annulé

112 trou de poteau circulaire 141,39 1,00 Haut moyen âge C non traitée : pas de fiche d’enregistre-
ment. Numérotée en post-fouille 31

113 Murs maçon-
nés rectilignes 142,40 7,90 0,70 0,60

postérieur à 
99, 107 et 
117

Époque contem-
poraine G pas de fiche d’enregistrement

plan 
géné-
ral

114 Mur maçonné
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,45 >0,68 0,72 postérieur 
à 103

Époque contem-
poraine G pas de fiche d’enregistrement 30

115 fosse indéter-
minée indéterminé 141,52 >1,48 >0,50 0,98 évasées irrégu-

lier
postérieur à 
101 et 107 Époque indéterminée indét.

non observée en plan, identifiée sur la 
coupe de la cave 107 et numérotée en 
post-fouille. Pas de fiche d’enregistrement

30 et 
32

116 fosse rectangulaire 141,56 1,00 0,73 Époque indéterminée indét. OFA
non traitée : pas de fiche d’enregistre-
ment. Fosse contenant de nombreux 
restes de faune

31

117 fossé 
rectiligne 
d’orientation 
nord-sud

141,61 >4,47 2,16
antérieur à 
100 et 113; 
égal à 80?

Époque indéterminée indét. non traité : pas de fiche d’enregistrement
plan 
géné-
ral
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016946-CIN-43-1 Culot de forge  Moyen Âge, époque 
moderne Scorie  7 1 A nettoyer B9261 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-CIN-
43.28-1 Scorie  Moyen Âge, époque 

moderne Scorie  1 1 Nettoyé B9261 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-CIN-
100.4-1 Scorie  époque contemporaine Scorie  1 1 RAS B9261 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-CIN-
106.2-1 Culot de forge  Moyen Âge, époque 

moderne Scorie  1 1 Nettoyé B9261 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-CIN-107-1 Scorie  Moyen Âge, époque 
moderne Scorie  1 1 RAS B9261 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MCU-
14.7-1 Tôle  Etape récente du 

Bronze final
Alliage cui-
vreux  1 1 A nettoyer B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MCU-
43.13-1 Tôle  Moyen Âge, époque 

moderne
Alliage cui-
vreux  1 1 RAS B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-27-1 Palâtre  Moyen Âge, époque 
moderne Alliage ferreux  8 1 Restauré 

pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-27-2 Indéterminé  Moyen Âge, époque 
moderne Alliage ferreux  1 1 Nettoyé B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
27.7-1 Tige  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  2 2 Nettoyé B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-43-1 Couteau  Moyen Âge, époque 
moderne Alliage ferreux  1 1 Nettoyé B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
43.13-1

Clou de menui-
serie  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  1 1 Nettoyé B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
43.13-2 Indéterminé  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  1 1 Restauré 
pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
43.24-1 Piton  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  1 1 Restauré 
pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
50.2-1 Tige  époque contemporaine Alliage ferreux  4 1 RAS B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-96-1 Palâtre  Moyen Âge, époque 
moderne Alliage ferreux  7 1 Restauré 

pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
96.21-1 Houe  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  1 1 A restaurer 
pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-107-1 Tige  Moyen Âge, époque 
moderne Alliage ferreux  1 1 A nettoyer B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MFE-
107.2-1 Tige  Moyen Âge, époque 

moderne Alliage ferreux  1 1 RAS B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MXX-43-1 Bouton  ?  Moyen Âge, époque 
moderne

Métal indéter-
miné  1 1 A nettoyer B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-MXX-
96.21-1 Récipient  Moyen Âge, époque 

moderne
Métaux com-
posites  21 1 Restauré 

pour étude B12857 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-OTR-27-1 Poinçon  ?  Moyen Âge, époque 
moderne Os  1 1 RAS H2519 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-OTR-67-1 A déterminer  Néolithique Os  1 1 A nettoyer H2519 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-32-1 Mortier  Moyen Âge, époque 
moderne Grès  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-34.2-1 Pierre abra-
sive  ?  Epoque indéterminée Grès  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-
43.40-1 Aiguisoir  Moyen Âge, époque 

moderne Grès  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-46-1 Esquille  Période gallo-romaine Silex  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-89-1 Molette  Rubané Grès  2 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-89-2 Grattoir  Rubané Roche sédi-
mentaire  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-90-1 Molette  Rubané Granite  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-90-2 Armature de 
faucille  Rubané Silex  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-90-3 Armature de 
faucille  Rubané Silex  1 1 RAS B12489 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-96-1 Stèle funéraire  Moyen Âge, époque 
moderne Grès  1 1 RAS B12490 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-
96.21-1 Meule  Moyen Âge, époque 

moderne Grès  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-
96.21-2 Eclat  Moyen Âge, époque 

moderne Silex  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RLT-
96.21-3

Pierre abra-
sive  ?  Moyen Âge, époque 

moderne Grès  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-RXX-
33.7-1 Galet  Haut Moyen Âge Roche méta-

morphique  1 1 RAS B12491 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-14-1 Torchis  Bronze final IIIa (Ha B1) Torchis  14  RAS B12494 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-14.3-1 Torchis  ?  Bronze final IIIa (Ha B1) Torchis  1  RAS B12494 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-14.5-1 Torchis  ?  Bronze final IIIa (Ha B1) Torchis  1  RAS B12494 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-24-1 Torchis  Moyen Âge, époque 
moderne

Argile crue 
peu cuite/
rubéfiée

 1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-24.7-1 Torchis  Moyen Âge, époque 
moderne

Argile crue 
peu cuite/
rubéfiée

 2  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-
24.13-1 Torchis  Moyen Âge, époque 

moderne

Argile crue 
peu cuite/
rubéfiée

 1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-
24.14-1

Terre crue 
architecturale  Moyen Âge, époque 

moderne

Argile crue 
peu cuite/
rubéfiée

 2  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TAC-
24.29-1

Terre crue 
architecturale  Moyen Âge, époque 

moderne

Argile crue 
peu cuite/
rubéfiée

 1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-24-1 Tegula  Période gallo-romaine Terre cuite  1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCA-27-1 Tuile  Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite  1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-27.5-1 Tuile  Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite  1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-50.2-1 Tuile Tuile mécanique époque contemporaine Terre cuite Rouge 2 2 RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-85.2-1 Tegula  Période gallo-romaine Terre cuite  1  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-98.4-1 Brique  Epoque indéterminée Terre cuite  5  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCA-107-1 Tuile  Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite  2  RAS B12492 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-5.2-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-1 Ecuelle Ecuelle convexe au 
bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 2 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-2 Ecuelle
Ecuelle tronconique au 
bord direct légèrement 
rentrant

Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-3 Ecuelle Ecuelle convexe au 
bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 8 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-4 Forme fermée Vase à col tronconique Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 3 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-5 Récipient indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 120  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-6 Récipient indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 37  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-7 Récipient indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 4  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-8 Récipient indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 8  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-9 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 3 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-10 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-11 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-12 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 3  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-13 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 4 2 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-14 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-15 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 3 3 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-16 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-17 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-18 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-19 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-20 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-21 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-22 Récipient indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-23 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-24 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-25 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-26 Ecuelle Ecuelle convexe au 
bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 2 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-27 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-28 Indéterminé indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2 2 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-29 Gobelet Gobelet à épaulement 
au col tronconique Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-30 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-31 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-32 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-33 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-34 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14-35 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 4  RAS B10940 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-1 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 3  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-2 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-3 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-4 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-5 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-6 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.2-7 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 22  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-1 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 6 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-2 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 4  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-3 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-14.3-4 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-5 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-6 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-7 Pot Pot au profil ovoïde et 
bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 7 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-8 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 9 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.3-9 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.3-10 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 2  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.3-11 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.3-12 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 26  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.3-13 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 3  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.3-14 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 7  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-1 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-2 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-3 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-4 Gobelet Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-5 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-6 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 3 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.4-7 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-1 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 7  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-2 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 14  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-3 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 8  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-4 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-5 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-6 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-7 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-8 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 2 2 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.5-9 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-10 Pot Pot au profil ovoïde et 

bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 6 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-11 Bol Bol Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-12 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-13 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-14 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-15 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 13 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-16 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1 1 RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-17 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 5  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-18 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 99  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-19 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 12  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.5-20 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 6  RAS B10938 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-1 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 5  RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-2 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2  RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-3 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-4 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-5 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 1 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-6 Ecuelle Ecuelle tronconique 
au bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-7 Pot Pot au profil ovoïde et 
bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1  RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-8 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 4  RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.6-9 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 4  RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-1 Ecuelle Ecuelle convexe au 
bord direct Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 11 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-2 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 2 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-3 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 3 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-4 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 2 2 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-14.7-5 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-6 Ecuelle Ecuelle Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 1 1 RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-7 Pot Pot au profil ovoïde et 
bord indirect Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 9 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-8 Ecuelle Ecuelle tronconique au 
bord indirect (à marli) Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Fine non tournée 17 1 RAS B10939 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-14.7-9 Forme fermée Forme fermée Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 
tournée 2  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.7-10 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 5  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
14.7-11 Récipient Indéterminé Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite Grossière non 

tournée 1  RAS B10937 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-17.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-18.4-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-19.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-19.2-2 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-19.2-3 Récipient  Rubané Terre cuite  16  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-20-1 Récipient  Rubané Terre cuite  5  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-20.3-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-21-1 Récipient  Rubané Terre cuite  4  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-23.2-1 Récipient  Néolithique, Âge du 
Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-23.2-2 Récipient  Bas-Empire, Haut 
Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-23.2-3 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 3 2 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24-2 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Micacée tournée 2 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24-3 Pot Pot 6c Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24-4 Pot Pot 14a Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 21 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24.7-1 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24.7-2 Pot  Moyen Âge classique Terre cuite Rouge 2 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-24.7-3 Récipient  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Micacée tournée 1 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.13-1 Pot  Haut Moyen Âge, Moyen 

Âge classique Terre cuite Micacée tournée 2 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.13-2 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Grossière non 

tournée 3 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.13-3 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 3 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.13-4 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 11 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.13-5 Récipient  Période gallo-romaine Terre cuite Terra nigra 1 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.14-1 Récipient  Période gallo-romaine Terre cuite Terra nigra 1 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.14-2 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Grossière non 

tournée 2 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.14-3 Récipient  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Grise tournée 3 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.27-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.27-2 Récipient  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Grise tournée 2 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
24.29-1 Pot Pot 13a Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite Non tournée 5 2 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-2 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 2 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-3 Couvercle Couvercle 5 ou 6a Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-4 Couvercle Couvercle 6b Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-5 Pot Pot 6b Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-6 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-7 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 3 3 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-8 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-9 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 35 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-10 Récipient  Période gallo-romaine Terre cuite Claire 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-11 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-12 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-13 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-14 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27-15 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  7  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.5-1 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.5-2 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Fine tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.5-3 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 11 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.6-1 Jatte  La Tène Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.6-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite 
glaçurée Rouge 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.6-3 Jatte Jatte ansée 1b Bas Moyen Âge Terre cuite 
glaçurée Rouge 2 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-27.6-4 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 26 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite Non tournée 2 2 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-2 Pot  Moyen Âge Terre cuite Indéterminée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-3 Couvercle Couvercle 5 Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-4 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-5 Jatte Jatte ansée 1b Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-6 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-7 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 3 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-8 Gourde Gourde 1 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 36 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.7-9 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 77 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.8-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite Non tournée 3 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.8-2 Pot  Période gallo-romaine Terre cuite Sombre 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.8-3 Récipient  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Micacée en tech-

nique mixte 3 2 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.8-4 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-27.8-5 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 23 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
27.16-1 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 7 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
27.16-2 Cruche Cruche 1 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 54 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-32-1 Récipient  Néolithique, Âge du 
Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-32-2 Récipient  Moyen Âge classique, 
époque moderne Terre cuite Grès au sel 2 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-32-3 Pot  Moyen Âge classique, 
époque moderne Terre cuite Grise tournée 28 2 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Claire alsacienne 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33.5-1 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 3 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33.5-2 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Fine tournée 2 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33.6-1 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 20 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33.6-2 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 14 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-33.7-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-35.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-39-1 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Rugueuse 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-39-2 Récipient  Haut Moyen Âge Terre cuite Claire alsacienne 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-1 Récipient  Néolithique, Âge du 
Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-2 Récipients 
divers  Période gallo-romaine Terre cuite Divers 2 2 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-3 Récipients 
divers  Moyen Âge Terre cuite Micacée tournée 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-4 Pot Pot 6c Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 11 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-5 Couvercle Couvercle 7a Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-6 Couvercle Couvercle 6c Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 3 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-7 Tirelire Type 42 Henigfeld 
1998 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-8 Cruche Cruche 1 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 3 3 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-9 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-10 Pot Pot ansé 4b Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-11 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-12 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 2 2 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-13 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 8 5 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-14 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 20 4 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-15 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 3 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-16 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 137 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-17 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 57 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-18 Jatte  Bas Moyen Âge Terre cuite 
glaçurée Rouge 3 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-19 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite 
glaçurée Blanche 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43-20 Vase à liquides  Bas Moyen Âge Terre cuite 
glaçurée Rouge 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.4-1 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 15 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.7-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.7-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.8-1 Récipient  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Micacée en tech-

nique mixte 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.8-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.9-1 Pot Pot ansé Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-43.9-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.10-1 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.10-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 

du Fer Terre cuite Non tournée 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-2 Vase à liquides  Période gallo-romaine Terre cuite Claire 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-
43.13-3 Pot Pot 5b ou 6b Moyen Âge Terre cuite Orangée 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-4 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Claire peinte 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-5 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Orangée 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-6 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-7 Gourde  Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 10 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-8 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-9 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-10 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 2 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-11 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-12 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 105 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-13 Jatte Jatte ansée 1b Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Rouge 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-14 Ecuelle  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Rouge 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-15 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Blanche 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.13-16 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée
Grès à revêtement 
argileux 3 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.18-1 Récipient  Néolithique Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.18-2 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 17 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.18-3 Jatte Jatte ansée Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 3 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.20-1 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 10 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.24-1 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 4 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.28-1 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Claire peinte 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.40-1 Pot Pot 5b ou 6b Moyen Âge Terre cuite Orangée 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.40-2 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.40-3 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.41-1 Récipient  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 2 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.41-2 Jatte  Période gallo-romaine Terre cuite Claire 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.41-3 Pot  Haut Moyen Âge Terre cuite Claire granuleuse 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.41-4 Couvercle Couvercle 5 Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
43.41-5 Pot  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 9 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-46-1 Récipient  Période gallo-romaine Terre cuite Claire 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-46-2 Récipient  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Micacée en tech-

nique mixte 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-46.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-46.2-2 Récipient  Rubané Terre cuite  8  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-46.2-3 Récipient  Rubané Terre cuite  6  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.2-1 Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 11 5 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.2-2 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Orangée 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.7-1 Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 3 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.7-2 Pot Pot type 3 de 
Henigfeld 1998

Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.9-1 Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 6 0 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.9-2 Récipients 
divers  Période gallo-romaine Terre cuite Claire 2 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-47.9-3 Pot  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 2 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-49-1 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-49-2 Récipient  Rubané Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-49-3 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-50.2-1 Récipients 
divers  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Divers 2 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-54.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  21  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-55.2-1 Récipient  Néolithique Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-55.2-2 Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 5 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-55.2-3 Pot  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Claire alsacienne 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-55.2-4 Récipient  Haut Moyen Âge, Moyen 
Âge classique Terre cuite Claire peinte 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-59-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-59-2 Récipient  Rubané Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-59-3 Récipient  Rubané Terre cuite  53  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-60-1 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-60-2 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-60-3 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  3  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-1 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  101  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-2 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  5  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-3 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-4 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  2  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-5 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-62.2-6 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12480 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-64-1 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-64-2 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-64-3 Récipient  Rubané ancien (étape II) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-64-4 Récipient  Âge du Bronze, Âge 
du Fer Terre cuite  3  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-65-1 Récipients 
divers  Haut Moyen Âge Terre cuite Divers 4 3 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-1 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  4  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-2 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-3 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-4 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-5 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-6 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-7 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-8 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-9 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  3  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-10 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  15  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-11 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  2  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-12 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-13 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  5  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-14 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  8  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-15 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-67-16 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  90  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-72-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-72-2 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-73.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-73.2-2 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-73.2-3 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-73.2-4 Récipient  Rubané Terre cuite  10  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-74-1 Récipient  Néolithique Terre cuite Non tournée 2 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-74-2 Récipients 
divers  époque moderne Terre cuite 

glaçurée Divers 3 3 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-74-3 Pot Pot tripode époque moderne Terre cuite 
glaçurée Claire 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-75-1 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-75-2 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-77.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-83.3-1 Récipient  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-85.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  6  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-85.3-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-85.3-2 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-86.2-1 Récipient  Rubané Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-87.2-1 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-87.2-2 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  5  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-89-1 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  4  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-89-2 Récipient  Rubané moyen 
(étape III) Terre cuite  35  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-1 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-2 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-90.2-3 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-4 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  10  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-5 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-6 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-7 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-8 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  2  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-90.2-9 Récipient  Rubané récent 
(étape IV) Terre cuite  62  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
90.2-10 Récipient  Âge du Bronze Terre cuite  1  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-92.4-1 Plat  époque contemporaine Terre cuite 
glaçurée

Céramique à en-
gobe vernissée 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-92.4-2 Terrine type Alsace époque contemporaine Terre cuite 
glaçurée

Céramique à en-
gobe vernissée 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-92.4-3 Récipient  époque contemporaine Terre cuite 
glaçurée

Céramique à en-
gobe vernissée 1  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-1 Récipient  Néolithique, Âge du 
Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-2 Récipient  Bas Moyen Âge, époque 
moderne

Terre cuite 
glaçurée Rouge 2 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-3 Pot  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 15 3 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-4 Pot  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 1 0 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-5 Récipient  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-6 Jatte  Bas Moyen Âge, époque 
moderne

Terre cuite 
glaçurée Rouge 3 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-7 Poêlon  Bas Moyen Âge, époque 
moderne

Terre cuite 
glaçurée Blanche 8 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-96-8 Tasse  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Grès Grès au sel 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-1 Couvercle Couvercle 5 Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-2 Couvercle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 4 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-3 Pot  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 3 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-4 Pot type 9 de Henigfeld 

1998
Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 15 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-5 Pot Pot 13b/c Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 99 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-6 Pot  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 45 2 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-7 Pot Pot verseur 4 Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-8 Ecuelle Ecuelle 2 Bas Moyen Âge, époque 

moderne
Terre cuite 
glaçurée Rouge 2 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
96.21-9 Bouteille Bouteille 1b Bas Moyen Âge, époque 

moderne Grès Grès au sel 17 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-1 Récipient  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 1  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-2 Couvercle  Période récente Terre cuite Claire 1  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-3 Récipient  Période récente Terre cuite 
glaçurée

Claire à glaçure 
sur cru 4  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-4 Pot Pot de stockage Période récente Terre cuite 
glaçurée

Claire à glaçure 
sur cru 2  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-5 Pot  Période récente Terre cuite 
glaçurée

Blanche à glaçure 
sur cru 2 2 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-6 Récipient  Période récente Terre cuite 
glaçurée

Blanche à glaçure 
sur cru 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-7 Récipient  Période récente Terre cuite 
glaçurée

Blanche à glaçure 
sur cru 2  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-97-8 Terrine Type Alsace deuxième moitié 17e s., 
première moitié 18e s.

Terre cuite 
glaçurée

Céramique à en-
gobe vernissée 12 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-100-1 Récipient  Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 1  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-100-2 Terrine type Alsace Période récente Terre cuite 
glaçurée

Céramique à en-
gobe vernissée 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-100-3 Couvercle conique à bouton de 
préhension Période récente Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-100-4 Récipient  Période récente Terre cuite Blanche à glaçure 
sur cru 3  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-100-5 Pot à cuire  Période récente Terre cuite 
glaçurée

Blanche à glaçure 
sur cru 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-101-1 Récipient  Rubané Terre cuite  3  RAS B12481 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-106-1 Pot Pot 14/15 Bas Moyen Âge, époque 
moderne Terre cuite Grise tournée 11 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-1

Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 3 3 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-2 Récipient  Moyen Âge Terre cuite Grise en tech-

nique mixte 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-3 Couvercle Couvercle 7b Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-4 Pot  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-5 Pot  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Grise tournée 7 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
106.2-6 Pot  Bas Moyen Âge, époque 

moderne
Terre cuite 
glaçurée Blanche 4 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCR-107-1 Récipients 
divers  Néolithique, Âge du 

Bronze, Âge du Fer Terre cuite Non tournée 11 4 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-2 Amphore  Période gallo-romaine Terre cuite Amphore ibérique 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-3 Récipients 
divers  Moyen Âge Terre cuite Micacée tournée 2 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-4 Pot Pot 10 ou pot ansé 2 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 2 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-5 Pot Pot 13/14 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 17 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-6 Pot Pot 13 Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 17 2 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-7 Pichet  Bas Moyen Âge Grès Grès au sel 3 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-107-8 Récipient  Bas Moyen Âge, époque 
moderne

Terre cuite 
glaçurée Blanche 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCR-
110.3-1 Pot  17e s., 18e s. Terre cuite 

glaçurée
Blanche à glaçure 
sur cru 1  RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-14.5-1
Elément de 
four ou de 
foyer

Sole de foyer suré-
levé? Bronze final IIIa (Ha B1) Terre cuite  11  RAS B12493 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-24-1 Pot, gobelet de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 2 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-24-2 Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 12 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-24-3 Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 10 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-24-4 Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 36 5 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-24-5 Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 7 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.13-1

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 2 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.13-2

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 4 0 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.13-3

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 16 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-1

Céramique de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne
Terre cuite 
glaçurée Rouge 2 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-2

Pot, gobelet de 
poêle  Moyen Âge Terre cuite Rouge 4 3 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-3

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 13 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-4

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 5 1 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-5

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 24 2 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-6

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 16 2 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.14-7

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 89 9 RAS B12482 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.27-1

Pot, gobelet de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 5 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.29-1

Pot, gobelet de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.29-2

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 2 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.29-3

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 3 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
24.29-4

Carreau-bol de 
poêle  Moyen Âge classique, 

époque moderne Terre cuite Rouge 6 0 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27-1 Pot, gobelet de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 4 2 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27-2 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 3 2 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27-3 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 17 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27-4 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 26 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27-5 Carreau de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Rouge 7 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.6-1 Pot, gobelet de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.6-2 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 10 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.6-3 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 14 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 2 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-2 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 4 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-3 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 7 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-4 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 19 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-5 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 24 4 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.7-6 Carreau de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Rouge 1 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.8-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 4 3 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.8-2 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 23 9 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.8-3 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 36 0 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-27.8-4 Carreau de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite 

glaçurée Rouge 1 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
27.16-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12484 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-33-1 Poêle  Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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016946-TCU-33.5-1 Creuset  Haut Moyen Âge Terre cuite Commune indéter-
minée 6 1 RAS B12483 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-43-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 10 3 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-43.7-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 2 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.10-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.13-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 12 2 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.13-2

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Grise tournée 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.18-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.20-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 2 1 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.28-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
43.41-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12485 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-47.2-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge Terre cuite Rouge 1 0 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-47.9-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 2 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-96-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 6 0 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-96-2 Carreau de 
poêle Carreau niche Bas Moyen Âge, époque 

moderne
Terre cuite 
glaçurée Rouge 1 1 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
96.21-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 8 2 RAS B12487 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-100-1 Pot de 
chambre  Période récente Terre cuite 

glaçurée
Rouge à glaçure 
sur engobe 1 1 RAS B12488 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
106.2-1

Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 3 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-
106.4-1

Carreau de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne
Terre cuite 
glaçurée Rouge 1 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-TCU-107-1 Carreau-bol de 
poêle  Bas Moyen Âge, époque 

moderne Terre cuite Rouge 2 1 RAS B12486 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-18.4-1 Déchet, 
chute  ?  Epoque indéterminée Verre  1 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-50.2-1 Perle  époque contemporaine Verre  1 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-50.2-2 Indéterminé  époque contemporaine Verre  1 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-97-1 Bouteille  époque contemporaine Verre  1 1 A stabiliser H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-100-1 Verre à vitre  époque contemporaine Verre  2 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-
106.2-1 Verre à vitre  Moyen Âge, époque 

moderne Verre  2 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim

016946-VXX-
106.4-1 Verre à vitre  Moyen Âge, époque 

moderne Verre  2 1 RAS H2518 CCE Alsace 16/02/2018 section 6, parcelle 3 Commune de Schiltigheim
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ANNEXE 9 : INVENTAIRE DES OS NON TRAVAILLÉS
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016946-OFA-2-1 Equidae mandibule   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 242.7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-2 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os os incisif fgt 1 2.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-3 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os os nasal 1 3.8 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-4 Equidae mandibule   époque moderne, époque contemporaine Os d2d3d4 isolées 1 61.7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-5 Equidae mandibule   époque moderne, époque contemporaine Os P2P3 isolées 1 86.5 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-6 Equidae mandibule   époque moderne, époque contemporaine Os M1M2 isolées 1 164.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-7 Equidae dent   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 1.7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-8 Equidae dent Masculin  époque moderne, époque contemporaine Os canine 1 1.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-9 Equidae maxillaire   époque moderne, époque contemporaine Os P2 1 51.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-10 Equidae maxillaire   époque moderne, époque contemporaine Os P3 à M2 isolées 2 256.4 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-11 Equidae maxillaire   époque moderne, époque contemporaine Os d 3 ou 4 1 17.8 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-12 Equidae dent   époque moderne, époque contemporaine Os dI indet 1 5.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-13 Equidae dent   époque moderne, époque contemporaine Os I indet 1 42.8 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-14 Equidae radius  s-? époque moderne, époque contemporaine Os 12pm 1 230.8 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-15 Equidae ulna  ns-? époque moderne, époque contemporaine Os 2pm 1 75.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-16 Equidae humérus  ?-s époque moderne, époque contemporaine Os 2pmd3 1 295.4 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-17 Equidae tibia  ns-ns époque moderne, époque contemporaine Os (complet) 1 271 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-18 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 319.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-19 Equidae fémur  ?-ns époque moderne, époque contemporaine Os (2md3) 1 72.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-20 Equidae tarse   époque moderne, époque contemporaine Os naviculaire 1 22.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-21 Equidae tarse   époque moderne, époque contemporaine Os cuboïde 1 11.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-22 Equidae tarse   époque moderne, époque contemporaine Os cunéiforme (fgt 
grand) 1 7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-23 Equidae tarse   époque moderne, époque contemporaine Os cunéiforme (petit) 1 2.4 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-24 Equidae tarse  ns époque moderne, époque contemporaine Os calca 2pmd3 1 74.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-25 Equidae tarse   époque moderne, époque contemporaine Os talus 1 85.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-26 Equidae métatarses 
II & IV   époque moderne, époque contemporaine Os 12pmd 2 24.7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-27 Equidae métatarse III  s époque moderne, époque contemporaine Os complet 1 285.6 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-28 Equidae phalange 1  s époque moderne, époque contemporaine Os complet 1 69.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-29 Equidae scapula  s époque moderne, époque contemporaine Os (cavité & proc cor) 1 39 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-30 Equidae tibia  ns-? époque moderne, époque contemporaine Os (épi prox) 1 22.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-31 Equidae sésamoïdes   époque moderne, époque contemporaine Os sésamoides grands 2 14.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-32 Equidae maxillaire   époque moderne, époque contemporaine Os d2 1 10.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-33 Equidae sternocôtes   époque moderne, époque contemporaine Os sternocôtes 4 8.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-34 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 113.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-35 Equidae scapula   époque moderne, époque contemporaine Os (cav) 1 7.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-36 Equidae scapula   époque moderne, époque contemporaine Os (épine) 1 10.5 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-37 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 188.5 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-38 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 240.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-39 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 285.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-40 Equidae mandibule   époque moderne, époque contemporaine Os angle & branche 2 54.9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-41 Equidae fibula   époque moderne, époque contemporaine Os 12p 1 2.7 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-42 Equidae scapula   époque moderne, époque contemporaine Os (cav-col) 1 75.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-43 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 48.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-44 Equidae coxal   époque moderne, époque contemporaine Os acet-ischion 1 63 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-45 Equidae humérus  ns-? époque moderne, époque contemporaine Os (épi prox tête) 1 41.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-46 Equidae fémur  ns-ns époque moderne, époque contemporaine Os (complet) 1 275.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-47 Equidae patella   époque moderne, époque contemporaine Os complet 1 43.5 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-48 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os temporal (pétreux) 1 38 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-49 Equidae côte   époque moderne, époque contemporaine Os (corps) 1 314.8 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-50 Equidae côte   époque moderne, époque contemporaine Os (corps) 1 197 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-51 Equidae côte   époque moderne, époque contemporaine Os dorsal 14 140.2 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-52 Equidae sternocôtes   époque moderne, époque contemporaine Os sternocôtes 1 3.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-53 Equidae vertèbre  ns époque moderne, époque contemporaine Os disques 6 32.6 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-54 Equidae thoracique   époque moderne, époque contemporaine Os proc ep 5 21 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-55 Equidae vertèbre   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 7.6 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-56 Equidae cervicale   époque moderne, époque contemporaine Os axis 1 26.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-57 Equidae cervicale   époque moderne, époque contemporaine Os atlas 1 40.1 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-58 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os occipital (condyle) 1 15.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-59 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os occipital (tubercule 
musculaire) 1 9 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-60 Equidae tête   époque moderne, époque contemporaine Os basisphénoïde 1 12 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-61 Equidae esquille   époque moderne, époque contemporaine Os esquille 1 37.3 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-2-62 Equidae cervicale   époque moderne, époque contemporaine Os C3 à 7 1 51 Pas d’intervention nécessaire B10301 CCE Alsace

016946-OFA-5.2-270 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius   Haut Moyen Âge Os (2pm lat) 1 14.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14-291 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os (corps) 1 9.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14-292 Espèce indéterminée esquille   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os esquille 2 1.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace
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016946-OFA-14-293 Moyen mammifère esquille   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os esquille 1 3.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14-294 Caprinae scapula   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os (col-palette) 1 6.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14-295 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os 2d 1 17.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.3-296 Moyen mammifère esquille   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os esquille 1 1.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.3-297 Espèce indéterminée esquille   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os esquille 2 6.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.3-298 Bovinae fémur   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os 2d 1 76.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.5-316 Espèce indéterminée esquille   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os esquille 3 9.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.5-317 Caprinae côte   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os (angle & corps) 1 4.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-14.5-318 Caprinae côte   Etape moyenne du Bronze final [RSFO] Os 1/2 ventral 1 1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-16-289 Sus domesticus Erxleben, 
1777

maxillaire 
& tête  d4 7-8 

M1 3 Epoque indéterminée Os d3d4M1 & divers 1 41.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-18.4-268 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus  s-? Epoque indéterminée Os 12pm 1 230.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-18.4-269 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Epoque indéterminée Os (dia) 1 7.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-19-108 Moyen mammifère esquille   Rubané Os esquille 1 2.5 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-19-109 Bos taurus Linnaeus, 1758 ulna   Rubané Os 2md 1 14.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-20-281 Espèce indéterminée esquille   Epoque indéterminée Os esquille 2 6.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-20.3-280 Moyen mammifère esquille   Epoque indéterminée Os esquille 2 7.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-21.5-271 Espèce indéterminée esquille   Rubané Os esquille 3 3.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24-245 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula  s Moyen Âge, époque moderne Os (cav-col) 1 67.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24-246 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus   Moyen Âge, époque moderne Os 2md 1 28.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24-247 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 4 78.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24-248 Bos taurus Linnaeus, 1758 lombaire   Moyen Âge, époque moderne Os proc lat 1 7.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.7-233 Caprinae métacarpe   Moyen Âge, époque moderne Os 12pmd 1 22.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-234 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 45.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-235 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 2 19.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-236 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (col-palette) 1 27.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-237 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 45.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-238 Grand mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 2.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-239 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 1   Moyen Âge, époque moderne Os (2d3) 1 2.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.13-240 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule  M3 <7 Moyen Âge, époque moderne Os M3 1 19.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.14-241 Sus domesticus Erxleben, 
1777 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os angle 1 15.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.14-242 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 13.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.14-243 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 2 40.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.14-244 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os angle 1 22.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.29-231 Caprinae humérus  ns-ns Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 4.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-24.29-232 Caprinae radius  ns-? Moyen Âge, époque moderne Os 12pm 1 3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-319 Grand mammifère côte   Moyen Âge, époque moderne Os (ventral) 1 1.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-325 Bos taurus Linnaeus, 1758 lombaire   Moyen Âge, époque moderne Os (arc dorsal) 1 14.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-326 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 2 2.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-327 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 3 6.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-328 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 1.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-329 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 2 3.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-330 Accipitridae tarsométa-
tarse   Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-331 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 23.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-332 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os (frontal) 3 15.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-333 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 6.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-334 Bos taurus Linnaeus, 1758 esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 3.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-335 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 20 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-336 Espèce indéterminée tête   Moyen Âge, époque moderne Os (frontal) 1 2.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-337 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os (angle) 1 9.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-338 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal   Moyen Âge, époque moderne Os (acet-ischion) 1 16.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-339 Sus domesticus Erxleben, 
1777 dent  M2 ou3 

<6 Moyen Âge, époque moderne Os M2 ou3 1 5.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-340 Sus domesticus Erxleben, 
1777 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 3.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-341 Sus domesticus Erxleben, 
1777 mandibule Féminin  Moyen Âge, époque moderne Os canine 1 2.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-342 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 3   Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 8.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-343 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 3   Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 17.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27-344 Bos taurus Linnaeus, 1758 métatarse  s Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 112.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.6-320 Sus domesticus Erxleben, 
1777 humérus   Moyen Âge, époque moderne Os 2pm 1 30.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.6-321 Bos taurus Linnaeus, 1758 lombaire   Moyen Âge, époque moderne Os proc lat 1 16.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.6-322 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os frontal (planum) 1 23.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.6-323 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (épine scap) 1 11.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.6-324 Sus domesticus Erxleben, 
1777 phalange 1  s Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 4.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-345 Equidae scapula  s Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 212.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-346 Equidae coxal  s Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 202.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-347 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  ns-? Moyen Âge, époque moderne Os 12p(m) 1 110 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

401

Annexe 9 : inventaire des os non travaillés



In
tit

ul
é

D
én

om
in

at
io

n

An
at

om
ie

Se
xe

Âg
e

Pé
rio

de

M
at

ér
ia

ux

D
es

cr
ip

tio
n

N
om

br
e 

de
 

re
st

es

Po
id

s

Ét
at

s 
de

 
co

ns
er

va
tio

n 
gé

né
ra

l

Co
nt

en
an

ts
 

Lo
ca

lis
at

io
n 

pe
rm

an
en

te
 

m
ob

ili
er

016946-OFA-27.7-348 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal  s Moyen Âge, époque moderne Os acet-(ischion)-(ilion) 1 36.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-349 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal  s Moyen Âge, époque moderne Os acet - (ischion) 1 18.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-350 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os (frontal) 1 9.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-351 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os (temporal) 1 15.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-352 Sus domesticus Erxleben, 
1777 humérus   Moyen Âge, époque moderne Os (2pmd) 1 23.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-353 Caprinae humérus   Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 10.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-354 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os angle 1 3.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-355 Sus domesticus Erxleben, 
1777 maxillaire   Moyen Âge, époque moderne Os I3 1 2.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-356 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 4 7.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-357 Sus domesticus Erxleben, 
1777 maxillaire  M3 5 Moyen Âge, époque moderne Os M3 & alv 1 22.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-358 Caprinae mandibule  indet Moyen Âge, époque moderne Os (M3) 1 4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-359 Caprinae maxillaire  M3 12 Moyen Âge, époque moderne Os M3 1 6.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-360 Grand mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-361 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (col-palette) 1 46.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-362 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (cav-col-palette) 1 51.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-363 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula  s Moyen Âge, époque moderne Os (cav-col-palette) 1 124.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-364 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe  s Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 86.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-365 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 1  s Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 15.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-366 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 1  s Moyen Âge, époque moderne Os complet 1 22.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-367 Equidae humérus   Moyen Âge, époque moderne Os 2p(m)d 1 35.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-368 Corvidae  ? humérus  ns-ns Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 0.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-369 Corvidae  ? ulna  ns-ns Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 0.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-27.7-370 Corvidae  ? fémur  ns-ns Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd 1 0.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-32-290 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus  ?-s Moyen Âge, époque moderne Os 2pmd3 1 169.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33-229 Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os bois (andouiller) 1 20.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33-230 Moyen mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 4.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-283 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os frontal 1/2D 1 9.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-284 Caprinae métacarpe   Moyen Âge, époque moderne Os 12pmd méd 1 8.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-285 Bos taurus Linnaeus, 1758 esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 2.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-286 Moyen mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 1.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-287 Caprinae côte   Moyen Âge, époque moderne Os corps 1 1.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-33.5-288 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia   Moyen Âge, époque moderne Os 2m 1 12.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-299 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus  ?-s Moyen Âge, époque moderne Os 2d3 1 36.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-300 Grand mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 16.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-301 Grand mammifère os long   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 2.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-302 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (palette bord 
caudal) 1 4.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-303 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 1.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-304 Caprinae stylopode ou 
zeugopode   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 4.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-305 Caprinae tibia  ?-s Moyen Âge, époque moderne Os 2d3 1 4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43-306 Bos taurus Linnaeus, 1758 tarse   Moyen Âge, époque moderne Os talus (complet) 1 56.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.9-227 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 2  s Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 24.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.13-308 Sus domesticus Erxleben, 
1777

métacarpe 
IV  ns Moyen Âge, époque moderne Os 12pmd 1 11.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.13-309 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe   Moyen Âge, époque moderne Os 12pmd 1 75.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.13-310 Espèce indéterminée esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 3.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.13-311 Sus domesticus Erxleben, 
1777 ulna   Moyen Âge, époque moderne Os 2md 1 11.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.13-312 Caprinae  ? côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 2 11.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.18-313 Canis familiaris Linnaeus, 
1758 tibia - fibula  

s-s (& 
fibula au 
tibia)

Moyen Âge, époque moderne Os complet 2 39.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.18-314 Caprinae côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 2.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.18-315 Caprinae scapula   Moyen Âge, époque moderne Os (palette) 1 3.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-43.41-307 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal   Moyen Âge, époque moderne Os acet-ischion-ilion 

(col) 1 48.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-272 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Période gallo-romaine Os (dorsal) 1 1.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-273 Bos taurus Linnaeus, 1758 vertèbre  ns Période gallo-romaine Os disque 1 2.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-274 Moyen mammifère esquille   Période gallo-romaine Os esquille 1 0.4 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-275 Moyen mammifère esquille   Période gallo-romaine Os esquille 2 1.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-276 Grand mammifère esquille   Période gallo-romaine Os esquille 4 29.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-46-277 Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 tête   Période gallo-romaine Os bois (merrain) 1 26.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47-249 Bos taurus Linnaeus, 1758 tarse   Moyen Âge, époque moderne Os calca 2pm 1 30.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.2-250 Espèce indéterminée dent   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 1.8 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.2-251 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os temporal (rocher) 2 24.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.2-252 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 2 14 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.2-253 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (dorsal) 1 8.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.2-254 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tête   Moyen Âge, époque moderne Os frontal (arc orbital) 1 3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-255 Moyen mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace
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016946-OFA-47.9-256 Grand mammifère esquille   Moyen Âge, époque moderne Os esquille 1 9.1 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-257 Bos taurus Linnaeus, 1758 cervicale   Moyen Âge, époque moderne Os (arc dorsal) 1 29 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-258 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (ventral) 1 8.7 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-259 Bos taurus Linnaeus, 1758 thoracique   Moyen Âge, époque moderne Os (proc ep) 1 10.5 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-260 Caprinae mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os M indet 1 3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-261 Equidae mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os P3 à M2 isolée 1 24 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-262 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os espace nteral-
véolaire 1 34 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.9-263 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  s-? Moyen Âge, époque moderne Os 12p 1 49.3 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.10-264 Sus domesticus Erxleben, 
1777 côte   Moyen Âge, époque moderne Os 1/2 dorsal 4 8.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.10-265 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal   Moyen Âge, époque moderne Os ilion (aile) 1 8.2 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.10-266 Caprinae thoracique   Moyen Âge, époque moderne Os arc dorsal 1 1.6 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-47.10-267 Caprinae lombaire   Moyen Âge, époque moderne Os arc dorsal 3 8.9 Pas d’intervention nécessaire B10306 CCE Alsace

016946-OFA-49-189 Espèce indéterminée esquille   Epoque indéterminée Os esquille 1 0.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-54-106 Grand mammifère os plat   Rubané Os esquille 1 6.5 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-54-107 Espèce indéterminée esquille   Rubané Os esquille 1 2.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-55.2-191 Bos taurus Linnaeus, 1758 os long   Moyen Âge classique Os (dia) 1 2.6 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-55.2-192 Moyen mammifère esquille   Moyen Âge classique Os esquille 1 1.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-56-193 Suinae tibia   Epoque indéterminée Os 2m 1 6.3 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-59-156 Equus caballus Linnaeus, 
1758 phalange 1  ? Rubané Os 12pmd 1 37.3 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-157 Equus caballus Linnaeus, 
1758

métacarpe 
III  s Rubané Os 2pmd3 1 124.5 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-158 Grand mammifère esquille   Rubané Os esquille 13 40.3 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-159 Grand mammifère esquille   Rubané Os esquille 4 12.2 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-160 Grand mammifère esquille   Rubané Os esquille 1 4.2 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-161 Espèce indéterminée esquille   Rubané Os esquille 4 5.1 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-162 Bos taurus Linnaeus, 1758 cervicale   Rubané Os C3 à 7 arc dorsal 3 79.7 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-163 Bos taurus Linnaeus, 1758 thoracique   Rubané Os (arc dorsal) 1 27.6 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-164 Bos taurus Linnaeus, 1758 cervicale   Rubané Os axis 1/2 cranio-
ventral 2 94.1 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-165 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe   Rubané Os 12pm 1 128.4 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-166 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe  s Rubané Os complet 1 131.7 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-167 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 2  s Rubané Os complet 1 21.5 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-168 Bos taurus Linnaeus, 1758 tarse   Rubané Os talus 1 62.9 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-169 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 2   Rubané Os 2md3 1 5.7 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-170 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus   Rubané Os 2md3 1 238 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-171 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus   Rubané Os 2md 1 75.1 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-172 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  ?-s Rubané Os 2md3 4 383.9 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-173 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  ns-? Rubané Os épi prox 1 44.8 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-174 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  ns-? Rubané Os 2m 1 49 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-175 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur   Rubané Os 2md 1 169.3 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-176 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur  ?-s Rubané Os 2d3 1 208.9 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-177 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Rubané Os esquille 10 81 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-178 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius  s-? Rubané Os 12pmd 1 119.5 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-179 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius  ?-s Rubané Os 2md3 1 54.6 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-180 Bos taurus Linnaeus, 1758 coxal  s Rubané Os acet-ischion-os 
pubien 1 144.9 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-181 Bos taurus Linnaeus, 1758 coxal   Rubané Os ilion (aile) 1 39.8 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-182 Bos taurus Linnaeus, 1758 coxal   Rubané Os ilion (col) 1 26.8 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-183 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Rubané Os

1/2 D (occipital-
frontal-temporal) 
en massacre (chev 
oss absente)

1 439.4 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-184 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Rubané Os

occipital-frontal-
temporal en mas-
sacre (chev oss 
absente)

1 880.1 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-185 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Rubané Os
frontal (cheville 
osseuse 1/2 proxi-
male)

1 47.8 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-186 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule  M2 17 
M3 17 Rubané Os M2M3 & corps & 

divers 2 441.3 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-59-187 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule  P4 5 M1 
15 Rubané Os P2P4 M1 & corps 

& branche 1 189.3 Pas d’intervention nécessaire B10304 CCE Alsace

016946-OFA-60-110 Ovis aries Linnaeus, 1758 radius  s-? Rubané récent (étape IV) Os 12pm 1 11.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-62-89 Espèce indéterminée esquille   Rubané moyen (étape III) Os tête 1 38.9 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-90 Equus caballus Linnaeus, 
1758 cervicale  s-s Rubané moyen (étape III) Os C6 1 136.5 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-91 Equus caballus Linnaeus, 
1758 coxal  s Rubané moyen (étape III) Os (complet) 1 398.8 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-92 Equus caballus Linnaeus, 
1758 sacrale  s-s Rubané moyen (étape III) Os S1-2-3-4 1 209.3 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-93 Sus domesticus Erxleben, 
1777 maxillaire  

d4 15 M1 
7 M2 2 
(MWS : 9)

Rubané moyen (étape III) Os d2àM1 & alv 2 52.6 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-94 Sus domesticus Erxleben, 
1777 scapula   Rubané moyen (étape III) Os (col-palette) 1 9.2 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-95 Caprinae côte   Rubané moyen (étape III) Os (corps) 1 0.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace
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016946-OFA-62-96 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tête   Rubané moyen (étape III) Os frontal-temporal-

occipital 1 58.9 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-97 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Rubané moyen (étape III) Os (dia) 2 38.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-98 Bos taurus Linnaeus, 1758 vertèbre   Rubané moyen (étape III) Os proc ep 1 7.5 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-99 Bovinae lombaire  s-s Rubané moyen (étape III) Os (corps) 1 149.4 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-100 Bovinae cervicale   Rubané moyen (étape III) Os (arc dorsal) 1 29.5 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-101 Bovinae côte   Rubané moyen (étape III) Os tiers ventral 1 21 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-102 Caprinae tête Masculin  Rubané moyen (étape III) Os frontal (arc orbital 
& base chev oss) 2 18.1 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-103 Grand mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 1 7.3 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-62-104 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête  

P4 12 M1 
15 M2 14 
M3 12 
(MWS 41)

Rubané moyen (étape III) Os

frontal (base che-
villes osseuses & 
planum-temporal-
occipital-maxillaires

1 563.6 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-64-105 Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758) mandibule  adulte Rubané moyen (étape III) Os P2P3P4 M3 & 

corps 1 13.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-64 Moyen mammifère os long   Néolithique Os (dia) 1 2.5 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-65 Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 phalange 1  s Néolithique Os complet 1 18.2 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-66 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tête   Néolithique Os temporal (tubercule 

articulaire) 1 16.6 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-67 Petit mammifère os long   Néolithique Os (dia) 1 0.3 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-68 Caprinae coxal   Néolithique Os (acet-ilion) 1 11.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-69 Sus domesticus Erxleben, 
1777 métacarpe 4  ns Néolithique Os 12pmd 1 8 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-70 Ovis aries Linnaeus, 1758 humérus  ?-s Néolithique Os 2d3 1 15.2 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-71 Moyen mammifère tête   Néolithique Os esquille 3 14.1 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-72 Sus domesticus Erxleben, 
1777 côte   Néolithique Os angle & divers 4 16 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-73 Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 tête   Rubané moyen (étape III) Os bois (andouiller) 1 39.3 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-74 Sus domesticus Erxleben, 
1777 ulna   Rubané moyen (étape III) Os 2pmd 1 19.4 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-75 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Rubané moyen (étape III) Os os zygomatique 1 50.6 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-76 Grand mammifère os long   Rubané moyen (étape III) Os (dia) 2 12.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-77 Grand mammifère os long   Rubané moyen (étape III) Os (dia) 1 27.1 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-78 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Rubané moyen (étape III) Os dorsal 1 17.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-79 Bovinae scapula   Rubané moyen (étape III) Os (palette) 1 248.8 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-80 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Rubané moyen (étape III) Os (corps) 1 30 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-81 Bos taurus Linnaeus, 1758 thoracique  ?-ns Rubané moyen (étape III) Os (corps) 1 43.4 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-82 Bos taurus Linnaeus, 1758 thoracique  ns-ns Rubané moyen (étape III) Os (corps) 2 95.1 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-83 Bos taurus Linnaeus, 1758 sacrale   Rubané moyen (étape III) Os S1 1/2D 1 74.7 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-84 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Rubané moyen (étape III) Os (dia) 2 46 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-85 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia  ?-s Rubané moyen (étape III) Os (2d3) 1 20.2 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-86 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius   Rubané moyen (étape III) Os (2md med) 1 85.8 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-87 Bos taurus Linnaeus, 1758 coxal   Rubané moyen (étape III) Os ilion (aile) 1 129.4 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-88 Bos taurus Linnaeus, 1758 coxal  s Rubané moyen (étape III) Os acet-(ilion) 1 300.4 Pas d’intervention nécessaire B10302 CCE Alsace

016946-OFA-67-116 Espèce indéterminée esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 3 14.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-117 Espèce indéterminée esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 1 6.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-118 Sus domesticus Erxleben, 
1777 coxal   Rubané moyen (étape III) Os ilion (aile) 1 12.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-119 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Rubané moyen (étape III) Os (alv jug) 1 4.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-120 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur   Rubané moyen (étape III) Os 2md 1 132.4 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-67-121 Bos taurus Linnaeus, 1758 carpe   Rubané moyen (étape III) Os pyramidal 1 21.4 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-74-199 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   époque moderne Os (corps) 1 12.2 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-74-200 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   époque moderne Os (dia) 1 6.4 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.6-188 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Epoque indéterminée Os (cav-col-palette) 1 62.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-201 Sus domesticus Erxleben, 
1777 fibula  ns-ns Epoque indéterminée Os 2pmd 1 2.6 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-202 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tibia  ns-ns Epoque indéterminée Os 2pmd 1 20.3 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-203 Moyen mammifère esquille   Epoque indéterminée Os esquille 4 1.3 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-204 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia   Epoque indéterminée Os (2m) 1 10 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-205 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Epoque indéterminée Os (dia) 1 4.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-206 Sus domesticus Erxleben, 
1777 métatarse IV  ns Epoque indéterminée Os complet 1 5.7 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-207 Sus domesticus Erxleben, 
1777

métapode III 
ou IV  ns Epoque indéterminée Os 2md 1 3.2 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-83.7-208 Sus domesticus Erxleben, 
1777 métatarse II  ns Epoque indéterminée Os 12pmd 1 1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-87.2-111 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe   Rubané moyen (étape III) Os (2m) 1 14.3 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-87.2-112 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Rubané moyen (étape III) Os
(synchondrose & 
espace interal-
véolaire)

1 44.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-122 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Rubané moyen (étape III) Os I indet 1 4.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-123 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Rubané moyen (étape III) Os dorsal 1 20.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-124 Bos taurus Linnaeus, 1758 scapula   Rubané moyen (étape III) Os (épine scap) 1 10.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace
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016946-OFA-89-125 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Rubané moyen (étape III) Os (dia) 2 35.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-126 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius  ns-? Rubané moyen (étape III) Os 2pmd 1 36.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-127 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule   Rubané moyen (étape III) Os (angle) 1 23 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-128 Moyen mammifère côte   Rubané moyen (étape III) Os (corps) 2 3.7 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-129 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tibia   Rubané moyen (étape III) Os (2pm) 1 4.5 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-130 Moyen mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 2 2.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-131 Moyen mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 1 3.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-132 Moyen mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 1 5.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-133 Grand mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 8 16.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-134 Grand mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 12 76 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-89-135 Grand mammifère esquille   Rubané moyen (étape III) Os esquille 3 26.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-137 Bos taurus Linnaeus, 1758 métatarse   Rubané récent (étape IV) Os 12p caudal 1 11.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-138 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 2  s Rubané récent (étape IV) Os complet 1 22.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-139 Bos taurus Linnaeus, 1758 métatarse  s Rubané récent (étape IV) Os 2md3 1 132.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-140 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Rubané récent (étape IV) Os (corps) 1 31.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-141 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Rubané récent (étape IV) Os (corps) 1 11.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-142 Cervus elaphus Linnaeus, 
1758 tête   Rubané récent (étape IV) Os bois (fgt andouiller) 2 16.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-143 Bos taurus Linnaeus, 1758 radius  ?-s Rubané récent (étape IV) Os 2md3 1 216 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-144 Bos taurus Linnaeus, 1758 carpe   Rubané récent (étape IV) Os hamatum 1 29.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-145 Moyen mammifère esquille   Rubané récent (étape IV) Os esquille 1 0.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-146 Moyen mammifère esquille   Rubané récent (étape IV) Os esquille 1 3.1 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-147 Moyen mammifère esquille   Rubané récent (étape IV) Os esquille 1 4.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-148 Moyen mammifère esquille   Rubané récent (étape IV) Os esquille 1 4.3 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-149 Caprinae métapode   Rubané récent (étape IV) Os (2m) 1 2.9 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-150 Caprinae humérus   Rubané récent (étape IV) Os (2pm dorsal) 1 2.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-151 Sus domesticus Erxleben, 
1777 fémur   Rubané récent (étape IV) Os (2m) 1 5.3 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-152 Sus domesticus Erxleben, 
1777 tibia   Rubané récent (étape IV) Os 2d3 1 4.3 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-153 Sus domesticus Erxleben, 
1777 scapula   Rubané récent (étape IV) Os (col-palette) 1 20 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-154 Sus domesticus Erxleben, 
1777 ulna   Rubané récent (étape IV) Os (2pmd) 2 14.4 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-90-155 Sus domesticus Erxleben, 
1777 radius   Rubané récent (étape IV) Os (2pmd) 1 14.8 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-92.4-194 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 1  s époque contemporaine Os complet 1 24.6 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96-195 Bos taurus Linnaeus, 1758 métacarpe   Moyen Âge, époque moderne Os 12p(m) 1 37.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96-196 Canis familiaris Linnaeus, 
1758 lombaire  s-s Moyen Âge, époque moderne Os corps 1 11.5 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96-197 Caprinae maxillaire  M1 ou2 
11 Moyen Âge, époque moderne Os M1 ou2 1 8 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96-198 Sus domesticus Erxleben, 
1777 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 7.4 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.21-209 Caprinae mandibule  

P4 3 M1 
12 M2 
8 M3 3 
(MWS 23)

Moyen Âge, époque moderne Os P4M1M2M3 & 
corps 1 29.5 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.21-210 Bos taurus Linnaeus, 1758 tibia   Moyen Âge, époque moderne Os (2m) 1 15.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.21-211 Bos taurus Linnaeus, 1758 tarse   Moyen Âge, époque moderne Os talus 1 30.4 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.21-212 Bos taurus Linnaeus, 1758 tarse   Moyen Âge, époque moderne Os talus 1 64.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.21-378 Carnivora mandibule   Moyen Âge, époque moderne Os dent jugale 1 15.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-96.23-378 Sus domesticus Erxleben, 
1777 côte   Moyen Âge, époque moderne Os dorsal 1 5.5 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-100-222 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   époque moderne, époque contemporaine Os (corps) 1 58.4 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-100-223 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur  s-? époque moderne, époque contemporaine Os 12p 1 32.5 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-100-224 Bos taurus Linnaeus, 1758 mandibule  M2 16 
M3 16 époque moderne, époque contemporaine Os

M2M3 G & 
branches D et G 
& corps

2 372.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-100-225 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête  M2 17 
M3 17 époque moderne, époque contemporaine Os

(occipitaux-frontal 
(bases chevilles 
osseuses)-tem-
poraux)

1 443.6 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-100-226 Equidae métatarse III  s époque moderne, époque contemporaine Os complet 1 203 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-101-113 Bos taurus Linnaeus, 1758 humérus  ?-s Rubané Os 2pmd3 1 152.4 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-101-114 Grand mammifère esquille   Rubané Os esquille 1 12.2 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-101-115 Bos taurus Linnaeus, 1758 fémur  ?-s Rubané Os 2d3 1 210.6 Pas d’intervention nécessaire B10303 CCE Alsace

016946-OFA-106.2-213 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 6.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-106.2-214 Caprinae radius   Moyen Âge, époque moderne Os 2m 1 4.6 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-106.2-215 Bos taurus Linnaeus, 1758 stylopode ou 
zeugopode   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 22.2 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107-216 Bos taurus Linnaeus, 1758 phalange 1  s Moyen Âge, époque moderne Os (complet) 1 7 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107-217 Bos taurus Linnaeus, 1758 os long   Moyen Âge, époque moderne Os (dia) 1 6.1 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107-218 Sus domesticus Erxleben, 
1777 ulna   Moyen Âge, époque moderne Os 2m 1 4.3 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107-219 Bos taurus Linnaeus, 1758 côte   Moyen Âge, époque moderne Os (corps) 1 12.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107-220 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête   Moyen Âge, époque moderne Os
(frontal avec petit 
cornillon-occipital-
temporal)

1 113.5 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace
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016946-OFA-107-221 Bos taurus Linnaeus, 1758 tête Féminin  Moyen Âge, époque moderne Os
(frontal avec 
chevilles osseuses 
complètes)

1 207.9 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OFA-107.2-190 Bos taurus Linnaeus, 1758 métatarse   Moyen Âge, époque moderne Os 2m dorsal 1 3.8 Pas d’intervention nécessaire B10305 CCE Alsace

016946-OHU-14.5-1 Homo sapiens sapiens     Os

Individu immature 
âgé au décès entre 
3 et 4 ans mis au 
jour dans le com-
blement inférieur 
du silo ST 14

  Pas d’intervention nécessaire  CCE Alsace

016946-OHU-20-1 Homo sapiens sapiens os long   Epoque indéterminée Os os long 3 10.8 Pas d’intervention nécessaire B12495 CCE Alsace

016946-OIC-43.24-372 Pisces os opercu-
laire   Moyen Âge, époque moderne Os os operculaire 1 0.01 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OIC-43.24-373 Pisces côte   Moyen Âge, époque moderne Os côte 1 0.01 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OIC-96.21-375 Cyprinidae tête   Moyen Âge, époque moderne Os os pharyngien 1 0.1 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OIC-96.21-376 Pisces vertèbre   Moyen Âge, époque moderne Os vertèbre 1 0.1 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OMA-43.24-371  coquille   Moyen Âge, époque moderne Coquille 
d’œuf (coquille) 7 0.01 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OMA-89-136 Unionidae coquille   Rubané moyen (étape III) Coquillage, 
coquille,  coquille 1 0.1 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OMA-96.21-374  coquille   Moyen Âge, époque moderne Coquille 
d’œuf (coquille) 24 0.01 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

016946-OMA-96.23-377  coquille   Moyen Âge, époque moderne Coquille 
d’œuf (coquille) 2 0 Pas d’intervention nécessaire H2527 CCE Alsace

ANNEXE 10 : INVENTAIRE DES PRÉLÈVEMENTS
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016946-PCA-43.24-1 Échantillon 
naturel carpologie Bas Moyen Âge E 8 8 flottaison Autre reste végétal 

non ligneux Refus de tamis dépôt sur les marches d’escalier 6 B12873 CCE Alsace

016946-PCA-43.27-1 Échantillon 
naturel carpologie Bas Moyen Âge E 0.3 0.3 flottaison Autre reste végétal 

non ligneux Refus de tamis couche indurée sur le sol de la 
structure 4 B12873 CCE Alsace

016946-PCA-50.2-1 Échantillon 
naturel carpologie époque 

contemporaine G 10 10 flottaison Autre reste végétal 
non ligneux Refus de tamis  2 B12873 CCE Alsace

016946-PCA-50.4-1 Échantillon 
naturel carpologie époque 

contemporaine G 10 10 flottaison Autre reste végétal 
non ligneux Refus de tamis   B12873 CCE Alsace

016946-PCA-96.21-1 Échantillon 
naturel carpologie Bas Moyen Âge E 10 10 flottaison Autre reste végétal 

non ligneux Refus de tamis couche du fond de la structure 5 B12873 CCE Alsace

016946-PCA-
96.23-1

Échantillon 
naturel carpologie Bas Moyen Âge E 7 7 flottaison Autre reste végétal 

non ligneux

Refus de tamis. Nombreuses 
concrétions gris-clair poreuses de 
nature indéterminée

nappe grise sur le dernier niveau 
de circulation 4 B12873 CCE Alsace

016946-PXX-96.23-1 Échantillon 
naturel

détection 
de matière 
organique

Bas Moyen Âge E 0.3   Sédiment échantillon de terre préservé en 
vue de possibles analyses

nappe grise sur le dernier niveau 
de circulation 1 B12873 CCE Alsace
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016946-GMIFO-0005-A3 Relevés en coupe de la St 24 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0006-A3 Relevés en coupe de la St 24 2018 Boîte 1
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016946-GMIFO-0012-A3 Relevés en plan des St. 27 et 33 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0013-A4 Relevés en coupe des St. 27 et 33 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0014-A3 Relevés en coupe de la St 43 2018 Boîte 1
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016946-GMIFO-0017-A3 Relevés en coupe de la St 47 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0018-A3 Relevés en plan des St. 62, 67, 88, 89 et 90 2018 Boîte 1

Arnold, 
Élise

Archéologie 
Alsace

Arnold, Élise 

Hutin, Thomas ; Rault, 
Estelle

Hutin, Thomas ; Rault, 
Estelle

Croutsch, Christophe ; 
Plumereau, Julien

Arnold, Élise ; Hutin, 
Thomas

Croutsch, Christophe ; 
Rault, Estelle

Arnold, Élise ; Rault, 
Estelle

Croutsch, Christophe ; 
Hutin, Thomas

Croutsch, Christophe ; 
Hutin, Thomas

Croutsch, Christophe ; 
Hutin, Thomas

Arnold, Élise ; Rault, 
Estelle

Hutin, Thomas ; Rault, 
Estelle

Arnold, Élise ; Hutin, 
Thomas

Arnold, Élise ; Hutin, 
Thomas ; Vauthier, 
Sophie

Hutin, Thomas ; 
Vauthier, Sophie

Hutin, Thomas ; 
Plumereau, Julien

ANNEXE 11 : INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE

407

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



NNuumméérroo  dd''iinnvveennttaaiirree LLééggeennddee AAuutteeuurr AAnnnnééee CCoonntteennaanntt

016946-GMIFO-0019-A3 Relevés en coupe des St. 67, 89 et 90 Vauthier, Sophie 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0020-A3 Relevés en coupe des St. 71, 73, 80, 84 et 85 Cony, Alexandra 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0021-A3 Relevés en coupe de la St 96 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0022-A3 Relevés en coupe de la St 96 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0023-A3 Relevés en coupe de la St 96 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0024-A3 Relevés en coupe de la St 96 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0025-A3 Relevés en coupe de la St 96 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0026-A3 Relevés en plan des St 106 et 109 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0027-A3 Relevés en coupe de la St 106 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0028-A3 Relevés en coupe de la St 107 2018 Boîte 1

016946-GMIFO-0029-A3 Croquis de la St 110 (coupe E-O sous la grange) Cony, Alexandra 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0001-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0002-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0003-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0004-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0005-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0006-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0007-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0008-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0009-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0010-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0011-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0012-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0013-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0014-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0015-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0016-A4 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0017-A3 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0018-A3 Dessin de la céramique médiévale Arnold, Élise 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0019-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0020-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0021-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0022-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0023-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0024-A4 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0025-A3 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0026-A3 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0027-A3 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0028-A3 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0029-A3 Dessin de la céramique de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2018 Boîte 1

016946-GMIMO-0030-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0031-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1
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016946-GMIMO-0032-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0033-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0034-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0035-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0036-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0037-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0038-A4 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0039-A3 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-GMIMO-0040-A3 Dessin de la terre crue de l’âge du Bronze Rault, Estelle 2019 Boîte 1

016946-NIMCT-0001-NUDA.ai Localisation du site Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0002-NUDA.ai Plan de Schiltigheim au 19e s. Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0003-NUDA.ai Carte géologique Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0004-NUDA.ai Carte archéologique Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0005-NUDA.ai Plan des contraintes Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0006-NUDA.ai Plan des surfaces prescrites et décapées Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0007-NUDA.ai Plan des structures non traitées Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0008-NUDA.ai Plan phasé 1_250e Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0009-NUCT.csv Listing des points topographiques Basoge, Floriant 2018 Ddur ext.

016946-NIMCT-0010-NUDA.dwg Plan brut de l’opération Basoge, Floriant 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0001-NUC1A.jpg st 1, vue coupe nord-sud (1)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0002-NUC1A.jpg st 1, vue coupe nord-sud (2)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0003-NUC1A.jpg st 1, vue coupe ouest-est                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0004-NUC1A.jpg st 2, vue zénithale                                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0005-NUC1A.jpg st 3, vue coupe E-O                                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0006-NUC1A.jpg st 3, vue depuis le nord (1)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0007-NUC1A.jpg st 3, vue depuis le nord (2)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0008-NUC1A.jpg st 5, vue coupe est-ouest                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0009-NUC1A.jpg st 5, vue depuis le nord                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0010-NUC1A.jpg st 5, vue en plan                                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0011-NUC1A.jpg st 6, vue coupe est-ouest                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0012-NUC1A.jpg st 6, vue en plan moitié sud                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0013-NUC1A.jpg st 7, vue coupe NO-SE                                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0014-NUC1A.jpg st 8, vue coupe ouest-est                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0015-NUC1A.jpg st 10, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0016-NUC1A.jpg st 10, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0017-NUC1A.jpg st 11, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0018-NUC1A.jpg st 12, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0019-NUC1A.jpg st 12, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0020-NUC1A.jpg st 14, OHU vue de détail (1)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0021-NUC1A.jpg st 14, OHU vue de détail (2)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0022-NUC1A.jpg st 14, OHU vue de détail (3)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0023-NUC1A.jpg st 14, OHU vue de détail (4)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0024-NUC1A.jpg st 14, OHU vue de détail (5)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0025-NUC1A.jpg st 14, OHU vue en plan                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0026-NUC1A.jpg st 14, OHU vue générale depuis le nord (1)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0027-NUC1A.jpg st 14, OHU vue générale depuis le nord (2)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0028-NUC1A.jpg st 14, OHU vue générale depuis le nord (3)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0029-NUC1A.jpg st 14, OHU vue générale depuis le nord-est                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0030-NUC1A.jpg st 14, vue coupe E-O (1)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0031-NUC1A.jpg st 14, vue coupe E-O (2)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0032-NUC1A.jpg st 14, vue coupe E-O (3)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0033-NUC1A.jpg st 14, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0034-NUC1A.jpg st 16, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0035-NUC1A.jpg st 17, vue coupe O-E (1)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0036-NUC1A.jpg st 17, vue coupe O-E (2)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0037-NUC1A.jpg st 17, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0038-NUC1A.jpg st 17, vue en plan, avec st 18                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0039-NUC1A.jpg st 18, vue coupe SE-NO                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0040-NUC1A.jpg st 19, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0041-NUC1A.jpg st 20 et 19 vue coupe NO-SE                                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0042-NUC1A.jpg st 20 et 76 vues en plan depuis le SO                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0043-NUC1A.jpg st 20 et 76 vues en plan depuis l'ouest                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0044-NUC1A.jpg st 20, DSCN6465                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0045-NUC1A.jpg st 20, DSCN6466                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0046-NUC1A.jpg st 20, DSCN6467                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0047-NUC1A.jpg st 20, DSCN6468                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0048-NUC1A.jpg st 20, DSCN6473                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0049-NUC1A.jpg st 20, DSCN6583                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0050-NUC1A.jpg st 20, DSCN6584                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0051-NUC1A.jpg st 20, DSCN6585                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0052-NUC1A.jpg st 20, DSCN6586                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0053-NUC1A.jpg st 20, DSCN6587                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0054-NUC1A.jpg st 20, DSCN6588                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0055-NUC1A.jpg st 20, DSCN6685                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0056-NUC1A.jpg st 20, DSCN6686                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0057-NUC1A.jpg st 20, DSCN6687                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0058-NUC1A.jpg st 20, DSCN6688                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0059-NUC1A.jpg st 20, DSCN6689                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0060-NUC1A.jpg st 20, DSCN6722                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0061-NUC1A.jpg st 20, DSCN6723                                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0062-NUC1A.jpg st 21, vue coupe NO-SE                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0063-NUC1A.jpg st 21, vue depuis le S-O (1)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0064-NUC1A.jpg st 21, vue depuis le S-O (2)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0065-NUC1A.jpg st 21, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0066-NUC1A.jpg st 22 et 23 vues en plan                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0067-NUC1A.jpg st 23, vue coupe S-N                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0068-NUC1A.jpg st 23, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0069-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis le sud-ouest (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0070-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis le sud-ouest (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0071-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis l'ouest (1)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0072-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis l'ouest (2)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0073-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis l'ouest (3)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0074-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue coupe N-S depuis l'ouest (4)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0075-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de détail coupe N-S (1)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0076-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de détail coupe N-S (2)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0077-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de détail coupe N-S (3)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0078-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de l'escalier après fouille (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0079-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de l'escalier après fouille (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0080-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de l'escalier après fouille (3)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0081-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue de l'escalier après fouille (4)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0082-NUC1A.jpg st 24 [01-02-18], vue générale depuis le NO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0083-NUC1A.jpg st 24 [16-02-18], vue coupe O-E partie inf. est                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0084-NUC1A.jpg st 24 [16-02-18], vue détail niveau de sol coupe O-E (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0085-NUC1A.jpg st 24 [16-02-18], vue détail niveau de sol coupe O-E (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0086-NUC1A.jpg st 24 [16-02-18], vue détail niveau de sol coupe O-E (3)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0087-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue coupe E-0 partie ouest (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0088-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue coupe E-0 partie ouest (2)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0089-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue coupe N-S partie supérieure nord             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0090-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue détail jonction coupes N-S et E-O            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0091-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue jonction coupes N-S et E-O                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0092-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue quart N-O en cours de décapage (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0093-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue quart N-O en cours de décapage (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0094-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue quart N-O en cours de fouille (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0095-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue quart N-O en cours de fouille (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0096-NUC1A.jpg st 24 [24-01-18], vue quart N-O en cours de fouille (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0097-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe E-O et coupe st 25 (1)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0098-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe E-O et coupe st 25 (2)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0099-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe E-O et coupe st 25 (3)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0100-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe EO partie est et coupe st 25           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0101-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe N-S partie supérieure sud (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0102-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe N-S partie supérieure sud (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0103-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue coupe N-S partie supérieure sud (3)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0104-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0105-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0106-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (3)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0107-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (4)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0108-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (5)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0109-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (6)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0110-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (7)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0111-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (8)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0112-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue détail coupe NS partie sup. sud (9)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0113-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue générale depuis le NO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0114-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue quart N-E en cours de décapage (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0115-NUC1A.jpg st 24 [25-01-18], vue quart N-E en cours de décapage (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0116-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue coupe E-O partie inf. ouest (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0117-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue coupe E-O partie inf. ouest (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0118-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue coupe E-O parties sup.E et inf.O             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0119-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue coupe N-S partie inférieure nord             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0120-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue générale depuis le nord-ouest (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0121-NUC1A.jpg st 24 [30-01-18], vue générale depuis le nord-ouest (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0122-NUC1A.jpg st 24 [st 24], vue en plan escalier au décapage                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0123-NUC1A.jpg st 24, vue zénithale au décapage (1)                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0124-NUC1A.jpg st 24, vue zénithale au décapage (2)                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0125-NUC1A.jpg st 24, vue zénithale au décapage (3)                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0126-NUC1A.jpg st 24, vue zénithale au décapage (4)                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0127-NUC1A.jpg st 24, vue zénithale générale cours de fouille                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0128-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue coupe N-S partie sud (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0129-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue coupe N-S partie sud (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0130-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue coupe O-E partie ouest                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0131-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue coupes O-E et N-S depuis le SO (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0132-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue coupes O-E et N-S depuis le SO (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0133-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue détail coupe N-S partie sud                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0134-NUC1A.jpg st 27 [01-02-18], vue générale depuis le sud                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0135-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue détail aménagement escalier (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0136-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue détail aménagement escalier (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0137-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue détail serrure dans l'escalier (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0138-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue détail serrure dans l'escalier (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0139-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue détail serrure dans l'escalier (3)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0140-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis le NO                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0141-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis le SO (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0142-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis le SO (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0143-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis le SO (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0144-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis le SO (4)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0145-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis l'ouest (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0146-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis l'ouest (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0147-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis l'ouest (3)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0148-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis l'ouest (4)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0149-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue escalier fouillé depuis l'ouest (5)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0150-NUC1A.jpg st 27 [02-02-18], vue zénithale de l'escalier fouillé              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0151-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue coupe N-S partie sud                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0152-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue coupe O-E partie inf. ouest (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0153-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue coupe O-E partie inf. ouest (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0154-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue générale depuis le NO avec st24 (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0155-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue générale depuis le NO avec st24 (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0156-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue générale depuis le SO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0157-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue quart NO en cours de décapage (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0158-NUC1A.jpg st 27 [05-02-18], vue quart NO en cours de décapage (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0159-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue coupe E-O partie est                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0160-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue coupe N-S depuis le NO                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0161-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue coupe N-S partie nord, st 24 au 2e plan      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0162-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue générale depuis le NO avec st24 (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0163-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue générale depuis le NO avec st24 (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0164-NUC1A.jpg st 27 [07-02-18], vue générale depuis le SO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0165-NUC1A.jpg st 27 [08-02-18], vue coupe E-O partie est (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0166-NUC1A.jpg st 27 [08-02-18], vue coupe E-O partie est (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0167-NUC1A.jpg st 27 [08-02-18], vue coupe E-O partie est (3)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0168-NUC1A.jpg st 27 [08-02-18], vue générale depuis le NO, avec st 24            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0169-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue coupe N-S extrémité sud (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0170-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue coupe N-S extrémité sud (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0171-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue coupe N-S extrémité sud (3)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0172-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue coupe N-S extrémité sud (4)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0173-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue coupes N-S et O-E escalier depuis le SO      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0174-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue plan SO escalier cours décapage (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0175-NUC1A.jpg st 27 [24-01-18], vue plan SO escalier cours décapage (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0176-NUC1A.jpg st 27 [29-01-18], vue coupe N-S partie sud (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0177-NUC1A.jpg st 27 [29-01-18], vue coupe N-S partie sud (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0178-NUC1A.jpg st 27 [29-01-18], vue coupe O-E partie ouest (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0179-NUC1A.jpg st 27 [29-01-18], vue générale depuis le sud                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0180-NUC1A.jpg st 28, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0181-NUC1A.jpg st 28, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0182-NUC1A.jpg st 28, vue en plan de la moitié sud                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0183-NUC1A.jpg st 33, vue coupe O-E (1)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0184-NUC1A.jpg st 33, vue coupe O-E (2)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0185-NUC1A.jpg st 33, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0186-NUC1A.jpg st 34, vue coupe NO-SE                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0187-NUC1A.jpg st 34, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0188-NUC1A.jpg st 35, vue coupe O-E                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0189-NUC1A.jpg st 35, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0190-NUC1A.jpg st 37, vue coupe NO-SE                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0191-NUC1A.jpg st 37, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0192-NUC1A.jpg st 39, vue depuis le nord-est                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0193-NUC1A.jpg st 39, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0194-NUC1A.jpg st 40, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0195-NUC1A.jpg st 40, vue en plan de la moitié sud                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0196-NUC1A.jpg st 41, vue en coupe depuis le nord                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0197-NUC1A.jpg st 41, vue en plan de la moitié sud depuis l'est                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0198-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue détail aménagement esc. ouest (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0199-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue détail aménagement esc. ouest (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0200-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue détail aménagement esc. ouest (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0201-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue escalier ouest fouillé depuis le N           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0202-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue escalier ouest fouillé depuis le NE          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0203-NUC1A.jpg st 43 [01-02-18], vue escalier ouest fouillé depuis le NO          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0204-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue coupe E-O partie centrale (1)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0205-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue coupe E-O partie centrale (2)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0206-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue coupe N-S partie nord                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0207-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue détail aménagement escalier ouest            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0208-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue esc. ouest fouillé depuis le N (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0209-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue esc. ouest fouillé depuis le N (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0210-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue esc. ouest fouillé depuis le NE (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0211-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue esc. ouest fouillé depuis le NE (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0212-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue esc. ouest fouillé depuis l'est              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0213-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue générale depuis le NO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0214-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue générale depuis le nord (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0215-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue générale depuis le nord (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0216-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue quart NO en cours de décapage (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0217-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue quart NO en cours de décapage (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0218-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue zénithale esc. ouest fouillé (1)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0219-NUC1A.jpg st 43 [02-02-18], vue zénithale esc. ouest fouillé (2)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0220-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue coupe E-O partie est (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0221-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue coupe E-O partie est (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0222-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue coupe N-S partie sup. S depuis le S          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0223-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue coupe N-S partie sup. sud (1)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0224-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue coupe N-S partie sup. sud (2)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0225-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue détail sol coupe EO (1)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0226-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue détail sol coupe EO (2)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0227-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue détail sol coupe EO (3)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0228-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue en plan escalier sud et quart SO             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0229-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0230-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0231-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-est (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0232-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-est (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0233-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-est (3)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0234-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-est (4)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0235-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-est (5)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0236-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-ouest (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0237-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-ouest (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0238-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-ouest (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0239-NUC1A.jpg st 43 [05-02-18], vue générale depuis le nord-ouest (4)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0240-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0241-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0242-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (3)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0243-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (4)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0244-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (5)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0245-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (6)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0246-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (7)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0247-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (8)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0248-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupe N-S partie sud (9)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0249-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue coupes N-S et E-O depuis le NO               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0250-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (1)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0251-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (2)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0252-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (3)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0253-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (4)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0254-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (5)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0255-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (6)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0256-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (7)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0257-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (8)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0258-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (9)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0259-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (10)                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0260-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S (11)                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0261-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S avec tracés (1)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0262-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail coupe N-S avec tracés (2)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0263-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail planchéiage esc. ouest (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0264-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail planchéiage esc. ouest (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0265-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail planchéiage esc. ouest (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0266-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue détail planchéiage esc. ouest (4)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0267-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue escalier ouest depuis le NE                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0268-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue escalier sud depuis le nord                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0269-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue escaliers ouest et sud depuis le NE (1)      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0270-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue escaliers ouest et sud depuis le NE (2)      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0271-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (1)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0272-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (2)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0273-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (3)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0274-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (4)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0275-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (5)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0276-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (6)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0277-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (7)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0278-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le NO (8)                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0279-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0280-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0281-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (3)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0282-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (4)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0283-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (5)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0284-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (6)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0285-NUC1A.jpg st 43 [08-02-18], vue générale depuis le nord (7)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0286-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0287-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0288-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord (3)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0289-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord (4)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0290-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord-est (1)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0291-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord-est (2)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0292-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vidée vue depuis le nord-ouest (1)               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0293-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue aménagement paroi SO (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0294-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue aménagement paroi SO (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0295-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue détail étagères parois SE                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0296-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue étagères parois SE (1)                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0297-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue étagères parois SE (2)                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0298-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue étagères parois SE (3)                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0299-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue paroi est escalier sud (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0300-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue paroi est escalier sud (2)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0301-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue zénithale escalier sud vidé (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0302-NUC1A.jpg st 43 [13-02-18], vue zénithale escalier sud vidé (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0303-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe E-O escalier ouest                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0304-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe N-S au débouché escalier ouest (1)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0305-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe N-S au débouché escalier ouest (2)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0306-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe N-S au débouché escalier ouest (3)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0307-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe N-S au débouché escalier ouest (4)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0308-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe S-N escalier ouest (1)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0309-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe S-N escalier ouest (2)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0310-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue coupe S-N escalier ouest depuis le NE        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0311-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le nord (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0312-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le nord (2)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0313-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le nord (3)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0314-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le nord-ouest (1)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0315-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le nord-ouest (2)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0316-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le sud                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0317-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis le sud-est                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0318-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis l'est                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0319-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis l'ouest (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0320-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan depuis l'ouest (2)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0321-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan escalier ouest depuis le nord        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0322-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan zénithale (1)                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0323-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue en plan zénithale (2)                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0324-NUC1A.jpg st 43 [31-01-18], vue générale depuis le NO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0325-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (01)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0326-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (02)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0327-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (03)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0328-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (04)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0329-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (05)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0330-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (06)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0331-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (07)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0332-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (08)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0333-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (09)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0334-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (10)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0335-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (11)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0336-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (12)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0337-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (13)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0338-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (14)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0339-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (15)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0340-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (16)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0341-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (17)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0342-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (18)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0343-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (19)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0344-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (20)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0345-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (21)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0346-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (22)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0347-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (23)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0348-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (24)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0349-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (25)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0350-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (26)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0351-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (27)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0352-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (28)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0353-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (29)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0354-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (30)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0355-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (31)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0356-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (32)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0357-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (33)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0358-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (34)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0359-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (35)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0360-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (36)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0361-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (37)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0362-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (38)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0363-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (39)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0364-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (40)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0365-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (41)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0366-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (42)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0367-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (43)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0368-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (44)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0369-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (45)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0370-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (46)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0371-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (47)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0372-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (48)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0373-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (49)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0374-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (50)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0375-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (51)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0376-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (52)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0377-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (53)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0378-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (54)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0379-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (55)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0380-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (56)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0381-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (57)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0382-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (58)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0383-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (59)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0384-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (60)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0385-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (61)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0386-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (62)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0387-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (63)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0388-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (64)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0389-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (65)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0390-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (66)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0391-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (67)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0392-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (68)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0393-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (69)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0394-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (70)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0395-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (71)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0396-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (72)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0397-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (73)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0398-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (74)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0399-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (75)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0400-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (76)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0401-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (77)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0402-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (78)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0403-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (79)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0404-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (80)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0405-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (81)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0406-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (82)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0407-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (83)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0408-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (84)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0409-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (85)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0410-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (86)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0411-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (87)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0412-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (88)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0413-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (89)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0414-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (90)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0415-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (91)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0416-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (92)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0417-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (93)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0418-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (94)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0419-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (95)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0420-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (96)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0421-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (97)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0422-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (98)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0423-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (99)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0424-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (100)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0425-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (101)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0426-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (102)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0427-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (103)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0428-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (104)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0429-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (105)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0430-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (106)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0431-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (107)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0432-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (108)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0433-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (109)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0434-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (110)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0435-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (111)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0436-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (112)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0437-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (113)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0438-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (114)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0439-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (115)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0440-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (116)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0441-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (117)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0442-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (118)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0443-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (119)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0444-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (120)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0445-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (121)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0446-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], (122)                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0447-NUC1A.psx st 43 [Photogramétrie], cave modèle 3D.psx                             Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0448-NUDA.ai st 43 [Photogramétrie], ortohphotos 100eme.ai                          Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0449-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], vue_coupe_E-O 1px-1.52mm                   Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0450-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], vue_coupe_E-O_2                            Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0451-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], vue_coupe_N-S                              Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0452-NUC1A.jpg st 43 [Photogramétrie], vue_dessus                                 Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0453-NUC1A.jpg st 43, vue générale depuis le NO avec maison à pan de bois (1)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0454-NUC1A.jpg st 43, vue générale depuis le NO avec maison à pan de bois (2)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0455-NUC1A.jpg st 43, vue générale depuis le NO avec maison à pan de bois (3)     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0456-NUC1A.jpg st 44, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0457-NUC1A.jpg st 45, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0458-NUC1A.jpg st 46, vue coupe NE-SO (1)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0459-NUC1A.jpg st 46, vue coupe NE-SO (2)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0460-NUC1A.jpg st 46, vue coupe NE-SO (3)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0461-NUC1A.jpg st 46, vue coupe NO-SE (1)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0462-NUC1A.jpg st 46, vue coupe NO-SE (2)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0463-NUC1A.jpg st 46, vue coupe SO-NE n°1 (1)                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0464-NUC1A.jpg st 46, vue coupe SO-NE n°1 (2)                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0465-NUC1A.jpg st 46, vue coupe SO-NE n°2 (1)                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0466-NUC1A.jpg st 46, vue coupe SO-NE n°2 (2)                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0467-NUC1A.jpg st 47, vue coupe O-E partie basse                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0468-NUC1A.jpg st 47, vue coupe O-E partie haute                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0469-NUC1A.jpg st 47, vue en coupe depuis le sud                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0470-NUC1A.jpg st 47, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0471-NUC1A.jpg st 48, vue coupe S-N                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0472-NUC1A.jpg st 48, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0473-NUC1A.jpg st 49, vue coupe O-E                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0474-NUC1A.jpg st 49, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0475-NUC1A.jpg st 50, plan en vue moitié nord (1)                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0476-NUC1A.jpg st 50, plan en vue moitié nord (2)                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0477-NUC1A.jpg st 50, vue coupe SO-NE (1)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0478-NUC1A.jpg st 50, vue coupe SO-NE (2)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0479-NUC1A.jpg st 50, vue coupe SO-NE (3)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0480-NUC1A.jpg st 50, vue détail coupe SO-NE                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0481-NUC1A.jpg st 50, vue en plan (1)                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0482-NUC1A.jpg st 50, vue en plan (2)                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0483-NUC1A.jpg st 50, vue intérieur de moitié nord vidée (1)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0484-NUC1A.jpg st 50, vue intérieur de moitié nord vidée (2)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0485-NUC1A.jpg st 50, vue intérieur de moitié nord vidée (3)                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0486-NUC1A.jpg st 52, vue coupe NO-SE                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0487-NUC1A.jpg st 54, vue coupe N-S                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0488-NUC1A.jpg st 54, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0489-NUC1A.jpg st 55, vue coupe S-N                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0490-NUC1A.jpg st 55, vue depuis l'est                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0491-NUC1A.jpg st 55, vue en plan moitié ouest                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0492-NUC1A.jpg st 56, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0493-NUC1A.jpg st 57, vue coupe N-S                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0494-NUC1A.jpg st 59, vue coupe N-S partie nord                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0495-NUC1A.jpg st 59, vue coupe N-S partie sud                                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0496-NUC1A.jpg st 59, vue coupe N-S                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0497-NUC1A.jpg st 59, vue en plan moitié ouest en cours de décapage               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0498-NUC1A.jpg st 62, vue coupe N-S                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0499-NUC1A.jpg st 62, vue coupe O-E                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0500-NUC1A.jpg st 62, vue coupe S-N                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0501-NUC1A.jpg st 62, vue crâne de bovidé                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0502-NUC1A.jpg st 62, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0503-NUC1A.jpg st 62, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0504-NUC1A.jpg st 62, vue depuis le sud-ouest                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0505-NUC1A.jpg st 62, vue depuis l'est                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0506-NUC1A.jpg st 67, vue coupe SO-NE (1)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0507-NUC1A.jpg st 67, vue coupe SO-NE (2)                                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0508-NUC1A.jpg st 70, vue en plan (erreur n° plaquette)                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0509-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe E-O depuis le NE                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0510-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe E-O depuis le NO                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0511-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe E-O depuis le nord (1)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0512-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe E-O depuis le nord (2)                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0513-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe O-E depuis le SE                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0514-NUC1A.jpg st 71, 80, 84, 85, vue coupe O-E depuis le sud                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0515-NUC1A.jpg st 73, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0516-NUC1A.jpg st 74, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0517-NUC1A.jpg st 74, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0518-NUC1A.jpg st 76, 20 et 19 vues en plan depuis l'ouest                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0519-NUC1A.jpg st 76, vue coupe E-O                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0520-NUC1A.jpg st 76, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0521-NUC1A.jpg st 77, vue coupe S-N (1)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0522-NUC1A.jpg st 77, vue coupe S-N (2)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0523-NUC1A.jpg st 78, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0524-NUC1A.jpg st 79, vue coupe N-S                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0525-NUC1A.jpg st 79, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0526-NUC1A.jpg st 83, vue coupe O-E                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0527-NUC1A.jpg st 83, vue depuis le SO, avec st 76 à droite                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0528-NUC1A.jpg st 83, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0529-NUC1A.jpg st 86, vue coupe E-O (1)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0530-NUC1A.jpg st 86, vue coupe E-O (2)                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0531-NUC1A.jpg st 86, vue depuis le nord                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0532-NUC1A.jpg st 86, vue en plan de la moitié sud                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0533-NUC1A.jpg st 87, vue coupe SE-NE                                             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0534-NUC1A.jpg st 87, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0535-NUC1A.jpg st 88, vue depuis le sud                                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0536-NUC1A.jpg st 89, vue depuis le SE                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0537-NUC1A.jpg st 91, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0538-NUC1A.jpg st 92, vue coupe O-E                                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0539-NUC1A.jpg st 93, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0540-NUC1A.jpg st 94, vue depuis le NE                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0541-NUC1A.jpg st 96 [07-02-18], vue en plan depuis le sud                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0542-NUC1A.jpg st 96 [09-02-18], vue coupe E-O partie sup. ouest (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0543-NUC1A.jpg st 96 [09-02-18], vue coupe E-O partie sup. ouest (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0544-NUC1A.jpg st 96 [09-02-18], vue coupe N-S partie supérieure nord             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0545-NUC1A.jpg st 96 [09-02-18], vue depuis le nord                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0546-NUC1A.jpg st 96 [09-02-18], vue depuis le nord-ouest                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0547-NUC1A.jpg st 96 [13-02-18], vue coupe escalier S-N partie sud                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0548-NUC1A.jpg st 96 [13-02-18], vue coupe O-E partie est (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0549-NUC1A.jpg st 96 [13-02-18], vue coupe O-E partie est (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0550-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe E-O partie ouest (1)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0551-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe E-O partie ouest (2)                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0552-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe escalier N-S partie nord (1)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0553-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe escalier N-S partie nord (2)           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0554-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe escalier S-N partie sud                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0555-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue coupe O-E partie est                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0556-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue depuis le nord récipient et houe en fer      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0557-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue depuis le SE des coupes de l'escalier        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0558-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue depuis l'est récipient et houe en fer        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0559-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue en plan céramique de l'US 96.21              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0560-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue en plan céramiques de l'US 96.21             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0561-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue en plan fond nord chambre de stockage        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0562-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue en plan récipient et houe en fer             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0563-NUC1A.jpg st 96 [14-02-18], vue générale depuis le NO                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0564-NUC1A.jpg st 96 [15-02-18], vue en plan fond de cave depuis le NO            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0565-NUC1A.jpg st 96 [15-02-18], vue en plan fond de cave depuis le nord          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0566-NUC1A.jpg st 96 [15-02-18], vue en plan fond de cave depuis l'O (1)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0567-NUC1A.jpg st 96 [15-02-18], vue en plan fond de cave depuis l'O (2)          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0568-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue coupe escalier N-S avec US tracées           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0569-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue coupe escalier N-S                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0570-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue coupe escalier O-E avec US tracées           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0571-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue depuis le nord du fond de cave fouillé (1)   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0572-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue depuis le nord du fond de cave fouillé (2)   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0573-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue depuis le nord du fond de cave fouillé (3)   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0574-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue depuis l'ouest du fond de cave fouillé (1)   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0575-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue depuis l'ouest du fond de cave fouillé (2)   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0576-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail bas de coupe E-O (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0577-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail bas de coupe E-O (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0578-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail bas de coupe E-O (3)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0579-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail bas de coupe E-O (4)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0580-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail coupe escalier O-E avec US tracées    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0581-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (1)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0582-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (2)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0583-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (3)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0584-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (4)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0585-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (5)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0586-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (6)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0587-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (7)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0588-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue détail objets de l'US 96.21 (8)              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0589-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue US 96.23 dégagée depuis le SO                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0590-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue zénithale moitié N fond de cave fouillée     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0591-NUC1A.jpg st 96 [16-02-18], vue zénithale US 96.23 dégagée                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0592-NUC1A.jpg st 97, vue en plan depuis le nord-est                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0593-NUC1A.jpg st 97, vue en plan depuis le sud                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0594-NUC1A.jpg st 97, vue en plan depuis l'est (1)                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0595-NUC1A.jpg st 97, vue en plan depuis l'est (2)                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0596-NUC1A.jpg st 97, vue en plan depuis l'ouest                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0597-NUC1A.jpg st 98, vue en plan                                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0598-NUC1A.jpg st 99, vue depuis le nord-est (1)                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0599-NUC1A.jpg st 99, vue depuis le nord-est (2)                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0600-NUC1A.jpg st 99, vue des fragments de canalisation                           Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0601-NUC1A.jpg st 100, vue coupe E-O                                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0602-NUC1A.jpg st 100, vue en coupe depuis le nord                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0603-NUC1A.jpg st 100, vue en plan                                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0604-NUC1A.jpg st 101, vue coupe E-O                                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0605-NUC1A.jpg st 101, vue coupe S-N                                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0606-NUC1A.jpg st 101, vue depuis le NE (1)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0607-NUC1A.jpg st 101, vue depuis le NE (2)                                       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0608-NUC1A.jpg st 101, vue en coupe depuis l'est                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0609-NUC1A.jpg st 101, vue en plan (1)                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0610-NUC1A.jpg st 101, vue en plan (2)                                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0611-NUC1A.jpg st 104, vue en plan                                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0612-NUC1A.jpg st 105, vue en plan                                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0613-NUC1A.jpg st 106, vue coupe E-O (1)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0614-NUC1A.jpg st 106, vue coupe E-O (2)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0615-NUC1A.jpg st 106, vue coupe S-N (1)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0616-NUC1A.jpg st 106, vue coupe S-N (2)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0617-NUC1A.jpg st 106, vue coupes E-O et S-N                                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0618-NUC1A.jpg st 106, vue détail bas de coupe E-O (1)                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0619-NUC1A.jpg st 106, vue détail bas de coupe E-O (2)                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0620-NUC1A.jpg st 106, vue détail bas de coupe E-O (3)                            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0621-NUC1A.jpg st 106, vue en plan angle NO en cours décapage                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0622-NUC1A.jpg st 106, vue en plan espace stockage annexe cote inf (1)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0623-NUC1A.jpg st 106, vue en plan espace stockage annexe cote inf (2)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0624-NUC1A.jpg st 106, vue en plan espace stockage annexe cote inf (3)            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0625-NUC1A.jpg st 106, vue en plan espace stockage annexe cote sup                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0626-NUC1A.jpg st 106, vue en plan moitié nord en cours décapage                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0627-NUC1A.jpg st 106, vue espace annexe fouillé depuis le N (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0628-NUC1A.jpg st 106, vue espace annexe fouillé depuis le N (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0629-NUC1A.jpg st 106, vue espace annexe fouillé depuis le NO (1)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0630-NUC1A.jpg st 106, vue espace annexe fouillé depuis le NO (2)                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0631-NUC1A.jpg st 106, vue espace annexe fouillé depuis l'ouest                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0632-NUC1A.jpg st 106, vue générale depuis le NO                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0633-NUC1A.jpg st 106, vue zénithale espace annexe fouillé                        Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0634-NUC1A.jpg st 106, vue zénithale moitié sud décapée, avec st 109              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0635-NUC1A.jpg st 107, vue coupe O-E au sud de l'escalier (1)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0636-NUC1A.jpg st 107, vue coupe O-E au sud de l'escalier (2)                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0637-NUC1A.jpg st 107, vue coupe O-E escalier                                     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0638-NUC1A.jpg st 107, vue coupe S-N (1)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0639-NUC1A.jpg st 107, vue coupe S-N (2)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0640-NUC1A.jpg st 107, vue coupe S-N (3)                                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0641-NUC1A.jpg st 107, vue en plan après décapage depuis le sud                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0642-NUC1A.jpg st 107, vue en plan escalier décapé cote inf. (1)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0643-NUC1A.jpg st 107, vue en plan escalier décapé cote inf. (2)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0644-NUC1A.jpg st 107, vue en plan escalier décapé cote inf. (3)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0645-NUC1A.jpg st 107, vue en plan escalier décapé cote inf. (4)                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0646-NUC1A.jpg st 107, vue générale depuis le sud-est (1)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0647-NUC1A.jpg st 107, vue générale depuis le sud-est (2)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0648-NUC1A.jpg st 107, vue générale depuis le sud-est (3)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0649-NUC1A.jpg st 107, vue générale depuis le sud-est (4)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0650-NUC1A.jpg st 107, vue générale depuis l'est                                  Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0651-NUC1A.jpg st 107, vue sondage fond de l'escalier (1)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0652-NUC1A.jpg st 107, vue sondage fond de l'escalier (2)                         Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0653-NUC1A.jpg st 107, vue zénitale en plan moitié E escalier cote inf            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0654-NUC1A.jpg st 107, vue zénitale en plan moitié E escalier cote sup            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0655-NUC1A.jpg st 113, vue du mur nord depuis le sud                              Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0656-NUC1A.jpg st 113, vue en coupe du mur ouest depuis le sud                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0657-NUC1A.jpg st 113, vue générale depuis le sud                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0658-NUC1A.jpg st 113, vue zénithale extrémité sud-ouest                          Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0659-NUC1A.jpg st 117, DSCN7298                                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0660-NUC1A.jpg st 117, DSCN7299                                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0661-NUC1A.jpg st 117, DSCN7300                                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0662-NUC1A.jpg vue en plan des st 98, 102, 103, 114                               Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0663-NUC1A.jpg vue en plan des st 102, 103, 114                                   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0664-NUC1A.jpg vue en plan des st. 62, 67, 87, 88, 89, 90 depuis l'est            Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0665-NUC1A.jpg vue en plan st 99, 100, 101, 107 depuis le NE                      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0666-NUC1A.jpg vue en plan st 99, 100, 101, 107 depuis le nord                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0667-NUC1A.jpg vue en plan st. 62, 67, 87, 88, 89, 90 depuis le S (1)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0668-NUC1A.jpg vue en plan st. 62, 67, 87, 88, 89, 90 depuis le S (2)             Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0669-NUC1A.jpg vue en plan st. 62, 67, 87, 88, 89, 90 depuis le SO                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0670-NUC1A.jpg vue st 27 et 24 depuis le sud-ouest                                Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0671-NUC1A.jpg vue st. 110 (coupe sous la grange)                                 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0672-NUC1A.jpg vue zénithale st 80, 84, 71, 85, 72, 73, 47, 77                    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0673-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (01) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0674-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (02) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0675-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (03) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0676-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0677-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (05) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0678-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0679-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0680-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0681-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (09) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0682-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (10) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0683-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (11) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0684-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (12) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0685-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (13) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0686-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (14) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0687-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (15) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0688-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (16) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0689-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (17) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0690-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (18) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0691-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (19) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0692-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (20) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0693-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (21) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0694-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (22) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0695-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (23) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0696-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (24) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0697-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (25) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0698-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (26) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0699-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (27) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0700-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (28) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0701-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (29) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0702-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (30) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0703-NUC1A.jpg Vue des archéologues au travail (31) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0704-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (01) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0705-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (02) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0706-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (03) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0707-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0708-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (05) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0709-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0710-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0711-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0712-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (09) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0713-NUC1A.jpg Vue des vestiges de la grange (10) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0714-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (01) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0715-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (02) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0716-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (03) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0717-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0718-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (05) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0719-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0720-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0721-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0722-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (09) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0723-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (10) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0724-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (11) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0725-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (12) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0726-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (13) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0727-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 1 (14) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0728-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (01) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0729-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (02) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0730-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (03) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0731-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0732-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (05) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0733-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0734-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0735-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0736-NUC1A.jpg Vue du décapage archéologique en zone 2 (09) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0737-NUC1A.jpg orthophoto des sols de la grange sans echelle Basoge, Floriant 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-0738-NUC1A.jpg vue zénithale des sols de la grange (1) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0739-NUC1A.jpg vue zénithale des sols de la grange (2) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0740-NUC1A.jpg Bâti_Vue affiche bière d'Adelshoffen dans Pi01 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0741-NUC1A.jpg Bâti_Vue de détail trou de flottage (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0742-NUC1A.jpg Bâti_Vue de détail trou de flottage (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0743-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0744-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0745-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0746-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0747-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0748-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0749-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0750-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0751-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0752-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0753-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0754-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0755-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0756-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0757-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0758-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0759-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la localisation des prélèvements dendrochronologiques (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0760-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la toiture depuis la nacelle (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0761-NUC1A.jpg Bâti_Vue de la toiture depuis la nacelle (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0762-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0763-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0764-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0765-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0766-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0767-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0768-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0769-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0770-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0771-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0772-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0773-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0774-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0775-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0776-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0777-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0778-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0779-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (18 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0780-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (19 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0781-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (20 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0782-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (21 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0783-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (22 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0784-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (23 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0785-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (24 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0786-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (25 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0787-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (26 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0788-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (27 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0789-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (28 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0790-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (29 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0791-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (30 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0792-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (31 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0793-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (32 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0794-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (33 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0795-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (34 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0796-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (35 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0797-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (36 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0798-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (37 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0799-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (38 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0800-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (39 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0801-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (40 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0802-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (41 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0803-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (42 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0804-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (43 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0805-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (44 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0806-NUC1A.jpg Bâti_Vue ancien emplacement de poêle dans Pi03, photogrammétrie (45 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0807-NUC1A.jpg Bâti_Vue de l'escalier de la cave Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0808-NUC1A.jpg Bâti_Vue de l'évacuation des éviers de Pi03 et Pi05 (cuisines) (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0809-NUC1A.jpg Bâti_Vue de l'évacuation des éviers de Pi03 et Pi05 (cuisines) (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0810-NUC1A.jpg Bâti_Vue de l'évacuation des éviers de Pi03 et Pi05 (cuisines) (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0811-NUC1A.jpg Bâti_Vue de l'évacuation des éviers de Pi03 et Pi05 (cuisines) (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0812-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0813-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0814-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0815-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0816-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0817-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0818-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0819-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0820-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0821-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0822-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0823-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0824-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0825-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0826-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0827-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0828-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0829-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (18 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0830-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (19 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0831-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (20 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0832-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (21 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0833-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (22 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0834-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (23 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0835-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (24 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0836-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (est) pour photogrammétrie (25 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0837-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0838-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0839-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0840-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0841-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0842-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0843-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0844-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0845-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0846-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0847-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0848-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détail (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0849-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0850-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0851-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0852-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0853-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0854-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0855-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0856-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0857-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0858-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0859-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0860-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0861-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0862-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0863-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0864-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0865-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0866-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M1 (façade est), détails niveau 2 (loggia) (18 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0867-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0868-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0869-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0870-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0871-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0872-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0873-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0874-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0875-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0876-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0877-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0878-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0879-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0880-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0881-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0882-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0883-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0884-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (18 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0885-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (19 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0886-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (20 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0887-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (21 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0888-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (22 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0889-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (23 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0890-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (24 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0891-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (25 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0892-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (26 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0893-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2 (façade nord) pour photogrammétrie (27 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0894-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2, détail  (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0895-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2, détail  (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0896-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M2, détail  (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0897-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0898-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0899-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0900-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0901-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0902-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0903-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0904-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0905-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0906-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0907-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0908-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0909-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0910-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0911-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (15) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0912-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) (16) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0913-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0914-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0915-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0916-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0917-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0918-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0919-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0920-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0921-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0922-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0923-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0924-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0925-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0926-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0927-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (15) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0928-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M3 (façade ouest) pour photogrammétrie (16) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0929-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0930-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0931-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0932-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0933-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0934-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0935-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0936-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0937-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0938-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0939-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0940-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0941-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0942-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0943-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (15) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0944-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (16) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0945-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (17) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0946-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (18) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0947-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (19) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0948-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (20) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0949-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (21) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0950-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (22) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0951-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (23) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0952-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (24) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0953-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (25) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0954-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (26) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0955-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (27) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0956-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (28) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0957-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (29) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0958-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (30) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0959-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (31) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0960-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (32) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0961-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (33) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0962-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (34) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0963-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (35) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0964-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (36) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0965-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud) pour photogrammétrie (37) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0966-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0967-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0968-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0969-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0970-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0971-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0972-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0973-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0974-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0975-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0976-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0977-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0978-NUC1A.jpg Bâti_Vue de M4 (façade sud), détails niveau 1 (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0979-NUC1A.jpg Bâti_Vue de mur sud (M4), accès cave (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0980-NUC1A.jpg Bâti_Vue de mur sud (M4), accès cave (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0981-NUC1A.jpg Bâti_Vue de mur sud (M4), accès cave (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0982-NUC1A.jpg Bâti_Vue de mur sud (M4), accès cave (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0983-NUC1A.jpg Bâti_Vue de mur sud (M4), accès cave (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0984-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (stube) avant intervention (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0985-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (stube) avant intervention (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0986-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (stube) avant intervention (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0987-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (stube) avant intervention (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0988-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail affiches et journaux sur murs (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0989-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail affiches et journaux sur murs (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0990-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail affiches et journaux sur murs (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0991-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0992-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0993-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-0994-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0995-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0996-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0997-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0998-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-0999-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1000-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1001-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1002-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1003-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1004-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1005-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1006-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1007-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1008-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube),photogrammétrie, détail angle N-O (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1009-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail armoire d'angle Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1010-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail plafond (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1011-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), détail plafond (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1012-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur de feu (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1013-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur de feu (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1014-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest après dégagement (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1015-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest après dégagement (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1016-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1017-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1018-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1019-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1020-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1021-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1022-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1023-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1024-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1025-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1026-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1027-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1028-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1029-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1030-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (15) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1031-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (16) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1032-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (17) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1033-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (18) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1034-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (19) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1035-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (20) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1036-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (21) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1037-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (22) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1038-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (23) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1039-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (24) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1040-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (25) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1041-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (26) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1042-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (27) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1043-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (28) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1044-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (29) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1045-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (30) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1046-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (31) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1047-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi01 (Stube), mur ouest, photogrammétrie (32) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1048-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1049-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1050-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1051-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1052-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1053-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détail du plafond (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1054-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détails assemblage, trou de flottage (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1055-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détails assemblage, trou de flottage (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1056-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détails assemblage, trou de flottage (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1057-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), détails assemblage, trou de flottage (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1058-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1059-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1060-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1061-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1062-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1063-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1064-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord après dégagement (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1065-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur nord avant intervention Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1066-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1067-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1068-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1069-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1070-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1071-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1072-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1073-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1074-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1075-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), mur ouest après dégagement (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1076-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), nettoyage mur ouest Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1077-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1078-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1079-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1080-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1081-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1082-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1083-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1084-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1085-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1086-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1087-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1088-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1089-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1090-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1091-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (15) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1092-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (16) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1093-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (17) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1094-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (18) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1095-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (19) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1096-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (20) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1097-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (21) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1098-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (22) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1099-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (23) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1100-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (24) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1101-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (25) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1102-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (26) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1103-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (27) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1104-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (28) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1105-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (29) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1106-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (30) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1107-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (31) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1108-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (32) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1109-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (33) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1110-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (34) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1111-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (35) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1112-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (36) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1113-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (37) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1114-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (38) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1115-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (39) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1116-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (40) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1117-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (41) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1118-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (42) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1119-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (43) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1120-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (44) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1121-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (45) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1122-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (46) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1123-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (47) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1124-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (48) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1125-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (49) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1126-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (50) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1127-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (51) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1128-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (52) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1129-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (53) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1130-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi02 (alcôve), plafond pour photogrammétrie (54) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1131-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée) depuis le nord (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1132-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée) depuis le nord (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1133-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail du plafond et solives (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1134-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail du plafond et solives (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1135-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail du plafond et solives (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1136-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail du plafond et solives (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1137-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail du plafond et solives (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1138-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail revêtement mur de façade (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1139-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi04 (entrée), détail revêtement mur de façade (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1140-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), générale (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1141-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), générale (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1142-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), générale (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1143-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), générale (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1144-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), mur de feu (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1145-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), mur de feu (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1146-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1147-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1148-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1149-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1150-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1151-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1152-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1153-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1154-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1155-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1156-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1157-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1158-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1159-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (14 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1160-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (15 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1161-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (16 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1162-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (17 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1163-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (18 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1164-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (19 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1165-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (20 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1166-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (21 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1167-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi06 (stube), photogrammétrie, mur est (22 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1168-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1169-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1170-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1171-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1172-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1173-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1174-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1175-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1176-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1177-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1178-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi07 (alcôve), état sanitaire (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1179-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1180-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1181-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1182-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1183-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1184-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1185-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi11 (palier niveau 1) (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1186-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1187-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1188-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1189-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1190-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1191-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1192-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1193-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1194-NUC1A.jpg Bâti_Vue de Pi12 et Pi13 (chambres) (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1195-NUC1A.jpg Bâti_Vue des anciens dispositifs de poêle dans Pi03 (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1196-NUC1A.jpg Bâti_Vue des anciens dispositifs de poêle dans Pi03 (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1197-NUC1A.jpg Bâti_Vue des anciens dispositifs de poêle dans Pi03 (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1198-NUC1A.jpg Bâti_Vue des bois démontés de la grange et des annexes (XVIIIe + XIXe s.) (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1199-NUC1A.jpg Bâti_Vue des bois démontés de la grange et des annexes (XVIIIe + XIXe s.) (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1200-NUC1A.jpg Bâti_Vue des bois démontés de la grange et des annexes (XVIIIe + XIXe s.) (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1201-NUC1A.jpg Bâti_Vue des bois démontés de la grange et des annexes (XVIIIe + XIXe s.) (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1202-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1203-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1204-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1205-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1206-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1207-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1208-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1209-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1210-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1211-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1212-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1213-NUC1A.jpg Bâti_Vue des cuisines du niveau 1, état général (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1214-NUC1A.jpg Bâti_Vue détail  tuile moderne Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1215-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, assemblage maison avec extension XVIIIe (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1216-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, assemblage maison avec extension XVIIIe (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1217-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, assemblage maison avec extension XVIIIe (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1218-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, assemblage maison avec extension XVIIIe (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1219-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1220-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1221-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1222-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1223-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1224-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1225-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1226-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1227-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1228-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, charpente XVIIe siècle (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1229-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1230-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1231-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1232-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1233-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1234-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1235-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1236-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1237-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1238-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1239-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1240-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, détail des éléments liés au fumoir et au séchoir (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1241-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, état sanitaire (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1242-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, état sanitaire (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1243-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, état sanitaire (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1244-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, état sanitaire (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1245-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1246-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1247-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1248-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1249-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1250-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1251-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1252-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1253-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1254-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1255-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1256-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (12) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1257-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (13) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1258-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, extension XVIIIe siècle (14) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1259-NUC1A.jpg Bâti_Vue du comble, pigeonnier de la loggia Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1260-NUC1A.jpg Bâti_Vue du conduit de poêle de Pi03 avant fouille Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1261-NUC1A.jpg Bâti_Vue du millésime 1752 et du monogramme (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1262-NUC1A.jpg Bâti_Vue du millésime 1752 et du monogramme (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1263-NUC1A.jpg Bâti_Vue du millésime 1752 et du monogramme (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1264-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1265-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1266-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1267-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1268-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1269-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1270-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1271-NUC1A.jpg Bâti_Vue du puits devant la façade sud (M4) (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1272-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure générale de la maison (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1273-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure générale de la maison (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1274-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure générale de la maison (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1275-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure générale de la maison (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1276-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1277-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1278-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1279-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1280-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1281-NUC1A.jpg Bâti_Vue extérieure, sols de la grange XVIIIe (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1282-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1283-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1284-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (3 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1285-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (4 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1286-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1287-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (6 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1288-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (7 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1289-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (8 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1290-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (9 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1291-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (10 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1292-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (11 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1293-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (12 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1294-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de la fouille depuis la nacelle (13 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1295-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1296-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1297-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1298-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1299-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1300-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1301-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale de Pi03 (cuisine) depuis le sud (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1302-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale du site depuis la nacelle Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1303-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1304-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1305-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1306-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1307-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1308-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1309-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1310-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1311-NUC1A.jpg Bâti_Vue générale extérieure de la maison (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1312-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1313-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1314-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (3) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1315-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (4) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1316-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (5) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1317-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (6) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1318-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (7) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1319-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (8) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1320-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (9) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1321-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (10) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1322-NUC1A.jpg Bâti_Vue intérieur cave et niches (11) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1323-NUDA.ai Relevés du bâti, élévation ferme (1) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1324-NUDA.ai Relevés du bâti, élévation ferme (2) Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1325-NUDA.ai Relevés du bâti, élévation ferme façade M5 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1326-NUDA.ai Relevés du bâti, élévation ferme FP FS Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1327-NUDA.ai Relevés du bâti, état sanitaire N0 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1328-NUDA.ai Relevés du bâti, état sanitaire N1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1329-NUDA.ai Relevés du bâti, état sanitaire N2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1330-NUDA.ai Relevés du bâti, hourdis M4 photo annotée Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1331-NUDA.ai Relevés du bâti, M1 75e Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1332-NUDA.ai Relevés du bâti, M2 75e phasé Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1333-NUDA.ai Relevés du bâti, M3 75e Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1334-NUDA.ai Relevés du bâti, M4 75e phasé Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1335-NUDA.ai Relevés du bâti, M5 schéma partiel mur pignon état 1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1336-NUDA.ai Relevés du bâti, plan cave Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1337-NUDA.ai Relevés du bâti, plan et solivages N0 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1338-NUDA.ai Relevés du bâti, plan N1 et solivage N1 N2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1339-NUDA.ai Relevés du bâti, plan sol N2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1340-NUDA.ai Relevés du bâti, relevé mur de refend Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1341-NUDA.ai Relevés du bâti, Restitution PHASE 1 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1342-NUDA.ai Relevés du bâti, Restitution PHASE 2 Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1343-NUDA.ai Relevés du bâti, solives plafond entrée annoté Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1344-NUDA.ai Relevés du bâti, sols de la grange Jeanneret, Lucie 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1345-NUDA.ai Catalogue des structures Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1346-NUDA.ai Relevés Cave 24 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1347-NUDA.ai Relevés Cave 27 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1348-NUDA.ai Relevés Cave 43 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1349-NUDA.ai Relevés Cave 96 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1350-NUDA.ai Relevés Cave 106 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1351-NUDA.ai Relevés Cave 107 Arnold, Élise 2020 Ddur ext.

016946-NIMFO-1352-NUC1A.jpg Scans relevés st 01 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1353-NUC1A.jpg Scans relevés st 03 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1354-NUC1A.jpg Scans relevés st 05 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1355-NUC1A.jpg Scans relevés st 06 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1356-NUC1A.jpg Scans relevés st 07_08 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1357-NUC1A.jpg Scans relevés st 09 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1358-NUC1A.jpg Scans relevés st 10_12 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1359-NUC1A.jpg Scans relevés st 10_12_14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1360-NUC1A.jpg Scans relevés st 11_15_16 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1361-NUC1A.jpg Scans relevés st 13_27_33 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1362-NUC1A.jpg Scans relevés st 14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1363-NUC1A.jpg Scans relevés st 16 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1364-NUC1A.jpg Scans relevés st 17 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1365-NUC1A.jpg Scans relevés st 17_18_19_20_76 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1366-NUC1A.jpg Scans relevés st 18 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1367-NUC1A.jpg Scans relevés st 19_20 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1368-NUC1A.jpg Scans relevés st 20 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1369-NUC1A.jpg Scans relevés st 20_76 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1370-NUC1A.jpg Scans relevés st 21 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1371-NUC1A.jpg Scans relevés st 22_23 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1372-NUC1A.jpg Scans relevés st 23 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1373-NUC1A.jpg Scans relevés st 24 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1374-NUC1A.jpg Scans relevés st 24 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1375-NUC1A.jpg Scans relevés st 24_25 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1376-NUC1A.jpg Scans relevés st 24_25_26_29_30_31 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1377-NUC1A.jpg Scans relevés st 24_30 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1378-NUC1A.jpg Scans relevés st 26 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1379-NUC1A.jpg Scans relevés st 27 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1380-NUC1A.jpg Scans relevés st 27 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1381-NUC1A.jpg Scans relevés st 27 (c) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1382-NUC1A.jpg Scans relevés st 27 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1383-NUC1A.jpg Scans relevés st 27_33 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1384-NUC1A.jpg Scans relevés st 28 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1385-NUC1A.jpg Scans relevés st 34 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1386-NUC1A.jpg Scans relevés st 35 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1387-NUC1A.jpg Scans relevés st 37 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1388-NUC1A.jpg Scans relevés st 38 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1389-NUC1A.jpg Scans relevés st 39 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1390-NUC1A.jpg Scans relevés st 40 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1391-NUC1A.jpg Scans relevés st 41 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1392-NUC1A.jpg Scans relevés st 42 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1393-NUC1A.jpg Scans relevés st 43 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1394-NUC1A.jpg Scans relevés st 43 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1395-NUC1A.jpg Scans relevés st 43 (c) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1396-NUC1A.jpg Scans relevés st 45 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1397-NUC1A.jpg Scans relevés st 46 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1398-NUC1A.jpg Scans relevés st 47 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1399-NUC1A.jpg Scans relevés st 47 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1400-NUC1A.jpg Scans relevés st 48 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1401-NUC1A.jpg Scans relevés st 49 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1402-NUC1A.jpg Scans relevés st 50 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1403-NUC1A.jpg Scans relevés st 51 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMFO-1404-NUC1A.jpg Scans relevés st 52 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1405-NUC1A.jpg Scans relevés st 54 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1406-NUC1A.jpg Scans relevés st 55 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1407-NUC1A.jpg Scans relevés st 57 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1408-NUC1A.jpg Scans relevés st 59 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1409-NUC1A.jpg Scans relevés st 62 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1410-NUC1A.jpg Scans relevés st 62_67_88_89_90 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1411-NUC1A.jpg Scans relevés st 67_89_90 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1412-NUC1A.jpg Scans relevés st 71_73_84_85 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1413-NUC1A.jpg Scans relevés st 74 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1414-NUC1A.jpg Scans relevés st 77 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1415-NUC1A.jpg Scans relevés st 78 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1416-NUC1A.jpg Scans relevés st 79 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1417-NUC1A.jpg Scans relevés st 79 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1418-NUC1A.jpg Scans relevés st 83 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1419-NUC1A.jpg Scans relevés st 86 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1420-NUC1A.jpg Scans relevés st 87 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1421-NUC1A.jpg Scans relevés st 88 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1422-NUC1A.jpg Scans relevés st 92 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1423-NUC1A.jpg Scans relevés st 94 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1424-NUC1A.jpg Scans relevés st 96 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1425-NUC1A.jpg Scans relevés st 96 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1426-NUC1A.jpg Scans relevés st 96 (c) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1427-NUC1A.jpg Scans relevés st 96 (d) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1428-NUC1A.jpg Scans relevés st 96 (e) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1429-NUC1A.jpg Scans relevés st 98 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1430-NUC1A.jpg Scans relevés st 99 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1431-NUC1A.jpg Scans relevés st 99_107 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1432-NUC1A.jpg Scans relevés st 101 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1433-NUC1A.jpg Scans relevés st 106 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1434-NUC1A.jpg Scans relevés st 106 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1435-NUC1A.jpg Scans relevés st 106_109 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1436-NUC1A.jpg Scans relevés st 107 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1437-NUC1A.jpg Scans relevés st 110 (a) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMFO-1438-NUC1A.jpg Scans relevés st 110 (b) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0001-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0002-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0003-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0004-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0005-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0006-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0007-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0008-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-32-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0009-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0010-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0011-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-21-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.
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016946-NIMMO-0012-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-21-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0013-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-21-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0014-NUC1A.jpg Vue de  016946-RLT-96-21-1 Schneikert, François 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0015-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-27.7-3     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0016-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-27.7-8 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0017-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-27.7-8 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0018-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-27-3       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0019-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-33.6-2     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0020-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-43.13-11   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0021-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-43.13-16   Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0022-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-43-15      Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0023-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-96.21-4    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0024-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-96.21-5    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0025-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-96-4       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0026-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-107-7 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0027-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-107-7 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0028-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0029-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0030-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0031-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0032-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0033-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-24.14 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0034-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-27.8-4     Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0035-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-27-5       Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0036-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-43.13-2    Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0037-NUC1A.png Vue de 016946-TCR-14.7-8 Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0038-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCR-27.6-1 Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0039-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-43.28-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0040-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-43-1, culot de forge Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0041-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-43-1, culot de forge Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0042-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-43-1, culot de forge Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0043-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-100.4-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0044-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-106.2-1, culot de forge Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0045-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-106.2-1, culot de forge Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0046-NUC1A.jpg Vue de 016946-CIN-107-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0047-NUC1A.jpg Vue de 016946-MCU-14.7-1, tôle Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0048-NUC1A.jpg Vue de 016946-MCU-14.7-1, tôle Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0049-NUC1A.jpg Vue de 016946-MCU-43.13-1,  tôle  Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0050-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27.7-1,  tige   Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0051-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0052-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0053-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0054-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0055-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-27-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0056-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.13-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0057-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.13-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.
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016946-NIMMO-0058-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.13-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0059-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.13-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0060-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.24-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0061-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43.24-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0062-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0063-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0064-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-43-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0065-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0066-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0067-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0068-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0069-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0070-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0071-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0072-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0073-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0074-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-96-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0075-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-107.2-1, tige Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0076-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-107-1 , tige Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0077-NUC1A.jpg Vue de 016946-MFE-107-1 , tige Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0078-NUC1A.jpg Vue de 016946-MXX-82-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0079-NUC1A.jpg Vue de 016946-MXX-82-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0080-NUC1A.jpg Vue de 016946-MXX-82-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0081-NUC1A.jpg Vue de 016946-MXX-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0082-NUC1A.jpg Vue de 016946-MXX-96.21-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0083-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-34.2-1, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0084-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-34.2-1, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0085-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-34.2-1, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0086-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-43.40-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0087-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-43.40-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0088-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-43.40-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0089-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-43.40-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0090-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-89-1         Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0091-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-90-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0092-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-90-2 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0093-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-96.21-3, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0094-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-96.21-3, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0095-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-96.21-3, pierre abrasive Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0096-NUC1A.jpg Vue de 016946-RLT-96-1         Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0097-NUC1A.jpg Vue de 016946-RXX-33.7-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0098-NUC1A.jpg Vue de 016946-RXX-33.7-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0099-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-33.5-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0100-NUC1A.jpg Vue de 016946-TCU-33.5-1 Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0101-NUC1A.jpg Vue de 016946-VXX-50.2-1       Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0102-NUC1A.jpg Vue de 016946-VXX-106.2-1      Minot, Florent 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0103-NUC1A.jpg Vue de 016946-VXX-106.4-1      Minot, Florent 2018 Ddur ext.
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016946-NIMMO-0104-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-43.28-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0105-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-43.28-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0106-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-43.28-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0107-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-43.28-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0108-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-61-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0109-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-61-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0110-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-61-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0111-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-61-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0112-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-106-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0113-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-106-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0114-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-CIN-106-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0115-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MCU-14.7_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0116-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MCU-14.7_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0117-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MCU-14.7_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0118-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MCU-14.7_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0119-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0120-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0121-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-2_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0122-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-2_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0123-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-2_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0124-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-27-2_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0125-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0126-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0127-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0128-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0129-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0130-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0131-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0132-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.13-2_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0133-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.24-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0134-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43.24-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0135-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0136-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0137-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0138-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-43-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0139-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0140-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0141-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0142-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0143-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0144-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_pdt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0145-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_pdt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0146-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0147-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96.21-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0148-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0149-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-96-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

443

Annexe 11 : inventaire de la documentation scientifique



NNuumméérroo  dd''iinnvveennttaaiirree LLééggeennddee AAuutteeuurr AAnnnnééee CCoonntteennaanntt

016946-NIMMO-0150-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-107-1_ post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0151-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MFE-107-1_ post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0152-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-82-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0153-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-82-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0154-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-82-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0155-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-82-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0156-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0157-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-96.21-1_avt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0158-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-96.21-1_pdt Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0159-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-96.21-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0160-NUC1A.jpg Vue conservation-restauration 016946-MXX-96.21-1_post Boyer, Hélène 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0161-NUDA.ai Lefranc, Philippe 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0162-NUDA.ai Lefranc, Philippe 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0163-NUDA.ai Lefranc, Philippe 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0164-NUDA.ai Lefranc, Philippe 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0165-NUDA.ai Vues tesson 016946-TCR-67-15 et parallèles régionaux Lefranc, Philippe 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0166-NUDA.ai Vues et DAO sole de foyer 016946-TCU-14.5-1 Rault, Estelle 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0167-NUDA.ai Rault, Estelle 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0168-NUDA.ai Vues et DAO terre crue de la st 14 (2 [016946-TAC-14-1] Rault, Estelle 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0169-NUDA.ai DAO terre crue de la st 14 (3 [016946-TAC-14-1] Rault, Estelle 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0170-NUDA.ai Rault, Estelle 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0171-NUDA.ai Minot, Florent 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0172-NUDA.ai Vues mobilier non céramique médiéval  (2  [016946-CIN-43-1] Minot, Florent 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0173-NUDA.ai Minot, Florent 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0174-NUDA.ai Minot, Florent 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0175-NUDA.ai Vue et DAO stèle funéraire [016946-RLT-96-1] Minot, Florent 2020 Ddur ext.

016946-NIMMO-0176-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (01) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0177-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (02) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0178-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (03) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0179-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (04) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0180-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (05) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0181-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (06) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0182-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (07) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

DAO céramique néolithique de la st 67  [016946-TCR-67-1; 016946-TCR-67-
2; 016946-TCR-67-3; 016946-TCR-67-4; 016946-TCR-67-5; 016946-TCR-
67-8] 

DAO céramique néolithique de la st 67  [016946-TCR-67-6; 016946-TCR-67-
7; 016946-TCR-67-9; 016946-TCR-67-11; 016946-TCR-67-12; 016946-TCR-
67-15] 

DAO céramique néolithique des st 27, 60, 75, 85, 90  [016946-TCR-27-11 ; 
016946-TCR-27-12; 016946-TCR-60-1; 016946-TCR-75-1; 016946-TCR-
85.3-2; 016946-TCR-90.2-1; 016946-TCR-90.2-2; 016946-TCR-90.2-3; 
016946-TCR-90.2-5 ; 016946-TCR-90.2-6]

DAO céramique néolithique des st 46, 19, 62, 64, 87, 89  [016946-TCR-
19.2-1; 016946-TCR-46.2-3; 016946-TCR-62.2-4; 016946-TCR-62.2-5; 
016946-TCR-62.2-6; 016946-TCR-64-1; 016946-TCR-64-2 ; 016946-TCR-
64-3; 016946-TCR-87.2-1; 016946-TCR-89-1 ; 016946-TCR-89-2]

Vues et DAO terre crue de la st 14 (1  [016946-TAC-14.5-1; 016946-TAC-
14.3-1; 016946-TAC-14-1]

DAO céramique âge du Bronze  [016946-TCR-14.3-1; 016946-TCR-14.3-7; 
016946-TCR-14.3-8; 016946-TCR-14.4-3; 016946-TCR-14.4-4; 016946-
TCR-14.5-1; 016946-TCR-14.5-10; 016946-TCR-14.5-15; 016946-TCR-14.7-
1; 016946-TCR-14.7-2; 016946-TCR-14.7-3; 016946-TCR-14.7-7; 016946-
TCR-14.7-8; 016946-TCR-14-1; 016946-TCR-14-2; 016946-TCR-14-3; 
016946-TCR-14-4]

Vues mobilier non céramique médiéval  (1  [016946-MFE-27.7-1; 016946-
MFE-27-1; 016946-MFE-27-2]

Vues mobilier non céramique médiéval  (3  [016946-MFE-43.13-1; 016946-
MFE-43.24-1; 016946-MFE-43-1; 016946-MXX-43-1; 016946-RLT-43.40-1]

DAO mobilier non céramique médiéval  (4  [016946-MFE-96.21-1 ; 016946-
MFE-96-1]
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016946-NIMMO-0183-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (08) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0184-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (09) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0185-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (10) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0186-NUC1A.pdf scans dessins céramique âge du bronze (11) Rault, Estelle 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0187-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (01) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0188-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (02) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0189-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (03) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0190-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0191-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (05) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0192-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0193-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0194-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0195-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (09) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0196-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (10) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0197-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (11) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0198-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (12) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0199-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (13) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0200-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (14) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0201-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (15) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0202-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (16) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0203-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (17) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMMO-0204-NUC1A.jpg Scans dessins céramique médiévale (18) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMMO-0209-NUC1A.jpg Scans dessins céramique néolithique (05) Lefranc, Philippe 2019 Ddur ext.
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1; 016946-TCR-33.5-1; 016946-TCR-33.5-2; 016946-TCR-33.6-1; 016946-
TCR-33.6-2; 016946-TCR-5.2-1; 016946-TCU-33.5-1]

DAO céramique Moyen Age classique [016946-TCR-24.13-1; 016946-TCR-
24.7-2; 016946-TCR-27.7-2; 016946-TCR-43.40-1; 016946-TCR-55.2-3]
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016946-NIMSE-0010-NUC1A.jpg Vue du site avant décapage (04) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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016946-NIMSE-0012-NUC1A.jpg Vue du site avant décapage (06) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMSE-0013-NUC1A.jpg Vue du site avant décapage (07) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.

016946-NIMSE-0014-NUC1A.jpg Vue du site avant décapage (08) Arnold, Élise 2018 Ddur ext.
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TCR-24-4; 016946-TCR-27.16-2; 016946-TCR-27.6-3; 016946-TCR-27.6-4; 
016946-TCR-27.7-3; 016946-TCR-27.7-6; 016946-TCR-27.7-7; 016946-
TCR-27.7-8; 016946-TCR-27-3; 016946-TCR-27-4; 016946-TCR-27-5; 
016946-TCR-27-6; 016946-TCR-27-7; 016946-TCR-27-8; 016946-TCR-32-3; 
016946-TCR-43.10-1; 016946-TCR-43.10-2; 016946-TCR-43.13-10; 
016946-TCR-43.13-13; 016946-TCR-43.13-14; 016946-TCR-43.13-8; 
016946-TCR-43.13-9; 016946-TCR-43.18-3; 016946-TCR-43.20-1; 
016946-TCR-43.41-4; 016946-TCR-43.41-5; 016946-TCR-43-10; 016946-
TCR-43-11; 016946-TCR-43-12; 016946-TCR-43-13; 016946-TCR-43-14; 
016946-TCR-43-17; 016946-TCR-43-18; 016946-TCR-43-4; 016946-TCR-
43-5; 016946-TCR-43-6; 016946-TCR-43-7; 016946-TCR-43-8; 016946-
TCR-43-9; 016946-TCR-47.7-2; 016946-TCR-96.21-1; 016946-TCR-96.21-2; 
016946-TCR-96.21-3; 016946-TCR-96.21-4; 016946-TCR-96.21-5; 
016946-TCR-96.21-6; 016946-TCR-96.21-7; 016946-TCR-96.21-8; 
016946-TCR-96.21-9; 016946-TCR-96-4; 016946-TCR-96-6; 016946-TCR-
96-7; 016946-TCR-96-8; 016946-TCR-106.2-3; 016946-TCR-106.2-4; 
016946-TCR-106.2-5; 016946-TCR-106-1; 016946-TCR-107-4; 016946-
TCR-107-5; 016946-TCR-107-6; 016946-TCR-107-7; 016946-TCU-24.13-1 ; 
016946-TCU-24.13-2 ; 016946-TCU-24.14-2 ; 016946-TCU-24.14-3 ; 
016946-TCU-24.14-4 ; 016946-TCU-24.14-5 ; 016946-TCU-24.14-6 ; 
016946-TCU-24.27-1 ; 016946-TCU-24.29-3 ; 016946-TCU-24-5 ; 016946-
TCU-27.16-1 ; 016946-TCU-27.6-2 ; 016946-TCU-27.7-1 ; 016946-TCU-
27.7-2  ; 016946-TCU-27.7-3 ; 016946-TCU-27.8-1 ; 016946-TCU-27.8-2 ; 
016946-TCU-27.8-4 ; 016946-TCU-27-1 ; 016946-TCU-27-3 ; 016946-TCU-
27-5 ; 016946-TCU-43.13-1 ; 016946-TCU-43.13-2 ; 016946-TCU-43-1 ; 
016946-TCU-47.9-1 ; 016946-TCU-96.21-1 ]

Reproduction de photographie, Le Dinghof en 1986 (Cliché : Mme Itzel ; 
Source : coll. particulière)

Reproduction de photographie, Liliane, soeur de Marlyse Itzel, devant la cave 
du Dinghof avec le puits, la descente de cave et son auvent (Source : coll. 
Particulière)

Reproduction de photographie, Marlyse Itzel avec Serge et Jean-Louis devant 
la maison, 1959 (source : coll. Particulière)

Reproduction de photographie, Mr et Mme Grauss devant le Dinghof, années 
1970 (source : coll. Particulière)

446

Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen



ANNEXE 12 : TABLEAU DES DONNÉES ANTHROPOLOGIQUES

Squelette 14

Estimation âge 
au décès

âge dentaire

Ubelaker correction Smith 2005 3 ans +/- 12 mois

AlQahtani 
2009

supérieur

i1 non obs
i2 non obs
c non obs

m1 non obs
m2 non obs
I1 non obs
I2 non obs
C non obs

P3 non obs
P4 non obs
M1 non obs
M2 non obs
M3 non obs

inférieur

i1 non obs
i2 non obs
c non obs

m1 non obs
m2 non obs
I1 non obs
I2 non obs
C non obs

P3 non obs
P4 non obs
M1 Ri
M2 non obs
M3 non obs

cotation 3,5

résultat 3-4 ans

Maresh 1970

humérus non obs
radius non obs
ulna non obs

fémur 175
tibia 141
fibula non obs

estimation 2 ans

Coqueugniot  
et al. 2010

estimation non obs
mode
proba

maturité épiphyse / diaphyses immature
Classe d’âge 1-4 ans

Classe démographique [1-4]

Pathologies

dentaire

caries 0
abces 0
usure 0
tartre 0
PAM 0

dégénérative 0
infectieuse 0

traumatique 0
métabolique 0

tumorale 0
MOA 0

indicateur de stress non spécifique 0
autres 0

Stature

long max fémur non obs
estimation
précision

long max humérus non obs
estimation

Etat de 
conservation

structure bon
ossements bon

Représentativité
structure bon

ossements moyen

Squelette 14

Taphonomie

position générale non obs
orientation sud

dépôt non obs
NMI 1

espace de décomposition non obs
arguments

architecture silo
enveloppe souple non obs

Datation

mobilier céramique
C14 0
strati us 5

résultat âge du Bronze

Remarques

Individu découvert de 
manière fortuite lors de 
la fouille du silo ; pas 
d’intervention sur le 
terrain, position détruite 
et individu prélevé par 
archéo  
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192 Fig. 127. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle
193 Fig. 128. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle
194 Fig. 129. Céramique culinaire de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle
195 Fig. 130. Céramique culinaire et céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e 

siècle
196 Fig. 131. Céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle
197 Fig. 132. Céramique de poêle de la phase E1 : fin du 14e - troisième quart du 15e siècle
198 Fig. 133. Céramique culinaire de la cave 106 (phase E2) : fin du 15e - première moitié du 16e siècle
199 Fig. 134. Mobilier métallique recueilli dans le comblement de la cave 27 (phase E) 
200 Fig. 135. Mortier culinaire en grès recueilli dans le comblement de la fosse 32 (phase E) 
200 Fig. 136. Exemple de mortier culinaire en grès mis au jour dans la cave du bâtiment 30 de Châtenois (fin 15e, 

début 16e s.) 
201 Fig. 138. Mobilier métallique et lithique recueilli dans le comblement de la cave 43 (phase E)
201 Fig. 137. Culot de forge recueilli dans le comblement de la cave 43 (phase E) 
202 Fig. 139. Mobilier métallique recueilli dans le comblement de la cave 96 (phase E) 
202 Fig. 140. Fragment de dalle funéraire hébraïque recueilli dans le comblement de la cave 96 (phase E)  
204 Fig. 141. Meule recueillie dans le comblement de la cave 96 (phase E) 
204 Fig. 142. Cris de Paris, vers 1500 (BnF, Arsenal, Est. 264 Rés. pl. 18)
205 Fig. 143. Spectre faunique de la phase E (fin du Moyen Âge)
207 Fig. 144. Phase E. Variations des représentations anatomiques de la triade domestique, en fonction du 

nombre (à gauche) et de la masse des restes (à droite)
207 Fig. 145. Phase E. Répartition anatomique des restes de bœufs
208 Fig. 146. Phase E. Mise en évidence du NMI de fréquence à partir des nombres minimum d’éléments 

anatomiques les plus caractéristiques du squelette de bœuf
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208 Fig. 147. Phase E. Diagramme de comparaison des masses relatives des différents segments anatomiques 
du bœuf avec un squelette de référence

209 Fig. 148. Phase E. Répartition anatomique des restes de caprinés
209 Fig. 149. Phase E. Répartition anatomique des restes de porcs
211 Fig. 150. Mise en perspective des données de Schiltigheim « Rue d’Adelshoffen », phase E, avec d’autres 

échantillons régionaux de datations similaires
213 Fig. 151. Planche comparative des différentes caves mises au jour 
214 Fig. 152. Tableau de synthèse des dimensions observées pour les caves de la phase E
215 Fig. 153. Vue du départ de voûte observé sur la coupe transversale de la cave 27, appuyant l’hypothèse du 

creusement en sape d’une partie des structures
216 Fig. 154. Plan et élévation de l’une des caves médiévales documentées à Guesnain
217 Fig. 155. Vue depuis l’est de la cave médiévale de Guesnain, illustrée en fig. 149
217 Fig. 156. Vue depuis le nord de l’accès à la seconde cave médiévale de Guesnain, profondément creusée 

dans le limon
219 Fig. 157. Représentation isométrique du système de planchéiage de la cave médiévale de Tübingen
220 Fig. 158. Vue depuis le nord de la coupe obtenue par photogrammétrie dans la cave 43, à l’issue de la 

fouille. Noter à gauche, sous le départ de voûte de la paroi est, les encoches horizontales des deux étagères ; 
au centre, le creusement hémisphérique pratiqué dans la paroi sud ainsi que les traces de planchéiage 
sur les marches inférieures de l’escalier ouest; à droite, l’emplacement du poteau vertical de soutènement 
encastré dans la paroi de la descente d’escalier

224 Fig. 159. Carte de répartition des structures des époques moderne et contemporaine (phases F et G) 
225 FIG. 160. État du bâti sur la parcelle en 1912
226 Fig. 161. Vue depuis le sud-est du petit bâtiment en pan de bois détruit avant l’intervention (Fig. 160, n°5)
226 Fig. 162. Vue depuis le sud de l’herboristerie détruite avant l’intervention (Fig. 160, n°4)
227 Fig. 163. Vue depuis le nord de la fosse 100, coupée à droite de l’image par la tranchée de canalisation 99
227 Fig. 164. St. 113 : vue en coupe de l’extrémité sud du mur ouest
228 Fig. 165. Plan et coupe de la structure de chauffe 50
229 Fig. 166. Vue depuis le sud de la st. 50
232 Fig. 167. Carte de répartition des structures non datées
234 Fig. 168. Vue en coupe de la fosse 20, depuis l’ouest
235 Fig. 169. Vue en plan du squelette d’équidé déposé dans la fosse 2
236 Fig. 170. Répartition anatomique des restes de l’équidé de la fosse 2
237 Fig. 171. Relevés et vue depuis le nord des différents états du fossé parcellaire (st. 71, 80, 84, 85 et 117) 
239 Fig. 172. Vue zénithale des différents états du fossé parcellaire en son extrémité nord. Noter, à droite du 

creusement 85, la décoloration gris clair à verdâtre du substrat lœssique
239 Fig. 173. Vue depuis le nord de l’extrémité sud du fossé parcellaire (st. 117). Noter, à gauche du creusement, 

la large bande de substrat décoloré
243 Fig. 174. Etat de la maison en 1980. (Cliché Mme Itzel, coll. particulière)
244 Fig. 175. Vue de la Stube Pi01 
244 Fig. 176. Vue de la cuisine Pi03
244 Fig. 177. Vue de l’alcôve Pi02
244 Fig. 178. Vue de l’alcôve Pi07
244 Fig. 179. Vue de la Stube Pi06 
245 Fig. 180. Vue de la Stube ou chambre Pi12
245 Fig. 181. Vue de la cuisine Pi15.
245 Fig. 182. Vue de la cuisine Pi14
245 Fig. 183. Vue d’un assemblage en tête de chevron défectueux 
245 Fig. 184. Vue de l’état de la toiture, partie est
245 Fig. 185. Vue de l’état de la toiture, des chevrons et planchers, partie ouest du comble
247 Fig. 186. Plan du niveau de cave
247 Fig. 187. Plan au sol du niveau 0 et plan du solivage N0 / N1
248 Fig. 188. Plan au sol du niveau 1 et plan du solivage N1 / N2
249 Fig. 189. Plan au sol du niveau 2
249 Fig. 190. Vue de la maison depuis le nord-ouest
249 Fig. 191. Vue de la maison depuis le nord-est
249 Fig. 192. Vue de la façade sud depuis le sud-ouest
250 Fig. 193. Relevé de l’élévation est (M1)
251 Fig. 194. Relevé de l’élévation sud (M4)
252 Fig. 195. Relevé de l’élévation nord (M2)
253 Fig. 196. Relevé de l’élévation ouest (M5), partiellement visible
254 Fig. 197. Relevé de l’élévation ouest (M3).
255 Fig. 198. Vue de la croix de Saint-André disposée au niveau 0 de la façade est avant et après décrépissage 

partiel
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257 Fig. 199. Eléments du pan de bois conservé au niveau 0 après dégagement
258 Fig. 200. Détail de FE 2005
259 Fig. 201. Vue du pignon ouest M5, côté extérieur (depuis l’ouest)
259 Fig. 202. Détail de l’ancienne fenêtre FE 5003 depuis l’ouest avec ses feuillures externes. Le linteau est 

manquant et le montant sud a été remplacé
260 Fig. 203. Trou de flottage dans le poteau intermédiaire du pan de bois 2000, niveau 0
260 Fig. 204. Trou de flottage dans l’entretoise du pan de bois 4009, niveau 1
261 Fig. 205. Détail de la base de M4 après nettoyage de la façade. Identification des matériaux de remplissage
261 Fig. 206. Vue de la pièce Pi17 : le clayonnage est conservé en façade nord (M2) et les quenouilles du plafond 

sont encore partiellement en place
262 Fig. 207. Vue de l’accès à la cave AC 4010
263 Fig. 208. Relevé de la ferme F1 depuis l’ouest
263 Fig. 209. Relevé de la ferme F2 depuis l’ouest
264 Fig. 210. Relevé et phasage de la ferme F11 depuis l’ouest avec précision des sections maximales des bois
264 Fig. 211. Relevé des fermes F7 et F8 (ferme maîtresse et ferme secondaire) depuis l’est avec précision des 

sections maximales des bois
265 Fig. 212. Vue de F7 depuis l’est 
266 Fig. 213. Relevés et restitution des façades extérieures de l’état 1
267 Fig. 214. Vue des éléments décoratifs de la façade est (M1) 
267 Fig. 215. Détail du décor de croix de Saint-André brochant dans un losange sous l’appui de la baie BA 1005
268 Fig. 216. Vue des deux sablières moulurées en façades sud et est (M1 et M4) et de la plinthe apposée sur la 

solive en façade est (M1)
268 Fig. 217. Façade sud (M4), vue de la plinthe apposée contre la sablière en haut de la façade
268 Fig. 218. Vue de l’aisselier de l’encorbellement de la loggia, façade est et de la sablière moulurée
268 Fig. 219. Vue des abouts de pannes chanfreinés dans le comble, au travail identique à ceux observés en 

façade est (M1). Les pannes de l’état 2 viennent s’assembler sur ces éléments débordants
269 Fig. 220. Mur de refend entre Pi01 et Pi04 depuis l’est après retrait des revêtements
269 Fig. 221. Vue du mur de refend entre Pi02 et Pi03 depuis l’est 
270 Fig. 222. Détail du négatif de cloison dans les solives de l’alcôve (gauche) et de la Stube (droite)
270 Fig. 223. Vue du plafond de l’alcôve (bas) et du travail des solives chanfreinées et des caissons
270 Fig. 224. Solives visibles dans l’entrée Pi04
270 Fig. 225. Détail du mur de feu et de la niche conservée dans la cuisine Pi03
271 Fig. 226. Orthophotographie du mur de feu dans le Stube Pi01
272 Fig. 227. Entrée commune et escalier desservant le niveau 1.à droite, la porte PO 4001
272 Fig. 228. Escalier de meunier desservant le niveau 2
272 Fig. 229. Fourneau accolé au conduit d’évacuation de la cuisine dans la pièce Pi13
274 Fig. 230. Vue de la façade sur rue du 10 principale, Schiltigheim.
274 Fig. 231. Vue de la façade du 26 rue Principale, Schiltigheim
277 Fig. 232. Relevés et restitution des façades extérieures de l’état 2
280 Fig. 233. Vue de la transformation de M5 (mur de façade ouest état 1) par le remplacement d’une partie du 

pan de bois par un mur à feu partiellement maçonné, depuis l’ouest 
280 Fig. 234. Zone noircie dans l’espace dédié au fumoir et associé au conduit de cheminée installé lors de la 

phase 2 
280 Fig. 235. Système de suspension pour le séchage
281 Fig. 236. Vue de détail du millésime porté sur le poteau cornier sud-ouest
284 Fig. 237. Photographie de 1957 avec le puits et la descente de cave et son auvent. (Source : coll. particulière)
284 Fig. 238. Vue du puits avant dégagement et ouverture
284 Fig. 239. Vue de l’intérieur du puits disposé devant la façade sud
285 Fig. 240. Vue aérienne de la parcelle avec la maison en pan de bois et ses dépendances
285 Fig. 241. Vues la grange en 2016
286 Fig. 242. Vue des fondations est du mur gouttereau de la grange
286 Fig. 243. Vue de la coupe est-ouest pratiquée sous la grange
286 Fig. 244. Vue de l’ensemble bâti depuis le sud-ouest, avec les sols de la grange dégagée au premier plan.
287 Fig. 245. Orthophotographie zénithale des sols de la grange
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L’opération archéologique réalisée au 37a, rue d’Adelshoffen, 
a été motivée par le projet de construction d’un immeuble à 

caractère résidentiel doté d’un parking souterrain, impliquant 
le déplacement d’une maison en pan de bois des 17e-18e 

siècles et la destruction de sa grange attenante. L’occupation 
médiévale constituait la problématique principale du lieu, du fait 

de la correspondance de la parcelle prescrite avec l’emplacement 
supposé d’une ancienne cour seigneuriale (ou Dinghof). Menée sur 
une emprise réduite de 990 m2, l’intervention a permis de mettre au 
jour plus d’une centaine de structures correspondant à sept phases 
d’occupation, échelonnées de la période du Néolithique ancien jusqu’à 
nos jours.

La première phase est caractérisée par la présence de structures 
excavées très arasées, correspondant à des fosses latérales de maisons 
dont les trous de poteaux ne sont pas conservés, à quelques fosses 
d’extraction, et à des cuvettes de type Kesselgruben. Le mobilier 
céramique mis au jour, qui comporte quelques pièces assez rares, 
témoigne d’une occupation longue couvrant toutes les étapes 
stylistiques du Rubané du Kochersberg (à l›exception de l›étape finale) 
entre 5300 et 5040 cal. BC. L’étendue du site reste inconnue, mais 
celui-ci semble outrepasser très largement l’emprise des travaux. 

Après une interruption de plus de trois mille ans, les traces d’une 
occupation datée du Bronze final sont perceptibles par l’intermédiaire 
d’un unique silo. Le riche mobilier céramique découvert dans son 
comblement a permis de l’attribuer au Bronze final du groupe RSFO 
(Rhin-Suisse-France-orientale), et plus précisément au Hallstatt B1. 

Suite à un nouveau hiatus, un habitat d’époque mérovingienne prend 
place sur la parcelle sous la forme d’un ou plusieurs bâtiments de 
plain-pied et d’une fosse-silo. Le mobilier recueilli dans cette dernière 
indique qu’elle a probablement été comblée vers la fin du 6e siècle ou 
dans le courant du 7e siècle. Le groupe de sépultures mérovingiennes 
découvertes au début du 20e siècle rue de Haguenau, à une centaine 
de mètres à l’ouest de la parcelle fouillée, constitue probablement 
une partie de la nécropole associée à cet habitat, qui se développe 
visiblement plus au nord, à l’est et à l’ouest de la zone décapée. 

La phase suivante est caractérisée par la présence de deux fosses 
isolées qui contenaient du mobilier céramique attribuable de manière 
large au Moyen Âge classique. Leur présence témoigne d’une reprise 
de l’activité sur la parcelle dans le courant des 12e-13e siècles, voire 
dès le 10e siècle.

La phase d’occupation la plus importante et qui a concentré l’essentiel 
des problématiques correspond à la période d’installation et de 
fonctionnement de vastes structures de stockage dans le courant du bas 
Moyen Âge, et probablement jusqu’au tout début de l’époque moderne. 
Elle se traduit par la présence de caves non maçonnées taillées dans 
le lœss – comportant une chambre de stockage rectangulaire et un 
escalier d’accès droit, placé hors-œuvre –, de fosses, d’un silo et de 
probables latrines. Le mobilier céramique recueilli au sein des différents 
comblements témoigne d’au moins deux phases d’occupation, datées 
respectivement de la fin du 14e au troisième quart du 15e siècle, et de 
la fin du 15e au courant du 16e siècle. L’essentiel des structures sont 
néanmoins comblées durant la première phase. Seules deux fosses et 
l’une des caves – dont le comblement se produit probablement avant 
le milieu du 16e siècle – se rattachent à la seconde.

La présence de plusieurs structures de stockage de grandes dimensions 
sur une emprise restreinte – qui plus est en milieu rural –plaide en 
faveur de leur usage collectif. L’existence d’un Dinghof sur la parcelle 
à l’époque médiévale, où était collecté le produit des dîmes destinées 
au chapitre Saint-Thomas de Strasbourg, semble donc se confirmer. Au 
vu du mobilier céramique, celui-ci atteindrait son extension maximum 
et sa pleine période de fonctionnement à partir du 14e siècle (bien 
que son existence puisse être antérieure), pour cesser de fonctionner 
probablement dans le courant du 16e siècle. Aucun vestige de l’habitat 
associé aux caves – hormis de probables latrines – n’a été mis en 
évidence sur le site. Celui-ci se situait donc potentiellement au sud ou à 
l’est de la parcelle, dans la zone non dégagée lors de l’intervention, mais 
il est également possible que ses traces n’aient pas été conservées.

CHRONOLOGIE VESTIGES MOBILIER ÉTUDES ANNEXES

Néolithique ancien rubané Fosses latérales, fosses d’extraction, 
cuvettes type Kesselgruben

Céramique, faune, os travaillé, 
mobilier lithique

Céramologie, archéozoologie, 
Mobilier lithique et en os

Âge du Bronze Silo, inhumation Céramique, torchis, sole de foyer, 
ossements humains

Céramologie, archéozoologie 
archéoanthropologie

Haut Moyen-Âge Bâtiment(s) sur poteaux, fosse/silo Céramique, faune, creuset Céramologie, archéozoologie

Moyen Âge classique Fosses Céramique, faune Céramologie, archéozoologie

Bas Moyen Âge Caves, silo, fosses, latrines

Céramique, céramique de poêle, 
verre, faune, restes végétaux, 
mobilier lithique, objets métalliques, 
terre cuite architecturale, culots de 
forge, scories

Céramologie, archéozoologie, 
mobilier métallique, lithique et en 
verre, carpologie

Époque moderne Maison en pan-de-bois, grange, latrines, 
fosse Céramique, verre Céramologie, étude du bâti, 

céramologie, dendrochronologie

Époque contemporaine Bâtiments, fondations maçonnées, 
caves, canalisation, fosses, cheminée Céramique, verre, restes végétaux Céramologie, carpologie

Période indéterminée Fossé parcellaire, trous de poteaux, 
fosses Faune Archéozoologie


