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INTRODUCTION

Arthur  Stieber  (1908-1985),  archéologue  alsacien  ayant  travaillé  dans  la  région  des
années 1920 aux années 1980, a laissé à son décès un fonds d'archives volumineux :
environ 500 carnets de terrain, auxquels s'ajoutent plusieurs centaines de rouleaux de
relevés  et  des  cartes.  Cette  collection,  accompagnée  du  mobilier  archéologique  en
relation,  a été léguée au Musée archéologique de Strasbourg en 1999. En 2007, les
archives sont déposées au Service régional de l'archéologie (SRA) de la DRAC Alsace en
vue  de  leur  valorisation.  Afin  de  pouvoir  au  mieux  exploiter  cette  documentation
scientifique,  un  projet  collectif  de  recherche  (PCR)  a  été  mis  en  place  en 2013,  en
collaboration avec les deux structures patrimoniales.  Depuis,  d'autres partenaires ont
rejoint le projet. 

Pour  l'année  2013,  une  commune  test  a  été  sélectionnée  :  Furdenheim,  qui  avait
l'avantage d'être décrite dans 16 carnets et un lot conséquent d'annexes. L'étude de
cette  série  documentaire  a  été  l'occasion  d'élaborer  une  méthode  de  travail,  et  de
déterminer trois axes de recherche :

− description archivistique et numérisation du fonds ;
− Arthur Stieber, l'homme et le travail de l'archéologue ;
− exploitation scientifique des données archéologiques.

À la fin de l'année, le processus de numérisation des documents ainsi que les grandes
étapes  de  description  a  été  réalisé  en  s'appuyant  sur  ce  lot  déterminé.  Un  premier
inventaire des rapports et publications a été constitué, ainsi qu'une biographie et une
évocation du parcours professionnel d'A. Stieber. Enfin, le dépouillement des données
archéologiques a permis de compléter les informations de la carte archéologique et de
répertorier plusieurs sites inédits sur la commune.

Au vu du volume total du fonds, il a été décidé fin 2013 de se concentrer pour la durée
du présent PCR sur un lot de 63 communes, réparties sur 3 zones géographiques de la
région :

− zone humide, secteur de Benfeld (18 communes et 41 carnets) ;
− terres loessiques, secteur du Kochersberg (21 communes et 157 carnets) ;
− collines sous-vosgiennes, secteur de Hochfelden (24 communes et 44 carnets).

Ceci représente environ la moitié du fonds à traiter. Pour 2014, 34 communes ont été
étudiées.

Méthode de travail et difficultés rencontrées

En 2014, les participants du PCR ont opté pour une réunion plénière fixant l'ensemble
des objectifs principaux de l'année. D'autres réunions régulières par groupes de travail
ont  alors  été  organisées  suivant  les  différents  axes  de  recherche  mentionnés
précédemment.

Cette organisation plus souple a permis de gagner en efficacité.

L'équipe  chargée  de  l'exploitation  scientifique  des  données  a  défini  les  communes
prioritaires sur les trois secteurs d'étude, dans un souci de cohérence géographique et de
répartition de la charge de travail incombant aux différents chercheurs. Les membres du
groupe  description  archivistique  ont  alors  entrepris  de  numériser  les  carnets  de  ces
communes, en menant de front les trois secteurs. Le dépouillement des données a été
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conditionné  par  l'état  d'avancement  de  la  numérisation  et  la  disponibilité  des
contributeurs des différents groupes.
Il convient ici de souligner toute la difficulté qu'il y a à pouvoir quantifier et planifier le
temps de travail consacré au projet pour l'ensemble des agents de la DRAC et du Musée
archéologique de Strasbourg. En effet, la répartition du temps est avant tout soumise
aux missions prioritaires de ces services patrimoniaux. À cela s'ajoute la disponibilité du
scanner utilisé pour la numérisation des carnets, qui est un outil mutualisé : les plages
allouées au projet  sont par conséquent fragmentées et intercalées suivant un critère
opportuniste plutôt que raisonné. De la même manière, chaque carnet étant « unique »
(nombre de pages, d'annexes, taille des documents), il n'est pas possible de déterminer
un temps moyen de travail par carnet, ni même par pièce documentaire, celles-ci étant
différentes les unes des autres. Il ressort de ce constat la nécessité d'inscrire ce temps
de  travail  de  manière  effective  et  visible  dans  l'ensemble  des  missions  dont  chaque
participant a la charge. Toutefois, même si ce temps de travail ne peut être estimé de
manière chiffrée et a été réparti  de façon hétérogène, les objectifs  fixés ont pu être
menés à bien.

En ce qui concerne les collaborateurs d'autres structures :

Certains  membres  d'associations  bénévoles  venus  étoffer  l'équipe  en  charge  de
l'exploitation scientifique des données en 2014 n'ont pas pu poursuivre le projet, ce qui a
retardé le dépouillement communal, le temps de recruter de nouveaux collaborateurs.
D'autres ont néanmoins pu achever le travail prévu.

Isabelle Lesueur, du PAIR, s'est vu accorder 10 jours de travail pour le projet, répartis
sur l'année.

Thomas Hutin, étudiant de l'Unistra qui a rejoint l'équipe cette année, a consacré 15
jours de travail en décembre 2014.

Magali Jacquinez, Maryline Kreider et Jade Simonet, étudiantes de l'IUT d'Illkirch, ont
chacune consacré 5 jours de travail en novembre et décembre 2014 dans le cadre d'un
projet tuteuré sur la valorisation du PCR, qui se poursuivra jusqu'en avril 2015 à raison
d'un jour par semaine scolaire.

Principaux résultats en 2014

Rappelons que 2014 constitue la première année opérationnelle à grande échelle. Les
résultats qui seront présentés dans ce rapport d'activités reflètent donc une première
analyse du fonds et de son contenu, pour les trois axes de recherche proposés. Les jalons
posés  et  les  pistes  de  réflexion  soulevées  nécessiteront  d'être  vérifiés,  affinés  voire
réorientés au fur et à mesure de l'étude pluri-annuelle.

Description archivistique et numérisation du fonds

Cet aspect constitue la part la plus importante du PCR, notamment en début d'étude, car
son avancée influence celle de l'exploitation ultérieure des données contenues dans les
documents inventoriés et numérisés.

34  communes  ayant  été  sélectionnées  pour  2014,  76  carnets  et  leurs  documents
annexes en relation ont été numérisés en interne.

Parallèlement a été réalisé un inventaire sommaire à la pièce des rouleaux de relevés
dont les formats ne permettent pas d'être numérisés sur le scanner A2 à disposition au
sein  de  la  DRAC  Alsace.  L'ensemble  des  rouleaux  correspondant  aux  63  communes
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retenues pour toute la durée du PCR a fait l'objet d'une numérisation externalisée, dont
l'envoi a été effectué en milieu d'année. Le retour des documents et des fichiers est
prévu pour début mars 2015. Soulignons ici l'implication de la DRAC Alsace qui a pris en
charge les frais de reproduction et de transport pour cette année. Si la numérisation des
rouleaux de relevés a constitué pour le PCR une formidable opportunité, elle a empêché
l'accès  à  ces  documents  durant  une  grande  partie  de  2014.  Il  conviendra  donc  de
compléter les informations recueillies dans les carnets après retour des relevés et cartes
numérisées.

Pour 2014, parallèlement à la description et l'inventaire des carnets, l’étude archivistique
s’est concentrée sur deux axes qui sont ressortis à la lecture des carnets :

− le réseau de relations d’A. Stieber ;
− le processus rédactionnel.

Près de 750 mentions de contacts correspondant à environ 350 personnes différentes ont
été recensées dans le lot de carnets étudié cette année. Cet inventaire a permis une
première analyse du réseau de relations entretenu par l'archéologue au cours de ses 60
années d'activité.

Le  volume  documentaire  traité  en  2014  a  également  permis  de  se  pencher  sur  le
processus rédactionnel  de l'archéologue et d'en retracer les différentes étapes,  de la
récolte des informations à la publication des résultats.

Quelques  pistes  mettant  en  avant  l'intérêt  de  la  prise  en  compte  des  informations
ethnologiques viennent compléter cet axe de recherche.

Enfin,  trois  membres du PCR ont pu assister  à  la  conférence  annuelle  de  la  section
Université et recherche du Conseil international des archives (SUV-ICA) consacrée cette
année aux archives et données de la recherche, rendant compte des dernières avancées
dans le domaine et des techniques de description et des projets de valorisation des fonds
scientifiques.

Arthur Stieber, l'homme et le travail de l'archéologue

En 2014, deux sources complémentaires ont été dépouillées :

− le dossier de carrière CNRS d'A. Stieber ;
− les  archives  en  relation  avec  l'archéologue  conservées  au  Muséum  nationale

d'histoire naturelle.

Les informations récoltées ont, d'une part, enrichi son parcours professionnel et, d'autre
part, fourni certains renseignements sur la méthode de prospection originale qu'il avait
élaboré.  Cette  méthode  ayant  aussi  été  décrite  sur  le  terrain  dans  certains  carnets
sélectionnés  en  2014,  en  complément  d'autres  observations  liées  à  l'environnement
(différences de couleur ou de croissance des céréales, phénomènes de pente, etc.), la
confrontation des données a permis d'étudier plus avant cette technique pédophysique,
qui devra, à terme, être analysée par un spécialiste de la discipline.

Exploitation scientifique des données archéologiques

L'objectif de cette année consistait à évaluer et vérifier la fiabilité des informations issues
des  carnets  d'A.  Stieber,  en  les  croisant  avec  les  données  issues  de  la  carte
archéologique et avec les récents travaux scientifiques (fouilles, prospections récentes,
projets  collectifs  de  recherche).  Pour  2014,  nous  avons  fait  le  choix  d’étudier  14
communes. Ce choix était conditionné par l'avancement des travaux de numérisation :
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− secteur de Benfeld : Benfeld, Kertzfeld, Matzenheim, Meistratzheim, Obenheim ;
− secteur  de  Hochfelden :  Bossendorf,  Crastatt,  Duntzenheim,  Friedolsheim,

Gottesheim ;
− secteur  du  Kochersberg :  Breuschwickersheim,  Dahlenheim,  Ittenheim,

Oberhausbergen/
Pour l'exploitation de ce fonds, nous avons voulu associer les bénévoles en archéologie,
collaborateurs du SRA Alsace.  Deux prospecteurs ont répondu favorablement à notre
appel, un pour le secteur de Benfeld et un autre pour le secteur de Hochfelden. Ainsi, des
réunions de présentation du fonds Stieber ainsi  que de la méthodologie  à mettre en
œuvre pour l'exploitation scientifique des données ont été organisées. 

Les  résultats  de  l'exploitation  scientifique  ont  été  synthétisés  sous  forme de  notices
communales.  Cinq nouvelles  entités  ont été enregistrées dans le secteur de Benfeld,
deux dans le secteur de Hochfelden et cinq dans le Kochersberg.

Les observations faites pour Furdenheim se sont confirmées, à savoir que les entités
inédites sont répertoriées majoritairement dans les carnets datant d’avant la Seconde
Guerre mondiale. 
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PARTIE I : ARCHIVISTIQUE, RÉSULTATS 2014

I – ÉTAT DES LIEUX DE LA NUMÉRISATION

À la fin de l’année probatoire, trois secteurs avaient été définis : le secteur de Benfeld, le
secteur d'Hochfelden et le Kochersberg. La numérisation a été menée de front sur les 3
secteurs. Le volume de carnets correspondant à ces aires d’étude pour l'ensemble de la
durée du PCR est de 260, pour 65 communes concernées. En 2014, la numérisation des
carnets, effectuée en interne par 4 agents de la DRAC, a concerné 34 communes pour un
total de 76 carnets. Le choix des communes s’est fait en concertation avec les personnes
en charge de l’exploitation scientifique des données :

Secteur Benfeld Nbre
carnets

Secteur Korchersberg Nbre
carnets

Secteur Hochfelden Nbre
carnets

BENFELD 7 ACHENHEIM 4/13 BOSSENDORF 1

BOURGHEIM 1 BREUSCHWICKERSHEIM CRASTATT 2

KERTZFELD 2 DAHLENHEIM 2 DETTWILLER 1

MEISTRATZHEIM 1 ERGERSHEIM 1/3 DUNTZENHEIM 3

OBENHEIM 3 ITTENHEIM 5 FRIEDOLSHEIM 2

OSTHOUSE 1 MARLENHEIM 5/8 GEISWILLER 1

OBERHAUSBERGEN 6 GOTTESHEIM 1

WOLFISHEIM 1/3 HOCHFELDEN 4

HOHENGOEFT 1

INGENHEIM 2

KUTTOLSHEIM 7

LANDERSHEIM 1

LITTENHEIM 2

LUPSTEIN 1

MAENNOLSHEIM 1

RANGEN 1

ROHR 2

WILWISHEIM 1

TOTAL 15 27 34

Ces carnets ont fait l’objet d’une étude archivistique par 5 personnes. La méthode a été
décrite dans le précédent rapport. La transcription intégrale du contenu des carnets a été
réévaluée  au  profit  d’une  transcription  des  informations  jugées  importantes  pour
l’exploitation scientifique et archivistique du fonds.

La numérisation des cartes cadastrales des communes concernées, dont le format était
supérieur à A2, a fait l’objet d’une prestation externe, de même que les rouleaux de
plans et autres documents graphiques et écrits après un inventaire sommaire à la pièce.
Au total, 316 documents ont été numérisés lors de la prestation externe.

L’inventaire  sommaire  a  été  fait  sur  tableur  OpenOffice  calc (.ods).  Ces rouleaux se
composent  de  plans  mais  aussi  de  dessins,  relevés  stratigraphiques,  et  quelques
documents  écrits,  enroulés  les  uns  dans  les  autres  tels  des  « poupées  gigognes ».
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L’inventaire a été réalisé de l’extérieur vers l’intérieur, pour que l’ordre donné par A.
Stieber  soit  conservé.  Les  champs  descripteurs  définis  sont  de  deux  types :  des
informations  générales  sur  le  fonds  et  des  informations  spécifiques  à  l’échelle  d’un
document.

Informations générales sur la commune

− nom de la commune ;
− description générale du fonds.

Informations sur les documents (inventaire à la pièce et, dans certains cas, par lots1)

− cote : sous la forme N°INSEE_N°doc+lettreTypeDoc (Exemple : 67028_17P = le
17e document de la commune de Benfeld est un plan) ; les types de documents
ont été définis préalablement : Annexe (A), dessin (D), document écrit (E), plan
(P) et relevé (R) ;

− type de document : développé de la lettre indiquée dans la cote ;
− support : (Exemples : carton, papier, calque)2 et éventuellement le contenant s’il

y en a un ;
−  dimensions ; 
− légende : titre indiqué sur le document ou champ libre ;
− échelle : indiquée sur le document ;
− localisation(s) : lieu(x)-dit(s) concernés ;
− date(s) : sous la forme AAAA-MM-JJ ;
− observation ;
− lien ;
− références : avec la bibliographie d’A. Stieber ;
− URL : si la publication est en ligne. 

Tous les champs n’ont pas été remplis car ces documents seront décrits après retour de 
la numérisation en 2015.

II – SOURCES ARCHIVISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Nous  désirons  rappeler  ici  tout  l'intérêt  de  la  conservation  et  de  l'exploitation  des
archives  des  sciences  qui  constituent  les  sources  de  l'histoire  des  sciences  et  de
l'évolution d'une discipline. Thérèse Charmasson distingue 3 catégories d'archives des
sciences selon leur provenance3 :

- les archives de tutelle des établissements de recherche et d'enseignement 
scientifiques ;
- les archives propres des établissements de recherche et d'enseignement scientifiques ;
- les archives personnelles des scientifiques.

Le fonds A. Stieber se situe sur deux terrains qui sont mêlés, celui  des archives des
établissements de recherche et celui des archives personnelles. Ce qu'il paraît important
de souligner, et comme l'a écrit T. Charmasson, c'est que c'est à la lueur des archives

1 Le cas s’est présenté pour les brouillons d’articles conservés dans le rouleau de la commune de Benfeld. 
2 On peut noter la difficulté à dérouler les documents sur calque végétal qui sont extrêmement fragiles et 
cassants. 
3 Thérèse Charmasson, « Les archives des sciences en France : réalisations et projets », p. 149-164, in 
Archives "secrètes", secrets d'archives ? Paris, CNRS Editions, 2003, 296 p.
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d'un scientifique que nous pouvons appréhender l'apport de ses recherches au progrès
des connaissances, ici l'archéologie. Mais c'est aussi l'étude de l'environnement familial,
intellectuel  et  social  au  sein  duquel  le  scientifique  a  poursuivi  ses  travaux qui  nous
permet  de resituer  dans  son contexte  l’œuvre  d'un  homme et  d'en avoir  une vision
globale.  Julien  Pomart  parle  encore  de  « préserver  la  matérialité  d'une  vie  de
chercheur »4.

II-1. Archives du CNRS

Dans le but de préciser et compléter nos recherches sur A. Stieber, nous nous sommes
tournés vers le service des archives du CNRS. Dès le début des années 1980, le CNRS
s’est préoccupé de ses archives en créant un service dédié. Les dossiers des chercheurs
sont actuellement conservés au Centre des archives contemporaines à Fontainebleau.
Nous avons pu consulter le dossier de carrière d’A. Stieber en nous rendant au service
des archives du CNRS à Gif-sur-Yvette qui est chargé de communiquer les recherches
historiques sur l’établissement.

Comme a pu l’écrire Odile Welfelé qui a été conservatrice auprès du CNRS5, les archives
de  l’établissement  de  recherche  sont  une  source  importante  pour  appréhender
l’émergence  des  disciplines,  notamment  en  sciences  humaines.  Pour  les  époques
anciennes, les dossiers de chercheurs présentent des rapports d’activités détaillés, des
listes  de  titres  et  travaux,  et  les  commentaires  annuels  des  rapporteurs.  Tous  ces
éléments que l’on retrouve effectivement dans le dossier d'A. Stieber, témoignent de
l’activité scientifique des chercheurs, entre autre avant les années 60.

Le dossier consulté comporte des documents sur la situation administrative d’A. Stieber
au cours de sa carrière, de la correspondance, les rapports annuels d’activité adressés au
CNRS par lui-même et par les rapporteurs, des exemplaires de publications ainsi que des
articles (cf. liste en annexe 1).

Les éléments apportés par ce dossier viennent abonder les trois axes de notre recherche.
En  effet,  ils  nous  permettent  de  reconstituer  la  carrière  d’A.  Stieber  avec  plus  de
précision.  La personnalité  du chercheur se dessine au fur et à mesure et est étayée
notamment par les rapports rédigés par son directeur de recherche Paul Wernert, ainsi
que  son  parrain  Raymond  Lantier.  Sous  un  second  angle,  ces  rapports  viennent
compléter les informations sur la méthode de travail d’A. Stieber. Enfin, le croisement de
ces documents avec les informations tirées directement des carnets affine le portrait que
l’on peut brosser d’A. Stieber et le déroulé de ses activités sur une longue période (cf.
infra partie II).

II-2. Archives de la Bibliothèque du Museum d’histoire naturelle

En  élargissant  nos  recherches,  nous  avons  trouvé  quelques  traces  d’A.  Stieber
disséminées  dans  d’autres  fonds  d’archives  françaises.  Les  archives  du  fonds  Breuil
conservé au Museum d’histoire naturelle ont été consultées en 2014. Un seul document y
atteste la candidature d'A. Stieber à un poste de chargé de recherche au CNRS6. À défaut
d’information  supplémentaire,  nous  ne  pouvons,  pour  le  moment,  pas  saisir  plus  du
contexte dans lequel a été rédigé ce courrier.

4 Julien Pomart et Cyrille Martinez, « Le fonds documentaire de l'historien Robert Bonnaud », blog Archives de 
la FMSH, mis en ligne le 04 février 2015, consulté le 26 février 2015. URL: 
http://archivesfmsh.hypotheses.org/1380.
5 Odile Welfelé, « Les archives du CNRS », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 14 | 2006, mis en ligne 
le 22 janvier 2007, consulté le 12 février 2015. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/1847.
6 Muséum d'histoire naturelle, fonds Breuil, cote Br 41, courrier du 6 mai 1961 adressé à l’Abbé Breuil.
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II-3. Archives de l’Institut de France

D’autres éléments ont été repérés dans les archives de l’Institut de France. L’accès à ces
archives est soumis à la recommandation du chercheur par un membre de l’Institut de
France.  Les  documents  seront  consultés  en  avril  2015.  Plusieurs  documents  sont
répertoriés dans les papiers de Raymond Lantier, dont la nomination de Raymond Lantier
en tant que directeur de recherches d'A. Stieber (cf .annexe 2)7.

7 Archives de l’Institut de France, papiers de Raymond Lantier, cote MS 7989 et MS 8014.
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III – LE RÉSEAU DE CONTACTS D’A. STIEBER8

Dans  la  majorité  des  cas,  Arthur  Stieber  a  scrupuleusement  noté  les  informations
relatives aux personnes rencontrées lors de ses observations de terrain. Ces contacts ont
fait l'objet d'un inventaire sur l'ensemble des documents numérisés en 2013 et 2014,
selon les indicateurs suivants :

− référence du fichier concerné ;
− commune du carnet ;
− commune en lien avec la personne, si celle-ci est mentionnée ;
− adresse ;
− date ;
− nom, prénom ;
− âge ;
− fonction (métier ou position sociale) ;
− observations permettant de relier les informations entre la personne et les notes

de terrain.

Ces différents paramètres sont répertoriés de manière hétérogène. 

Ainsi, sur le lot de carnets étudiés, près de 750 mentions de contacts à divers niveaux
ont été recensées. Ces mentions correspondent à environ 350 personnes différentes. 

III - 1. Datation et localisation

Si le nom de famille et la fonction figurent presque systématiquement, de même que le
lien avec les observations de terrain, les informations permettant de fixer ces contacts
dans l'espace et le temps font souvent défaut. 

En effet, il est rare qu'une date précise ou même une année soit indiquée en regard d'un
nom. Sachant qu'A. Stieber revenait sur ces observations et rajoutait fréquemment des
remarques dans ses notes plus anciennes, il est difficile de s'assurer que l'information
relative à une personne ait bien été prise à la date mentionnée sur la même page, ou en
couverture de carnet. 

De  plus,  si  les  indications  de  parcelle  des  propriétaires  de  champ  dans  les  croquis
peuvent aisément être géoréférencées en les confrontant aux rouleaux de plans et cartes
communales, les mentions de personnes dans le corps du texte ne sont presque jamais
liées à une adresse précise (une trentaine d'occurrences différentes sur 350 contacts). En
fait, seules les personnes demeurant dans les villes ou grands villages, et susceptibles de
devoir être recontactées par voie postale ou sur place, possèdent parfois une adresse
complète  :  bureau  d'études9,  service  d'arpentage10,  élu  local11,  ou  encore  habitant
connaissant l'histoire du village12. 
D'autres adresses récoltées figurent sur des cartes de visite, en annexe d'une page de
carnet13.

8 En raison du faible nombre de carnets étudiés l'an passé, cette donnée n'avait pas pu être prise en compte 
dans le rapport 2013. Furdenheim a donc été intégré à la présente analyse en 2014.
9 Benfeld, carnet 2, p. 2 : 67028_02_002 : bureau d'études Othon Sauer, 3, rue des Bonnes Gens, Strasbourg.
10 Achenheim, carnet 8, p. 90 : 67001_08_090 : M. Rohmer, service d'arpentage, 14, rue de Lucerne, 
Strasbourg.
11 Benfeld, carnet 2, p. 3: 67028_02_003 : M. Andlauer, maire, route nationale, Benfeld.
12 Friedolsheim, carnet 1, p. 2 : 67145_01_002 : Joseph Boesch, 12, Westergasse, Friedolsheim, « peut donner 
renseignements sur trouvailles et temps anciens ».
13 Breuschwickersheim, carnet 1, p. 48 : 67065_01_048_a01v : Mme Weber, 6, rue d'Upsal, Strasbourg.
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Toutefois, lorsqu'aucun nom de rue n'est indiqué, il arrive qu'un numéro de maison soit
noté  (57  occurrences  différentes  sur  350  contacts).  Est-il  question  de  numéros  de
parcelles (dans ce cas, pourquoi noter « maison n° » ?) ? Peut-être s'agit-il de villages de
taille modeste bien connus d'A. Stieber, dans lesquels il pouvait se repérer sans avoir à
noter toutes les informations ? Plus hypothétique encore, cela est-il à mettre en relation
avec certains « villages-rues », que l'on trouve surtout en Alsace du Nord14 ?

III - 2. Nom et prénom

La majorité des contacts peut être identifiée par le nom de famille et le prénom. 

Cinq mentions de contacts sans nom sont répertoriées, uniquement représentés par leur
fonction. Ils apparaissent dans les carnets les plus anciens, comme si A. Stieber n'avait
pas encore éprouvé sa méthode d'enregistrement des données. Par exemple :

- « renseignements des paysans » sur un château disparu15 et un mur en pierre16

à Landersheim ;
- renseignements  « donnés par le cantonnier de Kuttolsheim et ensuite par un
agriculteur du même village »17 concernant la différence de couleur du blé dans les
champs du village ;

ou alors il s'agit de personnalités locales à remercier pour leur aide18.

III - 3. Âge

L'âge des personnes  contactées  figure  à 12 reprises et  n'autorise  pas  de  conclusion
précise en raison du faible nombre de recensions. Toutefois peut-on souligner que 11
d'entre elles ont plus de 50 ans, et 9 plus de 70 ans. Ces personnes, vraisemblablement
établies depuis longtemps dans la commune concernée, sont des informateurs19 et/ou
des collectionneurs20.

III - 4. Catégories socio-professionnelles

Ce réseau de contacts constitué autorise une première analyse des différentes catégories
socio-professionnelles représentées.

A. Stieber s'est créé au fil des années un véritable réseau d'informateurs à l'échelle du
département.

Plusieurs catégories se dégagent du lot de carnets étudiés : 
- habitants et propriétaires ;
- « personnalités locales » ;
- collectionneurs ;
- « informateurs » et inventeurs ;

14 À la différence des « villages-masse », qui s'organisent autour d'un point central, les « villages-rues » se 
déploient le long d'une voie principale étendue, pourvue de quelques voies perpendiculaires.
15 Landersheim, carnet 1, p. 4 : 67258_01_004.
16 Landersheim, carnet 1, p. 22 : 67258_01_022.
17Kuttolsheim, 1921, carnet 6, p. 4 : 67253_06_004.
18 Furdenheim, carnet 7, p. 3 : 67150_07_003 : remerciements à adresser à la secrétaire de mairie et 
l'institutrice pour des informations concernant la découverte d'un fond de cabane mérovingien en 1953.
19 Crastatt, carnet 2, p. 1 : 67078_02_001 : « Goetz 70 ans en 1964 a vu tombes et avait un champ au l.d. 
Ziegelscheuer ».
20 Ingenheim, carnet 1, p. 50, annexe 1 : 67220_01_050_a01_04 : Mme veuve Gassmann possède une 
collection de monnaies et d'ex-libris en 1983 ; Benfeld, carnet 2, p. 3 : 67028_02_003 : Paul Spatz, directeur 
de banque en 1952, possède une collection d'antiquités.
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- construction et travaux publics ;
- archéologues ;
- autres scientifiques ;
- ouvriers des chantiers de fouille ;
- métiers traditionnels.

Habitants et propriétaires

Les propriétaires sont de loin les personnes les plus répertoriées dans les carnets d'A.
Stieber. 143 mentions sont consignées dans le lot étudié cette année, ce qui représente à
peine  moins  de  la  moitié  des  personnes  recensées.  Il  s'agit  majoritairement  de
propriétaires de parcelles cultivées : ces noms figurent très souvent dans les croquis de
situation  sur  les  pages  ou  annexes  des  carnets,  avec  parfois  indication  du  type  de
plantation.  Plus  rarement,  ces  noms sont  en relation  directe  avec  des  découvertes :
structures ou objets.

A. Stieber avait cerné toute l'importance de noter les noms de propriétaire, notamment
dans le cas du mobilier recueilli. Il est intéressant de souligner actuellement la difficulté
pour  les  services  régionaux de l'archéologie  de récupérer  cette  information,  pourtant
essentielle à la dévolution du mobilier mis au jour lors des opérations archéologiques.

« Personnalités locales »

Les carnets débutent parfois avec un récapitulatif des informations au niveau communal.
Ainsi  sont  listés  les  élus  et  les  personnalités  représentatives  du  village,  susceptibles
d'avoir des renseignements d'ordre historique ou archéologique, ou de connaître d'autres
habitants qui pourraient l'aider dans ses recherches.

Les "personnalités locales" citées sont :
- le maire ;
- l'adjoint au maire ;
- le secrétaire de mairie ;
- le directeur d'école ;
- le directeur de la banque ;
- l'instituteur ;
- le curé ou le pasteur ;
- le médecin ;
- l'épicier ;
- le propriétaire du restaurant ;
- le facteur ;
- le garde-chasse ;
- le cantonnier ;
- le greffier.

Collectionneurs

A. Stieber prend soin de noter dans chaque commune les personnes ayant des collections
d'objets archéologiques, mais aussi d'art et de traditions populaires Ces collectionneurs.
peuvent éventuellement le renseigner sur l'origine de ces objets et sur l'histoire et le
patrimoine local. Ainsi :
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− M. Griesser, de Gottesheim, possède en 1925 une collection d'objets dont une
hache, étudiée par A. Stieber21 ;

− M. Pierre Lanter, de Hochfelden, possède une collection d'objets en métal de l'âge
du Fer et gallo-romains22 ;

− M. Georges Vogler, de Duntzenheim, collectionne des objets du 17e au 20e s. :
« antiquité  de  1817-22  surtout  lampe,  cuiller  en  plomb,  meuble,  bibles  1862
1654 » 23 ;

− M. Paul Spatz, de Benfeld, directeur de banque en 1952, possède une collection
d'antiquités24 ;

− M. Kircher, de Dettwiller, possède des « meubles, porcelaines, etc. »25 ;
− M.  Edouard  Schott,  président  du  tribunal,  chevalier  de  la  légion  d'honneur,

possède des monnaies avec Carolus V (1544). A; Stieber ajoute : « Je serais prêt
à donner 70 frs » 26 ;

− M. Eugène Eichacker, de Furdenheim, possède en 1942 une monnaie romaine27 ;
− M. Wendling, de Duntzenheim, possède 2 Thalers28 ;
− un  médecin  de  Kolbsheim  possède  un  crâne  provenant  d'une  tombe  à  dalle

découverte à Breuschwickersheim29 ;
− Mme Catherine Rohfritsch, veuve de Jacques Vogler, décédée en 1980, possédait

notamment des costumes traditionnels30 ;
− Mme veuve  Gassmann,  habitant  Ingenheim en 1983,  aurait  une  collection  de

monnaies et d'ex-libris31 .

« Informateurs » et inventeurs

Au fil du temps, A. Stieber s'est créé son réseau social sur l'ensemble de son territoire
d'étude. Ces personnes-ressources peuvent le renseigner de diverses manières : en étant
une  référence  sur  l'histoire  locale,  en  relayant  l'information  directement  lors  d'une
découverte  archéologique  sur  le  territoire,  ou encore  en le  contactant  tout  en étant
l'inventeur d'une découverte fortuite. En voici plusieurs exemples.

Personnes-ressources

− M. Wendling, d'Achenheim, ingénieur chef des ponts et chaussées, possède des
photographies de la carrière Sundhauser et du village32 ;

− M. Eugène Dischert, de Benfled, âgé de 77 ans en 1952, ancien appariteur à la
retraite, « peut renseigner sur Benfeld ancien »33 ;

− en 1974, le pasteur Fichter de Breuschwickersheim informe A. Stieber que le bas-
relief romain dans l'église a été trouvé dans le château du village, avec un autre
monument, déposée au Musée archéologique de Strasbourg34 ;

21 Gottesheim, carnet 1, p. 1, annexe 4 et p. 4 :67162_01_001_a04_01 ; 67162_01_004.
22 Hochfelden, carnet 2, p. 3 : 67202_02_003r.
23 Duntzenheim, carnet 2, p. 1 et p. 48 : 67107_02_001 ;67107_02_048.
24 Benfeld, carnet 2, p. 3 : 67028_02_003.
25 Duntzenheim, carnet 2, p. 48 : 67107_02_048.
26 Duntzenheim, carnet 2, p. 2, annexe 6 : 67107_02_002_a06v.
27 Furdenheim, carnet 13, p. 43 : 67150_13_043.
28 Duntzenheim, carnet 2, p. 2, annexe 6 : 67107_02_002_a06r.
29 Breuschwickersheim, carnet 1, p. 2 : 67065_01_002_a12r.
30 Duntzenheim, carnet 3, p. 1, annexe 2 :67107_03_001_a02r.
31 Ingenheim, carnet 1, p. 50, annexe 1 : 67220_01_050_a01.
32 Achenheim, carnet 8, p. 1 : 67001_08_001.
33 Benfeld, carnet 2, p. 3 : 67028_02_003.
34 Breuschwickersheim, carnet 2, p. 3 : 67065_02_003 : « D'après le dire en 1974 pasteur Fichter à 
Breuschwickersheim, le bas-relief romain[...] ».
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− M. Paul Hartmann, de Crastatt,  peut fournir des renseignements relatifs  à une
station romaine35 ;

− M. Jean Bruckmann, habitant auparavant à Duntzenheim et retiré à Mittelhausen,
« connaît [la] chronique de Duntzenheim »36 ;

− M. Joseph Boesch, 72 ans, habitant Friedolsheim, « peut donner renseignements
sur trouvailles et temps anciens »37 ;

− M.  Fischbach,  d'Ingenheim,  âgé  de  76  ans,  « peut  peut-être  donner
renseignements  sur  lion »  sculpté  encastré  dans  la  façade  d'une maison  du
village38 .

Informateurs

− le  curé Fritsch de Crastatt  a envoyé une lettre concernant une découverte de
tuiles dans le champ de Joseph Braun39 ;

− M.  Joseph  Kriger,  de  Gottesheim,  relate  la  découverte  de  mobilier  issu  d'un
cimetière mérovingien40 ;

− M. Leopold, entrepreneur à Ostwald, téléphone à Joseph Schwab, architecte, pour
l'informer  d'une  découverte  archéologique  dans  la  tuilerie  de  Hochfelden ;  M.
Schwab, à son tour, écrit à A. Stieber le 8 octobre pour lui relater les faits41 ;

− Mme Lina Noeppel, de Furdenheim, envoie un télégramme le 20 octobre 1953 :
« Komme sofort  Baustelle  fund »42 ;  le  décembre  1953,  un  autre  télégramme
annonce la mise au jour d'un habitat : « Komme Wohngrube freigelegt » ;

− M. Thiébaut Noeppel, de Furdenheim, informé par le maire de la découverte d'un
tombe sur le territoire communal, envoie un télégramme à A. Stieber en 1956 :
« viens scelette [sic] »43 ;

Inventeurs

− Camille Laguerre, de Benfeld, a trouvé en 1953 une épée près de la mairie44 ;
− M.  Goetz,  maire  de  Crastatt,  a  vu  en  1964  des  tombes  dans  le  lieu-dit

Ziegelscheuer45 ;
− M. Pierre Lanter, propriétaire d'une carrière à Hochfelden, informe A. Stieber de la

mise au jour de mobilier archéologique en 1957 : "bois de cerf, etc."46 ;
− M. Degermann, de Bourgheim, parle à A. Stieber d'un mur dans son champ en

195447 ;
− M. Joseph Jungmann, ouvrier demeurant à Wasselonne, a découvert à Kertzfeld

un pot sous la route menant à Benfeld ;
− M.  Edouard  Stieber,  de  Furdenheim,  a  repéré  une  hache  dans  le  champ  de

Betteraves Lorentz-Schneider le 25 juin 193948.

35 Crastatt, carnet 2, p. 6 : 67078_02_006.
36 Duntzenheim, carnet 2, p. 5 : 67107_02_005.
37 Friedolsheim, carnet 1, p. 2 : 67145_01_002.
38 Ingenheim, carnet 1, p. 50 :67220_01_050.
39 Crastatt, carnet 2, p. 28, annexe 1 et p. 29 : 67078_02_028_a01v ; 67078_02_029.
40 Gottesheim, carnet 1, p. 5 : 67162_01_005.
41 Hochfelden, carnet 1, p. 3, annexe 7 : 67202_01_003_a07.
42 Furdenheim, carnet 7, p. 4 : 67150_07_004
43 Furdenheim, carnet 1, p. 3, annexe 1, p. 4 et p. 5 : 67150_01_003_a01v ; 67150_01_004 ; 67150_01_005
44 Benfeld, carnet 3, p. 2, annexe 2 : 67028_03_002_a02.
45 Crastatt, carnet 2, p. 1 : 67078_02_001.
46 Hochfelden, carnet 1, p. 2 :67202_01_002.
47 Bourgheim, carnet 1, p. 48, annexe 2 :67060_01_048_a02v
48 Furdenheim, carnet 12, p. 61 : 67150_12_061
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A. Stieber ajoute fréquemment un pense-bête en regard de ces personnes, lui rappelant
de les remercier ultérieurement.

Parallèlement à ces personnes clairement identifiées par leur nom, des indications plus
générales figurent quelques fois  en relation avec les  découvertes ou observations  de
terrain,  qui  font  référence  aux  légendes  locales  ou  à  des  souvenirs  collectifs.  Parmi
celles-ci, nous trouvons des allusions aux légendes locales, débutant comme suit : « Les
gens du village racontent » :

− « Les gens de Rohr racontent qu'il y a plusieurs siècles il y avait à l'emplacement
découvert (villa romaine) un couvent car on trouve tuile etc. »49;

− légende autour d'une découverte de pièces d'or  faite  par un valet de ferme à
Friedolsheim il y a plusieurs siècles, reprise par M. Oscar Imbs50.

Construction et travaux publics

Les  professionnels  liés  aux  travaux  d'urbanisme  et  à  l'architecture  sont  également
répertoriés. On y trouve :

− les architectes, dont les noms sont attachés à la construction de bâtiments51 ;
− les bureaux d'étude, dans le cadre de l'assainissement de la ville de Benfeld52 ;
− les géomètres53 ;
− les ingénieurs des travaux publics54 ;
− les ingénieurs des ponts et chaussées55 ;
− les services d'arpentage56 ;
− les urbanistes57 ;
− un professeur à l'École nationale des ingénieurs de Strasbourg (ENIS).58

Archéologues59

A. Stieber cite à plusieurs reprises le nom de ses collègues, que ce soit pour mentionner
des fouilles ou observations antérieures, pour avis et datation de mobiliers, ou encore
pour déclarer les découvertes à l'administration.

Il s'agit de :

− Charles Deiber (6 occurrences) ;
− Léon Helmer (6 occurrences) ;
− Karl Gutmann (1 occurrence) ;

49 Rohr, carnet 2, p. 2 : 67406_01_002.
50 Friedolsheim, carnet 1, p. 1 annexe 4 et p. 4 : 67147_01_001_a04_03 ; 67145_01_004.
51 Achenheim, carnet 7, p. 3 : 67001_07_003 : M. Horn ; Hochfelden, carnet 1, p. 3, annexe 7 : 
67202_01_003_a07 : Joseph Schwab ; Friedolsheim, carnet 1, p. 1, annexe 3 : 67145_01_001_a03r : M. Will.
52 Benfeld, carnet 2, p. 2 : 67028_02_002 : Othon Sauer.
53 Maennolsheim, carnet 1, p. 3 : 67279_01_003 : M. Rollet de Haguenau.
54 Achenheim, carnet 8, p. 1, annexe 3 : 67001_08_001_a03 : M. Simon, Strasbourg, cité administrative, 
service de la navigation, à propos d'une écluse.
55 Achenheim, carnet 8, p. 1 : 67001_08_001 : M. Wendling, territoire de Belfort.
56 Achenheim, carnet 8, p. 1, annexe 3 : 67001_08_001_a03 et p. 90 : 67001_08_090.
57 Benfeld, carnet 2, p. 2 : 67028_02_002 : Francis Chirot.
58 Oberhausbergen, carnet 2, p. 2 et 3 : 67343_02_002 et 67343_02_003 : M. Tschaen, à propos du 
nivellement d'une borne.
59 Les publications dont les archéologues sont les auteurs n'ont pas été prises en compte dans l'inventaire.
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− Jean-Jacques Hatt (5 occurrences) ;
− Erwin Kern (1 occurrence) ;
− Joël et Roger Schweitzer (1 occurrence) ;
− André Thévenin (2 occurrences) ;
− Paul Wernert (4 occurrences).

Charles  Deiber  et  Léon Helmer,  archéologues,  sont  cités  à  propos  des  fouilles  de  la
carrière Helmbacher à Benfeld60 en 1966 ;

Karl Gutmann est mentionné dans un brouillon d'article, en lien avec ses découvertes
faites à Crastatt61 en 1911.

Jean-Jacques Hatt est davantage contacté comme expert, pour interpréter ou dater les
résultats des fouilles62. Mais il apparaît également lors des fouilles menées à Bourgheim
en  1968,  aux  côtés  d'Erwin  Kern63,  et  comme  auteur  d'une  photographie  prise  à
Hochfelden en 195964.

Un article de presse de 1978 est consacré à la famille Schweitzer et sa passion pour
l'archéologie65.

André Thévenin quant à lui est contacté en tant que directeur des Antiquités, lors de la
découverte d'une tombe à Ittenheim en 197066.

Il en est de même pour Paul Wernert, qui envoie A. Stieber contrôler les travaux de la
carrière Sundhauser à Achenheim, puis lui demande une contribution sur ce suivi pour la
revue Gallia en 195767.

Autres scientifiques

Dans cette catégorie sont classés les professionnels susceptibles d'apporter une analyse
sur un objet ou un matériau. Seuls quelques références ont été notées.

Ainsi  M.  Maurer,  chef du cabinet  de numismatique,  est  mentionné en 1982 dans un
carnet de Benfeld, en regard d'une découverte monétaire68.

Un scientifique de l'institut de Géologie est chargé d'une analyse de pollen69.

M. Siat, chercheur à l'institut de minéralogie de Strasbourg, a analysé la nature de la
roche d'une meule à Friedolsheim, et est remercié dans un brouillon d'article décrivant un
station de l'âge du Fer à Furdenheim70.

60 Benfeld, carnet 7, p. 1 à 5 : 67028_07_001v à 67028_07_005v.
61 Crastatt, carnet 2, p. 35, annexe 1 : 67078_02_035_a01_01.
62 Friedolsheim, carnet 1, p. 1, annexe 4 : 67147_01_001_a04_02 ; Kuttolsheim, 1948, carnet 6, p. 7 : 
67253_06_007 et 1956, carnet 1, p. 4 : 67253_01_004.
63 Bourgheim, 1968, carnet 1, p. 1, annexe 1 : 67060_01_001_a01b.
64 Hochfelden, 1959, carnet 4, p. 19, annexe 3 : 67202_04_019_a03v.
65 Rohr, carnet 2, p. 1, annexe 4 : 67406_02_001a04.
66 Ittenheim, 1970, carnet 5, p. 49, annexe 1 : 67226_05_049_a01.
67 Achenheim, 1957, carnet 8, p. 1, annexe 5 : 67001_08_001_a05v et annexe 7 : 67001_08_001_a07r.
68 Benfeld, 1982, carnet 2, p. 5 : 67028_02_005.
69 Ittenheim, carnet 4, p. 3 : 67226_04_003. Le nom du chercheur est illisible.
70 Furdenheim, carnet 3, p. 2, annexe 2 : 67150_03_002_a02v ; Friedolsheim, carnet 1, p. 6, annexe 1 : 
67145_01_006_a01.
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M. Goum, en collaboration avec Paul Wernert, a déterminé un lot de faune découvert à
Furdenheim en 195371.

Ouvriers des chantiers de fouille

Les ouvriers  présents  sur  les  chantiers  de fouille  ne sont  répertoriés  que dans  deux
carnets de Furdenheim. Aucune autre mention n'a pu être notée dans le lot de carnets
étudié en 2014.

L'opération archéologique dont il est question concernerait un habitat néolithique72 et a
été menée du 21 août au 7 novembre 1946 ; 28 jours sont détaillés dans ses notes de
terrain.  A.  Stieber  était  responsable  du chantier,  et  a  engagé deux ouvriers  pour  le
dégagement des structures.

Michel Bronnert est recruté comme terrassier. Né le 20 décembre 1929, il est alors âgé
de 17 ans et habite dans la commune même, maison 64.

Albert Raeppel est engagé une semaine après Michel Bronnert pour renforcer l'équipe.
Nous  ne  disposons  pas  de  renseignements  personnels  le  concernant.  Toutefois,  son
salaire correspond à celui d'un ouvrier en-dessous de 18 ans.

M.  Berthe  n'est  pas  mentionné  comme  faisant  partie  intégrante  de  l'équipe  de
terrassement,  mais  son  nom  est  noté  pour  toute  la  durée  de  cette  opération
archéologique.  Aucune  information  en  relation  n'est  indiquée  en  regard  de  cette
personne, si ce n'est un forfait journalier de 50 fr. Peut-être s'agit-il d'une rétribution en
rapport avec le déjeuner pris sur place (cuisinière ?).

Georges Wittenmeyer, demeurant à Furdenheim, maison 67, a été noté la journée du 26
août comme terrassier, mais toutes les autres informations sont restées vierges (« 1er
enfant  né  le »,  « salaire »,  etc.),  puis  le  paragraphe  le  concernant  a  été  barré.  Le
recrutement n'a pas eu lieu.

Le 10 septembre 1946, une mention sibylline apparaît à la suite du nom de M. Berthe :
« M. B. 50 + 1 fl.  Oberländer : 120 frs ».  Cette personne n'est citée que ce jour-ci.
L'interprétation de l'abréviation, qui reste à confirmer, pourrait indiquer le recrutement
temporaire d'un réfugié (« fliehende Oberländer ») ?

Les salaires sont payés de manière hebdomadaire en fin de semaine.

Durant la première semaine, seul Michel Bronnert est sur le terrain, et bénéficie d'un
salaire horaire de 20 fr.

La semaine du 26 août, A. Stieber établit une grille de salaire en fonction de la nature du
poste, de zones, et de l'âge.

71 Furdenheim, carnet 7, p. 4 : 67150_07_004.
72 Furdenheim, carnet 10, p. 4 : 67150_10_004 : « Fouille fond de cabane I néol. poinçon. Situé Comne 
Furdenheim, Section 34, Lieu-dit :  Unterfeld im Hintergrunn, Parcelles 28 et 29, près du Fessenheimerweg, et 
en partie sous ce chemin et peut encore être sous la parcellle 30a. »
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Fig. 1 : STIEBER Arthur, Furdenheim, carnet 10, page 19 :
grille des salaires (1946)

Selon ces paramètres, les salaires horaire des ouvriers recrutés se situent entre 16,20 fr.
et 20 fr. Le forfait alloué à M. Berthe reste inchangé.

Planning du chantier archéologique de Furdenheim en 1946

Date Bronnert, Michel Raeppel, Albert M. Berthe

Horaires Salaire Horaires Salaire Forfait

21 août 8h-12h 
13h30-
18h30

à payer = 180 fr 50 fr

22 août 7h-12h
14h-18h

à payer = 180 fr 50 fr

23 août 7h-12h
14h-18h

à payer = 180 fr 50 fr

24 août 7h-12h payé 32 h = 640 fr 50 fr

26 août 7h-12h
14h-18h

50 fr

28 août 9 h 9 h 50 fr

29 août 7h30-12h
14h-18h30

7h30-12h
14h-18h30

50 fr

30 août 7h-12h
14h-18h

payé 45 h x 16,20
= 729 fr

7h-12h
14h-18h

payé 36 h x 16,20 =
583,20 fr

50 fr

02 sept. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

07 sept. 7h-12h
14h-18h

1000 fr 7h-12h
14h-18h

1000 fr 50 fr

10 sept. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr
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16 sept. 14h-18h 14h-18h 50 fr

17 sept. 7h-12h 7h-12h
14h-18h

50 fr

18 sept. 0 h 7h-12h
14h-18h

50 fr

19 sept. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

21 sept. 7h-12h 32 h = 640 fr 7h-12h 45h = 900 fr 50 fr

24 sept. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

25 sept. 7h30-12h
14h-18h30

7h30-12h
14h-18h30

50 fr

26 sept. heures non
mentionnées

heures non
mentionnées

50 fr

27 sept. 7h-12h
14h-18h

720 fr 7h-12h
14h-18h

720 fr 50 fr

02 oct. 9h 9h 50 fr

03 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

04 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

07 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

0 fr

08 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

09 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

10 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

11 oct. 7h-12h
14h-18h

7h-12h
14h-18h

50 fr

Métiers traditionnels

Le fait d'indiquer fréquemment la profession des personnes rencontrées permet de lister
de manière anecdotique quelques métiers " traditionnels ",  faisant état d'une certaine
activité artisanale dans le département.

− un cantonnier à Kuttolsheim en 1921, et à Wilwisheim73 ;
− M. Bernhard, charron à Dunztenheim74 en 1957 ;
− M. Schichter, ferblantier à Wolfisheim75 ;
− M.  Jacques  Roth,  forgeron  à  Ittenheim76 ;  M.  Georges  Wendling,  forgeron  à

Zoebersdorf ; son fils Michel a repris le métier et est mentionné à Ingenheim en
196477 ;

73 Kuttolsheim, carnet 6, p. 4 : 67253_06_004 ; Wilwisheim, carnet 1, p.9 : 67534_01_009.
74 Duntzenheim, carnet 2, p. 3, annexe 1: 67107_02_003_a01.
75 Wolfisheim, carnet 1, p. 17 et 18 : 67551_01_017, 67551_01_018.
76 Ittenheim, carnet 3, p. 93 : 67226_03_093.
77 Ingenheim, carnet 1, p. 2, annexe 2 : 67220_01_002_02.
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− Remmy et fils, potiers à Betschdorf78 ;
− M. Alphonse Friedrich, né le 5 mai 1877 à Hilsenheim, tisserand à Obenheim79 ;
− M. Jill, tourneur sur bois à Marlenheim80.

78 Dahlenheim, carnet 1, p. 7, annexe 6 : 67081_01_007_a06v.
79 Obenheim, carnet 1, p. 37, annexe 1 : 67338_01_037_a01r.
80 Ergersheim, carnet 1, p. 4 : 67127_01_004.
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IV - DU TERRAIN À L’ARTICLE : LES ÉTAPES D’UN PROCESSUS RÉDACTIONNEL

L'étude des archives d'A. Stieber nous permet d'appréhender les différentes étapes du
processus rédactionnel de l'archéologue, de la collecte des données sur le terrain à la
publication d'articles. 

IV-1. Phase d’information

Il exerce son travail en faisant des suivis de travaux (gaz, conduites d'eau, etc.), ou bien
en étant informé par une de ses relations d'une découverte d'intérêt archéologique, par
divers moyens de communication : 

− discussion ;
−  télégrammes ; 
−  lettres ;
−  téléphone ;
−  presse.

La communication relève parfois d'un réseau interconnecté, en atteste un passage d’A.
Stieber dans le carnet 5 d’Ittenheim : « Signalé par le propr. à l’instituteur d’Ittenheim
transmis par lui à la direction des Antiquités en septembre 1970 (A. Thevenin) »81. 

IV-2. Phase de préparation avant le terrain

L'étude des carnets a mis en lumière le travail préparatoire d’A. Stieber avant certaines
de ses sorties. On ne saurait généraliser cette étape de son travail, bien qu'on la retrouve
fréquemment.  L'archéologue  a  adopté  une  méthode  précise  et  rigoureuse  dont  on
observe la continuité dans la durée : informations primaires présentes en en-tête des
pages (commune, section, lieu-dit, parcelle, propriétaire, locataire, date) dans un ordre
qui varie peu au fil  des ans (cf. tableau),  suivies d'observations de natures diverses,
fréquemment accompagnées de relevés et de plans schématiques. 

Informations primaires présentes dans les carnets A. Stieber

Ittenheim 
carnet 4
(1930)

Furdenheim
carnet 14
(1930)

Marlenheim
carnet 4
(1937)

Ittenheim 
carnet 3 

(1942-1943)

Oberhausbergen carnet
1 

(1953)82

Commune Point Commune Commune Commune

Date Date Date Date Date

Lieu-dit Commune Commune Lieu-dit Dénomination / 
Section

Parcelle Section Section Parcelle Lieu-dit

Propriétaire Lieu-dit Lieu-dit Propriétaire

Locataire Parcelle Parcelle Locataire

Dénomination Propriétaire Station

Locataire Point

81 Ittenheim, carnet 5, p. 49, annexe 1 : 67226_05_049_a01.
82 Dans ce carnet, il y a davantage d'informations données au verso des photos : commune, date, section, lieu-
dit, parcelle, propriétaire, locataire, datation, point.
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Avant d'aller  sur le  terrain,  il  prépare la liste des informations et les repères de ses
relevés, ce qui est particulièrement visible dans le carnet 4 de Marlenheim et le carnet 5
de Kuttolsheim, car les relevés n'ont jamais été réalisés (fig.  2). De même, les listes
d’informations  sont  parfois  vides  de  tout  renseignement.  Pour  les  suivis de  travaux
publics, généralement des canalisations, A. Stieber met en place un système de points,
distants par un nombre de pas.

Il semble également probable que A. Stieber mène un travail bibliographique en amont 
(cf. infra IV - 4). 

Fig. 2 : STIEBER Arthur, Kuttolsheim, carnet 5, page 14 : 
préparation en vue du relevé de la coupe du point IV

Pour les fouilles qu'il réalise ponctuellement dans les champs, il obtient des autorisations
des agriculteurs, au planning desquels il se soumet. Il écrit ainsi à la fin du carnet 3 de
Marlenheim : « Permission pour faire fouilles par Monsieur Goetz de Marlenheim sur son
champ situé au lieu-dit In der Floh. Il disait après labours de Noël vous pouvez fouiller
jusqu'en mars ou je veux semer de l'avoine dans les champs. fin mai 1936. En cherchant
le  trèfle  séché  (foin). »83.  C'est  là  un  exemple  parfait  de  la  cohabitation  entre
l'archéologie et les impératifs agricoles. 

IV-3. Sur le terrain

Transport

A. Stieber se déplace en vélo, en motocyclette, en voiture ou en train. Nous pouvons le
savoir par des mentions écrites et par la présence des  moyens de locomotion sur les
photographies qu’il réalise sur le terrain. 

83 Marlenheim, carnet 3, p. 84 : 67282_03_084.
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Sources écrites

− Obenheim, carnet 1 : motocyclette et train (« Nous sommes allés les voir le 25
octobre 1948 en motocyclette »84 ; horaires des trains au départ de Strasbourg et
d'Obenheim et prix de l'aller-retour 176 francs85) ;

− Ittenheim, carnet 4 : train et voiture (horaires des trains et kilométrages (?) de la
citroen)86.

Sources figurées

 

Fig. 3 : Kuttolsheim, carnet 5, page 1, annexe 16 : motocyclette présente sur une photo
Fig. 4: Kuttolsheim, carnet 6, page 1, annexe 12 : vélo présent sur une photographie

  

Fig. 5 : Landersheim, carnet 1, page 1, annexe 3 et Rohr, carnet 1, page 1, annexe 4 et
page 5, annexe 3 : présence de la voiture dans des photos d’A. Stieber

Notes 

Sur le terrain, A. Stieber utilise ses carnets pour prendre des notes. Dans les communes
numérisées jusqu'à présent, une seule photographie illustre la présence de ces carnets
lors des déplacements de l'archéologue, découverte dans le carnet 4 d'Ittenheim87 (fig.
6).

84 Obenheim, carnet 1, p. 2 : 67338_01_002.
85 Obenheim, carnet 1, p. 3 : 67338_01_003.
86 Ittenheim, carnet 4, p. 60, annexe 1 : 67226_04_060_a01.
87 Ittenheim, carnet 4, p. 60, annexe 17 : 67226_04_060_a017r.
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Par ailleurs, soucieux de ne pas perdre ses affaires, A. Stieber a indiqué à l'intérieur de
l'un d'eux un message destiné à celui qui trouverait par hasard le carnet : « En cas de
perte rapporter à A. Stieber 20, rue de Rosheim Schiltigheim »88. 

Fig. 6 : STIEBER Arthur, Ittenheim, carnet 4, page 60, annexe 17 : 
en bas au centre, présence d’un carnet et à gauche, des relevés faits sur le terrain.

A. Stieber prend souvent ses notes au crayon à papier, qu'il recopie ensuite au propre et
à l'encre, généralement par dessus ses notes au crayon. Les deux écritures ne sont pas
toujours superposées et aboutissent souvent à un document peu lisible, dans la mesure
ou A. Stieber n’efface pas ultérieurement les inscriptions au crayon à papier. Cette non
superposition nous apprend que A. Stieber agence les données qu’il a noté selon un ordre
différent et ne recopie pas forcément la totalité. Dans l’exemple du carnet 7 de Benfeld
(fig. 7), le jour est resté inscrit au crayon à papier, contrairement au mois et à l’année
renotés au stylo de couleur rouge. 

Sur  l’ensemble  des  carnets  d’A.  Stieber  étudiés  jusqu'à  présent,  on  observe  un
changement de style, plus littéraire au début de sa carrière et qui évolue davantage vers
la prise de notes succinctes au fil des années. Un passage du carnet 2 de Marlenheim
transcrit  particulièrement  le  style  littéraire :  « En  passant  à  Marlenheim le  12  juillet
1931, j’ai remarqué qu’on était en train de mettre à jour [sic], lors des creusements pour
l’installation de la conduite d’eau, des objets : poteries, os, etc. pouvant être datés du
Moyen Age. Je résolus donc d’approfondir un peu les recherches »89. 

88 Friedolsheim, carnet 1, p. 1 : 67145_01_001.
89 Marlenheim, carnet 2, p. 2 : 67282_02_002.
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Fig. 7 : STIEBER Arthur, Benfeld, carnet 3, page 1 : 
superposition des notes au crayon et au stylo.

A. Stieber donne parfois des informations sur l’exactitude de ses notes, comme dans le
carnet 12 de Hurtigheim où il écrit « les mesures indiquées à l’encre de chine sont les
plus exactes »90 ou encore dans le carnet 3 de Marlenheim où est noté « Les mesures
sont exactes »91.

Il lui arrive aussi de noter ses observations sur des feuilles volantes, qu'il recopie ensuite
au propre et à l'encre dans ses carnets. La feuille volante est alors collée dans le carnet à
la suite des notes recopiées92, ou bien insérée librement dans le carnet dont elle constitue
désormais  une  annexe  (fig.  8).  Dans  ce  cas,  A.  Stieber  a  annoté  le  document  en
signifiant son statut de « brouillon ». 

90 Hurtigheim, carnet 12, p. 7 : 67214_12_007.
91 Marlenheim, carnet 3, p. 66 : 67282_03_066.
92 Hochfelden, carnet 3, p. 3, annexe 1 : note au crayon à papier sur feuille volante collée dans le carnet 
(67202_03_003_a01) ; Hochfelden, carnet 3, p. 2 : notes recopiées à l'encre dans le carnet (67202_03_002).
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Fig.8  : STIEBER Arthur, Meistratzheim, 
carnet 1, page 1, annexe 1 : notes sur feuille volante

carnet 1, page 5 : notes et relevés mis au net

Plans et relevés

La photographie  d'Ittenheim (fig.  6)  nous  montre  que,  comme tout  archéologue,  A.
Stieber ne se déplaçait pas seulement avec ses carnets mais aussi avec des plans ou des
feuilles de plus grandes dimensions destinées à l'exécution de relevés sur le terrain, qu'il
réalisait avec l'aide d'un mètre et d'un double mètre pliants et d'un niveau. A. Stieber
indique parfois le  degré de précision des mesures, comme dans le relevé sur papier
millimétré inclus dans le carnet 8 de la commune d’Achenheim où il écrit : « Les mesures
sont  à  1cm  près  ou  2cm  et  =  au  NN ».  Il  faut  distinguer  ces  relevés  des  relevés
schématiques à l'échelle contenus dans ses carnets ; ils étaient rangés dans un endroit
différent et font partie du fonds des « plans ». 

Photographies

L'usage  de  la  photographie  est  récurrente  dans  l'oeuvre  d’A.  Stieber.  De  nombreux
tirages,  souvent  accompagnés  de négatifs,  sont rangés dans  les  carnets.  Sur  les  34
communes numérisées93,  23 contiennent  au moins un cliché.  Les communes qui  font
exception ont généralement peu de carnets associés et peu de données.  Il  s'agit  de
Meistratzheim et Osthouse dans le secteur de Benfeld et Crastatt, Dettwiller, Geisswiller,
Gottesheim, Lupstein, Maennolsheim et Wilwisheim dans le secteur de Hochfelden. Nous
avons peu d’informations sur le  ou les appareil(s)  photographique(s) utilisé(s)  par A.
Stieber  au  cours  de  sa  carrière,  sauf  la  mention « Zeiss »  dans  le  carnet
d’Oberhausbergen. Une autre mention indique, en décembre 1952, « kodak XX », qui
correspond à un type de négatifs. 

A.  Stieber  note  régulièrement  dans  les  pages  de  ses  carnets,  parfois  au  dos  des
photographies et, plus rarement, sur les pochettes contenant les photos94, des indications
au sujet des conditions de la prise de vue photographique : 

− conditions climatiques ;
93 33 communes numérisées en 2014 et la commune de Furdenheim en 2013. 
94 C'est le cas de Kuttolsheim, carnet 6, p. 1, annexe 1 : 67253_06_001_a01r.
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− horaire ;
− lumière ;
− ouverture du diaphragme ;
− distance ;
− vitesse d'obturation ;
− orientation de la prise de vue.

Fig 9 : A. STIEBER Arthur, Kuttolsheim, carnet 6, page 23, annexe 15 (recto et verso) :
tirage avec indications sur les prises de vues photographiques
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L'orientation  de  la  photographie  est  donnée  de  deux  manières  différentes,  soit  par
l'indication des point cardinaux, soit par un repère sur un plan (fig. 10)95. 

Fig. 10 : STIEBER Arthur, Kuttolsheim, carnet 6, page 6 : repère pour la prise de vue
photographique.

Les conditions climatiques (temps couvert, éclaircie) sont tout aussi importantes car elles
conditionnent la qualité des photographies. Ainsi, A. Stieber écrit dans le carnet 6 de
Kuttolsheim  que  « le  vent  (par  l'ondoyement  des  céréales)  gêne  le  travail  de
photographie »96. 
Il lui arrive de noter le moment idéal pour la réalisation de photographies, à l'instar des
tumuli d'Obenheim  qu'il  est  préférable  de  photographier  après  18h  car  les  ombres
commencent à être visibles seulement à partir de ce moment-là97. 
Par ailleurs, A. Stieber se positionne clairement, dans le carnet 6 de Kuttolsheim, contre
les retouches de photographies car elles sont parfois mal réalisées98. 

La  majorité  des  photographies  sont  des  clichés  noirs  et  blancs,  seulement  deux
photographies  couleur  ont  été  repérées,  dans  la  commune  de  Friedolsheim  et  de
Ingenheim, et datées probablement de 1983. 

95 Kuttolsheim, carnet 6, p. 6 : 67253_06_006.
96 Kuttolsheim , carnet 6, p. 7 : 67253_06_007.
97 Obenheim, carnet 2, annexe 1 verso : 67338_02_a01v. L'information est portée au revers de la 
photographie. 
98 Kuttolsheim, carnet 6, p. 1, annexe 3 verso : 67253_06_001_a03v.
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Les sujets des photographies dépassent parfois le cadre strict de l'opération et donnent
un aperçu de la vie sur les chantiers et les prospections en milieu rural. Certains clichés
anecdotiques nous apprennent qu'A. Stieber était aussi curieux de tout, en atteste cette
photographie représentant une belette au bord du chemin (fig. 11). 

Fig. 11: STIEBER Arthur, Ittenheim, carnet 2, annexe 4 : 
« Belette près rails tramway » (26 août 1950)

Réflexions

Sur le terrain, A. Stieber réfléchit à l'exploitation future des observations, aux données
qui lui manquent et aux relations à faire dans un second temps. Ainsi, on trouve dans le
carnet 3 d'Obenheim, une liste des informations à récolter et des choses à faire : carte
géologique, nature du terrain, noms des chemins voisins, noms des ruisseaux, coupe du
terrain à faire (fig. 12)99. 

Fig. 12 : STIEBER Arthur, Obenheim, carnet 3, page 3, annexe 15 : notes

Dans le carnet 2 de Crastatt, on peut lire « à vérifier sur le plan Napoléon 1858 »100. A.
Stieber  a  en  effet  le  soucis  permanent  de  localiser  précisément  ses  observations  et
découvertes, par l’indication du lieu-dit, de la parcelle et de la section, mais également
par  des  références  cadastrales,  notamment  celui  de  1890 cité  dans  la  commune  de
Benfeld101. Le fonds contient en outre de nombreux plans cadastraux, vierges ou annotés
par A. Stieber. 

99 Obenheim, carnet 3, p. 3, annexe 15 : 67338_03_003_a15.
100 Crastatt, carnet 2, p. 1 : 67078_02_001.
101 Benfeld, carnet 2, p. 1 : 67028_02_001.
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IV-4. Revisite et compilation des données

Les renvois

A. Stieber  relie  les informations  les unes aux autres.  Ces liens sont visibles  par des
renvois vers des données notées dans d’autres carnets ou sur les documents annexes et
appellent le lecteur à regarder un autre carnet de la même commune, par exemple dans
le carnet 4 de Hochfelden où il est écrit « voir carnet 1957 Hochfelden plan »102, ou des
carnets d'autres communes, limitrophes ou non. Dans la commune de Marlenheim, A.
Stieber renvoie ainsi à deux carnets de la commune de Rosheim, distante de 20 km (fig.
13)103. 

Fig. 13 : STIEBER Arthur, Marlenheim, annexe 1 : 
renvoi vers les carnets 2 et 3 de Rosheim.

Le système de renvois est aussi utilisé pour désigner la présence d'un plan ou d'un relevé
qui  n'est  pas  intégré  dans  le  carnet.  Il  permet  donc  de  relier  les  différents  fonds
documentaires de l'archéologue : carnets, cartes cadastrales, plans et relevés. Dans le
carnet  2  de  Benfeld,  A.  Stieber  écrit  « voir  plan  au  1/100e  avec  pilotis  sur  feuille
quadrillée ». On retrouve ce document dans le rouleau des relevés de cette commune104.

Références bibliographiques

A. Stieber effectue en parallèle un travail documentaire et bibliographique. Il consulte de
nombreux ouvrages et revues dont il indique les références bibliographiques dans ses
carnets.  Parmis les sources consultées,  on trouve les  Bulletins  de la  Société pour la
Conservation  des  Monuments  historiques  d'Alsace (BSCMHA),  les  Cahiers  alsaciens
d'archéologie,  d'art  et  d'histoire (CAAAH),  les  Bulletins  de  la  Société  préhistoriques
française (BSPF),  L'Alsace illustrée de Schoepflin et le  Recueil général des bas-reliefs,
statues et  bustes de la  Gaule  romaine  d’Emile  Espérandieu mais  aussi  des ouvrages
allemands, comme le Kunst und Altertum im Elsass-Lothringen de Kraus105. 

Le carnet 1 de Marlenheim donne un exemple de bibliographie communale classée par
période chronologique (Néolithique, Bronze, Hallstatt, Romain, Mérovingien). L'indication
« fiche MS » semble faire référence au Musée de Strasbourg, puisqu'on retrouve plus loin
102 Hochfelden, carnet 4, p. 19 : 67202_04_019.
103 Marlenheim, annexe 1 : 67282_a01r.
104 Benfeld, carnet 2, p. 4 : 67028_02_004 ; Benfeld, plans : 67028_18D.
105 SCHOEPFLIN Jean-Daniel, L’Alsace illustrée. Mulhouse, 1849-1852, 5 vol. ; ESPÉRANDIEU Émile, Recueil 
général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine.Paris, 1918, tome 7 ; KRAUS Franz Xaver, Kunst 
und Altertum im Elsass-Lothringen. Strasbourg, 1876-1892. 
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dans  une  référence  « Cat.  M.S. »  suivi  de  numéros  d'inventaire  de  mobiliers
archéologiques. On sait par ailleurs qu'il consulte également de nombreux ouvrages à la
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; un grand nombre de fiches de
consultations datant de février 1972 ont été retrouvées dans une enveloppe roulée avec
les plans et dessins de la commune de Benfeld106. 

A.  Stieber  a  aussi  utilisé  pour  ses  recherches  les  dossiers  archéologiques  du
Landesdenkmalamt. Par exemple, on trouve dans le carnet 2 de Kertzfeld la mention
« Dossier  Landesamt au  Musée arch.  De Strabourg » qui  y  fait  référence107.  Dans le
carnet 7 d’Achenheim, on trouve des notes prises par A. Stieber lors de la consultation de
fichiers du  Landesamt,  avec des références bibliographiques et des numéros d’objets
mobiliers issus de fiches de trouvailles alsaciennes A-Z réalisées par Robert Forrer108. 

Le mobilier

À côté des informations bibliographiques, A. Stieber s'intéresse tout particulièrement aux
objets. De nombreux numéros d'inventaire parsèment ses carnets. On les retrouve dans
les  carnets  de  Bourgheim,  Hochfelden,  Ingenheim,  Marlenheim,  Wilwisheim,
Maennolsheim,  Furdenheim,  etc.  La  majorité  fait  référence  aux  collections  du  Musée
archéologique de Strasbourg, situé au Palais Rohan. 

Il  lui  arrive  cependant  de  faire  également  des  renvois  au  mobilier  qu'il  a  lui-même
récolté. Un passage du carnet 3 de Hochfelden, donne un aperçu du conditionnement du
mobilier qu'il recueille : les objets trouvés sont prélevés dans des sacs annotés du jour
de la découverte : « voir objets dans sac 6 juin 53 »109 ou au moins la commune et
l’année110.  Dans  les  carnet  3  d’Obenheim et  de  Marlenheim,  la  mention  « recueilli »
donne la certitude que A. Stieber lui-même a prélevé les objets. 

Dans  la  plupart  des  cas,  rien  n’est  indiqué  directement  en  regard  des  découvertes
concernant la propriété des objets mentionnés. Mais la confrontation des notes et des
croquis avec mention des propriétaires de parcelle autorise des rapprochements.

Le carnet de Hurtigheim prouve que A. Stieber fait un tri parmi les objets qu’il trouve sur
le  terrain,  puisqu’il  écrit,  après  avoir  fait  la  liste  de  tous  les  éléments  mobiliers
découverts, « de tous ces objets on n’a gardé que des échantillons types et les objets de
facture néolithique dans un carnet spécial ». 

A.  Stieber  montre  également  une rigueur  dans  l’étude  des objets.  Dans  le  carnet  5
d’Ittenheim, il mesure la hauteur, la largeur et la longueur de 36 galets arrondis de la
voie antique pour en déterminer des dimensions moyennes qui lui servent ensuite dans
son article de synthèse. Dans le carnet 3 de Marlenheim, ce sont tous les os des deux
squelettes  découverts  au  lieu-dit  In  der  Floh »  qui  sont  mesurés,  permettant  à
l’archéologue de supposer la taille du vivant à partir de la taille « cadavérique », d’après
le Manuel de recherches préhistoriques de Manouvrier publié par la Société préhistorique
française en 1929111. 

106 Benfeld, plans : 67028_03A.
107 Meistratzheim, carnet 2, p. 1, annexe 6 : 67286_02_001_a06r.
108 Achenheim, carnet 7, p. 2, annexe 1 et 2 : 67001_07_001_a01 et a02.
109 Hochfelden, carnet 3, p. 4 : 67202_03_004.
110 Dans le carnet 1 de Crastatt : « Les objets trouvés sur chemin Ro ds sac Crastatt 1934 (Stat Ro) ». Crastatt,
carnet 1, p. 2 : 67078_01_002.
111 Manuel de recherches préhistoriques françaises. Paris : Société préhistorique française, 2e éd., 1929. 
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Fréquemment, on trouve des dessins du mobilier répertorié, au crayon à papier le plus
souvent, parfois aussi à l’encre. 

Deux  carnets  révèlent  la  volonté  d’A.  Stieber  d’acheter  des  objets  découverts  par
d’autres. Dans le carnet 1 de Friedolsheim, se trouve un document de vente d'un objet
mobilier à A. Stieber112. Il s'agit d'une auge ronde en grès appartenant à l'agriculteur
Marcel Goetz. Le document, écrit au stylo bleu, comporte deux zones vierges en vue d'un
remplissage  ultérieur :  le  prix  de  vente  et  la  date  (jour  et  mois  seulement).  Cette
dernière est complétée au crayon à papier, alors que le prix n'est toujours pas renseigné
et le document non signé. On peut alors supposer que cet achat n'a jamais eu lieu, mais
la présence de ce document, et d'un double photocopié, prouve que A. Stieber a préparé
en  amont  ce  projet  d'acquisition.  À  Duntzenheim,  A.  Stieber  envisage  l’achat  de
monnaies si le propriétaire est un jour prêt à vendre113.

La presse

Il lit la presse et archive les articles de journaux locaux, en français et en allemand, qui
ont trait avec son domaine de recherche. Il englobe ainsi l'ensemble des découvertes
archéologiques, à la fois anciennes et récentes, ce qui lui donne une vision globale des
vestiges archéologiques de la région. 

On  trouve  par  exemple  un  article  de  Jean-Jacques  Hatt114 sur  la  découverte  d'une
sépulture néolithique à Hochfelden, extrait du journal Dernières nouvelles d'Alsace (DNA)
du vendredi 13 novembre 1959115. A. Stieber en fait un renvoi au milieu de ses notes116. 

Un autre article du même auteur expose une découverte à Marlenheim de sépultures
datant du Moyen Âge, paru dans les DNA du vendredi 18 septembre 1953117. 

Un troisième est issu des DNA du mercredi 16 décembre 1959 et le sujet est alors les
trouvailles archéologiques faites sur la commune de Benfeld au hameau d’Ehl. Dans la
base de données Patriarche,  deux opérations de Jean-Jacques Hatt  sont enregistrées
pour cette localisation, la première en 1960 et la seconde en 1971. L’article gardé par A.
Stieber préfigure alors la première fouille de Jean-Jacques Hatt à Benfeld-Ehl. 

Un quatrième article du même auteur est présent dans le carnet 3 d’Oberhausbergen,
extrait  des  DNA du  19  mars  1954,  au sujet  de  la  découverte  d’une  conduite  d’eau
romaine118. On trouve dans ce même carnet des photographies faites par A. Stieber sur
les lieux de la découverte. Ce cas n’est pas unique, A. Stieber se rend plusieurs fois sur
les lieux d'opérations qui ne sont pas les siennes, la fouille de Jean-Jacques Hatt et Erwin
Kern à Bourgheim en 1968 en est un autre exemple. 

Il  serait  intéressant  d’approfondir  ultérieurement  les  relations  entre  A.  Stieber  et  la
Direction des Antiquités historiques et préhistoriques. 

112 Friedolsheim, carnet 1, p. 1, annexes 1 et 2 : 67145_01_001_a01 et 67145_01_001_a02
113 Duntzenheim, carnet 2, p. 2, annexe 6 : 67107_02_002_a06v.
114 Jean-Jacques HATT (1913-1997) : archéologue et historien français, spécialiste de la religion gauloise, 
professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de la Circonscription archéologique d'Alsace et de Moselle à 
partir de 1945 (future Direction des Antiquités d'Alsace) et jusqu'en 1970 ; et conservateur du musée 
archéologique à partir de 1945 également.
115 Hochfelden, carnet 4, p. 19, annexe 4 : 67202_04_019_a04.
116 Hochfelden, carnet 4, p. 19 : 67202_04_019.
117 Marlenheim, carnet 2, p. 2, annexe 2 : 67282_02_002_a02.
118 Oberhausbergen, carnet 3, p. 5, annexe 2 : 67343_03_005_a02.
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Dans le carnet 2 de la commune de Rohr, se trouve un article de journal des DNA du 20
juillet 1978 sur la famille Schweitzer119 (fig. 14) et qui confirme la volonté d’A. Stieber
d’intégrer l’actualité archéologique à ses observations de terrain. 

Fig. 14 : Rohr, carnet 2, page 1, annexe 4 : article des DNA sur la famille Schweitzer

On  trouve  également,  éparpillées  dans  les  carnets  d’A.  Stieber,  quelques  mentions
écrites renvoyant à des articles de journaux, à l’instar du carnet 1 de Kuttolsheim, où l’on
peut lire : « voir aussi journal DNA du 12 juin 1956 relatant les travaux de rectification
du lit de la Souffel120. » 

À côté des articles consacrés à l’archéologie, on en trouve d’autres qui font référence
tantôt à des projets d’aménagement (Ittenheim), à l’histoire des lieux (Oberhausbergen),
ou  des  nécrologies  (Duntzenheim :  décès  de  Madame  Veuve  Jacques  Vogler,  née
Catherine Rohfritsch le 10 octobre 1980 ; Rohr : déces de Madame Veuve Jules Schitter,
née Marie Hellmann le 20 juin 1980 ; Duntzenheim : décès de la Révérende Sœur Marie
Amanda, née Louise Fricke le 8 juin 1957). 

119 Rohr, carnet 2, p. 1, annexe 4 : 67406_02_001a04.
120 Kuttolsheim, carnet 1, p. 3 : 67253_01_003.
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Il utilise même les journaux comme support de prise de notes, comme c’est le cas pour
la commune de Rohr, où il annote un plan masse d'un projet immobilier, présent dans
une publicité « Unique ! Le « village de Rohrbach », découvrez une nouvelle manière de
vivre de 264000 à 289000 francs à moins de 20 minutes de Strasbourg » (fig. 15). 

Fig.15 : Rohr, carnet 2, page 1, annexe 5 : 
annotations sur un article des DNA du 3 mars 1978

On y trouve indiqué le nom des propriétaires, l'emplacement d'un fond de cabane et le 
fait que l'assainissement est réalisé mais que la construction des maisons n'a pas encore 
commencé.

La revisite des données

La question de la revisite des données se pose tout particulièrement dans le travail d’A.
Stieber.  En  effet,  il  est  fréquent  qu'un  même  carnet  comporte  des  dates  extrêmes
relativement éloignées, parfois d’une durée de trente ans. À leur lecture dans le détail, il
apparaît difficile de faire la part des choses entre ce qui a été écrit à une date, découvert
à une date mais annoté à une autre, ou même complété ultérieurement.

La mise au propre des plans intervient parfois des années plus tard, comme le montre le
carnet 1 de Maennoslheim : A. Stieber prend des notes en mai 1959 et inscrit plus tard
« copie plan faite en 1964 ». 

Ainsi,  à  ce  stade  de  l'étude,  certaines  dates  sont  à  prendre  avec  précaution.  C'est
uniquement la confrontation de l'ensemble des sources (publications et rapports, carnets,
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relevés, mobilier et carte archéologique, etc.) à la fin de la phase de dépouillement des
informations  qui  nous  permettra  d'affiner  la  chronologie  des  opérations  et  de
découvertes.

Prélèvements et analyses

A.  Stieber  effectue  aussi  des  prélèvements  de  sédiments,  en atteste  le  carnet  3  de
Marlenheim : 
« 4/ Récolte d’échantillons 
a) de loess vierge sous le mur
b) de terre brunâtre entre les gros blocs s’il y en a
c) de terre brun noirâtre du fond de l’habitation »121

Les carnets d’A. Stieber renferment de très rares mentions d’analyses réalisées sur les
prélèvements faits sur le terrain. Dans le carnet 1 de Friedolsheim, A. Stieber colle un
morceau de papier qui contient les conclusions de l’étude pétrographique de la roche
façonnée  en  meule  faite  par  M.  Siat  de  l’Institut  de  Minéralogie  de  l’Université  de
Strasbourg122. Dans un autre carnet, ce sont les résultats d’une étude de palynologie qui
sont retranscris.  Enfin,  pour le mobilier,  on trouve quelques mentions de conclusions
numismatiques  sur  telle  ou telle  monnaie,  comme celle  faite  par  un  certain  Ollivier,
assistant à l’école d’architecture123. 

IV-5. Synthèses des données à l’échelle d’une commune

À Hochfelden, il  synthétise les découvertes à l'échelle d'une commune par le système
suivant qui relie à chaque période chronologique les objets caractéristiques découverts
sur les terres de cette commune124. 
 

Hochfelden
Pal :
N.
Br
Ha
R
Me
M.A

Fig. 16 : Hochfelden, carnet 1, page 2 : synthèse chronologique 
à l’échelle d’une commune

Ce cas est unique pour l’instant. On trouve cependant plus généralement des brouillons
d’articles  qui  servent  de  synthèse  communale,  généralement  sur  une  période
chronologique donnée. De toutes ces synthèses recensées, la période la plus représentée
est la période romaine, puis la période néolithique. L’âge du Bronze et le Moyen âge ne
sont concernés chacun que par une synthèse. Enfin, trois synthèses concernent plusieurs
périodes chronologiques. 

121 Marlenheim, carnet 3, p. 42 : 67282_03_042.
122 Friedolsheim, carnet 1, p. 6, annexe 1 : 67145_01_006_a01.
123 Breuschwickersheim, carnet 2, p. 30 : 67065_02_030.
124 Hochfelden, carnet 1, p. 2, annexe 1 : 67202_03_002_a01.
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Liste des articles de synthèse dans les carnets d’A. Stieber (documents annexes)

SECTEUR DE BENFELD 

Kertzfeld, carnet 2

− La station néolithique de Kertzfeld au lieu-dit Niederfeld auf die Breimatt (3 p.).
Notes au crayon à papier et à l’encre superposées. Mentions rayées. Brouillon

− Découvertes néolithiques, de l’âge du Bronze et romaines à Kertzfeld (Bas-Rhin).
Notes à l’encre, annotations au crayon à papier, nombreuses mentions rayées.
(2 p.)

− La station néolithique de Kertzfeld (suite). Au crayon à papier (2 p.)
− La station de l’âge du Bronze. A l’encre, annotations au crayon à papier. (5 p.)
− La station romaine. Notes à l’encre et au crayon à papier. Nombreux ajouts et

quelques mentions rayées. Dessins d’objets. (7 p.)

SECTEUR DU KOCHERSBERG

Breuschwickersheim, carnet 1

− Station  néolithique  à  céram  rub.  au  l.  d.  Unten  am  Handschuhheimerweg  à
Breuschwickersheim. Au crayon à papier, annoté au stylo noir (4 p.)

Ittenheim, carnet 5

− Voie antique à Ittenheim.  Au stylo  et au crayon à papier  (2 p.).  Brouillon  de
l’article suivant. 

− Voie antique au lieu dit Hahnenberg ueber die Landstrasse à Ittenheim (Bas-Rhin)
par A. Stieber. Au stylo (2 p.). 

Marlenheim, carnet 1

− Marlenheim Nr. Au stylo noir (2 p.)
− Ro Marlenheim. Au stylo noir et bleu (3 p.)
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SECTEUR DE HOCHFELDEN

Crastatt, carnet 2

− Découvertes archéologiques faites à Crastatt. Au stylo bleu. Mention : « Brouillon
à conserver dans le carnet. Rédaction faite » (4 p.)

Friedolsheim, carnet 1

− La  station  romaine  de  Friedolsheim  (Alsace)  par  A.  Stieber.  Au  stylo  bleu,
annotations au crayon à papier (3 p.)

Gottesheim, carnet 1

− La station romaine aux lieux-dits Afterbrureckel et Heigueidenhaum à Gottesheim
par A. Stieber. Seulement le titre de l’article. Mention « rédaction faite » (1 p.)

− La station romaine aux lieux-dits Afterbrureckel et Heigueidenhaum à Gottesheim.
Au crayon à papier (1 p.). Brouillon de l’article précédent

− La station romaine au lieu-dit In den Stemackern à Gottesheim par A. Stieber.
Seulement le titre de l’article. Mention « rédaction faite » (1 p.)

− Gottesheim Stemackern. Au stylo bleu, annotations au crayon à papier (4 p.).
Brouillon de l’article précédent

Hochfelden, carnet 1

− Découvertes archéologiques faites à Hochfelden par A.  Stieber.  Tiré à part  du
Bulletin de la Société préhistorique française, LV, 1958, n°11-12 (3 p.)

Landersheim, carnet 1

− Les stations romaines de Landersheim. Au stylo bleu, annotations au crayon à
papier (4 p.)

Littenheim, carnet 2

− La station romaine d’Ingenheim-Littenheim par A. Stieber.  Seulement le titre de
l’article.  Mention  « copie  faite  des  plans,  rédaction  faite,  faire  dessin  plan  et
objets ». (1 p.)

− La  station  romaine  d’Ingenheim  et  de  Littenheim.  Au  stylo  bleu  et  noir,
annotations au crayon à papier (4 p.). Brouillon de l’article précédent

Maennolsheim, carnet 1

− La station romaine aux lieux-dits Waschgraben et Steinacker à Maennolsheim par
A.  Stieber.  Seulement  le  titre  de  l’article.  Mention  « copie  faite  des  plans,
rédaction faite ». (1 p.)

− La st. Rom. De Maennolsheim. Au crayon à papier, rayé et annoté (3 p.). Brouillon
de l’article précédent

Rohr, carnet 2

− La station romaine au lieu-dit Oberes rattsthal à Rohr par A. Stieber. Au stylo
bleu. (4 p.)

− La station mérovingienne de Rohr par A. Stieber. Au stylo bleu (2 p.)
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Wilwisheim, carnet 1

− La station romaine au lieu-dit Boernel ou Baunwiller à Wilwisheim par A. Stieber.
Au stylo bleu. Seulement le titre de l’article. Mention « rédaction faite, brouillon »
(1 p.)

− La station Ro de Wilwisheim. Au crayon à papier et au stylo bleu (4 p.). Brouillon
de l’article précédent

IV-6. Publication et diffusion des résultats de la recherche

A.  Stieber  publie  en  son  nom  un  certain  nombre  d’articles  sur  les  découvertes  et
observations qu’il réalise en Alsace. Les synthèses recensées au paragraphe précédent
révèlent  la  volonté  d’A.  Stieber  de  publier  ses  découvertes,  ses  observations  et  les
conclusions qu’il en tire. On trouve parfois dans les carnets des feuilles vierges de toute
écriture  à  l'exception  d'un  titre,  par  exemple  « La  station  romaine  d'Ingenheim-
Littenheim par A. Stieber ». Souvent, l'article se trouve plus loin, à l'état de brouillon.
Pour  l'article  pré-cité  concernant  Ingenheim,  A.  Stieber  a  noté  au  crayon  à  papier
l'avancée  de  l'article :  « copie  faite  des  plans,  rédaction  faite,  faire  dessiner  plan  et
objets »125. Le même cas se retrouve pour la commune de Maennolsheim (article « La
station  romaine  aux  lieux-dits  Weschgraben  et  Steinacker  à  Maennolsheim » :
« rédaction faite, copie faite des plans »)126. 

Toutefois,  parmi  les  synthèses  recensées  au paragraphe  précédent,  toutes  n’ont  pas
abouti à une publication. En faisant la comparaison entre les synthèses contenues dans
les carnets et les publications d’A. Stieber, le bilan est flagrant : peu d’entre elles ont été
publiées en l'état. On trouve en effet la publication de la synthèse de Kertzfeld, intitulée
« Découvertes  néolithiques,  de l’âge  du Bronze et  romaines  à Kertzfeld  (Bas-Rhin) »
parue sous le titre « Stations néolithiques, de l’âge du Bronze et de l’époque romaine à
Kertzfeld (Bas-Rhin) » dans le Bulletin de la Société préhistorique française en 1958127 ;
de celle de Marlenheim intitulée « Marlenheim Nr » sous le titre « Une station à fonds de
cabane néolithique à Marlenheim » dans le Bulletin de la Société préhistorique française
en  1936.  Les  autres  synthèses  ont  sans  doute  alimenté  le  contenu  d’articles  plus
généraux, tels que les « Recherches sur des domaines gallo-romains du Kochersberg.
Vestiges de voies romaines, indices d’habitats, traces de centuriations à Duntzenheim,
Friedolsheim, Oberschaeffolsheim » paru dans les  Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art
et d’histoire en 1958 ou encore « Vestiges romains d’Alsace » dans les Cahiers alsaciens
d’archéologie, d’art et d’histoire de 1963128. 

L’exemple de Benfeld

Dans  le  rouleaux  de  plan  de  la  commune  de  Benfeld,  conditionnés  dans  un  sac
d’emballage de rouleaux de papier toilette, se trouvent divers documents relatifs à la
publication de l’article « Benfeld et la station romaine d’Eichwäldel-Sauerweide » dans les
Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, en 1973129 : 

− les fiches de consultations d’ouvrages à la Bibliothèque nationale et universitaire
en février 1972 ;

− un brouillon de 11 pages ;

125 Littenheim, carnet 2, p. 30, annexe 1 : 67269_02_030_a01.
126 Maennolsheim, carnet 1, p. 3, annexe 1 : 67279_01_003_a01;
127 Sera publié dans le Bulletin de la Société préhistorique française, tome LII, fasc. 5-6, 1955, p. 296-303.
128 La station romaine de Kertzfeld est concernée par cet article.
129 STIEBER Arthur, « Benfeld et la station romaine Eichwäldel-Sauerweide », CAAAH, XVII, 1973, p. 61-70. 
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− « bibliographie au propre et à compléter » ;
− bibliographie «  brouillon à conserver » ;
− Benfeld CAAAH, « double pour correction » ;
− « Benfeld et la station romaine Eichwäldel – Sauweide par A. Stieber » (brouillon

dactylographié de 16 pages ; légende manuscrite des figures 1 page ; tiré à part
de l'article 10 pages) ;

− « Benfeld et la station romaine Eichwäldel – Sauweide par A. Stieber » (brouillon
de l'article et notes) ;

− « Benfeld et la station romaine Eichwäldel – Sauweide par A. Stieber » (bon à
tirer, planches illustration, version dactylographiée annotée ) ;

− courrier de la Société pour la conservation des Monuments historiques d'Alsace à
Arthur Stieber : l’article est accepté ;

− plan  cadastral  avec  localisation  des  vestiges  ;  mention  "planche  éliminée"  au
crayon de papier.

Tous ces documents rendent compte du processus d’agencement des informations, des
recherches  bibliographiques  à  la  mise  en  forme  des  images,  du  brouillon  à  l’article
définitif  (le  bon  à  tirer)  en  passant  par  les  différents  états  de  relecture  et  la
correspondance avec les éditeurs130.

Parallèlement  à  ses  propres  publications,  A.  Stieber  contribue  aux  rapports  de
circonscription écrits par P. Wernert dans les revues Gallia et Gallia Préhistoire. En effet,
il fournit à son directeur une contribution sur les travaux publics annuels131. 
Citons également les rapports annuels adressés au CNRS, rendant compte de l'avancée
de ses recherches.

Enfin, un dernier mode de diffusion intéressant est révélé par le carnet 3 de Marlenheim.
On y trouve une lettre d’A. Stieber en date du 26 novembre 1935 adressée au Journal
Paris-Soir et  informant  le  rédacteur  des  récentes  découvertes  à  Marlenheim  et
Furdenheim des restes d’une habitation gallo-romaine, des objets mis au jour dans les
environs, ainsi que d’une sépulture dont il joint une photo132.

130 Benfeld, rouleau plans : 67028_05 à 67028_13.
131 Achenheim, carnet 8, p. 1, annexe 7 : 67001_08_001_a07.
132 Marlenheim, carnet 3, p. 30, annexe 1 : 67282_03_030_a01.
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V - APPROCHE ETHNOLOGIQUE

Les informations regroupées dans ce chapitre constituent des pistes de réflexion qui se 
sont faits jour à la fin de la première année de dépouillement des sources, sur une 
trentaine de communes. Ces résultats demanderont bien évidemment d'être affinés, 
voire réorientées, tant d'un point de vue chronologique, géographique que thématique, 
au regard de l'avancée de l'étude pluri-annuelle.

V-1. L’agriculture

Comme à Furdenheim, A. Stieber donne pour les autres communes des secteurs étudiés
des informations sur la nature des cultures des terrains qu’il observe, leurs labours et le
cas échéant, le non ensemencement des parcelles. L’analyse des carnets aboutit à un
tableau de synthèse (cf. annexe), retranscrit dans le diagramme ci-dessous. 

On remarque ainsi, à l’échelle des communes étudiées, une prédominance des cultures
de trèfle, de froment et de betteraves, et des parcelles de prés. On peut aussi noter la
place importante accordée à la vigne,  caractéristique de la région. A. Stieber précise
parfois la nature plus précise des cultures : dans le carnet 12 d’Hurtigheim, il précise
« Spitzklee  junger »  en  parlant  d’un  champ  de  trèfle,  ce  qui  signifie  « jeune  trèfle
pointu »133. Dans le carnet 3 de Marlenheim, seul « Spitzklee » apparaît. Il parle parfois
de « froment d’été », comme dans le carnet 1 de Friedolsheim134. On trouve une seule

133 Hurtigheim, carnet 12, p. 4 : 67214_12_004.
134 Friedolsheim, carnet 1, p. 42, annexe 20 : 67145_01_042_a20.

42



mention de la qualité des cultures, qui dépend pour beaucoup du climat annuel : dans le
carnet 4 d’Oberhausbergen, il écrit « Froment 1960 déssèche moins vite »135.

Les  photographies  conservées  dans  les  carnets  d’A.  Stieber  mettent  en  image  les
cultures, comme le montrent les quelques exemples suivants (fig. 17).

Kuttolsheim Friedolsheim Kuttolsheim
Fig. 17 : STIEBER Arthur : vues des champs cultivés

Dans plusieurs communes, les plans d’A. Stieber rendent compte de la parcellisation des
terres agricoles, et de la succession des cultures, notamment avant le remembrement
ayant eu lieu à partir des années 1960.

Le  déroulé  des  cultures  le  long  de  travaux  de  pose  de  drains  peut  être  parfois
impressionnante, à l’image de la commune d’Ittenheim136 (fig. 19). 

Parmi  toutes  les  cultures  mentionnées  par  A.  Stieber,  il  en  est  une  qui  semble
particulièrement propice à la découverte d’objets. Il s’agit des champs de betteraves, en
atteste le carnet 3 de Marlenheim où A. Stieber a suivi les trous après récolte de ces
légumes-racines.  Pour  le  reste  des  cultures,  c’est  la  période  des  labours  qui  est
intéressante : en retournant la terre, des vestiges affleurent à la surface.

On découvre dans le carnet 4 d’Ittenheim, une photographie datée de 1950 qui montre la
méthode utilisée à l’époque pour les labours : un matériel de labour à traction animale,
tiré par des chevaux de trait137. 

Ittenheim, carnet 4 (15 mars 1950) Kuttolsheim, carnet 6 (26 juillet 1949)
Fig. 18 : STIEBER Arthur, véhicules à traction animale

135 Oberhausbergen, carnet 4, p. 5 : 67343_04_005.
136 Ittenheim, carnet 3, p. 40, annexe 1 : 67226_03_040_a01.
137 Ittenheim, carnet 4, p. 60, annexe 24 : 67226_04_060_a04r.

43



Fig. 19 : STIEBER Arthur, Ittenheim, carnet 3, page 40, annexe 1 :
drain sur la commune d’Ittenheim, 24 décembre 1942 et janvier 1943
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V-2. L’industrie régionale et nationale

Comme nous l'avions évoqué dans le rapport précédent, l'étude du fonds d'archives A.
Stieber et la réutilisation de nombreux médium pour écrire ses notes, donne en filigrane
un aperçu de l'industrie de l'époque, dont voici deux exemples. 

Le grès de Remmy (Betschdorf)

Fig. 20 : Dahlenheim, carnet 1, page 7, verso de l’annexe 6 : publicité pour les Grès
Remmy

Créée en 1594, originaire des Ardennes françaises, l’entreprise familiale des Grès Remmy
s’est installée à Betschdorf en 1820, en raison des ressources géologiques locales, en
particulier la kaolinite qui acceptait la vitrification au sel. Les Grès Remmy produisent
encore aujourd’hui de la céramique artisanale et artistique138. On trouve une publicité y
faisant référence dans le carnet 1 de la commune de Dahlenheim (fig. 20). 

Triscottes (L'Alsacienne ; région parisienne)

La Triscotte, « délicieuse biscotte, qui n'était pas vraiment une biscotte, en fait » est une
production de la marque Heudebert. L'entreprise est rachetée en 1963 par l'Alsacienne,
c'est l'année du succès de la Triscotte139. Les fragments de cartons retrouvés dans le
carnet de la commune de Rangen appartiennent à cette époque140 (fig. 21). Plusieurs
rachats et fusions ont eu lieu ensuite, et les produits  de l'Alsacienne deviennent une
branche  du  géant  agro-alimentaire  Danone/Lu.  Ils  décident  un  jour  d'en  changer  la
recette mais le produit étant jugé moins bon, la marque disparaît.

138 Grès traditionnels d’Alsace et d’ailleurs. Catalogue de l’exposition du Musée Alsacien, Strasbourg, 17 juin-1er
octobre 1978. Strasbourg : Musée alsacien, 1978, 79, 12 p. ; FENNINGER Suzanne, La poterie de Betschdorf, 
Mémoire d’enquête. Strasbourg : Université Marc Bloch, 13 p. 
139 Site de l'INA : http://www.ina.fr/video/PUB3212121085/triscotte-biscottes-video.html ; 
http://www.ina.fr/video/PUB3216387056/l-alsacienne-triscotte-ca-croque-video.html

140 Rangen, carnet 1, p. 1, annexe 4 : 67383_01_001_a04v / 05v / 06v / 07v.
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Fig. 21 : Rangen, carnet 1 : fragments d'une boîte de triscottes.

V-3. Les conditions de travail dans les chantiers

Comme A. Stieber est chargé du suivi de travaux publics en Alsace, on trouve de fait 
parmi ses photographiques des clichés qui illustrent la vie sur les chantiers. 

 

Benfeld, Faubourg du Rhin (octobre 1952)  et  Ittenheim (29 juillet 1956)
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Kertzfeld (mai-juin 1952), rue de l’Eglise
Fig. 22 : STIEBER Arthur, vues de suivis de travaux

V-4. Vie politique

Mentionnons  la  présence  anecdotique  de  deux  documents  que  A.  Stieber  a  réutilisé
comme supports de notes : 

− un bulletin  de vote  du PCF utilisé  comme support  de notes au nom de René
Jeanvoine141 ;

− un bulletin  de vote  des élections législatives de mars 1978 pour  la  candidate
« Lutte ouvrière », Germaine Baüer142.

V-5. Vie culturelle, traditions et folklore

A. Stieber s’intéresse tout particulièrement à l’histoire des lieux qui le mettent parfois sur
la piste de découvertes archéologiques. Pour ce faire, il collecte des journaux, mais aussi
les contacts des personnes qui pourraient lui en dire davantage (cf. partie I - 3). Ainsi,
dans le carnet 2 de Benfeld, il note le nom d’Eugène Dischert, ancien appariteur de 77
ans, qui, dit-il « peut renseigner sur Benfeld ancien » et est l’auteur du livre  Festung
Benfeld. Dans le carnet 2 de Kertzfeld, A. Stieber recopie mot pour mot un extrait du
Bulletin  de  la  Société  pour  la  conservation  des  Monuments  historiques  d’Alsace,  sur
l’origine et l’histoire du lieu-dit Ellzach près de Kertzfeld143. À la fin de sa prise de note, A.
Stieber écrit : « intéressant, à revoir »144. 

On trouve également des invitations à des expositions des musées de Strasbourg :

− Invitation  pour  l’inauguration  d’une  exposition  au  Musée  des  arts  décoratifs :
Artisans strasbourgeois du métal au XVIIIe siècle, le vendredi 9 juin 1978145 ;

− Invitation pour l'exposition Alan Shields au Musée d'Art Moderne de Strasbourg
(Ancienne Douane) du 12 juillet au 4 septembre 1977146.

141 Breuschwickersheim, carnet 3, p. 6, verso de l’annexe 1 : 67065_03_006_a01v.
142 Rohr, carnet 2, p. 2, verso de l’annexe 1 : 67406_02_002_a01v.
143 NICKLÈS Napoléon, « Helvetus et ses environs (Ehl, près Benfeld) au cinquième siècle ». BSCMHA, IIe série, 
tome II, p. 126. 
144 Kertzfeld, carnet 2, p. 7 : 67223_02_007.
145 Marlenheim, annexe 1 : 67282_01v.
146 Kuttolsheim, carnet 4, annexe 1 : 67253_04_a01.
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V-6. Poésie

À la première page du carnet 2 de Marlenheim figure deux poèmes notés au crayon.

Le premier est en français :

« Ferme dans les dangers,
sage dans la victoire,
Il ne dut à lui seul,

ses lauriers et sa gloire ,
Les vertus sont encore
récentes à ses yeux,
puissent-elles passer

à nos derniers souvenirs »

Le second est en allemand :

« O Held, dein Muth ist gross,
Es soll, was du gewesen,

Auf ewigem Porphyr,
Die letzte Nachwelt lesen »

Le poème français n'a pas pu être rattaché à un auteur en particulier jusqu'à présent. 
Doit-il être mis en relation avec la commune de Marlenheim (inscription sur un 
monument, etc.) ? S'agirait-il d'une œuvre personnelle ?

Les vers en allemand sont issus d'un poème rédigé par Albrecht von Haller (1708-1777) 
dans les années 1730, et intitulé Die Falschheit menschlicher Tugenden (La fausseté des 
vertus humaines).

V-7. Autres activités (linge et couture)

Fig. 23 : Kertzfeld, carnet 2, page 1, verso des annexes 3 et 7 : 
notice pour la confection d’une couche-culotte
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Parmi la diversité des documents réutilisés par A. Stieber pour prendre ses notes, les
plus originaux sont des notices de couture parfois accompagnées de patrons, comme les
documents trouvés dans le carnet 2 de la commune de Kertzfeld147 (fig. 23).  

Dans trois carnets différents, notamment à Ittenheim et à Wolfisheim et à Achenheim, se
trouvent également des fiches de teinturier.  Le nom du client  visible  sur  celui  de la
commune d’Ittenheim n’est par A. Stieber mais un certain Monsieur Kling. On peut aussi
noter d'autres noms dans les autres fiches conservées. Est-il alors possible que quelqu’un
de l’entourage d’A. Stieber travaille dans une teinturerie ? 

Fig. 24 : Kertzfeld, carnet 1, page 16 : fiche de teinturier 
utilisée comme brouillon de notes

147 Kertzfeld, carnet 2, p. 1, verso des annexes 3, 4 et 7 : 67233_02_001_a03v, a04v et a07v : notice et plan 
de la couche-culotte, notice de la manche longue. 
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PARTIE II : ARTHUR STIEBER : 
CARRIÈRE ET MÉTHODE DE PROSPECTION

I - UNE MÉTHODE DE PROSPECTION MISE AU POINT PAR ARTHUR STIEBER 
DANS LES ANNÉES 1950

Dans  le  cadre  de  ses  missions  pour  le  CNRS  et  ses  prospections  réalisées  sur  de
nombreux sites bas-rhinois, Arthur Stieber a mis au point et expérimenté une méthode
de prospection dite « pédo-physique » qu’il définit ainsi dans son rapport d’activités de
l’année 1956, adressé au CNRS : « L’apparition momentanée des taches du sol au-dessus
des  dépôts  archéologiques  est  un  phénomène  d’une  prodigieuse  complexité  car  de
multiples  facteurs  externes  et  internes  au  sol  y  concourent.  Grâce  au  matériel  de
recherche fourni par le C.N.R.S., les facteurs suivants ont pu être déterminés en détail :
humidité du sol,  état de la surface du sol,  nature et structure du terrain, capillarité,
influence du climat, des agents atmosphériques, etc ».

Il  convient  de  rappeler  ici  que  si  A.  Stieber  s’intéresse depuis  de  longues  années à
l’archéologie, il a commencé sa carrière par des études de chimie. En 1929, il obtient en
effet un diplôme d’ingénieur-chimiste (fig. 25), avant de soutenir une thèse de doctorat
en sciences à Paris en novembre 1933, intitulée « Contribution à l’étude du Bore ». La
seconde thèse, « Mesure de la température de fusion des éléments très réfractaires »,
fondée sur le rayonnement, sera mise à profit ultérieurement pour l’élaboration d’une
méthode de prospection archéologique.

Fig. 25 : Archives CNRS : diplôme d'ingénieur chimiste délivré le 1er août 1929
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À  l’occasion  d’un  article  sur  les  travaux  menés  à  Hurtigheim,  A.  Stieber  présente
rapidement  la  méthode  et  ses  finalités :  « Cette  méthode  permet  non seulement  de
repérer  des  gisements  préhistoriques  ou  historiques  mais  donne  bien  autre  chose
encore : elle facilite l’établissement de cartes pédologiques, et renseigne sur l’épaisseur
des couches du sol voire du sous-sol, sur leur composition relative, leur nature, sur les
accidents naturels ou artificiels subis par ces couches, etc. Combinée à la photographie
aérienne métrique, elle permet de dresser des cartes pédologiques (Aéro-photopédologie
cartographique) avec une rapidité et une précision dépassant de loin toutes les méthodes
usuelles du travail  au sol.  Naturellement,  comme toutes les méthodes, elle n’est pas
applicable partout et ne donne des résultats qu’à certaines conditions […]. En géologie,
en  botanique,  en  zoologie,  etc.,  cette  méthode  est  également  profitable »148. Il  y
remercie également le Pr Ribaud149, membre de l’Institut, qui l’a initié aux questions du
rayonnement, ainsi que son maître, le Pr Hackspill, également membre de l’Institut, qui
lui  a  permis  d’entreprendre  ces  études.  Ce  sont  donc  des  connaissances  liées  à  la
physique et à la chimie qu’A. Stieber se propose de mettre au service de l’archéologie.

Les  travaux  entrepris  sont  à  replacer  dans  le  contexte  des  années  1950  où  les
archéologues sont à la recherche de nouvelles méthodes d’exploration du sous-sol, de
nouveaux  moyens  de  détection,  mais  aussi  de  datation  des  vestiges  archéologiques
enfouis.  La  prospection  aérienne  et  ses  premiers  résultats  très  prometteurs  pour
l’identification  des  sites  ouvrent  la  porte  à  de  nouvelles  techniques  d’investigation.
Diverses pistes issues des sciences physiques sont ainsi  mises à contribution et c’est
dans  ce  contexte  de  tâtonnements  et  d’expérimentation  qu’Arthur  Stieber  met
progressivement au point une méthode personnelle de prospection.

La présentation qui suit se fonde :

− sur  les  nombreuses  informations  fournies  par  A.  Stieber  dans  ses  rapports
d’activité adressés chaque année au CNRS ; une large place sera donc laissée ici à
ses propres écrits au fil de cette contribution ;

− sur les publications où il fait, en divers cas, état des résultats obtenus ;
− sur  diverses  publications  portant  sur  des  recherches  parallèles  menées  par

d’autres  chercheurs.  Dans  la  bibliothèque  d’A.  Stieber,  on  trouve  par
exemple l’ouvrage  de  Ch.  Maurain,  Étude  pratique  des  rayonnements  solaire,
atmosphérique et terrestre (Méthodes et résultats), Paris, 1937, mais aussi celui
de Louis Merle, publié à compte d’auteur, Radiesthésie et Préhistoire, Capdenac-
Gare, 1933, qui témoignent de sa curiosité et de son intérêt pour toutes sortes
d’approches.

Dès le premier rapport qu’il rédige pour le CNRS sur ses activités de l’année 1950, A.
Stieber mentionne ses observations sur la croissance différenciée des végétaux et ses
lectures sur la prospection aérienne, témoignant ainsi  de son intérêt pour ces toutes
nouvelles méthodes de repérage de sites archéologiques. « La prospection archéologique
basée sur la croissance des plantes m’a incité à être prudent dans l’interprétation de ces
phénomènes. Aucun article n’ayant encore été rédigé à ce sujet, je décris ici ce travail
avec plus de détail. J’ai souvent constaté des formes géométriques dans la végétation
(herbacée  surtout)  par  exemple  des  cercles  ou anneaux à  croissance  exubérante  de
divers diamètres, pouvant atteindre jusqu’à près de 200 m. Des cercles ou des anneaux
148 STIEBER Arthur, « Prospection préhistorique à Hurtigheim »,  Bulletin de la Société préhistorique française,
XLIX, 1952, p. 403-413 (voir note 1, p. 403).
149 RIBAUD  G.,  « Température  des  flammes.  Rayonnement  des  gaz  incandescents  et  des  flammes »,
Conférences d’actualités scientifiques et industrielles, conférences faites au Conservatoire des Arts et Métiers
les 28 et 29 avril 1936, Paris, 1930.
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de formes semblables ont été signalés comme semblant être des sépultures de l’âge du
bronze (P. Chombart de Lauwe, La Découverte aérienne du monde, Paris, 1948, p. 259
et 260) ou comme étant des fossés entourant certains tertres funéraires (Luftbild und
Vorgeschichte, Hansa Luftbild G.m.b. H, Berlin, 1938, p. 36 et suivantes). Des fossés
creusés  à  travers  nos  cercles  et  anneaux  n’ont  jamais  fourni  le  moindre  matériel
archéologique, mais j’ai remarqué sur les coupes des différences de coloration dans la
terre, généralement une coloration plus blanchâtre à certains endroits, due à la présence
de mycélium de champignons. C’est ainsi qu’à Marlenheim (Bas-Rhin), j’ai pu repérer des
anneaux plus ou moins complets à croissance exubérante larges de plus de 1 m et ayant
un diamètre de près de 20 m. J’ai pu déterminer que ces anneaux sont principalement
dus au champignon « Psalliota campestris »150.

La méthode pédophysique mise au point par A. Stieber

Il  y  parle  aussi  pour  la  première  fois  de  sa  méthode :  « Grâce  à  la  prospection
pédophysique  j’ai  pu  repérer  à  Hurtigheim plusieurs  fonds  de  cabane  de  différentes
civilisations,  notamment  de  la  population  néolithique  qui  employait  la  céramique
rubanée, et de celle qui employait la céramique poinçonnée ». Des détails plus précis
sont livrés l’année suivante : « À Hurtigheim (Bas-Rhin), j’ai pu repérer une cinquantaine
de points archéologiquement intéressants par une méthode pédophysique basée sur le
rayonnement du sol. Ce rayonnement relativement uniforme en général se diversifie à
certains moments sous l’influence de facteurs externes et internes au sol. Il y a formation
de taches à la surface du sol indiquant les endroits de gisements préhistoriques situés en
profondeur.  Des  sondages  ont  permis  de  vérifier  la  présence  de  gisements
archéologiques sous ces taches. Jusqu’à présent onze points ont été étudiés en détail à
Hurtigheim,  montrant  à  ces  endroits  l’existence  d’au  moins  trois  stations  d’âges
différents,  notamment  une  station  néolithique  poinçonnée,  une  station  néolithique
rubanée et une station de l’âge du fer (fig. 26) 151 .

Fig. 26 : STIEBER Arthur,
Hurtigheim, carnet 12, page
2 : relevé des points repérés

entre 1926 et 1951 

Les recherches se poursuivent en 1952 à Rohr (Bas-Rhin) au lieu-dit Im Scheismeyer et
au  lieu-dit  Gegen  dem  Dorf où  sont  repérés  des  fonds  de  cabanes  d’époque

150 Rapport au CNRS pour l’année 1950.
151 STIEBER (Arthur) « Prospection préhistorique à Hurtigheim »,  dans  Bulletin  de la Société préhistorique
française, XLIX, 1952, p. 403-413 et Rapports au CNRS pour les années 1950 et 1951.
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mérovingienne  ou  carolingienne  (Rapport  année  1952).  Il  en  est  de  même  à
Oberhausbergen pour des sites du Néolithique ancien (civilisation rubanée)152.

L’année  1954  marque  un  tournant  dans  ces  expérimentations  sur  l’étude  du
rayonnement  du  sol.  A.  Stieber  développe  longuement  la  méthode  utilisée153 :  « En
1954, j’ai pu étudier le rayonnement du sol à l’aide de cellules photoélectriques à couche
d’arrêt sensible au rayonnement visible, du proche ultra-violet et du proche infra-rouge.
Il résulte de ces expériences que cette étude ne peut se faire que dans des conditions
déterminées :

1. Mesures durant le jour.
La  cellule  photoélectrique  employée  étant  très  sensible  au  rayonnement  visible,  les
mesures  de  rayonnement  du  sol  ne  peuvent  se  faire  que  dans  des  conditions  de
rayonnement uniforme en intensité des rayonnements solaire et atmosphérique, ce qui
est rarement réalisé. Il faut donc choisir des journées à ciel sans nuage ou uniformément
couvert en vérifiant en outre que le rayonnement d’un endroit du sol reste à peu près
constant  pendant  la  durée des mesures.  Sans  ces précautions,  le  rayonnement  peut
varier dans des limites telles que toute mesure devient illusoire.

2. Mesures durant la nuit.
Dans ces mesures, le rayonnement solaire n’intervient plus, et le rayonnement lunaire et
stellaire  peut  généralement  être  négligé.  On  se  sert  dans  ce  cas  d’une  microlampe
comme  source  primaire  de  rayonnement  et  les  résultats  obtenus  concernant  le
rayonnement du sol sont alors à peu près comparables.

3. Influence de la surface du sol sur le rayonnement.
La surface du sol joue un rôle prépondérant dans les mesures de rayonnement. En fait, il
faut toujours opérer avec des surfaces comparables pour obtenir des résultats à peu près
concordants. Pour le rayonnement réfléchi surtout, la projection d’ombre à la surface du
sol par ses particules peut, dans certaines conditions, diminuer le rayonnement de 50%,
variations inadmissibles pour nos recherches. 

4. L’influence de l’humidité du sol sur le rayonnement de celui-ci est grande. L’humidité
atténue le plus souvent le rayonnement mesuré, de plus de 60. Il en résulte que les
mesures dépendent étroitement des conditions météorologiques qui à l’heure actuelle, ne
peuvent pas encore être déterminées avec suffisamment de précision.

5. Influence de la composition du sol sur le rayonnement.
Sur le rayonnement réfléchi surtout, cette influence est également très grande. Suivant
les facteurs d’absorption du sol, son rayonnement peut varier par exemple du simple au
triple de sa valeur. De plus, les facteurs d’absorption peuvent varier d’un point à l’autre.
La comparaison des mesures n’a de sens que si on opère sur des sols de composition à
peu près uniforme, comme par exemple une couche continue de loess.
Ces  quelques  exemples  laissent  déjà  entrevoir  la  complexité  des  mesures  de
rayonnement du sol sur le terrain,  car plus d’une centaine de facteurs interviennent,
facteurs  externes  et  internes  du  sol  dont  certains  ne  peuvent  être  fixés  ou  être
maintenus constants sur le terrain. Il reste donc toujours une part d’arbitraire dans ces
mesures. Il ne faut donc pas chercher à obtenir des mesures absolues, mais seulement
relatives,  et  étudier  simplement  les  variations  du rayonnement  donnant  le  contraste

152 STIEBER  (Arthur),  « Prospection  préhistorique  à  Oberhausbergen  (Bas-Rhin) »,  dans  Cahiers  alsaciens
d’archéologie, d’art et d’histoire, III, 1959, p. 17-23.
153 Rapport au CNRS pour l’année 1954.
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nécessaire  pour  le  repérage  des  emplacements  préhistoriques  et  archéologiques.  Il
convient de noter qu’il  en est de même pour les mesures du courant tellurique, pour
lequel également les variations seules peuvent être mesurées ».

La méthode est affinée en 1955154 :

« Les essais préliminaires de mesure du rayonnement réfléchi sur sols lœssiques faits de
jour, même à ciel sans nuages, ont montré que le rayonnement solaire est trop variable
pour pouvoir servir de source primaire pour les mesures. On pourrait peut-être pallier à
cet inconvénient en utilisant deux appareils enregistreurs identiques donnant au même
moment  l’un  le  rayonnement  du  sol,  l’autre  la  variation  du  rayonnement  solaire  et
atmosphérique.
Les  mesures  faites  pendant  la  nuit  à  la  lumière  artificielle  ont  donné  de  meilleurs
résultats, mais on constatera encore des irrégularités de rayonnement dans ces mesures.
Elles proviennent surtout des irrégularités de la surface du sol et de la condensation de la
vapeur d’eau (rosée) sur cette surface par suite de son refroidissement nocturne. Des
essais faits pendant les nuits du 9 au 10 mars 1955, du 24 au 25 mars 1955 et du 3 au 4
mai  1955  ont  permis  de  suivre  l’évolution  du  rayonnement  au-dessus  d’un  fond  de
cabane néolithique suivant la ligne d’une coupe pratiquée à travers celui-ci ».

Le matériel utilisé

Des détails plus précis sont livrés sur le matériel utilisé, acquis grâce à des subventions
du CNRS et une photo de l’appareil (fig. 27) est conservé dans les dossiers techniques
réunis par son constructeur. En voici la liste :

1. un galvanomètre à spot lumineux,
2. des piles pour l’alimentation de la lampe du galvanomètre, 
3. un accumulateur 6 volts pour l’alimentation d’une micro-lampe,
4. un chargeur pour accumulateur 6 volts,
5. une microlampe utilisée comme source de rayonnement,
6. deux cellules photo-électriques à couche d’arrêt,
7. un dispositif photoélectrique branchable sur tube à optique,
8. un appareil pour la mesure du rayonnement suivant les angles d’incidence et de
réflexion.

« Il  est  formé  d’un  châssis  avec  deux  bras  mobiles  dont  l’un  porte  un  dispositif
photoélectrique avec tube à optique et cellule, l’autre peut porter une source lumineuse
(microlampe). Sur le terrain, le montage se présente de la manière suivante. L’appareil à
châssis avec bras porte sur l’un de ces bras la microlampe (source) alimentée par l’accu
6 volts  qu’on charge continuellement  par  le  fonctionnement  du moteur d’un véhicule
automobile (Jeep). Le rayonnement de cette lampe frappant le sol est réfléchi et capté
par le dispositif optique avec cellule photoélectrique monté sur un deuxième bras. Cette
cellule est reliée à un galvanomètre à spot lumineux indiquant le courant produit par le
rayonnement. La cellule employée est sensible aux rayonnements visibles et à ceux du
proche infra-rouge et du proche ultra-violet ».

154 Rapport au CNRS pour l’année 1955.
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Fig. 27 : photographie de l'appareil élaboré par Arthur Stieber 
(Musée archéologique de Strasbourg)

« Jusqu’à présent, je n’ai pu procéder qu’à peu de mesures sur le rayonnement. En effet,
la construction d’après dessins de quelques appareils  qui  ne se trouvent pas dans le
commerce, et leur mise au pont ont nécessité un temps relativement long.
Puis, pour les mesures sur le terrain, il a fallu attendre que les conditions favorables se
réalisent. Enfin le déplacement sur le terrain en Jeep pour le transport des appareils et
pour l’alimentation continue de l’accu coûte cher et je ne suis  pas en possession de
crédits pour ces remplacements.

Les essais ont montré que l’eau du sol provenant de précipitations atmosphériques joue
un rôle important dans l’obtention du contraste de rayonnement nécessaire au repérage
des gisements préhistoriques et archéologiques.

Par exemple un rayonnement frappant la surface d’un sol sec dans un angle d’environ
30° donne, pour le rayonnement réfléchi mesuré perpendiculairement à ce sol à l’aide
d’une cellule  photoélectrique à couche d’arrêt,  une déviation  du galvanomètre  de 31
divisions. Ce même sol à l’état humide donne dans les mêmes conditions une déviation
de  15  divisions  seulement,  soit  un  rayonnement  amoindri  d’environ  50  %.  Or,  j’ai
constaté que la surface du sol au-dessus des gisements préhistoriques et archéologiques
reste quelquefois humide tandis qu’à côté, elle est devenue sèche ou inversement, ce qui
engendre, d’après l’exemple cité ci-dessus, une différence du rayonnement réfléchi dans
certaines directions donnant le contraste nécessaire pour le repérage de ces gisements.
Malgré  ce  premier  résultat,  les  nombreux  facteurs  externes  et  internes  du  sol  qui
agissent  directement  ou  indirectement  sur  le  rayonnement  laissent  entrevoir  la
complexité  du  problème :  elle  demandera  pour  être  résolue,  encore  de  longues  et
patientes recherches. Il résulte de ces expériences que le repérage par la méthode du
rayonnement du sol des fonds de cabanes préhistoriques ou des dépôts archéologiques
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situés  en  profondeur  ne  peut  se  faire  que  dans  les  périodes  d’assèchement  du  sol.
L’année prochaine, si les conditions sont favorables, je me propose de vérifier ce résultat
en suivant le rayonnement sur d’autres dépôts préhistoriques ou archéologiques ».

Une étude dynamométrique sur coupe

Un second moyen d’investigation est mis en place avec une étude dynamométrique sur
coupes. « Pour les terrains de loess, j’ai pensé que sur une coupe verticale fraîche, c’est-
à-dire soustraite avant les mesures aux agents externes (soleil, vent, pluie, etc.), il serait
possible de repérer les anciens sols, pistes, etc. par le procédé suivant : on mesure la
différence  de  résistance  opposée  à  l’enfoncement  horizontal  d’une  pointe  à  des
profondeurs toujours pareilles sur toute la longueur de la coupe. L’appareil employé pour
ces mesures est formé d’une tige métallique robuste longue de quelques décimètres. Une
extrémité de la tige porte une pointe et l’autre un ressort dynamométrique solidement
fixé  au bout.  En exerçant  une  traction  sur  l’extrémité  mobile  du ressort,  celle-ci  se
déplace le long de la tige portant une graduation en kilogrammes et sous-multiples. La
graduation permet de lire la force opposée à la pointe dès qu’on l’enfonce dans la terre
sur une longueur déterminée toujours pareille pour tous les essais faits sur une ligne
verticale d’une coupe. Des essais préliminaires ont montré que la résistance opposée par
le sol à l’enfoncement d’une pointe sur une même profondeur est souvent doublée près
des endroits foulés aux pieds. De plus le maximum de résistance ainsi mesuré se trouve
toujours sous la surface du sol, souvent à plusieurs centimètres. […]

Cette  stratigraphie,  qu’on pourrait  appeler  dynamométrique  donne,  si  on  élimine  les
horizons éventuels, des indications pour les sols récents ou les compressions récentes de
terre.  En  effet  pour  les  anciens  sols,  la  compression  est  souvent  modifiée  ou
complètement  annihilée  par  suite  d’actions  dues  aux  agents  du  règne  animal  (vers,
taupe,  souris,  lapins,  etc.),  du  règne  végétal  (racines,  bactéries,  etc.)  et  du  règne
minéral (gel et dégel, etc.) ».

Les difficultés rencontrées

Le  rapport  pour  l’année  1956  souligne  également  les  difficultés  rencontrées :  « Les
conditions étaient très défavorables pour faire des mesures de rayonnement réfléchi du
sol,  en particulier  les conditions  climatiques,  voire atmosphériques,  ne permirent pas
d’obtenir des contrastes maximum pour repérer avec précision les dépôts archéologiques
enfuis.  J’ai  obtenu  quelques  résultats  en  me  basant  sur  l’effet  d’ensemble  des
rayonnements réfléchis du sol. Lorsqu’on fait des mesures de rayonnement réfléchis en
surface  des  sols  au-dessus  des  dépôts  préhistoriques  ou  archéologiques,  on  peut
employer  deux procédés ;  le  premier  consiste  à mesurer en gros le  flux  de photons
réfléchi suivant la loi de Lambert (?), le deuxième, à mesurer le rayonnement réfléchi
diffus.

Le premier procédé donne parfois un résultat médiocre, car le flux réfléchi est souvent
arrêté par des inégalités du sol qui donnent des projections d’ombres atténuant l’effet
lumineux, de sorte que la surface du sol au-dessus des dépôts archéologiques ne paraît
pas beaucoup plis claire qu’aux alentours.

Le deuxième procédé que j’emploie de préférence, donne de meilleurs résultats. Dans ce
procédé, on n’est plus gêné par l’effet du micro-relief du sol à condition toutefois que l’on
fasse arriver le faisceau de lumière incidente de la direction où l’on fait des mesures ou
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d’une  direction  approchée.  Les  contrastes  sombres  aux  dépôts  préhistoriques  et
archéologiques.

En employant ce deuxième procédé, des difficultés nouvelles ont surgi pendant l’année
1956, par suite des conditions climatiques défavorables. Il est apparu qu’un petit nombre
de  points  du  sol  au-dessus  des  dépôts  archéologiques  pouvaient  atteindre  le
rayonnement plus élevé du sol de l’entourage. Il a donc fallu multiplier le nombre des
mesures sur une même surface du sol pour atténuer l’effet particulier du rayonnement
accru sur ces points, en prenant une moyenne, c’est ce que j’appelle l’effet d’ensemble.
Dans ces conditions, les dépôts archéologiques contrastent par un rayonnement moindre
à la surface du sol, pouvant atteindre jusqu’à 30 % par rapport au sol de l’entourage ;
dans les conditions optima réalisées les années précédentes, les mesures ont donné une
diminution du rayonnement du sol de 50 % au-dessus des dépôts archéologiques. Ceci
prouve à nouveau que les mesures du rayonnement, voir la photographie aérienne, pour
repérer les gisements préhistoriques et archéologiques, se font avec succès seulement
dans des conditions exceptionnelles dépendant étroitement de facteurs externes du sol
(précipitations, vents, climats, etc.) et de facteur internes du sol (composition, structure,
texture, etc.) ».

Les expériences se poursuivent néanmoins en 1957 à Hurtigheim : 

« En 1957, j’ai étudié le rayonnement réfléchi en surface des sols sur les territoires des
communes de Quatzenheim,  Handschuhheim,  Hurtigheim et  Pfettisheim.  Les mesures
faites à Hurtigheim et Pfettisheim ont donné de bons résultats155. Le procédé de mesure
et l’appareil  employé sont les mêmes que ceux décrits dans les rapports adressés au
CNRS en 1956 et 1957.

Pendant mes mesures, j’ai  pu observer que le glaçage physique du sol  joue un rôle
important dans l’égalisation du rayonnement réfléchi en surface du sol à l’intérieur de
chaque plage. Le glaçage du sol accentue généralement le contraste entre les différentes
plages  et  précise  leur  contour.  Pour  un sol  présentant  des aspérités,  le  contour  des
plages  ne  peut  être  évalué  qu’à  un  demi  mètre  près  au-dessus  des  dépôts
archéologiques.  Après  glaçage,  les  contours  de  ces  mêmes  plages  peuvent  être
déterminés à quelques centimètres près.
Les facteurs externes du sol, tels que gelées, précipitations atmosphériques, intervention
humaine (rouleau compresseur), se trouvent à l’origine du glaçage physique du sol. Pour
localiser avec précision les plages de contraste au-dessus des dépôts archéologiques ou
autres,  le  relevé  doit  se  faire  après  labour,  mais  de  préférence  à  un  moment  où
l’égalisation de la surface du sol est au maximum et se rapproche le plus possible de
l’état de glaçage idéal ».

Un travail complémentaire en laboratoire

Le coût des recherches et du matériel étant assez élevé, c’est à ses frais qu’A. Stieber
poursuit ses expérimentations en 1958 à Achenheim. Il mentionne que les « sondages
pratiqués en ces lieux ont permis de constater un certain décalage de la situation réelle
des fosses par rapport à celle donnée par les mesures de rayonnement. Cela tient surtout
à ce que certaines couches couvrant ces fosses ont été déplacées suivant les pentes
Nord-Ouest. Ce déplacement atteint 1 m pour l’emplacement III ». Le travail s’avérant

155 Pour Pfettisheim : WERNERT Paul, « Informations archéologiques »,  Gallia, tome XIV, 1956, p. 179-181.
STIEBER Arthur, « La station néolithique à céramique poinçonnée de Pfettisheim (Bas-Rhin) »,  Bulletin de la
Société préhistorique française, tome LVI, fasc. 3-4, 1959, p. 210-217.
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difficile  sur  le  terrain  même,  une  autre  piste  est  explorée  en  1959  par  Stieber,  en
laboratoire cette fois-ci. Il emporte « des échantillons de terrain en place pour faire sur
ceux-ci  des  mesures  de  rayonnement  au  laboratoire  ou  encore  de  photographier  le
terrain  en place  et  d’étudier  sur  les  photos  obtenues  l’intensité  du  rayonnement  du
terrain au microdensitomètre.

« En préparant les échantillons à emporter,  il  faut  veiller  à ce que la structure et la
composition  naturelles  du  terrain  en  place  soient  conservées  dans  l’échantillon,  en
particulier son eau. Pour ce faire, différents procédés ont été essayés.

a) Taille au grand couteau d’un monolithe de terrain de même dimension que l’intérieur
de l’enveloppe en bois devant la contenir et ayant la forme d’un parallélépipède rectangle
de 1 m à 1,50 m de long et de 0,05 m de section. Lorsque le monolithe est taillé sur cinq
faces, on glisse l’enveloppe par l’ouverture du grand côté antérieur sur le monolithe dont
la sixième face, restée attachée au terrain, est obtenue en tirant un fil d’acier, auquel on
imprime  un  léger  mouvement  de  va-et-vient,  le  long  du  grand  côté  de  l’enveloppe
appuyée  contre  le  terrain.  Le  monolithe,  ainsi  coupé  et  logé  dans  l’enveloppe,  est
immédiatement recouvert en clouant un couvercle sur sa sixième face. Ce procédé est
surtout applicable pour les terrains argileux ou limoneux. Même les poupées de loess qui
s’y trouvent sont coupées au fil d’acier.

b) Monolithe obtenu à l’aide d’enveloppes métalliques en duraluminium ou en tôle (profil
à  froid  U  403)  pressées  dans  le  terrain.  L’enveloppe  en  forme  de  parallélépipède
rectangle ( dimensions 2 m x 0,04 m x 0,003 m) est ouverte sur un des grands côtés.
Celui-ci est appliqué contre le terrain et par pression sur l’enveloppe, le monolithe s’y
loge. Comme précédemment, on détache le monolithe du terrain à l’aide d’un fil d’acier
fin et coupant. Sa face détachée ainsi du terrain est recouverte immédiatement par un
couvercle de métal s’emboîtant sur l’enveloppe ou par un couvercle de bois en forme de
prisme triangulaire fixé à l’enveloppe par des fils de fer. Ce procédé a été utilisé surtout
dans  les  tranchées  d’assainissement  et  de  canalisation.  La  pression  nécessaire  à
l’enfoncement  de  l’enveloppe  dans  la  terre  a  été  obtenue  par  l’action  d’étrésillons
poussant sur des poutrelles appliquées l’une à la paroi de la tranchée, l’autre à la face de
l’enveloppe. Ce procédé a donné de bons résultats pour les terrains sableux, argileux et
limoneux.  Il  est  à  remarquer  que l’enveloppe en duraluminium assez mou peut  être
endommagée par le fil d’acier et que l’enveloppe en tôle à tendance à rouiller surtout si
elle contient un monolithe de terre humide.

c) Procédé aux films laqués.

Les crédits obtenus n’étant pas suffisants pour l’acquisition d’un pistolet et d’une pompe
à air comprimé nécessaire pour ce procédé, la préparation des films laqués a été faite à
l’aide de pinceaux. On applique à trois reprises au moins, en se servant d’un pinceau, du
vernis  de Zapon incolore  plus  ou moins  dilué  à  l’acétone  sur  la  paroi  du  terrain  en
laissant sécher le vernis après chaque badigeonnage. Puis on applique de la même façon
sur cette  surface vernissée du terrain,  trois  ou plusieurs  couches de la  laque,  genre
Geiseltal,  diluable,  si  besoin  est,  à  l’acétone.  Après séchage,  on coupe  à l’aide  d’un
couteau  et  d’une  règle  le  pourtour  du  film  laqué  obtenu  pour  éviter  des  déchirures
possibles par les côtés lors de son détachement. Au besoin, on incorpore au film obtenu
de la gaze pour le rendre plus résistant en étalant celle-ci sur toute la face du film et en
la badigeonnant une ou plusieurs fois de façon que l’étoffe fasse corps avec le film. Après
séchage, on détache le film laqué à l’aide d’un couteau en commençant par les bords et
en l’enroulant pour le transport. On peut aussi l’étaler à plat sur du contre-plaqué. Des
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essais de ce genre ont été faits sur des terrains de nature différente : argileux, limoneux,
humifère, sableux et de gravier. Pour les terrains de sable et de gravier, les mouvements
du pinceau pendant le badigeonnage dérangent les grains de sable, la structure originelle
n’est donc plus conservée. Pour éviter cet inconvénient, on a essayé de verser le vernis
et la laque directement sur le terrain. De cette façon, la structure est mieux conservée,
mais la consommation des produits  nécessaires est très grande. Pour les terrains de
gravier, il est toujours plus prudent de consolider le film avec de la gaze, car des cailloux
de la grosseur d’un poing restent solidement attachés au film et le déchireraient sans
cette précaution. Ce procédé au vernis du japon et à la laque Geiseltal n’est applicable
qu’aux terrains secs ou à des surfaces de terrain séchées préalablement. Pour les terrains
humides, le vernis ne pénètre pas, de sorte la terre ne reste pas attachée au film. Or
l’eau du sol joue un rôle essentiel pour l’obtention des contrastes facilitant le repérage et
la distinction des sites et des couches préhistoriques et archéologiques. Il serait donc
utile de trouver d’autres procédés permettant la confection de films laqués en terrain
humide ».

A. Stieber se tient également au courant des méthodes utilisées par d’autres chercheurs,
tel Adolf Herrnbrodt156. Ce procédé a été expérimenté par A. Herrnbrodt sur le site de
Wesserling  près de Bonn. Il  consiste  en un prélèvement d’une coupe stratigraphique
grâce à un film en latex dilué (en utilisant un isolant industriel du nom de Capaplex)
appliqué  sur  la  coupe  et  qui  permet  de  conserver  l’empreinte  du  profil  en  terre  à
prélever. L’article  décrit  les difficultés rencontrées et la façon dont ont été réglés les
problèmes  d’humidité  inhérents  au  terrain.  Cela  amène  A.  Stieber  a  se  lancer
immédiatement dans de nouveaux essais. Il semble s’être inspiré aussi de la méthode de
prélèvement  sur  latex  de  stratigraphies  utilisée  par  E.  W.  Guenther,  professeur  de
géologie à l’Université de Kiel157 pour les grands sites géologiques du Quaternaire.

« Les monolithes et les films laqués ainsi préparés peuvent être étudiés au laboratoire,
entre  autre  au  point  de  vue  rayonnement  avec  l’appareil  et  le  procédé  que  nous
employons habituellement et décrits dans nos rapports précédents. La seule différence
est qu’au lieu de déplacer l’appareil sur le terrain à étudier, on laisse l’appareil fixe et on
déplace  les  échantillons  de  terrain  (monolithes  ou  films  laqués)  pour  exécuter  les
mesures de rayonnement sur toute leur longueur ».

La  conclusion  du  chercheur  est  la  suivante :  « Les  mesures  de  rayonnement  sur
monolithes prélevés sur le terrain comme décrit plus haut donnent de bons résultats. La
méthode aux films laqués par suite de la différence d’épaisseur et des irrégularités de
surface du terrain  y  restant  collé  donne  des résultats  moins  bons.  Pour  les  terrains
humides, le procédé des films laqués au vernis de Zapon et à la laque genre Geiseltal
n’est applicable qu’après séchage préalable du terrain. Une nouvelle méthode pour films
laqués employée par Herrnbrodt donne également des résultats sur terrain à humidité
naturelle.  Les  mesures  de  rayonnement  au  densitomètre,  sur  film  présentant  la
photographie du terrain, donnent des résultats, pourvu que celle-ci soit prise dans de
bonnes conditions. De plus, il  faut développer et manipuler le film ou la plaque avec
précaution pour éviter toute défectuosité de l’émulsion ».

156 HERRNBRODT Alex, « Eine neue Lackfilmmethode : das Capaplex-Verfahren », Bonner Jahrbücher, Heft 154,
1954, p. 182-184.
157 Document mentionné par P. Wernert dans son rapport, daté du 22 février 1958, sur l’activité d’A. Stieber au
CNRS :  GUENTHER  Ekke  W.,  « Feinstratigraphische  Untersuchung  eines  Lößprofils  von  Murr  (Landkreis
Ludwigsburg) ».
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Une méthode tombée dans l’oubli

On reste assez dubitatif sur les résultats obtenus face à la complexité des méthodes à
mettre en œuvre et à leur coût non seulement financier, mais aussi en temps par rapport
à l’intérêt des informations archéologiques recueillies.  Le suivi  de terrain des travaux
d’adduction d’eau ou de pose de canalisations confiés à A. Stieber dans le Bas-Rhin est
incomparablement plus riche en localisation et l’identification de nouveaux sites et on ne
peut qu’être surpris de la constance avec laquelle ce chercheur a continué à développer
une méthode donnant si peu de résultats probants.

Il  n’en  reste  pas  moins  que  ces  recherches  sont  à  replacer  à  une  époque  où  les
décapages ne se faisaient que rarement à grande échelle. Aujourd’hui, ces explorations
en planimétrie permettent d’identifier rapidement les structures dont le remplissage se
différencie généralement de façon nette (en particulier pour les sols de lœss de la plaine
alsacienne) entre substrat et niveaux archéologiques sans avoir besoin de recourir à des
méthodes particulières.

Ces recherches sont aussi à envisager dans un contexte où l’exploration foisonnante de
nouvelles pistes pour localiser les vestiges archéologiques fondait beaucoup d’espoir sur
les méthodes dérivées des sciences physiques. Les avancées de la recherche dans les
années  1950-1960 ont  permis  en effet  d’obtenir  des  résultats  très  prometteurs,  par
exemple pour la datation des vestiges archéologiques grâce à la dendrochronologie ou au
Carbone  14.  L’étude  des  sols  par  la  résistivité  électrique  et  le  développement  des
prospections géomagnétiques vont progressivement se rajouter à la panoplie des moyens
d’investigation  dont disposent  les  archéologues  dans  les  années 1970, reléguant  aux
oubliettes la méthode élaborée par A. Stieber.

II – DES FONDS D’ARCHIVES RÉVÉLATEURS D’UNE CARRIÈRE ET D’UNE 
MÉTHODE DE TRAVAIL

La carrière d’Arthur Stieber

Le premier document notable de son dossier de carrière, propose un récapitulatif  des
états de service d’A. Stieber au CNRS. Ainsi, Stieber Arthur Othon, né le 28 mars 1908,
chercheur isolé, fait  une première demande pour entrer au CNRS, demande qui  sera
ajournée en mai 1949. A. Stieber est tenace et sera admis comme stagiaire de recherche
au  CNRS  du  1er  octobre  1950  à  1952  pour  la  IIIe  circonscription  des  Antiquités
préhistoriques à Strasbourg sous la direction de Paul Wernert et parrainé par Raymond
Lantier158. Puis il travaille en tant qu’attaché de recherche toujours sous la direction de
Paul Wernert, d’octobre 1952 au 30 septembre 1961, date à laquelle il est radié du cadre
des chercheurs159. Nous apprenons, au travers de maints courriers, qu’Arthur Stieber a
sollicité des appuis afin d’obtenir une promotion de chargé de recherche, allant même
jusqu’à faire appel aux « racines alsaciennes » de Michel Debré, alors Premier Ministre160.
N’ayant finalement pas été promu, et compte tenu des dispositions statutaires, il n’a pu
être maintenu en tant qu’attaché de recherche. Un poste de collaborateur technique lui
est proposé, mais A. Stieber refuse le poste, rappelant qu’il ne croit pas avoir d’aptitudes

158 Paul Wernert, paléontologue et préhistorien, est alors directeur de la Circonscription des Antiquités 
préhistoriques et archéologiques d’Alsace ; Raymond Lantier, archéologue est conservateur en chef du Musée 
des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye.
159 Dossier de carrière, décision du 6 mars 1962.
160 Dossier de carrière, courrier du 27 août 1961 à Michel Debré.
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pour un travail administratif, mais qu’il peut rendre un service effectif à la science en
matière de prospection sur le terrain161.

On retrouve ensuite le récépissé d’un bulletin d’entrée à la Caisse primaire de sécurité
sociale de Strasbourg mentionnant l’emploi d’A. Stieber comme agent contractuel sur un
poste de documentaliste à la Faculté des Lettres de Strasbourg à compter du 1er octobre
1961162.

Il est intéressant de relever, au fil des rapports, les qualificatifs attribués au chercheur et
son travail par son directeur et son parrain : « activité très systématique, de qualité et
de  précision »,  « chercheur  méthodique »,  « observateur  avisé »,  « investigateur  très
sérieux, chercheur d’esprit opiniâtre, très scrupuleux et méthodique », « travail de plus
en plus perfectionné », « chercheur très consciencieux », « toujours attentif à améliorer
ses  méthodes  de  travail »,  « prospecteur  particulièrement  doué »,  « excellent
observateur, très réservé et prudent », « chercheur consciencieux, constamment sur la
brèche », « travail très précis et méthodique », « passe tout son temps à ses recherches
et prospections », « poursuit inlassablement ses expérimentations ».

Ainsi  les rapporteurs relayent chaque année auprès du CNRS les recherches intenses
menées sur le terrain par A. Stieber. C'est toute l'intensité de son travail qui transparaît
parfaitement à la lecture des carnets de terrain et de la documentation produite durant
ces années.

Entre dossier de carrière et carnets, la mise en avant d’une méthode de travail

Dans un rapport adressé au CNRS en 1951, Paul Wernert évoque les méthodes de travail
modernes  qu’adopte  A.  Stieber  lors  de  ses  prospections :  photographie  aérienne,
pédophysique, sondages, mesures de nivellement et planimétriques163. Une photographie
présente dans les carnets d'Hurtigheim, montre le professeur Rein et ses élèves réalisant
un  levé  à  la  planchette  (fig.  28,  nous  ne  disposons  pas  d’informations  sur  ce
collaborateur à ce jour).

Fig. 28 : STIEBER Arthur, Ittenheim-Hurtigheim, mai 1951. 
M. Rein et ses élèves travaillant à la planchette.

161 Dossier de carrière : courrier du 8 septembre 1961.
162 Dossier de carrière, bulletin d’entrée du 2 octobre 1961.
163 Dossier de carrière, courrier du 26 février 1951, rapport sur l'activité du stagiaire de recherche Arthur 
Stieber par Paul Wernert.
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Raymond Lantier, le parrain d'A. Stieber, décrit lui aussi les méthodes de ce dernier et
développe ses conclusions concernant la présence de formes géométriques visibles dans
les  champs,  issues  de  la  différence  de  croissance  des  plantes  qui  signaleraient  la
présence de ruines en sous-sol164. On retrouve plusieurs traces de ces recherches menées
par  A.  Stieber  dans  ses  carnets,  notamment  sur  les  communes  d'Hurtigheim  et
Wolfisheim où il  a pris des clichés le 26 mai 1949 et y a noté une exubérance de la
végétation (fig. 29).

Fig. 29 : STIEBER Arthur,
Wolfisheim, 26 mai 1949,

notes sur l'exhubérance de la
végétation.

À Hurtigheim encore, il a pris une série de photographies signalant des tâches repérées
dans les champs (fig. 30).

Fig. 30 : STIEBER Arthur, Hurtigheim, Auf Musau 1946, « station néolithique ».

Comme nous avons pu le voir précédemment, la commune d'Hurtigheim semble avoir été
un terrain privilégié pour ses expérimentations. À ce titre, nous pouvons examiner plus
164 Dossier de carrière, courrier du 26 février 1951, rapport sur l'activité du stagiaire de recherche Arthur 
Stieber par Raymond Lantier.
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en détail le contenu du carnet 2 de cette même commune, daté sur la première page de
1925. Au fil de ce carnet, qui comporte des données vraisemblablement recueillies sur le
terrain en 1925 mais retranscrites ultérieurement sur le papier (notes également datées
de 1926 et 1949), nous pouvons lire un certain nombre d'éléments techniques. Arthur
Stieber  a,  par  exemple,  pris  des  notes  précises  sur  les  cultures  présentes  dans  les
champs,  la  composition  du  terrain  et  observé  le  temps.  Suivent  alors  de  nombreux
relevés  de  mesures  prises  grâce  au  dynamomètre.  Il  a  scrupuleusement  reporté  la
correspondance entre la profondeur du sous-sol et la pression exercée sur le ressort du
dynamomètre (fig. 31). Plus loin encore, il étudie le phénomène des pentes également
décrit précédemment (fig. 32). Ce carnet semble être le reflet de ses tâtonnements.

Nous retrouvons également des informations concernant le matériel utilisé par A. Stieber.
En effet, en 1954, R. Lantier relaye sa demande de crédits auprès du CNRS pour « la
construction ou la modification des appareils qu’il utilise et qui ne se trouvent pas dans le
commerce »165.

En 1956, R. Lantier décrit la méthode de l’étude du rayonnement du sol appliquée par A.
Stieber : « des expériences tentées au moyen d’une source lumineuse électrique, dont le
faisceau frappe le sol traçant un angle de 80° par rapport à sa surface ». Il relève que
cette méthode ne donne des résultats qu'en période d'assèchement du terrain166.

Fig. 31 : STIEBER Arthur, Hurtigheim carnet 2, Étude dynamométrique tâche de
sol brun foncé humide contrastant avec terre environnante brun-jaune sèche.

165 Dossier de carrière, courrier du 28 février 1954
166 Dossier de carrière, courrier du 17 février 1956
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Fig. 32 : STIEBER Arthur, Hurtigheim carnet 2, 1925,
 Étude des phénomènes de pente réalisée sur la commune de Stutzheim.

Dans  un  rapport  portant  sur  les  années  1957-1958,  P.  Wernert  évoque  encore  les
recherches d'A. Stieber sur le rayonnement des couches ainsi que la conservation d’une
pellicule de sédiments sur film laqué (fig.  33), cette dernière méthode étant également
appliquée  à l'étranger167.  Il  est  intéressant  de noter  qu’en 1957,  R.  Lantier  est  plus
modéré sur les résultats obtenus par l’étude du rayonnement, qualifiant les méthodes
d’A. Stieber « d’encore assez imprécises ». Il pointe le fait que les résultats nécessitent
des conditions  très  difficiles  à réunir,  et  il  encourage  plutôt  le  développement  de la
surveillance des travaux sur le territoire alsacien168.

A. Stieber a cependant pu exposer sa méthode à ses pairs lors du Congrès Préhistorique
de France en juillet 1953 : « dans le but de faire une démonstration de ses méthodes de
fouilles M. Stieber a ouvert un chantier de fouille à Souffelweyersheim […], ainsi que M.
Hatt avait proposé de le faire à la Direction de l’Architecture. […] Sa fouille a, par sa
haute  qualité  et  la  précision  dans  l’exécution,  attiré  grandement  l'attention  des
Congressistes,  et  les  nombreux  Etrangers,  professeurs  d’Université  et  directeurs  de
Musée, qui participèrent à cette démonstration ».

167 Dossier de carrière, courrier du 24 février 1958.
168 Dossier de carrière, courrier du 25 février 1957.
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Fig.33 : STIEBER Arthur, Oberhausbergen carnet 4, mars 1960, point XXIV 
(les légendes au verso comportent le nom des trois procédés aux films laqués :

Capaplex, Zapon, Geiseltal).

Grâce aux documents présents dans le dossier du CNRS, nous cernons d’un peu plus près
la relation établie  avec P. Wernert qui  cite des comptes-rendus très réguliers – « au
moins une fois,  souvent  deux fois  par  semaine » – effectués par  A.  Stieber  sur  ses
recherches et ses observations journalières sur le terrain.
Ces éléments corroborent ce qui est perçu à la lecture des carnets sur le travail fourni
par A. Stieber : « Il a effectué le relevé de toutes les tranchées ouvertes, dressé des
plans et des coupes, pris des mesures et photos intéressant des vestiges du peuplement
de  la  plaine  d’Alsace  aux époques  préhistoriques  et  protohistoriques  jusqu’au  Moyen
Age » 169. Ou encore « se déplaçant en motocyclette, il a contrôlé sans arrêt les tracés
des  tranchées  creusées  par  les  entreprises  de  Travaux  Publics »,  […]  « M.  Stieber
emploie la matinée du samedi à un travail d’intérêt collectif au Musée archéologique de
Strasbourg où il  constitue un fichier de la documentation archéologique de toutes les
localités d’Alsace sous la direction de M. J.J. Hatt, Directeur du Musée »170.

Nous pouvons voir à quel point tous ces documents d'archives - carnets, photographies,
rapports, articles - viennent se compléter et comme des pièces de puzzle, contribuer à
une  vision  à  la  fois  globale  mais  aussi  très  précise  du  travail  et  de  la  personnalité
d'Arthur Stieber.

169 Dossier de carrière, rapport de P. Wernert sur l'année 1951-1952.
170 Dossier de carrière : rapport de P. Wernert sur l'année 1953.
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PARTIE III : EXPLOITATION SCIENTIFIQUE DES DONNÉES

I – Méthodologie

Depuis 2013, les travaux menés dans le cadre du PCR "Fonds Arthur Stieber" ont permis
de rassembler  une quantité  considérable  de données.  L'objectif  du deuxième axe de
recherche  se  résume à  une  exploitation  documentaire  et  scientifique  des  carnets  du
prospecteur alsacien en vue d'une étude comparative. À noter que ce travail collaboratif
ne  pouvait  être  réalisable  sans  un  traitement  archivistique  préliminaire,  essentiel  à
l'optimisation  de  la  collecte  des données  à valeurs  archéologiques.  Au dépouillement
général de la documentation numérisée a suivi une recherche de correspondances avec la
base  de  donnée  nationale  Patriarche,  dans  le  but  de  comparer,  de  vérifier  et  de
compléter les informations déjà existantes. Ajoutons que certaines informations se sont
avérées totalement inédites et ont de ce fait permis d'enregistrer de nouvelles entités
archéologiques.

Carte d’Alsace avec
localisation des trois
secteurs proposés à

l’étude
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 Timeline méthodologique (Th. Hutin) 

Le  traitement  des  données  recensées  dans  les  différents  carnets  a  fait  l'objet  d'un
archivage régulier au sein d'un tableur OpenOffice Calc (.ods) dont les descripteurs ont
été rigoureusement adoptés de manière à optimiser l'enregistrement. 
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Descripteurs sélectionnés :

− N°  de  carnet  :  sous  la  forme  "N°INSEE_N°Carnet_Page"  (Exemple  :
67065_01_001).

−Localisation O/N/I (Oui/Non/Indéterminée)  : si la localisation du site est
précisée par A. Stieber.

− Parcelles anciennes  : correspondance avec l'indicatif  parcellaire de cadastres
anciens.

− Parcelles  actuelles  :  correspondance  avec  l'indicatif  parcellaire  du  cadastre
actuel.

− Commentaires localisation : annotations pouvant apporter des précisions sur la
localisation du site.

− Informations nouvelles O/N (Oui/Non) : s'il s'agit d'une information connue
ou inédite.

− EA (Entité Archéologique) : 

− EA nouvelle : indiquer le numéro Patriarche correspondant à l'entité inédite.
− EA  existante :  indiquer  le  numéro  Patriarche  correspondant  à  l'entité

connue.

− Circonstances  de la  découverte  :  indiquer  à  quelle  occasion  l'auteur  a  eu
connaissance de la donnée. À remplir  parmi les choix suivants :  Observation,
Découverte fortuite, Travaux agricoles, Travaux privés, Travaux publics, Fouilles.

− Année de découverte  : sauf exception,  se réfère généralement à l'année du
carnet étudié.

− Type de découverte : indiquer la nature des vestiges. À remplir parmi les choix
suivants : Structure, Mobilier.

− Observations récentes : si des informations ont été recensées oralement ou
lors de prospections récemment. 

− Chronologie des vestiges :  permet de préciser la  chronologie  relative  de la
découverte.

− Détail des vestiges : permet d'apporter des commentaires sur les vestiges dont
il est question.

− Commentaires
− Bibliographie :  si  l'entité  est  citée  dans  certains  rapports  CNRS,  ou  autre

publication.

Une fois l'enregistrement des données archivées, une brève notice a été établie  pour
chacune des communes étudiées rappelant la situation administrative de la commune, le
nombre de carnets consacrés à celle-ci, les correspondances archéologiques trouvées et
les entités inédites. 
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II – SYNTHÈSES PAR COMMUNES

II-1. Secteur de Benfeld

Benfeld

Localisé dans le département du Bas-Rhin, la commune compte actuellement 36 entités
archéologiques.  L'analyse croisée des sept carnets  d’Arthur  Stieber consacrés à cette
commune  s'est  avérée  particulièrement  riche  en  informations.  Au  total  8  entités
archéologiques ont pu être répertoriées, dont 6 déjà connues et 2 autres inédites (tab 1).
Réparties entre le début des années 1920 et la fin des années 1960, les vestiges se
localisent principalement à proximité de l’actuelle D5, dans le quartier du Faubourg du
Rhin, ainsi qu’au niveau de la gravière de Helmbacher, au nord/nord-est du croisement
de la D5 et de la D282.

N° de
carnet

Date Circonstance
de

découverte

Nature
des

vestiges

EA connues EA inédites

1 1921 Découvertes
fortuites

Mobilier X

2 1952 Travaux
publics

Mobilier et
structure

X

3 1953 Travaux
publics

Mobilier et
structure

X

4 1959 Travaux
publics

Mobilier et
structure

X

5 1960 Observations Structure X
6 1967 Fouilles Structure X

7 1966 Fouilles Structure X

Annexe
(plan

cadastral
)

- - Localisatio
n sites,

vestiges et
fouilles

X

Parmi  les  entités  archéologiques  connues  on  pourra  mentionner  les  vestiges
correspondant  à  l’agglomération  antique  de  Ehl-Benfeld.  Une  majeure  partie  des
observations  de  A.  Stieber  corresponde  à  l’emplacement  des  fouilles  de  sauvetage
exécutées par C. Dieber et L. Helmer. Celles-ci ont été réalisées lors de l’extension de la
gravière de Helmbacher et de la sablière de Heurlacher (sud/sud-ouest de Ehl). À noter
que  le  premier  carnet  consacré  à  Benfeld  fait  référence  à  une  liste  de  découvertes
fortuites  qui  ont  pu être  localisées  à  l’est  de la  voie  romaine  (Heidenstraessel).  Cet
établissement romain estimé à 1,5 ha est caractérisé par la découverte de vestiges de
construction (briques, torchis, tuiles, etc.), de mobilier céramique (tessons de sigillées et
de céramiques communes) ainsi que de mobilier métallique (fer à cheval et clous en fer).

En ce qui concerne les entités inédites, elles sont principalement localisées dans la rue du
Faubourg du Rhin, à environ 200 m de l’Hôpital de Benfeld. Les informations extraites
des carnets, couplées aux rapports CNRS, permettent d’avoir une vision assez claire des
vestiges repérés. Lors des travaux d’assainissement de la commune ont été mis au jour
plusieurs  dizaines  de  pilotis  en  chêne  datant  de  l’époque  moderne.  Enfoncés
verticalement  dans  le  sol,  leurs  extrémités  formaient  des  tenons  s’insérant  dans  les
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mortaises de poutres tout aussi découvertes171. Il est intéressant de remarquer qu’une
des annexes fait directement référence aux circonstances de ces découvertes. Stieber y
demande expressément  d’informer J.-J Hatt de la nature des vestiges afin d’y réaliser
une série de relevés planimétriques et en coupes (fig. 34). 

Bibliographie :

Stieber A.,

1953, Rapport CNRS.

1954, Rapport CNRS.

1973, « Benfeld et la station romaine Eichwäldel-Sauweide », CAAAH, XVII, 61-70.

Fig. 34 : STIEBER Arthur, Benfeld, annexes : 
extrait de la lettre rédigée par A. Stieber (67028_20A_02) 

171 Stieber 1953-1954
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Kertzfeld

Localisée dans le département du Bas-Rhin,  la commune de Kertzfeld (67230-67233)
compte actuellement 21 entités archéologiques. Durant l’année 1952, Stieber y consacre
deux de ses carnets. Au total, quatre correspondances avec des entités déjà existantes
ont pu être établies. Les sites sont principalement répartis dans plusieurs localités de la
commune : au lieu-dit Village (rue de l’Eglise, rue de Benfeld), au lieu-dit Ortsweg (route
vicinale de Stoetzheim à Benfeld) ainsi qu’au lieu-dit Breimatt (ancien Niederfeld auf die
Breimatt). La découverte de ces sites est liée à l’installation du réseau d’adduction d’eau
de Kertzfeld réalisé durant l’année 1952.

N° de
carnet

Date Circonstance
de

découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1952 Observations
- (coupes

géologiques)
X

2 1952
Découvertes

fortuites
Mobilier et
structure

X

2 1952
Découvertes

fortuites
Mobilier et
structure

X

2 1952
Découvertes

fortuites
Mobilier et
structure

X

2 1952

Découvertes
fortuites /
Travaux
publics

Mobilier et
structure

X

Deux sites néolithiques :
Le site néolithique de  Breimatt se caractérise par un grand nombre d’éléments

céramiques, lithiques et fauniques ainsi que plusieurs structures identifiées comme des
fosses et des fonds de cabane. 

Au lieu-dit  Ortsweg, la tranchée creusée a permis de mettre en évidence aussi
bien du mobilier céramique (dont plusieurs vases presque complets) que faunique ainsi
qu’une fosse. 

Un site protohistorique :
Daté de l’âge du Bronze, le gisement de  Breimatt  se caractérise principalement

par des objets en céramique, des restes de faune ainsi qu’une structure identifiée comme
une fosse ou un fond de cabane. 

Un site d’époque romaine :
Situé  au  centre  de  la  commune,  Stieber  y  a  observé  plusieurs  vestiges  de

constructions maçonnés ainsi que du mobilier gallo-romain.

D’un intérêt tout aussi ethnographique, le second carnet permet d’ouvrir une fenêtre
sur le processus rédactionnel d’A. Stieber. Il s’agit en effet du premier jet du futur article
qu’il publiera dans le Bulletin de la Société préhistorique française en 1955. 

Bibliographie

Stieber, A.,

1953, Rapport CNRS.

1955, Stations néolithiques de l’âge du Bronze et de l’époque romaine à Kertzfeld (Bas-
Rhin », Bulletin de la Société préhistorique française, LII, 5-6, 296-303.
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Matzenheim

Localisée dans le département du Bas-Rhin, la commune de Matzenheim compte à ce
jour 17 entités archéologiques. Deux carnets sont consacrés à cette commune au cours
des  années  1921,  1951  et  1972.  Au  total  8  entités  archéologiques  ont  pu  être
répertoriées, dont 3 déjà existantes, 4 indéterminées (mais avec un fort potentiel de
correspondance) et 1 inédite. Répartis entre la première moitié et la deuxième du XXe s.,
les vestiges se situent principalement au nord-ouest de la commune, près du chemin de
fer, ainsi qu’au sud-ouest, près de l’actuelle D829.

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature
des

vestiges

EA
connues

EA
inédites

EA
indéterminées

1 1921 Fouilles Structure X X

2 1951
et

1972

Fouilles et
observations

Mobilier et
structure

X X X

EA connues :
Parmi les entités archéologiques connues, on pourra mentionner la découverte de

multiples fosses rendues visibles à l’occasion de la construction d’un pipe-line. Observées
dès 1921, les premières sont précisément localisées au lieu-dit Mittelfeld en direction de
Osthouse. Située à un peu plus d’un kilomètre et observée dès 1951, les secondes ont
été découvertes au lieu-dit Staettacker.

EA inédite :
Une  seule  entité  archéologique  inédite  a  pu  être  relevée  après  la  lecture  et

l’analyse des carnets. Au lieu-dit  Fliethfeld, au nord-est de la commune, A. Stieber a
fouillé une fosse creusée dans le loess jaune et contenant un squelette allongé, la tête à
l’ouest et les pieds à l’est. 

EA indéterminées : 
Dans son premier  carnet,  A.  Stieber  mentionne  la  présence  de  fosses situées

dans les environs de Matzenheim. Malheureusement, le peu d’indiction ne permet pas de
localiser  précisément  ces  structures172.  Elles  pourraient  toutefois  correspondre  à  trois
entités archéologiques connues sur les communes de Erstein, Bolsenheim et Uttenheim.
Sans autre précision, la localisation reste indéterminée.
 

Bibliographie :

Stieber A.,

1952, Rapport CNRS.

172 « Entre Erstein et Schaeffersheim » ;  « Route vers Bolsenheim » ; « Entre Matzenheim et Uttenheim » ; 
« Nordhouse »
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Meistratzheim

Localisée dans le département du Bas-Rhin, la commune de Meistratzheim compte à ce
jour 13 entités archéologiques. Un seul carnet est consacré à cette commune au cours de
l’année  1956.  Au  total  deux  entités  ont  été  établies,  une  avec  fort  potentiel  de
correspondance, et une seconde qui s’avère totalement inédite. Les vestiges sont tous
localisés au lieu-dit Village, au croisement de la Rue Principale et de la Rue de l’Etang, à
40 m au nord de la rivière de l’Ehn

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature
des

vestiges

EA
connues

EA
inédites

EA
indéterminées

1 1956 Travaux publics Mobilier X 

1 1956 Travaux publics Mobilier X

L’ensemble  des  vestiges  a  été  découvert  à  l’occasion  des  travaux  de  terrassement
réalisés pour l’installation d’une conduite d’eau au cœur de la commune. Les tranchées
creusées dans les rues de Grindel, de l’Etang et de Finkwiller ont toute livré un abondant
matériel lié à la période d’occupation gallo-romaine. Ces ensembles pourraient à ce titre
correspondre à la nécropole gallo-romaine signalée par une note manuscrite du maire.
Plusieurs tombes auraient en effet été mises au jour et ce à trois reprises : en 1939, en
1941-1942 et en 1967. 

Toutefois, la découverte par A. Stieber d’un squelette allongé, la tête à l’ouest et les
pieds à l’est, et de mobilier néolithique situés à l’entrée de la Rue de l'Etang, proche de la
Rue Principal,  est une donnée inédite.  La datation exacte de l’inhumé reste toutefois
indéterminée. 

Bibliographie :

Stieber A.,

1957, Rapport CNRS.
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Obenheim

Localisée dans le département du Bas-Rhin, la commune de Obenheim compte à ce jour
17 entités archéologiques. Trois carnets sont consacrés à cette commune au cours de
l’année  1948. Au  total  trois  entités  archéologiques  ont  pu  être  répertoriées,  toutes
correspondantes à des sites déjà existants. 

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature des
vestiges

EA
connues

EA
inédites

EA
indéterminées

1 1948 Découvertes
fortuites

Structure X

2 1948 Découvertes
fortuites

Structure X

3 1948 Découvertes
fortuites

Structure X

Une  grande  partie  des  observations  faites  par  A.  Stieber  correspondent  à  deux
nécropoles tumulaires connues depuis le XIXe s. dans la commune de Obenheim. Il s’agit
tout d’abord de la nécropole tumulaire située aux lieux-dits  Boehltagen,  Bronnmatt, et
Obermatt. Plus d’une trentaine de tumulus ont été inventoriés et certains ont même fait
l’objet  de  fouilles  par  N.  Nicklès  et  D.  Girardot.  La  seconde  nécropole  tumulaire
correspond à celle située au lieu-dit Taspelmatt. Il s’agit de 8 tumulus répartis de façon
linéaire sur plus de 6 ha. 

La dernière correspondance entre les données de A. Stieber et carte archéologique est la
« station  romaine » repérée au lieu  Truli.  Celle-ci  est  signalée dès le  XIXe s.  par N.
Nicklès et en 1983 par E. Hamm.
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II-2. Secteur de Hochfelden

Bossendorf

Deux sites archéologiques sont inventoriés à la carte archéologique à Friedolsheim, datés
de la période romaine. Deux carnets du fonds Stieber sont consacrés à la commune. Le
premier carnet, daté de 1957, est entierrement consacré à l'entité archéologique de la
période  romaine,  situé  au  nord-est  de  la  commune.  Le  site  déjà  connu  à  la  carte
archéologique,  est  localisé  entre  les  lieux-dits  Grossallmend, Schwengel  et Auf  den
Schwengel (n° entité 0001). A. Stieber a découvert ce site, en 1957, au mois de mars,
lors du creusement d'une tranchée de conduite d'eau entre le reservoir d'eau situé sur la
commune de Saessolsheim et le village de Friedolsheim (J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber,
1957, p 60-61 et p. 63-64.) 

Dans le même carnet il mentionne également la présence d'une voie romaine ( n° entité
0004).   Le  toponyme Herrestrasse,  localisé  au  nord de  la  commune,  est  l'indice  de
passage d'une voie romaine.(J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber, 1957, p 63). Actuellement
aucune trace de cette voie n'est visible (information François Entz).

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature
des

vestiges

EA connues EA inédites

1 1957 Travaux publics Mobilier X

1 1957 Observation Toponymie X

Bibliographie

Hatt, J.-J., Siat, A., Stieber, A.,

1957, « Recherches sur des domaines gallo-romains du Kochersberg. Vestiges de voies 
romaines, indices d’habitats, traces de centuriation à Duntzenheim, Friedolsheim, 
Oberschaeffolsheim », CAAAH, II, 1958, p. 57-70.
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Crastatt

Les découvertes sur le ban communal sont anciennes et souvent mal documentées. Neuf
entités  archéologiques  sont  enregistrées  dans  le  ban  communal  de  Crastatt.  Les
premières traces d'occupation datent de la période hallstattienne (Normand, p. 80). La
période  romaine  est  attestée  par  deux  découvertes  sur  la  commune,  aux  lieux-dits
Ziegelschauer et Rittetpfad. 

Quant à l'époque mérovingienne est signalée par la découverte d'une série de tombes au
lieu-dit Ritterpfad, publiée en 1914 dans les Cahiers Alsaciens et évoquée par R. Forrer
en 1934, qui parle d'une trouvaille de  Cyprea pantherina (porcelaine) provenant d'une
tombe féminine. 

Deux carnets  sont consacrés à cette  commune. Le premier  carnet est  consacré à la
découverte  d'un  chemin  romain  au  fond  d’un  fossé,  qui  allait  de  Jetterswiller  à
Romanswiller  en  passant  près  de  la  station  romaine  de  Crastatt.  Il  revient  à  cette
découverte au deuxième carnet lors de la synthèse générale de la commune (fig.1). Il
pense que « une station romaine (au lieu-dit Ziegelschauer) suppose des voies romaines
dans le voisinage. Le lieu-dit Altestrasse désigne l'endroit où passe une voie romaine ».

Au  deuxième  carnet  il  fait  l'inventaire  des  objets  trouvés  dans  le  ban  communal  et
conservés au musée archéologique de strasbourg. Ces informations sont déjà connues à
la carte archéologique, par les travaux de R. Forrer, B. Normand et M. Châtelet. Il livre
également des informations complémentaires sur les sites déjà connus et mentionnés au
premier carnet, comme par exemple les informations qu’il  a eu sur le site romain de
Ziegelschauer de la part de Monsieur Hartmann Paul. 

Les  quatre  dernières  pages  du  deuxième  carnet  sont  consacrées,  comme  pour  la
commune de Furdenheim, à la synthèse du potentiel archéologique de la commune, sous
le titre  « découvertes archéologiques faites  à Crastatt » en précisant  qu’il  s’agit  d’un
« brouillon à conserver dans le carnet » (fig. 35). C’est un texte manuscrit, jamais publié,
avec des annotations au crayon à la marge du texte.  

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature
des

vestiges

EA connues EA inédites

1 1937 Travaux publics Mobilier X
2 inventaire Mobilier X
2 inventaire Mobilier X

Bibliographie

Châtelet, M., 
1985, Étude de l'occupation du sol entre la Zorn et la Bruche à l'époque mérovingienne
(VIe-VIIIe siècle), Mémoire de Maîtrise, Université de Strasbourg, 2 vol., 1985.

Forrer, R.,
1934,  « Varia  mérovingiennes  et  cimetières  mérovingiens  inédits  de  Bettwiller,
Behlenheim, Gambsheim, Schiltigheim, Friesenheim, etc. », CAHA, t.25, pp. 221-258

Normand, B.,
1973, L'Age du Fer en Basse-Alsace, Strasbourg, ISTRA, 140 p. et planches (Recherches
et documents ; 14).
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Fig. 35 : STIEBER Arthur, Crastatt, carnet 2, page 35, annexe 1 : 
brouillon de publication concernant les découvertes archéologiques à Crastatt
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Duntzenheim

La  plupart  des  sites  archéologiques  recensés  sur  la  commune  de  Duntzenheim,  (15
entités  archéologiques)  ont  été  découverts  à  l'occasion  des  opérations  de  diagnostic
réalisées depuis 2008 sur le tracé de la LGV Est-Européenne. D'autres découvertes plus
anciennes,  sont  dues  aux  prospections  pédestres  réalisées  par  A.  Stieber  et  M.
Ehretsmann, et aux prospections systématiques entreprises par M. Zehner (1993) lors de
l'étude d'impact archéologique du tracé de la LGV. 

La période néolithique n'était  que très peu documentée,  les sondages de la LGV ont
permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation  rubanée  du  secteur.  Les  découvertes
relatives à la Protohistoire sont nombreuses, l'âge du Bronze est représenté par trois
sites très modestes, dont une découverte par A. Stieber au lieu-dit Westgasse (0006). A.
Stieber a observé des fosses lors du creusement d'une tranchée de canalisation, en 1958.
Avec l'âge du Fer, le nombre des sites recensés croît de façon spectaculaire. Il s'agit des
petits habitats qui se succèdent entre  Frauenabwald et  Lochabwand, notamment sur le
flanc méridional du Weingartenberg.

L'antiquité est caractérisée par plusieurs établissements ruraux, dont un découvert par A.
Stieber. Le premier carnet est consacré à la découverte de ce site romain aux lieux-dits
Lupflenmatt et Lochbrunnenallmend (0001). A noter que ce site a été découvert en 1938
lors des travaux d'adduction d'eau et revisité en 1957 et 1968. La prospection au sol
conduite aux alentours a permis d'évaluer la superficie du site à environ 1ha (CAAAH, II,
1958, p. 57-70). La surface était parsemée de matériaux de construction (tuiles, mortier,
moellon de calcaire et de grès, fragments d'enduits).

N° de
carnet

Date Circonstance
de

découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1938 Travaux
publics

Mobilier X

2 1957 Observation Toponymie X

Bibliographie

Hatt, J.-J., Siat, A., Stieber, A.,

1957, « Recherches sur des domaines gallo-romains du Kochersberg. Vestiges de voies 
romaines, indices d’habitats, traces de centuriation à Duntzenheim, Friedolsheim, 
Oberschaeffolsheim », CAAAH, II, 1958, p. 57-70.

Roth-Zehner M., 

1993, TGV Est APS. Etude d'impact archéologique sommaire, Alsace, 2 vol., rapport de
prospection, 251 p. et 83 planches.

Werner, P.,

1960, « Circonscription de Strasbourg, Duntzenheim », Gallia-Préhistoire, III, p. 211.
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Friedolsheim

Deux sites archéologiques sont inventoriés dans le ban communal de Friedolsheim de la
période  romaine.   Deux carnets  du fonds  Stieber  sont  consacrés  à  la  commune.  Le
premier carnet, daté de 1957, est entièrement consacré à l'entité archéologique de la
période  romaine,  situé  au  nord-est  de  la  commune.  Le  site  déjà  connu  à  la  carte
archéologique,  est  localisé  entre  les  lieux-dits  Grossallmend, Schwengel  et Auf  den
Schwengel (n° entité 0001). A. Stieber a découvert ce site, en 1957, au mois de mars,
lors du creusement d'une tranchée de conduite d'eau entre le réservoir d'eau situé sur la
commune de Saessolsheim et le village de Friedolsheim (J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber,
1957, p 60-61). 

Dans le même carnet il mentionne également la présence d'une voie romaine ( n° entité
0004).  Le  toponyme  Herrestrasse,  localisé  au  nord  de  la  commune,  est  l'indice  de
passage d'une voie romaine.(J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber, 1958, p 63).

Par ailleurs, une légende locale raconte qu’il  y a plusieurs siècles de cela un valet de
ferme nommé Pfetze Jerri découvrit, au lieu dit  Auf den Schwengel, un bassin en grès
rouge de forme circulaire (diam. : 0,76 m ; haut. : 0,21 m) muni d’un couvercle et
renfermant une grande quantité de pièces d’or (monnaies romaines?) : Prospection au
sol J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber, 1957 ; J.-J. Hatt, A. Siat, A. Stieber, 1958, p 62-63.

N° de
carnet

Date Circonstance
de

découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1957 Travaux
publics

Mobilier X

1 1957 Observation Toponymie X

Bibliographie

Hatt, J.-J., Siat, A., Stieber, A.

1957, « Recherches sur des domaines gallo-romains du Kochersberg. Vestiges de voies 
romaines, indices d’habitats, traces de centuriation à Duntzenheim, Friedolsheim, 
Oberschaeffolsheim », CAAAH, II, 1958, p. 57-70.
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Gottesheim

Peu de  vestiges  archéologiques  (5  entités  archéologiques)  ont  été  découverts  sur  la
commune de Gottesheim. Presque la totalité de ces sites sont signalés par François Entz,
à l'occasion des prospections pédestres. Quatre sites de l'époque romaine aux lieux-dits
Afterbrückel, Steinacker et Michelfeld et un cimetière de trois inhumations de la période
mérovingienne découvertes en 1939 dans une tranchée (Archives du Landesamt für Ur-
und Frühgeschichte, 1941).

Stieber  a consacré  un seul  carnet à  la  commune de Gottesheim,  qui  date  de 1934.
Comme  pour  la  plupart  des  communes  qu'il  a  parcouru  avant  la  deuxième  guerre
mondiale, les informations issues de ce carnet n'ont jamais été publiées. La première
mention, dans Gallia, des découvertes à Gottesheim, concerne un site romain, découvert
par Fr. Entz en 1982.

N° de
carnet

Date Circonstance de
découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1934 Observation Mobilier X

1 1934 Observation Mobilier X

1 1934 Observation Mobilier X

À la lecture de ce carnet,  nous pouvons établir  deux correspondances avec les sites
signalés par Fr.  Entz : les numéros 0002 et 0004 de la carte archéologique.  Le site
localisé au lieu-dit Afterbrückel, au point de rencontre des trois communes, Gottesheim,
Hattmatt et Printzheim (0004), a été signalé à la carte archéologique qu'en 1982 par
François Entz, lors d'une prospection pédestre, (Gottesheim II). Quant au site situé au
lieu-dit Steinacker (0002), Stieber l’a découvert lors du creusement d'une canalisation. A
propos  de  ce  site,  Fr.  Entz  nous  informe,  que  A.  Stieber  lui  ai  téléphoné  après  la
publication de ce site dans Gallia, pour lui signaler qu'il avait découvert cette “station
romaine” lors du creusement d'une canalisation (information orale Fr. Entz).

Toutefois,  A.  Stieber  signale  également  la  découverte,  dans  le  ban  communal  de
Gottesheim, de deux haches de type lacustre (collection Giesser, 1925), qui constitue
une donnée inédite pour la commune de Gottesheim.

Bibliographie

Pétry, F.,

1982, « Circonscription d’Alsace, Gottesheim », Gallia, t.40, fasc.2, p.370.
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II-3. Secteur de Kochersberg

Breuschwickersheim

Localisée dans le département du Bas-Rhin, la commune de Breuschwickersheim compte
actuellement  8  entités  archéologiques.  Stieber  consacre  trois  de  ses  carnets  à  cette
commune au cours des années 1921, 1936 et 1939. Au total, deux correspondances,
trois  entités  inédites  et  une  indéterminée  ont  pu  être  établies.  Les  sites  sont
principalement répartis au centre de la commune ainsi que dans plusieurs localités : aux
lieux-dits Handschuheimerweg, Langbruch, Steinbronnerweg et Gelgenberg.

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1921 Fouilles Mobilier et
structure

X

1 1921 Observations
Mobilier et
structure

? ?

2 1936 Observations Mobilier X

2 1936 Fouilles Structure X

2 1936
Découvertes
fortuites et

fouilles
Mobilier X

3 1939 Fouilles Mobilier et
structure

X

Pour  l’année  1921,  A.  Stieber  a  observé  deux  cimetières  d’époque  médiévale.  Sans
autres  précisions,  l’identification  de  cette  entité   ainsi  que  de  sa  localisation  restent
indéterminée. 

Les deux correspondances sont d’une part caractérisées par la présence  d’un bas-relief
gallo-romain situé dans le mur de l’église de la commune, et d’autre part, au lieu-dit
Steinbronnerweg  d’un  site  gallo-romain  signalé  par  la  présence  d’importantes
concentrations de vestiges mobiliers. À noter que Stieber fait référence à deux cimetières
sans en donner la localisation. 

Les trois entités inédites sont quant à elles caractérisées par :

− Au  lieu-dit  Handschuheimerweg :  occupation  néolithique  principalement
caractérisée par des fosses ovales et rondes ainsi que des fonds de cabanes,

− Au lieu-dit  Langbruch : occupation du protohistorique (Bronze Final ou Hallstatt)
caractérisée par des fonds de cabanes,

− Au lieu-dit  Gelgenberg : occupation protohistorique caractérisée par des vestiges
mobiliers (galet, pisé, tesson et faune) ainsi que des vestiges de constructions tels
que des fosses. 
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Dahlenheim

Localisée dans le département du Bas-Rhin, la commune de Dahlenheim compte 
actuellement 7 entités archéologiques. Stieber consacre deux de ses carnets à cette 
commune au cours des années 1936, 1937 et 1982. Au total, deux correspondances et 
une seule entité inédite ont pu être relevées. Les sites sont principalement répartis en 
périphérie de la commune : aux lieux-dits Mittelbruch, Thalmatte, Spiess et Altenweg 
ainsi qu’en limite communale avec la commune de Furdenheim. 

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 1936  Observations et
fouilles

Mobilier et
structure

X

1 1982 Observations et
fouilles

Mobilier et
structure

X

2 1937 Fouilles Mobilier et
structure

X

Les deux correspondances qui ont pu être relevées sont à mettre en lien avec la voie
gallo-romaine située au lieu-dit Mittelbruch ainsi qu’à l’occupation protohistorique au lieu-
dit  Holderstock. Pour la première, Stieber y a principalement signalé la présence d’une
voie et de mobilier céramique associé. Pour la seconde, il y a fouillé des fosses d’époques
hallstattiennes contenant du pisé, de la faune ainsi que du mobilier céramique. 

L’entité archéologique inédite est située à l’est du centre communal de Dahlenheim. Sur
les  lieux-dits  Thalmatte,  Spiess  et  Altenweg et  se  caractérise  par  une  occupation
romaine, signalée par des structures ainsi que du mobilier céramique et faunique. 
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Ittenheim

Localisée  dans  le  département  du  Bas-Rhin,  la  commune  de  Ittenheim  compte
actuellement 12 entités  archéologiques.  Stieber consacre cinq de ses carnets  à cette
commune au cours de la première moitié  et du milieu du XXe siècle. Au total,  deux
entités archéologiques inédites ont pu être établies. 

N° de
carnet

Date Circonstance
de découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 et 2 1954
1956

 Travaux privés Mobilier et
structure

X

1 1956 Travaux privés Structure X

La première entité archéologique se caractérise par des structures (fosses) ainsi que du
mobilier (silex) Néolithique, et la seconde par des vestiges du Haut Moyen-Âge, tels que
deux tombes à cuvelage maçonné. 
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Oberhausbergen

Localisée dans le département du Bas-Rhin,  la  commune de Oberhausbergen compte
actuellement  8  entités  archéologiques.  Stieber  consacre  six  de  ses  carnets  à  cette
commune  au  cours  de  la  seconde  moitié  du  XXe siècle.  Aucune  nouvelle  entité
archéologique n’a pu être relevée. Néanmoins, c’est au total trois correspondances avec
des  entités  déjà  existantes  connues  qui  ont  pu  être  établies.  Les  sites  sont
principalement localisés au centre de la commune ainsi que dans plusieurs localités : aux
lieux-dits Stinusberg et Junckenneben.

N° de
carnet

Date Circonstance
de

découverte

Nature des
vestiges

EA connues EA inédites

1 / 2 / 4/
5

1953
1956
1960
1966

Observations
et fouilles

Mobilier et
structure

X

2 / 3 / 6
1956
1959
1982

Fouilles et
travaux publics

Structure X

3 1954 Fouilles et
travaux publics

Structure X

Les trois entités archéologiques correspondantes sont caractérisées par :

− Au lieu-dit Stinusberg : occupation néolithique principalement caractérisée par des
fosses, des fonds de cabanes, tessons et des fragments de haches polis.

− Au  lieu-dit  Junckenneben  « Rue  des  Vignes »  :  occupation  gallo-romaine
caractérisée par une conduite d’eau romaine, un chemin et des éléments de fer à
cheval.

− À l’est  du  lieu-dit  Stinusberg :  occupation  gallo-romaine  caractérisée  par  une
conduite d’eau. 
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PARTIE IV : VALORISATION ET PERSPECTIVES

I – VALORISATION ET CONSERVATION DU FONDS ARTHUR STIEBER

I-1. Valorisation du fonds Arthur Stieber en 2014

Mise en place d’un projet tuteuré en 2014-2015

Début 2014, un appel à projet tuteuré relatif à la valorisation du fonds Stieber, sous la
forme d’un outil multimédia, a été déposé à l'IUT d'Illkirch dans le cadre de la  licence
professionnelle  Médiation  de  l'information  et  du  document  dans  les  environnements
numériques (MIDEN). Cet appel a été retenu par une équipe de trois étudiantes au début
de l'année universitaire 2014-2015 : Magali Jacquinez, Maryline Kreider et Jade Simonet.
Chacune d’elles y consacrera 17 jours, répartis sur l’année universitaire à raison d’un jour
par semaine. Le but visé par ce projet tuteuré est de fournir des pistes de valorisation du
fonds Arthur Stieber en utilisant des moyens numériques innovants. 

L’objectif de cet outil numérique est :

− de mettre à disposition des chercheurs l’ensemble de la description archivistique,
du fonds à la  pièce,  en lien avec les informations archéologiques résultant  de
l’analyse des documents ;

− de proposer également une version plus adaptée au grand public.

Pour cela, il est demandé : 

− de  faire une analyse de l’existant : fonds similaires ayant déjà fait l’objet d’une
exploitation et d’une valorisation en ligne ; quels outils, quels médias, forces et
faiblesses de ces produits ;

− de pratiquer les tests sur les outils susceptibles d’être retenus selon une série de
critères prédéfinis : , moyens techniques, financiers, formats, maintenance, etc. ;

− de sélectionner les outils les plus adaptés au fonds Stieber.

Ce produit pourrait être composé de deux éléments :

− un  portail  documentaire  (regroupant  une  page  d’accueil,  la  biographie  d’A.
Stieber, des actualités sur l’avancée du PCR, une sélection de documents, une
cartographie, etc.) ;

− une plate-forme de recherche rassemblant textes et images (base de données
donnant accès aux documents et à leur analyse).

Le projet, encore en cours d’étude, fera l’objet d’une restitution en milieu d’année 2015. 

Publication

Un dossier thématique consacré aux archives de l’archéologie sera publié dans le numéro
2 de la revue  Archimède,  éditée par l’Unité  mixte  de recherche 7044  Archéologie et
histoire ancienne  Méditerranée – Europe de l’Université de Strasbourg. 

Dans le cadre de ce dossier, un article collectif présentant les axes de recherches du PCR
Arthur Stieber, ainsi que ses premiers résultats, a été proposé au comité de rédaction en
octobre 2014. La publication de cet article est programmée pour l’automne 2015.
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I-2. Projets de valorisation du fonds Arthur Stieber pour 2015

Projet de publication

Selon l’avancée du PCR et en fonction des résultats obtenus, il est envisagé de soumettre
un article  de  synthèse  à  la  revue  régionale  Cahiers  alsaciens  d’archéologie,  d’art  et
d’histoire.

Journées régionales de l’archéologie

Une communication sera proposée aux Journées régionales de l’archéologie de 2015, afin
de présenter aux professionnels de l’archéologie tout le potentiel que recèle ce fonds de
chercheur, en espérant susciter autour de ce PCR de nouvelles collaborations.

Carnet de recherches

Le PCR bénéficierait d’une plus grande visibilité et d’un outil de communication, d’une
part, en direction des membres du projet pour faciliter les échanges d’informations et,
d’autre part, à destination de la communauté scientifique. En effet, ce projet s’inscrit
dans une réflexion d’ensemble sur la préservation, l’exploitation et la valorisation des
archives de la recherche, qui dépasse largement le cadre régional. 

Dans  ce  but,  il  pourrait  être  envisagé  de  soumettre  notre  candidature  au  portail
Hypothèses173, qui fournit aux chercheurs la possibilité de disposer sur cette plate-forme
collaborative d’un site internet rendant compte de leurs travaux. Toutefois, il conviendra
de bien définir en amont les moyens qu’il serait nécessaire de mettre à contribution pour
rendre l’outil opérationnel et viable sur plusieurs années.

I-3. Projets de conservation du fonds Arthur Stieber

Les  archives  départementales  du  Bas-Rhin  ont  été  sollicitées  en  2014  pour  des
recommandations  visant  à  améliorer  la  conservation  des  documents.  Du  matériel  de
conditionnement  répondant  aux normes de conservation  préventive  a été  commandé
auprès d’une entreprise spécialisée et sera livré début 2015. 

À partir de 2015, le fonds sera progressivement reconditionné au fur et à mesure de son
étude. Les carnets seront protégés dans des contenants individuels en papier permanent.
Le conditionnement des relevés, entreposés en rouleaux serrés durant des décennies,
nécessite une réflexion plus approfondie afin d’éviter toute dégradation résultant d’une
modification des contraintes physiques sur les supports. Pour le moment, ces documents
n’ont été déroulés que deux fois : lors de l’inventaire sommaire et durant la phase de
numérisation. Dans l’attente d’autres conseils de la part des archives départementales, il
est prévu de ne plus intervenir sur ces documents en laissant les relevés en rouleaux, et
de les protéger de la poussière et de la lumière en les conditionnant dans du matériel
adapté.

Par  ailleurs,  deux  disques  durs  externes  ont  été  acquis  en 2014.  Ils  constituent  un
support de sauvegarde des données numériques déjà conservées sur le serveur de la
DRAC Alsace.

173Le portail Hypothèses est administré par le Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte), sous la tutelle 
de plusieurs structures dépendant du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment le 
CNRS. Cette plate-forme propose aux chercheurs qui souhaitent valoriser leurs travaux, un espace en ligne 
comprenant un hébergement gratuit, un outil d’administration de site, une aide technique et un référencement 
international.
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II – PERSPECTIVES

II- 1. Orientations générales pour 2015

Pour 2015, nous proposons de nous concentrer sur un secteur, celui du Kochersberg. 21
communes sont représentées, pour un total de 157 carnets. À ce jour, 9 communes ont
été  inventoriées  et  numérisées  à  la  page,  et  4  communes  ont  fait  l’objet  d’un
dépouillement des données archéologiques.

Ce choix est motivé, d’une part, par le fait qu’Arthur Stieber étant natif de ce secteur,
celui-ci comporte le plus grand nombre de carnets par commune. Les données à recueillir
sont  par  conséquent  potentiellement  plus  riches,  tant  du  point  de  vue  archivistique
qu’archéologique. D’autre part, ce secteur a déjà été intégré dans le cadre d’un autre
PCR174,  qui  a  fourni  un  état  des  connaissances  actuelles  sur  l’occupation  du  sol,  en
particulier les entités archéologiques. 

Les  communes  faisant  partie  d’une  même  micro-région,  les  données  récoltées
autoriseront une synthèse au-delà de l’échelle communale.

À  ce  titre,  l’équipe  responsable  du  dépouillement  des  données  archéologiques
déterminera les priorités concernant la description et de la numérisation du fonds.

Pour mener à bien ce projet, nous prévoyons d’étoffer l’équipe de recherche, notamment
en se rapprochant de l’Université de Strasbourg. Dès à présent, des contacts ont été pris
et nous sommes en attente de confirmation de la part des plusieurs personnes.

II-2. Budget prévisionnel 2015 

Au regard du plan de financement réalisé au cours de l'exercice budgétaire précédent, les
besoins financiers nécessaires au cours de l'année 2015 sont les suivants :

− numérisation des plans hors-formats (lot 2) : 1500 € ;
− frais de fonctionnement (déplacements, repas) : 200 € ;
− autres (contrat et/ou stage rémunéré, etc.) : 1300€ ;

pour un total de 3000 €.

174 TRIANTAFILLIDIS Georges, OSWALD Grégory (dir.). Occupation du sol dans la vallée de la Bruche de la 
Préhistoire à l'Antiquité, rapport de PCR, Strasbourg, SRA Alsace, 2012, 594 p.
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ANNEXE 1 : DOSSIER DE CARRIERE CNRS

Dossier conservé aux archives de Fontainebleau et consulté au CNRS à Gif-sur-Yvette, le 21 
janvier 2015.

Contenu du dossier

Correspondance administrative et documents administratifs

- un récapitulatif des états de services effectués au CNRS par A. S.

- diplôme d'ingénieur-chimiste, Université de Strasbourg, 12 octobre 1929

- extrait du registre des naissances, 20 février 1948

- extrait de casier judiciaire, 25 mars 1949

- courrier du 23 juillet 1949 / J.-J. Hatt à M. le Directeur du CNRS
atteste du travail d'A. S. en tant qu'archéologue entre 1946 et 1948, en vue d'une demande 
d'allocation du CNRS.

- courrier du 20 février 1950 / P. Wernert
certificat attestant du travail d'A. S. en vue d'obtenir un poste au CNRS.

- courrier du 28 février 1951 / P. Wernert à M. le Directeur du CNRS
rapport du stagiaire de recherche A. S.

- courrier du 26 février 1951 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1950

- courrier du 14 février 1952 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1951

- courrier du 27 février 1952 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1951

- courrier du 18 février 1953 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1952

- courrier du 24 février 1953 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1952

- courrier du 6 février 1954 / JJ Hatt
attestation élaboration d'un inventaire des trouvailles archéologiques du Bas-Rhin

- notice individuelle 1954-1955, 12 février 1954
avec appréciation de P. Wernert

- courrier du 24 février 1954 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1953

- courrier du 28 février 1954 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1953

- courrier du 28 février 1955 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1954
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- demande du 3 août 1955
précision sur l'activité d'A. S. pour le CNRS

- avis du rapporteur pour renouvellement de l'allocation CNRS / abbé Breuil, mai 1955

- courrier du 21 janvier 1956 / JJ Hatt
attestation élaboration d'un inventaire des trouvailles archéologiques du Bas-Rhin

- courrier du 15 février 1956 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1955

- courrier du 17 février 1956 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1955

- courrier du 22 février 1957 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1956-57

- courrier du 25 février 1957 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1956

- 8 janvier 1958 / J-J Hatt
attestation élaboration d'un inventaire des trouvailles archéologiques du Bas-Rhin

- notice individuelle 1958-1959, 22 février 1958
avec programme de travail et appréciation de P. Wernert

- courrier du 24 février 1958 / P. Wernert
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1957-58

- 24 février 1958 / P. Wernert
appui pour demande de promotion

- avis du rapporteur pour renouvellement de l'allocation CNRS / R. Lantier, mai 1958

- attribution d'une allocation de recherche, 2 août 1958

- déclaration sur l'honneur, septembre 1958, pour versement allocation CNRS et avis 
d'attribution

- courrier du 15 février 1960 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1959

- courrier du ? février 1961 / R. Lantier
rapport sur l'activité d'A. S. pour l'année 1960

- courrier du 30 juin 1961 / le Directeur général du CNRS à A. S.
refus de promotion et proposition d'un poste de collaborateur technique

- bulletin d'entrée du 2 octobre 1961
agent contractuel, documentaliste, CNRS

- demande d'enquête du 27 octobre 1961

- fiche d'état civil du 28 décembre 1961
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- certificat de position militaire du 2 janvier 1962

- copie en date du 3 janvier 1962
diplôme de Docteur de l'Université de Paris obtenu le 9 novembre 1933

- décision du 6 mars 1962 / Ministère de l'Education Nationale
radiation du grade d'attaché de recherche au CNRS

Correspondance d'Arthur Stieber

- courrier du 8 septembre 1949 / A. Stieber à M. le Directeur du CNRS
demande d'A. S. pour présenter ses travaux à la Commission d'ethnographie en vue d'intégrer 
le CNRS.

- Pièce annexe
A. S. récapitule ses travaux publiés entre 1936 et 1947 dans le but de l'obtention d'une 
allocation du CNRS.

- courrier du 6 août 1955
attestation sur l'honneur, réponse au courrier du 3 août

- demande d'allocation, 22 février 1958

- courrier du 18 juillet 1961 et annexe (CV et liste des publications)/ A. Stieber à M. le 
Directeur du CNRS
demande de justifier le refus de promotion au grade de chargé de recherche.

- courrier du 27 août 1961 / A. Stieber à Michel Debré
demande appui pour son maintien au CNRS.

- courrier du 8 septembre 1961 / A. Stieber
refus du poste de collaborateur technique

- rapports des années 1951, 1958, 1959, 1960

Articles

La station néolithique à céramique poinçonnée au lieu dit "Kirrweg auf die Batterie" à 
Souffelweyersheim. (non publié?)

Nouvelle prospection préhistorique à Oberhausbergen (liste systématique des points repérés).

La station à fonds de cabanes néolithiques à céramique rubanée de Bilwisheim.

Nouvelle fosse néolithique découverte à Pfettisheim.

Station hallstattienne à Mundolsheim.

Station romaine au lieu dit Linkkirchlein et tombes mérovingiennes à Saasenheim.

Fond de cabane mérovingien et station de la civilisation des champs d'urnes à Reitwiller.

Observation concernant la conduite d'eau romaine de Kuttolsheim à Strasbourg.
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Annexe 2 : mentions des types de culture par carnet

plantes à fourrage avoine blé colza asperges carottes forêt houblon verger pomme de terre maïs céréales orge labours vigne froment betteraves prés trèfle arbres (espèces)
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 7 7 8 11 11 11 13

1 1 noyer

jadis 1 1 1 1

1 1 1 jadis 1

1 1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 cerisier

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

jadis 1

1 1 pommier

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1

1

1

peuplier

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

1

1 1

Benfeld, carnet 1

Bourgheim, carnet 1

Kertzfeld, carnet 2

Obenheim, carnet 3

tilleul
haie
cerisier

Osthouse, carnet 1
peuplier
noyer

Achenheim, carnet 7

Breuschwickersheim, carnet 1

Breuschwickersheim, carnet 2

Breuschwickersheim, carnet 3

Dahlenheim, carnet 1

Dahlenheim, carnet 2

Hurtigheim, carnet 12

Ittenheim, carnet 3
framboisier ?
cerisier

Ittenheim, carnet 4

Ittenheim, carnet 5

Marlenheim, carnet 2

Marlenheim, carnet 3

Oberhausbergen, carnet 1

Oberhausbergen, carnet 4

Wolfisheim, carnet 1

Crastatt, carnet 2

Duntzenheim, carnet 1

Duntzenheim, carnet 2

Friedolsheim, carnet 1

Geisswiller, carnet 1

Gottesheim, carnet 1

Hochfelden, carnet 1

Kuttolsheim, carnet 3

Kuttolsheim, carnet 5

Kuttolsheim, carnet 6
peuplier
saule

Lupstein, carnet 1

Rangen, carnet 1

Rohr, carnet 1

Rohr, carnet 2

Wilwisheim, carnet 1
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