
Projet Collectif de Recherche

ARCHIVES SCIENTIFIQUES DE
L’ARCHÉOLOGIE :

FONDS ARTHUR STIEBER

Bernadette Schnitzler
Marie Stahl

Georges Triantafillidis

Janvier 2014



SOMMAIRE

FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET     3

INTRODUCTION     4

PARTIE I : LA VIE ET L'ŒUVRE D'ARTHUR STIEBER (1908-1985)     6

I –   E  squisse biographique  6

II – B  ibliographie  7
II-1. Articles de journaux
II-2. Articles publiés dans des revues

III –   L  e mobilier archéologique conservé au Musée Archéologique de Strasbourg        11

IV –   L  a transcription des rapports annuels adressé par A. Stieber au CNRS  11

PARTIE I :  ARCHIVISTIQUE, RÉSULTATS 2013     12

Préambule

I – M  éthodologie  12
I-1. Numérisation des carnets
I-2. Transcription des carnets

II – C  e que révèlent les carnets sur le travail d'  A. S  tieber  16
II-1. Furdenheim, un répertoire de 60 années de découvertes archéologiques
II-2. Une diversité de supports
II-3. Rigueur et précision
II-4. Compilation de données et comparaisons
II-5. Le parcours professionnel en pièces
II-6. Reconstituer le puzzle des données

III –   A  pproche ethnologique  24
III-1. Un instantané de la vie quotidienne en Alsace
III-2. L'histoire de la discipline par le petit bout de la lorgnette

PARTIE III : EXPLOITATION SCIENTIFIQUE DES DONNÉES     28

I – M  éthodologie  28
I-1. Recherche de la documentation existante
I-2. Dépouillement et analyse des données
I-3. Localisation et renseignement de la base de données
I-4. Contrôle et pertinence du site et/ou de l'information
I-5. Prise en compte de la nouvelle entité archéologique

II – Un cas concret     : Furdenheim  29

III – Les prémices d'une carte archéologique 34

1



PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2014     37

I – Nouvelles ères d'études 37

II – Recherches complémentaires 39

II –   L  a valorisation du fonds  39
II-1. Perspectives de valorisation
II-2. Ouverture sur les usages du carnet au XXe siècle

ANNEXES     43

Rédacteurs du rapport 2013 : Cécile Courtaud, Soline Morinière, Juliette Rémy, 
Bernadette Schnitzler, Marie Stahl, Georges Triantafillidis

2



FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

Titre : "Archives scientifiques de l’archéologie :
    fonds Arthur Stieber"

Mots clés : Alsace,  Archéologie, Archives,  Bas-Rhin,  Carnets,  Documentation,  Fonds, 
Géologie,  Moyen  Âge,  Néolithique,  Paléolithique,  Pédologie,  Peuplement, 
Préhistoire, Protohistoire, Romaine (époque), Territoire (organisation du).

Coordinateurs du projet :

− Bernadette  SCHNITZLER, conservateur  en chef  du patrimoine,  chargé du Musée 
archéologique de Strasbourg

− Marie  STAHL,  chargée  d'études  documentaire,  responsable  de  la  cellule 
documentation du service des patrimoines, DRAC Alsace

− Georges  TRIANTAFILLIDIS,  ingénieur  d'études,  responsable  de  la  carte 
archéologique d'Alsace, SRA

Participants

NOM Organisme Fonction

COURTAUD Cécile DRAC Alsace, Service des 
patrimoines

Chargée d'études 
documentaires

DENAIRE Anthony Antéa-Archéologie Archéologue

FLOTTÉ Pascal Pôle d'archéologie 
interdépartemental rhénan 

(PAIR)

Archéologue territorial

LESUEUR Isabelle Pôle d'archéologie 
interdépartemental rhénan 

(PAIR)

Responsable du centre de 
documentation

LOGEL Thierry Pôle d'archéologie 
interdépartemental rhénan 

(PAIR)

Archéologue territorial

MINNI Delphine Institut national de 
recherches archéologiques 

préventives (INRAP)

Gestionnaire de collections

MORINIÈRE Soline DRAC Alsace, Service 
régional de l'archéologie

Chargée d'études 
documentaires

OSTHEIMER Florent Musée archéologique de 
Strasbourg

Assistant de conservation

OSWALD Grégory Musée de la Chartreuse, 
Molsheim

Conservateur du musée de 
la Chartreuse

RÉMY Juliette DRAC Alsace, Service 
régional de l'archéologie

Conservateur du patrimoine

ROTH-ZEHNER Muriel Antéa-Archéologie Archéologue

3



SCHNITZLER Bernadette Musée archéologique de 
Strasbourg

Conservatrice du MAS

STAHL Marie DRAC Alsace, Service des 
patrimoines

Chargée d'études 
documentaires

TRIANTAFILLIDIS Georges DRAC Alsace, Service 
régional de l'archéologie

Ingénieur d'études

INTRODUCTION

L’importante documentation réunie par l'archéologue alsacien et chercheur au CNRS Arthur 
Stieber  − entrée en 1999 au Musée Archéologique  de Strasbourg grâce au don fait par sa 
famille − a fait l’objet d’une prise en compte nouvelle après le dépôt par le musée de ce vaste 
ensemble au Service régional de l’Archéologie dans le cadre d’un projet d’exploitation de ces 
nombreuses données pour enrichir  la Carte Archéologique de la France.

Les recherches d’A. Stieber pour le CNRS s’échelonnent sur la longue durée, des années 1930 
à 1980. D'année en année, A. Stieber a assuré un suivi archéologique régulier pour les sites 
repérés lors de ses prospections ou dans le cadre de la surveillance de travaux : creusement 
de tranchées pour le gaz ou l'électricité, construction de l'oléoduc sud-européen, travaux de 
canalisation et de mise au tout-à-l'égout dans de nombreuses communes bas-rhinoises.... Si 
certains sites sont connus par des travaux antérieurs, bon nombre, par contre, restent encore 
inédits et peuvent donc être d'un intérêt considérable pour la carte archéologique régionale et 
nationale. Les carnets de prospection d'A. Stieber constituent la mémoire de ce vaste travail de 
recherche et de cartographie.

Dans le cadre de la participation au programme collectif de recherches, mis en œuvre pour 
l’étude et l’exploitation des archives scientifiques de ce chercheur, le Musée archéologique a 
pris en charge les travaux suivants au cours de l’année 2013 :
− première esquisse d’une biographie d’Arthur Stieber ;
− liste bibliographique exhaustive de ses publications ;
− mobilier archéologique entré dans les collections du musée en même temps que les 
carnets de fouille ;
− transcription des rapports annuels rédigés par A. Stieber pour le CNRS.

Deux communes test avaient été proposées pour l'année 2013 afin de mettre en place une 
méthodologie  à  appliquer  ensuite  pour  l'étude  de  l'ensemble  du  fonds.  Au  regard  de  la 
méthodologie  adoptée,  des  moyens  humains  et  matériels  disponibles  pour  cette  première 
année, il a été décidé de réduire les communes test à une seule : Furdenheim. Cette commune 
a  été  choisie  pour  des  raisons  pratiques  d'une  part,  puisque  les  documents  concernant 
Furdenheim étaient suffisamment peu nombreux pour être exploités pendant l'année et en 
même  temps  suffisamment  nombreux  pour  que  leur  exploitation  soit  pertinente.  Elle  a 
toutefois surtout été choisie pour des raisons scientifiques : Furdenheim étant la commune 
dont Arthur Stieber était originaire, il s'agissait d'un territoire très bien connu de lui et un de 
ses  "terrains  de  jeux"  de  prédilection.  Les  documents  dont  nous  disposions  pour  cette 
commune couvrent ainsi une période de 60 ans d'activité, des années 1920 aux années 1980 
et permettent d'appréhender le travail de l'archéologue sur une période chronologique longue 
et continue. 

L'ensemble  des carnets  et documents annexes a été numérisé  et  transcrit  en vue de son 
exploitation documentaire et scientifique. Ce test nous a permis de mettre en place une chaîne 
de traitement archivistique et de dégager des axes de recherche.

Grâce à l''exploitation scientifique des données, de nouveaux sites non répertoriés à ce jour 
dans la  Carte archéologique ont été découverts,  ce  qui  confirme l'importance de ce fonds 
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d'archives pour la connaissance archéologique à l'échelle de la région. 

Ce projet est le fruit d'un travail collaboratif. Les trois axes de recherches développés sont 
interconnectés, les informations fournies par le fonds d'archives permettant en effet d'apporter 
des informations supplémentaires sur la vie et le travail d'Arthur Stieber et à plus large échelle 
sur  l'archéologie  alsacienne  et  la  vie  quotidienne  du  XXe siècle ;  de  compléter  ou  d'être 
complétées  par  les  sources  publiées  de  l'archéologue ;  et  de  fournir  des  inédits  lors  de 
l'exploitation  scientifique  des données.  Au traitement  archivistique et  scientifique du fonds 
s'ajoute une réflexion sur la valorisation de l'ensemble des documents et des données. 
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PARTIE I : LA VIE ET L'ŒUVRE D'ARTHUR STIEBER

I –  ESQUISSE BIOGRAPHIQUE

Arthur Stieber est né le 28 mars 1908 dans une famille d’agriculteurs de Furdenheim dans le 
Kochersberg. Il restera toute sa vie très attachée à ce riche terroir agricole où il commence ses 
premières prospections dès l’adolescence. Ses découvertes archéologiques, à Handschuheim, 
Quatzenheim, Rosheim, Furdenheim… seront publiées dans la presse locale à partir de 1936 et 
marquent le début d’une longue activité de recherches de terrain.

Parallèlement  à  son  intérêt  pour  l’archéologie,  A.  Stieber  obtient  un  diplôme  d’ingénieur-
chimiste en 1929 puis soutient 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.

En 1936, il s’inscrit en thèse de doctorat en Lettres à l’Université de Strasbourg en prenant 
comme thème de recherche l’occupation du sol sur les terrasses de lœss dans la région du 
Kochersberg à l’époque néolithique. Le manuscrit en sera perdu pendant la guerre et A. Stieber 
renoncera alors à soutenir cette thèse en archéologie. Une large partie des observations faites 
pour ce travail universitaire va toutefois être reprise pour nourrir ses recherches ultérieures.

Après 1945 et après avoir sollicité un temps le poste de conservateur du Musée Archéologique 
de Strasbourg, il reprend ses activités archéologiques, en partie pour le compte du Musée des 
Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye (entre 1946 et 1949).  En octobre 1950, il 
entre comme stagiaire au CNRS (20e section Ethnographie, préhistoire, anthropologie) sous la 
direction  de  Paul  Wernert,  directeur  des  Antiquités  Préhistoriques  d’Alsace.  En  tant  que 
chercheur  isolé,  il  est  basé  d’une  part  à  l’Institut  de  Géologie,  d’autre  part  au  Musée 
Archéologique de Strasbourg à partir de 1952. La mission qui lui est confiée est d’assurer la 
surveillance  archéologique  des  travaux  d’aménagement  (en  particulier  lors  des  travaux 
d’installation de réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable  dans les communes du 
Bas-Rhin). Il continue également ses prospections dans le Kochersberg. Ce prodigieux travail, 
mené  systématiquement  durant  de  longues  années  et  complété  par  le  dépouillement  des 
sources documentaires, lui permet de localiser plus d’un millier de nouveaux emplacements 
archéologiques datables de la Préhistoire aux Temps modernes.

Devenu attaché de recherche au  CNRS, il y mène toute sa carrière d’octobre 1952 à mars 
1973. Dans ce cadre, il est chargé plus particulièrement de l’établissement d’un fichier général 
des découvertes faites dans le Bas-Rhin, travail qui doit aboutir à une carte archéologique pour 
ce département. Ses observations donnent lieu à des rapports annuels régulièrement adressés 
au  CNRS et  à  des  dizaines  de  publications  dans  le  Bulletin  de  la  Société  préhistorique 
française, dans les chroniques de Gallia-Préhistoire et dans les Cahiers Alsaciens d’Archéologie, 
d’Art et d’Histoire. De nombreux sites restent toutefois inédits, consignés dans les dizaines de 
carnets de prospection qu’A. Stieber a tenu à jour tout au long de ses années d’activité, mais 
aussi après son départ en retraite car il n’a jamais cessé tout à fait ses prospections dans sa 
région natale du Kochersberg.

A.  Stieber est  aussi  l’auteur  d’une méthode de prospection particulière,  la  "pédophysique" 
issue de ses connaissances de chimiste et fondée sur le rayonnement du sol. Grâce à diverses 
subventions  du  CNRS,  il  se  dote  d’un  matériel  de  plus  en  plus  performant  qu’il  va 
expérimenter, avec plus ou moins de succès, tout au long de ses prospections de terrain. 
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Après son décès, survenu le 13 juin 1985 à Strasbourg, sa collection et ses archives restent 
conservées pendant une quinzaine d’années dans sa famille. C’est en 1999 que l’ensemble de 
cette vaste documentation scientifique et du mobilier archéologique associé fait l’objet d’un 
important don par l’une des filles d’A. Stieber, Madame Vogel, au Musée Archéologique de 
Strasbourg.

II – BIBLIOGRAPHIE

Cette bibliographie comporte plus de soixante-dix titres et porte aussi bien sur les publications 
archéologiques que sur les travaux initiaux d’A. Stieber dans le domaine de la cristallographie, 
puis de la pédologie.

II-1. Articles de journaux 

1936
- Dr. A. Stieber, "Steinzeitwohngrubenreste bei Handschuheim", dans  Strassburger Neueste 
Nachrichten, 29 mai 1936.
-  Dr.  A.  Stieber,  "Ein  neolitisches  Dorf  bei  Quatzenheim",  dans  Strassburger  Neueste 
Nachrichten, n° 236, 26 août 1936.
-  Dr.  A.  Stieber,  "Steinzeitliche Ansiedlungen zwischen Fürdenheim und Marlenheim",  dans 
Strassburger Neueste Nachrichten, n° 331, 29 novembre 1936.

1937
- Dr. A. Stieber, "Vorgeschichtliches von Rosheim", dans  Strassburger Neueste Nachrichten, 
Edition "Ville et campagne" n° 319, 18 novembre 1937 (cité ensuite en bibliographie : "Un 
crâne néolithique de la population à céramique du type poinçonné à Rosheim").
- Dr. A. Stieber, "Aufdeckung eines römischen Dorfes zwischen Marlenheim und Fürdenheim", 
dans Strassburger Neueste Nachrichten, 14 décembre 1937 (concerne les lieux-dits In der Floh 
und Mauerackern).

II-2. Articles publiés dans des revues

1931
"Cristallographie – Sur le bore cristallisé. Note de MM. L. Hackspill, A. Stieber et R. Hocart",  
dans Compte rendus des séances de l’Académie des Sciences, tome 193, p. 776, séance du 3 
novembre 1931.

1934
Communication  à  l’Académie  des  Sciences lors  de  la  séance  du  19  novembre  1934  : 
"Spectroscopie –  Effet  de  la  température  des  radiations  visibles  et  infra-rouges  sur  la 
résistance électrique du bore. Note de MM. René Frymann et Arthur Stieber, transmise par M. 
A. Cotton".

1935
" Une station à fonds de cabane néolithique à Handschuheim", dans Bulletin de la S.P.F., tome 
XXXII, 1935, p. 314.

1936
- " Une station à fonds de cabane néolithique à Quatzenheim", dans  Bulletin de la S.P.F., 
XXXIII, 1936, p. 302.
- "Une sépulture néolithique d’enfant à Dachstein", dans Bulletin de la S.P.F., XXXIII, 1936, p. 
302.
- "Une station à fonds de cabane néolithique à Marlenheim", dans Bulletin de la S.P.F., XXXIII, 
1936, p. 302.
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- "Découvertes de l’âge du Bronze, de l’âge du Fer, de l’époque romaine faites à Rosheim", 
dans Bulletin de la S.P.F., XXXIII, 1936, p. 303.
- "Un fond de cabane d’époque hallstattienne à Fessenheim-le-Bas", dans Bulletin de la S.P.F., 
XXXIII, 1936, p. 303.
- "Des stations romaines à Hurtigheim et Quatzenheim et à Dossenheim-Kochersberg", dans 
Bulletin de la S.P.F., XXXIII, 1936, p. 303.

1938
- "Une fosse du premier Âge du Fer près de Marlenheim (Bas-Rhin)", dans Bulletin de la S.P.F., 
XXXV, n° 9, 1938, p. 352-358.
- "Des stations à fonds de cabane néolithique avec céramique de type lacustre à Ittlenheim et 
à Wiwersheim", dans Bulletin de la S.P.F., XXXV, 1938, p. 119.
- "Des stations à fonds de cabane néolithique avec céramique de type rubané à Durningen, à 
Hurtigheim et à Marlenheim", dans Bulletin de la S.P.F., XXXV, 1938, p. 119.
- "Des stations à fonds de cabane néolithique avec céramique du type poinçonné à Hurtigheim, 
à Pfettisheim et à Rosheim", dans Bulletin de la S.P.F., XXXV, 1938, p. 119.

1939
- "Des stations à fonds de cabane néolithique avec céramique du type rubané à Fessenheim et 
à Pfettisheim", dans Bulletin de la S.P.F., XXXVI, 1939, p. 230.
- "Des stations à fonds de cabane néolithique avec céramique du type lacustre à Osthoffen", 
dans Bulletin de la S.P.F., XXXVI, 1939, p. 230.
- "Un cimetière néolithique avec céramique du type rubané à Quatzenheim", dans Bulletin de 
la S.P.F., XXXVI, 1939, p. 230.
-  Bulletin  de  la  S.P.F.,  XXXVI,  1939,  p.  230 :  chronique  "Prises  de  date"  (pour  les  sites 
néolithiques suivants : Ittlenheim, Pfettisheim et Fessenheim, Odratzheim). 

1947
"Le cimetière néolithique à céramique rubanée de Quatzenheim (Bas-Rhin)", dans  CAHA n° 
128, 1947, p. 21-30.

1949 
"La station romaine de Kuttolsheim (Bas-Rhin)", dans CAHA n°130, 1949, p. -256.

1952
- "Fouilles dans les stations néolithiques de Stutzheim (Bas-Rhin)", dans CAHA n° 132, 1952, 
p. 21-28.
- "Le cimetière mérovingien d’Uttenheim (Bas-Rhin)", dans CAHA n° 132 , 1952, p. 115-118.
- "Prospection préhistorique à Hurtigheim (Bas-Rhin)", dans Bulletin de la S.P.F., XLIX, n° 8, 
1952, p. 403-413.

1953
"Fouilles faites dans la station néolithique à céramique lacustre de Handschuheim (Bas-Rhin)", 
dans CAHA n° 133, 1953, p. 9-20.

1954
- "Les stations néolithique et romaine de Mutzenhausen (Bas-Rhin)", dans CAHA n° 134, 1954, 
p. 10-14.
- "Découverte d’un fond de cabane mérovingien à Furdenheim (Bas-Rhin)", dans CAHA n° 134, 
1954, p. 97-100.
- "Station néolithique poinçonnée de Waltenheim (Bas-Rhin)", dans Bulletin de la S.P.F., LI, n° 
7, 1954, p. 376-378.

1955
- "Stations néolithiques de l’âge du Bronze et de l’époque romaine à Kertzfeld (Bas-Rhin)", 
dans Bulletin de la S.P.F., tome LII, fasc. 5-6, 1955, p. 296-303.
- "Quatre nouvelles tombes du cimetière néolithique à céramique rubanée de Quatzenheim", 
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dans Congrès préhistorique de France, compte-rendu de la XIVe session Strasbourg-Metz 1953, 
p. 594-606.

1956 
- "Stations néolithiques d’Alsace", dans Bulletin de la S.P.F. tome LIII, n° 1-12, 1956, p. 750-
758 (concerne la station néolithique à céramique poinçonnée d’Eckbolsheim, le fond de cabane 
néolithique à céramique poinçonnée de Niedernai , la tombe préhistorique en forme de fente à 
Hohatzenheim).

1957
- "Le cimetière mérovingien de Dachstein et trouvailles accessoires d’objets néolithiques", dans 
CAAAH, I, 1957, p. 97-105.
- "Découverte de deux tombes mérovingiennes superposées à Quatzenheim (Bas-Rhin)", dans 
CAAAH, I, 1957, p. 105-106.
- "Stations néolithiques d’Alsace", dans Bulletin de la S.P.F., tome LIII, fasc. 11-12, 1957, p. 
750-758 (concerne la station néolithique poinçonnée d’Eckbolsheim et la tombe préhistorique 
en forme de fente de Hohatzenheim).

1958
- "Vestiges des campagnes de Turenne près d’Innenheim", dans CAAAH, II, 1958, p. 129-132.
- "Tombe mérovingienne d’Ittenheim", dans CAAAH, II, 1958, p. 70.
-  "Objets  mérovingiens,  ossements  humains  et  restes  de  fortifications  à  Rosheim",  dans 
CAAAH, II, 1958, p. 80-82.
- "Recherches sur des domaines gallo-romains du Kochersberg. Vestiges de voies romaines, 
indices d’habitats, traces de centuriation à Duntzenheim, Friedolsheim, Oberschaeffolsheim" 
dans CAAAH, II, 1958, p. 57-70 (en collaboration avec J.-J. Hatt et A. Siat).
- "Découvertes archéologiques faites à Hochfelden", dans Bulletin de la S.P.F., tome LV, fasc. 
11-12, 1958, p. 767-769.
- " Observations et fouilles archéologiques en 1958 dans le département du Bas-Rhin", dans 
CAAAH, II, 1958, p. 25-26.

1959
- "Prospection préhistorique à Oberhausbergen (Bas-Rhin)", dans CAAAH, III, 1959, p. 17-23.
- " Observations et fouilles archéologiques en 1959 dans le département du Bas-Rhin", dans 
CAAAH, III, 1959, p. 24.
- "La station néolithique à céramique poinçonnée de Pfettisheim (Bas-Rhin)", dans Bulletin de 
la S.P.F., tome LVI, fasc. 3-4, 1959, p. 210-217.
- "Récentes découvertes préhistoriques aux environs de Strasbourg", dans Bulletin de la S.P.F., 
tome  LVI,  fasc.  5-6,  p.  336-343  (concerne :  station  à  céramique  néolithique  rubanée 
d’Eckbolsheim,  une  fosse  néolithique  à  Souffelweyersheim,  la  station  de  l’âge  du  Bronze 
d’Eckbolsheim).

1960
- "Fond de cabane mérovingien et station de la civilisation des Champs d’urnes à Reitwiller",  
dans Bulletin de la S.P.F., tome LVII, fasc. 1-2, 1960, p. 108-113.
- "Nouvelle station néolithique à Pfettisheim", dans  Bulletin de la S.P.F., fasc. 3-4, 1960, p. 
206-209.
-  "Observations concernant la  conduite  d’eau romaine de Kuttolsheim à Strasbourg",  dans 
CAAAH, IV, 1960, p. 45-52.
- "Observations et fouilles archéologiques en 1960 dans le département du Bas-Rhin", dans 
CAAAH, IV, 1960, p. 43-44.

1961
- "Fouilles archéologiques à Mittelhausen, Achenheim et Saasenheim", dans CAAAH, V, 1961, 
p. 55-72.
- "Observations et fouilles archéologiques faites en 1961 en Alsace", dans CAAAH, V, 1961, p. 
54.
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1962
- "Observations et fouilles faites en 1962 en Alsace dans les tranchées des pipe-lines", dans 
CAAAH, VI, 1962, p. 53-54.
- "Une sépulture à squelette replié de La Tène à Dachstein", dans CAAAH, VI, 1962, p. 47-53.
- "Station hallstattienne à Mundolsheim", dans CAAAH, VI, 1962, p. 37-46.

1963
"Vestiges romains d’Alsace", dans CAAAH, VII, 1963, p. 27-42 (concerne la station romaine de 
Kertzfeld, une station romaine à Limersheim, la station romaine d’Osthoffen, un tronçon de 
conduite d’eau découvert dans le village de Stutzheim).

1964
- "Stations de l’époque néolithique et du Bronze final en Alsace", dans CAAAH, VIII, 1964, p. 
31-54  (concerne  la  station  néolithique  rubanée  de  Bilwisheim,  des  fonds  de  cabanes  du 
Néolithique  poinçonné  et  des  Champs  d’urnes  à  Eckbolsheim,  une  fosse  néolithique  à 
Pfettisheim).
- "Découvertes archéologiques faites dans la région de Haguenau lors de la pose du pipe-line 
sud-européen", dans Études haguenoviennes, 1962-1964, p. 119-135.
- "Fond de cabane néolithique rubanée de Souffelweyersheim", dans CAAAH, VIII, 1964, p. 54.

1965
"Prospection préhistorique à Oberhausbergen", dans CAAAH, IX, 1965, p. 29-38.

1966
- "Nature pétrographique des matériaux d’empierrement d’une voie romaine à Dambach-la-
Ville", dans CAAAH, X, 1966, p. 69-71 (en collaboration avec J.-J. Hatt et A. Siat).
- "Prospection préhistorique à Oberhausbergen", dans CAAAH, X, 1966, p 29-34.
- "Découverte de tombes du Haut Moyen Âge à Ittenheim (Bas-Rhin)", dans CAAAH, X, 1966, 
p. 72-76.
- "Découverte d’une monnaie en argent près de la Croix du sang à Morschwiller (Bas-Rhin)", 
dans CAAAH, X, 1966, p. 89-90.

1969
- "Description de deux tronçons de voie romaine à Epfig (Bas-Rhin) et nature pétrographique 
de leur matériau d’empierrement", dans CAAAH 1969, p. 39-43 (en collaboration avec A. Siat 
et R. Weil).
- "Composition minéralogique des incrustations blanches ornant quelques poteries poinçonnées 
néolithiques en Alsace", dans CAAAH 1969, p. 44.
- "Quelques aspects de l’industrie du granite en Alsace à l’époque romaine", dans CAAAH, XIII, 
1969, p. 37-38.

1970
- "Gries et le village disparu de Wilre", dans Études Haguenoviennes, 1965-1970, p. 13-28.
- "Tombes à incinérations romaines à Scherlenheim (Bas-Rhin)", dans  CAAAH, XIV, 1970, p. 
71-74.

1971
"Nouvelles découvertes au lieu-dit "Lindkirchlein" à Saasenheim", dans  CAAAH, XV, 1971, p. 
49-54.

1973 
"Benfeld et la station romaine Eichwäldel-Sauerweide", dans CAAAH, XVII, 1973, p. 61-70.

1981
- "La station romaine au lieu-dit "Buechen" à Reimerswiller", dans  Études haguenoviennes, 
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tome VII, 1980-1981, p. 3-8.

- "La station romaine au lieu-dit "Auf der Burgis" à Uhlwiller", dans  Études haguenoviennes, 
tome VII, 1981, p. 9-16.

En parallèle et en complément, a été effectué un dépouillement systématique de la rubrique 
"Informations archéologiques" de la revue Gallia Préhistoire de 1958 à 1963 pour les notices 
relatant les interventions de terrain d’A. Stieber.

III  –  LE  MOBILIER  ARCHÉOLOGIQUE  CONSERVÉ  AU  MUSÉE  ARCHÉOLOGIQUE  DE 
STRASBOURG

Il s'agit de 134 ensembles, issus des nombreux sites prospectés et fouillés par A. Stieber entre 
les années 1930 et 1980 (voir  liste détaillée des sites en annexe). L’étude détaillée de ce 
mobilier, croisée avec les données des archives et carnets, constituera également un apport 
complémentaire au projet.

IV –  LA TRANSCRIPTION DES RAPPORTS ANNUELS ADRESSÉ PAR A.  STIEBER AU 
CNRS

Les rapports annuels adressés par Arthur Stieber au CNRS sont extrêmement précieux pour 
suivre dans le détail ses interventions archéologiques et ses travaux. Il y détaille en effet les 
observations réalisées commune par commune.

Ces  rapports  d’activités  débutent  en  février  1951  (rapport  sur  l’avancement  des  travaux 
exécutés depuis le 1er octobre 1950) et sont régulièrement rédigés en chaque fin d’année pour 
dresser le bilan des recherches effectuées au cours de l’année écoulée ; ils couvrent la période 
1950 à 1960.

Leur structure est toujours la même : 
- Présentation du plan général du rapport en introduction
- Prospections archéologiques, sondages et fouilles : présentation par communes
- Études et rédactions
-  Travaux  d’intérêt  collectif :  travaux  pour  la  constitution  d’un  fichier  archéologique  du 
département du Bas-Rhin.

L’ensemble des dix longs rapports ont été transcrits et informatisés par le Musée archéologique 
(saisie par B. Schnitzler et F. Ostheimer).
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PARTIE II : ARCHIVISTIQUE, RÉSULTATS 2013

Préambule

16 ensembles de documents concernent la commune de Furdenheim. Parmi eux, 10 sont des 
carnets proprement dits, tandis que 6 sont des ensembles de notes, croquis, photographies et 
leurs négatifs, parfois plans ou plaques de verre. Tous les carnets comportent par ailleurs des 
annexes  ou  documents  joints :  notes  ou  croquis  sur  des  pages  volantes,  ajouts 
bibliographiques, plans, photographies.

Les informations concernant la commune de Furdenheim ont été rassemblées entre 1923 et 
1983.  Les  ensembles  de  documents  autres  que  les  carnets  concernent  en  général  une 
découverte ponctuelle faite à un moment précis, tandis que les informations figurant dans les 
carnets ont parfois été reprises et complétées plusieurs dizaines d'années après.

Au total, les carnets et documents concernant la commune de Furdenheim représentent 586 
vues numérisées. 

Parallèlement  aux  carnets,  5  rouleaux  de  plans  et  dessins  concernent  la  commune  de 
Furdenheim. Pour 2013, l'accent ayant été mis sur le dépouillement des carnets et la mise au 
point de la chaîne de traitement archivistique, nous n'avons pas exploité ceux-ci plus que de 
raison. Ils figurent toutefois mentionnés dans le rapport ci-dessous.

I – MÉTHODOLOGIE

I-1. Numérisation des carnets

Chaque carnet est numérisé de la façon suivante :
- première de couverture fermée ;
- quatrième de couverture fermée ;
- couverture ouverte ;
- pages intérieures utilisées, par double-page ;
- annexes, par document, fermé, ouvert, recto et verso si nécessaire ;
-  les  contenants  des  annexes  (pochettes  de  tirages  photographiques,  etc.)  sont  aussi 
numérisés ;
- une double-page vierge, pour remontage éventuel du carnet dans son ensemble.

Formats utilisés

Numérisation sur scanner A2, en couleur tiff 300 dpi sans compression, sur fond gris uni pour 
les documents opaques, et fond blanc pour les documents translucides (calques, etc.).

Version de conservation

Les fichiers sources sont ensuite recadrés au plus près, en laissant une fine bordure extérieure, 
sans retouche.
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Version de consultation

Une version jpg 300 dpi est créée à partir du fichier source.

Nommage des fichiers

Le nommage des fichiers a été voulu le plus complet possible pour que l'intégrité du carnet et 
la place de tous les documents soit respectés et directement lisibles. 

Pour la couverture     :   n° INSEE_n°carnet_C01 (pour la première de couverture)
n° INSEE_n°carnet_C04 (pour la quatrième de couverture)
n° INSEE_n°carnet_C00 (carnet ouvert)

Le numéro de carnet correspond à l'inventaire sommaire réalisé en amont par Cécile Courtaud. 
C'est un numéro à 2 chiffres.

Ex. : 67150_01_C01.tif = première de couverture du carnet 1 de Furdenheim.

Pour les pages     :   n° INSEE_n°carnet_n°page

Le numéro de la page est à 3 chiffres et correspond à la double page. La numérotation n'est 
pas obligatoirement continue dans le cas où certaines doubles pages seraient laissées vierges, 
celles-ci n'ayant pas été numérisées, exceptée l'une d'elles pour restituer au besoin l'intégrité 
du carnet.

Ex. : 67150_01_002.tif = deuxième double page du carnet 1 de Furdenheim. 

Pour les documents annexes     :   n° INSEE_n°carnet_n°page_a n° annexe

La lettre  "a" précise le statut de document annexe placé à l'intérieur de la  page signalée 
précédemment dans le nom du document. Les documents annexes ont un numéro incrémenté 
à 2 chiffres. Si nécessaire, on spécifie également, par "r" ou "v" s'il s'agit du recto ou du verso 
du document annexé. 

Ex. : 67150_01_003_a04v.tif = verso du 4e document annexe situé dans la 3e double page du 
carnet 1 de Furdenheim. 

Comme  signalé  plus  haut,  les  contenants  des  documents  annexes  (pochettes  de  tirages 
photographiques  par  exemple)  ont  également  été  numérisés.  Pour  ne  pas  alourdir  la 
numérotation, il a été choisi de numéroter de manière continue les annexes et leur contenant.

I-2. Transcription des carnets

Rappelons les raisons qui nous ont motivé à transcrire le texte des carnets. L'écriture d'Arthur 
Stieber étant parfois assez difficile à déchiffrer, l'océrisation aurait été impossible. Ainsi, le fait 
d'effectuer ce travail de lecture une fois pour toutes sera profitable lors des études ultérieures. 
Elle permettra également une recherche automatisée en texte intégral dans le cas de revisites 
de données, et nous autorisera à élargir les champs du possible pour une valorisation du fonds 
mêlant images et texte.

La transcription  a été réalisée  par  cinq personnes du groupe  "archives" :  Cécile  Courtaud, 
Isabelle Lesueur, Soline Morinière, Juliette Rémy et Marie Stahl1. Elle s'est faite autant à partir 
des fichiers numérisés que des documents originaux. 

1 Nos remerciements également à Thibault Picard, stagiaire au sein du Service régional de l'Archéologie, qui a 
contribué à la transcription des carnets. 
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Pour chaque carnet, il  a été créé un fichier de type tableur (.ods ou .xls) comprenant les 
champs descripteurs listés ci-dessous.  Les tableaux ainsi créés facilitent, de par leur forme, 
l'exploitation des données. Ils constituent des documents de travail intermédiaires et sont par 
la suite amenés à évoluer en vue de la valorisation des carnets. 

Les champs descripteurs

Ils  ont  été  choisis  dans  un  souci  d’exhaustivité,  pour  faciliter  l'exploitation  des  données 
contenues dans les carnets, pour permettre les recherches générales (par mot-clés), et pour la 
présentation future de ces carnets dans une interface numérique. 

Description du carnet     :  

Des informations d'ordre général sont rassemblées en tête de tableau :
− commune(s) ;
− date(s) (figurant sur les carnets) ;
− nom du  carnet  (numéro  d'inventaire  attribué) :  code  INSEE + n°  incrémenté  (ex : 

67150_01) ;
− date(s) extrême(s) d'utilisation du carnet ;
− numéro figurant sur le carnet ;
− description générale : aspect, dimensions, nombre de pages total et nombre de pages 

utilisées, type de documents annexes contenus, etc.

Description pièce à pièce à l'intérieur du carnet     :  

Ensuite, à chaque ligne correspond un document (page, document annexe, etc.) :
− cote du document : code carnet + numéro incrémenté (ex : 67150_01_001)2 ;
− type de document : page volante, page de carnet, phototype argentique, etc. ;
− description du document ;
− contenu dans : des documents volants peuvent être insérés entre deux pages, dans une 

enveloppe, etc. ;
− localisation de la découverte : (ex : lieu-dit Holzschopf) ;
− date(s) de la découverte : année, mois, jour (ex : 1956-07-13) ;
− mot-clé chronologie de la découverte : thésaurus Patriarche ;
− mot-clé matière de la découverte : thésaurus Patriarche (ex : tombe) ;
− mot-clé personne mentionnée : Nom, Prénom (ex : Mey, Michel) ;
− transcription du texte : au plus proche du texte manuscrit, c'est-à-dire avec le respect 

des passages soulignés ou barrés, des retours à la ligne, etc. ;
− observation : présence éventuelle de croquis3, de documents collés, du crayon utilisé et 

des reprises au stylo, etc. ;
− liens avec d'autres documents4.

Pistes pour l'évolution de la transcription des carnets

En raison du nombre élevé de carnets, il a été nécessaire d'engager une réflexion pour faire 
évoluer les pratiques de transcription des carnets en terme de moyens humains et d'outils à 
disposition. Les décisions se feront en commun, par l'ensemble des responsables des trois 
pôles du PCR Stieber.

Les transcriptions de ces premiers carnets ont bien sûr été faites dans le respect des consignes 
établies pour la description des carnets et des documents qu'ils contiennent (cf. supra).  Il 
apparaît toutefois que les transcripteurs ont parfois des pratiques et des usages différents, 

2 Voir la partie précédente pour l'explication du nommage des fichiers. 
3 Les mots servant à légender les croquis n'ont pas été transcrits car ces zones ont été considérées comme des 

images. 
4 Au sein du corpus des carnets mais aussi des autres fonds documentaires (cartes, plans) mobilier et 

bibliographique. 
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concernant notamment les normes de transcription : comment signaler des lettres ou un mot 
que l'on arrive pas à lire, jusqu'où reproduire la mise en page (retour, ratures, abréviations), 
etc. 
Afin  de  faciliter  le  travail  futur  des  transcripteurs,  un  certain  nombre  de  normes  et  de 
conventions a ainsi été décidé par l'équipe, et récapitulé dans un "vademecum". Une liste des 
abréviations  utilisées a également été  établie.  Ces deux documents  seront  appelés à être 
enrichis au fur et à mesure des dépouillements.

Pour  augmenter  les  moyens  humains,  plusieurs  solutions  ont été  avancées  et  soumises à 
l'étude :

-  étendre  l'équipe  des  transcripteurs :  en  incluant  les  sociétés  d'histoire  locales, 
susceptibles d'être intéressées par le projet. Constituées d'amateurs et de chercheurs habitués 
à la lecture de documents manuscrits, possédant une connaissance de la géographie locale 
utile  notamment  pour  l'identification  des  noms  de  lieux-dits,  les  sociétés  d'histoire  et 
d'archéologie locales seraient d'excellents partenaires pour cette phase du PCR Stieber ;

-  établir  un  projet  de  type  crowdsourcing,  littéralement  "contenus  ou  informations 
(source)  produits  par  la  foule  (crowd)  des  usagers",  utilisés  par  de  nombreux  services 
d'archives départementales5 et certaines bibliothèques, telles que la BnF pour sa bibliothèque 
numérique  Gallica6.  Le  crowdsourcing est  un principe  collaboratif  entre  des  internautes  et 
l'institution porteuse du projet  sous plusieurs formes : tagging ou folksonomie7,  indexation 
collaborative  et  constitution  de  bases  de  données8,  identification  de  documents 
iconographiques  et  catalogage  collaboratif,  correction  collaborative  d'OCR9 et  transcription 
collaborative. C'est cette dernière forme qui pourrait éventuellement être mise en place dans le 
cadre du PCR Stieber.

Afin d'élargir encore les pistes d'exploitation et de valorisation du fonds, des contacts ont été 
pris avec l'IUT Robert Schumann d'Illkirch, et en particulier avec les responsables de la licence 
professionnelle  Médiation  de  l'information  et  du  document  dans  les  environnements 
numériques (MIDEN), afin de développer une collaboration avec des élèves pendant l'année 
scolaire 2014-2015. Plusieurs possibilités pourraient être envisagées : 

– un stage de 70 jours ouvrés ;
– un projet  tuteuré,  regroupant plusieurs élèves,  à  raison d'une journée par  semaine 

entre octobre et mars ; 
– un apprentissage. 

Si les élèves peuvent contribuer à la numérisation et à la transcription des carnets, il sera sans 
doute plus formateur pour eux - et plus profitable pour nous – de s'intéresser aux possibilités 
d'exploitation numérique et de valorisation du fonds. Nous avons soumis une proposition de 
collaboration  incluant  une  analyse  de  l'existant  (sur  d'autres  projets  dans  un  domaine 
similaire), le  benchmarking, une sélection de valorisations possibles avec cahier des charges 
techniques et financier.

5 Quelques exemples parmi d'autres :
AD Alpes-Maritimes : http://fr.wikisource.org/wiki/Page:AD_06_fascicule_1.pdf/1
AD Aube : http://www.archives-aube.fr/arkotheque/wiki_archives/presentation_projet_wikiarchives.php
Archives municipales Orléans : http://archives.orleans.fr/article.php?laref=172
Ministère de la Défense :http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?
larub=52&titre=indexation-collaborative
Archives Normandie 1939-1945 : http://www.flickr.com/people/photosnormandie

6 JOSSE Isabelle, MOIREZ Pauline, MOREUX Jean-Philippe. État de l'art en matière de crowdsourcing dans les 
bibliothèques numériques. Février 2013. 77 p. <www.bnf.fr/documents/  crowdsourcing_  rapport.pdf    >

7 Indexation et classification collaborative : la folksonomie correspond au choix libre de mot-clés par les internautes. 
8 Mises en place par de nombreux services d'archives pour le dépouillement des documents relatifs à la généalogie. 
9 OCR = Reconnaissance Optique de Caractères. 
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II - CE QUE RÉVÈLENT LES CARNETS SUR LE TRAVAIL D'ARTHUR STIEBER10

II-1. Furdenheim, un répertoire de 60 années de découvertes archéologiques

La période chronologique couverte par l'ensemble des carnets consacrés à la commune de 
Furdenheim est longue et presque continue. Une note volante signale une découverte faite en 
1902, tandis que le premier carnet est daté de 1923 mais sans doute écrit plus tard, car il  
contient des documents marqués des années 1946 et 1973 et une note datée de 1965. À partir 
de 1935, la prise de note est régulière (1935-1938/40 ; 1939 (notes volantes) ; 1941-1942 ; 
1943 ; 1946 ; 1946 ; 1953 ; 1954 (documents volants) ; 1956 ; 1960 (notes volantes) et un 
carnet  réunissant les  années 1933 et  1963) et  témoigne de l'importance des découvertes 
archéologiques, tout particulièrement pendant l'année 1946. Arthur Stieber parle lui-même de 
"carnet de fouilles" pour certains d'eux (carnet 10). 

Les notes de l'archéologue sont relatives à des suivis de travaux (par exemples la réouverture 
(carnet  13)  ou  le  creusement  (carnet  14)  d'un  fossé  de  drainage),  qui  relèvent  de  ses 
missions.  Au-delà  de  ces  suivis,  un  réseau  local  de  connaissances  le  tient  régulièrement 
informé des découvertes fortuites sur le  territoire  (carnet 1).  Les noms de ses agents de 
renseignements sont détaillés au fil de pages ; Arthur Stieber tient ces références à jour et 
note les remerciements à effectuer, les avis de décès, etc.

On y trouve également des informations sur les essais de la méthode archéologique qu'il met 
au point dans les années 1940. 

Fig. 1. STIEBER Arthur, carnet 14 : 
Essai au dynamomètre pour l'étude des sols (7 mars 1946)

10 Les numéros des carnets correspondent à l'inventaire sommaire réalisé dans le cadre du PCR Stieber. 
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Les carnets semblent cependant être la mémoire écrite de l'archéologue, et une matière dans 
laquelle il puise les informations nécessaires à ses rapports ou autres publications. On y trouve 
ainsi des brouillons d'articles destinés à l'Institut des Hautes études alsaciennes (document 
annexe au carnet 14,  cf. fig. 2) ou, sur les pages même des carnets, des remerciements à 
ceux qui lui ont facilité le travail (carnet 7). 

Fig. 2. STIEBER Arthur, carnet 14 : article pour l'Institut des Hautes Études 
Alsaciennes sur l'occupation du sol de la commune de Furdenheim

II-2. Une diversité de supports

Les  carnets  sont  des  carnets  brochés  de  dimensions 
standard  11x17  cm  ou  15x21  cm  ;  facilement 
transportables, à petits carreaux permettant de réaliser 
des  dessins  à  l'échelle,  ils  rendent  compte  de  la 
régularité  de  ses  techniques  d'enregistrement  des 
informations. 

Mais  lorsqu'on  aborde  les  documents  annexes, pour 
l'archéologue, tout est support à l'écrit : un prospectus, 
une carte de visite, un carton d'emballage alimentaire 
ou  d'encre  (carnet  11,  cf. fig.  3),  un  ticket  de  la 
compagnie des tramways strasbourgeois, etc.. 

Fig. 3. STIEBER Arthur, carnet 11 : 
annexes sur cartons d'emballages

Aperçu des types de documents rencontrés :
feuilles  volantes  (texte,  dessins,  croquis  ou  plans),  calques  (plans,  croquis,  dessins), 
photographies, négatifs, pochettes photo, plaques de verre, boîte de plaques de verre, plaque 
métallique,  télégrammes,  enveloppes,  cartes  de  visite,  billets  de  train,  photocopies  tirées 
d'ouvrages...
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Fig. 4 : carnet 3, annexe 2 page 1 : Fig. 5 : carnet 9, document 1 :  
plaque d'impression,commune de Furdenheim plaque pochette de photographies et négatifs  

(1946) (1933-1963)

Fig. 6 : " carnet 9 " : lot de plaques de verre Fig. 7 : STIEBER Arthur, carnet 12, page 61,
(1946) annexe 1 : lot de pages cousues ensemble  

pour former un autre carnet (1935-1940)

Fig. 8 : STIEBER Arthur, carnet 13, double-page 26, annexe 1 : 
plan de situation sur calque végétal (1941)
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II-3. Rigueur et précision

Toute découverte mentionnée par Arthur  Stieber est scrupuleusement datée (jour, mois et 
année) et référencée. Il note systématiquement la section du terrain, le lieu-dit, la parcelle, le 
nom du propriétaire et celui du locataire le cas échéant. Suivent souvent quelques croquis de 
plans  de situation,  de coupes et  de plans  des structures,  tous légendés et  dimensionnés, 
parfois avec l'indication du Nord. 
Enfin, il fait état de ses observations, et des hypothèses qu'il en retire. Il prend soin de donner 
un maximum d'informations sur la nature des couches géologiques (ex. : couches cendreuses 
noir-grisâtre). Une découverte réalisée par des dégagements successifs est rigoureusement 
transcrite avec indication des différents niveaux d'altitude. 
Sont signalées parfois les déclarations qui ont pu être faites aux mairies (carnet 12).

Indications précieuses, Arthur Stieber signale également tous les renseignements possibles 
relatifs aux photographies prises en cours de fouille (cf. fig. 9) : numéro de la photographie, 
direction de la prise de vue, les conditions climatiques, la distance relative par rapport au sujet 
de la photographie, ainsi que les caractéristiques de l'appareil et de la pellicule (par ex. film 
kodak 28° Verichrome) avec parfois une mention sur la date limite du développement). 

Fig. 9 : STIEBER Arthur, carnet 10 : notes sur la prise d'une photographie (page de gauche)
 

II-4. Compilation de données et comparaisons

Arthur Stieber n'hésite pas à compléter ses notes a posteriori, suite à de nouvelles données ou 
de nouvelles découvertes ou à reprendre certaines découvertes antérieures à la lumière des 
trouvailles récentes : c'est le cas du carnet 3 consacré au lieudit Auf den Holzweg dans lequel 
Arthur Stieber met en regard des fosses de l'Âge du fer  découvertes en 1933 et d'autres 
datées de la même période mises au jour en 1963. 

Arthur Stieber ne prend pas seulement en note ses observations de terrain. On trouve dans 
ses carnets des indications bibliographiques mais aussi, dans le carnet 1935-1938/40 (carnet 
12), un inventaire des objets du musée préhistorique et gallo-romain de Strasbourg (actuel 
musée  archéologique  de  Strasbourg)  relatifs  à  Furdenheim,  avec  croquis  des  objets  en 
question, leurs dimensions, et une description sommaire. Celui-ci, réalisé au verso de l'ordre 
du jour de l'Assemblée générale annuelle de la Société pour la conservation des monuments 
historiques d'Alsace de 1938, est reporté par l'auteur au début du carnet et mentionné dans le 
cœur du carnet aux dates de découverte des objets inventoriés. 
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Fig. 10 : STIEBER Arthur, carnet 12 : inventaire des objets provenant de Furdenheim 
et conservés au musée archéologique de Strasbourg (page de gauche)

Arthur Stieber n'hésite donc pas à écrire à des endroits différents dont il estime l'utilité des 
informations similaires : le cas du carnet 11 est symptomatique puisque l'archéologue note à 
la plume, sur une trentaine de morceaux de cartons issus d'emballages divers, les structures 
découvertes, à raison d'une par morceau de carton et sous le dénominateur spécifique de la 
date de découverte, alors qu'elles sont toutes répertoriées chronologiquement dans le cœur du 
carnet (cf. fig. 3). 

II-5. Le parcours professionnel en pièces

Bien  que  l'étude  n'ait  porté  que  sur  une  seule  commune,  la  réutilisation  de  nombreux 
documents comme feuille de brouillon nous permet de confirmer voire d'enrichir le parcours 
professionnel  de ce  chercheur.  Au hasard des travaux apparaissent ça  et  là  des  mentions 
personnelles : cartes de visite, programmes de séminaire, de réunion auxquels Arthur Stieber 
a participé, parsèment les pièces d'archives. 
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Fig. 11 : carnet 12, annexe 2 : 
carte de visite d'Arthur Stieber, 

mentionnant la thèse soutenue à Paris 
(1935-1940)

Fig. 12 : carnet 14, annexe 7 de la page 2 : ordre du jour de la réunion 
sur l'occupation du sol en Alsace, Institut des Hautes-Études Alsaciennes. Présentation de la  

carte archéologique de Furdenheim (1955)
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II-6. Reconstituer le puzzle des données

Les informations sont éclatées dans les notes de terrain des différents carnets, dans les plans 
et dessins, les mentions bibliographiques, les projets d'articles, les rapports annuels et les 
publications,  dans  les  lots  de  mobilier  entreposés  au  Musée  archéologique  de  Strasbourg. 
Celles-ci  se  chevauchent,  tantôt  redondantes,  tantôt  complémentaires,  inédites  ou  déjà 
recensées. 

La mise en commun de ces données sur la commune de Furdenheim nous a permis :

– d'une  part,  de  retracer  le  processus  de  recherche  pour  certaines  découvertes  : 
observations directes sous forme de texte et relevés, puis synthèse dans un brouillon 
avec repentirs, reprise et mise au net des croquis, publication finale ;

Prenons pour exemple la découverte d'un fond de cabane mérovingien en 1953, au lieu-dit In 
der Höffen. Les observations sont notées dans le carnet 7, double-pages 3 et 4 ; les dessins 
encrés du mobilier et de la faune associée, ainsi que les plans originaux ont été retrouvés dans 
le rouleau de 1953 ; l'article a été publié dans les CAHA 134 de 1954, p. 97-100.

Fig. 13 : STIEBER Arthur, carnet 7, page 3 ; plan de situation ; 
article des CAHA (1953-1954)
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– d'autre  part,  de  recouper  les  informations  pour  tenter  de  contextualiser  des  lots 
d'objets dont la mise au jour n'était pas définie.

À ce  jour,  le  Musée archéologique de Strasbourg dispose essentiellement des informations 
recueillies sur les étiquettes accompagnant les lots d'objets, lors du dépôt de ceux-ci en 1999. 
Certaines sont lacunaires : pas de mention de lieu-dit, pas de date de découverte, etc. Le 
dépouillement des carnets nous permet d'avancer quelques hypothèses en vue de préciser les 
circonstances de mise au jour des mobiliers de Furdenheim.

Ainsi,  l'objet  répertorié  11.000.122.1 :  "Petite  fusaïole biconique en céramique fine, 
Hallstatt,  FURDENHEIM, lieu-dit  Auf dem Holzweg, Section 18, Point 1", sans lien avec une 
année de découverte pourrait peut-être correspondre à la fusaïole qui a été dégagée en juillet 
1963, au même point. Le carnet 3, annexe 1 de la page 2, en décrit l'environnement immédiat. 
Le  plan  de  situation  en page  2  titre :  "Station  de  La  Tène  plan Juillet  1963",  corrigé  en 
"Hallstatt".

Fig. 14 : STIEBER Arthur, carnet 3, annexe 3 de la page 2 : coupe de la fosse fouillée en juillet  
1963 au lieu-dit Holzweg, point 1, avec localisation de la fusaïole
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III – APPROCHE ETHNOLOGIQUE

III-1. Un instantané de la vie quotidienne en Alsace

Le dépouillement des archives d'Arthur Stieber est également l'occasion de mettre au jour 
nombre de détails qui reflètent la vie quotidienne de cet homme, mais aussi et surtout celle de 
toute une population.

Démographie communale

Les carnets de Furdenheim contiennent des indications démographiques sur la commune : 
ainsi, en 1963, Arthur Stieber indique que la commune comprend 130 habitations pour 600 
habitants alors que les derniers chiffres INSEE montrent qu'en 2010, la population comptait le 
double, avec 1230 habitants. La compilation de ces données, si celles-ci se retrouvent dans les 
autres communes, donnera une vision de la répartition de la population dans les territoires 
étudiés.

L'industrie régionale

Fig. 16 : Vue des établissements Ungemach, 
1924. La société a fermé en 1983

 (source : BNU Strasbourg, cote NIM.36705)

Les  emballages  découpés  qui  lui  ont  servi  à 
noter  ces  observations  permettent  de 
(re)découvrir  des  entreprises  locales  dont 
certaines ont disparu depuis.

Fig. 15 :  carnet 11, annexe 2 : trois cartons découpés, 
reconstituant l'emballage de flocons d'avoine 
commercialisés par la Société alsacienne UGMA (1946)

L'agriculture locale

Les prospections d'Arthur Stieber l'amènent à parcourir  quotidiennement les champs de la 
commune de Furdenheim, qu'il  décrit  lui-même comme un "village agricole".  L'archéologue 
précise  régulièrement  le  type  de  culture  adopté  sur  la  parcelle,  qu'il  s'agisse  d'un verger 
(carnet 2), de prairies (carnet 14), d'une houblonnière (carnet 3), d'un champ de betteraves 
(carnets 11 et 13) et indique même, le cas échéant, la profondeur des labours dans ses notes 
et/ou  croquis  (carnet  10).  Un  brouillon  d'article  (carnet  14)  signale  que  les  champs  sont 
retournés 3 fois par an.
Certaines  installations  agricoles  sont  également  mentionnées  lorsque  leur  construction  a 
entraîné la découverte de vestiges archéologiques. C'est le cas d'un squelette trouvé lors des 
travaux de terrassements exécutés pour la construction d'un silo-cuve, en 1956 (carnet 1).
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L'architecture traditionnelle

En  outre,  ces  déplacements  lui  ont  permis  de  photographier  des  détails  de  l'architecture 
traditionnelle propre à la région, comme ce tirage photographique montrant les techniques de 
construction à pans de bois et clayonnage, ou encore l'édification d'une maison à Furdenheim.

       Fig. 17. STIEBER Arthur, carnet 8 : Fig. 18 : STIEBER Arthur, carnet 4 :
maison à colombage "près du boulanger          tombe mérovingienne en paroi (1959)

d'autrefois"

Les conditions de vie

Fig. 20 : carnet 7, annexe 1 de la page 4 : les télégrammes collés  
dans  plusieurs  carnets  attestent  d'un  usage  relativement  
courant. On remarquera l'utilisation de la langue allemande 

(1953)
Fig. 19 : carnet 13, annexe 1 
page 48 : ticket de tramway 
(1941-1942)

Enfin, quelques documents anecdotiques sont révélateurs, au travers de l'activité d'un homme, 
du mode de vie de l'époque : tickets, emballages et reçus divers, passage au stylo à bille...
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III-2. L'histoire de la discipline par le petit bout de la lorgnette

Les carnets d'Arthur Stieber offrent également la possibilité d'appréhender les conditions de 
travail au milieu du XXe  siècle. En effet, dans les deux carnets de 1946 (carnets 10 et 11, cf. 
fig. 21), l'archéologue note scrupuleusement, en bon comptable, les ouvriers employés (nom, 
et  parfois  adresse,  date  de  naissance,  situation  familiale),  leur  fonction  (terrassier),  leurs 
horaires de travail (7h-12h et 14h-18h ou 13h30-18h30), leurs salaires (20 francs de l'heure). 

Fig. 21 : STIEBER Arthur, Furdenheim, carnet 10, double-page 19 : 
grille des salaires (1946)

Ainsi, dans la double-page 19 du carnet 10, figurée ci-dessus, est mentionné le tarif horaire 
d'un  terrassier  dans  l'immédiate  après-guerre.  Les  deux  personnes  engagées  par  Arthur 
Stieber (MM. Bronnert et Raeppel, dont les noms reviennent à plusieurs reprises) avaient 18 
ans maximum, d'après le salaire payé à la semaine.

Fig. 22 : STIEBER Arthur, carnet 9, annexe 3 de la page 1 : lieu-dit Unterfeld im Hintergrün,  
point 1 : dégagement d'un fond de cabane néolithique (1946)
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Les techniques de fouille et les conditions de travail sur le terrain sont également documentées 
et attestent d'une bonne connaissance méthodologique. Sur la vue précédente, Les ouvriers, 
coiffés d'un béret, dégagent une fond de cabane, quartier après quartier, avec repérage des 
trous de poteau au moyen d'un bout de bois. 

Le carroyage était aussi utilisé pour le relevé des grandes structures. 

Fig. 23 : STIEBER Arthur, carnet 9, annexe 4 de la page 1 : lieu-dit Unterfeld im Hintergrün,  
point 1 : relevé d'un fond de cabane néolithique (1946)

CONCLUSION

L'étude archivistique des carnets de Furdenheim dépasse largement nos espérances en matière 
d'exploitation.  Le nombre élevé de documents pour une même commune nous a permis de 
découvrir  la  diversité  des  supports  employés  par  l'archéologue  pour  l'enregistrement  des 
données, ainsi que ses méthodes de travail rigoureuses.

Au-delà  des  informations  d'ordre  strictement  scientifique  (découvertes  archéologiques, 
méthode  pédologique),  c'est  aussi  toute  l'histoire  d'un  homme et,  en  filigrane,  celle  d'un 
territoire et de la discipline qui se révèle à nous.
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PARTIE III : EXPLOITATION SCIENTIFIQUE

L'objectif de notre travail, pendant cette année probatoire, était d'évaluer et vérifier la fiabilité 
des informations issues des carnets d'A. Stieber, en les croisant avec les données d'une part, 
de la  carte  archéologique et,  d'autre  part,  avec les  récents  travaux scientifiques (fouilles, 
prospections  récentes,  projets  collectifs  de  recherche).  Nous  opérerons  une  analyse 
scientifique  des  données  en comparant  et  complétant  les  données  existantes,  notamment 
celles contenues dans la base de données Patriarche et la carte archéologique.

I – MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE

Nous avons vu en introduction les raisons pour lesquelles la commune de Furdenheim a été 
choisie pour cette première année. La commune faisant en outre patrie du territoire étudié 
dans le cadre du PCR sur la vallée de la Bruche, toutes les sources d'information disponibles 
avaient déjà été exploitées précédemment. 

La méthode choisie a consisté à établir, dans un premier temps, un état de nos connaissances 
en  s'attachant,  plus  particulièrement,  à  recenser  les  correspondances  entre  les  données 
actuellement  enregistrées  dans  PATRIARCHE  et  celles  émanant  des  carnets  (entités 
archéologiques, bibliographie). 
Nous avons effectué un dépouillement de tous les carnets de la commune de Furdenheim et 
nous avons complété  ces informations souvent inédites avec l'inventaire  des la  céramique 
issue des ses prospections conservé au MAS. Nous avons aussi comparé ces résultats avec le 
travail mené dans le cadre de l'étude du PCR Bruche par les  prospecteurs de l'équipe du 
Musée de la Chartreuse.

Pour l'étude nous avons procédé en cinq étapes :  

Recherche de la documentation existante :
- Consultation de la base de données « Patriarche »
- Reconstitution de la bibliographie par commune d’A. Stieber 
- Carnets d’A. Stieber, préalablement inventoriés et numérisés

(opération plus longue que prévue)

Dépouillement et analyse des données :
- Lecture intégrale de l’ensemble des carnets (notices, croquis, plans)
- Recherche des informations archéologiques ou topographiques pertinentes
- Identification des entités, sites ou structures (connus ou inédits)

Localisation et renseignement de la base de données :
- Problème du remembrement  (modifications  des parcelles  et  des  lieux-dits  dans  les 

années 1960)
- Recherches de cartes anciennes (matrice cadastrale, plan napoléonien, etc.)
- Identification du site sur le cadastre actuel (coordonnées cadastrales)

Contrôle et pertinence du site et/ou de l’information :
- Recherche des sources et de la bibliographie relatives à ce site
- Recherche éventuelle du mobilier associé et déposé au MAS
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- Vérification de la datation du site à partir de ce mobilier ou des observations ultérieures

Prise en compte de la nouvelle entité archéologique :
- Création d’un « Dossier de déclaration de découverte archéologique »
- Géo-référencement et création du site dans « Patriarche »
- Regroupement  de  l’ensemble  des  informations  dans  un  dossier  de  la  Carte 

archéologique

II – UN CAS CONCRET : FURDENHEIM

A. Stieber a commencé ses premières prospections dés l'adolescence, qui seront publiées dans 
la presse locale à partir de 1935. En 1936, il s 'est inscrit en thèse de doctorat, en prenant 
comme thème de recherche l'occupation du sol sur les terrasses de loess dans la région du 
Kochersberg à l'époque néolithique mais le manuscrit sera perdu pendant la guerre (cf PCR 
Rhin 2012, p.5). Pour la commune de Furdenheim, une grande partie des  observations datées 
avant 1945 sont inédites et elles sont conservés dans ses carnets.

Au terme d'une première année de fonctionnement, nous sommes effectivement en mesure 
d'évaluer la quantité d'informations inédites et d'évaluer, dans certains cas, leur fiabilité.

L'étude des ces carnets a démontré que quasiment touts les sites inédits proviennent des 
carnets antérieurs de 1945 (cf. tableaux ci-dessous, fig. 24 et 25). Les observations datés 
d'après-guerre ont été déjà publiées et connues au service régional de l'archéologie (Entités 
archéologiques (EA) 0001, 0002, 0003, 0004 et 0006). En revanche, le dépouillement des 
carnets d'A. Stieber nous a permis d'inventorier 12 nouvelles EA  à la carte archéologique, ce 
qui double le nombre d'EA dans la base PATRIARCHE (cf. cartes avant et après, fig. 26 et 27). 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-après, ces EA sont localisées essentiellement 
en milieu rural, découvertes en grande partie, lors des travaux agricoles et leurs répartition 
chronologique  s'étale  du  Néolithique  à  la  période  médiévale.  Les  vestiges  découverts 
concernent souvent des fosses et leurs interprétation est parfois difficile, puisque la plupart 
des fois les observations sont lacunaires, dues aux circonstances de la découverte (labours ou 
travaux d'assainissement). 
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1 O O 0013 x 1956 O O N I x

O O 0014 x 1956 O N N F x

2 O O 0013 x 1954 O N N F x

3 O O 0015 x 1933
1963

O O N I x

4 I x 1959 O O x

5 I x

6 O N 0003 x 1960 x

7 O N 0001 x 1953 O O H x

10 O O 0018 x x 1946 O O N H x

12 O O 0017 x 1936 O O N F x

O O 0018 x 1935 O O N H x x

O O 0019 x 1936 O O N H x

O O 0020 x 1937 O O N H x

O O 0021 x 1939 O N I x

O O 0022 x 1937 O O N F x

O N 0002 x 1937 O O N F x

13 O O 0016 x 1941 O O O H x

O N 0018 x 1941 O O N H x

O O 0023 x 1941 N O N I x

14 O O 0005 x 1943 O O N H x

Légende : 
H=habitat
F=funéraire
C=communication
I=indéterminé 

Fig. 24 : tableau récapitulatif des découvertes mentionnées 
dans les carnets d'Arthur Stieber pour la commune de Furdenheim
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Entité 
archéologique

Sources bibliographiques

0001 Stieber  1954,  Découverte  d’un  fond  de  cabane  mérovingien  à 
Furdenheim (Bas-Rhin), CAHA n° 134, 1954, p. 97-100.

Carnet 07, 1953
0002 Stieber  1954,  Découverte  d’un  fond  de  cabane  mérovingien  à 

Furdenheim (Bas-Rhin), CAHA n° 134, 1954, p. 97-100.

Carnet 12, 1937
0003 Stieber 1960,  Observations et fouilles archéologiques en 1960 dans le 

département du Bas-Rhin, CAAAH, 1960,  p.44

carnet 06, 1960
0004 Stieber 1960,  Observations et fouilles archéologiques en 1960 dans le 

département du Bas-Rhin, CAAAH, 1960,  p.44
0005 Carnet 11, 1943
0006 Stieber 1961,  Observations et fouilles archéologiques en 1960 dans le 

département du Bas-Rhin, CAAAH, 1961,  p.54
0007 Carnet 10, 1946

carnet 12, 1935
carnet 13, 1941

0008 Michler 2010, Furdenheim, 10, rue des Tonneliers, une occupation de la fin 
de l'âge du Bronze moyen, rapport d'opération archéologique, 2010, 34 p.

0009 Schneikert 2009, Gazoduc, renforcement de l'alimentation en gaz naturel de 
la Région Ouest de Strasbourg – Liaison routière entre les communes de 
Ringeldorf et Altorf, rapport d'opération archéologique, 2 vol., 2009, 266 p.

0010 Oswald, Triantafillidis 2012, L'occupation du sol dans la vallée de la Bruche 
de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité, Projet collectif de recherche, rapport 
final, 2 vol., Strasbourg, 2012, 594 p. 

0011 Oswald, Triantafillidis 2012, L'occupation du sol dans la vallée de la Bruche 
de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité, Projet collectif de recherche, rapport 
final, 2 vol., Strasbourg, 2012, 594 p. 

0012 Oswald, Triantafillidis 2012, L'occupation du sol dans la vallée de la Bruche 
de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité, Projet collectif de recherche, rapport 
final, 2 vol., Strasbourg, 2012, 594 p. 

0013 Carnet 01, 1956
Carnet 02, 1954

0014 Carnet 01, 1956 
0015 Carnet 03, 1933
0016 Schneikert 2013, Gruen, futur complexe judo-basket, une occupation du 

Bronze final et du Hallstatt, rapport d'opération archéologique, 2013, 52 p.

Carnet 13, 1941 
0017 Carnet 12, 1936 
0018 Carnet 10, 1946

carnet 12, 1935
carnet 13, 1941

0019 Carnet 12, 1936 
0020 Carnet 12, 1937
0021 Carnet 12, 1939
0022 Carnet 12, 1937
0023 Carnet 13, 1941

Fig. 25 : Tableau récapitulatif des entités liées à la commune de Furdenheim, 
avec en regard les sources associées

31



Fig. 26 : Cartographie des entités archéologiques liées à la commune de Furdenheim, 
avant exploitation des carnets d'Arthur Stieber
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Fig. 27 : Cartographie des entités actualisée après exploitation des carnets
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III – LES PRÉMICES D'UNE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

Si  l'exploitation  des  carnets  d'Arthur  Stieber  nous  permet  de  créer  ou  de  compléter  les 
données de la carte archéologique nationale, il est également intéressant de constater que 
Stieber lui-même procédait déjà à l'élaboration d'une carte archéologique. Dans le cadre de 
son travail  au  CNRS à partir  des années 1950, il  était  en effet chargé d'établir  un fichier 
général  des  découvertes  faites  dans  le  Bas-Rhin,  travail  qui  devait  aboutir  à  la  carte 
archéologique de ce département11. 
La commune de Furdenheim nous fournit un exemple de ce travail : dans le carnet 14 se 
trouve  en  effet  une  notice  descriptive  du  terroir  de  la  commune,  avec  les  principales 
découvertes  archéologiques  répertoriées  par  période  chronologique.  Cette  notice  est 
accompagnée en outre d'une carte localisant les découvertes.

Carnet n° 14
Carte archéologique de Furdenheim
En 1955, A. Stieber "l'occupation du sol  de la commune de Furdenheim", avec une carte 
schématique avec localisation approximative des vestiges.

A. STIEBER, 1955
Inst. Htes Etudes Alsaciennes : 43 rue Goethe : + plan trxxx F : 5 mars 1955
   L'occupation du sol de la C  ne   de Furdenheim  
Furdenheim est situé  dans la région fertile de loess du Kochersberg à 15 km à l'Ouest de  
Strasbourg entre les rivières de la Zorn et de la Bruche. 

Son territoire  d'une  superficie  d'environ 600 ha  est  sillonné  par  des  ruisseaux-fossés :  le 
Fessenheimergraben,  le  Mittelgraben,  le  Bruchgraben  alimenté  lui  même  par  le  
Stallberggraben qui appartiennent tous au réseau hydrographique du Musaubach.

Au nord de son territoire, un bombement de terrain peu élevé forme la ligne de séparation de  
ce réseau hydrographique et de celui de la Souffel. À l'Ouest une hauteur de 200 m d'Altitude  
limite le bassin hydrographique de la Mossig,  au Sud une élévation de terrain atteignant 220  
m forme la limite du bassin d'alimentation de la Bruche.
Des chemins anciens romains et préromains suivent approximativement la crête de ces trois  
hauteurs et les terrasses de long des ruisseaux.
   Le sol du territoire de la Cne de Furdenheim est retourné souvent trois fois par an par les  
travaux de culture  car  c'est  un pays agricole  par  excellence.  Ce sol  est  formé :  de loess 
pléistocène souvent
altéré en surface, de zones de loess-lehm, de terre loessifère brune colluviale ainsi que de  
dépôts loessoïdes alluviales en bandes souvent étroites le long des ruisseaux.

  En profondeur des indices d'une occupation paléolithique semblent exister.

Mais  le  sol  de la  commune de Furdenheim a connu surtout  une occupation dense depuis  
l'époque  néolithique  où  les  restes  des  trois  principales  civilisations  ont  été  repérés :  la 
rubanée, la poinçonnée et celle de Michelsberg. Ces trouvailles constituent surtout en fosses et  
en fonds de cabanes de ces civilisations.

Les fosses sont généralement rondes. Les fonds de cabane sont ronds, ovals ou rectangulaires  
et 
la base est souvent creusée dans le loess jaune. 
Les fonds de cabane sont  groupés en véritables villages en tas ou de forme allongés. La  
construction se fit avec des matériaux trouvés sur place ; le bois et le pisé de loess.
L'âge du bronze est représenté par des restes de construction en bois et pisé, à base ronde  

11 Cf. supra, Partie I, p. 5.
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entaillée dans le loess jaune et ayant un diamètre de 3 à 4 m. Il s'agit surtout de construction  
de la 2e moitié de l'âge du bronze.
L'âge du fer est représenté par des fosses, des habitats et des tombes. C'est surtout l'époque  
halstattienne qui a donnée de nombreuses trouvailles. De rares habitats et probablement de  
tombes indique l'époque de La tène.
L'époque romaine     :   est représentée par des habitats indigène construit en bois et en pisé et  
par des habitats construits en pierre par des tombes (plates et à incinération), et par des  
chemins.
L'époque Mérovingienne a donné des habitats et des tombes. 
Au Moyen Age les habitats forment 2 noyaux, l'un dans la partie Nord-ouest, l'autre dans la  
partie Est du village actuel (Eglise tour en partie romane)
Pendant  les  Temps modernes on a surtout  construit  dans  la   parte  Sud-Ouest  du village  
(Relais de diligence)
Au cours des temps contemporains l'accroissement du village se fit surtout au Sud-Ouest et au 
Nord-Est le long des routes (Strassendorf).

Fig. 28 : transcription de trois pages issues du carnet 14 
sur l'occupation du sol de la commune de Furdenheim

Fig. 29 : STIEBER Arthur, carnet 14, annexe 3 : carte répertoriant les découvertes 
archéologiques faites sur le ban communal de Furdenheim
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Un document du carnet 7 nous montre par ailleurs un modèle de formulaire de déclaration de 
découverte archéologique utilisé comme support pour une prise de note.

Fig. 30 : STIEBER Arthur, carnet 7, annexe 2 : Notes bibliographiques 
prises sur un formulaire de déclaration de découverte archéologique

Ces documents, glanés au fil des carnets, nous permettent donc de nous faire une idée du 
travail accompli par Arthur Stieber pour l'élaboration de la carte archéologique du Bas-Rhin. Il 
est  amusant de constater  que la  méthode utilisée aujourd'hui  pour la  carte  archéologique 
nationale  est  restée  la  même  :  formulaires  de  déclarations,  répertoire  des  découvertes, 
cartographie. Seuls les moyens techniques ont évolué. 
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PARTIE IV : PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2014

I – NOUVELLES ÈRES D'ÉTUDES

Vu la faible proportion de carnets étudiés en 2013, et compte-tenu de la disponibilité des 
participants, nous nous voyons dans l’obligation de restreindre l’objectif initial et de faire un 
choix dans cette abondante documentation.
Ainsi, afin de pouvoir mener à bien cette étude, plusieurs critères peuvent être retenus pour 
"sélectionner" les communes les plus pertinentes par rapport aux informations disponibles :

- En  supposant  que  la  documentation  du  fonds  Stieber  soit  représentative  de  ses 
prospections et de la richesse archéologique des communes concernées, nous serions 
amenés à choisir – dans un premier temps – les localités qui disposent d’un important 
nombre de carnets. Ainsi, 172 communes disposent de 1 à 2 carnets (156 du Bas-
Rhin et 16 du Haut-Rhin) ; 18 communes ont entre 3 et 6 carnets (18 Bas-Rhin) et 17 
communes ont plus de 6 carnets (16 du Bas-Rhin et une du Haut-Rhin). Notre choix se 
portera davantage sur les localités les mieux représentées.

- Par ailleurs, nous avons constaté qu'à Furdenheim, les découvertes d’après-guerre ont 
apparemment  été  publiées  dans  différentes  revues  scientifiques  régionales  ou 
nationales (Gallia, CAHA, CNRS) ; en conséquence, ces données sont déjà connues et 
intégrées  dans  la  base  nationale  "Patriache".  A  l’inverse  il  semblerait  opportun  de 
privilégier les observations les plus anciennes et souvent inédites (carnets antérieurs 
à 1945). C’est du moins ce que semble montrer l’exemple de Furdenheim étudié cette 
année, où 13 nouvelles entités  archéologiques proviennent des carnets  des années 
1935 à 1941 (cf. Fig. 25, tableau, p. 31).

- Enfin,  la carte de répartition des communes prospectées (cf. Fig.  31, carte,  p.  38) 
montre que les observations réalisées par A.Stieber correspondent aussi à différents 
milieux  naturels (terres  loessiques,  zones  humides,  collines  sous-vosgiennes).  En 
plus des deux critères précédents, il pourrait être intéressant de retenir également des 
localités correspondant à différents terroirs.

En définitive, c’est davantage la combinaison de ces différents critères qui, pour la suite du 
PCR, nous amènera à retenir telle ou telle commune (cf. fig. 31 et annexe 4) :

- zone humide, secteur de Benfeld-Erstein (18 communes et 41 carnets);
- terres loessiques, secteur de Furdenheim-Pfettisheim (21 communes et 157 carnets);
- collines  sous-vosgiennes,  secteur  de  Willgottheim-Hochfelden  (24  communes  et  44 

carnets).
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Fig. 31 : Carte d'Alsace avec localisation des trois secteurs proposés à l'étude
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II – RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES

Parallèlement au dépouillement du fonds d'archives d'Arthur  Stieber et à l'exploitation des 
données  publiées,  il  convient  d'élargir  le  champ  des  recherches  aux  autres  institutions 
susceptibles de posséder des documents concernant cet archéologue.

Plusieurs pistes ont été envisagées :
- Muséum d'histoire naturelle de Paris : fonds Breuil, correspondance 1961 (Br 41) ;
- Institut de France : fonds Raymond Lantier, correspondance 1951 (Ms 8014), rapports et 
correspondance 1952-1956 (Ms 7989) ;
- Musée des Antiquités nationales Saint-Germain-en-Laye ;
- C.N.R.S. ;
- Université de Strasbourg ;
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
- Archives départementales du Bas-Rhin.

Le fonds Breuil a déjà été consulté en 2013.

III – PISTES POUR LA VALORISATION DU FONDS

III-1. Perspectives de valorisation

À cette étape du travail, les perspectives de valorisation des carnets restent très ouvertes. 

Une fois numérisé et transcrit, le fonds sera mis en ligne et consultable via un instrument de 
recherche intégré dans une application spécifique telle que Pleade (ou Ica-Atom). Cette base 
de données sera accessible chez les différentes institutions partenaires. 
Pour une plus grande visibilité du fonds, un accès plus large pourrait être mis en place, en 
partenariat avec d'autres institutions.

Une  exposition  est  également  envisagée  à  l'issue  de  l'étude,  par  exemple  au  Musée 
archéologique de Strasbourg.

L'étude de ce fonds, tant du point de vue de l'homme et du travail de l'archéologue, que du 
point de vue archivistique et de l'analyse des données scientifiques qu'il contient, pourra en 
outre faire l'objet de plusieurs publications : 

– un  article  à  mi-parcours  rendant  compte  de  l'état  d'avancement  de  la  recherche 
(CAAH) ;

– un ouvrage synthétique final ;
– éventuellement, un catalogue d'exposition. 

III-2. Les usages du carnet au XXe siècle

Le fonds Arthur Stieber est composé d'environ 500 carnets et retrace l'activité de son auteur 
sur  un  large  partie  du  siècle  dernier,  entre  les  années  1920  et  1980.  Un  tel  ensemble, 
homogène, permet non seulement l'étude de la méthode et des pratiques archéologiques d'un 
homme au XXe siècle, mais invite à être intégré dans des perspectives plus larges. 

Deux axes de recherche ont été avancés :

- un axe interdisciplinaire chronologique : l'évolution de l'usage du carnet en archéologie 
au fil des siècles ; du carnet de notes d'observations et de croquis à un carnet d'informations 
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plus  systématisées  permettant  de  retranscrire  avec  précision  et  force  de  détails  les 
observations faites sur le terrain − lié par là à l'évolution de l'archéologie qui se revendique au 
cours du XIXe siècle comme une discipline scientifique − jusqu'à aujourd'hui avec des carnets 
souvent standardisés (recueils de fiches US, Faits ou Structures). Il permettra également de 
situer la production d'Arthur Stieber au sein du XXe siècle, ses spécificités et éventuellement 
les points communs. 

Cet  axe  de recherche,  par  son sujet  d'étude,  rejoint  certaines  réflexions  actuelles  sur  les 
archives de l'archéologie (colloque à Aix, Gestion et diffusion des archives en archéologie : état 
des  lieux,  22-23  octobre  2013)  et  l'écriture  de  l'archéologie  (colloque  à  Carcassone,  Les 
écritures de l'archéologie, 5-6 septembre 2013). 

-  un axe transversal montrant que l'usage du carnet n'est pas exclusivement une pratique 
archéologique mais aussi un support d'écriture transdisciplinaire. On trouve des carnets de 
croquis d'artistes, des carnets d'inventaires de musées, carnets de voyages, carnets de notes 
d'écrivains ou de politiques, carnets d'ethnologie, de médecine, de comptes, etc. Les exemples 
choisis ci-dessous pour cet axe de recherche ont comme dénominateur commun d'être des 
productions du XXe siècle. 

Le carnet en archéologie

Au XIXe siècle :

Archives et manuscrits de la bibliothèque de l'INHA, Ms 228, Charles-Edouard Lambert12 
(1794-1870), archéologue français, auteur de travaux sur la Normandie : 6 carnets de croquis 
et de notes sur des monuments de Normandie. Environ 100 p. par carnets, 10x17cm. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2010123141233879447

Archives et manuscrits de la bibliothèque de l'INHA, Ms 583 (1-3), Auguste Allmer13 (1815-
1899) : "Notes épigraphiques : Pyrénées" 1 à 3. Trois carnets d’inscriptions relevées et 
commentées, avec insertion parfois de correspondance. 13x21cm. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-20101215161210308122

Archives et manuscrits de la bibliothèque de l'INHA, Ms 606, Auguste Allmer (1815-1899) : 
"Carnet d'un archéologue" comprenant des notes archéologiques diverses, des compte-rendus 
de lecture. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2010121791234759168

Au XXe siècle :

Les écoles françaises à l'étranger conservent dans leur archives d'importants ensembles de 
carnets relatifs aux fouilles menées par leurs membres. Ces fouilles souvent menées sur des 
dizaines d'années sont un exemple de production continue sur une longue durée, à l'instar de 
celle d'Arthur Stieber. 

Archives de l'École française d'Athènes     :  
_ Philippes 2-C PHI : Carnets de fouilles des membres de l'École française d'Athènes. 41 
carnets. Auteurs multiples : Charles Avezou (1887-1915), Henri Ducoux (1903-1990), Paul 
Collart (1902-1981), Louis Renaudin, Georges Daux (1899-1988), Georges Hinnisdaels, Jean 
Charbonneaux (1895-1969), Michel Sève. Dates : 1914, 1920-1924, 1927-1928, 1930-1936, 
1968, 1978-1980, 1984

12 LAMBERT Edouard (1794-1870) : archéologue français et conservateur de la bibliothèque de Bayeux. 
13 ALLMER Auguste (1815-1899) : historien et épigraphiste français, il fut un des grands spécialistes de l'épigraphie 

latine, dans la lignée de Léon Renier. En 1878 il est nommé conservateur des musées d'épigraphie, de 
numismatique et se sigillographie qu'il a lui-même constitués à Lyon. 
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http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-20136111263116357
_ Thasos 2-C THA : chronologie presque continue entre 1910 et 1969. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2012810118159011
_ Autres sites : Argos, Délos, Delphes, Asie Mineure et Macédoine
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FileId-360

Centre de documentation de Bibracte, Carnets Jacques Gabriel Bulliot : fouilles de Bibracte. 

Au XXIe siècle : 

Persistance de l'usage du carnet, qui n'est pas incompatible avec l'ère du numérique :

Luc Long (DRASSM) :
http://2asm-rhone-cesar.blogspot.fr/p/carnets-de-fouille.html

Le carnet, objet commun pour des disciplines variées

_ Musée : le carnet d'inventaire

Muséum national d'histoire naturelle, Archives du Musée de l'Homme, 2 AM 1 M2b, mission 
Dakar-Djibouti, 1931-1933 : carnets d'inventaire des objets récoltés avec une numérotation. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2011112311111116611

_ Art : 

Archives et manuscrits de la bibliothèque de l'INHA, Ms 533 : Carnet d'esquisses d'Adolphe-
Armand Braun14, 1933-1936. Recueil de 164 dessins au crayon, à la sanguine, à la plume ou 
à l'aquarelle.
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2010121491287838

Manuscrits de la Bibliothèque universitaire de Strasbourg, Ms;6.949 : cahier de croquis ayant 
appartenu à Robert Heitz15 (1895-1984). 21,2x26,8cm. Carnet à spirales, papier grain moyen 
pour aquarelle, croquis tracés au stylo à bille bleu et noir.. nombreuses annotations. Contient 
des créations originales de l'artiste et des croquis de tableaux célèbres, au nombre de 56 dont 
une esquisse sur fragment de feuille volante qui a été ajoutée en fin de carnet (folio 19). 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-201222102445291

_ Littérature : le carnet de notes & d'idées sur des sujets divers et variés

Archives  de  la  bibliothèque  de  documentation  internationale  contemporaine,  Archives 
personnelles de David Rousset16, Notes de travail et documentation sur 14 carnets Rhodia, s. 
d., F delta 1880/149 : 
Carnet 1 : Anthropologie.
Carnet 2 : sur le Parti communiste italien en 1965.
Carnet 3 à 6 : sur l’Odyssée.
Carnet 7 à 12 : sur l’Antiquité romaine.
Carnet 13 : sur le Christianisme, sur Walter Scott, sur l’URSS.
Carnet 14 : sur les littératures antiques, sur le Moyen-Age, « notes sur la conjoncture ». 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-201310817102962720

14 BRAUN Adolphe-Armand (1868- après 1936)
15 HEITZ Robert (1895-1984) : administrateur, homme politique, écrivain, critique d'art et artiste peintre. 
16 ROUSSET David (1912-1997) : écrivain et homme politique français. Résistant et déporté, il écrit après la guerre 

deux ouvrages de référence sur les camps de concentration : L'Univers concentrationnaire et Les jours de notre 
mort. 
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Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Fonds spécifiques, BRT Fonds André Breton, BRT 32 : 
Carnet manuscrit d'André Breton, daté de l'automne 1923 à juin 1924. Fragments publiés dans 
Littérature, ébauches d'idées pour le Manifeste du surréalisme, etc. 48 pages in-12 (13,5 x 9 
cm) de la main de Breton au crayon noir avec ratures et corrections autographes et quelques 
dessins sous carnet à couverture cartonnée noire. 
http://www.andrebreton.fr/fr/item/?GCOI=56600100896461

_ Médecine

Archives et manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, Fonds Alexis 
Carrel17 (1873-1944), Carrel 2.4.2., n°1, s. d. : 1 cahier contenant les listes des personnes 
présentes et des thèmes traités par chacune lors de conférences d'externat, ainsi  que des 
dessins à caractère médical. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-20129271095146077

Archives et manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, Fonds Alexis 
Carrel  (1873-1944), Carrel  7.,  n°18 : Carnet contenant des notes prises par Alexis Carrel 
concernant notamment ses recherches sur la cancérisation. 1930-1931. 180 p. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-201210121010295119

_ Comptabilité

Fonds Masson – 1ère guerre mondiale, Ms Masson D10-D11, s. d. : Carnets de compte par 
semaine. Deux carnets de formats divers. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-201111181411165934

_ Voyages

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Fonds spécifiques, Fonds Jean Delay18, 
DLY Ms 238 : Journal de voyage "USA. 1Er septembre - 3-17 septembre 1946"
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FRPALME0000000000300-850-3-2-1 
DLY Ms 239 : Journal de voyage "USA. 17 septembre-29 octobre", 1946
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FRPALME0000000000300-850-1-166-1
DLY Ms 240 : Journal de voyage "USA. 30 octobre-27 novembre", 1946
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FRPALME0000000000300-850-1-167-1
DLY Ms 241 : Journal de voyage "Brésil. Septembre. Annexes", 1951. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FRPALME0000000000300-850-1-168-1

Archives conservées dans les bibliothèques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre 
d'histoire sociale du XIXe siècle, AM Fonds André Marty19, 2-AM-2B, 1931 : Carnets de note 
du voyage d'André Marty en URSS. 
http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=Calames-2013102111103837518

17 CARREL Alexis (1873-1944) : chirurgien et biologiste français, il est lauréat du prix Nobel de physiologie ou 
médecine en 1912. 

18 DELAY Jean (1907-1987) : médecin et écrivain français. 
19 MARTY André (1886-1956) : homme politique français, dirigeant du parti communiste français. 
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Liste par communes des sites 
avec mobilier archéologique conservé

Achenheim, « In der Breite » (Néolithique moyen : Grossgartach et Bronze final)
Achenheim, « Hühnenpfad » (Néolithique)
Altenstadt, autour de l'église (époque romaine)

Berstett, « Auf der Steig » (Néolithique ancien rubané)
Bischheim, « Schulzentrum »(Néolithique)
Bourgheim, « Lutzelfeld » et « Hirschacker » (Néolithique ancien rubané)
Breuschwickersheim, « Galgenberg » (Hallstatt et époque romaine)

Dachstein, « Im Geist » (Néolithique ancien rubané et La Tène)
Dahlenheim, route de Furdenheim (Hallstatt et époque romaine)
Dingsheim (Néolithique moyen : Grossgartach)
Dingsheim (Néolithique et Hallstatt)
Durningen (Néolithique ancien rubané)

Eckbolsheim (suivi des tranchées pour le gaz) (Hallstatt final)
Eckbolsheim, « Bauernhof » (Néolithique moyen : Grossgartach)
Eckbolsheim, « Scheuergiebel » (terrain militaire) (Bronze final)
Eckbolsheim, « Bauernhof » (Hallstatt et La Tène)
Ehl (époque romaine)
Entzheim, Point I (Néolithique ancien rubané)
Erstein (Hallstatt ?)
Erstein, « Hopfengarten » (époque romaine)

Fessenheim, « In den Brennackern » (Néolithique et Bronze final)
Fessenheim-le-Bas, « Hohlgasse » (Protohistoire, mérovingien et carolingien)
Friedolsheim « Gossallmend » (La Tène)
Furdenheim, lieu-dit « Im alten Rebberg – Bei der Bannwaltmitte »
Furdenheim, « Im alten Rebberg » (Hallstatt)
Furdenheim, « Auf dem Hurtigheimer Rain » (Néolithique)
Furdenheim, « Auf dem Holzweg » (Hallstatt et La Tène)

Geispolsheim (Âge du Bronze, Hallstatt, La Tène)
Gries, « Wilri » (Moyen Âge)
Griesheim-sur-Souffel,  «  Auf  dem  Offenheimer  Weg  »   (Néolithique  moyen :
Grossgartach, Bronze final, Hallstatt et La Tène ?)

Handschuheim (Néolithique ancien rubané)
Handschuheim, Village (Néolithique récent : Michelsberg)
Handschuheim,  «  Auf  den  Kuhnensteg  »  (Néolithique  ancien  rubané  et  Néolithique
moyen : Grossgartach)
Hessenheim, « Heidolsheimer Pfad » (Hallstatt)
Hurtigheim, « Auf die Musaubach » (Néolithique)

Ittenheim (Néolithique ancien rubané)
Ittenheim (Moyen Âge)
Ittenheim, « Musau » (Néolithique)
Ittlenheim (Néolithique récent : Michelsberg)

Kertzfeld, 1 rue principale (Moyen Âge)
Kirchheim, rue Dagobert (époque romaine)
Kirchheim, rue du Moulin (époque romaine)
Kirchheim, n° 11 rue principale (époque romaine)
Kirchheim, 8, rue principale (époque romaine)
Kirchheim, en face du 73 rue du Moulin (époque romaine)



Kirchheim, 72-73 rue du Moulin (époque romaine)
Krautergersheim, école (Hallstatt)

Lampertheim (Néolithique ancien rubané)
Lampertheim, « Martleeren auf den Berstetterweg » (Néolithique moyen : Grossgartach)
Lingolsheim, sablière Schmidt (Néolithique moyen : Groupe d’Entzheim)
Littenheim, point II (Hallstatt)

Marlenheim (Néolithique ancien rubané)
Marlenheim, « Lange Holdensteng » (Néolithique ancien rubané)
Marlenheim (Néolithique moyen : Grossgartach)
Marlenheim, « Hoffstatt » (Hallstatt)
Marlenheim, « In den Floes » (La Tène et époque romaine)
Mittelhausen (Mérovingien : sépulture)
Mommenheim, n° 163 rue principale  (date indéterminée)
Mundolsheim, « Strengfeld » (Hallstatt)

Niederhausbergen (Néolithique et La Tène)
Niedernai, Point II (Néolithique moyen : Grossgartach)
Nordheim, « Auf den oberen Abwander » (Néolithique moyen : Grossgartach)

Offenheim (Néolithique).
Oberhausbergen, point 62 (Néolithique ancien rubané)
Oberhoffen-sur-Moder, sablière Halter (Protohistoire)
Obernai, « Engsschluck » (Néolithique et Bronze final)
Oberschaeffolsheim, « Stinusberg » (Néolithique ancien rubané)

Pfettisheim,  « Oben am Niefferner Weg (Néolithique)
Pfettisheim, Village (Néolithique ancien rubané)
Pfettisheim, « Hoher Rain » (Néolithique)
Pfettisheim (Néolithique moyen : Grossgartach)
Pfulgriesheim, route vers Pfettisheim (Néolithique et Hallstatt)

Quatzenheim (Néolithique ancien rubané)
Quatzenheim (Mérovingien : sépulture)

Rangen, « Falkenberg » (Hallstatt)
Reitwiller (Hallstatt)
Rosheim,  sablière  Helmbacher  (Néolithique  ancien  rubané  et  Néolithique  moyen :
Grossgartach et Hallstatt)

Rohr (Néolithique)
Rumersheim, « Bühl » (Néolithique ancien rubané)

Schnersheim, « Am Hirschberg » (indéterminé)
Seltz, « Herrebuckel » (époque romaine)
Seltz, point I (Protohistoire)
Souffelweyersheim (Néolithique ancien rubané et La Tène ?)
Stotzheim, « Danelweg » (Âge du Bronze et Hallstatt)
Strasbourg-Cronenbourg, point LXIX (Bronze final)
Strasbourg-Cronenbourg, Cité verte (Hallstatt)
Strasbourg-Koenigshoffen, 1 rue des Capuçins (époque romaine)
Strasbourg, Montagne-Verte (Moyen Âge)
Stutzheim, « Hurtigheimerstrasse » (Néolithique ancien rubané et Néolithique moyen :
Grossgartach)

Uhlwiller, « Niederaltorf »(époque romaine et XVIIIe siècle)

Willgotheim, « Grünen » (Néolithique)



Carnets de Furdenheim

Commune Date Langue Description Documents annexes dimensions

249 67150_01 1956 9 p. 164 p. fr. 3 photographies + négatifs 17 x 10,5 cm

67150_02 3 p. 4 p. fr.

67150_03 1933-1963 6 p. 92 p. notes, croquis 17 x 11 cm
67150_04 1939 3 p. 4 p. fr.
67150_05 ? 4 p. 4 p. fr. croquis

67150_06 1960 2 p. 4 p. fr.

67150_07 1953 18 p. 176 p. fr.
67150_08 1983 1 photographie + négatif

67150_09 1946
67150_10 1946 45 p. 80 p. fr. notes, croquis notes, bibliogr., croquis 17 x 11 cm
67150_11 1946 55 p. 76 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm
67150_12 1935-1940 36 p. 82 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67150_13 1941-1942 54 p. 100 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67150_14 1943 42 p. 80 p. notes, croquis 21 x 15 cm

67150_15 1947 24 p. 52 p. fr. notes 21 x 15 cm

67150_16 1923 9 p. 96 p. notes, croquis 21 x 15 cm

Num 
carnet

Code 
identifiant

Nbr p. 
écrites

Nbr p. 
totales

Furdenheim
notes, croquis, 
télégramme

Furdenheim 1954 ?
notes, croquis, 3 photographies + 
négatifs, plan sur calque

Furdenheim fr., all.

notes, notes, préparatoires à un 
article, croquis, 2 photographies + 
négatifs, 1 plaque de métal gravée 
(plan)

Furdenheim
croquis, 2 photographies + 
négatifs

Furdenheim

Furdenheim
notes, croquis, 1 photographie + 
négatif

Furdenheim
notes, croquis, 
télégrammes

Photographie + négatif, plans 
(calque), croquis

Furdenheim

Furdenheim
4 photographies + négatifs, 2 
photographies + plaques de verre

Furdenheim
Furdenheim
Furdenheim
Furdenheim

Furdenheim fr., all.
notes, bibliogr., plan (calque), 
croquis

Furdenheim
notes, bibliogr., 
mesures

Furdenheim fr., all.
notes, bibliogr., 9 photographies + 
négatifs



Carnet Furdenheim_03

Page 1

Commune(s)

Date (figurant sur carnet)

Nom carnet (numéro inventaire attribué)    67150_03

Dates extrêmes    1933 – 1963

Numéro (figurant sur carnet)

Description générale

Cote Type doc Description Localisation(s) Date(s) Mot-clé chrono Transcription Observations

67150_03_001_a01 page volante Page 01

67150_03_001_a02

67150_03_001_a03 Page 01 fosse

67150_03_001_a04r

67150_03_001_a04v Jacob 2nd Âge du Fer fosse

67150_03_001_a05r

67150_03_001_a05v Jacob 2nd Âge du Fer fosse

67150_03_001_a06r page volante Page 01 1933

   Furdenheim

   1933 ; 1963

carnet jaune broché à petits 
carreaux, 17 x 10,5 cm, 92 p. dont 6 
utilisées ; contient notes et croquis ; 

1 plaque, 2 photographies et 
négatifs en annexes

Contenu 
dans

Mot-clé 
architecture

Mot-clé 
matière

Mot-clé 
personne

Page 01, 
annexe 01 Auf den Holzweg

1933 ; 
1963

1er Âge du Fer ; 
2nd Âge du Fer Jacob, Charles  

Furdenheim 1 cliché = plan
Auf den Holzweg
L T I Ha (1963 Jacob)
1933
Cliché (plan situation point I

page volante pliée servant 
de pochette à une plaque 
de métal

plaque 
métallique

Page 01, 
annexe 02

Page 01, 
annexe 01

plaque métallique en relief 
avec plan cadastral de 
Furdenheim et des 
environs

pochette 
photo

Page 01, 
annexe 03

Champ Jacob 
(Houblonnière)

1933-
1963

1er Âge du Fer ; 
2nd Âge du Fer Jacob, Charles  

Furdenheim 1933 – 1963
Fosse L T I ou Ha
+ Champ Jacob Furdenheim 1963
(Houblonnière)

pochette photo avec 
publicité Gevacolor et 
description des 
découvertes

phototype 
argentique

Page 01, 
annexe 04

Page 01, 
annexe 03

Vue de la fosse dans la 
houblonnière

phototype 
argentique

Page 01, 
annexe 04

Page 01, 
annexe 03

1933-
1963 Jacob, Charles  

Furdenheim 1933 – 1963
Fosse L T I
P'-I
Jacob Furd n°63

Annotations au dos de la 
photo

phototype 
argentique

Page 01, 
annexe 05

Page 01, 
annexe 03

Vue rapprochée de la 
fosse

phototype 
argentique

Page 01, 
annexe 05

Page 01, 
annexe 03

1933-
1963

Furdenheim 1933 – 1963 
Fosse L T I 
P'-I 
Jacob Furd n°63

Annotations au verso de 
la photo

Page 01, 
annexe 06 Auf den Holzweg Furdenh 1933 Auf den Holzweg

Croquis de mobilier avec 
dimensions au stylo bille ; 
annotations au crayon à 
papier



Carnet Furdenheim_03

Page 2

Cote Type doc Description Localisation(s) Date(s) Mot-clé chrono Transcription Observations

67150_03_001_a06v page volante Page 01

67150_03_001_a07 page volante Page 01 1933

67150_03_002 Page 02 2nd Âge du Fer

67150_03_002_a01r page volante Page 02 fosse

Contenu 
dans

Mot-clé 
architecture

Mot-clé 
matière

Mot-clé 
personne

Page01, 
annexe 06

meule ; 
basalte ; 
calcaire ; 
galet

1) Meule basalte (origine?)
2) Des pierres calcaires de l'oligocène probablt de la région du Scharrach [?] toute 
proche
[?] de l'ère secondaires [sic] (Jurassiques et Ruschelbalk [?]) formations
remaniés et roulés pendant l'ère oligocène ce qui leur donne la forme sphérique
Actuelle. Des pierres calcaires ont été apportées par l'homme → sans doute
de la région toute proche du Scharrach [?] où ces galets
roulés abondent.
3°)

Description des dessins 
du recto. Texte au stylo 
bille comportant de 
nombreuses ratures.

Page 01, 
annexe 07 Auf den Holzweg

1er Âge du Fer ; 
2nd Âge du Fer

Furdenheim
LT ou Ha final
Auf den Holzweg
1933

Page volante indiquant le 
lieu, la date et la 
chronologie des 
découvertes ; crayon 
rouge, la mention « ou Ha 
final » ajoutée au crayon à 
papier

page de 
carnet Auf den Holzweg

1963 ; 
1933

Station de La Tène à Furdenh
Juillet 1963

Croquis page de droite 
débordant un peu page de 
gauche indiquant le plan 
des découvertes ; plan au 
crayon à papier, titre sur 
page de droite au stylo 
bille, mentions « plan » et 
« découverte en 1933 » 
ajoutées au crayon à 
papier ; « de La Tène » 
barré, mention « Ha » 
rajoutée au crayon à 
papier en correction

Page 02, 
annexe 01 Auf den Holzweg

Néolothique ; 
Âge du Bronze ; 
Âge du Fer ; 
époque gallo-
romaine ; 
mérovingienne

Une station de la Tène à Furdenheim
Furdenheim, village agricole de 130 maisons et d'environ
600 habitants est situé dans le département du Bas-Rhin
Arrondissement de Strasbourg – Campagne, canton de
Truchtersheim, 15 km à l'Ouest de Strasbourg
Le territoire de la commune d'une superficie de 590 ha a été
peuplé dès l'âge de la pierre et des trouvailles néolithiques
de l'âge du bronze, de l'époque de Hallstatt, de
La Tène, de l'occupation romaine, de l'époque mérovingienne
et d'âges plus récents encore ont été faites sur son ban.
En 1933 pendant des travaux de terrassement des fosses
de La Tène ont été entamées. L'une d'elle a été
fouillée complètement.
Celle-ci est située sur la parcelle n° au lieu
dit Auf den Holzweg de la section 18 du plan cadastral
de 1895 de la commune (Coordonnées Soldner [ ?]    m Nord
et    m Est) (Fig 1, point I)
A cet endroit, à l'altitude voisine de 203 m, en
terrain de loess, se trouve une fosse ronde
tronconique entaillée dans la terre jaune jusqu'à
1,6 m de profondeur sous la surface du sol.
A ce niveau le fond plat et circulaire de la fosse 
a un diamètre de 2,2 m tandis qu'à un niveau
plus élevé de 0,7 m le diamètre est minimum
et n'atteint plus que 1,5 m Fig 2 plant I. Vers le haut de
la fosse le diamètre augmente de nouveau légèrement
la coupe de cette fosse (Fig 2 coupe I) montre en haut une
couche de terre brune loessifère épaisse de 0,4 m environ
recouvrant la fosse entaillée sur 1m de profondeur
Dans le loess jaune sous-jacent.

Description des 
découvertes ; stylo bille, 
quelques ratures et ajouts 
au crayon à papier



Carnet Furdenheim_03

Page 3

67150_03_002_a01r1 page volante Page 02
Page 02, 
annexe 01 fosse ; foyer

bouteille ; 
coupe ; 
fusaïole ; 
pisé ; 
broyeur ; 
grès ; 
meule ; 
basalte ; 
calcaire ; 
charbon ; 
os

[page de gauche]
.2°) Plusieurs tessons grossiers ou fins, lisse [sic] ou rugueux de couleur
grise, noire, rouge-brique et brune
Parmi eux des fonds et des bords de vases grossiers (Fig 3 n° 3, 4, 5, 6 et 7)
Quelquefois le bord du vase est orné d'empreintes digitale [sic] (Fig 3, 8) ou d'un
ruban plastique (Fig 3, 9)
Quelques tessons sont fins et lissés
(Fig 3, n° 10 et 11)
Deux vases entiers ont été retirés de la fosse.
L'un en terre cuite noire -brunâtre a la forme
d'une bouteille (fig 3 n°12) à paroi lisse
Cette bouteille était couché [sic] sur le sol de la fosse et n'était
remplie qu'à moitié de terre brune
L'autre vase en terre cuite brune noirâtre a la forme d'une
coupe à paroi lisse (Fig 3, n° 13)
De même une fusaïole noire en terre cuite a été
trouvée dans la fosse (Fig 3 n°14)
[page de droite]
La fosse est remplie de terre brune noirâtre
renfermant de nombreux morceaux calcinés noirs, rouges et bruns de pisé avec
des empreintes de tiges et de doigts et contenant des 
traces de [?] dans la masse.
 2) plusieurs tessons grossiers et fins lissés ou non de couleur grise, noire, rouge
brique et brune
Une coupe et une bouteille en terre grise noirâtre cette dernière couchée et à moitié 
remplie de terre 
Fusaïoles en terre cuite noire (fig 3, n°13)
1) De nombreuses pierres souvent calcinées dont un broyeur ou percuteur en grès 
(Fig 3 n° 1)
Une meule en basalte (Fig 3) des pierres calcaires
originaires des terrains jurassiques et du 
calcaire coquiller de l'ère secondaire
remaniées et roulées pendant 
L'oligocène de 
L'ère tertiaire. Ce qui leur donne
La forme sphérique actuelle. Les
Calcaires ont été apportées 
Par l'homme de l'âge du Fer sans doute
De la région toute proche du Scharrach
Où les pierres roulées abondent
Elles ont été calcinées 
Sur le four de la fosse I où se trouvait un foyer
5) Des particules de charbon se trouvant
Répartis près du foyer mais également
Un peu dans toute la fosse
6) Des Des helix nemoralis [?] dont 3 ont été
Conservés
4) Des petits fragments d'objets [?] en tôle de [?]
7) Plusieurs fragments d'os d'animaux 
Se trouvaient près de ce vase de la fosse
Certains ont été calcinés. Il s'agit
D'un fragment de mâchoire

Descriptions des 
découvertes ; style bille 
bleu ; nombreuses ratures 
et ajouts au crayon à 
papier
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Page 4

67150_03_002_a01r2 page volante Page 02
Page 02, 
annexe 01 fosse ; foyer

bouteille ; 
coupe ; 
fusaïole ; 
pisé ; 
broyeur ; 
grès ; 
meule ; 
basalte ; 
calcaire ; 
charbon ; 
os

[page de gauche]
.2°) Plusieurs tessons grossiers ou fins, lisse [sic] ou rugueux de couleur
Grise, noire, rouge-brique et brune
Parmi eux des fonds et des bords de vases grossiers (Fig 3 n° 3, 4, 5, 6 et 7)
Quelquefois le bord du vase est orné d'empreintes digitale (Fig 3, 8) ou d'un
ruban plastique (Fig 3, 9)
Quelques tessons sont fins et lissés
(Fig 3, n° 10 et 11)
Deux vases entiers ont été retirés de la fosse.
L'un en terre cuite noire -brunâtre a la forme
d'une bouteille (fig 3 n°12) à paroi lisse
Cette bouteille était couché sur le sol de la fosse et n'était
remplie qu'à moitié de terre brune
L'autre vase en terre cuite brune noirâtre a la forme d'une
coupe à paroi lisse (Fig 3, n° 13)
De même une fusaïole noire en terre cuite a été
trouvée dans la fosse (Fig 3 n°14)

[page de droite]
La fosse est remplie de terre brune noirâtre
renfermant de nombreux morceaux calcinés noirs, rouges et bruns de pisé avec
des empreintes de tiges et de doigts et contenant des 
traces de [?] dans la masse.
 2) plusieurs tessons grossiers et fins lissés ou non de couleur grise, noire, rouge
brique et brune
Une coupe et une bouteille en terre grise noirâtre cette dernière couchée et à moitié 
remplie de terre 
Fusaïoles en terre cuite noire (fig 3, n°13)
1) De nombreuses pierres souvent calcinées dont un broyeur ou percuteur en grès 
(Fig 3 n° 1)
Une meule en basalte (Fig 3) des pierres calcaires
originaires des terrains jurassiques et du 
calcaire coquiller de l'ère secondaire
remaniées et roulées pendant 
l'oligocène de 
L'ère tertiaire. Ce qui leur donne
La forme sphérique actuelle. Les
Calcaires ont été apportées 
Par l'homme de l'âge du Fer sans doute
De la région toute proche du Scharrach
Où les pierres roulées abondent
Elles ont été calcinées 
Sur le four de la fosse I où se trouvait un foyer
5) Des particules de charbon se trouvant
Répartis près du foyer mais également
Un peu dans toute la fosse
6) Des Des helix nemoralis [?] dont 3 ont été
Conservés
4) Des petits fragments d'objets [?] en tôle de [?]
7) Plusieurs fragments d'os d'animaux 
Se trouvaient près de ce vase de la fosse
Certains ont été calcinés. Il s'agit
D'un fragment de mâchoire

Descriptions des 
découvertes ; style bille 
bleu ; nombreuses ratures 
et ajouts au crayon à 
papier
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67150_03_002_a02v page volante Page 02 2nd Âge du Fer

67150_03_002_a03-1 page volante Page 02 Plan et coupe d'une fosse

67150_03_002_a03-2 page volante Page 02 Plan et coupe d'une fosse

67150_03_002_a04 page volante Page 02

Page 02, 
annexe 02 Auf den Holzweg

fosse ; 
habitat 

pisé ; os ; 
mouton

Jacob, 
Charles ; 
Wernert ; Siab 
[?]

et d'une partie scié [sic] de la tête d'un jeune mouton.
D'après la forme de la fosse et d'après les objets
Qui y ont été trouvés il semble
Qu'on se trouve en présence de restes 
D'habitat de La Tène I
Plus récemment M. Charles Jacob de
Furdenheim (1) en creusant des traces d'ancre [?]
Dans son houblonnière au même lieu dit
Auf de Holzweg
A pu situer deux endroits où la terre brune
Remplit deux fosses creusées dans le loess jaune
Il a pu retirer de l'une d'elles
De forme tronconique beaucoup de pisé calciné
Avec empreintes de tiges, quelques fragments
D'os d'animaux, quelques tessons qui semblent
Appartenir à l'âge du fer probablement à
La trouvaille de M. Jacob, ainsi que les
Nôtres, sont la preuve de la présence d'habitats
De l'âge du fer probablement de la Tène I au lieu dit Auf den Holzweg
À Furdenheim (1)
(1) Je remercie tous ceux qui ont feuilleté mes 
Travaux de recherche
En particulier M. Wernert, directeur des Antiquités Préhistoriques
Et M. Siab [?] de l'Institut de Minéralogie
De Strasbourg, M. Jacob de Furdenheim qui m'avait
Fait part de ses découvertes.

Description des 
découvertes ; crayon à 
papier, quelques ratures

Page 02, 
annexe 03

charbon ; 
meule ; 
fusaïole

Page 02, 
annexe 03

charbon ; 
meule ; 
fusaïole

Page 02, 
annexe 04

Holzweg ; 
Entenpfuehl

1er Âge du Fer ; 
Âge du Bronze

Furdenheim
Section 37
Remembr. 1964
1 / 2000
Trouvailles Ha / Br
Holzweg p. 213 ?
Furdenheim

Plan cadastral sur papier 
calque
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67150_03_002_a05r page volante Page 02 1933
Page 02, 
annexe 05 Holzweg 

2nd Âge du 
Fer ; 
Néolithique ;  
Âge du 
Bronze ;1er Âge 
du Fer ; période 
gallo-romaine ; 
Mérovingienne fosse 

charbon ; 
bois ; 
galet ; 
pisé ; 
fusaïole

Une station de la Tène à F.
Furdenheim, village agricole, 130 maisons et 600 habitants
Est située dans le département du Bas-Rhin, arrondissement de
Strasbourg-campagne, canton de Truchtersheim, 15 km à l'ouest de Strasbourg.
Le territoire de la commune grand de 590 ha a été
Peuplée [sic] dès l'âge de la pierre et des trouvailles néolithiques 
De l'âge du Bronze, de l'époque de Hallstatt et de La Tène
De l'occupation romaine, mérovingienne et des plus récentes 
Ont été faites sur son ban.
En 1933 des travaux de terrassement
Des fosses de La Tène ont été entamées [sic]. L'une
D'elle [sic] a pu être fouillé [sic] complètement.
Celle-ci est situé [sic] sur la parcelle
N°   au lieu dit Holzweg de la section 18 du plan
Cadastral de 1895 de la commune
(coordonnées Soldner [?]   m Nord et    m Est) 
A cet endroit à l'altitude de 200 m sur terrain de loess se trouve
Une fosse ronde tronconique entaillée dans la terre
Jaune jusqu'à 1,6m sous la surface du sol.
A ce niveau le fond circulaire et plat de la fosse a un diamètre de 2,2 m, tandis
Qu'à un niveau de 0,7m plus élevé, le diamètre est minimum et n'atteint plus que 
1,5m
Vers le haut de la fosse le diamètre augmente de nouveau légèrement.
La coupe montre en haut
Une couche de terre brune épaisse
De 0,4 m à 0,5m recouvrant la fosse
Entaillée sur environ 1m dans le loess sous jacent
La fosse est remplie d'une terre brune noirâtre
Renfermant près de la base surtout de nombreuses particules de charbon de bois
Des cendres, des pierres souvent en forme de galets roulés de
La Bruche, des morceaux de pisé calcinés souvent avec
Des empreintes de tiges de bois, une fusaïole, des tessons
Gris, noirs, rouges et deux vases entiers, l'un en forme de

Description des 
découvertes ; stylo bille 
bleu ; nombreux ajouts et 
ratures, parfois au crayon 
à papier
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67150_03_002_a05v page volante Page 02 2nd Âge du Fer

67150_03_002_a06 page volante Page 02 meule  Bibliographie

67150_03_003 Page 03

67150_03_004 Page 04

Page 02, 
annexe 05 Holzweg fosse ; foyer

bouteille ; 
galet ; 
bronze ; 
os ; pisé ; 
bois Jacob, Charles  

bouteille était couché [sic] sur le côté et n'était
Remplie qu'à moitié de terre brune noirâtre l'autre
En forme de [?] les deux vases trouvés l'un à côté de l'autre près de gros galets à 1,5 
m sous terre, 
De petits fragments d'objets en bronze
Des ossements d'animaux
Qquefois calcinés.
D'après la forme des vase, cette fosse avec foyer
Peut-être classé [sic] de l'époque de La Tène.
Plus récemment M. Charles Jacob de Furdenheim en creusant
Des trous d'ancre [?] dans son houblonnière au même 
Lieu dit Holzweg
Parcelle   de la section   du plan du
Remembrement de 1963 a pu situer deux endroits
Où la terre brune remplit deux fosses creusées
Dans le loess jaune sous-jacent. Il a pu
Retiré [sic] de l'une d'elle [sic] de forme tronconique
Beaucoup de morceaux de pisé avec empreintes de tiges de bois
Quelques fgts d'ossements d'animaux et
Qques tessons qui semble [sic] appartenir à l'âge 
Du fer probablement de l'époque
De La Tène
Les trouvailles de M. Jacob
Ainsi que les nôtres
Confirment l'occupation
Du sol pendant l'âge du fer à 
Furdenheim.
Je remercie M. Jacob de Furdenheim
Pour l'amabilité
Qu'il a eu [sic] de me signaler
Ses découvertes archéologiques.

Descriptions des 
découvertes ; style bille 
bleu ; nombreuses ratures 
et ajouts

Page 02, 
annexe 06

Néolithique ; 
Âge du Bronze ; 
Âge du Fer ; 
période gallo-
romaine Ebert, Max

Die Herstellung von Mühlsteinen erfolgt
In grossbetrieb fur den Export in Gebiet der
Niedermendiger Basaltlavabrüche zwischen Mayeur [?]
Und dem Kottenheimer Wald. Sie begann
In der j. StZ, setzte in der BZ und a HZ aus, 
Erreichte ihre Blüte von der mittleren HZ an 
Und setzte sich durch die LTZ bis in die 
RKZ fort. Im O wurde eine ausgedehute [?]
Slav. Herstellungshütte aux Zobteuberg [?] in
Schlesien entdeckt.
Herausgegeben
Von Max Ebert = Reallexikon der Vorgeschichte
Berlin 1927, tome 8, p. 324

page de 
carnet Holzweg Jacob, Charles  

Coupe (page de gauche) 
et plan (page de droite) 
d'une fosse

page de 
carnet

1933-
07-19

Chien ; 
cerf ; 
mouton ; 
meule ; 
basalte ; 
galet ; 
calcaire ; 
quartz ; 
grès ; 
broyeur

Wernert ; Siab 
[?]

[page de droite]
Wernert : 19 juillet 1933
3 Helix némoralis [?]
1 fgt de mâchoire de jeune (chiens) ou renard
1 calcaneum de jeune cerf
1 calcaneum (eptit) de mouton (ovis)
1 partie scié [sic] latéralement du crâne de mouton jeune (ovis)

Siab : 19-7-33
1 partie meule de basalte d'où (Niedermendig?)
Des galets ou blocaille calcaire calciné de
L'oligocène (Hcl CO2)
1 cailloux [sic] blanc en quartz
1 grès rouge (du Krouthal [?] près Marlenheim)
1 broyeur ou percuteur en grès

Liste des objets 
découverts dans les 
fosses ; crayon à papier
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67150_03_005 Page 05 page blanche

67150_03_042 Page 42

67150_03_047_a01r page volante Page 47

67150_03_047_a01v page volante Page 47 1er Âge du Fer

67150_03_047_a02r page volante Page 47 fosse

67150_03_047_a02v page volante Page 47

67150_03_CO0

67150_03_CO1

67150_03_CO4 1963  

page de 
carnet

page de 
carnet Allée Robertsau

Plan de rue au crayon à 
papier sur page de droite 
(carnet pris à l'envers)

Page 47, 
annexe 01 Holzweg 

1er Âge du Fer ; 
2nd Âge du Fer

croquis au crayon à papier 
au dos d'une publicité 
pour des biscuits : plan 
cadastral avec localisation 
des découvertes 

Page 47, 
annexe 01 Holzweg 

Furdenheim 
Holzweg Ha final

publicité pour des biscuits 
avec mention au crayon à 
papier

Page 47, 
annexe 02 Holzweg 

1er Âge du Fer ; 
2nd Âge du Fer

croquis au crayon à papier 
au dos d'un fragment de 
page dactylographiée 
proposant une excursion 
organisée par 
l'association 
philomatique : plan 
cadastral avec localisation 
des découvertes 

Page 47, 
annexe 02

fragment de page 
dactylographiée : 
excursion organisée par 
l'association philomatique

page de 
carnet

pages de 
couverture 
ouvertes

1933 ; 
1963

Furdenheim
1933
Et 1963

Titre du carnet, Stylo bleu 
et crayon à papier

page de 
carnet

page 
première de 
couverture

1933 ; 
1963

Furdenheim
1933
Et 1963

Titre du carnet, Stylo bleu 
et crayon à papier

page de 
carnet

page 
quatrième de 
couverture [Mention Furdenheim 1963 rayée écrite tête bêche]

Titre du carnet [?], stylo 
bleu  



SECTEUR BENFELD

Commune Date Langue Description Documents annexes dimensions

67028_01 Benfeld 1921 4 p. 96 p. fr. notes, croquis notes 17 x 11 cm

53 67028_02 Benfeld 1952 8 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67028_03 Benfeld 1953-1967 10 p. 23 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

98 67054_01 Bolsenheim 1921 27 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67054_02 Bolsenheim 1951 9 p. 92 p. fr., all. notes, croquis 17 x 10,5 cm

107 67060_01 Bourgheim 1934-1968 5 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
211 67130_01 Erstein 1922 3 p. 96 p. fr. croquis 17 x 11 cm

67130_02 Erstein 1946-1954 2 p. 6 p. fr. notes

67130_03 Erstein 1938 6 p. 100 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

270 67164_01 Goxwiller 1966 4 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

323 67192_01 Herbsheim 1921 21 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

Liste des carnets des communes concernées par les nouvelles ères
proposées à l'étude pour 2014

Num 
carnet

Code 
identifiant

Nbr p. 
écrites

Nbr p. 
totales

notes, 9 
photographies + 
négatifs
1 article de presse, 8 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 15 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, 3 
photographies + 
négatifs

croquis, 1 
photographie + 
négatif
notes, notes 
(préparatoires à un 
article?), bibliogr., 
croquis, 1 article de 
presse, 30 
photographies + 
négatifs



394 67233_01 Kertzfeld 1952 4 p. 96 p. fr. notes 17 x 11 cm

67233_02 Kertzfeld 1952 24 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

416 67248_01 Krautergersheim 1957 19 p. 144 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

484 67285_01 Matzenheim 1951 8 p. 76 p. fr. notes, croquis notes 17 x 10,5 cm
67285_02 Matzenheim 1922 14 p. 96 p. fr. croquis croquis 17 x 11 cm

485 67286_01 Meistratzheim 1956 7 p. 152 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

564 67329_01 Niedernai 1954 13 p. fr. 17 x 10,5 cm

67329_02 Niedernai 1934 14 p. 23 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67329_03 Niedernai 1956 1 p. 4 p. fr. notes, croquis

574 67338_01 Obenheim 1948 6 p. 76 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67338_02 Obenheim 1951 1 photographie

67338_03 Obenheim 1921 6 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67348_01 Obernai 1936 4 p. 88 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

591 67348_02 Obernai 1937-3 9 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67348_03 Obernai 1937-2a 24 p. 96 p. fr. notes, croquis croquis 17 x 11 cm

67348_04 Obernai 1937-2 37 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

notes (préparatoires à 
un article ?croquis, 7 
photographies + 
négatifs
notes, bibliogr., 
courrier, articles de 
presse, croquis, 6 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, plans 
(calque)

notes, 
bibliogr., 
croquis

3 photographies + 2 
négatifs, carte de 
restaurant

notes (préparatoires à 
un article?), bibliogr., 
1 article de presse

4 photographies + 
négatifs

bibliogr., 10 
photographies + 
négatifs

notes, 6 
photographies + 
négatifs

8 photographies + 
négatifs



67348_05 Obernai 1937-1 68 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67348_06 Obernai 1937 fr., all. bibliogr., 8 négatifs
67348_07 Obernai 1954 fr. notes, croquis

67348_08 Obernai 1969

67348_09 Obernai 1977

614 67364_01 Osthouse 1951 3 p. 80 p. fr. notes, croquis croquis 17 x 10,5 cm

735 67438_01 Schaeffersheim 1951 19 p. 92 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67438_02 Schaeffersheim 1921 5 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

843 67501_01 Uttenheim 1951 47 p. 92 p. fr., all. 17 x 10,5 cm

847 67504_01 Valff 1954 32 p. 164 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

887 67526_01 Westhouse 1957 3 p. 64 p. fr. notes 17 x 11 cm

67526_02 Westhouse 1951 18 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm
67526_03 Westhouse 1936-1966 6 p. 10 p. fr. notes, croquis

67526_04 Westhouse 1952 3 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 10 cm

51 photographies + 
négatifs

croquis, 3 
photographies + 
négatifs
croquis, 4 
photographies + 
négatifs

bibliogr., 13 
photographies + 
négatifs
bibliogr., notes, 3 
photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes, 6 
photographies + 
négatifs
Notes, croquis, 15 
photographies + 19 
négatifs
1 photographie + 
négatif



SECTEUR KOCHERSBERG

Commune Date Langue Description Documents annexes dimensions

67001_01 Achenheim 1920 9 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67001_02 Achenheim 1927 9 p. 12 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67001_03 Achenheim 1932-1936 28 p. 80 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67001_04 Achenheim 1939 8 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67001_05 Achenheim 1949 2 p. fr. notes 17 x 11 cm

67001_06 Achenheim 1951 fr.

1 67001_07 Achenheim 1957 15 p. 172 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67001_08 Achenheim 1957 20 p. 180 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

1 67001_09 Achenheim 1958 16 p. 176 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67001_10 Achenheim 1959 fr. notes, croquis

67001_11 Achenheim 1960 10 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67001_12 Achenheim 1961 35 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67001_13 Achenheim 1979 96 p. fr. 17 x 11 cm

Num 
carnet

Code 
identifiant

Nbr p. 
écrites

Nbr p. 
totales

notes, croquis, 4 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, 1 
coupure de presse, 2 
photographies + 
négatifs
croquis, 2 
photographies + 
négatifs

68 p. 
(pages 
arrachées
)

3 photographies + 
négatifs
7 photographies + 
négatifs
notes, croquis, 1 
article de presse, 4 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 1 carte 
postale, 3 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 7 
photographies + 
négatifs

notes, 12 
photographies



116 67065_01 Breuschwickersheim 1921 24 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67065_02 Breuschwickersheim 1936 24 p. 96 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67065_03 Breuschwickersheim 1939 8 p. 96 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67081_01 Dahlenheim 1936-1982 6 p. 84 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

147 67081_02 Dahlenheim 1937 5 p. 84 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

168 67097_01 Dingsheim 1922 4 p. 88 p. fr. croquis 17 x 11 cm

168 67097_02 Dingsheim 1926 23 p. 68 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67097_03 Dingsheim 1937 41 p. 84 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67097_04 Dingsheim 1938 3 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67097_05 Dingsheim 1938 7 p. 88 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67097_06 Dingsheim 1930-1980 3 p. 88 p. fr. notes, croquis notes 17 x 11 cm

67097_07 Dingsheim 1977 17 x 11 cm

67097_08 Dingsheim 1980 17 x 11 cm

193 67118_01 Eckbolsheim 1934 4 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67118_02 Eckbolsheim 1947

67118_03 Eckbolsheim 1954 125 p. 180 p. fr. 17 x 10,5 cm

notes, croquis, 1 
article de presse, 8 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 23 
photographies + 
négatifs

3 photographies + 
négatifs, 3 croquis

2 photographies + 
négatifs
notes, croquis, 7 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 1 
photographie
1 photographie + 
négatif

4 photographies + 
négatifs
2 photographies + 
négatifs

3 photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
2 articles de 
presse

Notes, 2 articles de 
presse, 10 
photographies + 
négatifs



67118_04 Eckbolsheim 1954-1956 94 p. 180 p. fr., all. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67118_05 Eckbolsheim 1955 7 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm
67118_06 Eckbolsheim 1957 8 p. 8 p. fr. notes, croquis

67118_07 Eckbolsheim 1959 20 p. 48 p. fr. notes, croquis

208 67127_01 Ergersheim 1929 5 p. 128 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67127_02 Ergersheim 1938 5 p. 88 p. fr., all. notes, bibliogr. 17 x 11 cm

67127_03 Ergersheim 1957 11 p. 16 p. fr. 17 x 11 cm

67127_04 1936 4 p. 96 p. fr. notes, croquis bibliogr., notes 17 x 11 cm

209 67128_01 Ernolsheim-Bruche 1936 2 p. 88 p. fr., all. notes, croquis

249 67150_01 Furdenheim 1956 9 p. 164 p. fr. 17 x 10,5 cm

67150_02 Furdenheim 3 p. 4 p. fr.

67150_03 Furdenheim 1933-1963 6 p. 92 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67150_04 Furdenheim 1939 3 p. 4 p. fr.

Notes, croquis, articles 
de presse, 22 
photographies + 
négatifs
plans (calque), notes, 
1 courrier, 1 
photographie

notes, bibliogr., 7 
photographies + 
négatifs, 1 courrier

notes, 
bibliogr., 
croquis

1 photographie + 2 
négatifs

Ergersheim/Dahlenhe
im/Osthoffen

notes, 2 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
télégramme

3 photographies + 
négatifs

1954 ?

notes, croquis, 3 
photographies + 
négatifs, plan sur 
calque

notes, notes, 
préparatoires à un 
article, croquis, 2 
photographies + 
négatifs, 1 plaque de 
métal gravée (plan)
croquis, 2 
photographies + 
négatifs



67150_05 Furdenheim ? 4 p. 4 p. fr. croquis

67150_06 Furdenheim 1960 2 p. 4 p. fr.

67150_07 Furdenheim 1953 18 p. 176 p. fr.

67150_08 Furdenheim 1983

67150_09 Furdenheim 1946

67150_10 Furdenheim 1946 45 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67150_11 Furdenheim 1946 55 p. 76 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67150_12 Furdenheim 1935-1940 36 p. 82 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67150_13 Furdenheim 1941-1942 54 p. 100 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67150_14 Furdenheim 1943 42 p. 80 p. fr., all. notes, croquis 21 x 15 cm

67150_15 Furdenheim 1947 24 p. 52 p. fr. notes 21 x 15 cm

67150_16 Furdenheim 1923 9 p. 96 p. fr., all. notes, croquis 21 x 15 cm

67173_01 1975 5 p. 64 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

281 67173_02 1932 5 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67173_03 1936 19 p. 92 p. fr. notes, croquis notes 17 x 11 cm

67173_04 1937 4 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

notes, croquis, 1 
photographie + 
négatif

notes, croquis, 
télégrammes

Photographie + 
négatif, plans 
(calque), croquis
1 photographie + 
négatif
4 photographies + 
négatifs, 2 
photographies + 
plaques de verre
notes, bibliogr., 
croquis

notes, bibliogr., plan 
(calque), croquis

notes, 
bibliogr., 
mesures

notes, bibliogr., 9 
photographies + 
négatifs

Griesheim-sur-
Souffel

croquis, 11 
photographies + 
négatifs

Griesheim-sur-
Souffel

6 photographies + 
négatifs

Griesheim-sur-
Souffel
Griesheim-sur-
Souffel



67173_05 1937 5 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67173_06 1939 3 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67173_07 1938 4 p. 100 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67173_08 1938 19 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67173_09 1934-1964 10 p. 92 p. fr. 17 x 11 cm

67173_10 1922?-1972 3 p. 4 p. fr.

67173_11 1975 5 p. 64 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67173_12 1975-1976 2 p. 2 p. fr. notes, croquis

67181_01 Handschuheim 1920-1930 1 p. 80 p. fr. notes 17 x 11 cm

67181_02 Handschuheim ? 6 p. 26 p. fr. notes, croquis 11 x 7,5 cm

67181_03 Handschuheim 1935 9 p. 56 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67181_04 Handschuheim 1935-1939 88 p. 124 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67181_05 Handschuheim 1943 32 p. 92 p. fr. notes, croquis notes 21 X 13 cm

67181_06 Handschuheim 1920 4 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

300 67181_07 Handschuheim 1941 8 p. 64 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67181_08 Handschuheim 1946 44 p. 76 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

Griesheim-sur-
Souffel
Griesheim-sur-
Souffel
Griesheim-sur-
Souffel

Griesheim-sur-
Souffel

croquis, 1 
photographie + 
négatif

Griesheim-sur-
Souffel

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes préparatoires à 
un article (?)

Griesheim-sur-
Souffel

notes, croquis, 3 
photographies + 
négatifs

Griesheim-sur-
Souffel

croquis, 11 
photographies + 
négatifs

Griesheim-sur-
Souffel

notes, croquis, 5 
photographies + 
négatifs

notes (préparatoire à 
un article?)

2 photographies + 
négatifs



67181_09 Handschuheim 1946-1947 31 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67181_10 Handschuheim 1959 2 p. 4 p. fr. notes, croquis

361 67214_01 Hurtigheim 1939 5 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67214_02 Hurtigheim 1951
67214_03 Hurtigheim 1958 4 p. 6 p. fr. notes
67214_04 Hurtigheim 1959 3 p. 8 p. fr. notes, croquis
67214_05 Hurtigheim 1960 1 p. 4 p. fr. notes

67214_06 Hurtigheim

67214_07 Hurtigheim 1938 3 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67214_08 Hurtigheim ?

67214_09 Hurtigheim 1929 15 p. 76 p. fr. notes, croquis notes 17 x 10,5 cm

67214_10 Hurtigheim 1936-1939 43 p. 116 p. fr. notes, croquis notes, croquis 16 x 10 cm

67214_11 Hurtigheim ? 3 p. 4 p. fr. notes, croquis

67214_12 Hurtigheim 1925 37 p. 84 p. fr. 21 x 14 cm

380 67226_01 Ittenheim 1956 7 p. 180 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67226_02 Ittenheim 1950

67226_03 Ittenheim 1937 58 p. 168 p. fr., all. 17 x 11 cm

67226_04 Ittenheim 1930 62 p. 116 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

3 photographies + 
négatifs, 2 plaques de 
verre

6 photographies + 
négatifs

1934-1964 ?
8 photographies + 
négatifs
2 photographies + 
négatifs
2 photographies + 
négatifs

2 photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
mesures

notes, croquis, 14 
photographies + 
négatifs
notes, 1 article de 
presse, croquis, 7 
photographies + 
négatifs
3 photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

20 photographies + 
négatifs



67226_05 Ittenheim 1920-1970 7 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67240_01 Kirchheim 1921-1951 28 p. 50 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67240_02 Kirchheim 1951-1976 1 p. fr.

405 67240_03 Kirchheim 1921-1951 15 p. 56 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67240_04 Kirchheim 1966 20 p. 88 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67240_05 Kirchheim ?

67240_06 Kirchheim 1951

67282_01 Marlenheim 1935 11 p. 96 p. fr., all. 17 x 11 cm

480 67282_02 Marlenheim 1931 43 p. 84 p. fr., all. 17 x 10,5 cm

67282_03 Marlenheim 1935-1936 99 p. 148 p. fr., all. 17 x 10,5 cm

67282_04 Marlenheim 1937 67 p. 160 p. fr. notes, croquis plans (calque) 17 x 10,5 cm

notes, notes 
(préparatoires à un 
article?), croquis, 2 
photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

croquis, 1 article de 
presse, 14 
photographies + 
négatifs

notes, 1 photographie 
+ négatif

plan (calque, croquis, 
19 photographies + 
négatifs

1 photographie 
(Kirchheim vers 1900)
notes, 43 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
bibliogr.

notes, croquis, 
bibliogr.

notes, croquis, 
2 articles de 
presse

notes, croquis, 8 
photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
bibliogr.

croquis, courrier, 
bibliogr.



67282_05 Marlenheim 1936-1938 78 p. 144 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67282_06 Marlenheim 1938 11 p. 164 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67282_07 Marlenheim 1952 3 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67282_08 Marlenheim 1950-1959 12 p. 20 p. fr.

67343_01 Oberhausbergen 1953 13 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

582 67343_02 Oberhausbergen 1956 15 p. 168 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67343_03 Oberhausbergen 1954-1959 13 p. 20 p. fr.

67343_04 Oberhausbergen 1960 41 p. 164 p. fr. 17 x 11 cm

67343_05 Oberhausbergen 1966 25 p. 92 p. fr. notes, croquis croquis 17 x 11 cm
67343_06 Oberhausbergen 1982 4 p. 8 p. fr. notes, croquis

594 67350_01 Oberschaeffolsheim 1956 7 p. 140 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm

67350_02 Oberschaeffolsheim 1950-1966

plans (calque), 
croquis, 2 
photographies + 
négatifs
2 articles de presse, 
10 photographies + 
négatifs
notes, 2 
photographies + 
négatifs
notes, , croquis, 1 
photographie + 
négatif

bibliogr., 1 article de 
presse, plan (calque), 
6 photographies + 
négatifs
notes, bibliogr., 
croquis, plans 
(calque), 2 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 1 
article de presse, 10 
photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

5 photographies + 
négatifs

notes, 2 articles de 
presse, 2 
photographies + 
négatifs
notes, 3 
photographies + 
négatifs



67350_03 Oberschaeffolsheim 1949 4 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

613 67363_01 Osthoffen 1936 72 p. 152 p. fr. notes, croquis notes 17 x 10,5 cm

67363_02 Osthoffen 1937 6 p. 100 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67363_03 Osthoffen 1939-1979 6 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67382_01 Quatzenheim 1927 8 p. 60 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67382_02 Quatzenheim 1935-1937 60 p. 112 p. fr., all. 16 x 10 cm

67382_03 Quatzenheim 1937-1939 96 p. 132 p. fr. notes, croquis croquis 17 x 11 cm

67382_04 Quatzenheim 1947 47 p. 56 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67382_05 Quatzenheim 1947 10 p. 76 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67382_06 Quatzenheim 1947 42 p. 64 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67382_07 Quatzenheim 1947 4 p. 80 p. fr. notes 17 x 11 cm

637 67382_08 Quatzenheim 1953 3 p. 96 p. fr. notes, croquis croquis (calque) 17 x 11 cm

67382_09 Quatzenheim 1946 30 p. 56 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67382_10 Quatzenheim 1946 53 p. 76 p. fr. notes, croquis notes 17 x 11 cm

67382_11 Quatzenheim 1940 50 p. 72 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

67382_12 Quatzenheim 1948 15 p. 68 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67382_13 Quatzenheim 1948

notes, 1 photographie 
+ négatif

4 photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis, 2 
articles de 
presse

notes (préparatoire à 
un article)

31 photographie + 38 
négatifs



67382_14 Quatzenheim 1948

67382_15 Quatzenheim 1948

67382_16 Quatzenheim 1948

67382_17 Quatzenheim 1948

67382_18 Quatzenheim 1948
67382_19 Quatzenheim 1949 46 photographies

67382_20 Quatzenheim 1948

67382_21 Quatzenheim 1948
67382_22 Quatzenheim 1948 1 plaque de verre

67382_23 Quatzenheim 1948

67382_24 Quatzenheim 1977

67382_25 Quatzenheim 1920-1970 5 p. 8 p. fr.

67382_26 Quatzenheim 1956 4 p. 4 p. fr.

67382_27 Quatzenheim ?

1 plaque de verre, 2 
photographies + 
négatifs
1 plaque de verre, 4 
photographies + 
négatifs
1 plaque de verre + 1 
photographie, 1 
photographie + 
négatif
1 plaque de verre + 
photographie
17 photographies + 
négatifs

notes, 5 
photographies + 
négatifs

4 plaques de verre, 4 
photographies, croquis

6 photographies + 
négatifs, 8 plaques de 
verre + photographies
croquis, 1 
photographie + 
négatif
notes, croquis, 3 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 
bibliogr., 2 
photographies + 
négatifs
notes, 3 
photographies



67382_28 Quatzenheim 1948

67382_29 Quatzenheim 1949

67382_30 Quatzenheim ?

67382_31 Quatzenheim 1948 55 p. 72 p. fr. 33 x 20,5 cm

67382_32 Quatzenheim 1949-1950 17 p. 22 p. fr.

377 67442_01 1936-1966

602 67485_01 Stutzheim-Offenheim 1938 34 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

812 67485_01 Stutzheim 1951 33 p. 56 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67485_02 Stutzheim 1977 1 photographie

67485_03 Stutzheim 1959 5 p. 176 p. fr. 17 x 11 cm

67485_04 Stutzheim 1952 4 p. 72 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67485_05 Stutzheim 1938 23 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67485_06 Stutzheim 1947 5 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67485_07 Stutzheim 1939 1 p. croquis 17 x 11 cm

67485_08 Stutzheim 1938 2 p. 96 p. fr. notes, croquis croquis 17 x 11 cm

3 plaques de verre, 15 
photographies
compte-rendu, 6 
radiographies, 3 
photographies
2 plaques de verre + 
3 photographies
notes (cimetière 
néolithique rubané), 1 
croquis (calque)

notes, lettre, analyses 
(détermination de 
graines)

Scharrachbergheim-
Irmstett

notes, 1 photographie 
+ négatif
8 photographies + 
négatifs
12 photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
1 article de 
presse

notes, bibliogr., plan 
(calque), 1 article de 
presse, 5 
photographies + 4 
négatifs

notes, 4 
photographies + 2 
négatifs



927 67551_01 Wolfisheim 1949 1 p. 68 p. fr. notes 17 x 11 cm

67551_02 Wolfisheim 1958

67551_03 Wolfisheim 1976 6 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

931 67554_01 Wolxheim 1949 2 p. 72 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67554_02 Wolxheim 1929 4 p. 80 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

SECTEUR Hochfelden

Commune Date Langue Description Documents annexes dimensions

103 67058_01 Bossendorf 1935-1965 2 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

144 67078_01 Crastatt 1963-1964 18 p. 96 p. fr. 17 x 11 cm

67078_02 Crastatt 1937 7 p. 96 p. fr notes, croquis 17 x 11 cm

157 67089_01 Dettwiller 1957 1 p. 4 p. fr. notes 17 x 11 cm

67107_01 Duntzenheim 1938 1 p. 92 p. fr. notes 17 x 11 cm

179 67107_02 Duntzenheim 1957 8 p. 176 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

67107_03 Duntzenheim 1973

notes, croquis, 13 
photographies + 11 
négatifs

1 
photographie 
+ négatif

2 photographies + 
négatifs

Num 
carnet

Code 
identifiant

Nbr p. 
écrites

Nbr p. 
totales

3 photographies + 
négatifs

notes, croquis, 
1 lettre

notes (préparatoire à 
un article)

1 photographie + 
négatif
notes, croquis, 9 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 3 
photographies

notes, 1 photographie, 
1 coupure de presse



241 67145_01 Friedolsheim 1957 14 p. 168 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm
67145_02 Friedolsheim 1983 1 photographie

256 67153_01 Geiswiller 1958 1 p. 4 p. fr. notes

268 67162_01 Gottesheim 1934 12 p. 84 p. fr., all. 17 x 11 cm

340 67202_01 Hochfelden 1957 13 p. 164 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67202_02 Hochfelden 1973

67202_03 Hochfelden 1953 4 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67202_04 Hochfelden 1938 5 p. 68 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

347 67208_01 Hohengoeft 1934-1964

372 67220_01 Ingenheim 1934 10 p. 92 p. fr., all. 17 x 11 cm

67220_02 Ingenheim 1983

423 67253_01 Kuttolsheim 1956 12 p. 180 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

notes, bibliogr., 1 avis 
de décès, 1 
attestation de vente, 
11 photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes, notes 
préparatoires à un 
article (?), bibliogr., 
croquis

croquis, 6 
photographies + 
négatifs, article : 
Découvertes 
archéologiques faites 
à Hochfelden / Arthur 
Stieber, Bull. De la 
SPF, 1958, n°11-12
notes, croquis, 6 
photographies + 
négatifs
1 photographie + 
négatif
Notes, croquis, 1 
article de presse, 9 
photographies + 
négatifs
3 photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes, 12 
photographies + 
négatifs
1 photographie + 
négatif
5 photographies + 
négatifs



67253_02 Kuttolsheim 1976 1 p. 2 p. fr. notes 17 x 11 cm

67253_03 Kuttolsheim 1947
67253_04 Kuttolsheim 1930 1 p. 1 p. fr. notes

67253_05 Kuttolsheim 1957 29 p. 180 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67253_06 Kuttolsheim 1936 17 p. 108 p. fr., all. 17 x 11 cm

67253_07 Kuttolsheim 1939 4 p. 84 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

429 67258_01 Landersheim 1934 11 p. 76 p. fr., all. 17 x 11 cm

455 67269_01 Littenheim 1920 5 p. 76 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67269_02 Littenheim 1934 6 p. 96 p. fr.
464 67275_01 Lupstein 1938 3 p. 96 p. fr., all. croquis notes, croquis 17 x 11 cm

472 67679_01 Maennolsheim 1934 4 p. 96 p. fr., all. notes, bibliogr. 17 x 11 cm

641 67383_01 Rangen 1936 12 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

684 67406_01 Rohr 1934 5 p. 96 p. fr. 17 x 11 cm

3 photographies + 
négatifs
1 photographie + 
négatif

10 photographies + 
négatifs

notes 
(description du 
contexte de la 
découverte, 
indications du 
temps), 
croquis

notes, article de 
presse, croquis, 53 
photographies + 
négatifs, 3 plaques de 
verre
croquis, 1 
photographie + 
négatif

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes (préparatoires à 
un article?), croquis, 
19 photographies + 
négatifs

notes, 1 photographie 
+ négatif

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes (préparatoires 
pour article?)

notes, notes 
(préparatoires à un 
article ?) croquis, 
notes, 2 
photographies + 
négatifs

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes (préparatoire à 
un article), 3 
photographies + 
négatifs



67406_02 Rohr 1952 13 p. 180 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

711 67423_01 Saessolsheim 1934 6 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

67423_02 Saessolsheim 1957 24 p. 148 p. fr., all. notes, croquis 17 x 11 cm

741 67444_01 Scherlenheim 1939 8 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 11 cm

887 67526_01 Westhouse 1957 3 p. 64 p. fr. notes 17 x 11 cm

67526_02 Westhouse 1951 18 p. 96 p. fr. notes, croquis 17 x 10,5 cm
67526_03 Westhouse 1936-1966 6 p. 10 p. fr. notes, croquis

67526_04 Westhouse 1952 3 p. 92 p. fr. notes, croquis 17 x 10 cm

903 67534_01 Wilwisheim ? 10 p. 96 p. fr., all. 17 x 11 cm

929 67553_01 Wolschheim 1936 4 p. 88 p. fr. notes, croquis notes, croquis 17 x 11 cm

934 67555_01 Zenhacker 1934 11 p. 96 p. fr., all. 17 x 11 cm

935 67556_01 Zeinheim 1936 2 p. 96 p. fr. croquis 17 x 11 cm

notes, notes 
(préparatoires à un 
article), , bibliogr., 3 
articles de presse, 
croquis, 21 
photographies + 
négatifs

notes (préparatoires à 
un article ?)
notes, croquis, plan 
(calque), bibliogr., 6 
photographies + 
négatifs
notes, croquis, 4 
photographies + 
négatifs
1 photographie + 
négatif

notes, 
bibliogr., 
croquis

notes (préparatoire à 
un article)

notes, bibliogr, 
croquis

notes (préparatoire à 
un article)
1 photographie + 
négatif


	Carnets de Furdenheim
	Carnet Furdenheim_03
	Feuille1

