
N° 23c Quartier du Kreuzfeld (Est) 

 

Données techniques 

Adresse : entre le Langgraben et le chemin du Kreuzfeld 

Nature de l’opération : découverte fortuite, sondage, diagnostic, fouille préventive 

Cause de l’intervention/découverte : création d’un lotissement d’habitation 

Date : 1988, 1989, 2007, 2008 

Responsable d’opération/inventeur : Jean Ittel ; Charles Bonnet ; Florence Mischler ; Pascal 

Flotté 

Surface fouillée : 25 m² ; 33700 m² ; 9200 m² 

Lieu(x) de dépôt du mobilier : musée Unterlinden, Colmar ; dépôt archéologique de l’association 

Archihw, Horbourg-Wihr ; dépôt archéologique du PAIR, Sélestat 

 

Mots clefs :  

 

   

Chronologie : Protohistoire ; Gallo-romain 

  

Résultats 

Les premières découvertes ont été signalées par M. Jean Ittel qui a mis au jour deux éléments de 

meules à grains gallo-romaines en 1988. Une prospection de surface menée par M. Matthieu Fuchs a 

permis d’identifier la présence de nombreux vestiges d’époque antique dans les labours. En 1989,  

M. Charles Bonnet, réalise trois sondages sur la parcelle, qui mettent en évidence une occupation 

gallo-romaine en profondeur et en particulier les vestiges d’un four artisanal. Durant les années 1990, 

l’association ARCHIHW prospecte ponctuellement le champ et détermine en 2001 le périmètre des 

vestiges visibles en surface. 

La décision de créer un lotissement d’habitation entraîne la prescription d’un diagnostic 

archéologique qui est confié à Mme Florence Burg en 2007. L’emprise et l’importance des vestiges 

antiques mis en évidence à cette occasion conduisent la DRAC Alsace à prescrire une fouille 

préventive sur 9 260 m². Cette fouille a été réalisée de mars à août 2008 sous la conduite de  

M. Pascal Flotté. 

* une deuxième tranche de lotissement ayant été déclenchée, un nouveau diagnostic a été réalisé en 

2010 sous la conduite de S. Chauvin puis une fouille préventive en 2012 sous la conduite de  

G. Alberti. Résultats à venir. 

Le quartier gallo-romain mis au jour lors des fouilles correspond à un faubourg situé au Nord-est du 

cœur du vicus de Horbourg. 

Avant l’époque antique, ce secteur est marqué par la présence de plusieurs paléochenaux, 

correspondant à d’anciens bras de l’Ill, qui se comblent peu à peu. 

Au cours de l’Age du Fer, un fossé de drainage est aménagé et utilisé jusqu’au début de l’Antiquité. 

Un premier axe de circulation est aménagé au début du 1er siècle, sous la forme d’un chemin de terre 

large de 6m et bordé de fossés. Durant le 1er siècle l’occupation semble essentiellement de type 

agropastoral.  

Une première phase d’occupation permanente se distingue de la fin du 1er siècle au milieu du  

2e siècle, avec la construction de bâtiments le long de la voie qui elle-même fait l’objet de nombreux 

aménagements et recharges de gravier.  

Une seconde phase d’aménagement se développe du milieu du 2e siècle au milieu du 3e siècle, 

correspondant à l’extension maximale du vicus et à l’optimum de son développement économique et 

urbain.  

Cette phase se caractérise par l’aménagement de 25 parcelles de part et d’autre de la voie dont la 

profondeur varie de 34 m à l’Ouest à 47 m à l’Est.  

L’organisation de ces parcelles obéit à un même schéma : à l’avant, sur la rue, se développent des 

bâtiments en bois et torchis, au centre des cours et jardins avec des puits, et à l’arrière des clôtures 

contre lesquelles ont été aménagées des fosses dont l’usage n’est pas résolu. 

La voie a été reconnue sur 90 m de longueur et connaît au sud une bifurcation et un carrefour avec 

une voie plus étroite (4 m). Au creux de la patte d’oie du carrefour, on été mis au jour les vestiges 

d’un bassin-fontaine, et une partie d’un vaste bâtiment (public ?) comportant une abside. 

 



Le quartier est progressivement abandonné au courant de la 2e moitié du 3e siècle, mais connaît aussi 

des épisodes de destruction plus brutale, comme en témoigne la découverte d’un dépôt monétaire 

daté de la fin du 3e siècle. 

Après cette période, le site est recouvert par d’importantes crues de l’Ill qui déposent les alluvions 

qui scellent le site, ne laissant émerger que le sommet de la voie. 

De l’Antiquité tardive à l’époque contemporaine, le secteur semble être voué aux activités agricoles 

et seuls quelques vestiges (fossé et obus) signalent les combats de libération des deux villages de 

Wihr et Horbourg entre le 31 janvier et le 1er février 1945 par l’armée américaine. 
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