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Les fouilles réalisées à l’occasion des travaux de l’autoroute A355
(Contournement Ouest de Strasbourg) ont livré de très nombreux vestiges
du premier âge du Fer, notamment d’importantes occupations funéraires.
Par exemple, le secteur de Griesheim-sur-Souffel / Pfulgriesheim a livré
deux ensembles funéraires distincts. Le premier (site COS 4.2), implanté
sur le versant nord du vallon de la Souffel, était composé de sept tombes à
inhumation dont certains sujets étaient parés de bracelets en roche noire
et/ou en alliage cuivreux, boucles d’oreille en ruban, spirales, etc. Le
positionnement concentrique des tombes permet d’envisager la présence
de tertres d’une dizaine de mètres de diamètre. L’un d’eux a été perturbé
par l’implantation d’un enclos à La Tène finale.

Fig. 1. Vue aérienne du tumulus du site de
Griesheim-sur-Souffel (site 4.2bis), détails
d’inhumations et de mobilier (crédit photos
: ©ANTEA-Archéologie)

À 400 m au nord (site COS 4.2bis), au sommet de la crête séparant le
vallon de la Souffel de celui du ruisseau d’Avenheim, ont été découvertes
une vingtaine de tombes dont l’implantation concentrique pourrait là
aussi résulter de la présence d’un monument funéraire circulaire de type
tumulus dont il ne reste aucune trace (estimation de son diamètre : 30 m)
(fig.1). Les fosses sépulcrales implantées en marge de ce tertre supposé, aux
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Fig. 2. Vue générale de l’enclos du site de
Kolbsheim Knoblochsberg (site 2.1) (crédit
photos : ©ANTEA-Archéologie)

dimensions ajustées au corps, ont livré des individus bien conservés, mais
dénués de mobilier. En revanche, les fosses appartenant au probable « cercle
interne » présentaient pour la plupart des dimensions plus importantes et
accueillaient un aménagement en bois (coffrage ?) comme en témoignent
quelques traces ligneuses. Les individus, dont le squelette était très mal
conservé, étaient dotés d’éléments de parure relativement importants
: plaques de ceintures, collier en perles de corail tubulaires, boucles
d’oreille, agrafes, bracelets, fibules, torques, épingles en alliage cuivreux,
divers éléments d’ambre (têtes d’épingle, pendeloque) ainsi que plusieurs
exemplaires de bracelets en roche noire. Aucune tombe centrale n’a pu être
mise en évidence probablement en raison de l’importante érosion subie
par le monument. D’autres sépultures aujourd’hui entièrement détruites
complétaient vraisemblablement cet ensemble.
À une dizaine de kilomètres au sud, le promontoire du Knoblochsberg
(colline située entre les communes d’Ernolsheim et Kolbsheim) présente une
situation privilégiée dominant toute la vallée de la Bruche ainsi qu’une partie
de la plaine d’Alsace. Ce secteur a livré plusieurs occupations funéraires.
Parmi eux, on a pu identifier une occupation plutôt classique pour la
période (site COS 2.1). Elle se caractérise par la présence de deux enclos
fossoyés circulaires. Le plus important, dont le diamètre avoisine les 30
mètres, se poursuit hors emprise de la fouille. La partie documentée
a livré cinq inhumations. Le second, plus petit, présente un diamètre
d’environ 12 mètres et a livré six sépultures (fig.2). Entre ces enclos se
trouvaient également trois inhumations vraisemblablement contemporaines.
Les fosses sépulcrales ne semblent pas présenter une organisation très
cohérente au sein des enclos, mais cette vision est probablement tronquée
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par diverses perturbations. En effet, un recoupement est suspecté et la
présence d’ossements en position secondaire dans l’une des fosses sépulcrales
témoigne des utilisations successives du monument. Les inhumations
sont dans l’ensemble assez mal préservées, certaines n’ont presque pas
livré d’ossements. Ce mauvais état de conservation permet difficilement
d’appréhender les modalités de dépôts, toutefois, certaines inhumations
ont livré des indices de contenants en bois. Le mobilier, peu abondant,
est essentiellement composé d’éléments de parure annulaire (bracelets en
roche noire, anneaux en alliage cuivreux).
À environ 250 mètres au nord, au lieu-dit Kurze Straenge (site COS 2.2),
les fouilles menées près du sommet de la colline ont révélé un ensemble
particulier composé de 39 structures funéraires identifiées et ayant livré
les restes de 45 individus. Il s’agit presque exclusivement de sépultures
individuelles, hormis une tombe double et une tombe triple, faits assez
rares au Hallstatt. L’organisation spatiale est difficile à appréhender, mais
elle ne semble pas être habituelle (fig.3). En effet, aucun fossé circulaire
n’a été repéré ici et aucune disposition concentrique n’est perceptible. Les
tombes, en fosses oblongues ou quadrangulaires sont disposées de manière
assez lâche et homogène, avec quelques concentrations au sein desquelles
des recoupements et des réutilisations sont suspectés. Par ailleurs, la
position des défunts n’est pas toujours conventionnelle : si la plupart ont été
déposés sur le dos avec les membres supérieurs et inférieurs en extension,
cinq individus sont en position fléchie sur le côté, tandis qu’un dernier
individu a été déposé sur le ventre. Enfin, plusieurs éléments de parure
et d’habillement ont été retrouvés en position fonctionnelle (bracelets en
roche noire, bracelets, agrafe de ceinture et anneaux en alliage cuivreux,
bracelet en fer, perle en ambre, en corail et en verre). Un objet peu courant
est à signaler : un collier-plastron composite découvert dans la St.40, fait
d’alliage cuivreux, fer, perles en corail et perles en verre.

Fig. 3. (page suivante). Plan du site de
Kolbsheim Kurze Straenge (site 2.2)
(Infographie : C. Céciliot. Crédit photos :
©ANTEA-Archéologie)

Enfin, à 800 m au nord du sommet du Knoblochsberg le site du Herrenweg
de Kolbsheim (site COS 2.6) a livré un ensemble constitué de plusieurs
fossés dont le caractère funéraire est inédit pour la période du Hallstatt
D. Il est dominé par un segment de fossé rectiligne (profil en V), long
de 60 m, d’une largeur comprise entre 1,30 et 1,80 m et orienté selon un
axe NE/SO. Dans son comblement et à ses abords ont été découvertes 16
inhumations primaires, dont 2 ont fait l’objet de perturbations ultérieures,
et un dépôt secondaire. Les modalités de dépôt sont variables : certains
individus ont été déposés directement dans le fossé (déjà en partie comblé),
d’autres dans des fosses creusées dans le comblement lui-même, d’autres
enfin dans des creusements disposés le long du fossé. Il s’agit d’inhumations
individuelles, mais nous pouvons mentionner la présence d’une sépulture
double (un adulte accompagné d’un enfant) déposée dans l’extrémité
sud-ouest. Il faut également souligner le taux élevé d’individus immatures
de moins de 15 ans (près de la moitié des inhumés). Le rare mobilier
qui accompagnait certains défunts est composé d’éléments de parures
relativement modestes (perle en ambre, en roche noire, bracelet à tampon
en fer). Deux autres fossés (peut-être de même nature) sont à signaler, mais
tous deux se poursuivent hors de la zone fouillée, au sud-ouest pour l’un et
au sud-est pour l’autre. Chacun d’eux est associé à une inhumation creusée
à proximité immédiate du fossé. Ces trois fossés constituent la limite nord
d’une occupation domestique a priori classique (fosses, silo, etc.).
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