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L’artisanat céramique à Strasbourg-Koenigshoffen 
durant l’Antiquité

Le vicus de Koenigshoffen s’est 
développé aux portes de Stras-

bourg-Argentorate, le long de la 
voie menant à Metz-Divodorum, via 
Saverne-Tres Tabernae. Il s’agit d’un 
important pôle artisanal périurbain, 
où l’activité potière est dominante. 
Les premiers fours de potiers ont 
été découverts en 1908 et les der-
niers durant l’été 2018. Au cours 
de ces 110 années de fouilles, une 
trentaine de fours ont été mis au 
jour, sans compter les fosses conte-
nant des rebuts de cuisson et les 
divers aménagements liés à cette 
activité artisanale. Entre le milieu 
du ier siècle ap. J.-C. et les années 
260/275 ap. J.-C., les potiers ins-
tallés dans ce vicus ont fabriqué au 
moins 200 types différents de céra-
mique. Ce site occupe une place 
majeure au sein de l’artisanat céra-
mique antique local1. Son statut est 
singulier au regard de sa durée de 
fonctionnement, de la diversité des 
productions, des grandes quantités 
de mobilier et de structures qui 
y ont été découverts, mais égale-
ment en raison de sa localisation à 
proximité du camp légionnaire de 
Strasbourg.

État de l’art et émergence 
d’un nouveau projet 
de recherche

En l’absence de synthèse de fond, 
en 2018, a émergé la volonté de 

1.  baudoux & cicutta 2017.

créer un groupe de recherche sur 
ce sujet. L’idée de ce projet a surgi 
lors de la rédaction du catalogue de 
l’exposition « Vivre à Koenigshoffen 
à l’époque romaine : un quartier 
civil de Strasbourg-Argentorate du 
ier au ive siècle après J.-C. »2. En effet, 
la majorité des membres du projet 
ont collaboré à cette publication 
destinée au grand public, et c’est en 
participant à cet ouvrage qu’ils ont 
perçu la nécessité de réaliser un vrai 
travail de fond sur les productions 
céramiques du vicus. Ce catalogue 
a réuni des notices concernant les 
différents ateliers récemment mis 
au jour, ainsi qu’une présentation 
générale de nos connaissances sur 
l’activité potière. À partir de don-
nées publiées sous forme d’articles 
et/ou de rapports de fouilles, cette 
synthèse offre un premier aperçu 
de l’évolution de cet artisanat. Si 
les informations sont nombreuses, 
ce travail a aussi mis en avant les 
lacunes de nos connaissances, 
notamment concernant les sites 
fouillés anciennement. Line Pastor 
soulignait dans sa thèse, soutenue 
en 20103, que les productions des 
ateliers du vicus étaient méconnues 
jusqu’à la découverte et la publi-
cation, en 2009, du site de la rue 
Mentelin4. En effet, les seuls élé-
ments recensés jusqu’alors étaient 
un type de cruche et un type de 

2.  schnitzler & flotté 2017.
3.  pastor 2010, p. 199.
4.  baudoux & nilles 2009.

pot de stockage5. L. Pastor précisait 
également qu’il « est certain que les 
ateliers de Koenigshoffen alimen-
taient Argentorate et ses faubourgs. 
Cependant, en l’absence d’études 
de ces produits, leur diffusion est 
difficile à percevoir de manière 
quantitative »6.

La publication des céramiques de 
l’atelier de la rue Mentelin marque 
un tournant dans la recherche 
avec l’établissement d’une pre-
mière typologie. Propre à ce site, 
cette classification n’offre qu’une 
vision partielle du panel des pro-
ductions de l’ensemble du vicus. Ce 
travail présente l’avantage d’avoir 
généré une dynamique ; à partir 
de cette date, par rapport aux 
fouilles dites « anciennes », on dis-
pose d’études céramologiques plus 
précises. Toutes réalisées dans le 
cadre de l’archéologie préventive, 
elles offrent une base documen-
taire composée a minima d’une 
typologie intra-site. Toutefois, dans 
la majorité des cas, les inventaires 
ne sont pas exhaustifs (absences 
de certaines quantifications et/ou 
des descriptions des fragments, des 
pâtes…) et, le plus souvent, seul un 
dessin par type a pu être réalisé. Le 
bilan des informations directement 
exploitables est donc mitigé, entre 
une documentation ancienne quasi 
inexistante et les données récentes 
qui, même si elles constituent une 

5.  pétry 1972, p. 396.
6.  pastor 2010, p. 199.
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Fig. 2. Exemple des productions : sélection de vases fabriqués sur le site de la rue Mentelin. Cliché : F. Schneikert, INRAP, collection 
conservée au Musée Archéologique de Strasbourg.

Fig. 1. Exemple de structure artisanale : batterie de fours découverte sur le site de la rue Mentelin. Cliché : R. Nilles, INRAP.
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base non négligeable, nécessitent 
d’être développées. Aborder la 
thématique des productions céra-
miques de Koenigshoffen implique 
donc un retour à la documentation 
initiale, afin de la compléter et de 
l’homogénéiser, avant d’en propo-
ser une synthèse.

Ce projet, intégré dans le pro-
gramme de l’équipe 4 – AMER en 
2019, réunit des archéologues 
spécialisés sur la région Alsace et 
travaillant pour différents opéra-
teurs en archéologie préventive : 
ANTEA Archéologie, Archéologie 
Alsace, la Cellule Archéologique 
des Ardennes et l’INRAP. La majo-
rité des intervenants de ce pro-
jet sont des membres titulaires 
de l’UMR 7044 Archimède qui 
a déjà hébergé par le passé des 
projets de recherche consacrés à 
la céramique, comme ceux qui 
avaient été portés par le groupe 
de recherche « Corpus Cruches » 
entre 2005 et 2007, ou comme 
l’organisation du congrès de la 
Société Française d’Étude de la 
Céramique Antique en Gaule (SFE-
CAG), à Colmar en 2009.

L’émergence d’un nouveau pro-
jet est donc l’occasion de redyna-
miser la recherche sur la céramique 
antique dans la région.

Les axes de recherche 
et leurs objectifs

Le projet s’articule autour de 
trois axes de recherche.

Le premier axe porte sur la pro-
duction et son but est d’établir une 
typologie unique des céramiques 
produites par les ateliers du vicus 
de Koenigshoffen, en lien étroit 
avec l’analyse des pâtes et des 
catégories. Un état des lieux sur 
les structures artisanales et l’outil-
lage complète la compréhension 
de l’activité potière. Les premières 
avancées permettent d’avancer 
quelques données chiffrées : à ce 
jour, on décompte 26 fours et près 
de 40 000 tessons qui sont à analy-
ser (fig. 1 et 2).

À la chronologie est consacré 
le deuxième axe car la typologie 
unique, une fois établie, devra 
être insérée dans une chronologie 
absolue, à partir de lots issus de 

contextes de consommation dispo-
sant de datations fiables.

Enfin, les rapports entre les céra-
miques et la société seront étudiés 
dans le troisième axe. À partir de 
sites de consommation situés dans 
le vicus et dans un rayon d’envi-
ron 30 km, un bilan sera dressé 
sur la diffusion des céramiques de 
Koenigshoffen et sur les renseigne-
ments socio-économiques qui en 
découlent.

L’objectif final de ce projet est 
la publication des résultats dans 
une monographie présentant une 
analyse approfondie de l’artisanat 
céramique à Koenigshoffen. La 
typo-chronologie des productions 
y tiendra bien évidemment une 
place prépondérante. Elle servira de 
référence pour les futures analyses 
céramologiques, et permettra aussi 
de fournir un socle précis et solide 
pour réaliser des comparaisons et 
entamer des réflexions socio-écono-
miques sur une aire géographique 
plus large, intégrant également les 
ateliers de potiers mis au jour sur 
l’autre rive du Rhin.
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