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Architecture funéraire et organisation 
spatiale de la nécropole de Koenigshoffen

Les fouilles d’archéologie préven-
tive réalisées depuis quelques 

années dans le quartier strasbour-
geois de Koenigshoffen ont permis 
de révéler une partie importante 
d’une nécropole du ier siècle ap. 
J.-C., organisée sous la forme d’une 
allée des tombeaux. De part et 
d’autre de l’axe antique situé sous 
l’actuelle route des Romains, sur 
une distance d’au moins 300 m, 
étaient aménagées des dizaines de 
monuments funéraires et de mau-
solées destinés à commémorer les 
défunts, notamment des soldats 
et vétérans de la IIe légion qui est 
à l’origine de la création du pre-
mier camp militaire de Strasbourg-
Argentoratum1.

Les recherches engagées depuis 
lors, et qui mobilisent une ving-
taine de chercheurs dans une 
perspective interdisciplinaire et 
interinstitutionnelle, s’appuient 
autant sur les résultats des fouilles 
récentes que sur la révision des 
données anciennes. En 2020, des 
études carpologiques complé-
mentaires ont été réalisées sur des 
sépultures à crémation découvertes  
 
 

1 Blin & flotté 2017 ; Blin & flotté 2020 ; 
Kuhnle 2018.

au 8-20 route des Romains, les 
consultations au Musée archéolo-
gique ont débuté sur des collections 
provenant du secteur de l’allée des 
tombeaux. Le 8 décembre 2020, 
une première journée d’étude a 
permis de rassembler l’ensemble 
des membres du projet autour 
d’une série de contributions qui 
visaient à présenter les principaux 
axes scientifiques relatifs aussi 
bien aux questions d’histoire des 
recherches, d’architecture et de 
topographie de la nécropole, de 
corpus épigraphique, que celles 
liées aux études anthropologiques2 
par exemple. À partir de 2021, le 
projet de recherche sera organisé 
en PCR (Programme Collectif de 
Recherche) soutenu par le Service 
Régional de l’Archéologie, ce qui 
permettra d’engager des moyens 
adéquats pour publier dans les 
délais prévus.

À l’issue des fouilles, un projet 
de valorisation a été développé à 
l’initiative de la Ville, de l’Euro-
métropole de Strasbourg et de la 
Compagnie des Transports Stras-
bourgeois à l’emplacement de la 

2 Les aspects anthropologiques ont été 
présentés par Amélie Pélissier lors des 
Rencontres du Groupe d’Anthropologie 
et d’Archéologie Funéraire (GAAF), du 
26 au 28 mai 2021, à Chartres.

Route des Romains. Les membres 
de l’équipe ont été particulièrement 
actifs à toutes les étapes de 
l’élaboration de ces travaux qui 
constituent l’aboutissement des 
recherches menées, en particu-
lier celles consacrées à l’architec-
ture des monuments funéraires 
mis au jour lors des fouilles qui se 
sont tenues sur la section située 
entre le 8 et le 20 de la route des 
Romains. Cet espace de médiation 
dédié à l’histoire de Strasbourg à 
l’époque romaine, inauguré en 
septembre 2020, est le premier 
du genre dans l’espace public de 
la ville. L’étude des vestiges des 
monuments funéraires du ier siècle 
en partie conservés in situ ainsi 
que la riche collection d’éléments 
architecturaux, épigraphiques et 
sculptés ont permis de restituer 
les formes et les décors des 
architectures funéraires3. Dans le 
cadre du projet de médiation, les 
principaux types identifiés dans l’al-
lée des tombeaux (enclos végétaux 
ou maçonnés avec une stèle en 
façade, monuments pyramidaux et 
mausolée à édicule) ont fait l’objet  
 
 

3 Blin 2017 ; Blin 2019.
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d’une modélisation 3D coordonnée 
par S. Blin (UMR AOrOc, CNRS) 
et réalisée par C. Garvia-Mendevil 
(Architecte DPLG) en vue de leur 
valorisation sous la forme d’une 
maquette en bronze4 d’une partie 
des monuments situés sur la bor-
dure nord de l’allée des tombeaux, 
qui a été réalisée à l’échelle 1/25 

(fig. 1 et 2). Situés à l’entrée de 
la route des Romains, un espace 
paysagé et du mobilier urbain 
aux lignes contemporaines, qui 
matérialisent l’emplacement et le 
volume de plusieurs monuments 
en grandeur réelle, accueillent la 
maquette ainsi que des panneaux 
servant de support pour évoquer 
l’histoire ancienne de la ville et sa 
romanisation. Le long de la route 
des Romains, des plaques signalent 
au sol l’emplacement des décou-
vertes des différentes stèles funé-
raires des membres de la légion et 
le nom des défunts.

4 Dans le cadre de la réalisation de la 
maquette, l’élaboration a été menée en 
collaboration avec la société CAD’Indus 
et la fonderie Strassacker de Mulhouse.

Fig. 1. Modélisation 3D de l’allée des tombeaux, au niveau du 8-20 route des Romains (© C. Garvia-Mendivil)

Fig. 2. Inauguration de la valorisation et de la maquette en bronze restituant une section 
de l’allée des tombeaux, 18 septembre 2020 (cliché I. Déchanez-Clerc, © Archéologie 
Alsace)
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