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Gertrud KUHNLE 
Née le 12 décembre 1964 à D‐Augsburg 
Nationalité allemande 
Divorcée, deux enfants 

 

4 rue d’Avolsheim  
F‐67200 Strasbourg 

 

gertrud.kuhnle@inrap.fr 
06 86 28 61 88  
UMR 7044 ArcHiMèdE   

 
 

FORMATION 
 

2015   
 
 
 
 
1993 
 
 
 
 
1991 
 
 
 
1988 
 
 
1987 
 
 
1986 
 
1984 

Diplôme  national  de  docteur  en  Archéologie  des  périodes  historiques :  La  présence 
militaire  romaine à  Strasbourg‐Argentorate  et  le  camp de  la VIIIe  légion. Mémoire de 
thèse,  sous  la  direction  de Michel  Reddé,  EPHE,  2015. Mention  très  honorable  avec 
félicitations.  
 
D.E.A.  en  Histoire  et  Civilisations  de  l’Europe  :  Adaptation  du  système  "Lattes"  aux 
fouilles de Strasbourg  ‐ Enregistrement et gestion  informatique des données de  terrain 
issues de fouilles de sauvetage en milieu urbain. Mémoire de D.E.A., sous la direction de 
Xavier Lafon, Université de Strasbourg, 1993. Mention bien.  
 
Maîtrise d’Histoire de  l’Art et d’Archéologie :  Les  fortifications  romaines de  l'Antiquité 
tardive  des  vallées  du  Rhin  supérieur  et  du  haut  Rhin. Mémoire  de maîtrise,  sous  la 
direction de Xavier Lafon, Université de Strasbourg, 1991. Mention très bien. 
 
Licence  d’Histoire  de  l’Art  et  d’Archéologie,  dominante  Archéologie,  Université  de 
Strasbourg. 
 
Licence d’Histoire de  l’Art et d’Archéologie, dominante Histoire de  l’Art, Université de 
Strasbourg. 
 
DEUG en Lettres et Arts, section Histoire des Arts, Université de Strasbourg. 
 
Abitur, Maria‐Ward‐Gymnasium, D‐Augsburg. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

2017 
 
 
 
 
Depuis 1991   
 
Depuis 1998 
Ingénieur chargée 
de recherche 
 
1993 ‐ 1998 
Chargée d’études 
 
1991 ‐ 1993 
Assistante d’études 

Mission de recherche de 12 mois au laboratoire UMR 7044 ArcHiMèdE dans le cadre de 
la procédure d’échange de personnel entre l’Inrap et le CNRS sur le projet « Strasbourg‐
Argentorate : du camp romain à la cité tardo‐antique. Recherches sur l’agglomération 
civile du site militaire (de la fin du Ier siècle après J.‐C. au début du Moyen Âge) ». 
 
Archéologue  à  l’Afan,  puis  à  l’Inrap,  au  centre  archéologique  de  Strasbourg,  en 
spécialité Antiquité et archéologie urbaine. 
Membre de l’UMR 7044 (CNRS/ université de Strasbourg). 
 
• Responsable d’opération de cinq fouilles préventives en milieu urbain : 
« Strasbourg, 4 rue Brûlée » (2008) : Antiquité ‐ époque contemporaine 
« Mandeure, Rue de la Récille » (2003) : Antiquité et haut Moyen Âge 
« Strasbourg, Grenier d’Abondance » (1999/2000) : Antiquité ‐ époque contemporaine 
« Seltz (67), Maison Krumacker » (1994) : Moyen Âge 
« Strasbourg, Rue Hannong » (1993) : Antiquité ‐ époque contemporaine 
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Étés 1986 à 1988 

• Responsable de secteur d’une fouille préventive en milieu urbain : 
« Strasbourg, TRAM ‐ Ligne A » (1991‐1993) : Antiquité ‐ époque contemporaine 
 
• Responsable d’opération de neuf fouilles préventives en milieu rural : 
« Dambach‐la‐Ville (67), Wilmstein » (2004) : Antiquité 
« Saint‐Epvre (57), Terres de la justice/ TGV » (2002) : Antiquité 
« Sainte‐Croix‐en Plaine (68), Jebsen Boden » (1999) : Protohistoire 
« Eguisheim (68), lotissement Icare » (1999): Préhistoire 
« Houssen (68), Cora » (1996/1997): Pré‐ et Protohistoire, Antiquité et haut Moyen Âge 
« Holtzheim (67), Am Schluesselberg » (1996): Protohistoire, Antiquité 
« Sainte‐Croix‐en Plaine (68), Marbach Acker » (1996) : Protohistoire 
« Wolfgantzen (68), déviation RN 415 » (1995) : Protohistoire 
« Holtzheim (67), Les Abattoirs » (1994) : Préhistoire 
 
•  Responsable  d’opération  d’une  bonne  vingtaine  de  diagnostics  archéologiques  en 
milieu urbain et rural. 
 
• Valorisation du patrimoine archéologique par des expositions : 
‐ Co‐commissariat de l’exposition « Strasbourg‐Argentorate. Un camp légionnaire sur le 
Rhin », Musée archéologique de Strasbourg, du 16/10/2010 au 31/12/2011. 
‐ Membre  du  commissariat  de  l’exposition  accompagnant  le  colloque  de  la  Sfecag  à 
Colmar en 2009, Musée d’Unterlinden. 
‐ Conception et réalisation d’expositions dans les communes concernées par les fouilles 
préventives de « Dambach‐la‐Ville, Wilmstein »  (en 2007), « Wolfgantzen, déviation RN 
415 » (en 1995) et « Holtzheim, Les Abattoirs » (en 1995). 
 
Contrats auprès de la Stadtarchäologie Augsburg (Dr. Lothar Bakker) 
en qualité d'archéologue chargée des relevés de terrain sur plusieurs chantiers urbains. 

 
 

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE L’UPRESA, PUIS DE L’UMR 7044 
 

2016   
 
 
2014‐2016 
 
 
 
2012‐2017 
 
 
 
2009‐2014 
 
 
 
2008 
 
2001‐2003 
 
 
1996‐2004 
 
 

Organisatrice  du  colloque  international  « ATEG  V »  à  Strasbourg,  7‐9  décembre,  en 
collaboration avec Eckhard Wirbelauer et le projet ANR‐DFG « Nied’Arc 5 ». 
 
Responsable du projet de recherche pluridisciplinaire, interinstitutionnel et international 
« Archéologie  et  architecture  au  sous‐sol  de  la  chapelle  Saint‐Laurent :  du  camp 
légionnaire à la genèse de la cathédrale de Strasbourg ». 
 
Initiatrice et membre du projet de recherche ANR‐DFG « Nied’Arc 5 » (acceptation du 2e 
dossier, déposé en 2013), coordonné par Eckhard Wirbelauer (université de Strasbourg) 
et par Susanne Brather‐Walter (université de Fribourg‐en‐Brisgau). 
 
Coordinatrice  du  projet  de  recherche  transfrontalier  « ATEG :  Aspects  des  cultures 
matérielles et formes d’occupation des IVe et Ve siècles dans la partie méridionale de la 
vallée du Rhin supérieur (Alsace et Pays de Bade) ». 
 
Organisatrice du colloque international « ATEG I » à Strasbourg, 20‐22 novembre. 
 
Membre du PCR Mandeure, coordonné par Philippe Barral, en tant que responsable de 
la fouille programmée de la fortification du Bas‐Empire. 
 
Initiatrice  et membre  du  projet  de  recherche,  coordonné  par  Anne‐Marie  Adam,  sur 
l’étude des formes d’habitat et du mobilier des sites du premier âge du Fer en Alsace et 
en Lorraine. 
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ENSEIGNEMENT 
 

 
2014 
2010 
2004 
 
1999‐2002 

Animation de séminaires universitaires à : 
Saint‐Germain‐en‐Laye (resp. Université libre/ Inrap) 
Paris Ouest/Nanterre (resp. Paul Van Ossel) 
Dijon (resp. Laurent Popovitch) et Fribourg‐en‐Brisgau (resp. Hans‐Ulrich Nuber) 
 
Chargée de  cours dans  le  cadre du DESS « Patrimoine archéologique monumental » à 
l’École d’Architecture de Strasbourg. 

 

 
RESPONSABILITÉS 

 

Ponctuellement 
depuis 2014 
 
2009‐2012 
 
2002‐2007 

Relecture d’articles portant sur la période romaine pour la Revue archéologique de l’Est 
et pour les Cahiers alsaciens d’Archéologie, d’Art et d’Histoire. 
 
Membre élue du Conseil de Laboratoire de l’UMR 7044. 
 
Membre élue du Conseil Scientifique de l’Inrap. 

 

LANGUES 
 

Allemand : langue maternelle ; Français : C2 ; Anglais : B2 ; Italien : B1 ; Latinum 

 
 
 

DERNIÈRES COMMUNICATIONS 
 

avec actes : 
 
KUHNLE,  G.  &  RISTOW,  S.,  « Römerzeitliche  Archäologie  in  Straßburg »,  Kolloquium  des  Arbeitskreises 
Bodendenkmäler  im  Rheinland  −  Archäologisches  Gedächtnis  der  Städte  der  Fritz  Thyssen  S ung 
„Römerstädte am Rhein : Strategien archäologischer Erzählung“, Köln, 3.‐4. Dezember 2015. 
 
KUHNLE,  G.,  « Die  revidierten  Eckdaten  der  römischen  Militärpräsenz  in  Straßburg‐Argentorate »,  XXIIIrd 
international Congress of Roman Frontier Studies, Ingolstadt, 12.‐23. September 2015. 
 
KUHNLE, G. & RISTOW, S., « A late antique basin in the former military camp of Strasbourg‐Argentorate: part of a 
baptistery?  »,  XXIIIrd  international  Congress  of  Roman  Frontier  Studies,  Ingolstadt,  12.‐23.  September  2015 
(Poster). 
 
LANDES,  T.  &  KUHNLE,  G.  &  BRUNA,  R.,  « 3D  modeling  of  the  Strasbourg’s  Cathedral  basements  for 
interdisciplinary  research  and  virtual  visits »,  XXV  CIPA  Symposium,  Taipei,  Taiwan  31/08‐04/09  2015 
(http://cipa.icomos.org/index.php?id=94). 
 
KUHNLE, G. & LANDES, T. & BENGEL, S. & POTIER, S., « La cathédrale de Werner dans son contexte archéologique : 
réexamen  du  sous‐sol  de  la  chapelle  Saint‐Laurent  »,  Colloque  international  « L’évêché  de  Strasbourg  à 
l’époque  ottonienne.  L’évêque Werner  et  la  fondation  de  la  cathédrale  romaine »,  Strasbourg,  18‐20 mars 
2015. 
 
CICUTTA, H. & KUHNLE, G. & WERLÉ, M., « Strasbourg au temps de Werner : nouvelles données archéologiques sur 
la ville et sa cathédrale au XIe siècle », Colloque international « L’évêché de Strasbourg à l’époque ottonienne. 
L’évêque Werner et la fondation de la cathédrale romaine », Strasbourg, 18‐20 mars 2015. 
 
KUHNLE,  G.  &  CICUTTA,  H.,  «  Dambach‐la‐Ville  (Alsace) :  problématiques  et  méthodologies  de  la  fouille 
préventive  d’une  partie  (3  hectares)  d’un  très  grand  centre  de  production  de  céramiques  et  de  tuiles », 
Colloque  international « Archéologie des espaces artisanaux. Fouiller et comprendre  les gestes des potiers », 
Rennes, 27‐28 novembre 2014. 
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RÉVEILLAS, H. & GLEIZE, Y. & PITALLIER, P. & KUHNLE, G., « Inhumations et dépôts secondaires sur  le site du haut 
Moyen  Âge  d’Houssen  « Cora »  en  Alsace »,  35e  Journées  internationales  d’archéologie mérovingienne  de 
l’AFAM, Douai, 9‐11 octobre 2014 (Poster). 
 
sans actes : 
 
KUHNLE, G., « État de  la  recherche  sur  l’Antiquité  tardive dans  l’espace  rhénan Alsace  − Pays de Bade », 3e 
journées archéologiques transfrontalières de la vallée du Rhin supérieur, Bâle, 25‐26 novembre 2016.  
 
KUHNLE,  G.,  « Römische  Kontinuität  am  Oberrhein :  Das  Legionslager  von  Straßburg »,  Herbsttagung  des 
Vereins für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande : „Grenzgänge. Vom Imperium Romanum zu den regna 
Francorum (4.‐7. Jh.)“, Bonn, 26.‐27. September 2016. 
 
KUHNLE, G.,  « Nouvelles  recherches  concernant  le  camp  légionnaire  de  Strasbourg »,  Rencontre  CDT  FISA  / 
Treffen TDK MIAG, Strasbourg,  le 16 octobre 2015. Conférence suivie d’une visite du sous‐sol de  la chapelle 
Saint‐Laurent et du centre de Strasbourg suivant les traces topographiques du camp de la VIIIe légion. 
 
KUHNLE, G., « Un bassin de l’Antiquité tardive sous la Chapelle Saint‐Laurent de la cathédrale de Strasbourg », 
Journée archéologique régionale, Strasbourg, le 6 juin 2015. 
 
DOTTORI, B. & KUHNLE, G. & WERLÉ, M., « Stadtentwicklung von Bischofssitzen  im 12. Jahrhundert: Straßburg », 
Fachgespräch  der  Kantonalen Denkmalpflege  und  der  Archäologischen  Bodenforschung  des  Kantons  Basel‐
Stadt, Basel, 6. Februar 2015. 
 
KUHNLE,  G.,  « La  situation  géopolitique  dans  la  vallée  du  Rhin  supérieur  durant  la  période  romaine »,  2e 
journées archéologiques transfrontalières de la vallée du Rhin supérieur, Offenburg, 7‐8 novembre 2014.  

 
KUHNLE,  G.,  « Organisation  militaire  de  la  Province  de  Germanie  supérieure »,  Université  libre  de  Saint‐
Germain‐en  Laye  et  sa  région :  Séminaire‐enseignement  « Actualité  de  l’archéologie  des  conflits »,  Saint‐
Germain‐en Laye, 20 mars 2014.  

 
KUHNLE, G., « Le camp romain de Strasbourg », Conférences du FEC, Strasbourg, le 10 février 2014. 
 
DOTTORI,  B.  &  KUHNLE,  G.  & WERLÉ, M.,  « Stadtentwicklung  von  Bischofssitzen  im  10.  und  11. Jahrhundert: 
Straßburg »,  Fachgespräch  der  Kantonalen  Denkmalpflege  und  der  Archäologischen  Bodenforschung  des 
Kantons Basel‐Stadt, Basel, 7. Februar 2014. 
 
KUHNLE,  G.,  « Nouvelles  données  sur  la  place  militaire  romaine  de  Strasbourg »,  Assemblée  annuelle  du 
Collegium Beatus Rhenanus, Strasbourg, 29 novembre 2013. 
 
KUHNLE, G., « Le camp de la VIIIe légion Auguste à Strasbourg », LA GUERRE. 16E RENDEZ‐VOUS DE L’HISTOIRE, 
BLOIS, 10‐13 OCT. 2013. 
 
KUHNLE, G., « La VIIIe  légion Auguste marque  le  cœur de  la  ville  à  Strasbourg »,  Les  Journées Nationales de 
l’Archéologie, Strasbourg, 7 juin 2013.  
 
KUHNLE, G., « Straßburg: Neue Forschungen zum Lager der VIII. Legion », Journée d’études du Collegium Beatus 
Rhenanus, Strasbourg, 17 mai 2013. 
 
KUHNLE, G. & CICUTTA, H., « Le camp romain de Strasbourg… haut en couleur : peintures murales de la Place du 
Château et du 4 rue Brûlée », Journée archéologique d’Alsace, Strasbourg, le 13 avril 2013. 
 
KUHNLE, G., « Stadtentwicklung von Bischofsstädten von der Spätantike bis zum Frühmittelalter: Straßburg », 
Fachgespräch  der  Kantonalen Denkmalpflege  und  der  Archäologischen  Bodenforschung  des  Kantons  Basel‐
Stadt, Basel, 8. Februar 2013. 
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CICUTTA,  H.  &,  KUHNLE,  G.,  « Le  centre  historique  de  Strasbourg  à  la  lumière  des  fouilles  archéologiques 
récentes », Lycée Fustel de Coulanges pour les classes préparatoires et les élèves de Latin, le 16 janvier 2013. 
 
KUHNLE, G., « Le camp de la legio VIII Augusta de Strasbourg », Les conférences du Jardin des Sciences (cycle : 
« Archéologie, l’Histoire de l’Homme en Alsace »), Strasbourg, 22 novembre 2012.  
 
KUHNLE, G., « Le patrimoine caché de la cour intérieure du 4 rue Brûlée : du camp romain à l’ERAGE », Journées 
Européennes du Patrimoine, Strasbourg, 16 septembre 2012.  
 
 

PUBLICATIONS 
 

 

KUHNLE G., avec  la collaboration de BENGEL S., GASTON C., KELLER M., LANDES T., POTIER S., RISTOW S. — 
Réexamen du sous‐sol de  la chapelle Saint‐Laurent : un panorama exceptionnel du camp romain à  l’actuelle 
cathédrale. In : MISTLER A. (éd.), Cathédrale Notre‐Dame de Strasbourg 100 ans de travaux, Strasbourg : I.D. 
L’Édition, 2015, p. 34‐43. 
 

LANDES T., KUHNLE G., BRUNA R. — 3D modeling of the Strasbourg’s Cathedral basements for interdisciplinary 
research  and  virtual  visits,  The  International Archives  of  the  Photogrammetry,  Remote  Sensing  and  Spatial 
Information Sciences, Volume XL‐5/W7, 2015, p. 263‐270 (XXV CIPA Symposium, Taipei, Taiwan 31/08‐04/09 
2015: http://cipa.icomos.org/index.php?id=94). 
 

KUHNLE  G.,  CICUTTA  H.  —  Die  gallorömische  Produktionsstätte  von  Dambach‐la‐Ville  (Unterelsass).  In : 
GRUNWALD  L.  (Hrsg.), Den Töpfern auf der Spur, 46.  Internationales Symposium Keramikforschung, Mayen, 
16‐20 September 2013, Monographie RGZM, Mainz, 2015, p. 15‐25. 
 

THOREL M., KUHNLE G. —  Les enduits peints découverts 4  rue Brûlée  à  Strasbourg :  le décor mural d’une 
antichambre  dans  une  baraque  double  de  légionnaires.  In :  BOISLÈVE  J.,  DARDENEY  A., MONIER  F.  (éd.), 
Peintures murales et stucs d’époque romaine. Révéler l’architecture par l’étude du décor, Actes du 26e colloque 
de l’AFPMA, Strasbourg, 16 et 17 novembre 2012, Pictor 3, Bordeaux : Ausonius, 2014, p. 9‐26. 
 

KUHNLE G. — Strasbourg : du camp  légionnaire à  la ville d’aujourd’hui.  In : CARPENTIER V., LEVEAU P.  (dir.), 
Archéologie du territoire en France. 8 000 ans d’aménagements, Paris : La Découverte, 2013, p. 150‐151. 
 

KUHNLE  G.,  FORT  B. — Mandeure  (Doubs,  F),  « Rue  de  la  Récille » :  nouvelles  données  sur  les  quartiers 
orientaux d’Epomanduodurum. In : BÉLET‐GONDA C., MAZIMANN J.‐P., RICHARD A., SCHIFFERDECKER F. (dir.), 
Deuxièmes  journée  Archéologiques  Frontalières  de  l’Arc  Jurassien.  Le  peuplement  de  l’Arc  Jurassien  de  la 
Préhistoire au Moyen Âge, Actes des  rencontres 2007, Annales  littéraires de  l’Université de Franche‐Comté, 
2013, p. 431‐440. 
 

CICUTTA H., DOTTORI B., KUHNLE G., FROELIGER N.,  JODRY  F., GASTON Ch. —  Sous  la place du Château à 
Strasbourg : du  camp de  légionnaires  romains  aux ouvriers du Moyen Âge, Archéologia, n° 505, décembre 
2012, p. 24‐33. 
 

THOREL M., KUHNLE G. — Les enduits peints du 4 rue Brûlée à Strasbourg. In : SCHNITZLER B. (éd.), Un art de 
l’illusion. Peintures murales  romaines  en Alsace, Catalogue d’exposition,  Strasbourg : Musées de  la Ville de 
Strasbourg, 2012, p. 22‐25. 
 

KUHNLE  G.,  in  Zusammenarbeit  mit  RISTOW  S. —  Straßburg:  Kontinuitätslinien  von  der  Spätantike  zum 
Frühmittelalter.  In  :  KONRAD  M.,  WITSCHEL  C.  (Hrsg.),  Römische  Legionslager  in  den  Rhein‐  und 
Donauprovinzen  –  Nuclei  spätantik‐frühmittelalterlichen  Lebens?,  Sammelband  zum  Kolloquium  an  der 
Bayerischen  Akademie  der Wissenschaften, München  2007,  Abhandlungen  der  Philosophisch‐historischen, 
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