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CHANTAL VOGLER 

J.-D. Schoepflin, archéologue et épigraphe 

Jean-Daniel Schoepflin, en 1751, dédiait à Louis XV, les volumes de son „Al-
satia ïllustrata" dans une dédicace de style antique de l'Alsace obéissante, 
pieuse, reconnaissante et fidèle au Sauveur de l'Alsace et au triomphateur des Gau-

Cette synthèse sur „les destinées de l'Alsace à tous les âges" est non seule
ment la première histoire de cette province, mais aussi la première analyse 
des trouvailles archéologiques et épigraphiques de son époque. Ses illustra
tions, dessinées par l'auteur lui-même, restent d'autant plus précieuses que 
le musée Schoepflin, installé dans le chœur de l'église des dominicains, à 
l'emplacement actuel du Temple Neuf, a été détruit par le bombardement 
prussien du 24 août 1870. Un grand nombre de stèles, autels ou inscriptions 
étudiées par Schoepflin ont disparu et il en reste ses dessins. 

Son œuvre, en matière d'archéologie et d'épigraphie, est largement pion
nière, car il ne disposait que de peu de moyens et de peu d'études antérieu
res. Il n'a jamais demandé de crédits pour des fouilles au magistrat de Stras
bourg, ce qui aurait été assez inconcevable à son époque. Il devait se conten
ter des trouvailles anciennes étudiées par des ouvrages, ou de celles que l'on 
lui signalait et qu'il allait voir sur place ou faisait venir dans ses musées. Son 
travail pour répertorier les documents et pour les rassembler a dépassé les 
frontières de l'Alsace. Sa correspondance avec l'érudit nîmois Séguier, en 
particulier ses deux lettres autographes du 14 mai et du 1er août 1767, con
servées à la bibliothèque municipale de Nîmes, atteste de ses efforts à la fois 
pour élaborer le premier noyau de ce qui deviendra le „Corpus" des Inscrip
tions Latines et pour créer les premiers musées archéologiques, à Strasbourg 
et à Mannheim. 

La lettre du 14 mai 1767 promet à Séguier, non de lui envoyer tous les li
vres demandés, dont il n'a trouvé que trois chez les libraires, mais d'y faire 
pour lui la recension de toutes les inscriptions publiées. Il en a trouvé sept 
dans l'ouvrage de Jordanus sur „l'Origine des Slaves" et ses élèves seront 
chargés de chercher les autres extraits. Il a fait don de sa bibliothèque à la 
ville de Strasbourg et ne peut lui envoyer les ouvrages eux-mêmes. Séguier 

1 Alsatia ïllustrata Celtica Romana Francica, 1.1, Colmar 1751, t. II1761. 
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lui avait demandé aussi le „Traité des Inscriptions" recueillies par le Cardi
nal Passionei, imprimé à Lucques et r'Ttinerarium Septentrionum" de Gor
don, mais il ne l'a pas. Seguier avait donc entrepris de réunir toutes les ins
criptions connues et d'en publier la recension. Dans la seconde lettre à Se
guier, Schoepflin continue le „troc des indiens", en lui envoyant le livre des 
inscriptions romaines de Vienne, en remerciement du livre reçu. 

Sa seconde lettre, du 1er août 1767, parle surtout de la fondation d'un 
musée, appelé „Antiquarium", dans le Palais de l'Electeur Palatin à Mann
heim. Il a fondé une „Académie palatine" chargée de publier les monu
ments retrouvés. Il en a réuni plus de quarante en trois ans. Ceux-ci provien
nent du Palatinat, et des Duchés de Juliers et de Berg qui dépendaient de 
l'Electeur Palatin. Schoepflin ajoute que les princes voisins s'y intéressent 
aussi.2 

L'activité archéologique de Schoepflin ne s'est donc pas limitée à l'Alsace, 
mais elle s'est étendue très largement sur le couloir rhénan. Il fait état de ses 
„excursions", à l'entour du lac de Constance, d'un sépulcre romain près de 
Heidelberg, des murs de Wintherthur en Suisse. Cependant c'est sur l'Alsa
ce qu'il a publié une œuvre essentielle, mais une Alsace archéologique aux 
frontières extensibles, puisqu'il y inclut les trouvailles du Duché Deux-
Ponts (bailliage de Lichtenberg en particulier) et des inscriptions de la rive 
droite du Rhin, attachant beaucoup d'importance à la station thermale anti
que de Baden-Baden (Aurelia Aquensis). Dans sa lettre du 14 mai 1767, il pré
cise qu'il n'a pas mis les inscriptions romaines de Baden-Baden dans son 
histoire des Ducs de Zaringue et de la maison de Baden, parce qu'il les a 
mises dans son Alsace illustrée. Il inclut aussi la région de Bâle dans son 
étude de l'Alsace. 

L'"Alsatia illustrata", rédigée dans un excellent latin, est d'abord une his
toire de l'Alsace, et non un traité d'archéologie. L'auteur utilise les sources 
latines et grecques, mais s'intéresse aussi à la géographie et à la toponymie, 
et utilise tous les documents archéologiques ou épigraphiques qu'il a pu re
trouver. L'ouvrage a été traduit en français par l'archéologue L. Ravenez 
en 1849-1852.3 Malheureusement la traduction a souvent soit complété le 

2 Ces lettres seront publiées prochainement avec 400 autres lettres inédites de 
Schoepflin dans: Jürgen Voss (Ed.), J.D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomati
sche Korrespondenz (à paraître). Sur les relations de SCHOEPFLIN avec l'archéologue nî-
mois J. F. SEGUIER (1703-1784), cf. J. Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Di
plomatie im Zeitalter der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Mu
nich, 1979, p. 71 et n. 164. Sur les projets d'histoire palatine de SCHOEPFLIN ainsi que 
sur la fondation de l'Académie palatine à Mannheim, ibidem, pp. 204-222, en particu
lier p. 209 sq. 

3 J.-D. SCHOEPFLIN, L'Alsace illustrée, traduction L. RAVENEZ, 1849-1852, 
rééd. 1974,5 vol.; rééd. des planches, commentées par J. P. KLEIN, LXIV pi., 1974. 
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texte de Schoepflin par des „notes du traducteur", soit carrément remplacé 
certains chapitres par une étude plus récente. Ce dernier était irrité de cer
taines hypothèses de Schoepflin, infirmées par les recherches postérieures. 
Cela dénature l'œuvre originale. Il est parfois nécessaire de se reporter au 
texte latin pour savoir ce que Schoepflin avait réellement écrit. Ainsi Rave-
nez a corrigé Schoepflin pour la carte des routes romaines, en soulignant 
l'importance de la route militaire qui longeait le Rhin. Pour le mont Sainte-
Odile, il est plus brutal: „La description que Schoepflin a donné des fortifi
cations est complètement erronée. Je la supprime sans scrupule et je la rem
place par celle qu'en a faite M. Schweighaeuser". Sur la carte du mont 
Sainte-Odile le tracé des fortifications selon Schoepflin est donné en poin
tillé, le tracé en plein étant celui de Schweighaeuser.4 

L'œuvre archéologique de Schoepflin s'appuie beaucoup sur ses „excur
sions", il est un voyageur infatigable et toujours à l'affût. Il dispose d'une bi
bliographie peu abondante. La reconnaissance des sites, des voies, des mo
numents a été bien souvent personnelle. Ainsi il signale qu'à Bouxwiller, il a 
découvert en 1735 les ruines d'un bain particulier.5 Il est allé reconnaître les 
ruines du château de Wasenbourg, près de Niederbronn et a vu qu'il n'y 
avait pas de forteresse romaine sur ce site, mais qu'il y avait seulement une 
dédicace au Dieu Mercure.6 

C'est lui aussi qui rédigea le premier aperçu sur la nécropole de la tour 
Blanche à Koenigshoffen, dans son étude consacrée aux sépulcres d'Argen-
ïoraîum, au chapitre XI du livre consacré aux Monuments d'Alsace. Les 
trouvailles avaient été faites lors des travaux sur les fortifications. L'archi
tecte Specklin avait fait un rapport signalant la découverte, entre huit et 
douze pieds de profondeur, de plus d'une centaine de vases funéraires et 
d'une vingtaine de sarcophages à couvercle pointu, dont l'un contenait 
deux urnes à incinération. Pour la plupart les monuments ont été perdus 
par la suite. Schoepflin déplore que l'on n'ait découvert que cinq monu
ments funéraires en tout. Il fait le dessin de trois sarcophages à tuiles conser-

4
 RAVENEZ, El, p. 99 et pi. XI, sur le „parallélisme du plan du mur payen fait par M. 

Schweighaeuser avec celui de Schoepflin". 
5 Alsatia illustrata, p. 539 et pi. XV; RAVENEZ, ni, p. 168 sq. et pi. XVII. SCHOEPFLIN si

gnale qu'on ignore le nom romain de Bouxwiller. Il compare l'hypocauste et l'étuve 
retrouvés avec ceux de Lichtenberg dans le duché de Deux-Ponts. 

6 Alsatia illustrata, p. 445 sq.; RAVENEZ, II, p. 497 sq. 
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vés.7 Il essaie de reconstituer l'inscription perdue d'un certain Licinius: re
trouvée en 1568 à Koenigshoffen, lors du renforcement du rempart de Stras
bourg près de la Tour Blanche, puis perdue par suite de négligence, cette in
scription avait bénéficié de la lecture d'un anonyme que Schoepflin retrou
va.» Schoepflin est déçu par l'absence de grands tombeaux. Les trois sarco
phages à tuiles portent l'estampille de la 8e légion (LEG VïllAUG). Il s'inter
roge sur les cantonnements de cette 8e légion, qu'il a trouvée aussi à Mayen-
ce, et signale les surnoms ultérieurs sous Commode de PIA FIDELIS 
CONSTANS COMMODA. Mais sa recension des inscriptions connues éma
nant de légats, tribuns, centurions, préfet du génie ou soldats de cette légion 
ne lui permet pas de dater ces tombes. Il n'a pas eu d'éléments pour affirmer 
que la 8e légion s'était installée à Strasbourg à partir de 70 et y était restée 
pendant tout le second siècle. Il la situe à Strasbourg sous Marc-Aurèle.9 

Ravenez signale dans ses „observations du traducteur" que Schoepflin 
n'a pas découvert les tombes les plus rapprochées de l'ancienne enceinte, 
sous l'ancienne chapelle St Michel, rue du Faubourg National: la chapelle 
n'a été démolie qu'en 1767, après la publication de 1"'Alsace illustrée"; mais 
cette nécropole était plus tardive que celle de la Tour Blanche, partie la plus 
ancienne de l'allée des tombeaux installée de long de la voie vers Saverne, 
sur l'actuelle route des Romains à Koenigshoffen.10 

Schoepflin a remarqué une particularité notable des tombes strasbour-
geoises: la présence de vases d'argile ou de verre. Il pense que ceux-ci conte
naient à l'origine des onguents, ou des aliments liquides, comme du vin ou 
de l'huile, ou du sang et suppose que l'eau retrouvée provenait d'infiltra
tions postérieures à la mise en terre. Mais les multiples découvertes posté
rieures de ces „vases lacrymatoires", selon l'appellation de Straub, ont in-

7 Sur les sépulcres d'Argentoratum, Alsatia illustrata, pp. 507-509 et pi. Xu; 
RAVENEZ, III, pp. 30-35 et pi. VIII avec notes du traducteur, pp. 35-37. 

8 Alsatia illustrata, p. 508 sq.; RAVENEZ, m, pp. 32-34; O. HIRSCHFELD, CIL, XIII, 5982. 
Schoepflin a reproduit une lecture conservée dans la bibliothèque du préteur royal 
Klinglin, aujourd'hui disparue. Cet anonyme parle d'une table trouvée auprès d'un 
sarcophage qui contenait deux urnes. Schoepflin avait aussi trouvé une chronique 
perdue d'Osée Schad, où ce Licinius était supposé être le César fils de l'empereur Lici
nius tué par Constantin: Schoepflin remarque l'invraisemblance. Mommsen en fera 
un soldat de la 8ème légion. Schoepflin n'a pas eu connaissance du rapport Specklin 
et du problème des variantes de lecture. Cf. J. J. HATT, Histoire de Strasbourg, sous la 
direction de G. LrvETet F. RAPPJ, 1980, pp. 181-187. 

9 Sur la 8ème légion Augusta et ses cantonnements, Alsatia illustrata, pp. 513-518; 
RAVENEZ, HI, pp. 53-58. RAVENEZ fait ensuite un complément sur les tombes sous tumu
lus, que Schoepflin n'avait pas remarquées, m, pp. 58-74. 

10 RAVENEZ, III, p. 53 sq. La nécropole de la rue du Faubourg National, sur le Mi
chelsbühl, a été découverte en 1767. Elle est surtout mérovingienne. 
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firme l'hypothèse de Schoepflin. Ces vases étaient remplis d'eau dès l'ori
gine.11 

Son étude des ouvrages militaires était déjà dépassée au milieu du XIXe 

siècle. Ravenez l'a fortement critiqué pour avoir supposé que les Romains 
avaient installé une ligne de fortifications sur la ligne de crête des Vosges. 
Ravenez a carrément supprimé son développement sur le mont Sainte-
Odile. Schoepflin avait en effet affirmé que le mur païen dont il avait remar
qué les queues d'aronde dans son illustration était le rempart d'un camp ro
main, et pas du tout une construction celtique ou francique. Il pensait que la 
route romaine d'accès était une route militaire.12 

Cependant Schoepflin ne s'est pas trompé pour le Donon, où il n'a rien vu 
de militaire et a cru trouver les ruines de l'enceinte d'un sanctuaire; il pro
duit les dessins de statues à Mercure avec son caducée et sa bourse, et il 
parle de dédicaces perdues à Jupiter et à Mercure. Ravenez conteste qu'il y 
ait eu un temple sur le Donon, mais reconnaît que les vestiges du Donon 
étaient en meilleur état à l'époque de Schoepflin qu'au milieu du XIXe siè
cle.13 De même Schoepflin identifie Niederbronn comme une station ther
male et pas du tout comme une place militaire. 

Ravenez lui reproche aussi de n'avoir pas su reconnaître la route militaire 
romaine le long du Rhin, d'Augst près de Bâle jusqu'à Strasbourg, en pas
sant par Kembs, Ottmarsheim, Bantzenheim et Benfeld. Ravenez a publié 
dans Y"Alsace illustrée" sa propre carte des routes romaines d'Alsace.14 

Schoepflin n'avait fait que peu de relevés sur place et avait pour l'essentiel 
utilisé les cartes routières antiques en sa possession, „Itinéraire Antonin" et 
„Carte théodosienne" (appelée aujourd'hui „Table de Peutinger"). Il s'était 
borné à reproduire les étapes des itinéraires indiqués, en particulier les 
voies qui, à travers les Alpes, reliaient l'Italie du Nord à Augst, Strasbourg 
et Mayence. Il a signalé aussi les „voies obliques", comme celle de Stras
bourg à Saverne.15 Mais il a complété son travail par l'étude des bornes mil-

11 Alsatia illustrata, p. 509 sq.; RAVENEZ, III, pp. 35-37. Sur les découvertes d'A. 
STRAUB, Rapport du 6 mai 1878 au comité de la Société pour la Conservation des Mo
numents Historiques d'Alsace, Les Antiquités gallo-romaines de Koenigshoffen, 
Strasbourg, 1878,24 p., en particulier p. 12 et 17 et Le Cimetière gallo-romain de 
Strasbourg, 1881, p. 30 sq. 

12 Alsatia illustrata, pp. 532-537 et pi. XIV, sur „le mur du camp du mont Odile". 
La traduction du passage n'est pas donnée par L. RAVENEZ. 

13 Alsatia illustrata, pp. 451-458 et pi. II et m sur les monuments du Donon ( statues 
de Mercure); RAVENEZ II, pp. 522-533. 

14 Carte des routes romaines en Alsace par RAVENEZ, II, p. 48; supplément de 
RAVENEZ sur les routes d'Alsace, II, pp. 46-85. Sur la route du Rhin, ibidem, pp. 46-53. 

15 Sur les renseignements apportés par les cartes routières antiques, Alsatia illu
strata, pp. 249-257, RAVENEZ II, pp. 31-46. SCHOEPFLIN aborda le problème du „courrier 
public" et des différents types de relais et de stations postales au IVe siècle. 



Schoepflin, archéologue et épigraphe 61 

liaires retrouvées, et il s'est intéressé au passage d u mille (M.P.) à la lieue ou 
îeuga (LEUG ou LEG).16 Il a repéré la voie Aurelia Aquensis, de Strasbourg à 
Baden-Baden, dont les eaux thermales étaient très appréciées.17 L'archéolo
gue s'est intéressé aussi à la technique de construction de la voie romaine, 
en s 'appuyant sur ses fouilles de la route d u mont Sainte-Odile. Il a remar
qué que la voie était construite dans une tranchée, où plusieurs couches suc
cessives étaient posées: d 'abord le rudus, le radier en pierres brutes, puis u n 
lit de graviers, le nucleus, enfin à la partie supérieure la summa crusta était un 
pavage de cubes de grès taillés symétriquement. Il signale qu'il pouvait y 
avoir deux ou quatre couches de fondations.18 Ces conclusions archéologi
ques sont exactes, malgré leurs lacunes. Il n 'a pas vu que la voie était bom
bée pour permettre l 'écoulement et que les dalles avaient u n rebord de dal
les verticales, elles-mêmes bloquées par des pierres de contrefort.19 

Son repérage des villes celtiques et romaines est parfaitement valable. 
Pour l 'époque celtique, il n ' admet que trois peuplades , les Rauraques, les 
Séquanes et, au nord de Sélestat, les Médiomatriciens, qui auraient été en
suite chassés des bords d u Rhin au-delà des Vosges par des envahisseurs 
germains, comme les Triboques et les Némètes. Il identifie comme celtiques 

16 Sur les colonnes milliaires retrouvées par Schoepflin, en petit nombre, Alsatia il-
lustrata, pp. 547-567 et pi. XVI; RAVENEZ, III, pp. 179-191. Schoepflin distingue les mil
liaires où les distances sont indiquées en milles (millia passuum) de ceux où elles sont 
indiquées en lieues. La lieue gauloise était très usitée en Alsace. Il pense (p. 573 sq.) 
que le mille a été importé par les romains, alors que la lieue gauloise était d'origine 
celtique. Il cite le passage où AMMIEN (XVI, 12, 8) convertit 14 lieues gauloises en 21 
milles romains, ce qui correspondait à la distance entre Saverne et Strasbourg, distan
ce que venait de franchir le César Julien avant la bataille de Strasbourg en 357. 
RAVENEZ, III, p. 191, complète en disant que le mille romain était de 1481,483 m., et la 
lieue gauloise de 2222,222 m. 

17 Sur l'Aurelia Aquensis Via, de Strasbourg à Baden-Baden, Alsatia illustrata, 
p. 567 sq.; RAVENEZ, II, p. 42 sq. Les cinq colonnes milliaires sur cette voie ont été re
trouvées à Steinbach, à quatre lieues de Baden-Baden, et à Nöttingen, en pays de Ba
de, à 17 lieues, et elles datent de l'époque des Sévères, Alsatia illustrata, pp. 556-566 
et pi. XVI. Sur la cité Aurelia Aquensis (Baden-Baden), Alsatia illustrata, pp. 568-579; 
RAVENEZ, lu, pp. 179-188 a omis de traduire le passage concernant les milliaires près 
de Baden-Baden et cette ville elle-même, alors qu'il promettait de le faire dans le tome 
U p . 42. 

!8 Sur la technique de construction de routes romaines, qu'il juge meilleure que 
celle de son époque, Alsatia illustrata, p. 254; RAVENEZ, H, p. 33 sq. Schoepflin a aussi 
étudié, lors de son voyage en Italie, la construction des voies Flaminia, Cassia et Appia. 

19 Cf. R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris, 1972, pp. 89-92 sur la construction 
des voies et pp. 68-70 sur la hiérarchie des voies que Schoepflin avait déjà signalée 
(via, iter et actum), RAVENEZ, H, p. 31 sq. 
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les noms de Brisiacum, Argentovaria (Horbourg près de Colmar) Argentorat 
etBrocomagus (Brumath).2° 

Les frontières de l'Alsace sont plus larges qu'aujourd'hui. Il consacre une 
longue étude à la région de Bâle et d 'Augst (Augusta Rauracorum), avec le 
fort de Robur.21 Il s'y complaît, car il a trouvé dans cette région Une architec
ture civile, avec un théâtre romain. Il déplore en effet le manque de grands 
monuments en Alsace et de l'architecture urbaine.22 L'Alsace était une 
région militaire où les agglomérations étaient liées à des garnisons. Du côté 
allemand actuel, il étudie Rheinzabern, qui faisait partie de l'Alsace 
jusqu'à 1815, ainsi que Bergzabern, et il se rend compte de la grande dépen
dance de Strasbourg par rapport à Mayence, capitale de la Germanie supé
rieure. Mayence était le grand verrou défensif sur le Rhin, au confluent d u 
Main. 

Il fait la recension des villes alsaciennes romaines,2 3 et tente de brosser les 
grands traits de l 'administration romaine. Il attache de l ' importance à Ar
gentovaria, près de Colmar, où se trouvait un castrum, Rufiana (Rouffach), 
qu'il tient à placer chez les Séquanais, et pas chez les Triboques, Concordia, 
qu'il situe à Wissenbourg, et non à Lauterbourg, parce qu'elle se trouve à 
mi-chemin entre Brumath et Spire sur l'^Itinéraire Antonin", Très Tabernae 
(Saverne), forteresse qu'il distingue bien de Tabernae ad Rhenum (Rheinza
bern) et de Tabernae Montanae (Bergzabern).24 Brocomagus (Brumath), capi
tale des Triboques, aurait un nom d'origine celtique: le nom, qui signifie 
blaireau en latin (ville des gourmets) serait l'association de broc (colline) et 

20 Sur les peuplades d'époque celtique, Alsatia illustrata, pp. 33-44 et carte 123; 
RAVENEZ, I, pp. 87-108. 

21 Alsatia illustrata, pp. 149-181, sur Augusta Rauracorum (Augst) et son théâtre 
avec 5 planches pour p. 161, pp. 181-183 sur Robur et pp. 183-187 sur Basilia (Bâle); 
RAVENEZ, I, pp. 387-466 et pi. III et IV et carte 3, p. 452. 

22 Alsatia illustrata, p. 434 sq.; RAVENEZ, H, pp. 474-476. Schoepflin donne comme 
causes de ce „corps médiocre d'antiquités romaines"" les ravages barbares et le mépris 
médiéval pour les chefs-d'œuvre antiques, placés „bien en dessous des travaux des 
Goths". 

23 Sur les villes romaines en Alsace (De urbibus oppidis castris et munimentis), Al
satia illustrata, pp. 149-241, RAVENEZ, I, pp. 386-605. 

24 Sur Argentovaria (Horbourg près de Colmar), Alsatia illustrata, pp. 52-54 
et 193-198; RAVENEZ, I, pp. 121-123 et 476-491. Sur Rufiana (identifiée à Rouffach), Alsa
tia illustrata, p. 202 sq.; RAVENEZ, I, pp. 509-512 conteste que Rufiana puisse être Rouf
fach. D'après lui Rufiana peut se situer soit près de Seltz, soit en Franche-Comté. Sur 
Concordia, Alsatia illustrata, pp. 232-234; RAVENEZ, I, pp. 580-584. Le traducteur, 
pp. 584-587, suit l'opinion de Schweighaeuser qui situe Concordia à Lauterbourg, où 
Schoepflin avait placé la localité antique de Tribuni (Alsatia illustrata, p, 228). Sur Très 
Tabernae ( Saverne), Alsatia illustrata, pp. 234-236; RAVENEZ, I, pp. 588-591. Sur Taber
nae ad Rhenum (Rheinzabern), Alsatia illustrata, p. 229 sq.; RAVENEZ, I, pp. 573-576, II, 
p. 534 sq., Ill, p. 153 sq. Sur Tabernae Montanae (Bergzabern), Alsatia illustrata, p. 236 
sq.; RAVENEZ, I, p. 591 sq. 
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de mag (habitation). Cette étymologie le gêne cependant, car Brumath est si
tué dans des marécages et non sur une colline. Aussi il recourt à l'autre sens 
attribué à broc, celui de limon.25 Argentorat (Strasbourg) aurait aussi un nom 
celtique. L'fll serait appelé Argent et rat signifierait le passage. La fondation 
de la ville romaine lui paraît remonter à Drusus, qui créa une série de forts 
sur le Rhin, mais il n'avance pas de date.26 Il reconnaît qu'Argentorat fut un 
camp militaire, mais, dans l'étude des „magistrats" qui administrent le ter
ritoire, gouverneurs qu'il appelle praesides Alsatiae, il ne situe pas vraiment 
le légat de légion en résidence à Strasbourg. Son étude est meilleure pour le 
IV°siècle, où il a remarqué l'institution de la préfecture du prétoire des Gau
les et du vicariat de Gaule. Il a tenté une première prosopographie des hauts 
dignitaires. Il est fortement gêné par le fait que l'Alsace ne constituait pas 
une province. Il croit que la Haute Alsace était rattachée à la Gaule Lyon
naise et la Basse Alsace à la Gaule Belgique, dont les provinces de Germanie 
Supérieure et Germanie Inférieure ont été ensuite disjointes. Ces deux pro
vinces n'ont été en effet constituées qu'en 89, mais Schoepflin se trompe en 
pensant que l'Alsace dépendait de deux gouverneurs, ceux de Gaule Lyon
naise et de Germanie Supérieure.27 

Schoepflin est ainsi le fondateur de la géographie archéologique de l'Al
sace, tant celtique que romaine. Sa synthèse, quelque brillante qu'elle soit, 
est restée lacunaire, et elle a été dépassée par les découvertes ultérieures. 
Dès le milieu du XIXe siècle, elle irrite Ravenez sur plusieurs points. Mais 
Schoepflin avait jeté les bases de l'étude archéologique et embrassé l'ensem
ble des connaissances de son époque. Son œuvre demeure encore indispen
sable sur plus d'un point. 

Comme épigraphe, l'œuvre de Schoepflin est plus fondamentale encore, 
car, avec Seguier, il a essayé de rassembler l'ensemble des inscriptions con-

25 Sur Brocomagus (Brumath) , Alsat ia i l lustrata, p p . 57 et 231-236; RAVENEZ, I, p . 129 
sq. sous les Celtes et pp. 578-580, sous les Romains. 

26 Sur Argentorat, Alsatia i l lustrata , p p . 55-57 et 206-226; RAVENEZ, I, p p . 125-129 
et 517-567. 

27 Sur „les magistrats en Alsace avant les préfets du prétoire", Alsatia illustrata, 
pp. 139 et 268-283. Schoepflin recense des praesides Alsatiae qui sont en fait des gou
verneurs de Gaule Lyonnaise et de Germanie Supérieure; RAVENEZ, H, pp. 107 et 136-
160. Sur les „magistrats sous les préfets du prétoire", Alsatia illustrata, pp. 297-314; 
RAVENEZ, II, pp. 160-195. Schoepflin a établi une première prosopographie des préfets 
du prétoire des Gaules et des vicaires du diocèse de Gaule du nord à la fin du IVe siè
cle. Mais il se trompe complètement sur le sens du mot magistrat à l'époque impé
riale: les magistratures n'étaient que des échelons honorifiques, qui ne correspon
daient pas à des postes administratifs. 
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nues par des textes ou des monuments. Il a fait des recherches sur des ins
criptions perdues, dont il nous a ainsi conservé le souvenir. D a réuni les ins
criptions dans des musées, le musée Schoepflin à Strasbourg, mais aussi 
VAntiquarium de Mannheim. Son œuvre s'inscrit aussi dans le cadre des ca
tastrophes archéologiques de l'Alsace; certaines sont antérieures à lui, puis
qu'il signale la négligence avec laquelle les découvertes anciennes avaient 
été traitées, et il a lancé une véritable enquête sur la lecture de la dédicace à 
Licinius découverte en 1568 et abandonnée contre un mur, puis perdue.28 

Mais les pertes irréparables sont surtout postérieures à lui, car le musée 
Schoepflin a péri dans le bombardement du 24 août 1870. Cette perte n'est 
compensée que par les dessins et relevés d'inscriptions que Schoepflin avait 
publiés dans son „Alsatia illustrata", et aussi, dans quelques cas, par des re
lectures d'inscriptions antérieures à 1870 et par des moulages. C'est le cas 
de la stèle du soldat Lepontius, datable de la fin du IVe siècle et trouvée par 
Schoepflin dans une cave de Strasbourg en 1737. Des moulages de cette stèle 
existent aux musées de Saint-Germain en Laye, Strasbourg et Saverne. Cette 
stèle de 1,10 m. de haut et 0,58 m. de large paraît être funéraire, mais n'au
rait pas dû se trouver à l'intérieur du périmètre du camp romain. On peut 
comparer le moulage avec le dessin de Schoepflin. Ce dernier a dessiné un 
visage angélique, en prière, alors que le moulage montre un visage dur, aux 
traits orientaux: les yeux en amande, les pommettes saillantes, les grosses 
narines, le menton proéminent trahissent le barbare autant que son aigrette 
de flamme sur son casque à visière.29 

Le désastre a atteint une stèle carrée de Brumath, ou dé, sculptée sur ses 
quatre faces, qui avait été transférée au musée Schoepflin en 1736. Les 
sculptures très abîmées de cet ex voto à Jupiter Très Bon Très Grand et à Ju-
non Reine, avec les dieux cavaliers Castor et Pollux sur les deux faces latéra
les, sont conservées au Musée actuel. Selon J. J. Hatt, ce dé faisait partie d'un 
ensemble placé sur un carrefour: la stèle à quatre dieux devait être surmon
tée d'une colonne, avec, au sommet, Jupiter cavalier foulant aux pieds de 
son cheval un géant anguipède.30 

28 Cf. supra , n. 8. 
29 Sur Lepontius, Alsatia illustrata, p . 520 sq. et pi . I, n°IV ( donnée en annexe); 

RAVENEZ, I, p . 520; CIL, XIII, 5980; J. J. HATT, Inventaire des collections publ iques fran
çaises, IX, 1964, n° 202 et Histoire de Strasbourg, sous la direction de G.LiVETet F. RAPP, 
1,1980, p . 131 et 265. 

30 Sur le dé de Brumath, Alsatia illustrata, p. 471 sq., et pi. I, n°I (faces 2 et 3 don
nées en annexe); RAVENEZ, II, pp. 561-563, CIL, XIII, 6010. L'inscription se lit ainsi: 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) /ETIVNONIREGI(na)E LVCI/NIVS VICT/VRVS EX V(oïo), 
et se traduit ainsi „Lucinius Victurus à Jupiter Très Bon Très Grand et à Junon Reine à 
la suite d'un vœu". Sur la face opposée à l'inscription, Schoepflin a vu deux génies 
avec chacun une corne d'abondance. J. J. HArry voit une déesse Abondance sacrifiant 
sur un autel, assistée d'un génie tenant une patère, tous deux portant une corne 
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Schoepflin a rassemblé toutes les inscriptions concernant les dieux ro
mains dans la première partie de ses „Monumenta": Mercure, qu'il assimile 
à Teutatès, et pour lequel les trouvailles sont les plus denses, Apollon, dieu 
guérisseur dont il analyse les surnoms épigraphes de Belenus, et de Grannus 
Mogounus, et dont il souligne l'association avec Mercure, Jupiter Très Bon 
Très Grand (I.O.M.), parfois associé à Junon et à Hercule, les Déesses Mères, 
qu'il étudie avec Minerve, Vesta et Vénus, Hercule Argentoratenses, les dieux 
gaulois Vogesus et Stivanus, Diane. Il n'a pas trouvé Neptune en Alsace, mais 
au-delà du Rhin, une inscription le désigne comme un dieu des nautes du 
Rhin. La déesse cavalière Epona manque dans sa recension. Ravenez indi
que que le dieu Rhin était connu à son époque, mais que Schoepflin l'a ou
blié. Â signale des figurines de divinités égyptiennes, Isis, Osiris, Harpocra-
te, Serapis, Anubis etc.. Il avait repéré la présence du culte de Mithra, bien 
que le Mithraeum de Koenigshoffen n'ait pas encore été découvert. Il produit 
l'illustration d'un Mithra tauroctone trouvé dans le duché de Deux-Ponts.31 

Il regrette cependant la pauvreté des trouvailles en ce qui concerne les tem
ples eux-mêmes. Il croit retrouver cependant dans l'ancien monastère 
d'Othmarsheim les plans d'un ancien temple romain hexagonal.32 

Il a aussi éclairci le sens de certaines abréviations sur les inscriptions. Ain
si il a remarqué que IN H DD voulait dire in honorem domus àivinae, en l'hon
neur de la maison divine, c'est-à-dire en l'honneur de la demeure impériale, 
à partir du IIFsiècle; il étudie aussi les sens possibles des abréviations PPF 
après le mot de Legio.^ 

d'abondance. Cf. J. J. Harr, Inventaire des collections publiques de France, IX, 1964, 
n° 97. Sur les deux faces latérales, les Dioscures Castor et Pollux étaient représentés 
nus, avec leur lance, devant leur cheval. 

31 Sur les monuments consacrés à des dieux, Alsatia illustrata, pp. 435-504 et pi. I à 
X; RAVENEZ, II, pp. 478-612 et lu, pp. 1-24. RAVENEZ, II, p. 605 sq. reproche à Schoepflin 
de n'avoir pas repéré le dieu Rhin qui avait été déjà découvert et il cite deux dédicaces 
à ce dieu trouvées anciennement, Tune à Burg près de Constance (CIL, XIII, 5255) et 
l'autre près de Bonn, signalée déjà par Mura tori (CIL, Xm, 7790). Sur Neptune, Alsa
tia illustrata, pp. 489-494 (inscription d'Ettlingen sur le contubernium des nautes, 
transcrite au CIL, XIII, 6324); le passage n'est pas traduit par Ravenez, qui a supprimé 
du texte tout ce qui concernait la rive droite du Rhin. 

32 Sur le „temple" octogonal d'Othmarsheim, qui, selon Schoepflin, aurait été dé
dié à Mars sous les Romains, Alsatia illustrata, pp. 504-507 et pi. XI; RAVENEZ, III, 
pp. 24-30 et pi. VU. Ce bâtiment avait été un couvent au XFsiècle, et il abritait à son 
époque un chapitre de chanoinesses. Mais le plan octogonal, les deux rangées de voû
tes et la coupole font douter de l'origine romaine. 

33 Sur l'autel de Mercure trouvé à Saint Rémy, près de Wissembourg, Alsatia illus
trata, pp. 436-445 et pi. I, n°IÏÏ, donnée en annexe; RAVENEZ, II pp. 481-494; CIL, 
XIII, 6078. L'inscription se lit ainsi: IN H(onorem) D(omus) D(ivinae) / DEO MERCVR / 
IO AEDEM ARAM ATTIAN / VS MAGISS(ius) ET MAGISSIVS H / IBERNVS CA LE-
G(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) F(idelis). Elle se traduit: „Attianus Magissius et Magis-
sius Hibernus, de la tribu Camilla (ou gardiens des armes), de la 22e légion primitive, 
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Au total l'œuvre de Schoepflin comme archéologue et épigraphe est consi
dérable, et reste une référence essentielle dans les études actuelles, au point 
que la traduction Ravenez de son „Alsace illustrée" a bénéficié d'une réédi
tion récente. Pourtant Schoepflin manquait terriblement de moyens. Il n'a
vait aucun crédit pour faire des fouilles, même s'il en avait pour ses nom
breux déplacements et pour rassembler ses trouvailles dans des musées. Il 
ignorait les techniques modernes de la stratigraphie et, dans la lecture d'in
scriptions, n'utilisait pas encore l'estampage. Mais ce qui Ta beaucoup servi, 
c'est son goût infatigable pour les voyages, et l'Electeur Palatin l'attirait à 
Mannheim pour y créer un musée et y présider une Académie. Ses „excur
sions" non seulement en Alsace, mais dans tout le pays rhénan à partir du 
lac de Constance l'ont beaucoup servi. Dès qu'on lui signalait un monument 
antique, il s'y précipitait pour y faire relevés et dessins. Sa curiosité ne 
s'exerçait pas que sur le terrain, elle s'étendait aussi au domaine du livre et 
des manuscrits. Il rassembla une bibliothèque considérable à Strasbourg et 
en fit don à la ville. Son correspondant Séguier fit appel à sa richesse docu
mentaire, même si Schoepflin déplorait de ne pas pouvoir lui envoyer les 
livres de sa bibliothèque. Avec d'autres érudits, il fit la collecte d'inscrip
tions et jeta les bases du futur Corpus des Inscriptions Latines (CIL). Il fit aus
si les premières enquêtes prosopographiques, en particulier sur les militai
res de la 8e légion et les préfets du prétoire de Gaule. 

Son œuvre comporte des lacunes et a été contredite ou complétée sur 
beaucoup de points par les trouvailles et études postérieures. Mais elle a 
l'énorme mérite de constituer une synthèse des connaissances de son temps 
sur l'histoire antique de l'Alsace et cette synthèse était en elle-même très dif
ficile à faire. Il est plus facile de corriger Schoepflin sur des aspects particu
liers que de tenter de refaire une œuvre qui demeure un monument d'une 
rare puissance. Schoepflin déplorait l'absence en Alsace de grands monu
ments romains, (théâtres, amphithéâtres, temples, grands tombeaux) et pré
férait le civil au militaire, ce qui explique son dédain pour le légat de légion 
de Strasbourg, mais, avec patience, il a monté les premiers éléments de la 
prosopographie de la province. Son exploration dépasse largement l'Alsace, 
puisque le Duché de Deux-Ponts est cité, ainsi que les découvertes de l'autre 
côté du Rhin. Surtout Schoepflin eut le génie de savoir associer ses connais-

pieuse, fidèle, ont dédié cet édifice et cet autel au dieu Mercure". Schoepflin s'est in
terrogé sur la signification de l'abréviation PPF, en qui il voit des surnoms de la 22e lé
gion. Il hésite sur les adjectifs employés: pour P il pense à primitiva, primigenia, pollens 
et praeïoria, pour F àfelix (heureux) etfidelis (fidèle) et il opte pour félix. De même il hé
site pour CA entre Camilla tribu et custos armorum: il opte pour la première solution, 
alors que C. ZANGEMEISTER, dans le CIL, optera pour la seconde. 
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sances livresques et ses études sur le terrain; il fut beaucoup servi par sa 
connaissance du latin, qui faisait que les auteurs antiques n'avaient pas de 
secret pour lui; il fut servi aussi par sa notoriété, qui l'amenait à pouvoir se 
faire inviter dans toutes les régions rhénanes et parfois au-delà. Les crédits 
qui lui furent alloués par l'Electeur Palatin pour son musée de Mannheim 
étoffèrent le champ d'action de ses prospections archéologiques, ce qui per
mit à son „Alsace illustrée" de bénéficier d'exemples étrangers et de points 
de comparaison. Cela était très utile, car l'Alsace, dans l'Antiquité romaine, 
n'était qu'une petite partie de la province de Germanie supérieure, et le Du
ché de Deux-Ponts ou la ville thermale de Baden-Baden (Aquensis) s'intè
grent tout naturellement dans son développement. Il est particulièrement 
regrettable que son traducteur du milieu du XIX°siècle, L. Ravenez, ait gra
vement dénaturé son texte, par des ajouts ou des suppressions arbitraires. 

Le m u r païen d u Mont Sainte-Odile. 
La bataille archéologique autour d u problème de sa datation 

Schoepflin avait sans hésiter daté le mur païen du mont Sainte-Odile de 
l'époque romaine. Cette datation a été admise par J. G. Schweighaeuser 
(1776-1844), qui pensait qu'il s'agissait d'une enceinte de refuge, trop vaste 
pour être un camp romain du type traditionnel, et qui signale qu'il y avait 
trois camps à l'intérieur de l'enceinte, séparés par des murs internes. D pro
pose de dater la construction de l'époque de la Tétrarchie, vers 290, dans la 
période où les empereurs Maximien puis Constance Chlore avaient restauré 
le limes rhénan. Mais il ajoute que cette construction avait été faite sur un 
sanctuaire druidique antérieur, et il a cru reconnaître un „rocher des drui
des" sur le parcours. L'hypothèse druidique avait déjà été avancée à l'épo
que de Schoepflin, puisque celui-ci y fait une allusion, en disant qu'il n'est 
pas impossible qu'il y ait eu un bois sacré druidique à cet endroit, mais 
qu'en aucun cas une enceinte aussi monumentale n'aurait pu être construite 
par les Gaulois, qui n'avaient pas l'habitude de fortifier leurs sanctuaires et 
qui ne construisaient pas non plus de citadelle à une altitude aussi élevée 
(763 mètres). 

Après Schweighaeuser, les archéologues ont proposé des datations de 
plus en plus reculées. R. Forrer, à la fin du XIX* siècle, mettait au jour les car
rières de grès où l'on extrayait sur place les blocs qui étaient ensuite placés 
sur le mur: le grès des blocs est plus fin là où la roche voisine est plus fine, il 
est plus grossier là où la texture de la roche est plus grossière. Mais Forrer 
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avança l'hypothèse d'une datation gauloise de 250 à 100 avant J. C34. Cette 
datation est reprise par D. Toursel-Harster dans le Dictionnaire des sites histo
riques d'Alsace paru en 1995: elle voit dans le mur „une fortification gauloise 
de la civilisation des oppida celtiques (fin IIe siècle - début Ier siècle avant J. 
C.)" (p. 316). Cette datation se heurte cependant au problème de l'installati
on des Germains sur la rive gauche du Rhin. Les Triboques étaient des Ger
mains qui se trouvaient dans cette région dès l'époque de César. Tacite, dans 
La Germanie, 28, cite les Vangions, les Triboques et les Némètes parmi les 
peuples germaniques installés sur les bords du Rhin. César parle des forêts 
de la région rhénane et ne fait aucune allusion à la présence de sanctuaires 
druidiques dans ce secteur, d'où les Celtes avaient été largement refoulés. 
Certains archéologues ont proposé des dates encore beaucoup plus ancien
nes dans la Préhistoire, allant de l'époque de la Tene (450-58 avant J. C.) à 
l'époque du Bronze final vers 1000 avant J. C.35. 

Tout cela a été modifié avec les campagnes de fouilles 1994-1995 organi
sées par les Monuments Historiques, qui ont fait démonter le mur en deux 
endroits et ont permis d'affirmer une datation du IVe siècle après J. C , avec 
des remaniements jusqu'au Ville siècle. Des coins en chêne placés dans les 
encoches en „queues d'aronde" ont été retrouvés et leur datation au carbone 
14 ne permet pas de reculer au delà du IIIe siècle après J. C . Une monnaie 
d'Elagabal de 220 a été retrouvée dans le mur à un endroit où aucun rema
niement postérieur n'a pu être mis en évidence. Cette monnaie donne un 
terminus post quem après lequel le mur a été construit. Les autres monnaies, 
trouvées antérieurement sur le site, datent du IVe siècle après J. C . Les ins
truments utilisés dans les carrières, ainsi que l'appareil de levage („la chè
vre") utilisé pour soulever les blocs, datent de l'époque du Bas-Empire ro
main. Ainsi ces fouilles prouvent que la datation du mur proposée par 
Schoepflin puis précisée par Schweighaeuser était la bonne. Cependant H. 
Zumstein admet que la construction du mur est du IIIe siècle après J. C , 
mais il maintient qu'il y a eu trois phases de construction: la phase initiale 
avec enceinte intérieure et extérieure du plateau du couvent, avec une large 
fourchette allant du bronze final à la tène finale, une restauration d'une par
tie de l'enceinte extérieure et les portes à basse époque romaine, une restau
ration de l'enceinte intérieure à l'époque carolingienne. 

34 R. FORRER, Die H e i d e n m a u e r von Sankt Odi l ien u n d ihre vorgeschichtlichen 
Steinbrüche, dans : Revue Alsacienne illustrée, 1899, p . 1-48 et Der Odil ienberg u n d 
seine vorgeschichtl ichen Denkmäler , Strasbourg, 1899, p . 85-90. 

35 F. PETRY, R. WILL, Le M o n t Sainte-Odile, Collection d e s Gu ides archéologiques d e 
la France, 1988, 178 p . et H. ZUMSTEIN, C a m p a g n e s d e fouilles 1966 au M o n t Sainte-
Odile, dans: Cahiers Alsaciens d'Archéologie d'Art et d'Histoire, 37 (1994) p. 101-
106. 
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