
 

Ferme et lieu de culte antiques à Furdenheim  
 
Dans le cadre d’un projet de lotissement réalisé par CM-CIC Aménagement 
foncier, l’Inrap a mené, de fin juillet à septembre 2016, des fouilles archéologiques 
préventives à Furdenheim.  Prescrit par l’État (DRAC Grand Est), le chantier fait 
face au complexe judo-basket dont la construction avait déjà permis la découverte, 
en 2013, d’une zone d’habitat de la fin de l’âge du bronze et de la période gauloise. 
Cet été, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour la suite de ce site et des vestiges 
allant jusqu’à la fin de la période gallo-romaine.  
 
Plus de 3000 ans d’occupation 
Au sud du chantier, dans la continuité des fouilles  2013, les archéologues de 
l’Inrap ont découvert des vestiges datant de l’âge des métaux : il s’agit de silos 
pouvant conserver des céréales, ce qui indique la présence ancienne d’habitations.  
Mais les découvertes les plus remarquables datent de la période gallo-romaine. Ces 
nombreux vestiges appartiennent à la partie agricole d’un établissement rural, ou 
villa, occupé entre le 1er siècle et le début du IVe siècle de notre ère. Cet ensemble 
est délimité par un fossé dont il ne reste juste que la trace. À l’intérieur, les 
archéologues ont identifié au moins trois bâtiments agricoles autrefois construits 
sur poteaux en bois,  plusieurs puits dont un construit en pierre, ainsi qu’un bassin 
d’agrément circulaire, alimenté de part et d’autre par des canalisations. Les abords 
immédiats de ce bassin ont livré de fines bandes découpées dans une tôle en 
bronze. Elles portent un décor et/ou une inscription. Il s’agit là d’ex-voto offerts par 
des fidèles à une divinité en remerciement d’un vœu exaucé. Ces découvertes 
laissent supposer que cet aménagement a été le cadre d’un lieu de culte où se 
manifestait une divinité locale encore non identifiée. Après la fouille, la phase 
d’étude qui va suivre permettra, dans les prochains mois, d’aller plus loin dans la 
lecture de ces vestiges et de mieux comprendre une partie du passé de Furdenheim.  
 
CM-CIC IMMOBILIER - Aménagement foncier 
Missions : 
Filiale de la Banque Fédérative du Crédit mutuel, CM-CIC Immobilier est présent 
au niveau national et constitue un acteur dynamique du développement local depuis 
plus de 20 ans. Son activité est à la source de l'acte de bâtir dans la mesure où ses 
missions consistent entre autres à :  

- concevoir des opérations d'aménagement répondant aux objectifs de 
développement durable définis avec les Collectivités portant notamment 
sur : 

 la mixité urbaine, sociale et fonctionnelle, 
 l’insertion harmonieuse dans l’environnement naturel et urbain, 
 la création des équipements nécessaires aux besoins des 

populations, 
- acquérir le foncier nécessaire au développement urbain, 
- produire des parcelles viabilisées à la clientèle des particuliers et des 

charges foncières aux professionnels de l’immobilier, 
- réaliser des lieux de vie pour le bien être de chacun dans le respect de 

l’environnement. 
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Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et outre-mer. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public.  
 
Aménageur : CM-CIC Aménagement Foncier 
Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (DRAC Grand Est) 
Recherche archéologique : Inrap 
Responsable scientifique : Aurélie Carbillet, Inrap 
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