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Extrait de la carte archéologique nationale, Sra Alsace.

Carte des vestiges archéologiques connus en janvier 1997



Zonage du diagnostic prescrit au lieu-dit Sommerau.

Projet Aménageur
Golf de la Sommerau.

source : cadastre.gouv, 2012.



Localisation des réseaux électriques en regard de l’emprise
du projet du golf de la Sommerau, source :  E.S.



© Cliché :Inrap, 2012



Archives de fouilles et de diagnostic

Birkenwald, janvier 2012, diagnostic archéologique.
Implantation des sondages réalisés. © Inrap. 



Localisation du diagnostic
au nord-est de la commune.

© IGN – 2011

Cartes anciennes et extraction d’information

Carte de la Basse Alsace 1715. B.n.f, Gallica.

Extrait de la carte
Wasselnheim de 1883,
Source :  E.O.S.T C85/3,
d’après  Hist Carto.

Extrait d’un plan de propriété, 1833, 
© A.d.b.r, cote : 7E 62 1.136.

Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude documentaire et archivistique : une technique d’investigation préconisée par l’Arrêtédu 27 septembre 2004 (Titre 2, article 5, alinéa 2).



Méthode :
Dépouillement des fonds et 
mise en perspective historique  
des documents collectés. 
Objectif : 
Application de l’analyse 
documentaire à des fins 
archéologiques.
Finalité :
Prendre systématiquement la 
mesure des documents 
disponibles existants
comme préalable à 
l’intervention de terrain.



Prairies et vergers sur le projet d’aménagement du golf. © Cliché : P. Dabek, Inrap, 2012 



Vue en coupe d’un bombement. © Cliché : Inrap, 2012 



© Archives départementales du Bas-Rhin, cote : 7.E.28.1.73 cliché Inrap.



Extrait de la feuille n° 2 du plan cadastral
de la commune de Bürckenwald, 1822. 

© Archives départementales du Bas-Rhin
Source : Mairie de Birkenwald, cliché Inrap.



Partie du plan de finage du Ban de Birkenwald.  © A.D.B.R cote : C 556 (28) d’après HistCarto.



CONCLUSION

En lecture directe les cartes anciennes disponibles et les 
textes s’y référant  fournissent aux archéologues des 
informations parfois pertinentes qui peuvent orienter 
leurs réflexions.

Dans le cas du golf de la Sommerau, la représentation de  
terres arables au lieu-dit Meyere, et de prairies au 
lieu-dit Herrenmatt est perceptible dès le 18ème siècle. 

Les textes fondateurs mentionnent dès le 9ème siècle 
Byrke comme possession de l’abbaye d’Andlau.

Une partie du mobilier archéologique mis au jour lors du 
diagnostic date quant à lui du  15ème siècle.

En termes de gestion patrimoniale ou  d’élaboration de 
modèles d’occupation de l’espace, les archives en 
générale ne peuvent pas être utilisées telles quelles. 



A suivre…
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