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LE MONUMENT HISTORIQUE 

INVISIBLE.

STRUCTURES AGRAIRES ET PASTORALES 

EN PIERRE SÈCHE DANS LES FORÊTS SOUS-VOSGIENNES

par Marc GRODWOHL

Résumé / Zusammenfassung : 
Milieu intermédiaire entre les coteaux viticoles et la montagne vosgienne, les collines gréseuses de la 
région de Rouffach sont caractérisées par un piémont argileux et humide, des pentes abruptes et des pla-
teaux étendus. Leurs terres moins avantageuses que celles de la plaine furent des variables d’ajustement 
aux besoins changeants des populations. À des cycles de mise en cultures – vignes et céréales – succé-
daient des retours à la forêt, puis à nouveau des défrichements lorsque la nécessité s’en faisait sentir. 
Depuis deux siècles, la forêt recouvre l’ensemble de ces marges de terroirs et protège ainsi des ensembles 
étendus de structures lithiques à fonction agraire. Leur trame, pour la plupart, se fixe probablement au 
XIIe siècle. Mais la datation et l’interprétation des vestiges encore visibles en élévation sont délicates et 
ne peuvent faire l’économie de l’éclairage des sources historiques et d’encore trop rares sondages archéo-
logiques. Transparaissant sous la couche changeante des structures agraires, celles liées à l’élevage bovin 
et porcin semblent plus stables dans la durée. Un apport de cette recherche en cours est la détection 
d’un modèle d’enclos médiévaux en pierres sèches, normés dans leur morphologie, leurs dimensions et 
leur logique d’implantation.

Die Sandsteinhügel der Region von Rouffach bilden zwischen den Rebhängen und den Bergen der Vogesen 
ein besonderes Gebiet, das sich durch einen lehmigen und feuchten Boden am Fuße der Vogesen, steile Hänge 
und weite Hochflächen charakterisieren lässt. Das mittelmäßige Ackerland wurde je nach Bedarf der Be-

ci-dessus
Mare-abreuvoir du 
Rothweyer à  
Gueberschwihr.
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völkerung unterschiedlich angebaut. Auf mehrere Anbauzyklen (mit Wein- oder Getreideanbau) folgten ein 
Wiederaufforsten des Gebiets oder umgekehrt eine Rodung der Waldfläche. Seit zwei Jahrhunderten bedecken 
Wälder dieses gesamte Anbaugebiet, in denen zahlreiche für die Landwirtschaft dienende Steinstrukturen 
erhalten wurden. Die meisten stammen vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Doch die Datierung und die 
Interpretation der an der Oberfläche entdeckten Artefakte sind schwierig und sollten durch die Studie histo-
rischer Quellen und durch leider zu selten durchgeführte archäologische Ausgrabungen ergänzt werden. Die 
für die Rinder- und Schweinehaltung erhaltenen Strukturen scheinen dauerhafter benutzt worden zu sein. 
Die zurzeit durchgeführten Studien haben es ermöglicht, ein Modell der im Mittelalter von einer Trocken-
mauer umgebenen Gehege zu entwerfen, welche sich durch ihre Morphologie, Größe und Standorte ähnlich 
charakterisieren lassen. 

UN CHAMP PATRIMONIAL 
EN COURS D’INVENTION

Nous présentons ici des exemples de 
structures en pierres sèches ou «  li-
thiques » dans la région de Rouffach, 

préservées parfois depuis plusieurs siècles sous 
le couvert forestier. Elles témoignent de l’oc-
cupation ancienne, pastorale et agricole, d’es-
paces perçus de nos jours comme « naturels » 
et, sauf exception, dépourvus d’empreinte 
anthropique visible.  Quoique souvent monu-
mentales, les structures agraires fossiles sont 
transparentes au regard des promeneurs. Les 
habitants âgés eux-mêmes ne les connaissent 
guère1. Cependant, elles constituent depuis 
20032 un objet d’études et de connaissance 
des ethno-écosystèmes historiques, en parti-
culier à travers les travaux pionniers en Alsace 
du géographe Dominique Schwartz. Pour 
notre part, nous procédons depuis 2010 à un 
repérage systématique de ces ouvrages, en col-
laboration avec l’association «  Mémoires du 
Kuckuckstein  »3. La démarche participative 
prend en compte les savoirs locaux dits tradi-
tionnels, mais aussi les usages contemporains 
des espaces naturels comme lieux de loisirs, 
de découvertes et d’échanges.  Inventoriées et 
décrites, les structures restent à dater, à préci-
ser dans leurs fonctions et leurs interrelations. 
Les quelques cas présentés ici permettront de 
préciser l’objet et de poser des points de mé-
thode.

LES STRUCTURES  
EN PIERRES SÈCHES

Par structures en pierres sèches, on en-
tend des groupements de forme et d’étendue va-
riables de pierres extraites des niveaux superficiels 
des sols, afin de préparer ces derniers à différents 
usages  : productions céréalières et légumières, 
vignes, prés et pâturages. Ces usages furent 
simultanés ou alternés au sein de cycles courts 
d’assolement ou de cultures mixtes. L’architecture 
des ouvrages en pierres sèches répond en consé-
quence à deux exigences : se débarrasser au plus 
simple des cailloux en excès et structurer l’espace 
suivant les qualités des terrains, des cultures ou 
des élevages pratiqués, et bien entendu des li-
mites de propriété. Une grande variété de formes 
et de fonctions en résulte : chemins principaux à 
charrettes, sentiers, murs séparatifs entre des pro-
priétés ou des quartiers d’assolement, parcours de 
troupeaux, frontières fixées par le statut juridique 
et la propriété des forêts et cultures, etc. Pour ces 
raisons, nombre de structures sont « anciennes » 
et stables, davantage dans leur plan – parfois figé 
par les cadastrations ultérieures – que dans leurs 
élévations, soumises à toutes sortes d’aléas. 

Les usages de la forêt nécessitaient eux 
aussi des dispositifs spécifiques. L’exploitation 
sylvicole dite « jardinée », pratiquée jusqu’au mi-
lieu du XVIIIe siècle par petites coupes sélectives, 
entraînait la création de clairières temporaires, 
épierrées sommairement en vue de la replantation 
d’arbres. La culture mobile d’avoine par essartage 



149149

semble pouvoir être attestée. Les traces archéo-
logiques en sont des petits pierriers en tas, ou 
des délimitations rudimentaires, plus ou moins 
circulaires. Plus spectaculaires sont les enclos et 
autres structures d’élevage, se rapportant aux par-
cours de transhumance, à l’estive des bovins, à la 
paisson des porcs en saison de glandée.  

Certaines structures n’ont pas de fonc-
tion agricole permanente ou directe, par exemple 
les champs d’épandage de pierres, ou certains 
murs bien appareillés sur quatre faces, qui sont 
en réalité des lots de moellons préparés pour leur 
emploi dans les constructions de plaine ou,  s’il 
s’agit de calcaire, pour la production de chaux. 
Récents aussi sont les aménagements planifiés et 
orthonormés des forêts au XVIIIe siècle : murs 
et fossés de délimitation des cantons, nouveaux 
réseaux viaires, etc. Enfin, les deux guerres mon-
diales ont laissé des séquelles. Rien ne ressemble 
davantage à un petit pierrier qu’un poste de mi-
trailleuse…

Aussi,  les structures conservées sous 
forêt enchevêtrent-elles dans un magma végé-
tal les usages et les époques. Le temps d’examen 
et d’inventaire est limité à quelques mois hors 
foliation. Le repérage et les relevés sur site sont 
facilités par la couverture du Haut-Rhin en vues 
aériennes numériques Lidar4, figurant la plupart 
des microreliefs, même lorsque ceux-ci sont invi-
sibles à l’œil nu sur le terrain. Outil préalable à 
la prospection, la couverture Lidar est indispen-
sable pour rattacher les fragments observables 
à de vastes ensembles formant système. Ceux-
ci peuvent se trouver éclairés par la toponymie 
qui, après recoupements,  permet souvent de 
documenter l’occupation des sols depuis le XIIIe 
siècle, voire plus tôt. Le nom peut par lui-même 
expliquer l’usage du terrain à un moment don-
né, ou des censiers peuvent le renseigner. Enfin, 
l’effacement de certains toponymes au profit 
d’autres concourt à préciser et dater des cycles de 
changements d’usage.

Par bonheur, les plans anciens détail-
lés et précis sont moins rares qu’on pourrait le 
craindre. Les conflits au sujet des droits d’usage 

des forêts – et en particulier de glandée et pâ-
turage −  qui opposaient les communautés vil-
lageoises voisines, ou les liguaient contre les 
seigneurs ont donné lieu à l’établissement de 
documents figurés concernant directement notre 
objet à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe 
siècle. Ils sont complétés autour de 1760 par les 
plans de forêts communales5 et les plans de fi-
nage6, dont la comparaison révèle au passage des 
discordances ne devant rien au hasard7. 

Enfin des techniques de datation dites 
« naturelles » ont pu être mises en œuvre ponc-
tuellement, à l’initiative de Dominique Schwartz 
au Bickenberg à Osenbach8 ou dans le cadre de 
notre collaboration au Petit-Pfingstberg  : data-
tion 14C des charbons de bois présents dans les 
paléolosols sous les murs, mesure de la teneur en 
phosphore des sols9. Au final, le recoupement des 
informations collectées sur le terrain, ou issues de 
sources écrites et figurées, pose les bases de deux 
pratiques archéologiques  : celle  des paysages et 
celle des milieux. L’archéologie du paysage pour-
rait faire connaître comment une population 
percevait son territoire et les changements de ce 
que nous appellerions aujourd’hui le panorama. 
Car exercer ou revendiquer des droits sur un es-
pace implique qu’on soit en mesure de représen-
ter non seulement ses caractères physiques mais 
aussi une identité. L’archéologie des milieux, elle, 
rend attentif aux interactions entre les facteurs 
naturels et les activités des groupes humains.  

LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES (Fig.1)

Géologiquement parlant, la zone 
étu-diée est le champ de fracture de Rouffach-
Gue-bwiller. D’est en ouest, il comporte 
schématique-ment quatre étages (Fig. 15). Le 
piémont viticole présente des pentes calcaires, 
venant buter sur le talus des collines de la zone 
des horsts gréseux, le plus souvent taillé en 
falaise par les carrières. Le pied de ce talus, le 
long de la faille de Marbach, est marqué par un 
palier, terrasse d’éboulis d’une largeur maximale 
à altitude presque constante (400m ± 40 m) 
le long de la faille de Marbach. 

Marc
Note
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Rafraîchie par l’ombre du talus, argileuse et gor-
gée d’eaux de ruissellement, cette terrasse est de 
nos jours couverte de forêts privées (Fig. 2). Elles 
portent les traces d’une dense exploitation agri-
cole, ayant impliqué de considérables modelages 
du relief et épierrements, que l’on ne peut s’em-
pêcher de penser corrélées à l’exploitation des 
carrières. Cette bande de piémont orientée nord-
sud est desservie par une voie débutant au col du 
Neuland, entre Pfaffenheim et Westhalten. Elle 
longe l’éphémère couvent de Saint-Léonard/Hü-
sern en contrebas du pèlerinage du Schauenberg, 

puis l’enclos bocager de l’établissement monacal 
du Haberlehen-Wasserfallen et se termine enfin 
à Marbach. Cette voie-belvédère est recoupée 
par des liaisons est-ouest, partant des villages en 
contrebas en direction du plateau gréseux, via 
des chemins escarpés aux noms de Waldweg ou 
Viehweg, en partie détruits par les carrières. Ils 
desservaient au sud le Pfingstberg et le Heiden-
berg, au centre le Hohberg  – s’étendant sous dif-
férents noms sur environ 20 km² à une altitude 
de 500 m à 550 m –, et au nord le Langenberg.  
Ces plateaux sont séparés par trois vallées, le 

Fig. 1 : Carte du 
périmètre d’étude avec 
localisation des struc-
tures d’élevage et d’une 
partie des parcours des 
troupeaux. Les limites 
des bans communaux 
retenues ici, et pour les 
autres cartes, sont celles 
de l’Ancien Régime 
avant la création de 
bans autonomes pour 
Westhalten et Voegtlin-
shoffen.
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val de Soultzmatt, le vallon de Saint-Marc et la 
Bumatt ou vallon de Marbach, qui sont les prin-
cipaux axes de communication entre la plaine et 
un corridor arrière. Ce dernier suit la faille vos-
gienne au pied de monts granitiques culminant 
entre 700 m et 800 m. Ce corridor ouest, large-
ment ouvert sur le plateau de Wintzfelden, relie 
les grandes vallées de la Lauch et de la Fecht.

Historiquement, le territoire est rela-
tivement homogène. Cinq puissantes com-
munautés, Orschwihr, le val de Soultzmatt  
– comprenant Wintzfelden,  Osenbach et la
moitié de Westhalten –, Rouffach, Pfaffenheim
et Gueberschwihr, relèvent de la seigneurie de
l’évêque de Strasbourg (Obermundat). Elles se
sont dotées de vastes territoires est-ouest, de la
plaine aux sommets granitiques où se trouvent
leurs forêts dénommées « reculées », par opposi-
tion aux forêts de proximité, dites « avancées »,
sur le plateau gréseux. Les procédures et acqui-
sitions témoignent de tenaces stratégies d’expan-
sion communale, nombreuses tout au long du
XVIe siècle et visant notamment à éliminer les
verrous compliquant l’accès aux forêts reculées.
Cet objectif sera atteint à l’exception du prieuré

Saint-Marc dont le domaine bloque le centre de 
la zone, à l’intersection d’axes de communication 
majeurs tant nord-sud qu’est-ouest. Au nord de 
la zone, le territoire de la seigneurie de Hattstatt 
est constitué selon la même logique de lanière 
est-ouest que les bans des communes précitées. 
Agglomérant des biens de statuts différents, sou-
vent usurpés, cette seigneurie comprenant les vil-
lages de Hattstatt et Voegtlinshoffen, le ban du 
village déserté de Langenberg et le domaine du 
Haberlehen implose au décès du dernier repré-
sentant de la famille noble en 1585. 

UN EXEMPLE D’APPORT 
DES PLANS ANCIENS  

À L’ARCHÉOLOGIE  
DES PAYSAGES

Le démembrement de la seigneurie de 
Hattstatt après 1585 a donné lieu à des contes-
tations entre les prétendants à la succession de 
la lignée éteinte, les communautés villageoises et 
l’abbaye de Marbach, illustrées par trois plans en 
1599, 1609 et 1621. Chaque objet représenté par 
ces documents a pu être localisé et identifié sur 

Fig. 2 : Vue de la terrasse 
d’éboulis depuis le nord, 
au niveau de la Strueth 
de Gueberschwihr. Au 
premier plan, le chemin à 
niveau constant entre le col 
du Neuland et l’abbaye de 
Marbach. À l’arrière-plan, 
le talus de la colline du 
Hohberg et le pèlerinage 
du Schauenberg. En pied 
de talus, la forêt recouvrant 
les structures lithiques avec 
au fond le Rebenacker.
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le terrain, ce qui permet de confronter la réalité 
physique et ses représentations aux sens variables, 
selon qu’il s’agissait de fonder des droits et pré-
tentions ou simplement de figurer des repères 
topographiques et des limites10. La distinction 
entre paysage subjectif et milieu objectif n’était 
pas étrangère à la culture des hommes de la fin du 
XVIe siècle et du début du siècle suivant.

Le règlement en 1599 de litiges récur-
rents entre les communautés de Soultzmatt et 
de Rouffach au sujet de leurs droits respectifs 
dans la forêt du Hohberg est à l’origine d’un 
plan d’abornement réunissant ces deux notions11 
(Fig. 3). Le dessinateur s’est plié à une double 
exigence, topographique et symbolique. D’une 
part, les habitats dans l’espace ouvert des zones 
cultivées et landes, les parcours des troupeaux et 
leurs points d’entrée dans la forêt  sont figurés 
fidèlement. D’autre part, le document devant 
illustrer l’équité du partage de la forêt, la réalité 
topographique de celle-ci a été déformée pour 
figurer deux quadrilatères orthogonaux gigognes, 
la forêt attribuée à Soultzmatt venant s’enclaver 
dans celle de Rouffach. Une partie des bornes 
représentées sur le plan de la forêt étant demeu-
rée en place, il est assez aisé de faire concorder 

les informations du plan et celles du terrain 
(Fig.  4). En 1599, les cultures de Rouffach, à 
l’est, s’élèvent jusqu’à 500 m, limite inférieure de 
la forêt. Au sud, du côté de Soultzmatt, la forêt 
descend un peu plus bas, jusqu’à 450 m sauf 
dans l’échancrure du Weinacker d’Osenbach où 
les cultures (ou prés) montent un peu plus haut.

Lorsqu’on compare ce plan aux plans 
de forêts en 1757-1760 et aux plans de finage en 
1760, on voit que le Weinacker a été recouvert 
par la forêt communale de Soultzmatt avant cette 
date. Vers l’est, sur les deux bans, la limite des 
cultures est inchangée par rapport à 1599, avec 
toutefois deux strates d’occupation distinctes. La 
vigne est présente essentiellement dans la strate 
inférieure, aux alentours de 450 m et seulement 
du côté sud-est. Au sud, à l’est et au nord, les 
terres labourables – hors les vignes mentionnées 
– sont situées  entre 400 m et 500 m. Vignes
et terres labourables sont abandonnés à partir du
début du XIXe siècle, au profit de la plantation
de châtaigneraies pour la production d’échalas de
vignes. Sous cette forêt, la vue Lidar (Fig. 5) fait
apparaître un parcellaire structuré par des rideaux
de culture sur la partie supérieure plus ou moins
plane du site, et des terrasses étroites sur le talus à

Fig. 3 : Plan d’abor-
nement des forêts du 
Hohberg avec délimi-
tation de la forêt du 
Spennigwald au profit 
de la communauté de 
Soultzmatt (Archives 
municipales de Rouf-
fach fonds A).  
Au premier plan Soultz-
matt et Westhalten.
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Fig. 4 : Carte du sud-est 
et du centre du massif du 
Hohberg, avec report des 
informations du plan de 
1599. 



154

l’est – qui excèdent la partie en vignoble en 1760. 
Les toponymes de 1760 sont Im Rebenacker pour 
la partie sud, au nord Ruffach Waldweg   ce qui, 
au passage, indique que la partie terminale de 
ce chemin a été déplacée entre 1599 et cette 
date. La partie nommée Im Rebenacker englobe 
les vignes et des cultures, les surfaces de ces der-
nières ne présentant que peu de structures. Sur 
le ban de Soultzmatt, les labours d’altitude figu-
rés sur le plan de 1760 sont nommés Schredel et 
Ober Schredel (Schrödel), toponymes rencontrés 
en 133312 et 1487 où ils désignent des vignes13. 

Le toponyme de 1760 Hochbergacker, entre le 
Schredel et le Rebenacker, peut correspondre aux 
vignes du Hohenberg mentionnées en 128814. 
Enfin, entre 500 m et 550 m les pentes raides de 
la colline, sous forêt en 1599 comme plus tard, 
comportent des structures englobant de grandes 
parcelles grossièrement quadrangulaires, corres-
pondant à la petite enclave du Jesuitenwald dans 
la forêt communale.

Ces données permettent d’esquisser un 
scénario. À une époque indéterminée, les flancs 

Fig. 5 : Structures sous 
forêt au sud-est du mas-
sif du Hohberg  (fond 
de plan : infogeo68, 
scan 25).
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de collines sont cultivés jusqu’aux environs de 
550 mètres. En forte pente offrant prise à l’éro-
sion, cette strate supérieure est probablement 
abandonnée en premier, en parallèle à la création 
ou l’extension de carrières. La strate inférieure 
est en vignes, dans une zone de défrichements 
signalés par les toponymes Rothweg et Neuland. 
Ces vignobles des marges sont progressivement 
convertis à d’autres usages : celui du Weingarten 
d’Osenbach passe en forêt au XVIIe siècle. Le 
Schredel, le Hochbergacker et le Rebenacker sont 
devenus en grande partie des labours,  à une 
époque inconnue mais en tout cas avant 1760 
et peut-être déjà au bas Moyen Âge. La conver-
sion de vignes en labours – Rebenacker signifiant 
ici «  champ là où se trouvaient auparavant des 
vignes  » – trouverait dans les variations clima-
tiques un début d’explication rationnelle. Le 
Weinacker d’Osenbach serait dans le même cas : 
il pourrait s’agir d’un ancien vignoble dont le 
cens demeurait dû en vin même après sa conver-
sion en champs. 

Le changement d’affectation des ter-
rains impacte la morphologie des structures en 
pierres sèches. Rappelons que la vigne, jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, voire ponctuellement au-
delà, est cultivée à la pioche et plantée en foule. 
Un épierrement sommaire initial est suffisant, 
sauf lorsque l’on veut créer de grandes parcelles 
planes. L’épierrement et la recharge des murgers 
se poursuivent sur la durée, chaque plantation 
d’un nouveau pied par marcottage suscitant un 
épierrement local. L’adaptation  d’un tel terrain 
à la charrue – ou à la faux s’il s’agit de prés − 
implique un épierrement plus fin et une couver-
ture terreuse plus épaisse. Cela explique la faible 
densité de structures dans les zones converties en 
champs, car elles ont été fortement remaniées. 
L’observation des murs de soutènement en bord 
de chemin laisse supposer que le sol a été décapé 
et quasiment tamisé, les pierres en excès étant 
utilisées en sous-couche du nouveau sol et pour 
la rehausse des soutènements (Fig. 6). La terre 
tamisée était ensuite répartie sur la surface. 

L’étude du Petit-Pfingtsberg, encore 
inédite15, fait apparaître un scénario assez com-

parable à celui du Rebenacker. Deux sondages 
effectués dans des murs opposés d’un même clos 
ont montré un premier niveau d’aménagement 
où la terre est fortement chargée de pierres de 
dimensions moyennes (Fig. 7). Il pourrait se 
rattacher au vignoble cité en 1338, tout ou par-
tie abandonné au siècle suivant16. Une seconde 
campagne d’épierrement, avec déplacement ou 
recharge des murs, intervient probablement au 
XVIe siècle lors d’une remise en valeur de ces 
terrains probablement interrompue par la guerre 
de Trente Ans. Un troisième défrichement et 
réaménagement à finalité viticole se produit en 
1737, ouvrant une réoccupation des terrains 
durant 150 ans. Au cours de cette période, une 
spécialisation des parcelles intervient, les terrains 
moins ensoleillés et accessibles aux attelages étant 
convertis en champs.

de haut en bas
Fig. 6 : Mur de soutène-
ment au Rebenacker posé sur 
le substrat argilo-calcaire, 
relique du premier niveau 
de cultures. À l’arrière du 
parement apparaissent les 
matériaux d’épierrement, 
sous la couche de terre fine 
mise en place probablement 
lors de la conversion de la 
vigne en champ.

Fig. 7 : Sondage en 2012 au 
Petit Pfingstberg (Soultz-
matt). Sous le mur, relique 
du premier sol de cultures. 
Le chaînage d’angle au 
premier plan correspond 
vraisemblablement au des-
sus  de ce premier niveau, 
avant tri des matériaux et 
création d’un nouveau sol 
moins pierreux.
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LES ENCLOS À BOVINS  
ET LA QUESTION  

DES PARCOURS ET SENTIERS 
DE DISPERSION

Plusieurs types d’activités pastorales 
coexistent dans les collines. À Soultzmatt, deux 
fermes isolées d’élevage seigneurial (Schweighof) 
des Laubgassen, disparaissent au milieu du XIVe 
siècle 17. Placées à l’orée de forêts ou de landes, 
elles sont conquises apparemment sans retour 
par ces dernières au XVe siècle et n’ont pas laissé 
de trace apparente, y compris toponymique. Il 
s’agissait probablement d’établissements perma-
nents ou semi-permanents d’élevage bovin. Le 
nom Schaeffertal, dans la même seigneurie fon-
cière, renvoie bien entendu au pacage des mou-
tons.

Le toponyme Kuhlager est assez fré-
quent tant en plaine que sur les collines, sous la 
forêt ou à sa lisière. Il désigne un enclos à bo-
vins, estive de proximité des villages ou station 
sur un parcours de transhumance vers les forêts 
et herbages de montagne. Nous en avons relevé 
quatre occurrences, sans pouvoir les associer sur 
le terrain à des structures éloquentes18. Peut-
être s’agissait-il de parcs mobiles en bois  ?  La 

morphologie possible de ces enclos n’est connue 
qu’à travers le plan du ban du village déserté de 
Langenberg en 160919. Le dessin figure un qua-
drilatère – sous forêt − flanqué à l’extérieur de 
quatre carrés contenant un cercle (cabanes ou 
abreuvoirs)  ? Le dessin ne permet pas de déter-
miner si l’enclos est en pierres ou en bois. La 
situation du Kuhlager de Pfaffenheim est parti-
culièrement intéressante, car elle pose la ques-
tion des parcours du bétail. Cette station est 
située au centre du plateau du Hohberg, à la 
limite du ban avec celui de Gueberschwihr, en 
bordure du chemin Saint-Georges. Ce 
chemin, ponctué par deux « arbres sacrés » 
débute dans le vallon du Pfaffenheimer Tränk 
à Osenbach, puis traverse tout le plateau selon 
une direction sud-ouest/nord-est pour joindre le 
Viehweg de Gueberschwihr (Fig. 8) en contour-
nant les prés du prieuré de Saint-Marc. Son nom 
attribué aux processions dédiées à saint Georges 
entre Gueberschwihr et l’église de Wintzfelden 
est en relation avec l’abbaye de Saint-Georges en 
Forêt-Noire, qui absorbe Saint-Marc en 1105  ; 
elle a le patronage de l’église de Wintzfelden, des 
rentes en vin à Osenbach, et les prés du vallon du 
Pfaffenheimer Tränk qui confortent  sa position 
de verrou. Le transit des troupeaux sur ce chemin 
concerne les communautés de Soultzmatt-Osen-

Fig. 8 : Préservé à côté du 
chemin moderne, le che-
min à troupeaux (Viehweg) 
à Gueberschwihr longe les 
prés du prieuré Saint-
Marc dont il est séparé 
par un mur interdisant la 
divagation des bestiaux. 
Ce chemin se divise en 
deux branches, dont l’une 
conduit au Kuhlagergraben.



157157

bach et Gueberschwihr.  Quant à elle, la com-
munauté de Pfaffenheim était contrainte, pour 
accéder au plateau du Kuhlager, de contourner 
les carrières entaillant le flanc du talus. Au sud, 
l’accès au plateau devait être partagé avec la com-
munauté de Rouffach. Faisant limite des deux 
bans, le profond chemin creux taillé dans le talus 
est de surcroît bordé par un mur empêchant la 
divagation des troupeaux (Fig. 9).

L’essentiel du transit s’opérait sans 
doute par le nord, dans le vallon au pied du 
pèlerinage du Schauenberg. C’est dans ce der-
nier que la couverture Lidar révèle la plus forte 
concentration de parcours et de sentiers de dis-
persion de bestiaux du massif. À l’évidence, les 
communautés de Gueberschwihr et de Pfaffen-
heim partageaient cet accès au plateau. Ceux de 
Gueberschwihr pouvaient ainsi éviter le domaine 
du prieuré de Saint-Marc, dont le franchissement 
était une source permanente de conflits. Concer-
nant Pfaffenheim, le parcours part du village sous 
le nom de Viehweg. Ce chemin gravissait le talus 
de front avant de se diviser en trois branches au 
bord du plateau. L’extension des carrières a dû, 
à un moment donné, le rendre peu praticable. 
Le Neuenweg a alors été créé en contrebas, en 
coupant le parcellaire antérieur et des cultures 

semble-t-il abandonnées20, pour rejoindre le val-
lon du Schauenberg. Cet accès permettait éga-
lement de contourner le Haberacker, zone culti-
vée sur le plateau dont le parcellaire régulier en 
lanières témoigne de labours à la charrue21. Ces 
exemples montrent que la datation relative des 
structures et des modifications des relations entre 
les villages et leur milieu est relativement aisée.

LES ENCLOS À PORCS

Quatre enclos à porcs ont été reconnus 
dans le périmètre : les enclos du Haullen à Pfaf-
fenheim, du Herrenwald et du Kuhlagergraben-
Breitenbourg à Gueberschwihr et le Saupferch à 
la limite de Hattstatt et de Voegtlinshoffen. Ce 
dernier n’est conservé que partiellement, mais est 
documenté par les plans de 1599 et 1609 qui le 
localisent, avec dans un cas la mention die Pferch, 
et le cadastre de 1814 qui précise le point géo-
désique Saupferg22. Les trois autres ne sont men-
tionnés par aucun plan historique. Leurs plans 
ont été relevés en collaboration avec l’associa-
tion « Mémoires du Kuckuckstein » de Gueber-
schwihr23 (Fig. 13). Les quatre enclos présentent 
d’étonnantes similitudes, à commencer par leur 
implantation un peu au-dessus de 500 m. Trois 

Fig. 9 : Barrage du 
vallon du Kuhlager-
graben par un chaos 
de roches, ménageant 
une plate-forme au 
voisinage de l’enclos 
à porcs.
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sont en bordure de plateau et dominent les vil-
lages depuis les sommets de l’escarpement natu-
rel du talus ou des fronts de taille des carrières. 
Les constructeurs ont ménagé dans le terrain en 
faible pente une plate-forme à deux étages, le 
dénivelé entre le terrain « naturel » supérieur et 
le bas de l’enclos étant compris entre 5,35 m et 
5,70 m. L’étage supérieur, étroit, s’adosse à des 
rochers naturels ou déplacés, reliés par le mur 
d’enceinte appareillé (Fig. 10-11). Des blocs 
de grande taille disposés perpendiculairement 
au mur paraissent compartimenter ce niveau en 
alvéoles. La plate-forme inférieure ou « cour » est 
délimitée par un mur d’une épaisseur à peu près 
constante de 1,30 m (Fig. 12). Sa superficie est 
comparable d’un enclos à l’autre : entre 305 m² 
et 370 m². Les dénivelés et les surfaces des diffé-
rents enclos sont donc comparables. Les formes 
de ces derniers sont irrégulières, mais les dimen-
sions des cours sont quasiment identiques  : la 
plus grande largeur, épaisseur des murs comprise, 
s’établit à 27 m, pour 15 m de profondeur mesu-
rés au centre. La hauteur des enceintes, dont les 
parements ne subsistent que partiellement, est 
faible, ne dépassant pas le mètre. C’est suffisant 
pour contenir des porcs, la protection contre les 
loups étant probablement assurée par un couron-
nement de branchages et de ronces. 

Les éléments de datation sont rares. 
Localisé et cité en 1599, le Saupferg est à cheval 
sur la limite du domaine du Haberlehen et d’une 
forêt appartenant à l’abbaye de Marbach. Cette 
limite fixée au plus tard au milieu du XIIIe siècle 
est marquée par un chemin, en forte pente, re-
liant Voegtlinshoffen et Hattstatt au château du 
Hohhattstatt en évitant deux vallons litigieux  : 
celui de Marbach et du petit établissement reli-
gieux du Wasserfallen24. L’emplacement de l’en-
clos, compte tenu de ces différentes contraintes, 
pourrait donc avoir été choisi durant la seconde 
moitié du XIIIe siècle 

L’enclos du Herrenwald, à Gueber-
schwihr, est à 800 m seulement à vol d’oiseau de 
Gueberschwihr, mais le Viehweg qui y conduit 
est long de 2 km. Il contourne le talus, entaillé 
par les carrières de l’évêque au Herrenwald puis 

de haut en bas
Fig. 10 : Enclos du Kuhlagergraben vu depuis le 
nord. On distingue la rupture de pente du talus, 
soutenue par un mur,  et au fond l’enceinte de la 
« cour ».

Fig. 11 : Enclos du Herrenwald, mur de soutène-
ment du talus vu depuis la « cour ».

Fig. 12 : Mur d’enceinte de la « cour » de l’enclos 
du Haullen. Noter la situation en bord de plateau.
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accéde au plateau par le vallon de Saint-Marc 
au nord, en restant à l’extérieur du domaine du 
prieuré. Comme à Pfaffenheim, le chemin ini-
tial abordant frontalement le talus a été ancien-
nement détruit par les carrières et remplacé par 
un nouveau chemin. Sur la terrasse d’éboulis, ce 
nouveau chemin contrarie le parcellaire fossile 
conservé sous forêt. Sur le plateau, des champs 
d’épandage de pierres suggèrent un défriche-
ment d’envergure dans cette zone et le nom de 
l’étang-abreuvoir alimenté en eau toute l’année, 
Rothweyer, va également dans ce sens25 (Fig. 14). 
Une prospection de surface a pu être effectuée 
par André Eber dans les arrachements de cha-
blis dans l’enclos et ses alentours. L’intérieur s’est 
révélé stérile, mais à l’extérieur, contre l’enceinte, 
ont été ramassés sur environ deux mètres car-
rés 336 tessons appartenant à 25 pots différents 
et une lampe à huile. Aucune céramique ne se 

Fig. 13 : Plans et coupes comparés des trois 
enclos relevés à Gueberschwihr et Pfaffenheim.

Fig. 14 : Mare-abreuvoir du Rothweyer à 
Gueberschwihr.
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rapporte à un poêle. L’ensemble, homogène, est 
datable de la première moitié du XVIe siècle26.

Le second enclos de Gueberschwihr est 
situé dans le vallon du Kuhlagergraben, perpen-
diculaire au vallon de Saint-Marc. Il est desservi 
par le même Viehweg que l’enclos du Herrenwald, 
puis une branche de celui-ci longe le domaine du 
prieuré pour le traverser au point le plus étroit, 
soit un éloignement de 2,4 km du village. Cet 
enclos se distingue des autres par sa situation à 
flanc de talus, le plateau du Breitenbourg étant 
ici plus élevé. Le choix de l’altitude des enclos 
était donc important. Les constructeurs ont tiré 
parti du vallon, pour y créer une grande plate-
forme de près de 3 ha, soutenue par un chaos 
de grosses roches (Fig. 9). Cette terrasse pourrait 
correspondre à un parc à bovins avec abreuvoir 
qui expliquerait le toponyme actuel, et au Ren-
nfeld médiéval situé dans cette zone27. On ne dis-

pose pas ici d’éléments datants, mais le passage 
à travers le domaine du prieuré fait l’objet d’un 
arrangement au milieu du XIVe siècle.

Enfin,  l’enclos du Haullen à Pfaffen-
heim domine cette dernière commune, dont il 
est distant de 1,3 km à vol d’oiseau. L’ancien 
Viehweg, interrompu par les carrières, a été 
détourné au sud vers un accès au plateau com-
mun avec Rouffach et au nord vers l’entrée par-
tagée avec Gueberschwihr, via le pèlerinage du 
Schauenberg. Cet enclos à porcs est distinct du 
parc à bovins, à 2,2 km de distance sur le même 
plateau. Entre les deux se situe la mare-abreuvoir 
du Gross Tränk28, encore en eau de nos jours, 
dans l’emprise de la zone de cultures fossiles du 
Haberacker.

Fig. 15 : Coupes sur les 
collines du Hohberg et 
du Langenberg.

Marc
Texte surligné 
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CONCLUSION

Si la vigne et le vin sont bien connus, 
l’espace du vignoble l’est beaucoup moins. On 
reste redevable à Médard Barth29 de son irrem-
plaçable indexation des mentions historiques, 
commune par commune. Odile Kammerer30 
a lumineusement décrit les dynamiques poli-
tiques, sociales et spatiales du vignoble, qu’elle 
définit comme interdépendantes au sein d’un 
écosystème dont elles sont en quelque sorte 
l’énergie vitale. Reste à appliquer le concept 
d’écosystème dans son sens plus commun, ou 
de le préciser comme ethno-écosystème où l’on 
regarderait les rapports entre des sociétés chan-
geantes et des milieux qui ne le sont pas moins. 
De ce point de vue les informations nouvelles 
concernant la matérialité du vignoble sont limi-
tées. Les ouvrages en pierres sèche et la topony-
mie le situent, jusqu’au XIIIe siècle au moins, 
plus haut en altitude, probablement jusqu’aux 
environs de 550 m, à comparer avec les 400 m 
qui sont la limite extrême actuelle. La descente 
en altitude intervient dans une seconde phase, 
dont toute hypothèse de datation serait pré-
maturée. De plus, les micro-terroirs concernés 
étant des patchworks de terrains à vocation dif-
férente, il faut se garder de toute généralisation. 
Un fait nouveau, cependant, est la conversion 
d’assez grandes étendues de vignes en terres 
labourables. Avec une intensité variable et bien 
entendu des éclipses, ne serait-ce « que » celle de 
la guerre de Trente Ans, ces changements d’usage 
impliquent des remodelages monumentaux des 
terrains concernés et des restructurations ma-
jeures des ouvrages en pierre sèche antérieurs. 
Ce retrait de la vigne au profit des céréales est 
compensé au XVIIIe siècle par la reconquête 
de certains vignobles médiévaux délaissés. Si 
les structures fossiles sont en mesure de nous 
renseigner sur les paysages médiévaux, et bien 
entendu antérieurs, elles sont avant tout un 
indicateur des dynamiques spatiales modernes.

Les traces physiques ou toponymiques 
de cultures sont nombreuses sur les plateaux 
gréseux, entre 500 et 550 m, où les toponymes 
en Haber- attirent particulièrement l’atten-

tion31. Ils renvoient certes aux rentes foncières 
acquittées en avoine comme il est habituel pour 
les forêts, mais aussi à l’usage polyvalent des 
sols. Des cultures permanentes dans de grandes 
clairières, au parcellaire en lanières, voisinent 
avec un système plus lâche de cultures tempo-
raires ou d’essartage. La chronologie relative des 
unes et des autres n’est pas établie. À quelques 
exceptions, comme à Osenbuhr et Langenberg 
où elles sont associées à des habitats résiduels de 
villages désertés, ou l’encore énigmatique Habe-
racker, les cultures disparaissent des plateaux au 
plus tard au XVIIe siècle en même temps sans 
doute que tendait à disparaître le pâturage des 
bovins qui les fertilisait. La spécialisation de la 
forêt comme espace sylvicole viendra à bout de 
l’élevage en milieu mixte cultures/forêt  ; bien 
engagée au courant du XVIe siècle, elle peut être 
considérée comme aboutie vers 1750. 

L’élevage des porcs est l’activité la plus 
productrice de constructions élaborées, des en-
clos où les animaux étaient rassemblés la nuit et 
protégés des prédateurs sous la garde d’un ou 
plusieurs porchers. Leur emplacement actuel est 
celui qu’ils occupaient au Moyen Âge, peut-être 
au XIIIe siècle déjà pour certains, car on observe 
qu’au XVIIIe siècle leurs accès historiques, dé-
truits par l’exploitation des carrières – encore 
un thème en friches −, ont été déviés par des 
chemins nouveaux tracés à travers d’anciennes 
cultures abandonnées. Et à cette époque, les 
glands sont de plus en plus récoltés manuelle-
ment, au détriment du pâturage par les trou-
peaux.

Les quelques exemples d’ouvrages 
en pierres sèches que nous avons présentés 
montrent l’étendue d’un champ scientifique 
et patrimonial nouveau en Alsace. La pression 
exercée sur la ressource en bois, la puissance des 
engins forestiers menacent assez directement ce 
patrimoine que la forêt ne suffit plus à proté-
ger. Il ne peut être saisi, morphologiquement 
et historiquement, que mis en relation avec le 
paysage ouvert du vignoble. Là aussi, les regrou-
pements de parcelles et remodelages en terrasses 
horizontales  font disparaître les structures an-
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ciennes. À l’heure où les classements d’autres 
vignobles européens au Patrimoine mondial 
de l’Unesco se multiplient, la conscience de la 
valeur historique et architecturale – car il s’agit 
d’une construction – de ce paysage exceptionnel 
demeure limitée en Alsace. Cependant, le ter-
rain s’ouvre à la recherche et séduit associations 

et amateurs  : il répond à une attente sociale 
de nouveaux liens entre population, nature et 
identité territoriale.

N.B.  : Toutes les photographies et 
cartes sont de Marc Grodwohl

Marc GRODWOHL

4, rue de la Gare – 68890 Meyenheim 
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14 BARTH (Médard), op. cit., 1958, p. 123.

15 Un résumé de cette recherche menée en 2010-2012 figure dans la communication de Dominique Schwartz au col-
loque de Munster en 2012 (à paraître).

16 BARTH (Médard), op. cit., 1958, p. 139.

17 WALTER (Theobald), Burgen und Adel im Sulzmattertal, Strasbourg, 1914, p. 9-10. Lorsque Dietrich von Rat-
samhausen prend possession de la seigneurie foncière du Breitenberg vers 1430, deux Schweighöfe sont mentionnés 
dans les biens. Tous deux sont signalés comme à présent (1430) abandonnés et recouverts par la forêt. L’un est au Petit 
Pfingstberg et l’autre au Hohenacker, très proche du Hohenbergacker que nous citons par ailleurs.

18 Celui de Pfaffenheim, à l’angle de la limite intercommunale Pfaffenheim-Gueberschwihr et du chemin Saint-Georges 
est le seul à présenter des structures lithiques, mais la couverture Lidar de cette zone est de mauvaise qualité. Le topo-
nyme est connu par le plan forestier de 1757-1760.

19 GRODWOHL (Marc), op. cit., 2014.

20 Le plan de finage de 1760 donne toutes les terres de la terrasse d’éboulis comme incultes.

21 Cet endroit est nommé « Place brûlée » par le plan forestier de 1757-1760. Incendie de forêt ou essartage ancien ? 
En tout cas il montre une zone déboisée correspondant exactement au parcellaire en lanières. Le toponyme Haberacker 
figure sur le cadastre de 1814.

22 GRODWOHL (Marc), op. cit., 2014, p. 30 et p. 57-59.
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Serge et Anne-Marie Massini, Jean-Daniel Meyer et André Eber. Les relevés originaux sont à l’échelle du 1/50e.

24 GRODWOHL (Marc), op. cit., 2014, p. 12-33

25 Cependant, l’argile de décomposition en suspension dans l’eau confère à l’étang une couleur rouge prononcée.

26 Merci à André Eber d’avoir confié cette collecte à l’association « Mémoires du Kuckuckstei » qui en assure la conser-
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27 ZIND (Laurent), Histoire de la commune et de la paroisse de Gueberschwihr, Colmar, 1989, p. 80 relate un arrange-
ment entre Gueberschwihr et le prieuré Saint-Marc en 1351 qui décrit parfaitement la topographie. Gueberschwihr 
construit un chemin à charrettes entre le Rennfeld du Breitenbourg et le Mörsperg, avec l’autorisation de traverser le 
pré de Saint-Marc. C’est précisément le chemin de l’enclos du Kuhlagergraben et son prolongement vers Langenberg 
(numéroté 8 sur la figure 1)

28 Identifié comme tel sur le plan des forêts de 1757-1760.

29 BARTH (Médard), op. cit., 1958. 

30 KAMMERER (Odile), Entre Vosges et Forêt-Noire : pouvoirs, terroirs et villes de l’Oberrhein, 1250-1350, Publications 
de la Sorbonne, Paris, 2001.

31 Nous avons décrit dans GRODWOHL (Marc), op. cit., 2014, p. 28-45 le Haberlehen de Hattstatt cité en 1372 lors 
d’une exemption de cens consentie par les Hattstatt aux « frères » de Wasserfallen, exploitants de ce domaine à cheval 
sur la terrasse d’éboulis et le talus. Apparemment cette disposition pourrait trahir une volonté de relancer les cultures 
sur des terres retournées en friches, comme le fait penser l’arrondissement ultérieur du domaine par l’achat de terres 
incultes voisines. Le nouveau cycle d’abandon semble bien engagé à la fin du XVIe siècle.




