
  

 

Tombes Gallo-Romaines 
 

 

Fragment de stèle funéraire 
 

Habitat : 
Repéré dès 1997, il a été lui aussi touché par « Lothar » qui a 
révélé une façade de plus de 12 mètres d’extension. L'angle sud-
ouest du bâtiment présente un seuil de porte charretière de plus 
de deux mètres de large précédé d'un empierrement permettant 
l'accès de charrois. A l'angle nord-est, un seuil de porte 
d'habitation comportant mortaise et crapaudine ayant permis d'y 
placer un montant et un gond de porte. On a pu établir que 
l'occupation du site a duré jusque dans la première moitié du IIIe 
siècle, l'évacuation intervenant probablement, à l'instar d'autres 
agglomérations du secteur, à l'occasion de troubles ayant éclaté 
à la suite de l'assassinat de l'empereur Alexandre Sévère en 235. 

rouge et revenir au point de départ, ou continuation sur ce même 
circuit vers la Croix de Langenthal et la chapelle St Michel - ce 
qui cependant représente un circuit total d'environ 9 km. 
 
Rothlach : 
Cette passerelle en bois fut mise en place à l'occasion de la 
construction de l'autoroute A4 qui fut inaugurée en 1976 par le 
président Giscard d'Estaing. Elle devait permettre le passage du 
gibier. Son tablier est recouvert d'une couche de 50 cm de terre 
végétale, les deux parapets étant en bois peint pour empêcher la 
vue de la circulation et pour ne pas effaroucher le gibier Le 
passage de ce dernier est toutefois rare pour ne pas dire inexistant, 
celui des humains étant toléré au point de servir de point de 
franchissement à deux parcours balisés, l'un du triangle bleu, 
l'autre du losange rouge, celui de «Tres Tabernae» (Rheinzabern - 
Bad Bergzabern - Saverne). 

 

 
Carrefour de la Rothlach 

 
Autrefois important carrefour des chemins permettant de franchir le 
col de Saverne pour relier l’Alsace et la Lorraine 
 
Nécropole :  
Les monuments funéraires suivent un ordonnancement strict. Certains 
d'entre eux sont encore debout, d'autres sont renversés, fracturés à la 
suite d'actes de vandalisme remontant à la fin du IIe siècle. La datation 
d'aucun d'entre eux ne semble être antérieure au IIe siècle de notre ère. 
Le principal monument conservé présente dans son style une influence 
gallo-romaine classique alors que d'autres sont des stèles-maisons 
reflétant davantage des influences celtiques. Cette nécropole occupe 
l'extrémité d'une terrasse aménagée pour les besoins de l'agriculture, 
mais qui marquait aussi la séparation entre le monde des morts, 
symbolisé par la nécropole, et celui des vivants, les habitations. 
 

Promenade circulaire 
 

 
Départ : Rothlach : 

   Route forestière à partir de St-Jean-Saverne. A partir du 
Mont Saint Michel suivre circuit anneau rouge 

  Rothlach, Nècropole, Habitat, carrière, Stampfloecher 
(Roche à cupules & carrière)  
Durée : 1 h 30 mn 
Distance : 4 km 
Dénivelé positif : 100m 
Cartes : TOP25 3715OT Saverne 
 1/50000 CV Saverne 1/8  
Balisage : anneau jaune et rouge pour la variante 
Difficulté :  * 
Descriptif : A partir de la Rothlach, suivre le fléchage anneau 
jaune pour traverser un plateau boisé présentant un faible dénivelé. 
Premier arrêt : la nécropole coïncidant avec l'arrivée par l'ouest de 
l'antique voie d'accès, une déviation venant du lieu-dit «La 
colonne» situé entre le col de Saverne et Danne-et-Quatre-Vents, 
point de convergence de toutes les voies anciennes de passage au 
seuil de Saverne. A noter la disposition de cette nécropole: à 
l'entrée du domaine, comme le veut la tradition dans toutes les 
agglomérations gallo-romaines, c'est-à-dire séparée du monde des 
vivants. 
Remonter à droite pour suivre un chemin nous menant à l'habitat 
principal. Continuer ensuite par le chemin toujours balisé de 
l'anneau jaune pour atteindre la vieille voie descendant du 
carrefour de la Rothlach dans la vallée de la Zinsel et rejoindre, au 
prix d'un court raidillon, le chemin de la grande carrière ouest. 
Poursuivre en remontant un peu pour traverser un chemin forestier 
et gagner l'arête sommitale des Stampfloecher. 
De là, redescendre vers ce même chemin pour l'emprunter à 
gauche en suivant cette fois-ci un balisage mixte anneaux jaune et  



 

 
« Les Amis du mont sAint micheL » 

cLub Vosgien 
st-JeAn-sAVerne 

 
Le Mont Saint Michel 

 

 
 

La Chapelle 
 

Circuit des sites Gallo-Romains 
 

Stampfloecher :  
 
Une plate-forme rocheuse creusée d'une cinquantaine de 
cuvettes résultant de l'érosion naturelle du grès. Leur 
diamètre varie d'une trentaine de centimètres à 1,80 m, leur 
profondeur ne dépassant guère la cinquantaine de 
centimètres. Ce sont ces cuvettes qui ont valu au rocher son 
surnom. Au nord et au sud du rocher à cupules sont visibles 
des traces de carrière. Du côté sud, on peut voir des 
fragments de meules. Ces activités d'extraction ont donné 
lieu à des interprétations liées au site: pratiques cultuelles 
celtiques ou gallo-romaines, refuge pour les populations des 
environs, moulin à grains et à huile... 

 

 
 

Les Stampfloecher 
 

Schéma du circuit 
 

Editions : « Les Amis du Mont Saint Michel » 

 
 

L’habitat principal 
 

Carrière :  
 
Elle présente un front de taille long de sept 
mètres. De gros blocs de grès y étaient extraits 
dont un certain nombre sont encore visibles sur 
place.  
 
 

 

 
 

La grande Carrière Ouest 
 


