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R éférence: IA00061832

Commune :
Lieu-dit :

Weitbruch
67 (aire d’étude : Haguenau)
sans toponyme

Adresse :

près de la D 139

Titre de l ’œuvre :

Milliaire

Cartographie :

Lam berti ; 0999870 ; 1133030

Dossier :

inventaire topographique établi en 1985 par Parent Brigitte

(c) Inventaire général

H IS TO R IQ U E
Datation : Antiquité

Commentaire

Colonne découverte dans la forêt de Weitbruch en 1859 le long de la voie romaine de Brumath à Seitz et
identifiée avec une borne milliaire gallo-romaine.
D E S C R IP T IO N
Situation : isolé
Matériaux :
Gros-oeuvre : grès
Dimensions en cm ; 210 h
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67. WEITBRUCH. Is o lé e près de la D 139
BORNE MILLIAIRE

Dossier établi le 7.3.1985 par B. Parent

Situation
Borne située sur la

parcelle du Münchhoeltzel, à 100 m de la D 139, sur

l'ancienne voie romaine de Brumath à Seltz (elle n'a pas été retrouvée par
notre enquêteur en 1982, l'emplacement était alors inaccessible à cause des
tai 1 lis).
Dimensions
D'après de Morlet

D'après Siffer :

: grande axe de l'ellipse

59cm

petit axe

60cm

hauteur du socle

30cm

hauteur du fût

180cm

circonférence du fût

195 cm

hauteur du socle
hauteur totale
di amètre

30cm

210 cm
65 cm

Matériau : grès

Historique
Colonne découverte par des bûcherons en 1859 et relevée par de Morlet la même
année, à la Société des Monuments Historiques. Elle était couchée sur le sol
et à peine recouverte de terre. La partie visible avait servi à affûter les haches.
En 1890 elle a été déplacée pour servir comme pierre commémorative à une société
de vétérans. M. de Morlet a obtenu que la colonne soit remise à sa place d'origine
et soit consolidée. Elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1934.

Des cri ption
D'après le relevé de M. de Morlet la colonne est composée d'un socle en forme
de losange et le fût circulaire a une section ell/ptique. La partie supérieure est
abîmée et arrondie. Une table lisse a été taillée sur le fût et porte outre des
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BORNE MILLCAIRE

graffitis la date de sa découverte ; 1859. Siffer y aurait vu aussi le chiffre X.

Conclusion
D'après Siffer le chiffre X indique la distance en lieues gauloises de la borne
à Strasbourg. De Morlet et Siffer ont identifié cette colonne avec une borne
tîiilli/aire gallo-romaine d'une part à cause de sa situation sur la voie romaineC’'^^
par Brocomagus et Saletio, d'autre part pour sa ressemblance avec les bornes
milti)?aires de la voie romaine de Chartres à Orléans.
t-nVoraVus

q

Mov/ioffiagws^

Documentation
- Documents figurés
Photographie ancienne (v.1934 ?) du service départemental d'architecture.
Plan et élévation de la colonne dans de Morlet ___

(cf. irtfra)
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67. WEITBRUCH. Isolée près de la D 139
BORNE M IlilA IRE gallo-romaine

Situation de la borne sur la voie romaine et relevé de la borne avec coupe
et élévation dans Morlet (de). Note sur une colonne in B u lle tin de la Société
pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace. Sème vol. (1858-1860),
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