Le site préhistorique
de Montenach *
Découvert en 1975 par Christian Bouvret, un des chercheurs béné
voles qui, depuis une douzaine d'années, prospectent la région de
Sierck-les-Bains, le site de "Kirschgasse" à Montenach se trouve à moins
d'un kilomètre au Nord du village, en bordure de l'étroite départemen
tale reliant Montenach à Kirsch.
C'est avant tout un site néolithique ancien (- 4000) avec de très net
tes structures d'habitats. Mais l'occupation du site n'a pas été unique et il
semble que les traces les plus anciennes remontent jusqu'à l'épipaléo
lithique. Une troisième occupation eut lieu plus tardivement comme l'at
testent deux tombes campaniformes ( 1800) mises à jour respective
ment en 1978 et 1980.
-

Les découvertes de Montenach doivent être situées dans leur
contexte, c'est-à-dire dans l'ensemble des découvertes faites dans la val
lée de la Moselle et surtout dans les environs immédiats de Sierck-les
Bains, ce qui va nous permettre de faire un rapide tour d'horizon de la
préhistoire en Lorraine depuis les premiers signes· de la présence de
l'homme, jusqu'à l'arrivée des Romains.
Le paléolithique

Les premiers hommes ont du apparaître en Lorraine il y a un peu
moins d'un million d'années. Ce sont les chasseurs du paléolithique. No
mades, ils suivent les pérégrinations des grands troupeaux d'éléphants,
de rhinocéros, de mammouths, de rennes... selon les variations climati
ques. En effet, des périodes glaciaires très rudes se succèdent, entrecou
pées par des périodes plus tempérées. L'homme utilise d'abord des ga
lets éclatés, grossièrement taillés puis des outils plus évolués, tels que bi
faces et racloirs, dont des spécimens ont été trouvés sur les plateaux et
les terrasses bordant la Moselle, à Sierck notamment. Il ne semble pas
que les Archanthropiens, puis les Hommes du Néenderthal, (-100.000 à
-40.000) puis les Homos Sapiens (-40.000 à -10.000) se soient installés
en grand nombre dans notre région.
L'épipaléolithique

Vers -10.000 survint, sur toute l'Europe, un réchauffement général
du climat. Les grands troupeaux disparaissent et sont remplacés par du
petit gibier (cerfs, sangliers, bœufs sauvages...). Ce gibier peuple en per
manence les forêts qui se développent de plus en plus.
*

Résumé de la conférence prononcée le 6 novembre 1 982 dans la salle du Beffroi .
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Pendant cette période Epipaléolithique ou Mésolithique, les hom
mes se sédentarisent progressivement, mais continuent à vivre de chasse,
de pêche et de cueillette de fruits sauvages. Ils utilisent alors un outillage
dans lequel dominent les microlithes, outils en silex de petites dimen
sions et de formes géométriques: segments de cercles, triangles...
De nombreux microlithes ont été trouvés à Montenach "Kirsch
gasse" mélangés à l'outillage néolithique, laissant supposer une premiè
re occupation épipaléolithique du site.
Le néolithique

Durant le 5ème millénaire avant J.-c., le courant néolithique attei
gnit la vallée de la Moselle, en aval de Metz essentiellement. Le néolithi
que, qui débuta probablement entre -8.000 et -7.000 au Proche Orient,
dans le fameux croissant fertile, propagea ses techniques nouvelles par le
pourtour de la Méditerranée et par l'intérieur de l'Europe, principale
ment par la vallée du Danube, puis celle du Rhin et enfin celle de la Mo
selle. C'est pourquoi les premiers groupes néolithiques qui arrivèrent en
Lorraine vers -4.500 ont été appelés Danubiens et même Danubiens
Rubanés, car leur poterie était souvent décorée de rubans. En plus de la
poterie, les groupes néolithiques amenèrent avec eux l'élevage, l'agricul
ture, l'outillage en pierre polie et probablement encore d'autres techni
ques ou améliorations de techniques existantes.
C'est un petit groupe d'agriculteurs-éleveurs danubiens qui s'instal
la, voici 6.000 ans, sur une plateforme limoneuse, à flanc de colline, en
tre les villages actuels de Montenach et de Kirsch-lès-Sierck. Ils y culti
vaient du blé et des légumineuses et y élevaient des bœufs, des moutons
et des porcs comme en témoignent les graines carbonisées et les restes
d'ossements trouvés sur place lors des fouilles. Ils habitaient de grandes
maisons rectangulaires dont on a relevé les traces des poteaux qui soute
naient la charpente. La couverture était en chaume et les "murs" en
branches entrelacées, recouvertes de torchis fait de boue mélangée à de
la paille.
Pour faire ce torchis, ils creusaient des fosses, en sortaient l'argile,
puis les rebouchaient avec leurs détritus. Ces fosses à détritus nous ont
livré un important mobilier: outillage en silex, haches polies, meules,
fragments d'os, et surtout de la céramique. Sur la céramique fine, on re
trouve les décors caractéristiques en rubans et en chevrons; les bandes
sont souvent remplies de points ou d'incisions et les bords sont presque
toujours soulignés par une ou plusieurs rangées de points. Le tout cor
respond à une phase récente du rubané. L'outillage en silex se compose
essentiellement de lames, de perçoirs, de grattoirs, d'éléments de faucil
les et d'armatures de flèches. Les meules plates, en grès, servaient à
moudre le grain et dans les haches en pierre polie, c'est l'herminette qui
domine largement. Signalons encore la découverte, lors des dernières
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fouilles, en août 1982, de deux fusaïoles, petites boules de terre cuite,
percées d'un trou, et qui garnissaient la baguette de bois sur laquelle on
enroule le fuseau en filant la laine, preuve que le filage est par là même
le tissage, se pratiquaient à Montenach, il y a plus de 6.000 ans.
Les groupes néolithiques se développèrent dans nos vallées et s'ins
tallèrent un peu partout: Kirschnaumen (3 sites), Rettel, Oudrenne,
Malling, Kœnigsmacker, pour ne citer que les implantations les plus pro
ches. Avec les améliorations des conditions de vie, on peut penser que
les hommes devi nrent nettement plus nombreux pendant cette période.
(E xplosi on démographique du néolithique) .
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Montenach - Céramique danubienne rubanée

Le cuivre et le bronze

Vers 2 .000, la métallurgie apparaît dans les pays du Rhin et des
groupes de métallurgistes et de commerçants sillonnent l'Europe. C'est
peut-être un de ces groupes qui séjourna ou du moins transita par Mon
tenach. Deux tombes marquent leur passage sur le site de Kirschgasse.
Elles sont toutes les deux dans le périmètre néolithique. La première,
trouvée en 1978 contenait les restes d'un jeune homme, couché sur le
côté gauche, les jambes repliées, la tête vers le Nord. Un coffre en pier
res calcaires locales entoure la sépulture. Aux pieds du mort, on décou
vrit deux vases en céramique: une écuelle basse et un gobelet de 23 cm
de haut, typiquement "campaniforme" (de la forme d'une cloche). La
seconde tombe, découverte en 1980, à 35 mètres de la précédente, ne
contenait que quelques fragments d'os et les dents d'un jeune enfant ain
si qu'un fond de vase en mauvais état. Elle semble contemporaine à la
première tombe. Des groupes campaniformes ont donc traversé notre
région vers -1800, n'y laissant que peu de traces (en Moselle, Monte
nach, Terville et Marly).
-
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L'âge du fer

Pour terminer le tour d'horizon , il faut signaler les tumuli de Rus
troff, datant du Hallstatt (-500 environ) et situés à moins d'un kilomètre
à vol d'oiseau du site de Kirschgasse . Fouillés en 1976 et 1977 par
G. Lienhard , ils raj outent un maillon à l'occupation du Val Sierckois par
l'homme , juste avant l'époque historique marquée par l'arrivée de la ci
vilisation romaine .
Ainsi les fouilles de Montenach et les autres découvertes dans les
environs immédiats , confirment la présence de l'homme dans cette par
tie de la vallée de la Moselle , depuis les temps reculés du paléolithique
j usqu'à nos j ours. Il y eut certainement des densités très faibles , voir
même des absences durant certaines périodes , mais l'implantation sem
ble continue à partir de l'épipaléolithique .

Montenach - Tombe campaniforme

Fouilles et fouilleurs

Les différents chantiers de fouilles de Montenach-Kirschgasse se dé
roulèrent avec l'autorisation et sous le contrôle de M. Thevenin A. , Di
recteur des Antiquités Préhistoriques de Lorraine et sous les responsabi
lités successives de :
- Mme Ch. Guillaume , Conservateur des Antiquités Préhistoriques
à Metz , en 1976
- M. E. Decker, Conservateur du Musée de Sarreguemines , en
1977 et 1978
- M. A. Gambs, Professeur à Thionville , depuis 1979.
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Le mobilier découvert est exposé à Sierck-les-Bains , dans le dépôt
de fouilles créé en 1980 dans la Tour de l'Horloge , mise à la disposition
des Antiquités Préhistoriques par la municipalité de Sierck, qu'il faut re
mercier à cette occasion . Visite possible les dimanches après-midi pen
dant la belle saison .
Remercions aussi les propriétaires des terrains, car sans leurs auto
risations , aucune fouille n'aurait eu lieu .
Enfin pour terminer, nous devons remercier tout particulièrement
les chercheurs et fouilleurs bénévoles qui ont participé aux différentes
campagnes de fouilles depuis 1976 . Souvent j eunes étudiants ou appren
tis , parfois enseignants ou ouvriers , mêmes chômeurs , leur travail obs
cur, leur patience et leur abnégation , sous un soleil de plomb ou dans la
boue et le froid , nous permettent auj ourd'hui d'enrichir notre patrimoi
ne et d'ajouter une nouvelle page à notre histoire .
Alphonse GAMB S
Externat Saint-Pierre Chanel , Thionville

