
DER ALLTAG IM RÖMISCHEN 
 KOENIGSHOFFEN  
(1. BIS 4. JH. N. CHR.)

Die Entstehung der antiken Siedlung Koenigshoffen ist eng 
mit der römischen Legion verbunden, die ab dem 1. Jh. n. Chr. 
ständig in Straßburg-Argentorate stationiert war. 

Bei den 2014/2015 durchgeführten Grabungen im Rahmen 
des Projekts „Porte des Romains“ (P. Flotté/Archéologie Alsace) 
wurde eingehend untersucht, wie sich der Vicus auf einem 
7500 Quadratmeter großen Areal über mehrere Jahrhunderte 
hinweg entwickelte. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse geben 
neue Aufschlüsse über diese weit zurückliegende Vergangenheit 
des heutigen Straßburger Stadtteils Koenigshoffen. 
Die Ausstellung konzentriert sich auf die folgenden Aspekte: 

  die Römerstraße (die heutige „Route des Romains“) 

  die Gräberfelder der Legion aus dem 1. und 2. Jh. mit den dort 
gefundenen Grabmalen, darunter bemerkenswerte Grabstelen von 
Legionären sowie Löwen- und Sphinxfiguren von großen Grabhäusern

  Organisation und Entwicklung der Siedlung über fast vier 
Jahrhunderte

  Handwerk und Alltagsleben der Bewohner

  die im Vicus verehrten Götter und das Heiligtum der 
orientalischen Gottheit Mithras.

VIVRE À KOENIGSHOFFEN 
À L’ÉPOQUE ROMAINE  
(1ER-4E SIÈCLE APRÈS J.-C.)

La naissance de l’agglomération antique de Koenigshoffen est 
étroitement liée à la présence de l’armée romaine à Strasbourg-
Argentorate dès le début du 1er siècle après J.-C. 

Les fouilles réalisées en 2014-2015 dans le cadre du projet 
« Porte des Romains » (Fouilles P. Flotté / Archéologie Alsace) 
ont permis d’étudier de façon détaillée et sur une vaste 
superficie de 7500 m² l’évolution d’un quartier du vicus durant 
plusieurs siècles. Une occasion toute trouvée pour proposer 
un bilan actualisé des connaissances sur le passé antique de 
Koenigshoffen. L’exposition vous propose de découvrir :

  la voie antique, devenue l’actuelle route des Romains, 

  la nécropole légionnaire des 1er et 2e siècles et ses 
monuments, dont de remarquables stèles funéraires de 
légionnaires, des statues de lions et de sphinges ornant de 
grands mausolées,

  l’organisation et l’évolution d’un quartier d’habitation durant 
près de quatre siècles,

  les activités artisanales et la vie quotidienne des habitants,

  les divinités vénérées au sein du vicus et le sanctuaire du dieu 
oriental Mithra.

ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM
Palais Rohan, 2 place du Château
Tél. +33 (0)3 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu

EINTRITTSPREISE
6,50 e, ermäßigt: 3,50 e
Freier Eintritt für Besucher unter 
18 Jahre und für alle Besucher 
jeden 1. Sonntag im Monat

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Sonntag (äusser 
Dienstag) 10.00 bis 18.00 Uhr.
Geschlossen am 1. Januar, 
Karfreitag, 1. Mai, 1. und 
11. November, 25. Dezember.

GRUPPEN
Voranmeldung bei:  
+33 (0)3 68 98 51 54
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Palais Rohan, 2, place du Château
Tél. 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu

TARIFS
Tarif : 6,50 e ; tarif réduit : 3,50 e
Gratuit pour les moins de 18 ans  
et tous les 1ers dimanches du mois.

HORAIRES
Tous les jours (sauf mardi)  
de 10h à 18h.  
Fermé le 1er janvier, 
Vendredi Saint, 1er Mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre.

30 JUIN 2017 – 31 AOÛT 2018
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
PALAIS ROHAN
WWW.MUSEES.STRASBOURG.EU

VIVRE À  
KOENIGSHOFFEN 
À L’ÉPOQUE ROMAINE
1ER - 4E SIÈCLE APRÈS J.-C.

DER ALLTAG  
IM  RÖMISCHEN 
 KOENIGSHOFFEN
(1. BIS 4. JH. N. CHR.)



DU CÔTÉ DE KOENIGSHOFFEN
Pendant toute la durée de 
l’exposition, le Musée archéologique, 
le Centre socio-culturel Camille 
Claus, les associations et le 
collège Twinger de Koenigshoffen 
proposeront des activités au musée 
et sur place, pour petits et grands. 
Rendez-vous aux Journées du 
patrimoine, au festival du conte avec 
PAR ENchantement, à la Fête du Parc 
naturel urbain, à la Nuit des musées, 
aux Rendez-vous aux jardins.  
Programme détaillé à consulter sur 
le site www.musees.strasbourg.eu

VISITES DE GROUPES

Sur réservation uniquement 
au 03 68 98 51 54, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 
(de 9h à 12h pendant les 
vacances scolaires).

ANIMATIONS SCOLAIRES
Des visites accueillies seront 
proposées par le service éducatif 
des Musées pour les primaires, 
collèges et lycées à partir de la 
mi-septembre. Pour en savoir 
plus, consulter le programme des 
actions éducatives de septembre 
2017 à septembre 2018. 

DES VISITES POUR 
TOUS LES PUBLICS
VISITES COMMENTÉES 
DE L’EXPOSITION

En 2017 : Samedis 15 juillet, 
19 août, 16 septembre, 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre à 15h

En 2018 : Samedis 20 janvier, 
17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 
16 juin, 21 juillet et 18 août à 15h

UN THÈME À DÉCOUVRIR

Dimanche 23 juillet 2017 à 11h 
Monuments et rites funéraires 
gallo-romains à Koenigshoffen

Dimanche 27 août 2017 à 11h 
Belle comme une Romaine : bijoux, 
vêtements et cosmétiques

Dimanche 24 sept. 2017 à 11h 
De la construction à la table, 
la terre cuite dans tous ses usages

Dimanche 25 mars 2018 à 11h  
Le sanctuaire de Mithra

Dimanche 22 avril 2018 à 11h 
Vaisselle et cuisine romaine

Dimanche 27 mai 2018 à 11h 
L’herbier des dieux : les plantes 
dans l’ornementation, la mythologie 
et la pharmacopée romaine

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE

Samedi 30 sept. 2017 à 14h30 
De la naissance à la mort, ce que 
nous fait découvrir l’examen des 
sépultures de l’Antiquité, par 
Éric Boës, archéologue à l’Inrap

Samedi 21 octobre 2017 à 14h30
La céramique sous l’œil du 
céramologue, par Heidi Cicutta, 
céramologue à l’Inrap.

Samedi 13 janvier 2018 à 14h30 
Les liens entre le camp de la 
viiie légion, les canabae autour 
du camp et le vicus dit de 
Koenigshoffen, par Gertrud 
Kuhnle, archéologue à l’Inrap.

Samedi 27 janvier 2018 à 14h30 
« Porte des Romains » : une riche 
nécropole des 1er et 2e siècles, 
par Pascal Flotté, archéologue 
à Archéologie-Alsace.

« VOIR » LES MUSÉES AUTREMENT 

Réservation indispensable : 
isabelle.bulle@strasbourg.eu 

Samedi 31 mars 2018 à 10h 
Quand les objets archéologiques 
nous parlent de la vie quotidienne 
à l’époque romaine. Visite sensible 
pour les personnes voyantes 
et non voyantes. Réservation 
indispensable au 03 68 98 51 54

Samedi 7 avril 2018 à 15h 
Un légionnaire et un artisan 
racontent la vie à Koenigshoffen 
à l’époque romaine. Visite 
interprétée en LSF. 

COUPS DE PROJECTEURS

Dimanche 3 septembre 2017 
à 15h : Poteries gallo-romaines 
de Koenigshoffen
à 15h30 : La métallurgie du bronze 
à Koenigshoffen

Dimanche 5 août 2018
à 15h : Les monuments funéraires 
de Koenigshoffen
à 15h30 : Du nouveau sur les 
tombes à crémation !

VISITE MUSÉE-VILLE

Visite au musée (30 min), suivie d’un 
circuit à vélo (1h30) : du camp romain 
au vicus de Koenigshoffen. RV à la 
caisse des musées, du palais Rohan

En 2018 : Samedis 14 avril, 2 juin, 
28 juillet et vendredi 24 août à 17h

MUSÉES EN FAMILLE
ATELIERS EN FAMILLE – 
LES PETITES FORMES DES VACANCES 

Ateliers de 14h30 à 17h durant les 
vacances de février et de la Toussaint 
2017, ainsi que durant les vacances 
de printemps et d’été 2018 pour les 
jeunes visiteurs individuels.

Jeudis 13 juillet et 3 août 2017 
 « À vos stylets et calames ! »

Jeudis 20 et 27 juillet 2017
« Fabriquer un jeu de marelle »

Jeudi 26 octobre 2017
« Fabriquer une lampe à huile »

Jeudi 2 novembre 2017
« Fabriquer un masque de théâtre » 

Jeudis 1er et 8 mars 2018
« Légionnaires de papier »

Jeudis 26 avril et 3 mai 2018
« Faire son marché à Koenigshoffen »

Jeudis 19 juillet et 2 août  2018
« Parfums et produits de beauté 
à la mode romaine »

Jeudi 26 juillet  2018
« L’herbier des dieux »

L’EXPOSITION EN FAMILLE/ 
PARCOURS CONTÉ

Samedis 9 décembre 2017 et 
24 février 2018 à 15h

ATELIERS POUR LES 6-11 ANS

Samedis 7 oct. et 25 nov. 2017 
de 14h30 à 16h30
Sphinge qui es-tu ?

Samedis 27 janv. et 10 fév. 2018 
de 14h30 à 16h30
Fabriquer un coffret romain

Samedis 26 mai et 16 juin 2018 
de 14h30 à 16h30
Fabriquer un médaillon romain

Merci de vérifier le programme 
des visites proposées en 
consultant la brochure « Activités 
dans les musées » ou le site 
des Musées de la Ville de 
Strasbourg avant votre venue :  
www.musees.strasbourg.eu

ACTIVITÉS  
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
VIVRE À KOENIGSHOFFEN À L’ÉPOQUE ROMAINE 
30 JUIN 2017 – 31 AOÛT 2018

1 et 3 / Strasbourg-Koenigshoffen, 
« Porte des Romains » : lion terrassant 
un bélier

2/ Strasbourg-Koenigshoffen, 
« Porte des Romains » : fragment 
de stèle dédiée aux déesses 
du carrefour à quatre voies 

Fouilles P. Flotté / Archéologie Alsace 
© Musée archéologique de Strasbourg 
Photos : M. Bertola
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