OEDEN-BURG

INFORMATIONS

À LA DÉCOUVERTE
DU SITE ANTIQUE

Établie en territoire rauraque sur la rive gauche du
Rhin, ce site gallo-romain se déploie sur près de 200
hectares. Il doit son essor à sa situation privilégiée à un
point de franchissement du Rhin et au carrefour d’un
nœud routier. L’intérêt et le potentiel du site ont
suscité un programme de fouilles archéologiques
bénéficiant du concours des universités de Fribourg et
de Bâle. Ces recherches ont révélé l’organisation
urbaine de l’agglomération antique. Le contexte
stratégique du lieu justifie l’implantation précoce, au
début du Ier siècle, d’une aire sacrée regroupant des
temples, ainsi que l’installation de camps militaires,
bases opérationnelles pour la conquête de la rive
droite du Rhin. Un habitat civil, équipé d’ateliers
artisanaux et de grands édifices publics, investit les
abords de l’enceinte militaire et les voies principales.
On relève un regain d’activité durant l’Antiquité
tardive avec la construction d’un relais routier et d’un
palais fortifié qui témoigne du dispositif de défense de
la frontière rhénane au Bas-Empire.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi : 14h00 à 17h30
Jeudi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 17h30
Samedi et dimanche : 14h00 à 17h00
Le musée est ouvert toute l’année, fermé les jours fériés ainsi que du
24 décembre au 1er janvier inclus.

TARIFS
Plein tarif : 2,50 €
Tarif réduit : 1,80 €

• Etudiant
• Personne privée d’emploi
• Personne bénéficiaire des
minima sociaux
• Groupe (à partir de 10
personnes)

Accès libre :

• 1er dimanche du mois
• Moins de 18 ans
• Enseignant titulaire du Pass
éducation
• Personnes en situation de
handicap + accompagnateur
• ICOM, MuseumsPassMusées

Visite guidée et atelier jeune public
(en semaine et sur réservation) : 18 €
ACCÈS
Personnes à mobilité réduite (parking, toilettes)
Parking gratuit

CONTACT:
Biesheim
SITE ANTIQUE
D’OEDENBURG

Musée gallo-romain
Le Capitole, rue de l’Eglise
F-68600 Biesheim
03 89 72 01 58 / 03 89 72 29 23
mgr@biesheim.fr
www.biesheim.fr

Musée
GalloRomain

Biesheim

Localisé en moyenne Alsace, le Musée
Gallo-Romain est consacré aux découvertes
archéologiques d’Oedenburg, site majeur
de la plaine du Rhin supérieur à l’époque
romaine.

Quatre espaces
thématiques,
complétés par de
nombreux panneaux
explicatifs,
jalonnent le parcours
muséographique,
permettant d’aborder
les collections sous
différents aspects.

L’INTAILLE
UNE OEUVRE MAJEURE

Musée
GalloRomain

Biesheim

La pièce maîtresse des collections est une
remarquable intaille gravée d’une scène de
propagande impériale.
Elle représente l’empereur Commode en
général victorieux, terrassant un roi barbare
implorant
sa
clémence.
Ce
bijou
exceptionnel a été réemployé plus
tardivement et monté en épingle sur une
plaque en or agrémentée de cabochons en
pâte de verre.

UN MODE DE VIE

À LA
ROMAINE

La visite du musée est un véritable voyage pour
remonter le temps. Les cinq siècles de présence
romaine nous ont légué de nombreux vestiges,
témoins de la vie quotidienne antique. Faisant écho
aux résultats des fouilles archéologiques, les
collections permanentes du musée offrent un
panorama de la civilisation gallo-romaine
présentée par espaces thématiques. La variété des
objets exposés permet d’appréhender les fonctions
militaires et commerciales du site, ainsi que les rites
funéraires, les pratiques religieuses et la vie
quotidienne à travers les parures, la vaisselle et les
outils des artisans.
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