
Sur les traces des premiers Rimlingeois 

 

Des prospections archéologiques pédestres (ramassages de surface) autorisées par le Service 

Régional de l’Archéologie (SRA), et menées sur le ban de la commune et des communes limitrophes 

depuis une quinzaine d’années, nous ont permis de recueillir un mobilier abondant, notamment 

préhistorique. 

Ce mobilier a été authentifié et validé par les plus grands spécialistes lorrains, alsaciens, 

luxembourgeois et franc-comtois (universitaires, archéologues, préhistoriens). L’Histoire et surtout la 

Préhistoire de la terre de Rimling sont bien plus riches qu’on ne le pensait jusqu’alors. Nous allons en 

donner un aperçu couvrant les périodes suivantes. 
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Les limites communales actuelles n’existant pas encore en ces temps reculés, nous 

évoquerons aussi au besoin des vestiges découverts autour de Rimling. Sauf mention contraire, les 

photos sont de l’auteur. 

 

1. La Préhistoire  

 Le Paléolithique moyen (vers - 200 000 ans à - 35 000 ans avant J. - C.) 

 

Les premiers hommes ayant laissé des vestiges de leur présence à Rimling, appartenaient à 

l’espèce Homo Néanderthalensis, une espèce différente de la nôtre (Homo Sapiens). Dotés d’un 

cerveau plus volumineux, d’un crâne allongé vers l’arrière en forme de chignon, et d’une face sans 

menton, ces Néanderthaliens étaient plus trapus et plus robustes que nous. Parfaitement adaptés au 

froid qui régnait alors, ils se nourrissaient essentiellement de viande (mammouth, cheval sauvage, 

auroch, bison ...). Le paysage ressemblait alors à une steppe à graminées, sans forêt. 

Ces chasseurs nomades ont laissé derrière eux des outils de pierre caractéristiques réalisés 

dans des matières premières locales ou régionales (quartzite et quartz des Vosges, et surtout silex du 

Muschelkalk) : des nucléus (blocs dont on a tiré des éclats), des éclats tranchants, des éclats 

régularisés par retouche (racloirs), des couteaux à dos, des pointes (armant des lances), des burins, 

de rares bifaces. Ces outils servaient à couper, racler, gratter, rainurer, fendre  et percer des matières 

animales et végétales (os, peaux, tendons, bois ...). 

 

 
De gauche à droite : fragment de biface en silex trouvé sur les hauteurs à l’ouest du village (L : 90 

mm) ; racloir en silex (est de Rimling ; L : 50 mm) ; racloir en quartzite (idem ; L : 45 mm). 

 



Sur les gisements découverts à Rimling et alentour (Erching, Epping, Obergailbach, Bettviller), 

les Néanderthaliens ont surtout utilisé du silex local du Muschelkalk, ce qui est plutôt original en 

Lorraine où les outils du Paléolithique moyen sont essentiellement façonnés dans du quartz et du 

quartzite vosgiens. Le débitage Levallois est présent. Cette technique de taille de la pierre apparue 

vers - 250 000 ans, permettait d’obtenir des éclats de forme prédéterminée. Les gisements 

rimlingeois, malheureusement impossibles à dater précisément en l’absence de stratigraphie,  

correspondent à des stations de surface ou haltes de chasse (campements de plein air) attribuables 

au Moustérien, le principal « techno-complexe » (ou phase culturelle) du Paléolithique moyen. 

Certaines pièces bifaciales évoquent le Micoquien, un autre techno-complexe.  

 

  
De gauche à droite, pièces en silex du Muschelkalk : biface de Hœlling, à pointe brisée ; pointe 

Levallois (est de Rimling ; L : 28 mm) ; nucléus Levallois en fin d’exploitation ; les négatifs des 

derniers éclats débités sont bien visibles, notamment en bas à droite (ouest de Rimling). 

 

Une grande partie du mobilier a été confiée pour étude et dessin à Jean Detrey et Simon 

Diemer, archéologues préhistoriens, superviseurs des fouilles de l’abri sous-roche néanderthalien de 

Mutzig dans le Bas-Rhin, et membres de l’UMR (Unité Mixte de Recherche) 7044 rattachée au CNRS 

et à l’Université de Strasbourg. 

 
Dessins extraits d’une planche représentant des outils de Rimling : pointe Levallois en silex (n°6), 

racloir en quartz (n°7), autre pointe Levallois retouchée en silex (n°8). Le dessin lithique requiert 

une grande minutie. (Dessins Jackie Lopez – Jean Detrey ©) 

 

Le Paléolithique supérieur (vers - 35 000 ans à - 10 000 ans) 



 

L’espèce néanderthalienne s’éteint vers - 35 000  - 30 000 ans, vraisemblablement en raison 

d’un brassage génétique trop faible, au moment où les Cro-Magnon de l’espèce Homo Sapiens à 

laquelle nous appartenons, font leur entrée en Europe. Ces hommes « modernes » venus d’Orient 

apportent avec eux des techniques nouvelles : débitage laminaire, pointes de sagaie en os de renne, 

propulseur. Mais ils sont surtout à l’origine de la naissance de l’art (peintures pariétales, sculptures 

en ivoire). Vers - 20 000, le froid atteint son maximum : des glaciers couronnent les Vosges, une 

calotte glaciaire recouvre le Nord de l’Allemagne et de l’Angleterre. Les hommes refluent vers le sud. 

Ils chassent essentiellement le renne.  Les vestiges de leur présence en Lorraine à cette époque 

glaciaire sont rarissimes.  

À Rimling, seul un outil pourrait témoigner d’une incursion humaine : il s’agit d’un grattoir-

burin en silex, typologiquement attribuable à l’Aurignacien, une phase culturelle datée  vers - 35 000 

- 30 000 ans. 

 
 

Le Mésolithique (vers - 10 000 à - 5500 ans) 

 

Le climat s’est réchauffé, la forêt s’est développée, le gibier a changé (cerf, chevreuil, 

sanglier, auroch...). Les Mésolithiques seront les derniers chasseurs cueilleurs avant l’apparition de 

l’agriculture vers  - 5500 ans. Ils se sont adaptés à la chasse en milieu boisé : ils utilisent désormais 

l’arc. De fines lamelles débitées dans le silex du Muschelkalk sont ensuite fracturées, pour obtenir de 

petits fragments pointus et tranchants appelés microlithes, utilisés pour armer les flèches. Nous 

avons retrouvé quelques-uns de ces microlithes en différents endroits du ban de Rimling, ainsi que la 

panoplie caractéristique de l’équipement du chasseur mésolithique : petits grattoirs onguiforme, 

lamelles entières, parfois retouchées, et surtout des nucléus à lamelles. Ces vestiges épars 

témoignent plus de passages répétés, à l’occasion de chasses, que d’une implantation durable 

comme sur les sites de Walschbronn ou Lemberg. 

 



À gauche : nucléus à lamelles en silex à différents stades d’exploitation ; on distingue les négatifs 

(ou creux) laissés par les lamelles débitées de haut en bas. À droite, fines lamelles en silex 

(épaisseur : 2 à 4 mm) tranchantes comme des rasoirs ; pièces de Rimling, Walschbronn, Bettviller. 

 
Microlithes en silex (triangles) obtenus par fracturation des lamelles et retouche d’un 

bord (Rimling, Walschbronn, Bettviller) ; dessin montrant l’emmanchement des microlithes dans 

une hampe de flèche, soit latéralement pour obtenir des barbelures, soit en pointe. 

 

Le Néolithique (vers - 5500 à - 2300) 

 

Les premiers paysans venus d’Orient via la plaine du Danube, colonisent peu à peu les 

territoires de chasse des derniers chasseurs cueilleurs mésolithiques, durant le Rubané (phase 

culturelle du Néolithique ancien, vers - 5500 à - 5000). Les vestiges du Rubané sont très rares en 

Lorraine. L’herminette plate polie est l’outil caractéristique de cette période. Son tranchant est 

perpendiculaire au manche, contrairement à celui d’une hache qui lui est parallèle. 

  
Lame plate d’herminette en amphibolite (Rimling), pointe de flèche en silex de la transition 

Mésolithique final-Rubané (Obergailbach), et dessin montrant l’emmanchement d’une lame 

d’herminette, ligaturée sur un manche coudé en bois. 

Les Néolithiques apportent avec eux l’élevage, l’agriculture (céréales, pois), la céramique, la 

pierre polie, et la maison édifiée en matériaux périssables (poteaux porteurs et charpente en bois, 

toit de chaume, murs en torchis). La hache en pierre polie est l’outil phare du Néolithique moyen, 



récent et final (vers - 5000 à - 2000). Elle permettait d’ouvrir des champs dans les forêts, par abattage 

puis brûlis. 

Nous avons trouvé une quarantaine de lames polies de haches sur les bans de Rimling et des 

villages voisins. Les roches dures utilisées pour les confectionner proviennent souvent des Vosges du 

sud (pélite-quartz de Plancher-les-Mines en Haute-Saône, schiste noduleux de Saint-Amarin dans le 

Haut-Rhin). Du silex minier (importé du Bassin-Parisien), des roches volcaniques (phonotéphrites de 

l’Eifel, basalte, tuf) et métamorphiques (amphibolite), sont également présentes. Ces haches ont 

donc circulé sur des distances supérieures à 150 kilomètres, sous forme de produits finis ou 

d’ébauche non polies à polir sur place. Il existait donc, déjà, des circuits commerciaux 

d’approvisionnement et de diffusion.  

  
Lames polies de haches et d’herminette (seconde en partant de la gauche), trouvées à Rimling et 

alentour. À l’extrême droite, fragment arrière (talon) d’ébauche taillée non polie. Ces lames 

étaient soit emmanchées directement dans la mortaise d’un manche en bois dur (frêne), soit 

insérées dans une gaine intermédiaire en bois de cerf réduisant les chocs sur le manche. 

 

Le Néolithique connaît malheureusement l’émergence de la violence. L’essentiel de la viande 

n’est plus en effet issu de la seule chasse comme auparavant, mais de l’élevage. Les pointes de 

flèches en silex trouvées çà et là sont donc à considérer aussi comme des armes de guerre. 

 
Pointes de flèches en silex découvertes à  Rimling et Hœlling. Les formes évoluent au fil des 

millénaires (triangulaires, puis losangiques et pédonculées avec ailerons de plus en plus dégagés). 

En bas à droite, pointe non pas perçante mais tranchante. Ces pointes tranchantes occasionnaient 

de graves lésions en sectionnant les chairs et les vaisseaux sanguins. 

 



Les premiers objets métalliques, en cuivre (perles, haches, poignards), font leur apparition à 

la transition Néolithique final-Bronze ancien, vers - 2300 - 2000. La hache plate en cuivre trouvée au 

Kohlhecke en est un exemple rarissime, exceptionnel : seules trois autres haches en cuivre ont en 

effet été trouvées en Lorraine, à Apach, Marly et Dabo. La hache en cuivre de Rimling est donc le plus 

ancien objet en métal jamais découvert dans tout le nord-est mosellan. Elle est d’un type jusque là 

inconnu dans la Grande Région (Sarre-Lorraine-Luxembourg). Son analyse chimique réalisée 

gracieusement au Musée National Suisse de Zurich a révélé une teneur en cuivre de 99, 2 %, l’infime 

pourcentage restant étant constitué de métaux-traces (arsenic, argent, plomb...). Cette pièce unique 

a été prêtée au Musée National d’Histoire et d’Art de Luxembourg (MNHA), où elle est exposée 

depuis quelques années. 

   
Cette hache est le symbole d’un tournant, d’une révolution dans l’évolution humaine : l’apparition du 

métal. Désormais, le cours de l’histoire va s’accélérer. 

 

2. La Protohistoire 

 L’Âge du Bronze (vers - 2300 à - 800 av. J. - C.) 

 

Le bronze (alliage de cuivre et d’étain plus résistant que la pierre ou le cuivre) permet de 

fabriquer des outils (haches, faucilles, gouges, marteaux...) et des armes (épées, poignards, pointes 

de flèches...) plus performants. Sa diffusion est progressive, et le silex est encore utilisé. 

Malheureusement, les vestiges de cet âge sont plutôt rares à Rimling, comme ailleurs en Lorraine. Ce 

déficit peut s’expliquer par le recyclage (refonte) des objets en bronze aux périodes ultérieures.  

   
Tessons de céramique à bord éversé avec incisions, typiques du Bronze final. Le dégraissant est du 

quartz pilé. À droite, fragment de bracelet en bronze à tampon du Bronze final ; pointe de flèche 

en silex, brisée, à pédoncule fin et ailerons, imitant les pointes en bronze ; petite perle en verre 

bleu à filet blanc, en forme de tonnelet, du Bronze final. Cette perle est le plus ancien objet en 



verre connu au Pays de Bitche, et l’un des plus anciens objets en verre de Lorraine  : c’est en effet 

au Bronze final (vers - 1000) que le verre importé d’Orient ou d’Italie fait son apparition en 

Lorraine. Ce mobilier a été découvert à Rimling et à Obergailbach pour la pointe de flèche. 

 

L’Âge du Fer (vers - 800 à - 50) 

 

C’est l’époque de ceux que les Grecs appelèrent Celtes (Keltoï), et que les Romains 

nommèrent Gaulois (Galli). Le fer constitue une avancée technologique déterminante : il est en effet 

disponible sur place (fer pisolithique), contrairement au cuivre et à l’étain importés. Nous avons 

repéré des gîtes de fer à l’état brut au nord du Buchenbusch, et entre la ferme de Moronville et la 

station de gaz d’Obergailbach. 

Les vestiges les plus spectaculaires de l’Âge du Fer sont assurément les sept tumulus du 

Buchenbusch fouillés en 1879 puis 1925, qui semblent dater du Hallstatt ou Premier Âge du Fer (- 800 

à - 450), mais qui pourraient être plus anciens. S’il ne subsiste aucun rapport de la fouille de 1879, 

celle de 1925 menée par H. Flurer de Rohrbach-les-Bitche, a mis à jour des coffres en dalles calcaires 

dont le plus grand contenait des os , un amas de cendres, des scories, du charbon de bois et des 

fragments de vases. Cette nécropole semble donc avoir accueilli à la fois des incinérations et des 

inhumations. 

Deux autres sites à Rimling ont livré des témoins du Hallstatt, en l’occurrence des fragments 

de meules à va-et-vient en grès conglomératique ou poudingue, des molettes de section triangulaire 

en basalte importé de l’Eifel, et de nombreuses bouchardes. Les grains de céréales étaient réduits en 

farine entre la meule et la molette, par un mouvement de va-et-vient. Une partie de ce mobilier de 

mouture exceptionnel a été confié pour étude à Sophie Galland Créty, archéologue à l’INRAP de 

Metz, et spécialiste de la question.  

  
Molette en basalte de section triangulaire épousant parfaitement la paume de la main, pour 

optimiser le mouvement de broyage en va et vient. La molette est posée sur un fragment de meule 

en grès conglomératique ou poudingue. À droite, autre fragment de meule plate en poudingue.  

 

Les bouchardes sont des galets de quartzite tenant parfaitement en main, utilisés comme 

percuteurs (pour redonner du mordant aux meules), comme broyeurs ou comme marteaux. Ces 

outils qui portent des stigmates de percussion ou de frottements à leurs extrémités ou sur leur 

pourtour, sont assez fréquents : nous en avons ramassé plus d’une centaine rien qu’à Rimling. Ils ont 

été utilisés du Néolithique jusqu’à l’Âge du Fer et sont donc difficiles à dater précisément. 



 
Bouchardes ou broyons, et fragment de meule en granit de l’Âge du Fer, réutilisée en mortier. La 

cupule de broyage est parfaitement polie par l’usage. Ouest de Rimling. 

À la fin du Second Âge du Fer ou Tène finale, se développent des sites fortifiés de hauteur 

(oppidum) et des habitats aristocratiques tel celui de Weiskirch Nassenwald découvert lors du 

terrassement de la Voie Verte. Trois monnaies coulées en potin (alliage de plomb, de cuivre et 

d’étain), et représentant un sanglier (potins au sanglier de type SST 186 classe I pour les 

numismates), datent de cette période qui précède la conquête romaine. L’exemplaire de Rimling a 

été ramassé au Kohlhecke, les deux autres proviennent de Weidesheim et Hottviller. Il s’agit là des 

seules monnaies gauloises jamais découvertes au Pays de Bitche. 

 
L’avers et le revers des potins de Weidesheim et de Rimling. L’avers représente une tête humaine 

vue de profil, à la chevelure maintenue par un bandeau. Le revers montre un sanglier à la hure 

hérissée. Diamètre de 18 mm environ. Épaisseur  de 4 mm. Ces potins étaient coulés en chapelets. 

 

3. L’Antiquité gallo-romaine (- 50 à + 500) 

 

Si les constructions néolithiques et protohistoriques n’ont laissé aucune trace visible en 

surface (seul un décapage mécanique à l’aide d’un godet lisse permettrait d’en repérer le plan, 

matérialisé dans le sol par les auréoles sombres des trous des poteaux porteurs), les bâtiments gallo-

romains en revanche, sont aisément repérables dans les labours grâce à des débris d’épaisses tuiles à 

rebord caractéristiques. Les recherches d’André Goret, ancien pharmacien à Volmunster, avaient 

permis de recenser 119 sites au Pays de Bitche, dont 11 à Rimling.  

Ces sites correspondent souvent à des exploitations agricoles, comme l’indiquent des 

fragments de moulins rotatifs (meules) en basalte importé de l’Eifel. Actionnés manuellement grâce à 

un manchon permettant la rotation, ces moulins offraient un rendement supérieur à celui des 

meules à va-et-vient antérieures.  



   
À gauche, partie inférieure fixe (méta) d’un moulin rotatif découvert à Walschbronn. À droite, 

meule complète de Bliesbruck. On distingue sur la partie supérieure rotative (catillus), l’œil dans 

lequel le grain était versé, et plus bas le trou du manchon d’entraînement. Nous avons trouvé à 

Rimling de nombreux fragments de meules semblables, brisées par les engins agricoles. 

Par endroits, des scories en forme de culot (rejets de four) indiquent la présence de forges, 

comme à la Verschingerwiese, au nord-est du Buchenbusch (Almeckfeld) ou au sud de la station de 

gaz d’Obergailbach. Nous en avons ramassé plusieurs dizaines de kilos. 

   
Scories arrondies (culots) formées par l’accumulation des chutes de métal tombées au fond du 

foyer durant le travail du forgeron, et polissoirs en grès destinés à ébarber et polir le métal.  

 

  Par ailleurs, les fouilles menées en 1998 par L’INRAP sur le tracé de la Voie Verte ont mis à 

jour une voie empierrée à la Seilwiese, et une écurie entre le Grossloch et le Kohlhecke. Les vestiges 

romains sont donc très variés (fermes, forges, écurie, voies...). 

Nos prospections ont en outre permis de découvrir huit autres sites sur le ban de Rimling,  ce 

qui porte le total à 22, et témoigne d’une importante présence des gallo-romains, jusqu’au cœur du 

village actuel : le site du Altenhof (n°21 sur les cartes ci-après) s’étend en effet jusque sous l’atelier 

municipal, et les travaux d’enfouissement des réseaux en 2012 ont exhumé des tuiles rue de l’Église 

au bas du mur de soutènement de l’ancienne école, à quelques mètres du monument aux morts. 

Nous avons également constaté à l’occasion de travaux de raccordement, la présence de tuiles 

romaines à un mètre cinquante de profondeur, en face de l’ancienne école, toujours rue de l’église, 

au n° 20. Le quartier de l’ancienne école semble ainsi bâti sur des vestiges romains. L’origine du 

village serait donc gallo-romaine... 



   
De gauche à droite : tuiles (imbrex et tegula), éléments de chariot et burin recueillis par Christophe 

Bonnet au bas du mur de soutènement de l’ancienne école ; empreinte de chien imprimée dans 

l’argile molle d’une tegula avant sa cuisson (Rimling, Schliesen). 

 

Enfin, un dernier site (n°129) semble correspondre à une nécropole rurale à incinérations, au 

nord du Buchenbusch. Notre attention avait été attirée depuis plusieurs années, par de nombreux 

tessons (amphores de type Dreyssel, assiettes, coupes, bols, cruches, datés du II è s.) et des 

fragments de verre fondu, sur une surface d’une trentaine de mètres carrés. Le tout sans tuiles. En 

2013, un labour plus profond exhuma un fond d’urne, des cendres, une dent vraisemblablement 

humaine ainsi que des esquilles d’os brûlés d’une couleur blanche caractéristique provoquée par la 

crémation. Selon toute apparence, nous venions de découvrir les débris d’une incinération détruite 

par la charrue, et donc les restes du plus ancien Rimlingeois, âgé de près de 1800 ans. Les gallo-

romains brûlaient en effet les corps sur un bûcher, et plaçaient ensuite les résidus de combustion (os, 

dents, cendres) dans une urne enterrée. 

Quant aux nombreux tessons, ils correspondent peut-être aux restes d’un banquet 

funéraire : la vaisselle utilisée lors d’un dernier repas en l’honneur du défunt, aurait ensuite été 

brisée sur place. À moins qu’il ne s’agisse d’un viatique (don accompagnant le défunt pour lui servir 

dans une autre vie après la mort...). 

   
À gauche, restes probables d’une incinération : esquilles d’os brûlés, avec au centre, une dent. À 

droite, fibules en bronze (Rimling, Erching). Les fibules (broches) servaient à agrafer les vêtements.  

La découverte d’incinérations est peu fréquente : seules trois autres nécropoles gallo-

romaines sont connues au Pays de Bitche : Bettviller-Guising (une urne), Rohrbach (entre le Super U 

et le Mayerhof : au moins trois incinérations), et Epping (au niveau de l’échangeur de la Voie Verte : 

environ 70 fosses sépulcrales, site n° 57195004AH).  



         
Aperçu de la densité des occupations gallo-romaines : cartes des sites à l‘ouest et à l’est de 

Rimling. Les disques noirs sont les sites recensés et découverts par André Goret. Les losanges et le 

triangle (n°129) correspondent à nos découvertes en prospection. Les trois sites fouillés en 1998 

sur le tracé de la Voie Verte, portent un numéro commençant par 57. 

 

Dans la seconde moitié du troisième siècle après J. - C., la région a subi des raids et pillages 

menés par des barbares venus d’outre-Rhin. L’affaiblissement du pouvoir romain a instauré un climat 

d’insécurité et de nombreux sites ruraux ont alors été détruits ou abandonnés, avec pour 

conséquence un appauvrissement de la vie sociale, économique et culturelle. 

 

4. Le Moyen Âge : 

 Le Haut Moyen Âge (+ 500 à + 1000) 

Cette période qui suit l’effondrement de l’Empire romain, correspond à la diffusion du 

Christianisme et aux dynasties des rois francs mérovingiens (V è – première moitié du VIII è s.) puis 

carolingiens (seconde moitié du VIII è s. au X è. s.). 

Les quatre tombes mérovingiennes découvertes rue de l’Église en 1953 sont bien connues. Le 

mobilier alors recueilli (épée et scramasaxe en fer,  boîte décorée en tôle de bronze, peigne en os...) 

est conservé au musée de Sarrebourg.  

La tombe mérovingienne découverte près du mur ouest de l’écurie romaine du Grossloch-

Kohlhecke lors du terrassement de la Voie Verte (site n° 57584002AH), est en revanche moins 

connue. Bien que fortement perturbée par le décapage de la terre végétale, cette inhumation a livré 

les restes d’une adolescente, un vase biconique, des perles en pâte de verre et un bracelet en 

bronze. 

 



Rondelle en bois de cerf (Ø 6 cm) décorée de cercles et de points, trouvée dans une des sépultures 

rue de l’Église. Dessin publié dans Gallia, tome XII, 1954. À droite, perles en pâte de verre de la 

sépulture du Grossloch-Kohlhecke (cliché Jean-Marie Blaising, INRAP Metz). 

 

Par ailleurs, un fragment de moulin rotatif recueilli à la Verschingerwiese, a été daté de 

l’époque carolingienne par Sophie Galland Créty, spécialiste du matériel de mouture (INRAP Metz). 

Les moulins carolingiens sont très rares. 

 

Le Moyen Âge dit « classique » (+ 1000 à + 1500) 

 

Le site de la Verschingerwiese était également  habité à cette époque.  Nous y avons recueilli 

en juin 2002, à l’occasion de la pose d’une buse en béton dans le fossé bordant le site et la 

Ritterstraβe, de nombreux tessons de céramique grise, et des fragments de poêle gris datant des XIV 

et XV è siècles : pots à ouverture quadrangulaire à lèvre et apex interne, et poteries obturées. Ces 

vestiges de poêle inédits révèlent l’existence d’un habitat confortable de statut considérable. 

Un tel mobilier n’est pourtant pas inconnu à Rimling : d’autres éléments de poêle datés du 

XIV è s. ont en effet été exhumés en 1980 au lieu-dit Half Acker, en contrebas de l’enceinte du 

château Lothringen (mentionné dès le XIII è s. et détruit en 1393) : huit pots tronconiques, cinq pots 

à ouverture quadrangulaire et des carreaux, aujourd’hui conservés au Musée de la Faïence de 

Sarreguemines. 

     
Dessins de carreaux de poêle du XV è s. représentant un cheval et une façade à fenêtres gothiques, 

et reconstitution graphique du poêle dont les débris ont été retrouvés au pied du château. Les 

carreaux et pots creux scellés dans la maçonnerie du poêle, accumulaient la chaleur pour mieux la 

diffuser. Dessins extraits de l’excellent ouvrage de Guillaume Huot-Marchand, La céramique de 

poêle en Lorraine, Gérard Louis, 2006. 

 

Signalons encore plusieurs dons au Musée de la Faïence, émanant d’habitants du village au 

siècle dernier (cruche, tessons, vase, écuelle datés du IX è au XII è s. et inventoriés sous les numéros 

692 à 697).  

En fin de compte, l’héritage médiéval le plus visible actuellement, est certainement le 

parcellaire à champs étroits mais très longs, parfaitement adaptés à la charrue et au labour en billon. 

La longueur des parcelles  bombées s’étirant perpendiculairement au sens de la pente, réduisait en 

effet les demi-tours fastidieux en fin de course, ainsi que l’érosion des sols, tout en favorisant 

l’écoulement des eaux. Ce patrimoine millénaire est en train de s’estomper, sous les effets des 



remembrements et de l’agriculture intensive qui nivellent les sols, uniformisent les paysages et 

accélèrent l’érosion. 

  
 

Alignement de billons, au Hubstenberg et au Kleinwald, encore protégés par la prairie. 

 

Ainsi s’achève ce tour d’horizon préhistorique et historique. Une étude approfondie 

nécessiterait une monographie de plusieurs centaines de pages. Nous espérons simplement que cet 

aperçu changera le regard que nous portons sur les lieux et les paysages qui nous entourent. Nous ne 

sommes que de passage. De très nombreux Rimlingeois nous ont précédés. Ils n’ont laissé qu’une 

empreinte discrète.  

Quelle sera la nôtre ? 

Sébastien Schmit, 4 rue de la Paix à Rimling 
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