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Introduction  
 
 

Le fonds des archéologues Emile Delort et Marcel Lutz, coté 106 J aux archives 
départementales de la Moselle, justifie pleinement sa désignation d’entrée par voie 
extraordinaire. C’est grâce à Antoine Schrub, conservateur bénévole du musée et des 
archives de Phalsbourg que ces documents ont pu entrer dans les collections 
départementales. Il avait proposé en effet à Marcel Lutz d’assurer dans les locaux des 
archives municipales de Phalsbourg (ancien tribunal cantonal) une bonne conservation des 
dossiers. A mon tour, j’ai fait valoir auprès d’Antoine Schrub cet argument de sécurité pour 
obtenir le dépôt aux archives départementales. Le fonds se divise en deux parties : 

 
 les archives d’Emile Delort, qui ont été classées par leur propriétaire en petits 

dossiers regroupés en plusieurs chapitres : données documentaires générales, 
dossiers de fouilles, dossiers de son activité de directeur de la circonscription 
(1947-1957), petit dossier sur son activité à l’Académie de Metz et éléments 
provenant d’autres fonds d’archéologues comme les cahiers des fouilles de 
Chémery rédigés par Welter de 1934 et 1936. Elles sont restées dans leur 
classement originel ; 

 
 les archives de Marcel Lutz semblent moins organisées et plus partielles. On y 

trouve certes quelques rapports de fouilles qui peuvent compléter les dossiers 
Delort (comme à Mittelbronn), mais aussi beaucoup de manuscrits de ses 
publications, des cours à l’université, etc. 

 
L’examen de ce fonds privé d’archéologues est très instructif quant à sa structure 

et à son contenu. En ce qui concerne le fonds Delort, il présente des analogies avec ce que 
pourraient être les fonds des services régionaux d’archéologie (où toute la documentation 
relative à une fouille devrait être rassemblée), avec toutefois une vision très personnelle du 
rangement (classement méthodique). Le fonds Lutz, quant à lui, s’articule plutôt sur l’activité 
personnelle de l’archéologue, se rapprochant ainsi des fonds d’archives personnelles des 
érudits locaux.  

 
Le fonds 106 J est intégralement communicable au public. 

Line Skorka 
Conservateur général du patrimoine, 

Directeur du Service départemental d’Archives 

de la Moselle 
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Biobibliographie d’E. Delort et de M. Lutz 
 
 
Emile Delort (1880-1958) 
 
VERT (M.), « Emile DELORT (1880-1958) », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 
1959-1961, p. V-IX. 
 
GRENIER (A.), « E. Delort (1880-1958) », Gallia, 17 (1959), 2, p. 203 et suiv. 
 
LUTZ (M.), « Emile Delort (1880-1958) », Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie 
de la Lorraine, LVIII (1958), p. 67-70, avec liste des travaux ; « Hommage à Emile Delort ou 
cinquante ans de céramologie romaine en Moselle », Les Cahiers lorrains, 1984, p. 103-106.  
 
Un état des travaux réalisés par Emile Delort se trouve annexé à la notice relative à Emile 
Delort parue dans l’Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine, tome 58 
(1958), p. 69-70. 
 
 
Marcel Lutz (1908-2000) 
 
HATT (J.-J.), « Marcel Lutz », Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est. Mélanges 
offerts à M. Lutz, n° 147-148 (1987), p. 3-4, bibliographie par D. HECKENBENNER, p. 5-9. 
 
DEMAROLLE (J.M.), « Marcel Lutz (1908-2000) », Les Cahiers lorrains, 2001, p. 81-82 ; 
« Marcel Lutz », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 2002, p. 61-64. 
 
SCHRUB (A.), « Marcel Lutz. Biographie », Au Pays de Sarrebourg, n° 14 (2000), p. 18-20, 
bibliographie, p. 21-30.  
 
Le recensement des publications de Marcel Lutz se trouve dans les « Mélanges offerts à 
Marcel Lutz », p. 6-7, et a été complété dans la bibliographie publiée par la SHAL dans les 
Cahiers lorrains, 2001, p. 82-86. 
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REPERTOIRE 
 
 
 

Papiers d’Emile Delort  
 
 
 
106 J 1-11 Répertoire archéologique de la Moselle 
 
1-11  Répertoire archéologique de la Moselle : notes de documentation historique et 

archéologique, correspondance, rapports sur des découvertes et des fouilles, 
photographies, dessins, plans (dossiers classés  par arrondissement et 
localité). 

 
1 Arrondissements de Boulay et Château-Salins. 
 
2 Arrondissements de Forbach et Sarreguemines. 
 
3-4  Arrondissement de Metz-Campagne. 
 

3 Localités A-P.  
4 Localités R-W ; dossiers particuliers : Rémilly, Villers-Stoncourt (Mont-

Saint-Pierre). 
 

5 Arrondissement de Sarrebourg. − Dossiers particuliers : Sarrebourg, 

Tarquimpol. 
 
6-7  Arrondissement de Thionville. 
 

6   Localités A-Y. 
7  Dossiers particuliers : Florange, Ebange, Daspich, Bettange, 

Mondelange, Koenigsmacker, Thionville. Musée de Thionville : inventaire 
photographique des objets [1942-1943]. 

 
8-11  Metz (ville). 
 

8 Généralités, traductions de publications de Keune. 
9 Rues et quartiers (Sablon, Queuleu). 
10 Eglises Saint-Maximin, Saint-Vincent, Saint-Pierre-aux-Nonnains. Tour 

d’Enfer. Chapelle des Templiers. Amphithéâtre et murs romains.  
11 Musée de Metz. 

  
 
106 J 12-21 Dossiers de fouilles 

1934-1957 
 
12  Dossiers de fouilles effectuées par Emile Delort ou en collaboration. − Bouligny, 

fouilles dans l’étang ; commune d’Arraincourt, villa gallo-romaine (1937) ; Halstroff, 
villa gallo-romaine (1934-1935) ; Haute-Sierck et Kirschnaumen, nécropoles (1934-
1935) ; Anzeling, sépultures de l’âge du fer et du bronze dans la forêt communale 
(1936) ; Charleville-sous-Bois, sépultures de l’âge du bronze (1936) dans la forêt : 
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rapports de fouilles, photographies, plans, dessins, notes de documentation, 
correspondance, coupures de presse. 1934-1937 

 
 
13-16 Fouilles de Chémery. 1934-1953 
 

13 Vases ornés : documentation générale.  
 
14-15  Officine de céramique de Chémery. 

1935-1953 
 

14  Notes, dessins de marques de potiers, impression de l’ouvrage Les vases 

ornés de la Moselle (1953). 
15  Catalogue des vases, fac-similés d’estampilles, correspondance, 

concernant les fouilles, coupures de presse (1935-1936). 
 
16 Papiers de Thimothée Welter († 1937). – Journal de fouilles à Chémery et 

comptes rendus. 
1934-1936 

 
17-18 Fouilles d’Ennery. 1941-1957 

 
17 Fouilles du cimetière mérovingien : calendrier des fouilles, journal de fouilles 

par tombes avec dessins, inventaire des objets (1941), correspondance 
(1949), coupures de presse. 

1941-1949 
 

18  Plans, croquis, dessins, calques, photographies (1941). Etude 
anthropologique des squelettes : dessins, correspondance avec Marcel 
Heuertz du Musée d’histoire naturelle de Luxembourg (1947-1957). 

1941-1957 
 
19  Fouilles de Saint-Pierre-aux-Nonnains : comptes rendus sommaires, plans, dessins 

de monnaies, de céramique et de vases, frottis d’estampilles de tuiles. 1942 
 
20  Fouilles de Mittelbronn : photographies, dessins.  1954-1956 
 
21  Fouilles et découvertes archéologiques en Lorraine sous le contrôle du directeur de 

la circonscription archéologique (dossiers classés par département ; pour la 
Moselle, voir dossiers dans Répertoire archéologique de la Moselle). − Meurthe-et-

Moselle : Briey, Xivry-Circourt (1948-1952) ; Longwy, fouilles du vieux château 
(1955-1956) ; Olley, église (1952) ; Toul (1947-1956). Meuse : Louppy-sur-Chée 
(1946) ; Vaucouleurs (1948-1952) ; Verdun (1955). Vosges : fouilles effectuées à 
Soulosse-sous-Saint-Elophe, Sans-Vallois, Xamontarupt par le groupe spéléo-
préhistorique vosgien (1952-1955), Zincourt (1951) : documentation, 
correspondance, rapports, dessins, plans, photographies. 1946-1956 

 
 
106 J 22-39 Documentation 
 
22-36 Documentation archéologique. 
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 22-27 Notes d’ouvrages ou de revues, dessins, cartes, gravures, plans, coupures 
de presse, etc. – Dossiers classés par département français.  

 
 22  A. Dossier particulier « Aisne ». 

 23 B-I. 
 24  J-O. Dossiers particuliers Marne, Haute-Marne. 
  25  Meuse, Meurthe-et-Moselle. 
  26  P-R. Dossiers particuliers Bas-Rhin, Haut-Rhin. 
  27  S-Y. 

 
 28-29  Dossiers classés par pays (autres que la France). 
 

 28  Allemagne, Angleterre, Autriche. 
 29  Hollande, Luxembourg, Suisse. 

 
 30-34  Dossiers classés par thèmes. 
 

30  Les périodes : préhistoire, gauloise, romaine. 
31  Mérovingiens : ouvrages généraux, les écrivains. 
32  Mérovingiens : dossiers Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Alsace. 
33  Mérovingiens en Moselle : notes de documentation, rapports sur des 

découvertes, correspondance, dessins. Dossiers particuliers : 
Boulange, Koenigsmacker.  

 34 Mérovingiens : dossiers relatifs à la France (classés par 
département) et dossiers relatifs à d’autres pays.  

 
 35  Dossiers classés par auteur (par ordre alphabétique). Dossiers Alsace, 

Alsace-Lorraine. 
 
 36 Documentation archéologique. – Références bibliographiques classées par 

sujets. 
 
37-38 Numismatique 
 
 37  Documentation générale, frottis de monnaies. 
 
 38  Documentation sur les monnaies romaines, gauloises, mérovingiennes. 

Numismatique lorraine : documentation (à signaler un dossier sur la 
découverte d’un trésor monétaire au lycée Fabert de Metz en 1954 : 
correspondance, rapports). 

 
39  Dépouillement de revues allemandes et autrichiennes, de revues lorraines 

(Austrasie, Mémoires et bulletins de la Société d’archéologie et d’histoire de la 
Moselle, Annuaires de la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine). Tables 
pour la revue Gallia. 

 
106 J 40-43 Autres activés 

1945-1957 
 
40  Inventaire des meubles et des caisses du matériel archéologique du 

Landesdenkmalamt (juillet 1945). Récupération de la bibliothèque du 
Landesdenkmalamt : état des caisses reçues du service des Beaux-Arts de 
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Rhénanie Hesse-Nassau. Liste de photographies reçues provenant du 
Landesdenkmalamt (1946). Inventaire de photographies et de négatifs, 
principalement d’Ennery et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, récupérés en 1947. 
Textes pour diapositives, catalogues de projections lors de conférences. 

1945-1947 
 
41  Notices biographiques de collectionneurs d’antiquités de Lorraine, d’archéologues et 

d’historiens. Table sommaire des journaux allemands de Metz (16 juin 1940-
novembre 1944). 

 
42  Correspondance reçue, principalement comme directeur de la XVIe circonscription 

archéologique, en particulier d’Albert Grenier, Marcel Lutz, Jean-Jacques Hatt, Paul-
Marie Duval.  1946-1957 

 
43  Activité comme secrétaire de l’Académie nationale de Metz. – Conseil 

d’administration, impression et diffusion des mémoires, prix, budgets et finances : 
correspondance, rapports.  1946-1953 

 
 
 

Papiers de Marcel Lutz  
 
 
 
106 J 44-54 Dossiers de fouilles 

1941-1990 
 
44-45  Découvertes et fouilles archéologiques : correspondance, rapports, dessins, 

photographies (dossiers classés par localité).  1941-1983 
 

44 Alzing, sépulture gallo-romaine (1947). Assenoncourt, villa gallo-romaine 
(1958). Bettborn, nécropole mérovingienne (1948-1975). Betting-lès-Saint-
Avold, villa gallo-romaine (1975). Bliesbruck, nécropole mérovingienne 
(1957). Dabo, rocher (1966). Dolving, four à chaux (1944). Fénétrange, villa 
gallo-romaine (1942). Fribourg-Meterquin, cimetière mérovingien (1948). 
Hangviller, tumuli (1942). Harreberg, bas-relief (1949). Hilbesheim, tombe 
(1957). Hommert, stèle-maison (1983). Hultehouse-Limmersberg (1959-
1978).  Imling, hachette néolithique (1950), tombe sur dalle (1973). 
Mécleuves, villa gallo-romaine (1957). Réding, conduite d’eau de la fontaine 
publique (1967). Rémelfing, cimetière mérovingien (1942). Rimling, 
nécropole mérovingienne (1953). 

1942-1975 
 
45  Saint-Quirin, conduite d’eau gallo-romaine sur la Sarre (1967). Saint-Quirin-

La Croix Guillaume, station gallo-romaine (1963-1968). Sarraltroff, tumuli 
(1944-1978), villa gallo-romaine (1941-1970). Sarrebourg (1948-1970). 
Tarquimpol, rue Principale (1979). Tritteling, cimetière mérovingien (1956). 
Veckersviller, tumuli (1949-1950). Waldwisse, nécropole mérovingienne 
(1952). 

1944-1978 
 
46-53  Fouilles archéologiques menées sous la direction de Marcel Lutz.  1953-1988 
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 46  Officine de céramique gallo-romaine de Mittelbronn : journal et rapports de 

fouilles, plans, dessins, photographies.  1953-1959 
 
 47-53  Villa gallo-romaine n° 1 de Saint-Ulrich à Haut-Clocher.   1964-1988 
 

 47  Journaux de fouilles. 
1964-1981 

 48  Rapports de fouilles. 
1968-1988 

 49  Organisation des chantiers de fouilles, financement : 
correspondance, rapports, plans. 

1976-1986 
 50  Travaux de consolidation et de restauration des fondations et des 

murs (1974-1981). Inscription du site au titre des sites (1981-1982). 
Projet de création d’un centre d’études archéologiques (1981-1982). 

1974-1982 
 51  Inventaires de mobilier et de céramique. 
 52  Photographies.  
 53  Comptes rendus, essai de synthèse des dernières campagnes de 

fouilles (1981). Brochure sur les fouilles de 1974 à 1981, manuscrit 
et épreuves (1982). La grande villa n° 1 de Saint-Ulrich, manuscrit 
(vers 1986). 1981-1986 

 
54 Relations avec la Circonscription des Antiquités historiques à Strasbourg, puis avec 

la Direction des Antiquités historiques de Lorraine à Nancy : circulaires, 
correspondance, rapports (1957-1990). Dossiers particuliers : Attiloncourt, villa 
gallo-romaine (1979-1980) ; Eincheville-Le Tenig, atelier de potiers (1979-1980) ; 
Hultehouse-Limmersberg (1979) ; Saint-Ulrich, villa gallo-romaine (1965-1983) ; 
Tarquimpol, théâtre antique (1981-1982) ; Viviers, tertre artificiel (1979-1980). 

  1957-1990 
 
 
106 J 55-60 Autres activités 

1949-1994 
 
55 Activités dans le cadre du Centre national de la recherche scientifique. – Contrat de 

travail et missions, en particulier en Hollande : correspondance, rapports (1974-
1975). Etude régionale sur 222 : la céramique en Gaule romaine : correspondance, 
rapports (1979-1989).   1974-1989 

  
56 Séminaire d’études céramologiques à l’université de Metz. – Cours, abrégé de 

céramologie gallo-romain.  1981-1984 
 
57 Participation à des colloques sur la céramique. – Groupe d’étude de la céramique 

antique, congrès de Vienne : correspondance, communication (1973). Société 
française d’étude de la céramique antique en Gaule, colloque de Saintes (1976) ; 
congrès de Metz (1982). Séminaire international sur la céramique antique 
balkanique à Veliko Tirnovo (Bulgarie) (1979) : correspondance, communication. 
Association des Rei Cretariae Romanae Fautores : congrès international à Metz : 
organisation, correspondance (1977) ; à Pavie : communication (1990).  
 1973-1990 
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58  L’archéologie en Moselle de 1929 à 1984 : de la préhistoire à l’époque 

mérovingienne, par M. Lutz et Christine Guillaume, inédit, rédigé pour la Römische-
germanische Kommission des deutschen archäologischen Institut, manuscrit et 
exemplaire dactylographié. 1984-1985 

 
59-60  Correspondance reçue et envoyée (classée par thèmes).  1949-1994 
 

59 Céramique gallo-romaine. A signaler : correspondance reçue de Gabriel 
Stiller concernant l’officine céramique de Haute-Yutz (1960) ; de Gilbert 
Hoffmann, de Morsbach, concernant les estampilles du Hérapel (1988-
1993). 

1958-1993 
 
60 Archéologie. A signaler : correspondance reçue de l’abbé Louis Lang, curé 

de Veckersviller (1958-1975) ; fouilles et protection du site archéologique du 
Hérapel (1973-1976). – Patrimoine et histoire locale (1952-1992). A 
signaler : projet de transfert de la cuve baptismale de la chapelle Saint-
Fridolin à Haselbourg (1952-1969) ; photographies du moulin à huile de 
Marange-Zondrange (1978).  

1949-1994 
 
106 J 61-67 Travaux publiés (manuscrits et correspondance classés par années 

de publication) 
1952-1989 

 
61 1952-1969, 1970-1974, 1975-1981, 1982-1989. 
 
65  « L’atelier de Saturninus et de Satto à Mittelbronn (Moselle) », 13e suppl. à 

Gallia (1970). 
 
66 « La sigillée de Boucheporn (Moselle) », 22e suppl. à Gallia (1977). 

« L’archéologie, de la préhistoire à la fin de l’époque gallo-romaine », 
L’Histoire de la Lorraine, I, éd. Mars et Mercure (1976). La Moselle gallo-
romaine (1991). 

 
67  Notices nécrologiques, en particulier d’Emile Linckenheld (1976). Recensions 

d’ouvrages.  
 
68  Cahier de notes archéologiques de Louis Poncelet, ancien juge au tribunal de Metz, 

sur diverses localités de la Moselle.  [1950-1975] 
 
 
 
 


