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L'AGE DES ERDSTÄLLE : COMPARAISON
AVEC LES SOUTERRAINS EUROPEENS

Dieter AHLBORN

Résumé
L'âge des Erdstall en Europe est longtemps resté incertain. La recherche au cours des 150 dernières
années n'a apporté que peu de découvertes jusqu'à récemment. Cette incertitude a donné lieu à de
nombreuses spéculations sur la période du développement des souterrains. Des datations sans preuve
ont attribué ces souterrains de la période moderne à la période préhistorique. Finalement, les
spéculations sur la fonction ont alimenté celles sur l’âge présumé des souterrains. L'intensification des
recherches sur l'histoire des régions où l’on trouve les Erdställe a permis d’établir de nouvelles datations
des Erdställe et de réduire les périodes de leur création. La coopération entre des groupes de recherche
européen sur les souterrains (France, Autriche, Irlande Allemagne), a eu un effet positif  au niveau
européen et permet d’attribuer les Erdställe à la période du XIe au XIIIe siècle après J.-C. dans de
nombreuses régions d'Europe.

Abstract
The age of the Erdstall in Europe was uncertain for a long time. A research history of more than 150
years brought only a few findings until recently. This uncertainty caused many speculations about the
time of developement of the underground facilities. Dating without evidence arose from the modern
to the prehistoric period. In the end, speculation about a purpose followed the ideas of a presumed
age. An intensification in research on the history of settlement in the Erdställe areas has led, in addition
to further dating of Erdställe complexes in recent years, to the narrowing down of the times of origin.
The cooperation of research groups especially from France, Austria, Ireland and Germany has had a
positive effect on a Europe-wide research. Today, an Erdstall epoch in the period from the 11th to the
13th century A.D. can be proven in good conscience in many parts of Europe.

Fig. 1: Dans une galerie du Erdstall Aying, Haute-Bavière (Photo D. Ahlborn).


