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À Ensisheim, ouverture au public de la fouille d’une importante 
nécropole néolithique et de vestiges s’échelonnant de 10 000 à 350 
avant notre ère, samedi 19 octobre 2019 de 13h à 18h 
 

De fin août 2019 à mai 2020, les archéologues d’Archéologie Alsace et de l’Institut national de 

recherches archéologiques préventives (Inrap) réalisent, en groupement, une fouille archéologique 

conséquente, sur prescription de l’État, à Ensisheim et Réguisheim (Haut-Rhin). Cette opération 

de 9,5 hectares est menée en préalable à la quatrième phase d’aménagement du Parc d'activités 

de la Plaine d'Alsace porté par la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin. 

 

Des campements de chasseurs-cueilleurs 

La fouille révèle la présence de chasseurs-cueilleurs dès le Mésolithique moyen (8500-8000 avant 

notre ère) et également au Mésolithique récent (7000-6500 ans avant notre ère). Les archéologues 

retrouvent ainsi des traces de campements de chasse successifs installés le long des berges d’un 

ancien bras de l’Ill, rivière de la plaine d’Alsace. La fouille permet déjà d’attester de la présence de 

six haltes de chasse fréquentées de manière temporaire. Sur le terrain, les archéologues 

retrouvent des concentrations d’objets en silex dont des pointes de flèches employées pour la 

chasse. Des amas de galets chauffés éclatés par la chaleur, renseignent sur différents foyers 

utilisés pour la cuisson alimentaire. Quelques rares ossements de cerfs, chevreuils et d’aurochs 

(ancêtres sauvages du bœuf), sont également prélevés sur le terrain.  

 

L’une des plus importantes nécropoles alsaciennes du Néolithique  

La fouille se consacre principalement à l’étude d’une importante nécropole néolithique découverte 

sur le site. Utilisé durant le Rubané ancien (autour de 5300 avant notre ère), cet ensemble funéraire 

regroupe une centaine de sépultures et réunit environ quatre générations. Cette découverte 

majeure va permettre aux archéologues de documenter les pratiques funéraires de ces premiers 

agriculteurs installés en plaine rhénane. Une soixantaine d’inhumations ont été fouillées ainsi 

qu’une quarantaine de crémations. Elles témoignent de la diversité des pratiques funéraires à cette 

époque. Les inhumés sont installés la tête au nord-est, en position contractée (fœtale), repliés sur 

leur flanc gauche. Une douzaine d’inhumations ont une orientation différente, la tête au sud-ouest, 

Certains défunts sont enterrés avec une ou deux herminettes en pierre polie, outil servant à 

défricher et cultiver, des blocs d’ocre, des objets en bois de cerf énigmatiques appelés 

« Geweihknebel » (pièces de vêtement, élément de parure ou de fermeture de besace ?). Ce type 

d’objet a également été mis au jour dans des sépultures du Rubané ancien des pays de l’Est, 

notamment en République Tchèque. Des céramiques aux décors « rubanés » sont également 

déposées dans les tombes et permettent de dater les sépultures. Lors du diagnostic, une riche 

tombe a été fouillée comprenant deux herminettes, une céramique décorée, trois 

« Geweihknebel » en bois de cerf ; le défunt était paré d’un collier composé de trois perles 

 



tubulaires en spondyle, coquillage provenant de la mer Egée, parure rare qui constitue un 

marqueur social fort.  

Les crémations, contemporaines des inhumations, ont été déposées dans de probables « coffres » 

en matière périssable de forme rectangulaire ; des objets en pierre polie et des fragments 

céramiques accompagnent les ossements brûlés des défunts.   

 

Une occupation aux âges des métaux 

Au nord de la fouille en cours, une opération archéologique menée en 2017 et 2018, en amont de 

la tranche 3 du Parc d'activités, avait mis au jour des habitats et une nécropole de l’âge du Bronze 

et du Fer.  

La fouille en cours révèle au moins trois enclos rectangulaires, appelés « Langgraben »et six 

cercles funéraires de l’âge du Bronze final (1350-800 avant notre ère) dont deux contiennent 

encore des crémations en tombes centrales. D’autres monuments funéraires datés de l’âge du Fer 

sont attendus, tout comme la suite de l’habitat de la fin de l’âge du Bronze, contemporain des 

tombes, qui s’implante de part et d’autre de la nécropole.  

 

Ouverture exceptionnelle de la fouille au public samedi 19 octobre 2019 

Samedi 19 octobre 2019, la fouille archéologique sera exceptionnellement ouverte au public. Des 

visites commentées par les archéologues d’Archéologie Alsace et de l’Inrap seront proposées de 

13h à 18h. Au programme également : cuisson de céramiques comme à l’époque néolithique, 

démonstration de taille de silex, découverte de l’anthropologie, visite virtuelle avec le Musée 

d’Ensisheim, etc. 

Ces portes-ouvertes de la fouille sont organisées par Archéologie Alsace et l’Inrap, en partenariat 

avec la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin et la Commune d’Ensisheim.  

L’entrée est libre et gratuite. 

 

 

 

 

Aménagement  Communauté de communes du Centre Haut-Rhin 
Prescription et contrôle scientifique  Service régional de l’Archéologie (Drac Grand-Est) 
Recherche archéologique  Groupement Archéologie Alsace - Inrap 
Responsable scientifique  Muriel Roth-Zehner, Archéologie Alsace 
Responsable de secteur (Mésolithique)  Sylvain Griselin, Inrap 
Responsable de secteur (anthropologie) Fanny Chenal, Inrap 
 

 
 
 
 

  



Contacts presse 

 

 

 

 

Archéologie Alsace 

Archéologie Alsace est un établissement public qui exerce des missions scientifiques, 

patrimoniales, éducatives et culturelles en Alsace. Sa création en 2006 résulte d’une volonté 

politique forte des Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de mutualiser leurs ressources. Son 

implantation à Sélestat lui permet d’intervenir sur l’ensemble du territoire alsacien en réalisant des 

diagnostics et des fouilles préventives afin de documenter des vestiges qui pourraient être détruits 

par des travaux d’aménagement. 

Acteur majeur de l’archéologie territoriale, Archéologie Alsace œuvre à la conciliation des intérêts 

scientifiques, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il 

assure une chaîne opératoire complète : conseil aux aménageurs, recherches de terrain et 

exploitation des résultats, restauration et conservation des objets et vestiges, actions de 

valorisation et de médiation culturelle. Son équipe compte aujourd’hui plus de vingt métiers autour 

de l’archéologie. 

www.archeologie.alsace 

 

 

L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement public placé 

sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure la détection et l’étude du 

patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire et réalise chaque 

année quelque 1800 diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des 

aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à 

l’analyse et à l’interprétation scientifique des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 

connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales et 

interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand opérateur de 

recherche archéologique européen. 

www.inrap.fr 

 

 

  

 

Archéologie Alsace 
Malika Imbert 
Chargée de communication 
malika.imbert@archeologie.alsace 
03.90.58.55.87 

Inrap 

Estelle Bénistant 
Chargée du développement culturel et de la communication 
estelle.benistant@inrap.fr 
03.87.16.41.54 / 06.74.10.26.80 
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