
 
 

Dimanche 30 juillet 2017 : Portes-ouvertes de la 
fouille archéologique à Meistratzheim (Alsace) 

Communiqué de presse 
 

 
En amont de la construction d’un lotissement et sur prescription de l’Etat, les 
archéologues de l’Inrap réalisent cet été une fouille préventive à Meistratzheim, sur 
la totalité de l’emprise concernée, soit 2,4 hectares. Elle livre des vestiges du 
Néolithique, de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Afin de partager ces 
découvertes, l’Inrap et la commune de Meistratzheim proposent une porte-ouverte 
de la fouille dimanche 30 juillet ; une belle occasion pour le public de découvrir les 
vestiges mis au jour et différentes facettes du métier d’archéologue.    

  
Une sépulture néolithique, un habitat protohistorique et une ferme gauloise 
Lors de la fouille, les archéologues ont découvert une sépulture vieille de 6 600 
ans. Il s’agit d’une femme adulte, enterrée avec une céramique richement décorée 
et une lame en silex. 
L’âge du Bronze est également représenté sur le site où des traces d’habitats datant 
d’environ 1350 et 800 avant notre ère ont été identifiées. Des fosses dépotoirs ont 
livré de la vaisselle variée, en céramique.  
La fouille dévoile également les vestiges d’une ferme gauloise qui sera présentée 
au public lors de la porte-ouverte. Un enclos, avec l’emplacement probable de la 
palissade, a été retrouvé par les archéologues. De nombreuses fosses et empreintes 
laissées par des poteaux témoignent de bâtiments construits en matériaux 
périssables (bois et torchis). Deux bâtiments semi-excavés ont été retrouvés dont 
l’un intégrait une charpente aujourd’hui disparue. Deux autres structures plus 
petites pourraient correspondre à des celliers. Cet ensemble de la période gauloise 
est complété par un puits riche en informations pour les archéologues et la 
découverte d’un four de potiers. Ce dernier est érodé mais sa structuration, 
parfaitement lisible, est caractéristique de l’époque. 
 
Ouverture exceptionnelle au public dimanche 30 juillet  
Le dimanche 30 juillet, l’Inrap et la commune de Meistratzheim ouvrent la fouille 
afin que le public accède aux découvertes et bénéficie ainsi d’une présentation du 
site. Des visites guidées du site seront réalisées par les archéologues de l’Inrap de 
10h à 17h. 
Accès : Se garer à Meistratzheim sur le parking d’appoint mis en place par la 
Mairie (à la sortie du village direction Krautergersheim), puis suivre le parcours 
fléché jusqu’au site de fouille. Entrée libre. Prévoir des chaussures adaptées aux 
conditions de chantier. 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise chaque année quelques 1 500 
diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs 
privés et publics, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses missions 
s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public. 
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Aménagement  Commune de Meistratzheim 
Prescription et contrôle scientifique  Service régional de l’Archéologie (Drac Grand Est) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Cécile Veber, Inrap 
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chargée du développement culturel et de la communication 
Inrap, direction régionale Grand Est  
(Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) 
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