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Découverte d’une nécropole du Néolithique et
d’une ferme gauloise à Obernai
Dans le cadre de l’aménagement d’un Parc d’activités économiques intercommunal
par la Communauté de communes du Pays de Sainte Odile, l’Inrap mène depuis
avril 2013, sur prescription de la Drac Alsace, une fouille à Obernai. Les
archéologues ont mis au jour des vestiges allant du Néolithique moyen à l’époque
romaine. Les principales découvertes portent à ce jour sur une nécropole du
Néolithique moyen et une ferme gauloise.
Une nécropole du Néolithique moyen (5000-4600 avant notre ère)

Au sud des zones décapées, les archéologues ont mis au jour un ensemble d’une
vingtaine de sépultures néolithiques. Les tombes, orientées d’est en ouest et
réparties en rangées plus ou moins parallèles, sont creusées selon un plan
rectangulaire aux angles arrondis. La plupart des corps sont disposés sur le dos,
d’autres sur le ventre, la tête orientée à l’est ou à l’ouest. La céramique livrée par la
plupart des tombes permet de situer ces sépultures vers le début du Ve millénaire
avant notre ère ; pendant la période du Grossartach. La partie ouest du chantier a
livré un second ensemble, d’une vingtaine de tombes, qui pourraient aussi
appartenir au Néolithique moyen.
Vestiges d’une ferme gauloise (150-30 avant notre ère, La Tène finale)

La ferme gauloise découverte à Obernai se caractérise par un vaste enclos
trapézoïdal de 90 x 80 m, délimité par des fossés d’environ 3 m de large et 2 m de
profondeur. Deux portes étaient aménagées dans les angles nord-ouest et sud-ouest
de l’enclos. L’intérieur des fossés livre des fondations de bâtiments et des
structures de stockage de type silo. Au sud-est de cet enclos, un second espace
délimité par de plus petits fossés appartient également à l’époque gauloise. La taille
des fossés et le plan peu banal de l’enclos placent ce site parmi les plus importants
d’Alsace. Le fait qu’il soit situé à une zone de frontière peut également expliquer
l’importance des aménagements.
Vestiges d’autres périodes

Parallèlement à ces deux grands ensembles, d’autres structures sont visibles. Les
archéologues ont identifié de grandes fosses de la fin de l’âge du Bronze (900-800
avant notre ère). Elles correspondent à des carrières d’extraction de loess. Une série
de silos du premier âge du Fer (Hallstatt) et du début du second âge du Fer (La
Tène) indique une occupation agricole de la zone entre les années 750 et 400 avant
notre ère. Enfin, la fouille met en évidence les abords d’un établissement romain
des IIe et IIIe siècles, par la découverte d’un chemin et de plusieurs structures, dont
la fonction est en cours d’interprétation. La multiplicité des périodes sur le site
montre que les riches terres agricoles sont exploitées de façon récurrente depuis le
Néolithique. Les structures les plus récentes correspondent aux témoins de bornage
du XIXe ou du XXe siècle.

L’aménagement du Parc d’activités économiques intercommunal

La vocation industrielle d’Obernai s’est construite à partir des années 1960 grâce à
une politique volontariste de la Ville de constituer les réserves foncières
nécessaires à l’accueil d’entreprises. Les 3 zones d’activités d’Obernai regroupent
60 % des emplois obernois. Toutes ces zones sont à présent occupées, et la
Communauté de communes aménage un nouveau Parc d’activités économiques à
vocation industrielle. Les travaux débuteront dès l’achèvement des fouilles de l’été
2013. Un terrain de 4 hectares est déjà sous compromis de vente et les échanges se
poursuivent actuellement avec les autres prospects souhaitant rejoindre les 560
entreprises qui investissent, se développent et créent des emplois à Obernai.
Synthèse des éléments approuvés du programme du PAEI :
- Une implantation stratégique avec accès routier et autoroutier (RD500 et A35)
- Une vocation industrielle : des parcelles comprises entre 1,5 et 6 hectares
- Un équipement complet : électricité, gaz, fibre optique, téléphonie, piste cyclable
et desserte - en transport en commun (bus urbain et gare à moins d’1 km) la
proximité d’équipement performants (STEP innovante, station de méthanisation),
eau potable, AEP séparatif
- Un cordon paysager aménagé par la Communauté de communes
- Une fiscalité attractive, avec des taux parmi les plus bas du secteur
- Une gestion ambitieuse des équipements et services publics
- Montant de l’investissement pour la Communauté de communes : 5 millions €
HT
L’Inrap

Avec près 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 la majorité des diagnostics
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics :
soit près de 2 500 chantiers par an, 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.
Aménagement Communauté de communes du Pays de Sainte Odile
Contrôle scientifique Service régional de l’Archéologie (Drac Alsace)
Recherche archéologique Inrap
Responsable scientifique Clément Feliu, Inrap

Contacts
Stéphanie Hollocou
Chargée de développement culturel et de communication
Inrap, direction interrégionale Grand Est sud
06 72 56 28 51 – stephanie.hollocou@inrap.fr
Jessy Muckensturm
Agent de Développement Local
03 88 95 64 83 - jessy.muckensturm@ccpso.com

