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Les chantiers de fouilles pro-
grammées des sites de Mutzig 

(67), sous la direction de Héloïse 
Koehler (Archéologie Alsace), et de 
Wolschwiller (68), sous la direc-
tion de Sylvain Griselin (INRAP), 
ont fonctionné comme chantiers-
école pour près d’une cinquantaine 
d’étudiants en archéologie, suisses 
et français.

Sur le site de Mutzig, daté du 
Paléolithique moyen, la campagne 
2018 fut très fructueuse. Près de 
2000 vestiges archéologiques ont 
été recueillis, ce qui en fait la cam-
pagne la plus riche en mobilier 
archéologique depuis la reprise des 
fouilles programmées sur ce site 
en 2010. Cette campagne a per-
mis une meilleure compréhension 
de ce site grâce à la mise au jour 
d’une nouvelle couche archéolo-
gique (couche 11), riche en restes 
de mammouths bien conservés. 
La fouille de plusieurs niveaux aux 
ressources abondantes a montré la 
présence d’un amas de débitage et 
d’une zone de combustion (C7D), 
la découverte d’un crâne de lion 
des cavernes, espèce inédite sur 
ce site, et la reconnaissance d’une 
zone d’accumulation de crânes 
d’espèces animales embléma-
tiques, puisqu’on y retrouve pêle-
mêle des crânes de mammouth, de 
bison, de cerf mégacéros et de lion 
des cavernes (C 7A).

La fouille programmée de la 
grotte « Blénien » à Wolschwiller 
est un autre volet de nos activités 
de recherche. Découverte en 2006, 

il s’agit de l’une des rares cavités 
en Alsace où des niveaux d’occu-
pation de la fin du Paléolithique 
supérieur sont préservés. À l’entrée 
de la cavité, ceux-ci sont conservés 
sur une vingtaine de mètres carrés 
et sur environ 1,3 m d’épaisseur, 
et forment la première séquence 
Magdalénien/Azilien reconnue en 
Alsace. Ces niveaux, datés entre 
13 900 et 11 200 BP, livrent des 
foyers autour desquels différentes 
activités ont été menées, telles que 
la taille du silex, le recondition-
nement des armes de chasse, le 
façonnage d’outils en os et la réa-
lisation de gravures sur différents 
supports. L’objectif des travaux 
consacrés à cet abri est l’étude, 
menée de façon pluridisciplinaire, 
des différents niveaux archéolo-
giques identifiés.

Les recherches se développent 
également à travers d’autres 
actions, en cours ou en projet.

Simon Diemer, dans le cadre 
de son doctorat sous la direction 
de Christian Jeunesse (Université 
de Strasbourg) et d’Éric Boëda 
(Université de Paris X-Nanterre), 
se consacre à l’étude des peuple-
ments néandertaliens de l’espace 
rhénan, par une analyse des com-
portements techno-économiques 
et culturels au travers des industries 
lithiques.

Avec le soutien du CIERA, un pro-
jet franco-allemand tourne autour 
du thème : « Le Rhin, vecteur de la 
construction des identités préhisto-
riques européennes ? Échanges et 

formations sur l’archéologie paléo-
lithique et les méthodes d’analyse 
en France et en Allemagne ». Ce 
programme interdisciplinaire de 
recherche et de formation se pré-
sente sous la forme de cycles de 
séminaires, de journées d’étude et 
de colloques. Il est mené en parte-
nariat avec différentes institutions 
allemandes, telles que l’Université 
Eberhard Karl de Tübingen et l’Ins-
titut Max Planck de Leipzig ; il per-
met également de tisser de solides 
réseaux de collaborations.

Dans le cadre du Programme 
Collectif de Recherche « Le Paléo-
lithique et le Mésolithique de la 
plaine d’Alsace et des collines sous-
vosgiennes », sous la responsabilité 
de Patrice Wuscher (Archéologie 
Alsace), plusieurs chercheurs s’at-
tachent à valoriser le potentiel 
archéologique en occupations 
humaines, en Alsace, durant la Pré-
histoire ancienne. Ce programme 
s’est fixé comme objectif de 
reprendre de manière critique les 
données archéologiques et géo-
morphologiques existantes, d’en 
collecter de nouvelles sur le terrain 
et d’établir des datations absolues. 
L’objectif majeur est de mieux anti-
ciper et d’accompagner les opéra-
tions d’archéologie préventive pour 
permettre une meilleure détection 
des sites et ouvrir de nouvelles pers-
pectives de recherche.

Porté par l’INRAP, le Projet d’Ac-
tivité Scientifique intitulé « Origine 
et circulation des silex en marge 
des grands bassins sédimentaires. 



Chroniques d’Archimède 2020 | Préhistoire de l’Europe moyenne46

Le cas de l’Alsace entre le Paléoli-
thique moyen et la fin du Néoli-
thique », sous la responsabilité de 
Philippe Lefranc et de Sylvain Gri-
selin (INRAP), a pour objectif de 
constituer et d’alimenter la Litho-
thèque du CCE Alsace, pour l’usage 
des archéologues et des spécialistes 
des géo-matériaux du Grand Est de 
la France.

Enfin, le Programme Collectif de 
Recherche intitulé « Le peuplement 
préhistorique du Jura alsacien », 
dont Simon Diemer est responsable, 
y mène depuis 2014 l’inventaire et 
l’étude des découvertes anciennes 
et récentes, en collaboration avec 
les prospecteurs locaux, ainsi que 
des campagnes de prospections et 

de sondages. Celles-ci permettent 
d’appréhender, dans cette zone, 
l’évolution du peuplement préhis-
torique et les stratégies d’implan-
tation, du Paléolithique moyen au 
Néolithique. L’étude de la circu-
lation des silex met également en 
lumière les stratégies de gestion 
des matières premières, ainsi que le 
rôle primordial joué par cette zone, 
riche en matières premières, par 
rapport aux régions environnantes. 
Ce PCR regroupe une vingtaine 
de participants, principalement des 
préhistoriens de l’archéologie pré-
ventive, de l’Université et du CNRS, 
des étudiants en archéologie de 
l’Université de Strasbourg, ainsi que 
des prospecteurs amateurs locaux.

Le 19 avril 2019 a eu lieu, à Neuf-
château (Vosges), la Quatrième 
journée d’étude « Paléolithique du 
Grand Est », qui a fait suite aux 
précédentes éditions, organisées à 
Metz puis à Strasbourg, autour du 
Paléolithique moyen et du Paléo-
lithique supérieur du Grand Est. 
Cette journée, organisée par Serge 
Beguinot, Sylvlin Griselin et Frédéric 
Séara, avec la collaboration de Guil-
laume Asselin et Jean Detrey, a eu 
pour thématique le Mésolithique et 
a réuni l’ensemble des acteurs pro-
fessionnels et amateurs intéressés 
par cette période et désireux de 
partager leurs connaissances.
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