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L’EXPOSITION
Loin des clichés de l’homme des cavernes, les récentes recherches archéologiques tendent
à révéler de manière objective l’histoire et la vie de l’Homme de Neandertal et de l’Homme
moderne en Alsace.
Nomades chasseurs-cueilleurs, ces deux humanités semblent opter pour un mode de vie similaire et pourtant leurs techniques de fabrication d’outils, leurs pratiques de la chasse et l’organisation de leur campement sont sensiblement différentes.
Destinée aux néophytes comme aux spécialistes, l’exposition est agrémentée de cartes, de
photographies de fouille, d’illustrations et de reconstitutions d’objets facilitant la compréhension du propos et celles des vestiges présentés.

4 THÉMATIQUES
10 PANNEAUX ILLUSTRÉS
70 OBJETS ENVIRON
vestiges archéologiques (bois de renne, dent de mammouth, outils en pierre taillés, bloc gravé)
et reconstitutions (propulseur, sagaie, harpon)

1 LIVRET-JEU pour les enfants
1 PARCOURS NUMÉRIQUE à suivre sur smartphones et tablettes

PARTENAIRES
L’exposition itinérante « Les premiers Hommes en Alsace. Nouvelles découvertes archéologiques »
a été réalisée par Archéologie Alsace, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives et avec le concours du Service régional de l’archéologie Grand Est site de Strasbourg. Les objets présentés proviennent des collections du Centre de Conservation
et d’Étude d’Alsace, de la Commune de Wolschwiller et du Département du Bas-Rhin.

Fouille d’un campement de plein air
Morschwiller-le-Bas

Dent de mammouth
Mutzig
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Reconstitution d’une pointe de sagaie
© Archéologie Alsace

Évocation d’une chasse
par l’Homme de Neandertal et l’Homme moderne
P. Y. Videlier © Archéologie Alsace

Fouille d’un abri-sous-roche
Mutzig

Nucleus et lames en silex
Morschwiller-le-Bas
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ARCHÉOLOGIE ALSACE
Archéologie Alsace est un établissement public qui exerce des missions scientifiques,
patrimoniales, éducatives et culturelles en Alsace.
Sa création résulte d’une volonté politique forte et d’un partenariat inédit entre les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette ambition s’est concrétisée en 2006 par la mutualisation de leurs ressources et l’implantation de l’établissement à Sélestat. Sa localisation lui
permet d’intervenir de manière optimale sur l’ensemble du territoire alsacien.
Archéologie Alsace œuvre à la conciliation des intérêts scientifiques, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
Acteur majeur de l’archéologie territoriale, le service assure une chaîne opératoire archéologique 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. L’établissement a développé des compétences chronologiques et thématiques multiples ; son équipe compte aujourd’hui une cinquantaine d’agents et
plus de vingt métiers autour de l’archéologie.
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