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Semaine 46 (du 10 au 13 novembre 2020) 

 

Le décapage de la première zone de fouilles, qui comprend les parties ouest et sud de la place de l’Hôtel de ville, a 

débuté ce mardi 10 novembre et s’est déroulé conformément au planning établi sur un total de 3 jours ouvrés. Une 

première série de contraintes techniques a néanmoins conduit à réduire en plusieurs endroits la fenêtre de 680 m2 

initialement projetée, notamment au sud et au sud-ouest de la place, afin de maintenir un accès carrossable aux riverains 

vers une ruelle, et à l’extrémité nord de l’emprise, où une trop forte concentration de réseaux couplée à la présence 

d’une conduite de gaz rendait impossible toute intervention.  

La profondeur projetée de -0,85 m a 

globalement été atteinte sur 

l’ensemble de l’emprise, excepté au 

niveau des réseaux électriques situés 

à l’ouest du projet, qui apparaissaient 

à une cote plus élevée. Des 

incertitudes sont également apparues 

quant à l’implantation du bassin de la 

fontaine et à la possibilité de déposer 

ou non d’anciens réseaux électriques 

et de conduites d’eau potable qui 

traversaient les deux fenêtres devant 

être décapées à une profondeur plus 

importante (Fig. 1, cadres en traits 

pleins noir et bleu). Il a donc été décidé 

de maintenir un niveau de décapage 

uniforme à -0,85 m sur l’ensemble de 

l’emprise, et de documenter dans un 

premier temps les structures et 

niveaux présents à cette cote, avant de 

procéder à l’excavation à l’aide d’une 

mini-pelle des fenêtres mentionnées 

plus haut.  

 

Premiers résultats 

Il convient tout d’abord de mentionner 

que les perturbations dues à 

l’implantation de divers réseaux et 

conduites sur la place se sont révélées 

bien plus importantes que prévues. 

Aux plans dont nous disposions (Fig. 1) 

s’ajoutent en effet ceux des réseaux 

d’eau et d’assainissement installés en 

2020 préalablement à l’intervention, 

ainsi que ceux d’anciens réseaux dont 

le tracé n’était pas répertorié sur les 

DICT (Fig. 2).  

 

 

 

 

Fig. 1. Superposition des emprises de fouilles projetées et d’une partie des réseaux 

existants, sur le plan d’un projet de réalignement des rues d’Erstein daté de 1785, 

et sur un plan schématique de l’abbaye Sainte Cécile réalisé vers 1585 par D. 

Specklin. 

  

 



Entre ces différentes 

perturbations, il a néanmoins été 

possible de documenter un 

certain nombre d’éléments : 

- Les niveaux de terres 

noires observés lors du 

diagnostic semblent bel et bien 

présents sur l’ensemble de la 

place, et il a été possible de 

discerner par endroits des 

niveaux de circulation se 

traduisant par des couches 

damées, parsemées de 

fragments d’os de faune et 

d’oxydes verdâtres. Une zone 

témoin d’environ 4 x 4 m a ainsi 

été préservée au nord-ouest de 

l’emprise, afin de procéder à une 

fouille planimétrique de ces 

niveaux et de recueillir du 

mobilier céramique susceptible 

de préciser leur datation (estimée 

pour l’heure au Moyen Âge 

central, sans plus de précision). 

- Les maçonneries correspondant aux fondations des maisons figurant sur les plans cadastraux des 18e et 19e 

siècles au sud-ouest de la place ont bien été mises au jour (Fig. 3). Celle située le plus au nord repose sur une 

cave voutée, dont la partie sommitale de la porte d’accès menant vers l’extérieur a pu être dégagée. D’après 

les informations fournies par le voisinage et les vues aériennes observées sur le portail IGN « remonter le 

temps », celles-ci ont été successivement détruites à la fin des années 60 puis 70. 

Fig. 3. Vue depuis le sud-est des fondations des maisons situées au sud-ouest de la place (cliché : Y. Dissez) 

 

- Le mur de façade de l’ancienne mairie située au sud-est de la place a également été dégagé mais le retour 

nord de celui-ci, endommagé par de nombreux réseaux, n’a pu être observé (Fig. 4). Les vestiges d’une 

maçonnerie parallèle située plus à l’ouest mais très peu conservée, ainsi que d’autres potentielles maçonneries 

Fig. 2. Illustration de la densité de réseaux observée au centre de l’emprise (vue depuis le 

sud). Noter, au premier plan, la présence de la tranchée de diagnostic pratiquée au sud de la 

place (cliché : Y. Dissez) 

  

 



en moellons de grès et en briques, fortement perturbées par les réseaux récents, ont également été mis au 

jour dans le quart sud-est de la place (Fig. 4 et 5) 

 

Fig. 4. Vue depuis le nord-est du mur de façade de l’ancienne mairie, et des vestiges de potentielles autres maçonneries non encore 

interprétées (cliché : Y. Dissez) 

 

 

Fig. 5. Maçonneries de briques mises au jour au sud-est de l’emprise (cliché : Y. Dissez) 



- Quelques structures en creux se dessinant sur le niveau final de décapage à – 0,85 m sont apparues, 

principalement dans le quart sud-est de l’emprise. Leur nombre, datation et interprétation restent néanmoins 

à déterminer, dès qu’un nettoyage plus abouti de la zone aura pu être réalisé. 

- Le creusement circulaire du puits figurant sur les plans des 18e et 19e siècles a bien été retrouvé au nord de 

la zone. Seuls deux petits segments de maçonneries, qui pourraient correspondre aux supports de la potence, 

lui étaient associés. La partie supérieure de la structure a été néanmoins été perturbée par l’installation d’un 

ancien réseau électrique et d’une canalisation d’eau potable (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Vue depuis le nord du creusement circulaire du puits situé au centre de la place (limon jaunâtre). Les fanions rouges marquent 

la présence de potentiels trous de piquets. Noter, en bleu, le tracé de la conduite d’eau potable, et la présence sous l’alignement de 

briques d’une ancienne conduite électrique (cliché : Y. Dissez). 

 

- Aucun vestige des potentiels murs de clôture de l’abbaye Sainte Cécile, dont le tracé semblait pourtant traverser 

une partie de l’emprise en son extrémité nord selon les plans de D. Specklin (Fig. 1), n’a été découvert. 

- Enfin, une concentration de potentiels trous de piquets a été mise en évidence au sud du puits (Fig. 6), dans 

un niveau de limon brun correspondant probablement à un niveau de terres noires. La vérification de la 

présence de vestiges similaires à d’autres endroits de l’emprise devra donc représenter un point de vigilance 

lors des nettoyages en plan effectués sur l’ensemble de la zone. 

 

Suite à ce premier décapage, la prochaine semaine d’intervention – réalisée sous la direction d’Adrien Vuilllemin – sera 

donc essentiellement consacrée à l’enregistrement et au nettoyage en plan des surfaces et des structures mises au jour 

ainsi qu’au nettoyage et à l’interprétation des coupes, afin de diriger les choix méthodologiques qui devront être mis en 

œuvre au cours de la semaine suivante. 

 

 

Elise Arnold 

à Strasbourg, le 15/11/20 

 


