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La deuxième semaine d’intervention a comme prévu été consacrée à de larges nettoyages en plan des surfaces 

décapées. Une photographie zénithale de l’ensemble de la zone 1 a ainsi pu être réalisée à l’aide d’un drone le jeudi 

après-midi (Fig. 1).  

 

 Fig. 1. Vue 

zénithale de la 

zone 1 (cliché : Y. 

Dissez) 



Grâce à ces nettoyages, plusieurs structures en creux ont pu être détectées sur le fond de fouille, lorsque leurs 

comblements tranchaient suffisamment avec la couleur du substrat environnant (qui correspond dans une large mesure 

à des niveaux de terres noires). De nombreux trous de piquets ont notamment été identifiés, avec des concentrations 

plus importantes au nord et au sud-ouest de l’emprise. Leur nombre (qui semble approcher de la centaine) et leur 

localisation exacte, restent néanmoins encore à déterminer. 

Un premier levé topographique, qui illustre clairement l’impact de l’installation des réseaux sur la conservation des 

vestiges archéologiques, a également pu être réalisé (Fig. 2). Au vu du plan obtenu – et notamment de la concentration 

de canalisations souterraines sur les 2/3 nord de la fenêtre d’implantation des fosses d’arbres, qui devait être décapée 

à une profondeur supplémentaire de -0,45 m – il conviendra potentiellement, en concertation avec le SRA, de modifier 

la stratégie de fouille initialement projetée.  

La fin de semaine a enfin été dévolue au début d’enregistrement des structures et aux relevés des coupes situées au 

sud de l’emprise. Ces tâches devront être largement poursuivies durant la prochaine semaine d’intervention, afin de 

cibler les zones devant faire l’objet d’une fouille approfondie à l’aide d’une mini-pelle. 

 
Elise Arnold 

à Strasbourg, le 22/11/20 

 

  Fig. 2. Plan masse de l’intervention archéologique (levé : Y. Dissez) 


