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Premières lectures stratigraphiques 

Durant cette troisième semaine d’intervention, la quasi-totalité des maçonneries ainsi qu’une grande partie des coupes 

ménagées le long des limites de fouille ont pu être enregistrées.  

A l’issue de ces premières observations, il est tout d’abord possible de constater l’existence, sur la moitié sud de 

l’emprise, d’une succession apparemment plus importante de niveaux de sols sur les 50 premiers centimètres situés 

sous le niveau de circulation actuel (Fig. 1). Ces niveaux successifs, dont la datation fine n’a pas encore été établie mais 

qui semblent être mis en place dans le courant du bas Moyen Âge, sont en revanche moins présents ou moins marqués 

au nord de l’emprise (Fig. 2). Sur l’ensemble de la zone, des niveaux de « terres noires » apparaissent ensuite de façon 

uniforme sur les 30 derniers centimètres fouillés, bien que leur composition, qui reste à analyser, semble localement 

différente (Fig. 1 et 2).  

 

Fig. 1. Coupe est-ouest située au sud de l’emprise des fouilles (cliché : M. Courcoux) 

 

 

Fig. 2. Coupe sud-nord située au nord de l’emprise des fouilles (cliché : E. Arnold) 

 

 

Les structures en creux 

L’enregistrement des coupes situées au sud de la fouille a également permis de mettre en évidence la présence, dans 

les niveaux de circulation du bas Moyen Âge, de creusements indétectables en plan, dont la fonction et la datation n’ont 

pas encore été établies (Fig. 3).  

Plusieurs autres creusements, qui semblent s’ouvrir au sud de l’emprise dans les niveaux de circulation jaunâtres 

apparaissant en fond de fouille, pourront quant à eux être explorés dans le courant de la semaine prochaine, lors de 

l’ouverture de la fenêtre destinée à l’implantation des fosses d’arbres. 



 

Fig. 3. Vue en coupe de trois creusements recoupant les niveaux de circulation mis en évidence au sud de l’emprise (cliché : E. Arnold) 

 

De manière localisée, au nord-est du puits 1010 situé à l’extrémité nord de l’emprise, une série d’au moins 6 petites 

fosses circulaires d’environ 50 à 60 cm de diamètre ont été mises au jour. Très proches les unes des autres et se 

recoupant même parfois, toutes présentent la particularité de comporter sur leurs parois des traces de rubéfaction. Leurs 

comblements, hétérogènes, se composent d’une ou de plusieurs couches cendreuses ou charbonneuses successives 

(Fig. 4, 5 et 6). Ces structures, que les premiers éléments de datation permettent d’attribuer aux environs du 13e siècle, 

semblent donc correspondre à de petits foyers, dont la fonction reste pour l’heure inconnue. 

 

Fig. 4. Foyers circulaires mis au jour au nord-est de la fouille (cliché : Y. Dissez) 

 

Fig. 5 et 6. Vue de deux états de fouille successifs du foyer 1053, mis au jour au nord-est de la fouille (cliché : Y. Dissez) 

 



Les trous de piquets 

A l’issue du nettoyage en plan de l’ensemble du fond de fouille préservé intact entre les différents réseaux 

contemporains, le nombre de trous de piquets détectés se porte en définitive à plus de 230. D’un diamètre moyen 

compris entre 3 et 8 cm, ceux-ci se localisent principalement, comme mentionné lors des derniers comptes-rendus, dans 

la moitié nord de l’emprise, immédiatement au sud du puits 1010 (Fig. 7). Tous ont pu être documentés en plan et 

topographiés, mais n’ont été que partiellement fouillés afin d’apparaître plus nettement sur les clichés. Une coupe sera 

néanmoins pratiquée au droit de plusieurs d’entre-deux dans le courant de la semaine prochaine, afin d’en évaluer la 

profondeur d’enfouissement.  

 

Fig. 7. Vue zénithale de la concentration de piquets au sud du puits 1010 (visible à droite de l’image). Noter, en bas à droite, la présence 

des foyers 1053, 1029 et 1030 (cliché : Y. Dissez) 

 

L’intervention de la mini-pelle à partir du mercredi 2 décembre permettra enfin également de réaliser une première 

coupe du puits 1010, et de traiter en coupe les structures en creux apparues au sud de l’intervention, dans l’emprise de 

la fenêtre destinée à l’implantation des fosses d’arbres.   

 

Elise Arnold 

à Strasbourg, le 29/11/2020 


