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Semaine 49 (du 30 novembre au 4 décembre 2020) 

  

Cette semaine d’intervention a été marquée par des conditions climatiques peu clémentes, qui nous ont conduits à 

interrompre le chantier pour la journée du mardi 1 décembre, et qui ont ralenti l’avancée des travaux au cours du 

vendredi 4 décembre. Malgré ces circonstances, la totalité des fosses-foyers et des petites structures en creux identifiées 

en plan ont pu être traitées manuellement, et les premières coupes pratiquées à l’aide de la mini-pelle durant les 

journées du 2 et 3 décembre ont permis de réaliser un grand nombre de nouvelles observations.  

Au sud de l’emprise, lors de l’ouverture de la fenêtre destinée à l’installation des fosses d’arbres, un vaste creusement 

d’orientation ouest/est correspondant probablement à un fossé a ainsi été mis au jour (Fig. 1). Sa largeur semble 

particulièrement importante, et seule sa limite nord a pu être observée. Une structure en creux de plan oblong, apparue 

dans le lœss au nord du fossé, n’a quant à elle livré aucun mobilier particulier et n’était conservée que sur une quinzaine 

de centimètres de hauteur (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Vue depuis le nord-est du probable fossé mis au jour au sud de l’emprise. Au premier plan, vue de la structure de plan oblong 

dont la datation et la fonction restent indéterminées (cliché : E. Arnold) 

 

La coupe de la moitié sud du puits situé au nord de l’emprise, effectuée dans le respect des limites de la fenêtre convenue 

pour l’installation de la future fontaine, a également permis de constater la présence de structures en creux, sous les 

derniers niveaux de terre organique équivalant probablement à d’anciennes couches de terre végétale. Ces creusements 

correspondent vraisemblablement à plusieurs fonds de cabane et à de probables fosses et/ou trous de poteaux, dont la 

datation a pu être attribuée au haut Moyen Âge (Fig. 2). 

D’autres fosses et trous de poteaux, dont la datation n’a pas été établie mais qui correspondent vraisemblablement au 

même horizon, sont également apparus dans l’angle nord-ouest de l’emprise, lors de la coupe mécanique de fosses 

circulaires distinguées en plan dans les niveaux supérieurs (Fig. 3). 



 

Fig. 2. Vue des structures en creux du haut Moyen Âge, apparues au sud-est du puits situé au nord de l’emprise (cliché : M. Courcoux) 

 

 

 

 

 

 

La coupe du puits 1010, qui devra être poursuivie en début de semaine 50, a par ailleurs permis de mettre en évidence 

la présence d’un creusement postérieur à celui de l’installation du puits, qui semble recouper au sud cette fosse 

d’installation afin d’atteindre l’emplacement supposé du conduit (Fig. 4). Ce creusement pourrait donc correspondre à 

une opération de réfection ou de récupération du cuvelage maçonné du puits, qui est pour l’instant manquant jusqu’au 

niveau provisoire des observations, à -1,85 m sous le niveau de circulation actuel. 

 

Fig. 3. Vue d’une fosse circulaire et 

de deux trous de poteaux apparus au 

nord-ouest de l’emprise, sous les 

niveaux de circulation du Moyen Âge 

central (cliché : Y. Dissez) 

 



Fig. 4. Vue du début de la coupe pratiquée au sud-ouest du puits 1010. Observer, à droite, sous la conduite en fonte traversant la 

structure du nord au sud, la présence du potentiel creusement de récupération recoupant la fosse d’installation circulaire du puits 

(cliché : E. Arnold). 

 

Enfin, l’un des sondages ponctuels réalisés à l’aide de la mini-

pelle a également permis de mettre au jour l’angle correspondant 

au retour du mur de façade de l’ancien hôtel de ville, qui avait été 

– contrairement au reste de la maçonnerie – récupéré 

pratiquement jusqu’au niveau de son assise inférieure (Figs. 5 et 

6). 

 

 

 

 

Figs. 5 et 6. Ci-contre : vue au premier plan, après une série 

d’interruption par les réseaux, de la fosse quadrangulaire de 

récupération de la maçonnerie de l’ancien hôtel de ville (cliché : E. 

Arnold), ci-dessus : vue de l’assise de maçonnerie restante à l’angle 

nord-ouest du bâtiment correspondant à l’ancien hôtel de ville (cliché : 

L. Carlen) 

 



Suite à ces découvertes, cette nouvelle semaine d’intervention sera donc consacrée à la fouille des structures en creux 

du haut Moyen Âge, à la poursuite de la documentation des niveaux de circulation du Moyen Âge central, et aux coupes 

profondes du puits et du fossé apparu au sud de l’emprise prescrite. 
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