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La présence d’une mini-pelle sur le chantier durant les journées du 7 puis du 10 et 11 décembre a notamment permis 

cette semaine la découverte puis la documentation de structures de grande ampleur. La poursuite des observations 

stratigraphiques ainsi que la fouille manuelle des structures de dimensions plus réduites – telles que les fosses et fonds 

de cabane du haut Moyen Âge – ont bien entendu été menées parallèlement. 

Le puits 

La coupe du puits 1010 situé au nord de 

l’emprise a été pratiquée jusqu’à la cote 

maximale autorisée pour les 

observations, c’est-à-dire au niveau du 

fond de la fenêtre prévue pour 

l’installation de la future fontaine (Fig. 2). 

Cette coupe a permis de constater 

l’absence de cuvelage maçonné pour ce 

puits, tout du moins jusqu’à à la cote 

maximale précédemment évoquée. Le 

potentiel creusement de réfection ou de 

récupération du cuvelage, mentionné 

dans le précédent compte-rendu, a 

quant à lui pu être parfaitement observé 

en plan lors de la coupe, au sud de la 

structure (Fig. 1). Celui-ci n’atteint 

néanmoins pas le fond du puits et 

semble antérieur à un ultime 

creusement pratiqué au niveau du 

conduit central, définitivement comblé 

dans le courant des 17e-18e siècles. 

  

 

 

Fig. 1. (en haut à gauche) vue de la coupe du 

puis 1010 au niveau du premier palier de 

sécurité. Noter, au premier plan, la présence 

d’un creusement postérieur à la fosse 

d’installation circulaire de la structure, et 

dirigé vers son conduit central (cliché : M. 

Courcoux). 

 

Fig. 2. (en bas à gauche) vue de la coupe du 

puis 1010 au niveau maximal des 

observations (cliché : M. Courcoux). 

 

 

 

Les fossés 

La coupe pratiquée sur le premier fossé détecté au sud de l’emprise a révélé la présence non pas d’un, mais de deux 

fossés, dont les tracés est-ouest semblent en partie se confondre (Fig. 3). Le plus ancien des deux, au profil en « V » 

pourrait être attribué au haut Moyen Âge, et probablement à une époque postérieure au 7e siècle. Ce dernier semble 

ensuite remplacé, à une époque indéterminée, par un fossé de dimensions beaucoup plus vastes, dont la limite sud et 

le fond n’ont pu être observés. Un sondage pratiqué au sud-est de l’emprise a néanmoins permis de vérifier la poursuite 



de son tracé vers l’est. Les deux fossés sont par la suite clairement oblitérés par la mise en place d’un premier niveau 

de sol sous la forme d’un fin cailloutis fortement damé, qui pourrait correspondre à la création de la place, dans le 

courant du Moyen Âge central. 

 

Fig. 3. Vue depuis le nord-est de la coupe pratiquée sur le tracé des deux fossés d’orientation est-ouest, mis au jour au sud de l’emprise 

(cliché : E. Arnold). 

Un troisième fossé, dont le tracé 

correspond visiblement à celui du 

fossé d’orientation est-ouest mis au 

jour lors du diagnostic, a par la suite 

été observé 15 m plus au nord (Fig. 4). 

Il apparaît scellé par les mêmes 

niveaux de circulation que pour les 

précédents fossés, et semble 

également pouvoir être daté du haut 

Moyen Âge. La raison de la présence 

d’autant de fossés de grandes 

dimensions à l’emplacement du 

centre-ville actuel ne laisse donc pas 

d’interroger, et représentera sans 

doute l’un des principaux sujets de 

réflexion développés lors de la post-

fouille. 

 

 

Une cave 

Au sud-est du chantier, un vaste creusement observé en plan contre la berme est, visiblement postérieur aux 

maçonneries d’orientation nord-sud mises au jour à cet endroit, a également pu être testé. La coupe mécanique du quart 

nord-ouest la structure a ainsi révélé la présence d’un vaste creusement rectangulaire à parois verticales, correspondant 

Fig. 4. Vue depuis l’est du fossé mis au jour au nord de l’emprise (cliché : M. 

Courcoux) 

 



vraisemblablement à une cave. Le rare mobilier recueilli 

dans son comblement permet pour l’heure de situer son 

abandon dans le courant du 15e ou 16e siècle. Cette 

structure présentait au nord un probable escalier d’accès 

sous la forme d’une excroissance rectangulaire 

d’orientation nord-sud, très partiellement observée lors du 

sondage, et dont le fond a été outrepassé (Fig. 5). La fouille 

manuelle du fond de la structure dans le respect des parois 

du creusement sera donc réalisée lors de la dernière 

semaine d’intervention, et la possibilité de réaliser une 

coupe complémentaire afin d’obtenir le profil complet de la 

cave devra être discutée avec l’agent prescripteur en 

charge du dossier.  

 

 

 

 

 

Fig. 5. Vue du quart nord-ouest de la cave sondée à l’est de 

l’emprise des fouilles (cliché : Y. Dissez). 

 

 

Les structures du haut Moyen Âge 

Les sondages répétés réalisés à l’aide de 

la pelle mécanique ont en plusieurs 

endroits du terrain mis au jour dans les 

lœss des creusements correspondant à 

des structures attribuables pour la 

plupart à la période du haut Moyen Âge. 

Celles-ci n’ont dans la majorité des cas 

pu être observées que de façon partielle, 

du fait des différentes contraintes 

techniques pesant sur le chantier. 

Plusieurs trous de poteaux, des fosses 

circulaires et rectangulaires et au moins 

deux fonds de cabane ont néanmoins pu 

être identifiés. L’un d’eux, situé à l’est de 

du puits 1010, a pu faire l’objet d’une 

fouille manuelle, révélant la présence 

d’un poteau axial à l’ouest de la 

structure (Fig. 6).  

Les dernières structures en creux 

détectées seront donc fouillées lors de la 

dernière semaine d’intervention, qui 

permettra également de réaliser une 

fouille en plan de différents niveaux de 

circulation, et de compléter, à l’aide du 

géomorphologue, les dernières 

observations stratigraphiques. 

Elise Arnold 

à Strasbourg, le 13/12/2020 

Fig. 6. Vue zénithale du fond de cabane à poteau axial documenté à l’est du puits 

1010 (cliché : M. Courcoux) 

 


