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La deuxième phase d’intervention devait permettre de réaliser la fouille de 5 emprises distinctes, numérotées de 3 à 7, 

représentant une superficie totale de 345 m2. Elle s’est déroulée sur un total de 15 jours ouvrés, entrecoupés de 

plusieurs épisodes d’intempéries. Le plan brut de l’opération met en évidence une répartition assez inégale des vestiges 

(Fig. 1), bien que la concentration de structures en creux au sud-est de l’emprise puisse en partie être due à une meilleure 

détection des creusements sur le substrat lœssique, affleurant au niveau de la rue Jean Georges Abry, mais non atteint 

à la profondeur de -0,85 m sur la place de l’Hôtel de ville. 

 

Des Structures néolithiques et protohistoriques 

Plusieurs vestiges pouvant se rapporter à la période pré ou 

protohistorique ont été mis en évidence au nord-ouest de la 

zone 4 (Fig. 1). Il s’agit de 3 structures identifiées comme des 

fentes de par leurs dimensions et la profondeur de leur 

creusement, d’un silo au comblement essentiellement 

constitué de fragments de torchis rubéfié comportant de 

nombreuses traces de clayonnage (Fig. 2), et d’une fosse 

polylobée dans laquelle plusieurs fragments de céramique non 

tournée ont pu être prélevés. 

 

Fig. 1. Plan brut des vestiges mis au jour dan Réseauxs l’emprise des zones de la phase 2 (Levé : Y. Dissez) 
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L’occupation du haut Moyen Âge 

De nouvelles structures attribuables à cette 

phase d’occupation ont été découvertes au 

nord-ouest de la zone 4, et répondent 

visiblement à celles mises au jour lors de la 

première phase d’intervention, au nord-est 

de la zone 1-2. Il s’agit de deux fonds de 

cabane au plan vraisemblablement 

rectangulaire – bien que tous deux n’aient pu 

être que très partiellement observés en 

bordure d’emprise –, présentant dans leurs 

angles des poteaux corniers (Fig. 3).  

Etant donnée la cote maximale de -0,85 m 

respectée lors du décapage, il est probable 

que d’autres structures appartenant à cette 

période n’aient pas été détectées dans 

l’emprise de la place de l’Hôtel de ville. Une 

partie des nombreux trous de poteaux de 

datation indéterminée documentés dans les 

zones 3 et 4 (en grande partie observés lors 

des coupes pratiquées sur les différentes 

structures, mais impossibles à distinguer en plan dans le niveau limoneux atteint à l’issue du décapage), doivent ainsi 

probablement s’y rapporter. 

 

La continuité du fossé est-ouest à profil en « V » 

Le tracé du large fossé documenté au nord de la zone 1-2 a pu être complété lors de cette deuxième phase d’intervention. 

Celui-ci semble en effet se prolonger en ligne droite dans la rue Jean Georges Abry, traversant successivement les zones 

4, 6 et 7 (Fig. 1). Son profil se montre rigoureusement identique à celui observé en zone 1, et il apparaît à nouveau scellé 

Fig. 2. Vue depuis l’ouest du silo attribuable à la période 

pré ou protohistorique (cliché : T. Hutin) 

 

Fig. 3. Vue depuis le sud de l’un des fonds de cabane du haut Moyen Âge 

fouillés en zone 4 (cliché : T. Hutin). 

 

Fig. 4. Vue depuis l’ouest du fossé à profil en « V » scellé par les niveaux des 12e-13e siècles (cliché : E. Arnold). 

 



par les premiers niveaux de sols disposés sur la place dans le courant des 12e-13e siècles (Fig. 4). La fonction ainsi que 

la datation de ce fossé doivent donc encore être précisées, mais représentent d’ores et déjà l’un des principaux enjeux 

de la phase de post-fouille.  

 

Le Moyen Âge central et le bas Moyen Âge 

La plupart des structures documentées lors de l’intervention semblent pouvoir être rattachées à ces périodes, et 

correspondent en majorité à de vastes creusements circulaires ou pseudo-rectangulaires, principalement concentrés 

dans les zones 6 et 7. Plusieurs d’entre eux peuvent notamment être interprétés comme des silos ou des fosses de 

stockage, et ont été comblés dans le courant des 13e-15e siècles. On signalera par ailleurs la découverte, dans l’une des 

fosses circulaires de la zone 6, d’une fine bague en or sertie d’une petite émeraude. 

A l’écart de ces structures de stockage, une nouvelle concentration d’au moins 8 petits foyers circulaires, présentant des 

parois rubéfiées et un dépôt charbonneux à leur base, a de nouveau été identifiée à l’ouest de la zone 4, à proximité de 

ceux découverts lors de la première phase d’intervention (Fig.1, 5 et 6). Les prélèvements systématiques pratiqués dans 

ces structures permettront sans doute de préciser la fonction de telles installations, qui demeure pour l’instant inconnue. 

Fig. 5 et 6. Exemples de petits foyers circulaires des 13e-14e siècles découverts lors de la phase 2 (clichés : Y. Dissez). 

 

La succession de niveaux de sols et d’occupations étagés du Moyen Âge 

central jusqu’à nos jours, qui avait été observée sur la quasi-totalité de la zone 

1-2, a enfin été de nouveau été mise en évidence dans les zones 3 et 4 (Fig. 

7), mais semble sans surprise avoir été arasée au niveau de la rue Jean 

Georges Abry (où le substrat lœssique affleure à une quarantaine de 

centimètres seulement sous le niveau actuel), a une époque qui reste à 

déterminer.  

Plusieurs prélèvements micro-stratigraphiques ont été pratiqués sur ces 

différents niveaux, pour tenter de mieux cerner la dynamique d’occupation de 

la place, depuis sa création probable au cours du Moyen Âge central. 

 

 

 

Un four à cloche antérieur au 14e siècle 

L’une des principales surprises de cette intervention reste sans doute la découverte, au centre de la zone 7, d’un four 

ayant servi à la fabrication d’une cloche (Fig. 1). Cette structure se présentait à l’issue du décapage comme une fosse  

pseudo-circulaire, recoupée par des structures datées du 14e siècle, dans le comblement de laquelle apparaissaient de 

nombreux fragments de terre crue rubéfiée et de scories cuivreuses. La coupe manuelle réalisée d’est en ouest a 

Fig. 7. Vue de la succession de niveaux de sols et d’occupations documentés en 

zone 4 (cliché : E. Arnold) 

 



rapidement permis de mettre en 

évidence la présence, à la base de  

la fosse, de surcreusements aux 

parois rubéfiées, ainsi qu’un 

amas central de fragments de 

moule en terre crue. Le 

surcreusement central 

cruciforme, constitué de 2 canaux 

de chauffe, permettait de placer 

un foyer directement sous le 

moule destiné à la fabrication de 

la cloche, afin d’en faciliter le 

séchage et la cuisson. Une fois le 

bronze coulé dans ce dernier, le 

moule était ensuite cassé sur 

place, afin d’en extraire la cloche. 

Lors de la fouille, plusieurs 

fragments circulaires de la base 

de ce moule sont apparus encore 

en place, ainsi qu’une couche 

charbonneuse correspondant aux 

résidus de sa cuisson, accumulée 

au centre du canal de chauffe 

principal (Fig. 8). Les différents 

fragments du corps du moule, 

apparus un peu plus haut, ont pu 

être prélevés en totalité, et feront 

l’objet d’une analyse détaillée. 

En l’absence quasi-totale de 

mobilier céramique, la datation de 

la structure devra également être 

précisée par le biais d’une 

analyse radiocarbone, bien que la 

chronologie relative et les 

parallèles connus de fours à 

cloche cruciformes – tel que celui 

documenté à Montbrison, daté de 

la première moitié du 14e siècle – 

semblent permettre de la situer dans le courant du 13e ou du 14e siècle.  

 

 

 

Quelques fosses d’époque moderne  

L’époque moderne semble pour l’heure – dans l’attente toutefois de l’étude du mobilier céramique – moins bien 

représentée sur la fouille que les époques antérieures. On mentionnera néanmoins la présence en zone 7 de 3 fosses-

dépotoirs quadrangulaires comblées majoritairement par de nombreux fragments de tuiles, ayant livré du mobilier 

céramique datable de la fin du 16e ou du 17e siècle.  

 

 

Elise Arnold 

à Strasbourg, le 12/02/2021 

Fig. 8 et 9. Vues du four à cloche en cours de fouille, puis en fin de fouille. Noter, autour du 

centre de la croix, les résidus de la base du moule circulaire encore en place (clichés : E. 

Arnold) 

 


