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LA TRACE DE LA PREMIERE ENCEINTE LE LONG DE LA MODER
A.Wagner.

vendredi 3 août 2012.

D’importants travaux entrepris en mai/juin 2012 entre la salle de la Douane et la Moder ont permis
d’explorer le sous-sol.
Ce chantier, prometteur car au centre historique de la ville (la première muraille passerait par là, dit-on),
a été exécuté en deux phases, d’abord la pose d’un tuyau posé à travers de la rue entre le coin de la
salle de la Douane et la Moder canalisée, puis l’élimination d’anciennes fondations qui étaient à l’origine
d’affaissements.

LA PREMIERE PHASE
Lors de la première phase, quelques vestiges qui
pourraient provenir d’un bain du Moyen-Âge, dit
Badestube, ont été dégagés.
Malheureusement, la nature du chantier n’a pas permis
de procéder à des fouilles approfondies.
On a cependant trouvé quelques renseignements
intéressants :
- Une partie d’un conduit de fumée circulaire, crépi
à l’intérieur et noir de suie, venant visiblement d’un
aménagement situé plus bas.
- Le seuil d’une porte en grès rose donnant vers
l’ancien lit de la Moder.
Le dessus de celui-ci se trouvait à peu près au
niveau 139,40 NGF, le sol du lit de la Moder
canalisé en face étant à 137,701.
Par ailleurs on a rencontré trois chaussées superposées
au bout de la Place d’Armes près de le Moder, ce que
nous avions déjà noté lors d’autres travaux à proximité.
Vue de la tranchée.
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Non significatif du niveau d’autrefois.
Lors des travaux au chantier Barberousse, on a noté le niveau de la nappe aquifère un peu plus en aval : 138,15
NGF.
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Le conduit de fumée

Le seuil de porte

Ces vestiges pourraient provenir du bain nommé (Weiss)Herrenbadestube, - bain des Prémontrés -,
mentionné plusieurs fois dans les archives de la ville2 :
- En 1353 un bain qui a fonctionné durant des siècles près de la Place d'Armes à gauche près de la
Moder.
- En 1356 Hensel zu dem Sternen, vend un bain dit Spicherbadstube – Bain du grenier - aux
Prémontrés. Ceux-ci possédaient déjà une rente de cet immeuble, qu’ils avaient acheté des
Guillemites.
- En 1405, le 23 octobre, la Badestube in Hagenau an der Burgbrücke – le pont du château - est
louée à Heinrich von Mülhausen. En 1504 il est revendu en même temps que le moulin dit Weissen
Herrenmühle – le moulin des Prémontrés -. Ce bain disposait de 22 lits et a connu une telle
affluence qu'il été étendu à la maison voisine. C'est là que le Bader – Maître baigneur -Joseph
Weinum de Weyersheim a ouvert un nouveau bain après la guerre de 30 ans.
- En 1405 on parle de la Spitalbadstube, déjà citée en 1356, près de l'actuelle salle de la Douane et
de la Herrenmühle.
- En 1420, il est question d'une Kräuterbadstube – un bain aux plantes - sur la rive droite de la
Moder, non loin de la roue du moulin de la Dischlachmühle. Détruit durant la guerre de 30 ans il
sera reconstruite avant 1668.

Photo DNA du 24/06/2012

Le sol à proximité immédiate de l’ancien pont qui aurait pu donner d’utiles renseignements n’a pas été
touché par ces travaux.
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WAGNER (André) Les bains et les baignades à travers les âges. Etudes Haguenoviennes Tome XXXIII2007/2008.
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LA SECONDE PHASE
Lors de cette seconde phase, le sol a été débarrassé
d’anciennes fondations faites de briques digitées et de grès
vosgien, qui reposaient sur l’argile à environ trois mètres
sous la chaussée.
Elles provenaient sans doute du mur de la cave d’une des
maisons situées entre la rivière et l’ancienne ruelle de la
Douane, cette dernière avait été supprimée lors de la
Reconstruction après la Libération.
Un renseignement intéressant a été noté par ailleurs :
A environ 1 m 15 sous la chaussée, du côté Moder on a trouvé un dallage en grès vosgien de 15 à 20
Cm d’épaisseur. Vu l’emplacement, on peut le mettre en relation avec un quai de la Moder d’autre fois.
On a également retrouvé la galerie d’assainissement maçonnée couverte de dalles en grès déjà connue
étant donné qui figure sur le plan Fritscher de Haguenau en 17743.

Le dallage dégagé
au cours des
travaux.

Les fondations avec le dallage
La canalisation retrouvée
Emplacement de la roue du moulin actuelle
Herrenmühle Traces d’un bain

Le sol du côté de la Moder avait déjà été perturbé lors du recouvrement de celle-ci, aucune autre
trouvaille matérielle intéressante n’a été faite à cet endroit.
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Ce plan date en réalité de 1871, ce qui explique la présence de ces canalisations dessinées en surcharge.
Celles-ci ont été mises en place en 1859. GRASSER (Jean-Paul) et TRABAND (Gérard). Histoire de Haguenau Page 195.
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Les restes découverts ne présentent
pas d’intérêt particulier car on en
connaît l’origine, notamment les murs
revêtus de carreaux blancs de la cave
de la boulangerie, dite Mechelsbäck qui
se situait au coin de la place d’Armes
près du pont.

Les pierres de taille déterrées en face du coin de la Douane proviennent du moulin Herrenmühle, dit
Moschenross, qui était en travers de la Moder à cet endroit.

Le moulin vu du côté
amont

et

aval

Etant donné qu’aucune excavation qui aurait pu donner des renseignements intéressants n’a été faite
près de l’ancien pont du château, on pourrait conclure que ce chantier était stérile du point de vue
archéologique, ce qui n’est pas le cas, bien au contraire.
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La partie de la première muraille qui était supposée longer la Moder n’existait pas.
Le plan Fritscher de 1734 permet de faire une hypothèse.

Porte dite Schottentor
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au bord du lit majeur

Maison avec une tour

Le chantier

L’Altgraben

La haute berge

en retrait par rapport au lit mineur

NORD

Le tracé connu de la première muraille est le suivant :
Elle part, en sens inverse des aiguilles d’une montre, de
son raccordement à la Moder derrière l’église St Georges,
traverse la Grand’rue là où était l’ Armbrustertor (la porte
des Arbalétriers) puis passe sous le théâtre, le musée, et
rejoint le Schottentor, une porte dans la Grand’rue à la
sortie de l’ancienne ville5.
L’escalier qui relie le Marché aux Poissons à la rue du Sel 6 franchit le mur qui subsiste encore à cet
endroit, visible dans certaines caves.
Jamais aucune traces d’une muraille qui aurait bouclé cette première enceinte à partir de là jusqu’à
l’église Saint Georges n’a été signalée long de la Moder, d’où l’hypothèse que la partie manquante était
une palissade en bois.
Celle-ci, en tirais bleus sur le plan, serait allée du Schottentor le long du bord du lit majeur pour
rejoindre la haute berge de l’Altgraben, un des bras de la Moder qui figure au bord droit du plan.
C’est une question de bon sens car au douzième siècle il n’était pas encore possible d’élever une muraille
de plusieurs mètres de haut au bord du lit mineur toujours instable.

4

Le lit mineur est celui occupé habituellement par une rivière, le lit majeur est la limite des crues.
Le restaurant de la Haute Montée qui se trouvait à proximité jusqu’en 1945 devait probablement son nom à cette
porte, surmontée d’une tour.
6
La haute berge de la Moder passait par là.
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UNE HYPOTHESE
Curieusement, on distingue, autant sur ce plan qu’en réalité, une maison
avec une tour dans la ruelle de l’Etoile. Celle-ci est peut-être bâtie sur les
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fondations d’une ancienne porte, car c’est par là que passait l’Urweg , un
chemin qui allait de Wissembourg à Strasbourg, en franchissant la Moder à
gué à cet endroit.
On notera que la distance du lit mineur au Schottentor et à cette tour
hypothétique est à peu près la même.

Schottentor

Holzbruck
Maison avec
une tour

L’Urweg qui franchit la Moder à gué

Le lit mineur

Avec un peu d’imagination, on peut oser en déduire qu’une porte se trouvait à cet endroit où passait le
premier chemin connu, avant l’accès à la ville par le pont du château. Ceci longtemps avant la
construction du pont dit Holzbruck.
On en arrive à penser que cette porte hypothétique située sur la haute berge était destinée à surveiller
le trafic au gué.
En effet, d’une façon générale les gués étaient des sources de richesses par la perception d’un droit de
passage.
Etant donné qu’aucune observation archéologique n’a été faite lors de la construction des nouveaux
bâtiments en face de cette tour, on en restera aux hypothèses.
0000000000000
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.KLELE (Joseph) Ursprung und Entwickelung der Stadt Hagenau 1921 Page 18. Le chemin archaïque, peut être
une de ces voies romaines secondaires rayonnantes autour des carrefours de Seltz, Brumath et Niederbronn.
BATT (Franz).Eigenthum zu Hagenau im Elsass Tome I P. 48,109, 131,148. Colmar 1876
On en trouve encore la trace sur le plan du cadastre napoléonien (1804-1812) sous le nom de « Altstrass » cité
dans les archives (GG 193).
On le devine sur « Plan de Haguenau avec projets pour une meillieure déffence » A.D. 67 J. du Génie N° 24.
La carte IGN - 3814.- Est - mentionne également le lieu-dit «Altstrass ».

