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RECHERCHE DE LA SECONDE MURAILLE de HAGUENAU
LE LONG DE LA RUE DE LA MOoS 1.

M.Keller – B.Stephan - A.Wagner.

20 juin 2008.

La fin de l'excavation d'un l'immeuble à construire entre la rue des Cultivateurs et la rue de la Moos a
donné l'occasion de rechercher les traces du tronçon de la seconde muraille entre la Porte Blanche,
aujourd'hui disparue, et celle des Chevaliers. Elle passait indiscutablement le long de la rue de la
Moos; Léon Helmer en a trouvée le raccordement à la Porte Blanche2 et on voit le départ du chemin
de ronde qui le coiffait sur le côté de la Porte des Chevaliers.
Toute la parcelle qui sera occupée par la future construction a été fouillée par l'INRAP; les résultats se
sont avérés très fructueux, sans pour autant donner de renseignements sur la muraille de la seconde
enceinte qui bordait le terrain3.

Le mur du jardin qui longeait le terrain fouillé dans la rue de la Moos.

Trois sondages faits sous le mur du jardin qui clôturait le terrain le long de la rue de la Moos avant les
travaux se sont avérés stériles. On n'a trouvé que des remblais provenant probablement de la muraille
en question sous (des petits morceaux de briques et des restes de crépi).
CONCLUSION.
Il faut admettre que la muraille a été entièrement démontée pour en récupérer les briques,
probablement pour édifier la troisième, construite entre 1292 et 13154.
Le démontage pour la récupération des matériaux est un fait courant à Haguenau où les pierres
naturelles font défaut5.

1 Mos ou Moos, selon les documents consultés.
2 Voir rapport Helmer de février 2002.
3 Elle n'a pas été rencontrée lors des travaux de remplacement des canalisations dans la rue de la Moos en 2004
(Voir rapport A.Wagner)
4 En fait, la dernière partie de cette troisième qui courait de la tour Blanche jusqu’à la porte de Wissembourg
n’est réunie bouclée qu’en 1454. La tour derrière Saint-Nicolas et la portion du mur jusqu’à la Mausegasse ne
seront élevées que vers 1460 .
5 Aux chantiers de la place de Neubourg et au théâtre on avait déjà constaté que la première muraille avait
disparu, du moins pour sa partie émergée de la nappe phréatique. Lors des travaux de remplacement des
canalisations dans la rue de la Moos en 2004, rien n'a été trouvé (Voir rapport A.Wagner).
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PREMIER SONDAGE.

Situé du côté de la Porte des Chevaliers, le bas du
remblai est placé sur le sable argileux qui se trouve à
1.80 mètres sous le niveau de la chaussée.

SECOND SONDAGE.

Au centre du terrain, le sable est à environ 2, 10 mètres.

TROISIEME SONDAGE;

Vers la Grand'rue, on le trouve à 2.20 mètres.
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REMARQUES:
Le niveau bas des gravats, l'assise probable de la muraille, suit la pente de l'ancien fossé.
Le mur du terrain comportait deux tronçons dont le plus ancien datait de 18876. D'après leur nature,
les matériaux constitutifs des fondations ne provenaient pas de l'ancienne muraille, probablement déjà
démontée longtemps au par avant.

Les fondations de la partie le plus récente du mur du jardin.

Les gravats

Le fossé détecté rappelle celui de la première enceinte dont la coupe avait été relevée lors de la
construction du théâtre.

6 D'après le linteau du portillon qui donnait accès au jardin.

