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Bienne, rue des Marechaux/rue Basse
Dicouverte de deux tours medievales

CHRISTOPHE GERBER

dence pour la premiere fois des traces d'occupation remontant au haut Moyen Äge. En effet,
les recherches ont revele que la rue des
Marechaux
repose sur pres de 2,7 m de deblais anthropiques successifs qui couvrent les sables et
graviers alluviaux de la Suze ou le tuf local. Le
sommet des differentes couches presente une
surface compacte caracteristique dun niveau
de circulation. Le remblai le plus ancien a livre
une datation C14 qui renvoie aux 7e-8e siecles et
temoigne ainsi dune occupation anterieure ä
la fondation de la ville. La nature de cette
occupation reste incertaine, mais la topographie
generale s'avere propice ä l'habitat. Ä mesure
que
Ton s'eloigne vers lest, l'epaisseur des remblais
s'attenue et la chaussee devient plus horizontale

Fig. 1: Plan de Situation
des differents vestiges
mis au jour: 1 tour de
l'Horloge; 2 ancien mur
de soutenement de l'esplanade du Temple allemand; 3 porte du Bas.

Ech. 1:5000.

l'approche de la rue Basse.
Ä la hauteur des bätiments nos 3 et 4 de la
rue des Marechaux, des vestiges de la tour de
l'Horloge sont apparus (fig. 1 et 2). II s'agissait
d'un tronqon de fondation dispose perpendiculairement ä l'axe de la rue. Dune epaisseur de
ä

1,5 m et conservee sur pres de 2 m de hauteur,
eile n'a ete reperee que dans la tranchee princi-

Fig. 2: Bienne, rue des
Marechaux. Le mur de

fondation en blocs et
pierres calcaires de la
tour de l'Horloge est
apparu lors du creusage
de la tranchee de
canalisation.

Vue vers l'est.

Le programme de renouvellement des reseaux
techniques souterrains de la rue des Marechaux

(Schmiedengasse) et de la rue Basse (Untergasse)
a offert au Service archeologique du canton
de Berne une opportunity unique d'ausculter les entrailles de la cite medievale. Jusqu'ici,

interventions archeologiques sont restees
plutot rares dans ce secteur. Les vestiges de deux
tours au moins etaient attendus: ceux de la tour
de l'Horloge (Zeitglockenturm), qui s'elevait ä
l'entree ouest de la rue des Marechaux, et ceux
de la porte du Bas (Untertor), qui fermait l'extremite Orientale de la rue Basse. Obstacles ä
la fluidite du trafic, elles furent respectivement
les

supprimees en 1843 et en 1829.
Malgre les nombreuses perturbations
modernes, les creusements de 2015 ont mis en evi¬
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pale. Aucun retour de mur n'a ete observe cote
ville, ce qui laisse supposer que la tour avait une
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Fig. 3: Bienne, rue des
Marechaux. Les cinq

pieux en chene extraits
de la tranchee principale, ä l'ouest de la tour
de I'Horloge.

fondation en U accolee aux murs gouttereaux
des maisons. Six metres ä l'ouest de la tour, une
epaisse sabliere mortaisee de 40 x 40 cm apparut in situ ä plus de deux metres de profondeur.
Son orientation parallele ä la maqonnerie precitee pourrait suggerer un lien avec la tour: il
s'agissait peut-etre des reliques d'un pont en
bois. Les cinq pieux en chene (fig. 3) arraches
par la pelle mecanique dans la tranchee, entre
la sabliere et la maponnerie, viendraient confor-

ter cette hypothese (datation en cours). L'iconographie historique revele que la tour de l'Horloge, percee dune porte charretiere, occupait
toute la largeur de la route. Elle perdit sa vocation
defensive des lors quelle fut englobee dans
le tissu urbain.

Au pied meridional du Temple allemand,
les travaux ont fait ressurgir les fondations de
l'ancien mur de soutenement de l'esplanade

qui, jusqu'en 1841, se dressait ä peu pres au
de la rue Basse actuelle (fig. 1 et 4). D'importants travaux furent engages pour reculer
ce mur de 2,5 ä 4,5 m vers le nord. Ä 1'extremite Orientale de cette meme rue, les fondations
de la porte du Bas sont apparues (fig. 1
et 5). Conservees sur pres de 2,7m d'elevation,
elles presentaient un solide appareillage forme
de moellons et de pierres calcaires. Ä Test, le

milieu

parement de l'ouvrage offrait une inclinaison
de 70° environ et descendait jusqu'au niveau du
fosse periurbain.

Ces travaux de genie civil ont offert l'opportunite de preciser le potentiel archeologique
des zones bordieres de la rue des Marechaux
et de la rue Basse, en mettant notamment en
evidence les stigmates dune occupation altomedievale, dont la nature nous echappe pour
l'heure. Iis auront egalement permis de documenter les vestiges de deux tours-portes associees ä l'enceinte urbaine medievale.

Fig. 4: Bienne, rue Basse.
Ä gauche, quasi au milieu
de la Chaussee, les
fondations de l'ancien mur de
soutenement de l'esplanade
de I'eglise; en haut
ä droite, le mur actuel
edifie vers 1841. Vue vers
le sud-est.
Fig. 5: Bienne, rue Basse.
Les fondations de la
porte du Bas apparais-

sent dejä apres quelques
coups de pelle mecanique.
Vue vers le sud-est.
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