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Les systèmes de fosses profondes à la Pré- et Protohistoire
Cartographie des fosses mésolithiques et des Schlitzgruben
à l’échelle nationale
Vincent Riquier avec la collaboration de Nathalie Achard-Corompt,
Bruno Aubry, Valérie Audé, Ginette Auxiette, Grégoire Bailleux,
Stéphane Blanchet, Alexandre Burgevin, Jérémy Dolbois, Damien Ertlen,
Kai Fechner, Anne Gebhardt, Emmanuel Ghesquière, Guillaume Hulin,
Christophe Laurelut, Charlotte Leduc, Yann Lorin, Christophe Maitay,
Cyril Marcigny, Fabrice Marti, Matthieu Michler, Bertrand Poissonnier,
Karine Raynaud, Arnaud Rémy, Isabelle Richard, Luc Sanson,
Nathalie Schneider, Yohann Thomas, Nicolas Valdeyron et Julia Wattez
Résumé : Un projet de cartographie des fosses profondes datées de la Pré- et Protohistoire à l’échelle de la France métropolitaine a été
mis en route par l’INRAP en 2015. À la croisée des projets régionaux, menés sur les « fosses à profil en V-Y-W » ou Schlitzgruben ainsi
que sur les fosses profondes datées du Mésolithique et des enquêtes nationales INRAP, comme celle sur l’âge du Bronze et le premier
âge du Fer, il vise à rassembler données et acteurs du préventif afin de produire un outil cartographique opérationnel. Construit sur une
base relationnelle mettant en lien quatre niveaux d’information (opération, système de fosses, fosses, datations absolues), cet outil doit
assurer le suivi des découvertes tout en offrant des possibilités d’interrogation complexe.
Le potentiel d’information est important (2 350 structures, 71 gisements) et croît de manière exponentielle (200 % tous les cinq ans).
Les cartes présentent de très fortes variations de densité dues aux multiples biais d’une recherche à peine sortie du berceau. Les premières données confirment l’intuition de départ d’un phénomène de très grande ampleur géographique, dont le développement suit des
rythmes chronologiques qui ne peuvent être compris partout avec la même acuité. Cette situation intellectuellement insatisfaisante doit
servir d’aiguillon pour les recherches à venir.
Mots-clés : Préhistoire, Mésolithique, Protohistoire, fosses, SIG, base de données.

Complexes of Deep Pits in Pre- and Protohistory:
Mapping Mesolithic Pits and ‘Schlitzgruben’ Features at a National Scale
Abstract: A nation-wide project of mapping deep pits dating to Pre- and Protohistory in continental France was launched by INRAP in
2015. Positioned at the interface between regional projects, on pits with V-, Y- and W-shaped profile (Schlitzgruben) as well as on deep
pits dated to the Mesolithic, and nation-wide studies carried out by the INRAP (such as those focusing on the Bronze Age and Early Iron
Age), the current project aims to bring together data and actors within the field of rescue archaeology in order to create an operational
mapping tool. Constructed on a rational basis combining four levels of information (operation, pit systems, pits, absolute dates), this
tool should ensure the incorporation of new discoveries while offering complex search possibilities.
The information potential is considerable (2,350 individual features, 71 pit complexes) and is growing exponentially (200% every five
years). The maps exhibit very high variations in density due to the many biases associated with a field of research that is still in its
infancy. Currently, the collected data confirm our initial intuition, i.e. a very widespread phenomenon the development of which follows
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paths over time that cannot be understood with the same precision in all areas. This situation does not provide intellectual satisfaction
but is thought to stimulate future research.
Keywords : Prehistory, Mesolithic, Protohistory, pits, GIS, database.

C

e nouveau projet de cartographie à l’échelle
nationale (INRAP, axe de recherches collectives
ARC no 4971) a été mis en route en 2015 (Riquier,
2015). Il s’appuie sur les conclusions des travaux engagés
depuis 2010 en Champagne-Ardenne tant sur les fosses
profondes du Néolithique et de l’âge du Bronze, identifiées sous les termes « fosses à profil en V-Y-W » ou
Schlitzgruben, que sur une nouvelle série de fosses profondes datées du Mésolithique (Achard-Corompt et al.,
à paraître ; Riquier, 2014 ; Achard-Corompt et Riquier,
2013). À l’issue de ces recherches, il apparaissait que ces
deux grands phénomènes présentaient un nombre évident
de parallèles (profondeur conservée importante, extrême
pauvreté en restes matériels, dynamique de comblement
« standardisé », carbonatation récurrente, etc., parmi les
faits les plus saillants), malgré les attributions chronologiques relevant de sociétés humaines très différentes et
une géographie tributaire d’un état embryonnaire de la
recherche. Toutefois, au stade d’avancement des recherches sur l’un et l’autre phénomène, il devenait nécessaire
de dépasser les cloisonnements disciplinaires et d’apporter la preuve que ces vestiges ne constituaient pas les
deux facettes chronologiques d’un même continuum de
vestiges, inscrit dans la longue durée des civilisations
européennes.
Le projet vise donc à prendre de la hauteur par rapport
au sujet, en cartographiant précisément l’ensemble de ces
types de vestiges, reconnus et fouillés dans le cadre de
l’archéologie préventive, sur tout le territoire métropolitain. Il a pour but de valoriser ces vestiges, qui, pris isolément, ne pourraient l’être. Il organise également la mise
en réseau et la sensibilisation des acteurs de terrain pour
développer cette recherche au niveau local par la collecte
collective des données.
Du fait de la nature diachronique du thème, il couvre
a minima les trois grandes périodes du Mésolithique à la
fin de l’âge du Bronze, en effaçant temporairement les
barrières des spécialisations chronologiques. À l’heure
actuelle, le réseau s’articule autour de vingt-huit participants, couvrant quinze régions administratives et sept
interrégions INRAP.

UNE CARTOGRAPHIE
EN ÉVOLUTION PERMANENTE

L

e système d’information géographique s’appuie sur
une base de données relationnelle, dotée d’une interface web de saisie, tel que celle sur l’ « Âge du Bronze »
(M. Talon, C. Marcigny et L. Carozza, coord.). Le socle
relationnel s’articule autour de quatre tables de données

reliées de 1 à n, correspondant aux quatre niveaux d’information au cœur des problématiques. Une table « opération » enregistre les données courantes de géolocalisation,
de sources administratives et de précisions sur le milieu
naturel environnant (géologie, topographie, hydrographie) ; une seconde table « système de fosses » rassemble
les informations contextuelles de chaque gisement et de
son organisation, avec des indications de phases chronologiques lorsqu’elles existent ; la troisième table « fosse »
détaille tous les aspects morphométriques et morphologiques de chaque unité d’observation ainsi que les artefacts
et écofacts recueillis ou étudiés ; une dernière table « datation absolue » archive les datations absolues disponibles
par fosse.
Ces premières cartes figurent la répartition des
2 350 fosses enregistrées sur soixante et onze gisements
fin 2015, tous types confondus (fig. 1 et 2). La distribution des fosses profondes mésolithiques est naturellement
moins étendue que celle des « fosses à profil en Y » ou
Schlitzgruben, en raison de leur identification plus récente
dans le milieu de l’archéologie préventive. Toutefois, on
constate d’emblée que la répartition globale est sensiblement la même et qu’elle couvre l’ensemble du territoire.
Les densités par département sont extrêmement variables pour chaque type et entre les deux types, mais l’on
retrouve les tendances déjà connues, entre des zones où
la recherche est déjà bien avancée (Bretagne, Normandie,
Hauts-de-France, Champagne, Alsace), des zones où elle
est en cours d’émergence ou intègre des données anciennes
hors préventif (Centre, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées,
Bourgogne, Rhône-Alpes, Lorraine) et des secteurs peu
dynamiques ou encore vierges de toute découverte (Île-deFrance, Pays-de-Loire, Limousin, Aquitaine, Auvergne).
La distribution des fosses profondes datées du Mésolithique (qui, pour rappel, ne représente qu’une partie des
types de creusement mésolithique) est essentiellement
concentrée dans le Bassin parisien, où l’on rencontre 97 %
des enregistrements. Suivent ensuite de très loin le Massif armoricain (treize fosses), le fossé rhénan (trois fosses)
et des informations ponctuelles au sud du seuil du Poitou
et dans la plaine de la Garonne. Signe de la jeunesse de
ces découvertes, la carte montre des disparités de distribution encore très fortes et nécessairement peu significa
tives puisqu’elle est tributaire de quelques chantiers : 70 %
de l’information provient de cinq communes (par ordre
décroissant : Recy – Saint-Martin-sur-le-Pré, Marne ;
Auneau, Eure-et-Loir ; Buchères, Aube ; Pierry, Marne ;
Chouilly, Marne). Dans un avenir proche, l’identification
et la collecte des informations doivent s’attacher à corriger ces disparités extrêmes, notamment afin de mieux
cerner la logique de distribution générale. En Champagne,
par exemple, il s’avère que la quasi-totalité des vestiges
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Fig.  1 – Carte de localisation des gisements de fosses profondes mésolithiques connus en France métropolitaine (fonds MNT 250
©IGN, SER ©IFN).
Fig.  1 – Location map of known complexes of deep Mesolithic pits in continental France (courtesy of MNT 250 ©IGN, SER ©IFN).

reconnus s’égrène le long des grands axes alluviaux, sur
les différents niveaux de terrasses anciennes.
La distribution des « fosses à profil en Y » ou
Schlitzgruben est plus étendue et un peu plus nuancée
du fait de leur identification plus précoce dans le milieu
de l’archéologie préventive, mais aussi (cela reste à
prouver) probablement du fait d’une quantité globale
de données plus importante liée à la croissance démographique pendant le Néolithique. Elle concerne quatre
fois plus de communes que celle des fosses profondes
mésolithiques. D’un point de vue géographique, elle se
répartit entre le Bassin parisien qui regroupe 57 % des

découvertes, le fossé rhénan et ses abords (39 %), puis
le couloir Saône-Rhône (2 %), le Massif armoricain, et
des informations ponctuelles dispersées dans la vallée de
la Moselle, dans le bassin de la Loire, le seuil du Poitou,
dans la plaine de la Garonne et le sud du Massif central.
Tous les bassins sédimentaires livrent de l’information,
en quantité très variable ; à l’inverse, les zones de piedmonts et de basse montagne semblent exclues de cette
distribution, à l’exception notable d’une découverte en
Aveyron, alors qu’elles couvrent de larges espaces du
Nord-Est au Sud-Ouest du pays. Cette situation reflète,
à l’évidence, l’état de l’activité archéologique courante,
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Fig.  2 – Carte de localisation des gisements de « fosses à profil en Y » ou Schlitzgruben connus en France métropolitaine (fonds : MNT
250 ©IGN, SER ©IFN).
Fig.  2 – Location map of known complexes of pits with Y-shaped profile /Schlitzgruben in continental France (courtesy of MNT 250
©IGN, SER ©IFN).

qui est particulièrement limitée dans les contextes de relief
montagneux, en dehors des grands travaux.
Dans le détail, l’attraction des couloirs alluviaux,
quoique très forte, n’est plus exclusive comme pour les
fosses mésolithiques, puisque les distances aux cours d’eau
s’accroissent nettement. Tous les types de terrain et de substrat sont touchés par le phénomène, qu’ils soient stables ou
instables, rocheux, limono-argileux ou gravelo-sableux.

Malgré une distribution plus étendue, la carte montre
aussi des disparités très fortes : 50 % de l’information provient de douze communes situées sur les rives du Rhin,
de la Marne (ou de la Vesle) et de la Seine (par ordre
décroissant : Sélestat, Recy – Saint-Martin-sur-le-Pré,
Buchères, Duntzenheim, Reichstett, Bétheny, Saint-Léger-près-Troyes, Bischoffsheim, Sierentz, Pont-sur-Seine,
Compertrix, Rosheim).
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Fig.  3 – Courbe cumulée des densités de probabilité de dates 14C pour les deux séries de fosses, mésolithiques et « à profil en Y » ou
Schlitzgruben (calibration Intcal13 et outil SUM sur Oxcal 4.2.).
Fig.  3 – Cumulative curve of radiocarbon date probability densities for two series of pits, one dating to the Mesolithic the other consisting of pits with Y-shaped profile/Schlitzgruben (calibration using Intcal13 and SUM tool in Oxcal 4.2.).

UN CYCLE VERTUEUX
DANS L’ACQUISITION
DE NOUVELLES DONNÉES

C

omme tout nouveau champ de recherche, son développement et sa réappropriation par l’ensemble de
la communauté scientifique passe par la sensibilisation
de tous les acteurs concernés, depuis les services prescripteurs jusqu’aux archéologues de terrain. Bien que de
nombreuses découvertes aient lieu lors d’opérations dont
les problématiques scientifiques initiales sont autres, la
progression du nombre de gisements et des vestiges enregistrés par région passe un seuil dès lors qu’ils entrent
dans les problématiques de prescription locale. La carte
illustre cette logique, où certaines régions ont pu bénéficier de cette vigilance depuis des années, à des rythmes
variables (Alsace, Champagne, Normandie).

D’autres facteurs ont une influence importante dans la
mise en valeur, la compréhension et l’analyse de ces vestiges. La reconnaissance de l’étendue spatiale de chaque
groupe de vestiges, sur plusieurs hectares et parfois plus,
a été rendue possible lors d’opérations de grande surface.
Les derniers résultats les plus prometteurs viennent ainsi
d’opérations dédiées partiellement ou exclusivement à
ces vestiges et calibrées au minimum sur 2 à 3 ha comme
à Recy – Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne), Sélestat (BasRhin) ou Glos-Courtonne (Calvados). À titre d’exemple,
le gisement de Recy – Saint-Martin-sur-le-Pré, reconnu
sur plus de 2 km par une série d’opérations de diagnostics
et de fouilles, a été exploré sur 7 ha. Il est encore trop tôt
pour établir une hiérarchie des types de gisements selon
leur classe de surface, mais il semble évident que leur
faible densité par phase chronologique nécessite d’observer les faits sur de très grandes surfaces pour détecter
l’évolution de leur agencement spatial.
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Intimement liée à cette question d’organisation spatiale, celle de la chronologie de chaque gisement comme
de l’utilisation de chaque fosse a pu progresser par le
recours généralisé aux datations 14C. Avec la meilleure
volonté et malgré divers essais méthodologiques sur le
terrain, le taux de découverte de restes matériels demeure
faible (10 % des cas voire moins), qu’il corresponde aux
niveaux d’utilisation de chaque fosse ou à des niveaux
de fréquentation post-abandon. Par ailleurs, ces lots de
restes matériels (céramique, lithique, faune) ne fournissent régulièrement pas les effectifs statistiques suffisants
ou les éléments discriminants qui assurent une fiabilité
chronologique complète. Essentiels à une meilleure
appréhension des activités en lien avec ces vestiges, ils
demandent un complément pour les aspects chronologiques, que seules peuvent offrir, à l’heure actuelle, les
datations 14C. Le programme engagé en Champagne
depuis 2005, a permis ainsi de rassembler plus de 328
dates fiables, établies à 90 % sur macro-charbons puis sur
des restes de faune (143 sur les fosses mésolithiques, 185
pour les Schlitzgruben) et réparties sur soixante-douze
gisements différents, offrant une première courbe régionale de référence, exprimée en somme de probabilité
(fig. 3). L’échantillonnage en nombre de gisements est
encore fragile pour ceux datés du Mésolithique (vingtdeux gisements), bien qu’il devienne plus satisfaisant
pour les Schlitzgruben (cinquante gisements datés). Mais
la collecte de dates doit se poursuivre en masse si l’on
souhaite atteindre un seuil suffisant de 500 à 1 000 dates,
considéré comme un minimum en matière de robustesse
statistique (Williams, 2012). L’obtention d’autres courbes
de même nature, dans plusieurs régions, est indispensable
pour dessiner les dynamiques radiocarbones régionales.
Sous réserve de respecter certaines conditions d’échantillonnage et une modération sur l’interprétation maximale des résultats par le biais de cette méthode, comme
le montrent les récentes et vives discussions sur le sujet
(Shennan et al., 2013 ; Shennan et Edinborough, 2007 ;
et dossier JAS Special Issue: Radiocarbon Dating, 52,
2014, notamment : Contreras et Meadows, 2014 ; Crombé
et Robinson, 2014), elle est également utile pour mesurer les relations possibles avec toutes les autres courbes
obtenues sur la base des contextes et de la culture matérielle des différentes sociétés concernées.
Nouveau type de vestiges et de sites pré- et protohistoriques, ces gisements possèdent également une
dimension essentielle qui facilite leur détection et rend
leur exploration nécessaire pour qui veut retracer le plus
fidèlement la géographie et les logiques d’implantation
des sociétés anciennes : la profondeur dans le sous-sol
(Achard-Corompt et Riquier, 2015). Nettement supérieure à la plupart des structures en creux des autres
types de gisements (habitats, lieux funéraires, dépôts,
etc.) des mêmes périodes, à la notable exception près des
enceintes néolithiques, cette profondeur a permis une
sauvegarde totale ou partielle de chacune de ces fosses.
Ainsi quelque soit leur degré de conservation actuel et à
la différence de nombreux autres vestiges en creux, dont
une proportion indéterminée a disparu sous l’action des

cycles érosifs, leur cartographie est plus fidèle à l’originale que celles qui s’attachent aux autres types de site.
Autre conséquence de cette profondeur, le volume de
sédiment contenu dans chacune de ces fosses est également important, l’ensemble des fosses constituant un très
vaste réservoir de ressources sédimentaires intactes pour
ces périodes où l’essentiel des horizons de surface a été
démantelé (Arnaud-Fassetta et Carcaud, 2015). Chaque
fosse agit alors comme un micro-conservatoire d’horizons anciens, ayant certes subi de nombreuses altérations ou modifications chimiques (Kögel-Knabner et al.,
2007 ; Gerlach et al., 2006). Ce très large champ d’échantillons potentiels doit être vu comme une chance supplémentaire d’accéder à des informations inédites et à très
grande échelle pour tous les domaines d’analyses environnementales concernés : études pédo-sédimentaires
(pédologie, micromorphologie, biogéochimie, sédimentologie, etc.) et botaniques (malacologie, anthracologie,
palynologie, etc.).

PAR-DELÀ LE MÉSOLITHIQUE
ET LA PROTOHISTOIRE

À

mesure de la progression des découvertes et des analyses, notamment chronologiques, il apparaît maintenant évident que la distinction entre un groupe de fosses
typiques du Mésolithique d’une part et des Schlitzgruben
d’autre part, a perdu de son sens : l’acte de naissance
des Schlitzgruben est clairement à situer dans la seconde
moitié du Mésolithique et rien n’assure, autre que notre
cécité actuelle, que les types de fosses créés au début du
Mésolithique ne perdurent pas dans les premiers temps
néolithiques.
À l’autre extrémité de l’histogramme des dates, à la
transition entre âge du Bronze et âge du Fer, l’abandon
des Schlitzgruben est trop marqué pour correspondre à
une dynamique réelle de disparition. Cette situation suggère plutôt leur remplacement par d’autres formes encore
non identifiées.
Il paraît donc plus pertinent de subsumer ces deux
groupes de vestiges sous une seule notion, qui peut se
limiter à un terme d’attente tel que « fosse profonde »
(deep pit, tiefe Grube), détaillée en plusieurs types particuliers de creusements, chacun ayant ses caractéristiques
morphologiques, sa géographie et son rythme de développement chronologique. Cette notion doit, d’un point de
vue formel, être comprise comme un état de la recherche,
probablement dépassé à l’horizon de la décennie qui
vient, si l’on en juge par la vitesse d’obsolescence de nos
propres réflexions. Indissociable de cette notion, l’idée de
système (« système de fosses profondes ») rappelle que
chaque gisement agit comme un ensemble complexe de
plusieurs structures selon une certaine disposition spatiale, une fosse n’étant que la partie d’un tout. À l’échelle
inter-site, les gisements s’organisent en réseau au sein
d’un même territoire anthropisé, chaque gisement évoluant selon sa propre dynamique chronologique.
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