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Témoins d’activités humaines au Mésolithique à
Rouilly-Saint-Loup « Champ-Saint-Loup » (Aube)
Isabelle Richard, avec la collaboration de Valentina Bellavia,
Emmanuel Ghesquière, Salomé Granai, Julia Wattez et Julian Wiethold
Résumé : Le site de Rouilly-Saint-Loup « Champ Saint Loup » se situe dans le département de l’Aube à environ 5 km au sud-est de
Troyes. La fouille a révélé une exploitation viticole moderne, une occupation funéraire protohistorique, ainsi que onze « fosses à profil
en U, V, W ou Y » (ou Schlitzgruben) couvrant la période du Néolithique. Le Mésolithique est représenté par huit fosses de plan circulaire de 1 m de diamètre en moyenne. De profil cylindrique à fond plat d’environ 1 m de profondeur, quatre d’entre elles possèdent un
surcreusement central en fond de structure prenant la forme d’un trou de poteau ou de piquet. Le comblement de ces structures a révélé
quelques fragments de silex dont trois éléments de débitage lamellaire. Une étude micromorphologique (J. Wattez) du remplissage
de trois fosses a montré des aménagements de sols construits par apport de matériaux. Plusieurs études paléoenvironnementales ont
permis d’aborder le thème du paysage et son évolution à travers les analyses malacologique (S. Granai), anthracologique (V. Bellavia)
et carpologique (J. Wiethold).
Mots-clés : Préhistoire, Mésolithique, fosses, Champagne.

Evidence of Human Activity during the Mesolithic at Rouilly-Saint-Loup ‘Champ-Saint-Loup’ (Aube Department)
Abstract: The site of ‘Champ Saint Loup’ at Rouilly-Saint-Loup, is located in the Aube department, about 5 km south-east of Troyes.
The excavation revealed evidence of modern winegrowing, a protohistoric burial site, as well as eleven pits with U-, V-, W-, and
Y-shaped profile (Schlitzgruben) spanning the Neolithic period. The Mesolithic period is represented by eight circular-plan pits with an
average diameter of 1 m. They have a cylindrical profile and a flat base with a depth of about 1 m; four of them also present evidence
of a posthole or stake hole-like feature cut into their base. The fills of these features yielded a small number of flint fragments including
three pieces resulting from blade debitage. A micromorphological study (J. Wattez) of the fills of three pits has revealed the modification of soils through the input of various materials. Several palaeoenvironmental studies, based on malacological (S. Granai), anthrocological (V. Bellavia) and carpological (J. Wiethold) analyses, have yielded information on the landscape and its evolution over time.
Keywords: Prehistory, Mesolithic, pits, Champagne.

L

e site de Rouilly-Saint-Loup « Champ-SaintLoup » (Aube) se situe à environ 5 km au sud-est de
Troyes au cœur de la Champagne humide, sur la rive
droite de la Seine qui coule à 1,5 km au sud-ouest du site.
L’opération de fouille préventive a concerné une surface de 6 327 m² (Richard, 2016). Celle-ci a révélé une
exploitation viticole moderne, une occupation funéraire
protohistorique, ainsi que onze fosses à profil en « U-VW-Y » de type Schlitzgruben (Achard-Corompt et al.,
2013) couvrant la période du Néolithique (fig. 1).

DES STRUCTURES MÉSOLITHIQUES

H

uit fosses circulaires peuvent être attribuées au
Mésolithique (par analogie morphologique, dynamique de remplissage, sédimentation et 14C). Les diamètres
se situent entre 0,88 et 1,30 m, elles présentent un profil cylindrique ou tronconique (fig. 2) d’une profondeur
conservée de 0,62 à 1,30 m ; quatre d’entre elles possèdent un surcreusement central prenant la forme d’un trou
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de poteau ou de piquet, de 0,17 à 0,26 m de diamètre à
l’ouverture et profond de 0,32 à 0,40 m.
Le comblement de ces huit structures a pour particularité d’avoir subi une altération donnant cet aspect carbonaté et très compact au sédiment (fig. 3). Cette carbonatation rend difficile la lecture des couches de remplissage.
Si, en surface, celle-ci n’est pas apparente, le sédiment
étant plus meuble, les coupes révèlent sa présence à tous
les niveaux dans les comblements. On peut également
l’observer en plus faible densité dans le substrat encaissant.

DATATIONS 14C

L

a faible quantité de charbon de bois conservée dans
le comblement des fosses a conditionné la réalisation
de sept des dix datations (Poznan Radiocarbon Laboratory) à partir de coquilles de gastéropodes terrestres.
Outre la volonté de dater les structures, il s’agissait de

tester la validité de ces datations sur mollusques. Les
échantillons, un par structure, ont été sélectionnés à partir
des résidus de tamisage provenant des prélèvements de
sédiments (en seau de 10 l) réalisés préférentiellement au
fond des structures. S’il a été pris soin de photographier
les escargots prévus pour les analyses 14C, c’était en vue
de la réalisation de l’étude malacologique et non pas, à ce
moment-là, pour sélectionner les espèces. Les résultats
aberrants obtenus pour deux structures ont conduit à l’envoi de deux nouveaux échantillons.
Les résultats obtenus permettent de faire un premier
bilan. Si les données de terrain permettaient, à priori,
d’attribuer les fosses circulaires (avec ou sans aménagement interne) au Mésolithique, les datations 14C ont
permis de vérifier globalement cette tendance avec huit
datations mésolithiques sur dix (tabl. 1). Néanmoins,
dans le détail, les résultats des 14C sur coquilles montrent
des incohérences non négligeables sur le site même de
Rouilly-Saint-Loup.
La première, et la plus flagrante, concerne les deux
fosses circulaires ayant chacune fait l’objet de deux data-

82

107

83
123
63

112
N

0

0

100 km

Fosse mésolithique à fond plat
Fosse mésolithique à surcreusement
Fosse à profil en « U-V-W-Y » de type Schlitzgruben
Structure archéologique

Fig. 1 – Plan de la fouille de Rouilly-Saint-Loup (Aube).
Fig. 1 – Plan of the Rouilly-Saint-Loup excavation (Aube department).
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Fig. 2 – Plans et profils des fosses mésolithiques.
Fig. 2 – Plans and cross-sections of the Mesolithic pits.

Fig. 3 – Vues de profil de quatre des fosses de Rouilly-Saint-Loup.
Fig. 3 – Cross-sections of four pits at Rouilly-Saint-Loup.

tions révélant un écart proche de 4 000 ans faisant passer la structure 63 du Bronze final au Mésolithique final
et la structure 123 du Paléolithique final au Mésolithique
moyen-récent. Par ailleurs, le fond de la fosse circulaire
structure 113 a révélé la présence d’une espèce d’escargot ayant disparu à l’époque boréale et l’absence d’une

autre apparaissant à cette époque signifiant une datation
ne dépassant pas 8700-8500 tandis que les résultats de
l’analyse 14C la situe entre 8179 et 7613 cal. BC. De plus,
aucune de ces cinq datations sur coquilles ne concordent
avec les trois datations 14C réalisées à partir de charbons sur
des fosses circulaires les situant au Mésolithique ancien.
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No de structure
63

Code laboratoire

Matériel daté

Poz-57039

escargots

Datation 14C
BP

cal. BC à 95,4 %

milieu

9590 ± 60

Poz-60182

escargots

inférieure

9070 ± 50

82

Poz-57880

charbons de bois

supérieure

9060 ± 50

83

Poz-57043

charbons de bois

milieu

9130 ± 80

91

Poz-57045

escargots

milieu

9160 ± 50

107

Poz-57048

escargots

milieu

9290 ± 50

112

Poz-57050

charbons de bois

milieu

9550 ± 50

113

Poz-57051

escargots

inférieure

9410 ± 50

Poz-57054

escargots

supérieure

9160 ± 60

Poz-60185

escargots

supérieure

9570 ± 50

123

Tabl. 1 – Résultats des datations 14C. Les calibrages ont été opérés d’après la courbe IntCal.13 (Reimer et al., 2013).
Table 1 – Results of the radiocarbon dating carried out on charcoal samples. Calibration was made using the IntCal.13 curve (Reimer
et al., 2013)

Cette incertitude quant aux résultats des analyses 14C
réalisées à partir de coquilles d’escargots terrestres est
un phénomène scientifiquement reconnu. Elle est liée à
l’absorption du carbone fossile provenant essentiellement
du calcaire du sous-sol et de l’eau posant de nombreux
problèmes méthodologiques (Goodfriend et Hood, 1983 ;
Goodfriend et Stipp, 1983). Cependant, certaines espèces d’escargots pourraient ne pas ingérer de calcaire et
livrer des datations plus fiables mais seraient utilisables
au prix d’une détermination, en amont, de l’espèce et d’un
contrôle des altérations subies (Rech et al., 2011 ; Pigati
et al., 2010). Mais tester cette nouvelle source de datation
demanderait des moyens d’analyse que l’archéologie préventive ne possède pas à l’heure actuelle.

ou formations végétales basses et ne supportant pas des
environnements ni trop ouverts ni trop secs). De plus, une
partie non négligeable de l’assemblage est représentée
par des mollusques de milieu ombragé ;
– sur la datation : la présence d’une espèce aujourd’hui
disparue dans la région (Discus ruderatus) et l’absence
d’une autre (Discus rotundatus) situerait la structure au
Mésolithique ancien ;
– sur le fonctionnement de la structure : une espèce
prédominante dans le remplissage du fond de la structure
tendrait à montrer le maintien ouvert de celle-ci, puis un
abandon marqué par un colmatage progressif ne dépassant pas le Préboréal.

ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE

ARTEFACTS, ECOFACTS ET DATATION

L

e tamisage de 433 litres de sédiment provenant de ces
huit fosses a livré vingt et un artefacts en silex dont trois
éléments de débitage (fragments de lamelles). Ceci correspond à la moitié des silex que la fouille a livrée, les autres
ayant été mis au jour au sein de structures postérieures ainsi
qu’au niveau du décapage. L’étude lithique (E. Ghesquière)
révèle une attribution de la série au Mésolithique. Il semble
donc que, pour la moitié d’entre eux, ceux-ci soient en position intrusive. La prudence s’impose donc quant à l’association de la série à l’occupation des fosses circulaires.
Le tamisage a également permis la récupération d’escargots terrestres. Une étude malacologique a été réalisée (S. Granai) sur une fosse avec aménagement central
(structure 113). Les résultats apportent plusieurs types
d’informations :
– sur l’environnement : en effet, le fond de la structure
est dominé par une espèce de milieu ouvert (végétation
pionnière) tandis que le reste du comblement est dominé
par des espèces mésophiles (colonisation de boisements

L

es données de l’analyse micromorphologique
(J. Wattez), concernant quatre structures circulaires
(structures 63, 91, 107 et 112), montrent que les parois et
les fonds de fosses auraient été aménagés par des apports
de sédiment local (substrat) et de végétaux. En effet, les
parois de la fosse 91 sont revêtues de matériaux préparés provenant de l’encaissant et de végétaux déposés par
applications régulières. Si les fonds des quatre fosses
semblent tous présenter un sol construit, les fosses 63 et
107 présenteraient également des opérations de réfection
des sols avec une succession d’aménagements, trahissant
une utilisation régulière. La présence de phénomènes de
tassements et de remaniements mécaniques semble être
associée à leur fonctionnement. Seule la fosse 112, n’a
pas permis la mise en évidence de remaniement de son
sol construit (réfection ou indicateur fonctionnel). De
plus, l’étude micromorphologique du remplissage final
du surcreusement n’a montré qu’un colmatage secondaire
par apports de matériaux façonnés, n’apportant donc pas
d’indice quant à sa fonction initiale.
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RÉPARTITION SPATIALE

C

inq des huit fosses (structures 63, 82, 83, 112, 123)
se situent sur une surface triangulaire d’environ
200 m2 (fig. 1), aucune n’étant éloignée de plus de 10 m
d’au moins une autre, ni espacée de moins de 8 m. Parmi
cet ensemble, trois des quatre fosses « à surcreusement
central » se trouvent alignées avec une orientation nordouest - sud-est. Deux fosses se situent en limite sud du
décapage (structures 113 et 91) à une trentaine de mètres
des premières, elles sont espacées de 8 m, l’une d’elle
présente un surcreusement central. Enfin, la dernière,
structure 107, fosse sans aménagement interne, se situe à
environ 25 m à l’est du groupe des cinq.
L’incertitude liée aux datations et celle liée à la présence de fosses similaires au-delà de l’emprise de la
fouille n’autorisent pas une réelle réflexion quant à l’organisation spatiale. On peut tout juste noter l’absence de
recoupement et une certaine répétition dans l’espacement
des cinq fosses les plus proches qui posent la question de
leur contemporanéité ou d’une contrainte naturelle (topographie, végétation) induisant leur implantation.

CONCLUSION

L
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ments. Certains ont permis la découverte d’artefacts
lithiques et d’autres la mise en évidence de probables
aménagements de parois et fonds de fosses, de tassements liés à leur fonctionnement et de remaniements
mécaniques liés à l’entretien ou au curage des structures,
comparable à ce qui est observé dans les structures de
stockage (étude micromorphologique, J. Wattez). Une
autre hypothèse serait celle d’une fonction liée à la
chasse, à l’image de celle associée aux Schlitzgruben
(Achard-Corompt et al., à paraitre), postérieures aux
fosses mésolithiques, et également présentes à RouillySaint-Loup. Cependant, le manque d’indice probant sur
le mode de fonctionnement, l’organisation spatiale et la
contemporanéité des fosses ne nous permet pas d’appréhender la réalité de cette activité.
Les nombreux prélèvements ont également autorisé la réalisation d’études malacologique (S. Granai),
anthracologique (V. Bellavia) et carpologique (J. Wiethold), dont les résultats permettent une première
approche du paysage et de son évolution. Le Mésolithique et le Néolithique verraient une densification de
la forêt avec le passage d’une forêt pionnière au Mésolithique ancien à une forêt plus dense au Néolithique,
constituée de chênes à feuilles caduques et de pomoïdés ;
les fosses se trouveraient en lisière de forêt et l’environnement serait peu anthropisé suggérant une fréquentation humaine épisodique.

a problématique sur la fonction de ces creusements
a conditionné la réalisation de nombreux prélèveRÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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