
Les systèmes de fosses profondes à la Pré- et Protohistoire en France 
Bilan du projet de cartographie nationale 
 
 
Table-ronde organisée par Vincent Riquier et les membres du réseau d'enquête sur les fosses 
profondes (recherche financée par l'Inrap). 
 
Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
 
Auditorium 
 
Les jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 
 
Entrée gratuite. Ouvert à tout public sur inscription préalable. 
 
---------------------------------------- 
 
Plusieurs projets de recherche ont été menés durant les dix dernières années sur le thème 
général des fosses profondes du Mésolithique et de la Protohistoire - Néolithique et âge du 
Bronze essentiellement. Au fil des discussions et grâce aux découvertes de terrain, quelques 
jalons ont pu être posés, aussi bien du point de vue méthodologique que des acquis 
scientifiques en matière de typologie et de chronologie. Ils n’épuisent bien entendu pas le 
sujet et de nombreuses questions restent en suspens. Il manquait toutefois une vue générale et 
précise de l’état des données à l’échelle du pays. C’est l’objectif que s’est assigné le projet de 
cartographie engagé au sein de l’Inrap dès 2015 (Les systèmes de fosses profondes à la Pré- et 
Protohistoire : cartographie des fosses cylindriques et des Schlitzgruben à l’échelle nationale). 
Celui-ci fournit une cartographie précise de l’ensemble de ces types de vestiges, reconnus et 
fouillés par l’Inrap dans le cadre de son activité courante. 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. Organisé en réseau à maille régionale, il a également pour but de valoriser ces 
vestiges, qui, pris isolément, ne pourraient l’être.  
Cette table-ronde marque une étape dans le projet en passant en revue l’état des découvertes 
régionales et les principaux enseignements que l’on peut tirer sur cette thématique à l’échelle 
du pays. Un espace de discussions est ménagé en fin de session pour aborder librement tous 
les aspects de cette thématique, qui ne trouveraient pas d’expression dans les différents bilans, 
et pour faire émerger les nouvelles problématiques. 
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Several research projects have been carried out over the last ten years on the general theme of 
Mesolithic and Protohistoric deep pits - mainly Neolithic and Bronze Age. In the course of 
discussions and thanks to field discoveries, some milestones have been set, both from a 
methodological point of view and in terms of scientific achievements in typology and 
chronology. They do not, of course, exhaust the subject and many questions remain 
unanswered. What was missing, however, was a general and precise overview of the state of 
the data at the national level. This is the objective of the mapping project undertaken within 
Inrap in 2015 (Les systèmes de fosses profondes à la Pré- et Protohistoire: cartographie des 
fosses cylindriques et des Schlitzgruben à l'échelle nationale). This provides a precise map of 
all these types of remains, recognised and excavated by Inrap as part of its current activity. 
Due to the diachronic nature of the theme, it covers at least the three main periods from the 
Mesolithic to the end of the Bronze Age. Organised as a regional network, it also aims to 
enhance the value of these remains, which, taken in isolation, could not be enhanced. 
This round table marks a stage in the project by reviewing the state of regional discoveries 
and the main lessons that can be drawn from this theme at the national level. At the end of the 
session, there will be a space for discussion in order to freely address all aspects of this theme 
that are not expressed in the various reports, and to bring out new issues. 
 
  



 
Jeudi 17 novembre 

 
9h  accueil des participant-es 

9h20 – présentation des journées 

9h30 - Yohann Thomas, Matthieu Michler, Olivier Zumbrunn, Anne Gebhardt : bilan régional 

Alsace 

10h – Luc Sanson, Caroline Acxel, Erwan Mathieu, Simon Ritz, Perrine Toussaint : bilan 

régional Lorraine 

10h30-11h break  

11h – Nathalie Achard-Corompt, Arnaud Rémy, Isabelle Richard, Vincent Riquier : bilan 

régional Champagne 

11h30 – Romana Blaser avec la collaboration de Julia Wattez, Véronique Brunet et Juliette 

Durand : bilan régional Ile-de-France 

12h-13h30 pause repas 

13h30 - Yann Lorin avec les contributions d’Anne-Charlotte Baudry, Raphaël Clotuche, 

Carole Deflorenne, Amandine Gapenne, Bénédicte Hénon, Patrick Lemaire, Emmanuelle 

Leroy-Langelin, Karin Libert, Denis Maréchal, Pascal Neaud : bilan régional Nord, Pas-de-

Calais et Picardie 

14h – Emmanuel Ghesquière, Bruno Aubry : bilan régional Normandie 

14h30 – Stéphane Blanchet : bilan régional Bretagne 

15h-15h30 break  

15h30-16h30 - Assemblée du réseau 

16h30 – Valérie Audé, Anna Baudry-Dautry, Grégory Dandurand, Christophe Maitay : bilan 

régional Poitou-Charentes, Limousin 

17h00 - Bertrand Poissonnier : bilan régional Midi-Pyrénées 

 

17h30-18h30 – conférence par Olivier Barge et Rémy Crassard : « 10 ans du projet 

Globalkites: résultats et nouvelles questions autour des méga-pièges ». 

 

=========== 

Vendredi 18 novembre 

 

8h30 ouverture 

9h – Eric Néré : bilan régional Rhône-Alpes 

9h30 – Claire Tristan avec la collaboration de Luc Jaccottey : bilan régional Bourgogne-

Franche Comté 

10h-10h30 break  



10h30 – Vincent Riquier : bilan du projet de cartographie nationale 

11h – Ginette Auxiette, Charlotte Leduc : bilan thématique archéozoologie 

11h30 – Julia Wattez, Marylise Onfray, Céline Coussot, Adrien Gonnet : bilan thématique 

géoarchéologie 

12h-13h30 pause repas  

13h30-15h30 : ateliers de discussion 
13h30-14h15 – les fosses au Mésolithique 

14h15-15h - les fosses au Néolithique 

15h-15h30 - les fosses à l’Age du Bronze et après ? 

15h30 clôture 


