ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE

par Isabelle Pignot

Le site du " Pré aux Chevaux "
à Ruvigny. Un habitat rural
e
e
médiéval (XIII -XIV siècles)
en zone humide
Les fouilles archéologiques sur le site du " Pré
aux Chevaux " (commune de Ruvigny, Aube) ont
révélé un habitat rural des XIIIe et XIVe siècles
caractérisé par la présence de fonds de cabane
semi-enterrés, de structures de stockage (silo), de
trous de poteaux, ainsi que de fossés parcellaires
et de drainage. Cette occupation se prolonge
jusqu’à l’époque moderne comme en témoignent
des systèmes de fosses, fossés et de bâtiments sur
poteaux (possibles granges). Une fosse moderne a
livré dans son comblement deux fragments d’une
statue en ronde-bosse de la première moitié du
XVIe siècle représentant un probable saint pèlerin.
" Le Pré aux Chevaux " sur la commune de Ruvigny (Aube,
Champagne-Ardenne) est situé à 7 kilomètres environ
à l’est de la ville de Troyes (fig. 1). Cette commune fait
partie de la Champagne crayeuse qui se caractérise
par la présence de ressources minérales diverses :
calcaire du Barrois, craie, grès, silex, marnes et argiles,
sables et graviers. Elle dispose de différents types
de sols. Concernant Ruvigny et ses environs, il s’agit
principalement d’alluvions, de grèves surmontées d’un
niveau de limons calcaires, d’épaisseur variable. Ruvigny,
situé sur la rive droite de la Barse, occupe le versant
méridional d’un étroit contrefort de craie cénomanienne
(craie grisâtre et marneuse, crétacé supérieur) avancé
en direction du bassin de Troyes. Les cultures reposent
sur les alluvions polygéniques du versant et les secteurs
encore boisés ou en prairies profitent de lambeaux de
dépôts marneux (marnes de Brienne) du crétacé inférieur
(1). Cette caractéristique géologique est à l’origine de
< Fig. 1 - Localisation géographique du site du " Pré aux
Chevaux " sur la carte IGN au 1/25000e.
(DR).

l’existence de nombreuses sources dont une est située
dans le village même.

Archéologie du site
La parcelle du " Pré aux Chevaux " a fait l’objet d’un
diagnostic en juillet 2006 sous la surveillance du Service
régional d’archéologie de Champagne-Ardenne (2). Ces
premiers sondages sont le préalable à la construction
d’un lotissement. Des séries de tranchées ont démontré
la présence « d’un ou plusieurs habitats médiévaux et
modernes » ainsi que de quelques vestiges néolithiques. Il
s’agit vraisemblablement de l’ancien village médiéval de
Ruvigny, attesté dès le IXe siècle, à moins de 100 mètres de
l’église. Des fossés parcellaires sont mis au jour, ainsi que
des piliers et des puits. Les vestiges s’organisent, d’une
part, le long de l’actuelle rue de la Barse et d’autre part,
avec des fossés larges, appartenant vraisemblablement à
des enclos. Le long de la rue, il s’agit manifestement de
bâtiments en bois et en terre, mais quelques fondations
en pierres ont également été observées. La partie située
en arrière de la rue semble moins dense en vestiges
mais des fossés assez larges y ont été observés : leur
organisation suggère une ferme partiellement conservée
dans son emprise. Pour Jan Vanmœrkerke, « son abandon
est probablement lié à des phénomènes de rétractation
démographique, mais localement les problèmes de
drainage et d’humidité ont dû y jouer un grand rôle. En
effet, le niveau actuel de l’eau est proche de la surface,
même en période sèche, et la nature des alluvions,
recouvrant en partie les vestiges, ne laissent guère de
doute que cette humidité n’est pas récente » (3).
(1) Carte géologique de la France au 1/50000e : Troyes, feuille 298, BRGM,
Orléans.
(2) Vanmœrkerke (J.), 2006.
(3) Id., p. 8.
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