
E
n ouvrant sur de très belles
images de nature, le réalisa-
teur Claude Delhaye surprend
sans manquer pourtant son

objectif. Le paysage et ses res-
sources sont au cœur du sujet.
Dans l’ouest de la Marne, les Ma-
rais de Saint-Gond constituent un
« cas d’école, un modèle », explique
l’archéologue Rémi Martineau.
« Ce territoire possède un contexte
géographique, géomorphologique,

géologique lié à un contexte archéo-
logique qui en font un cadre de re-
cherches idéal, qu’on trouve rare-
ment dans une telle densité et dans
une telle cohérence… »
« Les marais de Saint-Gond consti-
tuent un modèle, au sens interpréta-
tif. C’est une grande chance ».

PLUS DE 300 SITES NÉOLITHIQUES RECENSÉS
Dans ce sud-ouest marnais, les
Marais de Saint-Gond sont un gise-
ment archéologique Néolithique

sans équivalent en France, peut-
être.
Ce territoire est naturellement fer-
mé et la révolution Néolithique s’y
développe dans toutes ses phases,
sans discontinuer.
Ces premières Côtes de Brie
concentrent plus de 300 sites re-
censés. On y compte 139 des 169
hypogées (chambre funéraire
creusée dans la craie) connus dans
la Marne, cinq allées couvertes
mégalithiques (sépulture monu-
mentale), des menhirs, 17 mi-
nières (site d’extraction du silex)…
Depuis 2012, le secteur fait l’objet
de recherches programmées me-
nées l’archéologue, rattaché à
l’Université de Bourgogne.
Son objectif ? « Tirer le maximum
d’informations sur les fouilles an-
ciennes et les mettre en lien avec les
fouilles plus récentes » pour resti-
tuer l’occupation du territoire au
néolithique (à partir de 6 000 ans
avant notre ère). L’habitat, le geste
funéraire, la trace de l’exploitation
des ressources…

UN SILEX, DIFFUSÉ JUSQU’EN ALLEMAGNE
C’est la richesse en silex qui ex-
plique une implantation humaine
dès le Néolithique Ancien. Les
bancs affleurent sur les coteaux. Et
puis le plateau est couronné de fo-
rêts, les pentes propices à la
culture, les marais riches en res-
sources…
Fin 2019, des sondages au lieu-dit
« La Pâture de Voisy », à Villevenard,
ont révélé un site d’extraction de

main, site référence situé dans
l’Aisne. Deux phases d’occupation
sont attestées.
Dans la localité voisine de Vert-la-
Gravelle (Commune de Vert-Tou-
lon), au lieu-dit « La Crayère », une
minière datée de 4 300 à 3 700 av.
notre ère (Néolithique Moyen)
prend la forme d’un front de taille,
ensuite exploité en puits ou en ga-
leries, quand la ressource affleu-
rant s’épuise.
L’analyse du faciès et de la nature
chimique de ce silex a démontré
qu’il a été utilisé certes localement
mais qu’on le retrouve en Lorraine,
en Alsace, en Belgique et même en
Allemagne, à 350 km de distance !
Un « hypermarché du silex », ose
l’archéologue.

ALLER-RETOUR, DE LA FOUILLE ET LE MUSÉE
Devant la complexité de cette acti-
vité d’extraction, Rémi Martineau
suppose des équipes nombreuses
et organisées pour collecter les
bois de cerfs, les tailler en pics et
en leviers, extraire le silex, le débi-
ter, le transporter…
Cinq campagnes de fouilles se sont
succédé, de 2013 à 2017.
Car le site est capital : la minière
de Vert-la-Gravelle côtoie une né-
cropole d’hypogées datée du Néo-
lithique Récent (3 500 – 3 000 av.
notre ère), ce qui le rend unique en
France.
Un cas de figure propice encore à
de nouvelles réflexions. Ainsi, Ré-
mi Martineau n’exclut pas que
l’extraction de silex et les inhuma-
tions puissent être contempo-
raines. La minière et l’hypogée
usent des mêmes techniques de
creusement.
Ces hypogées ont été fouillés en
1873 par le Baron de Baye, à une
époque où l’on se contente de pré-
lever des objets sans souci du
contexte funéraire, indique Phi-
lippe Cambon, anthropologue. Pa-
radoxalement, c’est dans ces
mêmes hypogées marnais, en
1960, que le préhistorien André Le-
roy-Gouran pose la méthodologie
de l’archéologie moderne.
Et pourtant, le récit de ces fouilles
anciennes, le mobilier qu’elles ont
livrées, conservés dans les grands
musées (Musée national archéolo-
gie, Musée de l’homme, Musée
d’Épernay), participent encore
pleinement de ces recherches.
Dans un aller-retour permanent
entre la fouille de terrain et le mu-
sée.
J.-M. VAN HOUTTE

silex tertiaire. Les hommes du
Néolithique ont trouvé là, à portée
de main, d’énormes dalles de silex
prêts à l’exploitation.
Le site n’est pas encore fouillé et
daté mais Rémi Martineau
pressent que les hommes « ex-
ploitent le silex en minières dès le
Néolithique Ancien », alors qu’on

l’impute habituellement au Néoli-
thique Moyen.
À Villevenard toujours, deux an-
nées de fouilles sur « Les Hauts de
Congy » (2018-2019) ont mis au
jour cinq vastes habitations (30 m
x 5 m), parallèles, orientées est-
ouest, et des milliers de fragments
de taille du silex.
Implanté à partir de 4 900 avant
notre ère (Néolithique Ancien), cet
habitat est représentatif de la
culture de Villeneuve-Saint-Ger-

Les marais de Saint-Gond, 
témoins du Néolithique en Champagne

Un documentaire raconte le programme de recherches mené dans les Marais de Saint-Gond. « Un modèle, au sens interprétatif, pour le Néolithique»

LE NÉOLITHIQUE EN CHAMPAGNE

IMAGES. Un documentaire du CNRS Images raconte les recherches menées pour analyser
toutes les phases du Néolithique dans l’espace circonscrit des marais de Saint-Gond.

À SAVOIR
● « Vivre et mourir en Cham-
pagne il y a 5 000 ans », (CNRS
Images, 41 mn, 2019), documen-
taire de Claude Delhaye (CNRS
Images), auteurs, Claude Delhaye et
Rémi Martineau (Université de
Bourgogne).
● Intervenants : Rémi Martineau ;
Pierre Allard (spécialiste de la taille
du silex) ; Françoise Bostyn ; Marie
Imbeaux (géo-archéologue) ; Benoît
Caron (géochimiste) ; Anthony De-
naire (habitat néolithique) ; Aline
Thomas (anthropologue) ; Philippe
Chambon (anthropologue) ; Fabien
Langry-François (analyse du matériel
lithique) ; Germaine Depierre (ar-
chéo-anthropologue) ; Jean-Jacques
Charpy (Conservateur honoraire du
Musée d’Epernay).
●Visionner :
https ://videotheque.cnrs.fr/doc=6715

Les hypogées du site de Vert-la-Gravelle, témoignage du rites funairaires au Néolithique Récent. 
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« Les marais de Saint-
Gond constituent un mo-
dèle, au sens interpréta-
tif, pour le Néolithique ».

Rémi Martineau, archéologue


