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NOUVELLE LECTURE DES SCULPTURES TROUVÉES

DANS LES HYPOGÉES DES MARAIS-DE-SAINT-GOND (MARNE)

Jean-Jacques CHARPY

Résumé - Le travail de récolement de la collection Favret en liaison avec la reprise des archives a permis de proposer une nouvelle 
interprétation des représentations de la divinité féminine sur les parois des hypogées des Marais-de-Saint-Gond. L’étude des 
techniques de réalisation des figurations permet de s’interroger sur l’authenticité de certaines d’entre elles et de proposer l’hypothèse 
d’une reprise par les ouvriers du Baron de Baye lors de la fouille des hypogées au xixe siècle.

Mots-clés - Hypogée, sculpture, Néolithique récent, Marne, Marais-de-Saint-Gond.

Abstract - The piecing together of the Favret collection and a fresh look at the archives has led to a new interpretation of  
the representations of a feminine divinity on the walls of the hypogées in the Marais-de-Saint-Gond area. The technical study  
of sculptures throw back into doubt the authenticity of some of them and leads to propose the hypothesis that some sculptures 
have been modified by the Baron de Baye workers during the excavation from the 19th century.

Keywords - Hypogeum, sculpture, Recent Neolithic, Marne, Marais-de-Saint-Gond.

L’occasion de porter un nouveau regard sur les mou-
lages des sculptures des hypogées du sud-ouest marnais 
vient de se présenter dans le cadre de réalisation de 
l’informatisation des collections du musée d’Épernay. 
La série des moulages se divise en deux groupes bien 
distincts par leurs numéros d’inventaire. La première 
appartient à la série des 68 000 numéros d’enregistrement 
dans les collections du musée des Antiquités nationales1 
vers 1921 ou 1922 puis la seconde des 76 000 qui a été 
réalisée lorsque l’abbé Pierre Favret, en 1932 ou 1933 
(figure 1), a fait nettoyer la parcelle de Coizard et instruit 
le dossier d’inscription de ces hypogées néolithiques à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Les moulages ont alors été réalisés par les ateliers du 
MAN sous la direction de Benoît Champion (1863-1952). 
De cette période, les archives de l’abbé Favret sont riches 
en photographies, et de cette campagne à Coizard, on 
possède tous les relevés cotés des hypogées nettoyés et 
inscrits2 (cf. annexe). Les arguments exposés ci-dessous 
sont le fruit des divers entretiens que j’ai eu avec Pierre 
Roualet devant les moulages dans les salles du musée 

1.  Depuis deux ans, l’intitulé MAN signifie : musée d’Archéo-
logie nationale.

2. Il est toutefois étonnant de noter l’absence des relevés des 
hypogées 23 et 24, précisément ceux contenant les sculp-
tures. Les deux cahiers manuscrits de la main de l’abbé 
Favret ont été retrouvés en novembre 2003 dans les archives 
de Pierre Guillaume (1926-2003).

d’Épernay, augmentés de nos observations et des résul-
tats comparatifs de l’ensemble des copies, réunis en une 
seule salle, lors d’une séance de récolement des collections 
de Préhistoire. Aujourd’hui les vingt éléments conservés 
à Épernay sont inscrits Monuments historiques depuis 
le 11 mars 1944, date où a été notifiée une décision du 
début de l’année 19393, restée sans suite pour raison de 
guerre.

CONDITIONS DE DÉCOUVERTE DE CES HYPOGÉES

Il est bien certain que Joseph Berthelot, baron de 
Baye, n’a que très peu fouillé lui-même sauf dans sa 
jeunesse d’archéologue4. La qualité de sa collection et 
les contextes qu’elle contient ou contenait a donc été 
largement tributaire des compétences, du sérieux et 
bien entendu de l’absence de scrupules de certains des 

3.  L’avis favorable a été pris en Commission le 2 mars 1939.
4.  Il ne donne d’ailleurs que peu de renseignements. Certains 

de ses écrits et notamment son ouvrage L’archéologie pré-
historique de 1880 (rééd. 1888) précise que la première grotte 
qu’il découvrit fut celle du lieu-dit la Pierre-Michelot à 
Villevenard, grâce aux informations fournies par Eugène 
Ferrat cultivateur de Courjeonnet. Philippe Roux “Le baron 
Joseph de Baye et  ‘son’ Néolithique : essai historique sur 
les découvertes des hypogées de la Marne et la définition 
différée d’une civilisation Seine-Oise-Marne”, Mémoire de 
l’EHESS, 1995, p. 45-58.
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membres de l’équipe de fouilleurs qui travaillaient pour 
lui5. On sait que celui qui semblait faire office de respon-
sable dans le dernier quart du xixe siècle s’appelait Léon 
Petit  (né à Coizard en 1862, décédé à Château-Thierry 
en 1948). On  rappellera que  c’est  à un autre Petit  de 
Coizard que le baron de Baye achète des parcelles pour 
protéger les hypogées. Il fut l’inventeur de nombreux 
sites, toutes époques confondues. Autour de lui quelques 
noms sont connus6, Bouquemont de Toulon-la-Montagne, 

5.  On peut tout à fait juger du sérieux des recherches à l’aide de 
quelques nécropoles. Le cas indubitable de sa présence est 
fourni par la publication du cimetière celtique de Vert-la-
Gravelle, les Grosses-Pierres pour lequel aucun contexte 
ne peut être remis en cause. En revanche, tel n’est pas le cas 
pour des sites gaulois comme Flavigny, où le mobilier de 
la tombe à char ne correspond à aucun autre exemple 
comparable, ou la fameuse tombe de La Cheppe qui n’est 
qu’un montage de toute pièce fabriqué par le vendeur et 
acquis en toute crédulité par de Baye. On se réfèrera, à ce 
sujet, aux travaux très explicites de Pierre Roualet.

6. Les archives nous laissent même supposer que Petit,  
le père (?) de Léon Petit, a pu participer aux fouilles des 
hypogées puisqu’il était propriétaire d’une des parcelles 
que de Baye a achetées par la suite (brouillon de lettre du 
baron, non daté, archives du musée d’Épernay). Une autre 
lettre du 12 septembre 1873 conservée aux Archives dépar-
tementales (cote 1 J 238) dit : “Monsieur le Président, Lorsque 
vous m’avez demandé quels étaient les ouvriers employés à mes 
fouilles…/… on ne pouvait en effet récompenser une douzaine 
d’ouvriers que j’ai employés…/…voilà près de deux ans qu’Oudin 

Collange, Evrard, Leroux, ou encore Pinchedez de Vert-
la-Gravelle, etc… mais ces hommes sont ceux qui compo-
saient l’équipe du baron7. C’est aussi celle qui a été, pour  
partie, en contact avec Émile Schmit au tournant du  
 

n’a point travaillé pour moi…/Je l’avais invité à venir avec sa 
sonde”.  Plus  loin,  de  Baye  ajoute :  “…en ce qui concerne 
Courjeonnet, j’avais fixé le jour où je ferais la visite du champ 
signalé comme ayant une cave…/… c’est sur les indications du 
propriétaire du champ qui avait trouvé des indices de la grotte 
que j’ai commencé les travaux”. Cette lettre renseigne bien 
sur les méthodes et les confirme. Le propriétaire est Eugène 
Ferrat.

7. Les archives de Baye léguées par lui-même à l’abbé Favret 
contiennent plusieurs lettres dont l’une est en fait un 
brouillon  daté  du  21  juin  1872  débute  ainsi :  “Mon cher 
Casimir, J’ai trouvé ce matin dans ma chambre les plans que 
vous avez dressés pour donner l’idée de la situation des grottes 
de Courjeonnet et de Coizard…/… J’ai besoin d’un plan pour servir 
à un travail que je prépare sur les découvertes que j’ai faites, 
et vous me donnez une copie du cadastre ? Et cette copie à 
malheureusement l’inconvénient de n’être pas exacte. Puis vous 
n’avez pas figuré toutes les grottes qui existent et par contre vous 
en avez fait figurer qui n’existent pas…/… En ce qui concerne 
le plan de Coizard vous y faites figurer les tombes dont je ne vous 
avais nullement parlé, en outre dans une des propriétés de 
Monsieur Dardoize je trouve sept grottes et il n’y en a que quatre. 
Dans une propriété voisine il y en a deux et cependant il n’en 
existe pas…”. Le baron poursuit en disant que voilà deux mois 
de travail inutile. Les deux autres fragments de lettres sont 
datés des 1er et 9 mars 1878 et concernent la découverte du 
cimetière mérovingien de Joches considéré comme fouillé 

Figure 1 - Campagne de moulage dans les Marais-de-Saint-Gond. À gauche, l’abbé Favret, au fond avec le canotier, Max Machet, 
conseiller municipal d’Épernay. Les trois autres personnes devraient être des employés du musée des Antiquités Nationales de l’équipe 
de Benoît Champion. [Cliché anonyme d’archives (fonds Favret)]
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xxe siècle et qui a permis à celui-ci, via ses contacts avec 
Léon Jouron, de venir fouiller ou prospecter certains sites 
connus dans les Marais-de-Saint-Gond (ex. Fèrebrianges).  
Dans cette activité de fouille, les paysans qui avaient une 
vie assez difficile dans cette seconde moitié du xixe siècle 
trouvaient là un moyen d’améliorer l’ordinaire pendant 
la morte saison. Tous étaient semble-t-il assez fidèles  
au service du baron. Toutefois, on sait que l’un d’eux 
trahira en 19068 lors d’une découverte celtique d’impor-
tance et les autres laisseront alors tomber sur celle-ci 
une chape de plomb qui durera jusqu’en 20019. Mais là 
est une autre histoire.

Ces paysans qui louaient leurs services étaient bien 
évidemment rémunérés en monnaie or et l’indemnité 
était évidemment bien augmentée en cas de découverte 
exceptionnelle10. Ce fut à coup sûr le cas pour les journées 
marquées par la mise au jour à Courjeonnet, Villevenard 
ou  Coizard  des  diverses  formes  de  représentation 
connues des sculptures en creux ou en ronde bosse. Il va 
de soi que ce système a pu générer des failles et conduire 
à des modifications, voire des créations de toutes pièces 
par appât du gain.

LES HACHES

Elles sont soit orientées à gauche ou à droite, présen-
tent toujours un emmanchement qui ne dépasse jamais 
la gaine sauf pour un cas gravé ? ou bien retouché ?, 
le  Razet  24  (Villes,  1998a,  figure 9A,  photo  du  bas  de  
 

à partir de 1879. Ces deux documents ont en point commun 
la perte de la fin du courrier et donc de la signature. Elles ne 
peuvent être de la main de Léon Petit, alors âgé de 15 ou 
16 ans. L’écriture est celle d’un adulte, le même pour  
les deux courriers. On y apprend aussi que c’est un certain 
Alfred qui est le terrassier : “J’avais dit à Alfred (Pinchedez) 
de faire quelques fouilles.” (lettre du 1er mars 1878). Un autre 
brouillon de lettre du baron, non daté, concerne l’acquisi-
tion des parcelles des hypogées – très certainement celles 
de Coizard-Joches – où il précise avoir déjà traité et acquis 
des terres de MM. Machauld (où se trouve l’hypogée XVII 
selon l’inventaire du MAN sur la base Joconde), Guenou et 
Petit. Ce dernier est probablement le père (?) ou le grand-
père  (?)  de  celui  qui nous  est  connu par  les  archives de 
Favret, d’André Brisson, d’Émile Schmit et de Jean Fromols 
et qui fut gardien des hypogées classés.

8. La tradition orale recueillie par André Brisson dès 1938 
voudrait que l’épée celtique à fourreau de bronze entrée en 
1906 au musée de Berlin ait été échangée contre une bague 
en or. Cet échange scelle de silence la fouille de “Charmont” 
par les paysans œuvrant pour le baron de Baye et d’autres.

9. Date à laquelle un autre objet a fait son apparition sur 
le marché de l’antiquité.

10. On se reportera à la lettre de Baye du 12 septembre 1873 
écrite au Président de la Société académique de Châlons en 
réponse à un article paru dans la presse par lequel Oudin, 
fouilleur du baron, réclamait sa part de la récompense 
reçue par Evrard, Leroux, Pinchedez de la dite Société.

page). On a remarqué la grande parenté entre les dimen-
sions des sculptures avec les haches trouvées emmanchées 
à Aulnay-aux-Planches, par exemple. On peut donc 
supposer que les représentations ont été élaborées sur 
la base de modèles réels d’où découlent des figurations 
quelque peu stéréotypées et conformes à une réalité 
archéologique.

No 76 529 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 2)

Dimensions du moulage : 
largeur 44,5 cm ; hauteur 58 cm ; épaisseur 8,5 cm.
Longueur  de  la  gaine  18 cm  et  avec  la  hache  incluse : 
25 cm.
Longueur du manche : 27,5 cm.

La hache emmanchée est tournée tranchant à 
gauche. Elle est dégagée en ronde bosse de la paroi dans 
une  zone  légèrement  surcreusée  de  2 cm  environ  par 
rapport au niveau général de la même paroi. Le fond de 
craie a été dégagé à l’aide d’un pic de 2,5 cm de large au 
minimum11. La surface autour de la hache a été comme 
lissée dans des sens différents selon les emplacements : 
sens oblique de droite à gauche au-dessus de la gaine  
 

11. On mesure ici la trace négative et concave laissée par l’outil.

Figure 2 - Hache de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 529). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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Figure 5 - Hache de l’hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 3 - Hache de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 524). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 4 - Hache de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 530). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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par petits coups répétés parallèlement, sens vertical 
sous la hache et la gaine de part et d’autre du manche 
puis à l’horizontal à droite et au bas du manche. En face 
sur la gauche, l’effet diagonal de gauche à droite peut 
correspondre au travail de creusement de la chambre 
de l’hypogée.

No 76 524 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 3)

Dimensions du moulage : 
largeur 37,7 cm ; hauteur 52,9 cm ; épaisseur 8 cm.
Longueur de la gaine 19,5 cm et avec la hache incluse : 
23,5 cm.
Longueur du manche : 36 cm.

Cette autre hache est aussi tournée vers la gauche. 
Elle a été obtenue par le même procédé que la précédente. 
Toutefois, le fond sur lequel elle apparaît n’est pas lissé 
mais régularisé par l’usage exclusivement à l’horizontal 
d’un outil-pic de 2,5 cm de  large au minimum. Il a été 
utilisé ici pour racler la paroi. Au-dessous du manche 
les traces sont manifestement verticales. En fonction 
des contraintes imposées par la position géographique 
de l’œuvre sur la paroi de l’hypogée, on peut conclure 
au travail d’un sculpteur droitier.

No 76 530 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 4)

Dimensions du moulage :
largeur 28,8 cm ; hauteur 46,3 cm ; épaisseur 6,5 cm.
Longueur de la gaine 17,5 cm et avec la hache incluse : 
21,5 cm.
Longueur du manche : 33,8 cm.

La hache, tournée à gauche, est aussi réalisée en 
ronde bosse mais selon un relief encore plus faible que 
les précédentes. L’angle supérieur droit de la partie 
moulée témoigne d’un arrachement plus profond, arra-
chement accidentel ou faiblesse de la craie en bordure 
de la diaclase12 ? Cet accident a fait disparaître le talon 
de la gaine. À la différence des exemplaires précédents, 
le travail de fond sur lequel se découpe la hache laisserait 
transparaître une préparation par un lissage assez soigné. 
On n’y constate aucune trace négative de l’usage d’un 
outil identique à ceux mis en évidence sur les représen-
tations précédentes. Toutefois on distingue nettement 
des gorges parallèles perpendiculaires à l’axe de la gaine 
sous la figuration de la pierre polie et du départ de 
l’emmanchement. Elles résultent d’un autre enlèvement 
de matière en bordure de la figuration pour en parfaire 
la  finition  à  l’aide  d’un  petit  outil  en  bois  ou  en  os.  

12. La présence de griffades à proximité pourrait aussi laisser 
supposer un enlèvement d’un bloc de craie par l’action 
d’un blaireau.

Il devient alors évident, pour cet exemplaire, que le 
travail s’est effectué en deux temps distincts avec des 
outils différents. Le même type de traces plus espacées 
est visible en bordure gauche du manche alors que 
sur  la droite de celui-ci des stries parallèles plus fines 
existent dans l’axe longitudinal. La technique opératoire 
est différente et laisse donc à penser que le sculpteur n’est 
pas celui qui aurait pu exécuter les deux précédentes.

Il n’est pas question dans cette note d’effectuer une 
analyse minutieuse de toutes les figurations mais bien 
de poser de nouvelles questions sur l’étude des hypogées 
en confrontant le document le plus proche de l’original 
et la situation que l’on peut observer aujourd’hui tant 
dans les hypogées qui ont livré ces représentations  
– certaines ont été mutilées – que dans ceux qui en 
étaient exempts. En effet des points peuvent apparaître 
comme communs. C’est ainsi que l’outil à taillant convexe 
laissant à l’usage une saignée concave peu profonde 
de 2,5 à 3 cm de large se rencontre aussi à Chouilly, 
Saran (MAN no 76 526) malgré  l’intervalle  chronologi-
que supposé du fait de la nature de l’épingle sculptée. 
La technique pourrait donc peu évoluer dans le temps 
et peut-être permettre de reconnaître des mains ou des 
groupes de sépultures collectives creusées avec un même 
outil. Il nous semble que ce constat visuel mériterait 
des contrôles plus scientifiquement démontrés par des 
moulages nouveaux et multipliés dans chaque sépulture 
collective13. Se poser de nouvelles problématiques justi-
fierait la réouverture d’hypogées comblés peu après les 
fouilles du baron effectuées par la première équipe 
d’ouvriers (1872-1875)14.

No 76 525 de Courjeonnet, les Houyottes, 
hypogée 2 (figure 5)

Dimensions du moulage : 
largeur 57,5 cm ; hauteur 84,5 cm ; épaisseur 10,2 cm.
Longueur de la gaine 16 cm et avec la hache incluse : 20 cm.
Longueur du manche : 30,5 cm.

13. La validité de l’observation ne pourra se faire que dans 
les hypogées qui ont été refermés. Les autres ont pu subir 
des modifications des surfaces en raison des visites et 
des frottements intervenus le long des parois.

14.  Conscient des dommages pouvant être provoqués lors des 
visites, Favret a pris déjà soin de noter sur le dépliant du 
programme de visite de la journée du jeudi 24 septembre 
1931 pour les membres du XVe Congrès d’anthropologie et 
d’archéologie préhistorique : “Les visiteurs sont priés d’éviter de 
même simplement frotter les sculptures extrêmement délicates…”. 
Ce  sont  les  mêmes  raisons  qui  imposent  l’ouverture  de 
ceux protégés par le comblement pour pouvoir travailler 
efficacement sur les traces de creusement et la nature des 
outils employés.
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Cette hache, tournée à droite, constitue une exception 
puisque c’est  la seule qui est associée à une figuration 
humaine. Un élément stylistique lui confère aussi ce 
statut. Le traitement du fond de la surface où elle est 
dégagée  en  ronde  bosse  a  été  lissé  afin  d’effacer  des 
stries parallèles verticales15 laissées par un outil indé-
terminé. On distingue ceci sur toute la partie basse du 
moulage répondant précisément à la zone occupée par 
la hache. Il est curieux de noter que ce travail s’arrête 
très précisément au-dessous de la gaine. Le travail en 
deux temps pour le rendu environnemental de la hache 
pose une réelle interrogation : ne vient-il pas renforcer 
le contraste pour mieux mettre en valeur la gravure de 
la main et du bras ?

La question de l’anthropomorphisation associée à la 
hache est ici à concevoir comme une création moderne 
du xixe siècle. Comment admettre que la sculpture a 
été achevée par une technique différente de celle par 
laquelle l’auteur a débuté ? D’ailleurs la planche publiée 
par de Baye (de Baye, 1880) ne comporte pas cet élément.

La partie de la paroi située immédiatement au-dessus 
de la hache est occupée par une figuration humaine qui 
est en très faible relief en creux et dont le fond comme 
l’environnement ont été lissés ou plutôt régularisés 
(figure 6). Déjà, on peut séquencer la réalisation en deux 
temps très certainement antiques16 ainsi qu’un troisième, 
à l’évidence beaucoup plus récent et venu perturber 
l’image originale. On ne peut admettre comme plausible 
le bras tracé par deux sillons, au relief plus vif, terminés 
sur leur droite par un ajout intermédiaire de quatre 
autres petits segments de droite de même nature pour 
marquer les intervalles des doigts de la main17. Il n’est 
pas concevable qu’un artiste termine une sculpture par 
une technique différente de celle par laquelle il a débuté 
le  travail.  Le  contraste  dans  les  réalismes  des  figura-
tions ouvre la porte à des doutes sérieux. À ce stade de 
l’exposé se pose la question de ce qui est authentique 
dans ces découvertes anciennes et des moyens dont on 
peut disposer pour détecter les anomalies. On reviendra 
sur ce point plus loin et en conclusion de cette note.

15. Il semble que l’on ait tenté de faire disparaître les traces 
de raclage de la paroi identiques à celles observées précé-
demment.

16.  Ce point de vue a déjà été exprimé par Alain Villes (BSAC, 
1998/2, p. 30-33) mais lui considère comme vraie la repré-
sentation du bras à Coizard par comparaison stylistique de 
rendu avec les statues-menhirs du Rouergue.

17. Les statues de l’Aveyron présentent certes des parentés 
dans le tracé des membres supérieurs mais a contrario elles 
sont entièrement anthropomorphisées. Le modelé y semble 
bien différent avec un léger relief bombé.

LES DIVINITÉS

No 76 525 de Courjeonnet, les Houyottes, 
hypogée 2 (figure 7)

Longueur du sommet à la base du nez 7,5 cm.

La silhouette est ici évoquée par un très faible relief 
en creux dans la paroi d’environ 1 cm de profondeur. 
L’arc sommital de la tête est bordé par un très léger 
bourrelet en relief à peine perceptible au toucher qui 
n’existe pas sur les autres figurations humaines. Le fond 
de la représentation est légèrement grumeleux mais 
comme régularisé par frottement (figure 6) à l’image 
de l’environnement pariétal alors qu’il est lissé dans la 
zone  en  contact  avec  la  hache  décrite  ci-dessus.  Le 
caractère fruste de cette ébauche humaine ou divine 
est lié à l’absence totale de réalisme. À ce stade de la 
description, il me semble utile de donner les dimensions 
de  la  figuration : hauteur 29,5 cm et  largeur de base 
23 cm. On va voir que par la suite ces éléments peuvent 
participer du débat.

No 76 532 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 8)

Dimensions du moulage : 
largeur 60,8 cm ; hauteur 90,4 cm ; épaisseur 10,5 cm.
Hauteur axe médian vertical 54 cm ; largeur base 35,5 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 9,5 cm.

Au premier coup d’œil, cette autre image apparaît 
plus réaliste parce que comportant une ébauche de visage. 
La paroi sur laquelle cette figuration a été réalisée porte 
en son tiers inférieur les traces du pic du creusement de 
l’hypogée (figure 9). Le reste de la surface a été légèrement 
lissé, travail visible même dans les zones perturbées 
par les griffades de blaireaux18 (figure 10). La sculpture 
est traversée par deux diaclases du massif de craie. La 
première est située au niveau du cou du personnage, 
la seconde est localisée dans la partie droite et basse. 
Chacune  comporte  un  éclat  profond.  La  tête  de  la  
silhouette est marquée par un double tracé en forme de 
croissant qui compose comme le front du personnage 
dans un relief intermédiaire en creux entre le niveau 
général de la paroi et le fond de la sculpture. Le bas du 
visage est marqué par quatre traits gravés profondément 
en forme de U. Un petit creux ovale paraît figurer une  
 
 

18. On s’étonne de noter à la hauteur de la diaclase la présence 
de griffades horizontales dont la profondeur est identique 
à celles verticales. A priori j’aurais tendance à douter de 
cette possibilité. Une confirmation auprès d’un spécialiste 
du comportement animal est à trouver.
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Figure 6 - Hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525) détail. 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 7 - Divinité de l’hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 9 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532) 
détail. [Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 10 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532) 
détail. [Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 8 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]



Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 411-422

Jean-Jacques CHARPY

418

Figure 11 - Divinité de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 522). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 12 - Divinité de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 528). 
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion).
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bouche. Le corps de la divinité relève de deux traite-
ments stylistiques distincts. La moitié haute est lissée et 
constitue la partie la plus profonde. Celle basse, moins 
excavée, est caractérisée par des traces d’outil portées 
du haut à gauche vers le bas à droite et des griffades. 
Si  les dimensions de la sculpture sont 54 cm pour la 
hauteur et 35,5 cm pour la largeur de la base, il est inté-
ressant de noter que c’est un peu au-dessus du passage 
de la ligne de faille de la diaclase que le relief en creux 
s’amenuise et pourrait alors sensiblement constituer la 
base  de  la  sculpture  à  33-35 cm  de  sommet  du  crâne  
et que cette hypothèse trouverait confirmation par une 
largeur  de  base  à  cet  emplacement  de  27 cm.  Cette 
parenté avec la représentation divine précédente nous 
semble pertinente et pose comme possible le concept 
d’une figuration champenoise stéréotypée.

No 76 522 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 11)

Dimensions du moulage : 
largeur 53,5 cm ; hauteur 100 cm ; épaisseur 12 cm.
Hauteur axe médian vertical 91 cm ; largeur base 29,5 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 10,5 cm.

C’est  la  sculpture  la plus connue parce que  la plus 
réaliste des quatre figurations trouvées de la zone des 
Marais-de-Saint-Gond. C’est celle sur laquelle reposent 
les plus grands doutes. On notera que deux points la 
distinguent immédiatement des autres : la nature du relief 
proportionnel à la taille du personnage et le réalisme de 
l’anthropomorphisme. De même que sur la représentation 
de Courjeonnet, les Houyottes, on décèle deux types de 
traitements dans l’environnement de la figuration du 
Razet 23. Dans la partie haute, le dégagement de la paroi 
est fait au pic avec un soin tendant à rendre au mieux la 
craie lisse. Dans le bas, la paroi est brute de taille et sans 
reprise sur les 44 derniers centimètres. La sculpture 
présente des reliefs aux angulations vives sans aucune 
altération ni griffade. Le modelé semble avoir été réalisé 
avec un outil tranchant à lame. Ce point constitue le 
premier indice du fondement des doutes que l’on peut 
émettre à propos de cette divinité. La profondeur du 
creusement de la paroi pour obtenir les reliefs de la partie 
supérieure du personnage est de quatre centimètres 
environ, ce qui constitue un second indice de réserve 
sur l’authenticité. On remarquera le lissage quasi parfait 
de la silhouette tant sur le fond que sur les limites de la 
découpe en creux. Le modelage du nez, la matérialisation 
des yeux par des trous rehaussés de noir ne peuvent être 
retenus comme vrais tant qu’une nouvelle découverte 
ne  viendra  pas  confirmer  le  caractère  unique  de  ces 
détails. Si l’on admet la possibilité d’un stéréotype de la 
représentation, alors une fois retirée la partie basse, la 
sculpture entre dans un canon de 47,5 cm environ d’axe 
médian et une  largeur de base de 29,5 cm. La  relation 

entre ces trois premières figurations devient alors 
troublante. A. Villes (Villes, 1998b) à la suite de J. Arnal 
considère cette représentation comme fausse, on la 
croit  seulement  très  profondément modifiée  pour  les 
raisons que l’on va évoquer ci-dessous.

No 76 528 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 12)

Dimensions du moulage : 
largeur 32 cm ; hauteur 77,5 cm ; épaisseur 9,5 cm.
Hauteur axe médian vertical 48 cm ; largeur base 13 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 8,5 cm.

Cette figuration est la seule réalisée à l’extérieur 
d’un hypogée. Elle se singularise des autres par des 
dimensions plus réduites mais imposées par celles du 
panneau vertical gauche au bas de l’allée d’accès. Elle 
n’offre aucun caractère dimensionnel commun avec les 
précédentes sauf le niveau de la poitrine qui est rigou-
reusement identique sur les deux silhouettes sexuées. 
Cette suite d’arguments soulève les premiers doutes sur 
l’authenticité. Mais on peut retenir des points encore 
plus forts pour rejeter cette représentation. Le premier 
est constitué par l’absence de dégradations liées au 
ruissellement des eaux pluviales ou liés aux déplace-
ments du ou des blocs de pierre qui occultaient l’entrée. 
Enfin, la divinité aurait résisté au gel de plus d’une ou 
deux saisons hivernales sauf à admettre un rebouchage 
immédiat de l’hypogée.

NOUVELLE HYPOTHÈSE

Le cas de la figuration la plus petite dans l’hypogée 24 
du Razet  est  à  laisser  temporairement  de  côté.  Sa 
facture plaide pour la considérer comme totalement 
douteuse, surtout à la lumière de ce que l’on a et va 
développer. Lorsque l’on considère la représentation 
des Houyottes  à Courjeonnet puis  respectivement  celles 
des  grottes  de  Coizard 24  et  23  du  Razet,  on  trouve 
l’illustration d’une gradation dans la taille et dans le 
réalisme qui pourrait de plus correspondre à un possible 
ordre chronologique de découverte, sans que l’on puisse 
actuellement le démontrer faute d’archive précise. C’est 
pourtant sur la sculpture de Courjeonnet que l’on peut 
émettre actuellement le moins de réserves, une fois posée 
l’hypothèse d’une main ajoutée obligatoirement dans 
un troisième temps qui serait celui de la découverte  
ou peu après. Le cas des Houyottes tend réellement à 
démontrer que la hache constitue le premier élément 
créé et que c’est sur elle que le sculpteur est venu 
appuyer une image en creux, seule technique utilisable 
dans ces conditions sauf à déplacer de quelques centi-
mètres l’image humaine par rapport à celle de la hache. 
On s’est alors posé la question de ce modèle en partant 
du postulat suivant : les représentations semblent aller 
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vers un embellissement réaliste du motif en même temps 
qu’un allongement de la représentation. À ce premier 
point est venu s’ajouter la différence de profondeur 
entre partie haute et basse de l’image en creux pour les 
deux exemplaires du Razet. Or  lorsque  l’on  superpose  
le contour extérieur de l’image de Courjeonnet sur les 
deux grandes de Coizard, on note une propension au 
respect du contour extérieur tout comme dans la hauteur 
du personnage. Dans les deux cas, la modification de 
la profondeur du relief s’amenuise à environ 30/35 cm 
du sommet de la découpe de la tête lorsque l’on élimine 
le modelé en forme de croissant. Si la profondeur du 
creusement est moindre dans la partie basse des figura-
tions ; c’est tout simplement parce que la paroi était en 
l’état et qu’il n’est pas facile de se réajuster à une réali-
sation préexistante. L’hypothèse d’un schéma stéréotypé 
dans des normes métriques peut alors prendre corps. Il 
prend d’autant plus de force qu’il serait le pendant de 
celui qui prévaut pour la figuration grandeur naturelle 
des haches avec une gaine assez longue, une pierre polie 
plutôt courte, un manche (de 25 à 40 cm) ne dépassant 
jamais la gaine.

Cette interprétation d’un modèle unique peut s’an-
crer sur un autre détail : la présence du collier à cordon 
en faible relief et grosse perle. Il figure bel et bien sur  
le personnage de Courjeonnet, les Houyottes, seul pour 
lequel on ne constate aucune retouche dans la partie 
profonde de la sculpture. Le collier de l’hypogée 23 du 
Razet  aura  probablement  été  refait  à  l’image  de  celui 
détruit pour améliorer le rendu général déjà très réaliste. 
À la suite de cette remarque, on peut se poser la raison 
de l’enlèvement de la partie fragilisée en bordure de la 
diaclase qui traverse au niveau du cou la représentation 

de  la  grotte 24.  Cet  éclat  pourrait  bien  être  tombé  au 
moment de la fouille invitant l’un des fouilleur à modifier 
le nombre d’incisions et même à y faire figurer la petite 
bouche en amande. On se trouverait bien alors devant 
une série stéréotypée de représentations, même pour 
celle de l’entrée de l’hypogée 24 qui n’aurait été, dans ce 
cas, limitée physiquement dans sa largeur par l’espace 
disponible entre paroi et trou d’homme. Mais elle aurait 
été tout de même partiellement modifiée dans la repré-
sentation  du  collier  (vague  évocation  d’un  torque)  et 
celle très malhabile des seins. Quant au caractère sexué 
des représentations, il pourrait bien n’être que le fruit 
de l’imagination des fouilleurs du baron de Baye émous-
tillée par le gain de quelques pièces d’or. À ce stade et en 
accord avec A. Villes, il semble que le lien organique 
comportant une grosse perle  enfilée  reste  le  seul  élé-
ment distinctif à retenir.

Notre interprétation des retouches sur les représenta-
tions pariétales des hypogées des marais de Saint-Gond 
avait déjà été développée il y a trois ans lors du passage 
au musée d’Épernay d’une partie de l’équipe iiie millé-
naire. On a cherché depuis à mieux percevoir les tech-
niques mises en œuvre pour la réalisation des sculptures. 
Et ce n’est qu’en février 2007 que l’on s’est attaché à lire 
les hypothèses émises par Alain Villes (Villes,  1998a). 
On pense confirmer sur des bases plus concrètes certains 
de ses doutes même si on prend le risque de poser de 
nouvelles  perspectives  d’analyses.  Tout  comme  lui, 
on retient l’idée d’une figuration humaine préexistante 
à  la modification  survenue dans  la  seconde moitié  du 
xixe siècle mais on rejette, comme authentique, celle 
réalisée en extérieur.
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Le travail de récolement de la collection Favret en 
liaison avec la reprise des archives permet d’enrichir 
la connaissance du Néolithique final dans la Marne, 
d’éclairer d’un jour nouveau les fouilles du baron Joseph 
de Baye et de proposer une nouvelle interprétation des 
représentations de la divinité féminine représentée sur 
les parois des hypogées des Marais-de-Saint-Gond.

En 2003, dans le même temps que les archives et la 
bibliothèque d’un archéologue régional entraient par 
donation au musée d’Épernay, la chance a permis de 
retrouver deux carnets de l’abbé Favret contenant les 
croquis cotés et les dessins des hypogées de Courjeonnet, 
les Houyottes,  le Trou-Blériot et de Coizard,  le Razet. 
Ces documents avaient pu être consultés pour la dernière 
fois par G. Bailloud lors de la préparation de sa thèse. 
L’enregistrement informatique des deux cahiers a permis 
de noter que l’abbé P.-M. Favret et J. Prieur avaient 
pris soin d’enregistrer des numérotations relatives aux 
fouilles du baron de Baye, lors de la campagne de relevés 
et de moulages faite en 1935. Force était donc de s’inter-
roger sur cet état de fait puisque tout, en l’état de la 

connaissance, laissait supposer une absence d’enregistre-
ment de la part des ouvriers du baron. Si Favret et Prieur 
avaient pu recueillir l’indication d’un numéro attribué à 
certaines des structures, il fallait qu’elle ait été réalisée 
vers 1872, de manière durable afin que 65 ans plus tard, 
les deux archéologues puissent en relever l’existence. On 
ne peut donc envisager que deux méthodes. La première 
aurait consisté à clouer une tablette de bois avec un 
numéro peint sur l’une des parois de chaque structure. 
Le temps et des visites intempestives auraient sans doute 
eu raison d’une partie de ces informations. On peut 
aussi penser que les ouvriers ont gravé dans la craie des 
parois internes ou externes, le numéro de découverte. 
On s’étonne que jamais un tel détail n’ait été signalé. On 
peut y voir la validation de la première hypothèse.

Un brouillon de lettre, conservé dans le dossier biogra-
phique du baron au musée d’Épernay, atteste d’échanges 
et/ou achats de terres entre de Baye et d’autres proprié-
taires autour de la parcelle principale de Coizard. On 
peut donc supposer avec une très forte vraisemblance 
que les recherches de 1871-1872 ont débuté sur les terres 

Numérotation 
de Baye

Numérotation 
Favret

01 (avec graffito moulé par le MAN)

02

03 (moulage de traces d’outils)

04

05

06

Hypogée 26 07

Hypogée 24 08

Hypogée 22 09

Hypogée 23 10

Hypogée 15 11

Hypogée 31 12 

Hypogée 14 13

Hypogée 21 14

15 (hypogée ouvert depuis 7 à 8 ans)

Hypogée 13 16

Hypogée 09 17

Hypogée 11 18

19

Numérotation 
de Baye

Numérotation 
Favret

20

21

Hypogée 04 22

23 (moulages de la grande divinité et hache)

24 (moulages des six sculptures dont 2 divinités)

25 (hypogée effondré, non relevé)

26

Hypogée 07 27

Hypogée 10 28

29

30

31

32

33

34

35 (hypogée effondré, non relevé)

36 (entrée effondrée, hypogée relevé)

37

ANNEXE

LA FOUILLE DES HYPOGÉES DE COIZARD ET LEUR ENREGISTREMENT

Tableau de concordance des numéros attribués par de Baye avec ceux de Favret. On note que les deux hypogées avec sculptures 
n’ont pas de numérotation mais qu’ils s’inscrivent probablement dans le lot des premiers explorés.
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appartenant à la famille du baron. Par la suite et devant 
l’importance des découvertes, J. de Baye a cherché à 
protéger les monuments et ses découvertes par acquisi-
tion des lots circonvoisins. Un autre brouillon de lettre 
nous renseigne sur l’établissement de plans. L’auteur de 
ces dessins s’y fait tirer l’oreille pour le retard apporté à 
la réalisation du travail et plus encore pour avoir remis 
au baron des plans à échelles différentes. La collection 
de Baye a été installée au MAN par le baron lui-même 
et l’on s’étonne que les ensembles clos n’ont pas été 

enregistrés à l’inventaire. Seuls quelques objets semblent 
bénéficier  d’indications  très  lapidaires  (ex.  Champ-
Machault XVII, vénéricardia) sans que l’on puisse en saisir 
véritablement le sens. Les nettoyages des structures en 
1935 lors de leur inscription à l’inventaire supplémentaire 
des M. H. n’a permis à Favret et Prieur de ne retrouver 
que deux outils à Courjeonnet et quelques très modestes 
glanes dans les deux nécropoles, preuves supplémen-
taires soulignant le soin des recherches des ouvriers 
du baron. 



Le “Seine-Oise-Marne” n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle analyse depuis les travaux de G. Bailloud 
en 1974. Peu de collections issues de sépultures collectives avaient été étudiées intégralement 
et le domaine domestique était à documenter. 
Cet ouvrage comporte une série d’articles, visant à combler cette lacune à partir d’études théma-
tiques ciblées entre Picardie, Île-de-France et Champagne. Ce travail a été mené dans le cadre 
d’un Programme collectif de recherche du ministère de la Culture entre 2001 et 2008. Il en 
présente la version la plus aboutie, alimentée par de nouveaux résultats d’études qui ont pris en 
compte tous les aspects de la culture matérielle et une diversité de contextes de découvertes 
tant domestiques que funéraires. 
Il propose une image synthétique du Néolithique récent dans le Bassin parisien qui prend place 
dans la deuxième moitié du ive millénaire avant notre ère (-3500/-2900). La confrontation des 
données conduit à préciser la chronologie de cette période, découpée désormais en trois 
étapes. Les caractéristiques des assemblages mobiliers permettent d’esquisser les contours de 
trois faciès régionaux qui se développent durant l’étape moyenne du Néolithique récent.

The “Seine-Oise-Marne” Neolithic cultural complex has not benefited from any new analysis since 
the work of Gerard Bailloud in 1974. Few assemblages from collective burials have been comprehen-
sively studied, and many aspects of domestic life still remained to be documented.
This volume aims to overcome these lacunae, by presenting a series of thematic studies originating 
from the regions of Picardie, Ile-de-France and Champagne. These studies were undertaken in the 
framework of a Collective Research Programme (PCR) of the French Ministry of Culture between 
2001 and 2008. We present here the latest achievements of this programme, drawing on recent 
research results which take into account all relevant aspects of material culture, including the 
diverse contexts, both domestic and funerary, in which they were found.
Ultimately, this volume proposes a synthetic picture of the recent Neolithic period in the Paris 
basin, during the second half of the 4th millennium BCE (-3500/-2900). The comparative study of 
the assembled data leads us to refine the chronological framework of the period into three stages. 
Moreover, the characteristics of the assemblages enable us to outline the development of three 
regional facies during the middle phase of the recent Neolithic.
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