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Le site Michelsberg de Mairy « Hautes Chanvières » (FR)
Analyses carpologiques et palynologiques, passées et à venir

Michel Fourny & Michel Van assche

Cette notice a pour ambition d’attirer l’attention sur un important fonds documentaire 
qui a failli disparaître et qui concerne l’important site Michelsberg des « Hautes 
Chanvières » à Mairy (comm. d’intégration de Douzy, Département des Ardennes, 
région du Grand-Est, FR ; Laurelut, 2011).  L’espoir est qu’un chercheur paléo-
botaniste sera intéressé à en poursuivre l’analyse, entamée naguère par Jean Heim et 
restée inédite.

Clément Marolle, en génial autodidacte, avait su diriger de main de maître les fouilles à 
Mairy, site de référence incontournable pour le Michelsberg (par ex. : Marolle, 1989 et 
bibliographie complète dans Vanmoerkerke, 2003).  Décédé prématurément en 2003, 
il n’avait pu faire aboutir un rapport de fouilles complet, dans ses multiples aspects 
pluridisciplinaires auxquels il veillait particulièrement, en se positionnant à la pointe de 
la méthode et en s’adjoignant les meilleurs experts.

C’est à Jean Heim, botaniste et palynologue (Université catholique de Louvain, 
Laboratoire de palynologie et de phytosociologie, Institut de botanique entre-temps 
démembré) qu’avaient été attribuées les analyses paléobotaniques (carpologie, palyn-
ologie) qui concernent tant les structures de l’habitat néolithique qu’un paléo-chenal 
(Lefèvre et al., 1993) et des vestiges d’époque gallo-romaine.

La mise à la retraite de Jean Heim avait entraîné le démembrement de son laboratoire, 
sans que soit organisée la continuité de ses recherches.  Le décès de Clément Marolle est 
intervenu dans l’intervalle, sans que Jean Heim en fût informé.  Étonné de rester sans 
nouvelles, il a été bien inspiré de conserver à son domicile, pendant plus de vingt ans, 
les échantillons qui lui avaient été confiés, mais sans pour autant en poursuivre l’analyse.  
C’est en sollicitant Jean Heim pour la publication d’un autre rapport qui était resté inédit 
(Heim, 2018-2019) que nous avons été informés de la situation puis que les documents 
nous ont été transmis.

Après inventaire, et en concertation avec Christophe Laurelut et Jan Vanmoerkerke, 
l’ensemble des notes de Jean Heim et les échantillons seront conservés au Service 
régional de l’archéologie à Châlons-en-Champagne (DRAC Grand Est) où sont déjà 
regroupés le mobilier et la documentation des fouilles de Mairy, selon les volontés de 
Clément Marolle et de ses héritiers.

Parmi d’innombrables graines récoltées par tamisage (Fig. 1), Jean Heim avait conservé 
aussi quelques menus fragments de tessons de poterie, quelques silex et une remar-
quable petite perle en fluorite (Fig. 2), dont on savait que le site de Mairy avait déjà 
livré quelques exemplaires (voir par ex. : Chertier, 1986 ; Jungels & Goemaere, 2007 ; 
Honings et al., 2012).



48

J.-C. M. Fourny & M. Van Assche

Nous en profitons pour renouveler l’appel lancé par Jan Vanmoerkerke (2003) de rassem-
bler d’éventuels objets ou rapports d’analyses que Clément Marolle aurait confiés naguère 
à des spécialistes restés muets.  En outre, Jean Heim nous a signalé qu’il détient encore 
d’autres études et échantillons issus de divers lieux et qui restent à la disposition des 
archéologues belges et français.

Fig. 1 – Mairy « Hautes Chanvières », exemple de grains de céréales
(structure 801).  Photo : M. Fourny.

Fig. 2 – Mairy « Hautes Chanvières »,
perle en fluorite du Michelsberg (fosse 800).

Photo : M. Van Assche, RPA.
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Résumé

Dans les années 1980, le botaniste et palynologue Jean Heim avait prélevé des échantillons sur le 
site Michelsberg de Mairy (Ardennes, FR).  Les recherches étaient restées non abouties et partiel-
lement publiées.  La présente notice est un appel à la poursuite de l’analyse de ces échantillons.

Mots-clés : Néolithique, Michelsberg, Mairy (comm. de Douzy, Ardennes, FR), palynologie, 
carpologie, perle, fluorite.

Abstract

In the 1980s, the botanist and palynologist Jean Heim collected samples from the Michelsberg site 
of Mairy (Ardennes, France).  The research remained incomplete and partially edited.  This notice 
is a call for further analysis of these samples.

Keywords: Neolithic, Michelsberg, Mairy (Municipality of Douzy, Ardennes, FR), palynology, 
carpology, pearl, fluorite.
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