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> En chemin

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES À MAREILLES

Des restes de sarcophages mérovingiens exposés au Musée de Chaumont ont été découverts sur le 
territoire de Mareilles en 1895 mettant au jour l’existence d’une nécropole mérovingienne. Dans un 
sarcophage demeuré intact fut retrouvé outre les restes de deux squelettes, un vase en terre brune, une 
amulette en os, un manche de couteau en os gravé (long. 12 cm) et une fibule cloisonnée en bronze. Ces 
sarcophages de forme trapézoïdale, du type bourguigon-champenois, datent du VIIe ou du VIIIe siècle.

Au XIIe siècle, existait à Mareilles un château bâti au nord du village. En 1474, Simon de Montreuil, 
Seigneur de Mareilles, et Isabelle d’Argès, octroyèrent aux habitants une charte d’affranchissement pour 
leur permettre de sortir de la misère où les avait réduit leur servitude, notamment vis à vis de l’abbaye 
de la Crête puis de celle du Val des Ecoliers.
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D- Depuis la salle polyvalente de Mareilles, 
prendre la direction de Chaumont. A la sortie 
du village (petit calvaire), quitter la route en 
prenant en face le chemin qui dessert les 
bâtiments agricoles. Suivre toujours tout droit 
sur un bon kilomètre puis bifurquer à droite 
pour descendre par un chemin herbeux en 
direction d’une combe.

1- Traverser très prudemment la route D674 et 
prendre en face le chemin en fond de combe 
que l’on suit sur 700 m. Tourner alors à droite. 
Progressivement, le chemin se transforme en 
sentier et serpente en bordure d’un coteau 
boisé.

2- A la jonction des deux combes, suivre sur la 
droite puis environ 300 m plus loin, tourner à 
droite. Remonter en restant à gauche. Prendre 
à travers le bois du Puits des Mérottes (trou 
d’eau), puis poursuivre et rejoindre une route 
forestière.

3- Prendre à droite et continuer sur ce chemin 
blanc jusqu’à une petite route. Tourner à droite 
et descendre légèrement en direction de la 
D674.

4- Arrivé à la route, suivre à gauche un chemin 
d’exploitation parallèle en herbe. Traverser 
prudemment la route 350 m plus loin. Suivre 
alors en face le chemin caillouteux, qui retrouve 
le circuit de la Fontaine de Vrannes (N° 47). 
Passer devant la Fontaine (aire de pique-nique), 
et rejoindre la D161.

5- Tourner à droite et arriver à Mareilles. Face 
à l’église, prendre à gauche en direction de 
Bourdons-sur-Rognon. A la sortie de Mareilles, 
avant d’arriver à la croix, tourner à droite par 
une petite route qui descend doucement.

6- Quitter la route et reprendre toujours à 
droite un chemin caillouteux qui remonte sur 
Mareilles.
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