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Hypogée 

Bas-relief de l'hypogée nO 7 à Chouilly. 

Les plus anciennes structures archéologiques se rappro

chant des caves de Champagne, puisque creusées dans la 

craie franche, sont les hypogées, des sépultures collectives 

datées entre 3500-3000 avant J.-c. La majorité d'entre eux 

a été mise au jour au XIXe siècle. 

Chouilly, butte de Saran 
Sur la butte témoin du relief de cuesta appelée Saran, 

existent deux nécropoles d'hypogées néolithiques. La 

première occupe le flanc nord-ouest au lieu-dit Les Ronds 

Buissons. On en ignore tout. La seconde se trouve au 

lieu-dit La Grifaine, sur le flanc oriental jouxtant un autre 

toponyme évocateur, Le Tombeau. Sept hypogées certains 

ont été découverts lors de constructions près du château de 

Saran depuis 1806. Des quatre premiers on ne sait presque 

rien. Ce sont ceux explorés par l'abbé Favret (nO 5 à 7) en 1922 qui permettent d'en 

appréhender la nature. 

Longs de 1,5 à 1,8 mètre, leurs couloirs d'accès conduisent à une entrée obturée 

par des blocs de meulière. Chaque hypogée présente une antichambre, petite pièce 

donnant accès à deux chambres funéraires (3 m x 3 m) placées l'une derrière l'autre. 

D e 3 à 17 individus (adultes, jeunes, enfants) y étaient inhumés en position allongée 

ou fléchie. Les objets recueillis relèvent de la parure: colliers composés de fossiles 

du Bassin parisien, dents animales, perles de calcaire. Les autres objets sont des 

outils Oames en silex, lissoir en os), des armes de chasse ou de guerre (armatures de 

flèches). Deux des hypogées présentent des aménagements: tablette dans les parois 

et banquette au sol. Mais plus spectaculaire est la sculpture en bas-relief du nO 7: un 

motif circulaire surmontant une longue tige. Son interprétation n'est pas assurée: 

une fleur, un symbole solaire ou une épingle à rouelle de l'âge du Bronze ancien 

(2000-1500) ? 

La nécropole du Razet 
La nécropole à hypogées du Razet se situe au milieu des vignes sur les pentes de 

la rive nord des marais de Saint-Gond. Elle a été mise au jour en 1872 par le baron 

Joseph Berthelot de Baye, alors que ces terres n'étaient que des savarts. Elle regroupe 

37 sépultures collectives composées d'un couloir d'accès en pente douce qui conduit 

soit à une antichambre, soit directement à la chambre. Le mobilier funéraire est en 

de très nombreux points identique à celui de Saran. Les différences s'expriment par 

les sculptures (nO 23 et 24) réalisées en bas-relief dans la craie franche: représen

tations de haches emmanchées dans leur gaine de bois de cerf et montées sur un 

manche de bois d'un côté, représentations féminines de l'autre. 
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