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P. NOLLENT - LES SOUTERRAINS A CELLULBS LATERALES REGULIERES

Dans une etude intitulee "CRYPTES DE PICARDIE - recherches sur
1'origine des SOUTERRAINS REFUGES etc..." par J:2. BOUTHORS, et parue
dans leg il-SMOlRES DE LA SOCIETB D'ARCHEOLOGIE DU DEPARTBHENT DE LA
SOi'fflE, tome I, 1838, pages 287 a 441, on peut 1 ire au sujet des
souterrains artificiels (pag'e 291) : "Le temps, par la lenteur

qu'il met a les detruire, semble .temoig'nei* de son respect pour leur

haute antiquite". Sans doute, suivant leui* forme et leur environ-

nement, BOUTHORS voulait disting:uer dans Ie creuseraent de ces "sou-
terrains refuges" diverses epoques; il devangsit en cela Gerard

MOURLET qui ecrivait en prevision de la journee d'etudes de 1966
(BULLETIN DU GROUPE ARCHEOLOGIQUE DU NOGENTAIS, t.IV, n0 2, 2° trim.
1965, page II) : "II est possible des raaintenant qu'a la premiere
venue d'un souterrain, nous pouvons les classer dans une des cinq

categories principales qui distingue 1'archeologie souterraine a
Provins".

Si pour Jean BOUTHORS les souterrains comportant des allees
droites g&rnies de renfonceraents lateraux reguliers etaient d'un

type special a sa region, Maurice BROENS a pu affirmer que leur
aire d'extension etait beaucoup plus vaste mais qu'elle ne s'eten-

dait pratiquement pas au Sud des pays de la Loire. L'etude d'un
certain noabre d'entre eux permettra de mieux connaitre leur .

utilisation et, par la, peut-Stre, de se faire quelque ideo de leur
origine .

La ville de Montargis, dans Ie Loiret, est construite sur un
terrain aarecageux constitue par Ie confluent de plusieurs rivieres;

Elle est dorainee par line butte surraontee d'un oh&teau qui etait

Sgna grande importance avant son acquisition, en. 1184, par Philippe
Aug-uste. En echang'6, Pierre II de CoUrtenay recevait lo Comte de

Nevers .

Cette vallee inondable, qui forraait frontiere entre France et
Empire, ne pennettait pag un etablisseaent important; Ie chateau ne
devait jamais etre une veritable place forte, et c'est la venue de
Renee de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, qui y
resida de 1561 a 1575, qui Ie ait en valeur.

Plusieurs "souterrains" existent sous Ie chateau et, bien en-

tendu, la tradition veut que, de 1'un a defaut de 1'autre,une lon-

sue galerie ait perrais aux occupants de gag'ner en toute securite,

Ie Chateau-Bl anc voisin .

Le principal souterrain (plnnche I, fig.I) s'ouvre dans la
pento, un peu au dessus de la poterne; une descente de 26 aarches

donne acces a une allee droite flanqueo de cellules synetriquos,

un prolongement de merae type se voit sur la g'auche. Le tout ost

aagonne, et vu la profondeur, Ie travail n'a pu se faire qu'en

sous-oeuvre .

Les carrefours sont couverts de voutes a doubleaux et croisees

de plein cintre; les arcs retorabent sur une simple tablette chan-
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freinee. Un puits de reaontee (a), s'ouvrait sur Ie soamet; il
recouvert ces annees dernieres pour 1'extension d'une cour de

lege .

Le cote de chaque cellule comporte des

rainures yerticales partant du sol, elles s'ar-

retent franchement a 0,50 a du sol sur une

paroi et, en aaortissement, a 0,75 m sur la

face opposes; leur largeur est de 0,15 st leur

profondeur de 0,12 m, Ces rsinures ne pou-

vaient servir qu'a recevoir des pieces de

bois, posees horizontalement; c'est un dispo-

sitif classique pour eteblir une retenue.

Le souterrain de Montarg'is est une cave

et pour ceux que cela hunilierait, disons

que c'eSt un cryptoportique, c'est a dire

une g-alerie souterraine, raag-asin de reserves

pour un centre important, abstraction faite
de toute precision d'epoque .

p ete

col-
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Boig'ny, toujours dpns Ie Loiret, construit lui aussi en lieu
marec ag-eux, posaedait un chateau qui, en 1153, fut temoin du CTeri&ge

de Louis VII et de Constance, fille du roi de Castills. C'est on
1154 oue Ie roi en fit don aux Chevaliers de 1 ' Ordre IIili-t aire et

Hospit alier de Saint Lazaro de Jerusalem. En 1291, cette commanderie
de Boigny devint Ie chof-lieu g'eneral de 1 ' Ordre et des chapitres

iaportants s'y tinrent, specialenent en 1493, 1567 1578. Les guer-
res de religion Ie rendirent inhabitable, e-t c ' est apres 1700 seule'-

nent, qu'il fut reconstruit .

Le souterrain qui s'etend sous la plouse d'entree (planche I,
fig',2), et que 1 ' on atteint par une long'ue rampe raoins ancienne, est

entiereraent raagonne. La tradition veut qu'il aboutisse dans Ie clo-

cher de I'eglise distante de 800 ra (avec prolongement ®u dela) ce
qui serait difficile puisque lo clocher n'est qu'une construction de
bois surraontant Ip. charpente de I'eg'lise (!); un sondag'e en : c aon-

tre un debut de croyance vite decourageo et sans suite.

Les doubleaux et forraerets disparaissent en penetration dans les

parois. Sur Ie cote Est, les cellules ne sont pas regulieres. b. exis-

tait encore en 1930; un effondrement en a fait murer 1'entree; ceux

qui 1 ' ont connu en e-bat, 1'ont decrit comme etant semblable a : c ,

La, uno profondo banquette rap.gonnee occupe toute la largeur de la

cellule, elle contient une cavite ovoide qui devsit ^tre recouverte
d'un plateau ou d'une pierre rootangulaire. C'est un dispositif uti-

lise en pays chpuds et trouve en ban etat dans une cabane da berger

sntre Lerida et Saragosse en Espag'ne, destine au raffinag'e et a la

conservation des froaages, Devrait-on s'etonner que des Grands-.i.ial-

tres de Saint Lazare de Jerusalem et du Jiont carmel p.ient utilise un
diapositif qui doit etre oriental ? o.est un puits ovale qui pou-
vait oommuniquer avec un batirnent superieur, et d. n'est qu'un son-

dag'e qui a permis de confirraer 1'hypothese d'une construction faite

& del ouvert .

De memo que la ville de Montargis et Ie ch|iteau de Boig-ny, celui
de Charapigny se trouve en terrain raarecageux (planche I, fig'.3). Le
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sou-terrain de Boig'ny est totaleaent enterre., la cave de Chaapigny

ne 1'est que partiellenent. Elle s'etendait sous un chateau, a 4
kilometres au Nord d'Etampes, dans 1'Essonne. L'extrados des voutes
est a peine inferieur au niveau de la prEirie environnante, lea
ruines de la construction superieure recouvfent Ie tout d'un
tertre bo i se. :

; C^t.te ,c ave est diyisee en deux parties : un co-fee ISst, :qui de-
^ii^'i®tra;a);utilisation 'courante, les acces .donnent ''ev.^' lui .Qt ;une

adjonction : a. ne peut guere.etre qu'une cellule pour prisonnler;
les cellulos des caElei'nes railitaires modernes no.sorit pas iplus :

confort ables et sont tou-t aiissi bien verouilleefl. La partie OUest,
ne devatt s'ouvrir que plus x"F;reraent, une forte p0±"tse s'ouvr@.it sur

1'inierieur et la meUrtriere d'&eratioh n'ast fjMs plus vaste que
cslle du petit ' cachO-fc Sud-Bst .

AscherQS-le-^arche, dahs Ie Loiret, est tier de son chsteau de

Rougeraont. Louis XlII y eeralt passe un 29 jRhviel* T637...ce qui

repjbe a prouver .
•"^i'i^i^^VnQ belle sallo basse existe •fcoujoui<8 (plahche I, fig'.4), Glle

est cpnstitue'e de deux nefs en berceau sepai<ees paic- des piles rec-

tang'ulaires ; des sondag'es recents ont £ pit apparni'fcro des chRpitaux

qui peuvent etre de la fin du XII0, reonployes a la base de ces

piles (a. et b.)< Aux angles opposes de oette salle^ deux courts
escaliers des6erident, 1'un vers Ie Nord sur Un terfain boUlevsrse,
1'autre vers Ie Bud, sur une partie a. IP, Vofi-te plusieurs fois ebou-

lee. Son cote Quest est magonne et coapdr'Se de bel.ies pierres d'an-

Ele. a aretes vives; 15 cote Est ne 1'p. pas ^te, le x'enfort interme"

diairo (e.) serable attendfe sa refaction
D© touto evidence, cette derniei<o pai''bie ©Qt a rapprocher de

la cave de Ch&mpigny, ciote Quest, Les anclOrinGS fOhotiona de bele-
rier devfiient neCesiSi'fcor un local d'entrepo-fc SoigheuboMent ferme et,

si Ie peraonhage tl'exist&it pas, un looal ad hoc rie devait en st.ro
que raieux inteydit*

Ln reaarque precedente J uatifierait I1 aiipell fation de caveron

donnee aux souterrains prolongeant leri o-aves a vin d ' Auxerre, p&ys
bourguig'non (planchQ I, fig.5); ils s&Ht &ssJe2 anciena puisque pas--
aant esouverit gous la voie .publique ©1 d'acces hsbituellemerit diffi-'

cite. Tout' nmateur, sans avoir besoirt d'un mode d'emploi precis, y

entreposer&it ses reserves de "dQrriero les fagots".

Charitecoq se trouvo s. 9 kilometres! £i 11Quest de .Courtenay dont

il dependait, et a 20 kilometres a 1 'Eat de LIon-t argis,'. II possedait

une iraportante forterosse elevee a lo fin du XII0 siecle pr.r Pierre

II de Courtenay, lo futur empereur de Const antinople. Bla.nohe de
castille y &ur&it sejourne, Jean Ie Bon do nSine en 1353 . Mp.iEi Gn

14,28, Chantecoq dut subir Ie sort de Courfcenay et de Rosoy, de-
trui-ks par les anglais, Dom Morin, qui ecrivait sous Louis XIII,

nous dit que "depuis peu, co chateau etanf venu en la possession de

Noel, Girard et de itontdor, opei* ateur, ils y ont commence uno belle
m&ison, basti<3 en briques, attenant a 1 ' ancien chfitoau" . On dit tou-
jours que deS galeries souterraines iraient jusqu'a Uerinville a
3,5 km et Rozoy-le-Vieil, a 8 km.
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Une descente de quarante marches peraet d'stteindre Ie souter-

rain qui se trouve creuse a 9 metres sous terre (planche 2, fig.6).

Deux galeries legerement divergen-fces sont reunies par leurs cellulea

later ales, devenant galeries de jonction; 1'enseable p. ete presque

totaleraent rangonne en sous-oeuvre, et des amorces permettent de cons-

tater que Ie trnvail devrait se prolonger. Los arcs doublesux sont

en ogive et s'ils s'amortissent en penetration dans les parois, los

rotorabees se font de fagon plus parfaite a raesure quo 1'on g'eloi-

gne de 1'entree. La clef dos croisees porto un anne&u de fer conrae

on en voit dans lea caves dos anciens relais ou ces anneaux font

parfois place a des crochets simples ou doubles, evoquant les et&ls

dos bouchers, anterieureraent a 1'apparition des chambres froides.

Ce souterrp.in de Chantocoq, de type senblable oux precedents

fait penser par gon pl,?.n a ceux de la rue d'Enter a Provins en Seine-

et I/Iarne, a colui de Naours dans la Somrae etc...

II arrivora assez souvent que IGS souterrains de 'aerae style

soient precedes d'un vasts caveau aerablable aux caves reel ang'ul aires

voute,en berceau et arcs de renforcement dos pays de vignables.

C'est ce que 1'on voit aux ruines du chateau de iilontreuil (planche

2, fig.7), ou bien a Bu (plnnche 2; fig.8), tous les deux dans
1'Eure-et-Loir .

iion-treuil, qui est au somaet d'un coteau, est entierement magon-

ne; Bu, qui est dans Ie village, ne 1'eat que partielleraent. Au b as

de 1'escalier de ce dernier et avant d'abordor les cellules; il exis-

te un puits de reraontee, carre, d'une soixantaine de oentiraetres de

cote; il devait avoir Ie meme usage que lea puits ou gaines permet-

tc'.nt la manutention des produits do la vigns; les modernes y inst&l-

leralent des nonte-charge electriques apres los treuils a main du

XIX0 et debut XX° siecle.

i.iill angay, dans Ie Loir-et-Cher (planche 2, fig'.9), poasede sa

remon-teQ de service (a) ,'">u dessus d'un palier, specinlenent araenage

nu bag de la descente. L'ensemble est constitue de b'riques tres

minces nyant la forme legerement courbe de nos tuiles ordinaires,

avoc Ie crochot en mains. Tout tenfcerait; a croire, ecrivait J. de

Saint Venant, en 1889, que la forteresse de Jilillangay a ete a pou
pres certainement raise en 1'etat actuel par un baron du Moyen-Ag-e ,

pout-etro par un dos premiers coates de Blois ,

Tous ces ouvrages sont tres bien conserves. Il n'en est pas

toujours de memo pour d'autres.

Ainsi colui de l'Abbaye,do Pithiviers (Loiret)(planche 2, fig.
10), dont les actes do fondation sont conuua conne datant de 1066,
1070, "insi quo diverses chartes dea annees 1080,1091,1092 etc...

Elle etait occupee par des religieux benedictins. Les tombes de
I'efflise et du ciraetiere cons&cre en 1070, ont fourni dos poteries

divsrses, spccialement des oules.

Le sous-sol eat constitue de bancs de pierre irreguliers, ce

qui n's pas perrais uno bonne taille deo pnrois et done dos parties

roservees entre les cellules .

II seablere'it qu'il en soit de mone pour Ie caveron de la Com-

manderie d'AValeur, a Bar-sur-Seine (Aube)(planche 2, fig.II). La
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coamanderie reraonterait au XII0 siecle; les batiuents sonfc plus

tardifs, diverses parties seraient du debut du XVI0 a. Le souter"

rain prolonge une cave couverte en bois et situee sous la construc-

tion principale, II peut tres bien etre enterieur aux.batiments
actuals sans que rien ne vienne Ie confiraer ou 1'infirraer .

Courbehaye (planche 3, fig-. 15) en Eure-et-Loir, depend d'un

ancion doaaine, mais ici, alora que partout pilleurs, Ie sol des

S'aleries suit uno ligne horizontsle, celui de la c-alerie de Cour-

be^iaye continue a s'enfoncer jusqu'a la croiseo terminale.

Tous ces plans sont reguliers, cotnae Ie sont ceux des souter-

rains plus simples de :
Saint Lucien en Eure-et-Loir (planche 3, fig.12) ou la cave

principale pernet d'atteindre uno croisee aux trois c?.morces, bou<-.

chees par des glisseraents de sable eolien. Le beau travail de cou-

verture de la croisee a fnit dire que c'etpit Ie point de depart

de longues galeries etc... ]^Q lieu fut rais en valeur, au X" giecle,

par 1 os raoines de Saint Pore.

ilontargis (planche 3 fig'.I3) possedGs sur 1'esplanade actuelle
du chateau, une descente recemnent bouchees un puits de reaontee

precede la croisee et los branches d'entrepot sont d'une long'ueur

anorraale,

A Guilleville,dans Ie Loiret (planche 3, fig'.14), au haneau
d'Oirapuits, Ie souterrain est precede de trois traveesdu XV0 sie-

ole Rvec des pilastres a coni;ioles chanfreinees ot dos doubleaux a

arcs en tiers-point; et cela avant que ne coamencent les enaarche-

raonts de reaontee.

A Estouy; dans Ie raeme departenent (planche 3 fig'. 16), 1 ' es-

caller a connu des rempniements au ,'ioyen-Ag'e; 11 prend son depart

dans l£i cave d' une ferme et, lorsqu'il fut decouvert puis vide

yers Ie milieu de ce siecle, ce ne fut pas sans protestations :
"il ne faut pas y aller, ce sont des oublie'fctes".

A Ailaines en Eure-et-Loir, au hfimepu de Villernont (planche 3,
fig. 17), la croisee e.t les parois d'une cellule sont aagonnees. Ie

retreci actuel des entrees peut provenir du travail do aagonnerie.

Une ferne occupe 1'emplaceaent, jadis possession relig-ieuse. Allai-

nes est en Beauce; les g'rang-es a dimes y sont connues, il n'est

2-uere habituel d'y entendre faire etat d'une cave qui serait "a

dimes".

P&nnes est en Gatinais, dans Ie Loiret (planche 3, fig.18).
II n'p. rien a voir avec Ie Pannes de BLANCHET, p. 200 et fifr.21 de
sa planche IV, qui est de la commune de Bazoches-les-Hautes en

Eure-et~Loir. Une cave sise a quelques cinquante metres a 1'Est de

la place de I'eg-lise passe pour etre un souterrain.C'est fort exe- .

gere, Le centre est, renforce d.'arcs doubleaux encadrant uno croi-

see. Serablable dispositif existe a Ynonville en Eure-et-Loir,etc...

A Guilleville encore (planche 3, fig-. 19), Coulmiers (olanche
3 fig.20), Sstouy 2, Pithiviera-le-Vieil, sur les rives de 1'Oeuf,
Boesse, tous dans Ie Loiret, Suevres en Loir-et-Chelr etc... Ie plan

est identique mais sans qu'il y ait un travail de raagonnerie ntre
que celui de 1' e so a.lier d'acces.



8

A Nevoy (planche 3, fig.20), Ie souterrpin assez irregulier
Qst entiereiaent raagonne, un soupimil existe en b., rnsis en a. Ie

plafond QSt constitue d'une pierro toabale ancienne a croix g-ravee

qui a ole 1'objet de bien des suppositions. Ello ne prouve rien sur

un usage funeraire, pas plus quo lea pierres similflires utilisees

coaae couvorture d'un passage souterrain de jonction faisnnt comrau-

niquer un batiaent de I'abb&ye de i.:i aillezay, en Vendee, avec Ie

fond du .f'- sse proche de la porte d'entreo.

Une cave profonde d'euberg'e, a Toury en Eure-et-to±r (pianche

3, fig.22),peut se rapprocher dos series precedentes, travail

inacheve peut-etre, cependant une cellule circulaire possede une

banquekte qui peut bien n'etre qu'une tablette de depot. Jurer que
c'etait un refuQ'e, un cachot ou tout aut.re lieu sinis tre,serait

plus que teraeraire. Pourquoi faut-il qu'en archeolo^io souterraine

1'idee lancee cor.irje une rodoraontade, 1'obscurite aidant, devienne

parole d'Evangile.

Toury e8t une sinomalie; los cellules alternees en sont une nu~

tre, quoiquQ ce dispoaitif soit froquent a Provins, En Seine-et-

l.'^arne : nu I rue du Palais, rue d'Enter (cote Est), rue dos Capu.

cins; il existe a Trainel, dens 1'Aube; il se trouve h Flavig-ny-
sur-Ozerain, en Cfite-d'Or (voir Chthonia V-VI, p&e-e 55), a Nogent-

sur-vernisson, dans Ie Loiret. Dans Ie Loiret toujours, au ch&te au

de la Cour de Chevilly (la vieille seis'neurie du hameeiu do Lang-en-

nerie)(planche 4^ fig.30), de merae a la ferme de Chichy, comaune

d'Artenay (plnnche 4; fig. 31); cette ferrae de Chichy est ancienne,
yartie de ses liraites est nnterieure a III3. decouvert en 1962 et

rebouche. Ie souterrain a yt6 rouvert en 1965, Ie travail do tpille
est de qunlite exceptionnelle et fait penser a certains souterrains
de Gascog'ne et de Catalog'ne, frangaise ou espcig-nole.

Que penser de Chevilly 2 (planche 4, fig. 29); on I'afcteint par
un long- esoalior prenant dpns un, cfveau a arcatures en anse de pan-

nier ou en arc brise, done plusieurs fois reraanie, et posscdant en-

core des crochets de venaison; I'escRiier n'est nsgonne que sur raoi-

tie de sa longueur; 1'nllee centrale est Fmorraalenont large pour la

taille des cellules; 1'une d'elles possedo des rainures horizonta-

les pour appuyer des planchettes; il semhle qu'uno extension ait ete
prevue, elle butte sur un puits a eau, recemraent abandonne. Un puits

de remonteo sert de soupirail et donne en rive des fagades dos mai-

sons du bourg. Depuis deux millGnaires lu liraite sst fixee, puisque
c'est la que passait la vieillo voie romaine d'Orleans a Chartres.

DE CAYLUS decrit cette voie dana aon "RECUEIL D ' ^WTI QUITE3" , tone IV

page 378 et oq. Paris M)CCLXI, il note 1'eraplacenent de Langennerie
qui etcit lo non de Chevilly avanf janvier 1766. Ce lieu possedait
des Ruberges et dv:s relais; chacun d'eux devait posseder dos reser-

vea de tout ordre pour faire face a une arrivee massive de voyag'eurs

toujours iraprevue, faute d'ag'ence de voyage .

L'exrnen de 1'etat des parois de cette cave profonde ne donne

pas 1 ' inpression d ' un us ag'e prolonge. Chacun lui attribuera 1'an-

ciennete qui lui paroitra vraisemblfbie. Les partisans d'un travail
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antique n'auraient pas plus de preuves a avancer que les partisans

d'un ouvrage relativement moderne, car la route n'a connu qu'une

periode de declin celle qui coaaence avec lea premiers chemins de

fer pour se terrainer avec la venue de 1'automobile : Chevilly eat
sur la route de Paris a Orleans .

Le souterrain de Trinay, toujours dans Ie Loiret (planche 4,
fig.26) est assez coaplexe car il a subi,avec Ie teaps, des trans-

formations importantes; des doubleaux et croisees en area brises
sont venus renforcer son plafond; la cellule de l'Est fut utilisoe

longteaps comme laiterie; pareil eaploi est assez frequent, conten-
tons-nous de citer, sans quitter Ie meae dup arteraent : la ferrae de

La Mouise, a Villaablain efc celle de Chaneul de 1 ' ancienne coiaaune

de Creuzy .

Un autre eraploi doit etre si.gnalo; dans leur etude sur LES TRO-
GLODYTES EN ANJOU A TRAVERS LES AGES, J. et C . FRAYSSE donnent Ie

plan d'une annexe de 1'Hospice de la Providence a Saumur en i'.iaine-

et-Loire (plancSie 4, f 1^.23). Apres avoir indique qu'aucune,sallo

n'a etc remanlee, qu'elles sont aujourd'hui ouvertes a tous les

vents, les portes exterieures onlovees, 1 ' amen ag'eaent intorieur dis-

pnru, Us nous affirment que c'oat dnns uno cave deacuranto..£i.nn exo,

conportant une alleo centrale avec de petites salles en forme d'al-

cove, pourvues de solides barreaux de bois qu'etaient parquoes les

folios et les opileptiques qu'on ne pouvait "sans dang'er laisser au
milieu dos autres individus". La profondeur des cellules etait
d'environ 2 metres et leur larg-eur variait de 2 a 3 metres environ.

C'est cu port de Saint-Dye, en Loir-et-Cher, que furent debar-

qu6s les moteriaux destines a la construction du chateau de Charabord.
saint Dye, Ie sp.int, etait eveque, il vucut en ermite et fu.t enterro

la, sur les bords de la Loire, y laissant son nom.

En 1963, son toabeau fut renis en valeur, ce qui fut 1'occasion

d'etudier et de docrire son ernitaGTe, dont Ie fond se trouve situe
juste au dessua de 1'abside de l'G£,-lise. On visite un souterrain

(planche 4, fig.24) qui consiste en cinq cellules jointes a un puits,
precede a 1'heure actuelle d'une vasts cave. Les cellules furent vi-

te 1'objet d'attribution d'eraploi : chapelle en b., atelier, etc...

L'examen in-terieur pernet de constater que la magonnerio, bien

qu'ancienne, est tres posterieure au saint; les nurs 1'ateraux ,

pieds-droits et voutes sont les renforceraent en sous-oeuvre d'une

cavite qui pouvait tres bien ofcre une carriere ancienne et qui a tres
bien pu servir d'ermitag'e a un spint personnng'e. Que Ie saint alt

vocu la? oui; qu'il ait connu la construction actuelle? c'est une

toute autre histoire.

Tout vivant, au noment de sa nort;

sera I'objet de rites avant de jouir de
la paix du tonbeau. Faut-il faire un

rapprochement entre nos souterrains et _ ,

les rites dog'ons rapportes par Jean

SERVIER dans "L'HOrJZ.iE ET L'INVISIBLE" Le chemin entre

(Lafont 1964), p.85 : "Quatre horames les mondes.
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portant Ie brancard du aort sur leurs opaules, precedent Ie cortege

funebre en courant, decrivant un itincreire en forme do zig-zag,

d'eclair et de serpent, synbole de la transformation de la matiere".

Tout naturellenent il faut bien evoquer certaines catacorabes :

Ie grand hypogee de la cataconbe du Ban Pasteur a Sousse (planche 4,
fig',25) est un exeraple, on Ie retrouverait a Gabes, toujours en

Tunisie, et en bien d'autres lieux, en particulier au ciiaetiere de

Sainte Thecle, a Rome. N'est-ce pas une forme rationelle pour cefcto

sorte d'emploi. Le Bon Pasteur a Sousse, pourrait etre du Ic siecle.

Le plan de ce qui reste du prieure de Bernegay ou Brenegay a
Spint Quentin en Indre-et-Loire (planche 4, fig'.27),nous est bien

connu (BULLETIN DE LA SECTION FRANCAISE, N" I, page 25). En sleva-
tion, la partie hors de la croisc-e finale, eat trap elevoe, la clef

dos arcades buvrant aur les cellulea, (et non portees sur Ie plan)

va jusqu'a 2,.48 m et la hauteur sous voute est de 3,20 m en moyenne.

C'est pourquoi, plus qu'ailleurs, 1'opinion s'est etablj.e d'une

chapelle creusee par les moinoa de Marraoutiers, chassos de leur rao-

nastere en 1536 par les anglais, rofug-ies a Bernegay et- dosireux de

pouvoir s'y livrer sans trouble a leurs exercices de prieres. R.

RANJARD la suppose <3u XIV0 siecle dans aa "TOURAINE ARCHBOLOGIQUE",

Tours I958,.pog'es 627-628, rapporte uno autre opinion qui la vou-

drait funerairo o-t ajoute "II faut se souvenir quo cette cave

n'est pas la seule, memo en Touraine,qui presente Ie pl an d'une

veritable chapelle et il eat sage cl'p.draattre qu'.elle n'@ut d'autre

destination que la conservation du vin et dos provisions du prieure"

Par centre Ie soiiterrain do Sainte Suzanne (plahche 4, fig',26)
dans une vaste clairiere de la commune des Beaux-de-Breteuil, dans

1'Eure, est bien un lieu de culte.

Tout p.cote, une vaste chapelle est dfcdiee a Sainte Suzanne.

Les raaisides y viennent et laissent, en teraoigna^e : bequillea, can-

nes, ou autres produits de 1'industrie orthopedique. Quarante mar'

ches, dont la premiere partie est couverte d'un long' auvont, condui-

sent au souterrain. Les cellules septent'rlonales sont garnies de

statues tres Sfiint Sulpice, placoes sur de petits autels de bois
blanc peint. Au centre se trouve Ie Sacre-Coeur, vers 1'Est la Vier-

gQ, a. 1'Ouest c'est Spinte Suzanne; face a la sainte et, au centre

du passage, une margelle fait srnllie de trente centia^tres. C'est
un bassin ovale de 0,73 n de profondeur,. d' un diametre in-tc'rieur

de 0,64 sur 0,52 m et ou 1'eau arrive par une tuyauterie souterrai-

ne a la base de la vasque,' cote statue; de norabreuses moiinaies se

voient au fond de t'eau.

La description du souterrain de Naours (Somrae.) nous fait s a-

voir que, si lo souterrain servait de refuge aux ^ens et aux bes-

tiaux, une chapelle a trois nofs existe ou qustre cents personnes

pourraient se tenir; qu'au fond de chacune'd'elles unearcade
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existe avec un autel surmonte d ' un ^

arcosoliua tol ceux des catacoobes
de Rome, que 1' ,-rcosoliun centrftl

Borait encadre par Ie raonogranae du

Christ ot la Vierge. Cette Vierge
eat aasez curieuse et evoquet'ait

,plut6t quolque divinite antique.
transforraee par syncretisme ©n

Vierge Marie. Quant a 1.'"nrcosoliua",

ce n'est qu'une niche a stptue, coacie

11 fut de node d'on etablir au desaus

des autels dos oglisQQ de la secoride

raoitie du XIX0 siecle. L'arcosoliun

est un© arcature suraontant, dans

les catacorabes, la torabe d'un martyr; ~ "'~

11 lui faudrpit de cinq a six pieds

de iQng-uevr pour meriter cet appel-

latif . ,:

"L*arcosoliura" existant a Houdicourt (Somae) d'apres Ie guide

de la "FRANCE J.iYSTER IEUSE" de TCHOU, et afflraant, par suite d©

ce detail, que la se trouvait la chapelle de ce"v'illafi'e obscur",
serait-il de raerae qualite ?

Gildas BERNARD dans"LA VIE EN CHAiJPAGNE", 14° annee, n° 151,

1966, decrivant Ie souterrain de Rigny-le-Ferron, fort semblable

a colui.de Courbehaye (planche 3, fig.15), ecrit tres prudomment :
"Nous ne partag-eons pas toutefois I*opinion de 1'auteur (DELAUNE

GUYARD) sur son interpretation; cos souterrains pourraiont etre,
selon lui, un refuge des premiers chretions lors des porsecutions
roaaines. En

de chretiens

p agne".

fait, a 1'opaque des persecutions, il
dans les caapag-nes g'auloises, tout au

n'y avait pes
mains en Champ—

Le profane voudrait de l'?-bsolu, 1'absolu. h'existe guere, en

question souterraine courae pour be&ucoup d'autros chooes; il ne
faudrpit jaapis oublier quo s'il y a des traditions d'eaploi et des

traditions de travail, 1'exception doit toujours etre envisageo,
peut-etre rn^ae recherchee.

C'est ainsi que pour les souterrains conBtitues do g'a.lories

droites flanquees de csllules laterales de dimension a peu pres
egales, on risque d'avoir habituelloraont affairo a dos nagasins a

denreeo solides ou liquides; il faut diro : habituellement, car la
tradition de travail a pu conduire a utiliser lea uwraes plans of

les aeaes techniq.ues de travail pour une re&lisatiyn dostince a des

enplois difforents, de meHe que des usn^os @uccQSsifs divers ont pu
entrsiner une legitime diversite d'attribution.

Plus brievement, ce g-enre de souterrain, du plus simplo nu
plus coaplique, sera ordinaireraont uno cave, a mains que 1'on puisse

poss^der des preuves du contrpire pour tel cas particulier .
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Cl. LORENZ - A PROPOS DES CATACOIffiES DE ROME .

La vuo des plans des catacombes roaaines^1) suggere quelques

resssabl ances avec certains caracter-es des souterrains que nous etu-

dions en France. Lea mSraes conparaisona sont, par contre, plus dif-

ficiles a faire sur place. Ie visiteur etant trouble par les innom-

broblos tombes ou loc^uli qui percent les parois des galeries.

Dans un livre recent,, N.M. DENIS-BOULET'• ~/ a reaarquableraent

decrit cette "Rome soutorraine." .

Les catacombes de Rome son-fc de plans varies, ou bion on observe

dos galeries au trace confus f&isant penser a d'anciennes carrieres,

ou bien, st c'est Ie cas Ie plus,, general, de longues g'alories recti-

lignes se recoupent. Elles sont souvont bordoes de chcirabres ou

^_UJ3_?:..<3jy-lj^!_ Qt 1'agonceraent peufc alors rappeler parfois certains sou-

terrains du Sud-Ouest de la France. ^Qpendsnt les charabres sont

placees do chaque cote du coul r qui, ainsi, ne les traverse pas.

L'orientation gonerale des galeriea est coherente; cette ordonnance

doit rofletor une division cadastrale xteg-uliere de la surface.

On accede par de longs escaliers a ces g-aler,ies d'ou remo'n-tent

des cheainees ou lucernaires destinees a la limiere et a 1' aeration.

Les charabres ou cu_bic^ules sont de plan carre, arrondi ou en

abside, avoc des arcatures surraontant les torabeaux (arcpsoles).

Elles peuvent &tre ornees de fresques ou do colonnos et de chapi-
t aux tallies dans la roche (un tuf tendre). Certainos presentept
(cimetiere LIajeur) des (op.cit. p. 94) "chaires creusees dans Ie tuf
(trop etroites en g'eneral pour qu'on s'y puisse asseoir), parfois

deux par chambre, se faisant face, ou en diagonale, ou au ce,ntr;e

d'un banc fpisant Ie tour de la crypte... : ce sont les: pll:aces d'hon

neur que lefi parents defunts etaient censes occuper au baniquet fune-

bre, accompli par leurs descendants reunis sur un bsnc tout autour

de leur c ave au" . -

Ceci nous amene a parler des banquets funebres ou retriKe^'^uin,

raais des raaintenant il faut noter que, confcrairement a certaines pra-

tiques pa'iennes de 1'Orient, on n'a pas releve de trous a libations

sur la table du dcfunt (la mensa) ni "d'assiettes &ncastree dans la
pierre pour recevoir Les raets". : ..;

LQ b anquet . funebre avait lieu g'eneraleaent dans .une ohaabre

proche du tombeau d'un ancetre ou plus tard d'un martyr, 'celui-ci

etant un 41ancetre" de la faNJLlle chre-tienne. Ce.tte pratique d'ori-

g'ine paienne fut reprise par les chretiens o.t pe.rsistEi apres la fin
de 1'Empire. LQS :pelerins 1 ' adopterQnt et participaient a. des ban-

quets pres des tombeau?!: des aartyrs les plus celebres. II @'en sui-

vit des doborcleaonlbs..: I'on dansait et 1'ort saoulait dos nuits en-

tiex-os. Ces .reunions avaient lieu, soit dansles basiliques, soit

dans des locaux' aaenages a cet effet. C'est ainsi qu.e dans les fouil
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les de la raemoria des ApStres, on a pu reconnaitre au-deasus de la

memori^ du III0 siocle, un grand local anenage pour les refrig'eria

et ayant conserve un escalier menant a une vasque ou 1 ' on puisai-b

I'e&u indispensable.

Les abus des banquets aaene^ent des reactions, et c'est ainsi

que S aint-AJMBRO I3E interdit aene de porter des nets sur les -fconbes.
CONSTANTIN defendit ce rite au Concile de Nicee (325) en insistant

sur 1'aspect charitable de c^s agapes, ou repas de charite, per-

mettant de faire 1 ' auaone aux pauvres .

Ces banquets se transaettront, apres leur abandon a Roae,

jusqu'au Moyen-Age dans les provinces ou nous en retrouvons fre-

queianent des traces, en Frpnce.

Les catacorabes de Rome seront frequentees jusqu'a la chute de

1'Empire. Seules quelques-unes continueront a voir affluer les
pelerins durant 1'epoque c aroling-ienne et IQ IJoyen-Ag-e.

Us.Mais quelle est 1'origine de ces ciraetieres soutorrains dont
Ie non derive de la localito (. ad Catacuabas) , seule visitee par les
pelerins, sans discontinuite depuis les orig-ines ? II est certain
que c'est Ie raanque de place en surface qui amena les Roraains,

d'abord les pa'iens puis les juifs et les chretiens, a utiliser en
prealor d'nnciennes carrieres aouterraines, puis n creuser' IQ tuf

tendre sous les cimetieros, Lea pauvres otaient alors.entasses
dans c'.es l_ocyij. superposes -kandis que les raerabres des faailles ri-

ches reposaien-t dans des chanbres . Cette utilisation du sous-sol

dut e-tre facilite, de plus, par la tradition des toabes souter-
raines etrusques a charabre raa'is partois aussi a couloirs avec

loculi.

+

Quelles sont les coraparaisons possibles avec certains de nos
aoutorrains ?

Les pl&ns, evidernraent, peuvent suggerer dos ressemblances,

mais la converg'ence des forraes peut etre dictee par la taille. DQ

a&rae les cheainees, ou lucernaires, sont imposees par la construe'"

tion of aa ventilation. Les offrandes : parfuas verses dans les

toabes p p.r de petits conduits .ou aliaQnts deposes pour Ie banquet
funebre psuvent etre conpares avec les depots intentionnels trou-

ves dans nos souterr&inSj notamnent en Beauce.

Mais doit-on seuloneot conparer dos objets reels ou plutot
les intentions et les scheaas relig'ieux et intellectuels ?

&u Z'foyen-Ag-e, dans nos provinces, le raort etai-fc depose en

terre chretienne pour satisfaire aux injonctions du pouvoir teapo-

rel et spirituel, mais rien n'enpechnit de colebrer, avec.son es~

prit, un banquet en un lieu different, souvent soutorrain^3^.
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Que les catE'combes aient servi de lieu de reunion ou de conven-

•fc_icules pour fuir la police roaaine est un fait qui ae reproduisit
peut-etre dans lo sud de Ip France lors des heresies. Llp.is lea oavi'

tes ne furenf; pag creusees dans ce but mais seuleaent amenagees.

Cepenclant, toujours a Rome, on a plusieurs exemples de lieux de cul
tes de Mythra exig'eant Ie "raystere des lieux souterrains". De aerae^

aous la Porte Majeure, au I@r siecle, fut creusee, par suite d'"une

exigence propre au culte aysiique", une basilique pyth ag'oricienne .

+
+ +

Apres ce rapide tour d'horizon, 11 apporait que 1'on ne doit
pout-etre pas chercher une coaparsison rigourouse entre nos cavites

et celles de Rome.

Par centre il est certain que les ciaetieres soutGrr r.ins ro-

mains, lieu de pelorinag-e important, duront frapper I'esprit des pe

lerins qui en conserverent Ie souvenir a leur retour au pp.ys. II

est alors probable que, se melang'eant au substrat herite du pag'anis

me, cet exemple romain put servir do schema pour la construction

de certains de nos ouvrages. Dos techniques et des particularites

durent so transmettre,en se doforaant, par les tailleurs, sorte de

corporation a 1'exenple de celle des constructours d'e^lises, avec

ses ecoles differentes par provinces .

Notes :

(I) - ANGELIS D'OSSAT G. de (1930-32) " Lg g'eolog-ia e Ie catacoinbe

romane. Roae.

( - id - (1939) ~ La geolog'ia dello catacoabe ronane

Rona sotterranea cristiana. Pontif.1st.Arch.
crist. Vatican.

(2) - DENIS-BOULET N.M. (1965) - Rome souterraine. Artherae Fayard,
Paria.

(3) - BROENS M. (1963) - Les resurc-ences proto-historiques dans Ie
culte des raorts de 1'Occident r.ifcidiovol.

Cbthonia, n° I, p. 1-26 (voir p. 26).

id ~ (I960) - Les resurgences pre-indoeuropeennes

dans Ie culte des raorts do- 1'Occident nedie-

val. Diog-csne. Galliraard. Paris.



15

_INF_Q_RMAT_IQN,S

V° SYI.2POSIUU, LIAIOGBS 1969

Coraae il a deja ete annonce (Bull. n° I, p. 29) lo

V° Syraposiua se tiendra a LimogQS du 19 nu 21 Juillet.

Le prog'r,?.mne det-ille eBt adresse a toute personne Ie deaan-

dant a i/I. p. 8AUI.^;>NDE qui s'os-fc charge de 1 ' ore-anisntion avec

1'equips de recherche limousine.

Lo Symposium s'o.nnonce dec a present coume devant reunir cie

nonbreux participants. Les coaaunications, notnaaent sur Ie theme
dos fig-urations et graffitls et sur les souterrains du Linousin

soront d'un grand inter^t.

•Pour toute correspondance concern piit ce Synposiua :

M. 3AUUANDE
B.S.L.

33 rue des T-nnories

87 - LinogQS

Centre docunentaire de la Syubolique (15 ruo de Viarnes, 35 -
Ronnes)

Ce centre est h la disposition des monbres du C.I.R.A.C.
Cert nines sections du Fichier du C.D.S., comae "cnverne, grottQ,

monde souterrp.in, porte, portail, arche, rites de pasaage, obscu-

rite, nuit..." sont. de nature a interesser les chercheurs. CQ £i-

chier ? eto prevu pour tous ceux qui s ' in-teres sont aux questions

de symbolique, notaaaent dans les doranines de 1 ' Archeolos'ie , de
1 ' Bthnographie , do 1'H.istoire des Rel iffions . . .

- t^ctes clu IV° Gyaposiun de Cordes

L'iapresaion de ces Actes SGra •fcQrraineo pour Ie reunion de

Liaoges. Us foraeront une plaquette d'environ 80 a 100 pagos,
illustree d'une quar antaine de figui"es (plans de soutorrrins.,.)

of de plusieurs planches photo. Le priK qui 0(?m f.ixe h In fin de
1'iapression sera d'environ 10 F. On pourr-a ae la procurer sur

place a Liuoges ou par correspondance .




