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PROCES-VEF.BAL DE L'ASSEMBLEE

GENEFcALE EXTRA OBDIHAIKE DU 12 AVRIL 1970

L'Assemblee Generale Extraordinaire de la Section Fran9aise

du Centre International de Recherches d'Archeologie Chthonienne

s'est tenue Ie 12 Avrll 1570 a 13 h 30 a Artenay, avec la seule

question suivante a 1'ordre du jour ; changement de siege social.

55 personneo etant presentes ou representees, 1'Assemblee

Generate Extraordinaire peut valablement deliberer.

La proposition suivan-be "Le siege social de la Section

Fran.9aise du Centre International de P».echerches d'Archeologie

Chthonienne est fixe a Saint-Mar tin, commune de Cortrat (Loiret)"

est adoptee a 1'unanimite raoin.s trois bulletins nuls.

En consequence, Ie Bureau est charge de faire tontes demar-

ches utiles pour ce transfert' de si'bge social.

La seance a ete levee a 1 ^ h.eures.



P. NOLLENT; CAVITKS D'EXTRACTION - LES MARNIERES
'"}'.'• -.''/''•*'

Tous savent que Ie ,so]us-8ol de 'notre pays est truffe

de cavit^s, creusees a travers tous les Ages, pour des motifs

divers. " ..••.. ' .' ' • ' • . . , •:•

Une des raisons-de ces excavations provient de la. ;

recherctie ' de matenaux : s,ilex, pierres a b&tir ou. pierre a. .

chaux, minerals de toutes sortes, sable, etc...

D'-aucuns ont pense que certaines de; ces'cavites de-

vaient Jstre tres aticiennes, en partxe par Ie fai-fc de la dispa-

ritxon des mat^riaux extraits, sans songerqu'un double but

avait,pu animer leurs auteurs. .;

Un peu avant 1910, un long e-fr large boyau souterrain

fut creuse a. Saint-Jean-de-Sraye, localite yoisine d'Orleans.

Le responsable en est un vigneron qui utilisait, 1'hiver, ses

ouvriers au creusement d'une cave pour loger ses bariques; les

pierres extraites servirent a la Construction d'une grange

toujours existante. Le lieu porte Ie nom de "Clocheton", la

galerie est a 14 metres sous 19. surface. Le treuil de remonteo

a 6t<§ depose apr^s la disparition de la culture de la vigne,

remplacee,par des productions frui-fcieres. -

En'Beau'ce Chartraine ou en Bea.uce Vend6moise, plus

qu'en Eeauce Orl^-anaise, c'est la recherehe de la marne qui est

responsable de bien des cavites. . ' '

Celles-ci s6 situeront a dos prQfondetirs diVerses sui-

vant les bancs explo'i tables, elles seront habituellement entre

deux lits de pierre dure; la solidite du plafpnd ou I'^pais'seur

des lits, permettront des galeries plus ou moins, hautes, plus

ou mains large s. . '-..:.' ; ' i ^

, Voici quelqu6s exemples avec plans, tous de1'Eure-et'

Loir, et quelques citations dans les departemerits voisxns.

BOISVILLE-LA-SAINT-PEEE. Pres de 1'angle sud-ouest de



.-,r'^4'^"-'

la ferme d'ETOURVILLE, existe une d^p?-ess±6n sous laquelle est
i..; :' •'.' - '

creus^ un rdseau que 1'pn. atteint, par uA 6scalier assez rapide.

Le banc de .marne se trouViOi /,Sbus une epaisseur de calcaire
^i.'0 ' " . . .. ..

,^ assez friable. Deux puits, rebouch^s a hauteur, ont ,servi a

1'extraction. Un mur de soutenement xen.force I'ensepble qui

demeure assez dangereux. (En' 19^^> un maquis utilisa. cette car-
', , \.

rifer6 comme cache. L'heure, ..e-fr I'obscurite^aldant, e^.l@ rie fut
•"- _ :^ '•' ... . "•' " ;. :1-- •• ' . :•' '.•'•

.paa d^couverte par uhe patr.ouilte allemande, venue visitier la

ferme, moins d'une Keure apr^s Ie depart desmaquisarcis. Quinze

ouvri-ers, tous. en regle, travaillaient a la ferme, Ie lende-

main tous avaient disparu.) . , ;• •••'•

CIVRY. Derri^re 1'eglise se troupe la ferme de LA-

GRA.ND-COUR; de sa cave, part; une longue descente qui dohne ac-

ces a une ancienne marni^re. Deux puits de remonteo facili-

taient la sprtie des mat^riaux. r.
t. • - . -

POUPRY. Carriere situde au Sud de la route depar^emen-

tale ? ,10, a une centaine de metres' a 1'Est ^e ;1'^glise, ;;,,

l>RASVILL?.)L'acces s^faitparle.puit'sa eau de la

fqrmie de KOIOONVXLUE-SAINTE-BA.RBE; les ga.lfsvies, hautes, de 2""-

metrea'-, soht a une pr6fondeur d® 10 metres ;;zu-i pilier, ftit.ga.rde
; J ' '

en reserve pour.^^surerla sol,idit<$. •••^ •••<•• ,
. A-^t"'"' . -.. ••. .*.'.'•" .... •.•i'''> ••'' ' '' .•.'.'. \ '••''"'

PRUNAY-.LE-GILLON. C'esti la v6Ate, de'cfermeti,Lr,^ du puits.

d'extraction qui revela, ^n @teffohdran-fc,;l&pr'^sence.'dlune

marni^re sou^,les terres de la ferme d'ANGERVILLE. Le plafbnd

de la marnieypijest a 5 metres^ He la surface du sol; la, liauteur
•I ' • "'•"''" ..';'' . . • ..

sous VoAte. ^st ,de 3,20 metres. II faut noter, au Sud-Oues-fc du
':'•'..; •' - ,• ;'. ' - . ..•," ^•'••' '

pui-bs de traynil, la presence d'une salle dest±n^e'& faci,Liter

les manoeuvres. ,., . ,
'.''• ... .1' .; ''

VOVES,. Les'"ANNALES VOVEENI1ES" de Decemba-e 1945, n0 19.

font e-fcat, au haiDread de GERONVILLE, de puits qui seraient re-

lies par des galeries, et donnant sur des charabres ou les habi-

tants auraieni cache dos sacs de ble en 1870.

Pour un L6o d'ANTENNE; dans un journal de Chartres du
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8_8""!910, o-i; qi.il ecrivait apres la mise au joi-'.r d'nne de ces

excavn.tlor.s "Cet.'^e caverne de'-'ar'.; oervir de lieu de refuge on

de sepulture au;; peuplados de 1'^.g'e de la pierre taillee, ou

epoqu3 raagda3.en.iG.rme; quelqu.es fx''a]c;ments d'osj, une m?.choire de

cerf, ur-e portion, d" hun-'er'us b-umain (?); et un raortier a san"

guine y ont Q-'';6 ramaaees". Le titre de la notice etait "3ECOU"

VERTS D;UK3 G.ROTT3 P^^HISTORI.QUS EN BEAUC3".

Les ANNA.LE S .VO^^EHNES; pour leur corap'fce, prefererent

domior foi au.x pe..i-'oleo d'un M. DL'MAND , vieu;: puisatier mort; a

VILIARC2AU; Lameau de VO'i/ES., au± cxerca lorLgtemps ca prof'ecsion

dano la ccntrrae : pour lul, 11 s ' a.gissait slmplemen'fc de mar"

nieres e..xp:l.o.il;yes .fca'bituellement par deu;.; ouvertures de puits.

II en' anr'ait. connues de sept metr'es de hauteur, certaines

s 'etenda.m1'; a ving''; .rac^res gous Ie sol.

DENOt'rVILLS. Si un souterraln amenage existe sous l'e~

glise, des g'aleries style "Biami ere" ont; ete decouverteQ,, tout

a c6te, au printemps de 1962;-. Deurc extractions voisines, pre-

sentant u-ae difference de niveau .de 1,50 in, sont unies par un

passage, ou goulot, qui n'a pu Stre qi-ie for-buit. Si un femur

huri-iain a .eie releve. a 3.0- sur.-Fa-ce d'un g-lissenent de terre de

Terrncture,, ±1 serait de s plus imorudent de vouloir en tlrer

den conclusions,; -dep sepultures pouvaient nonnalement se trou"

ver aii-dessu3.ou.dans lee parades.

P3RMA.T3E, proc^ie de ^Orro:DAN, dans 1'ESSONNS, possode

uno ro.ar;,aiero que 1'on a'^teint par un larg-e trbu bean-'b; long-

temps log cul^ivar.Gurs. voioins y ont; jete ler.rs betes crevees

ou c'alades. La presence d'u.u squol.e-fc'fce, place' sous un aracncel"

lement de blocs do silex (nor;A:3"eux (L-i-ns lo. couche de marne) et

a 1 ' extrcraitfc? do 1?. ^ale_"ie I", plus profonde, eot cex't.ainernent

•volorrfcaire, .Kiaio c'oo'c i.;a c:"rGr.e.^i.ent treo a.nclen.

PATAY, dano lo X.OI:z3T^ cQnm;.t; un effondremen'h, derriere

la maison du S' pl&oe Jsh.ajiizo d.'1 Arc. Un puits, actuellement ma~

Soizae, -iiraverGai'i; la cc-3T±oro, --13. seryai-t en.core a 1 1 epoque de

1 ' installation d'TUT- service ccKununal ds distribution d'eau.



CHAA.PIGNY; mats c'es-fc a. la limi-fce des terres de cette

commune et de cellGG de SiDLC^/SS et de VILLEMARDY qu'existe un

champ.appartenant a un M«LAUNAY domicili^ .au har-ieau de SCHY.

Des effondreraen-oo s'y soriL; produits en 1917~1918, en 1930, en

19-63. I-'e lieu porte Ie nor.i "LES SFFETS" et Ie chaap est en

frrlohe; -.corame trap : dangereux,. Get . en-droit est crible de car-

rieres .de marne.

L'extraction de la raarne en carriere souterraine se

faisait, comae on peu-'; en doduire des execiples et plans qui

-•/iennent d^tre cites, soil; par uuits, avec cm sans treuil, soit

par rarr.pe ou escaliex". M. LAITNAY, de SCHY, donne la mc'-tl'iode de

travail utilisee jusqu;'a la. Fin du XFX0.siecle : une.equxpe de

marnoux pasaait dans 3-e pays; elle coraportait plusieurs liomsies,

dera ftnes et un chien. Un. horame restait a 1 'exterieur pour as-

surer 1'epandage, les ^nes faiaaient la .nave-tte entre les- g-a-

leries o-h travaillaient les .Kiineurs et 1'exterleur; charg'es,

ilo avaient hftte d'^tre libsres; leur retour a la nine etait

prot^g'e pe..r Ie chien qui devait ecarter les gaming, •boujours

proap-ts a quelques n-ialices, .

La marne etait done repandue dans les champs; c'esfc

comrne aniQr-dement des terres qxi'elle eat toujoyi"s extraite, Eiaia

a. del ovvert, dans une van'fce exploitation situee .a VITyLEAU en

EUKS--3T-LOIR. L'operat.ion exGCutQe en autonne ou a I'en'tr'ee de

I'liiver, etai-b suscep'f'::^blQ de quadrupler Ie renderaent. Au rap~

port de PLII53, Ie marnage fu'i; in.-/ente .par les G-aulois et- 1 GO

Bretona, qui 1' ensej.gneron-i; au^ G'recs et; aux Rcinains, Bernard

PALI3SY lui ccnsacr'a: en 1636, un ouvrago (Tr<AIT3 DE LA MAPJ-'E )

qui contribua A Ie remettre en homieur, C'ent par Ie marnag-e

que'tes An^lals aui-aienf tra.iisroriae en une des plus fertilec;

rc-sjion.o' de I'Angle-fcerre, Ie NORFOLKSHIBE, qui n'offrai-^, ,il y

a r.n siecle, 'que den 1 and e a et des bruyereo. Leo K:?.rnes do

BLAKCAFORT, g'rfico au canal qui lea tranopoi-'-fcaient jusqu'a LA-

MOTTE-DSUVRON, transr'ormerent 1 ' econosT;ie de la SOLOGES dc.ns la

seco.-ade moitie du XIX0 ci.'i-cle.
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Les proprietaires ne pouvaient res'fcer indifferents a

cet enrichissement des terres, et les preneurs se voyaien-fc

iaposer des obligations strxctes a ce sujet.

C'est ainsl qu'un bail de location de terres passe

devant Maitre GOUSSARD; notaire a la residence de MESLAY-LE- -

VIDAME, canton de EOIWEVAL^ Eure-et-Loir, prevoit pour les

preneurs, 1'obligation ;

"Art. 12~. De aarner a leurs frais durant Ie cours du

present Bail, celles desdi'fces terres qui pourront en avoir

besoin, de faire ces marnages convenablement et suivant 1'usa-

ge du pays a peine d'etre responsables des inconvenxents qui

pourraient resulter du trop peu ou de la surcharge de name et

de tous depens doianiages et interets; pour assurer 1'execution

de cette clause, Ie bailleur pourra quand bon lui semblera

faire proceder aux frais des preneurs a une visite qui aura

pour objet de faire constater si les terrcs qui avaien-fc besoin

d'&tre r.iarnoes 1' ont e-';e on non, et si co ciarnag-e a ole fait

convenablament ou non".

Le bail est du 13 Septembre 1840, Ie preneur est Jo-

seph, Florentin, Dieudom-ie CONNAY et sa femrne Sophie, Aga-fche

MELLOTTE; Ie bailleur est Marie, Jean, Maurice GOUJON, marquis

de GASVILLE, ancien prefet, proprietaire, deaeurant a BOIS-

GIBAULT, commune d'AEDON, canton de LA-FERTE.-SAINT-AUBIN, de~

partenent du LOIRET, agissant au nom et; conne raaitre des droi-fcs

et action raobilieres de Madame Antoinette, Pelagie, Celeste

DAMBRAY, i-.iarquise de G^SVILLE; son epouse.

Mfeme obligation est faite, et a peu pres dans les

mSnes ternes, dans un 'bail du 9 Avril 1851 passe devant Maitre

Etienne, FranQois, Alphonse I^RLET, notaire a SANCHEVILLE,

canton de BONNEVALc, Le bailleur est un avocat, professeur de

droit adi-.iinistratif, derneurant &. Paris.

De semblables clauses pourraien-t &tre trouvees dans

toutes les e?tudes notariales de la region,
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Les bau-x de 1970 ne parlent plus que de tenir les

terres en ban etat d'engrais.

Pour ceux qui se demanderaient si la marne a pu avoir

une autre utilisa'fcion, 11 suffit de se souvenir de la coaposi-

tion des : pi so, torchis ou bo.uge; rechercher, sous une cons-

truction a venir, les inateriaiuc necessaires, pierres et liants,

creant ainsi une cave fort utile, est une operation de sa-

gesse.
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. . it;XVIII-XlX,.,p.43'-53 : ETUDE DE .QUKLQUES SOUTERRAINS AMENAGES

. -DE LA REGION .DE MEUX (Charente-Maritime).

Etiide de.MM.'D.EBRA.RDetR.NEVEOL surle souterrain du Bois-des-
; Salles?, commune de MeuX (Voir BULLETIN DE LA SECTION F'RANCAISE
DU C.I.R.A.C., ? 3, p.14), et

Fommune de CHAMPAGNAC, village de CHBZ-BERNIER (v. Pl. II, n" 1).
: CpmmUne de SAINT-GERMAIN-DE-VIBRAC, village de CHSZ-SORIGNET (v.

:pl* II, .n0 2), Ce deir'nier 4oit 6-fcre retenu pour son entree formee

de quatre pierresde taille : deux constituant les pieds droits
et les deux autres formant Ie dormant,Ie cintre*

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CIL&HENTE, ?MOIKES 19^9
Sdance du 1.3-2-1969^ p. 16-17 ;. .

Cpftimuhipiation de M. GABILAN sur la chapelle des l6preux de MONT-
BRON eib de son vieiui: cinieti^re : la chapellei est du XII0, Ie

-.; cirrtetiere fut aban4onne au XVI0. Les s^pultures ont donn^ des

-p^gaux, vases deposes pres de la t6te du d^furit, "ils portent les
traces cl'un vOrnis appliqu^ au pinceau ; vert, brun ou jaune; ils
sont tous munis a leur partie superieure d'l-m bee". Leur data-

tforipourraif 6tre; du XII0, mais il, serait pf'udent d'abaisser

I'fige de ces poterxes jusqu'^u XIV0. "K. GABILAN cite un litur-

giste:duMoyen-Age,; DURAND DE MENDE : "en plusj-eurs lieux, ecri-

vait-il, on met danB Ie tombep.u, avec Ie cadaVre, un vase d'eau

.. benite, car le's demON-s ste vengent sur lo corps de ce qu'ils n'onf

pu fa.ire.de mal pendant la vie".

Stance du 12-6-1^69, p.35 : • .,
M. SJEPAUISSON rappelle que, yers 1960, on d^couyrit un cluseau aii
village de BLANCHETEAUDS, commune de CHAMPNrERS : "Les pers.onnes,
qui 1'explorererit le^ trouverent tel que les occupants 1'avaierit

laisse, avec de nombreux debris de poterie et des osseihents d'ani-

maux, et des traces d'un foyer. Une premiere salle presentait une
hauteur de 2 metres et une section carr^e de 3 metres de c6t;e.

Une ouverture permettant- a peine Ie. passage d'une persorutie, sorte

de chati^re, la faisait communiquer avec une autr.e piece plus pe-
tite. Aucun ffiobilier n'a•ete decouvert".

MEMOIRES DE LA SQCIETE DES SCIENCES, NATUBELLES ET ARCTiEOLOGIQUES DE LA
CRBUSE, :-fc,36, 1968..

p.483-484.^ HYPOGEE DU MOULIN DE LANAUD, commi.me de SAINT SEBASTIEN
(Creuse) ': y
Dans la pQrtioti Est-Ouest, trois galeries, de ,4 a. 6 m^tr'es, Com-
muniquent entre elles par un "goulot vertical" de 0,45 m de dia-

metre et 0,30 m, a peu pres, d'^paisseur. Ceci. constitue trois

decrochements de niveau, ou trois paliers, ou trois .marches d'es-
calier. V&e petite niche 6tait creusee sous chacun des goulots
(voir : Dr. •GI2;ARDIN ±ti BULLETIN DE LA SECTION FRANCAISE DU C.I.
R.A.C., n° 1 ,. p.14-157^
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p.484-485. HYPOGBE DE LA CARTELADE, conunune de LINARDS

Souterrain anepigraphe, mais qui con-benait un galet de quartz.
"Ce galet reposait sur Ie sol de la galerie annul a ire, a 6,60 m
de 1'entree. C'est un galet parfaitement ovolde de 0,30 m de

grand axe et 0,18 de petit axe.... II n'aurait pas grande signi-

fication s'11 ne nous avait ete donne d'en voir un serablable dans

un souterrain de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES, lieu-dit : LE REBRAS.
Dans ce dernier hypogee, Ie galet en quartz, de m@me forme, quoi-

que de dimensions moindres, reposait par sa grosse extremite,, STUP ;
Ie sol, a un angle de la g'alerie. II est permis, me sembIe-t-Al;
d'evoquer a ce sujet, Ie symbole de la pomme de pin, symbole
sexuel, et de faire un rapprochement avec les ob jets ovo£cles, ,.., ;,,,

qu'on -fcrouve dans les .•fps^e:S] egalemerit'dvd.Sd'es" .: (Dr'. iGIZ)iKD^N)
(pi. n,, nc/' 3 )'.:•',: '^i^\^i. ,,.:., ,.'...- :.: -^!T'"; ...;'•-:. •;, •••\.';~-L'""i .",.

BULLETIN DE LA SOCIETE ARCKEOLOGIQUE DU FINISTERE, t.XCIV, 1968.
p. CIII et 2-\ ;^ commune 4Q,;PONT-CROrXI(verger^ ^ta'irie) .

Une" g'^lerxe souterr^?.ne, ; v<?Ate,e, ..ae'i terbl3.nant;:J'par un6 petite' ou-

vertureau fond d'un puits carre de 1.:', 25. de c&'tO et 3'in 'de pro -

fondeur, tongue ac'fcuelle,men,t .d'-environ 40 J[h!,' 'sernble'se; dirig'er

vers 1' emplacennent.. de •^ ' a.;nc4-ei;m6; mot.te fi^oda'l'e' qui 'supportait

ch&teau" de P'0NT-pHOIX,^o,di9,payu; au XIV0 •s' i . "Do - quand •' daibe-t-x.l ?

11 QQt^bi.en dif.tic3.1Le r<^ff,.;l^:idi^^ la technique de la
vodte pre sent e des ang.-l.ogies l.avec!.;eelle de's Ca.-VQs des anciens

ch&teau-x-forts et des anciens hermitages (GOUESNACI-I, LANRIVOARE)
et Ie mode; de qonstEUction 'Imegalithique" d'une parfie.du souter-

rain se retrouve dans certaines caches medievril6s, comme cel,le,de.
IODRAHD^A.ON, Q^^ELOUI*ipGUERj.(cf....,.P.R<-GIOT,B:UL. DE •LA1.SOC'. 'ARCH.^DU

FIN. 19^7, p » 23) ».. ;ays si , • gi.vee..' .beaucoup d6 "pr'udeAce , ' et ,9,n tenant

: i::'"-

Ie

p.,

dll'Cenf.re' de' MedecdLp.e Pa?©ypi?..t;iv:e afecit :d;e:couv'i''ix<, dans: ;un.,,site ,

gall o -r'pma in R pnnui,^, ,.une^, px'.^ig-jLere .:pi etfre' c-onlpoirt;an1; i-in or 3. fi c e

circulaire.'qui recpuvr&it;,un,, gi±l,o de. 0,90 ,m de la'rg'eur'raaxinium ;

pour Ty:2'0"envlron/4e, prof on plus- recemm:ent, une 'seconjde
piQr'r'e'', cfe 'forijie^trapezolda.lp,, .de .1 ,30 e-b 1J, T5' de 'lorigueur, ''} ,\ v)-

et 0,'90 m de, largeur; ,J.Q trou;_ central cir6ulaire; dei'cette derhie."
re :es4; 'de' 6, 56 m de diametre. L ' aut eur ::'.' Ri SA-NQT3ER, '; cb'H cis I'll-fc :

du f^^^^otit p^ut-F^Ke ;des s.j-loSii'prirhiti.fs. /Ave6 la venue ^des RQ-
mains, le'd technique ^:,se .sqnt .lAiQder-nis^es .'e't • la •coriatriuc-t;iori de

sit£>s TOa.9onnes\ a 'perrnis dq 'rpmglace^ avantag'eusemeri-fc" 3:es : silbs ' .'

en pl-l'6iri.e;t;erreouies dolia,'en.;ter're.d'c'T-l±t;e".!.'ro -."'••••'1!" ••

-';;':'°">.~'i' '"'. !''''''; ...—77 .... . ; .^r:-;.-.; : ,j .,.!^;1 •••i;i;'^'-'; '•::';:-.

en Sloyaquae^ :et'en"biien d'au'fe^'es regioris, ..des puifcs ,,;parfois '•

prQfpnds,i!serverit: toujours pour'"la conseryation cles /grai-ns.: Apre.s
bat-fcage du grain, la balle es-t: "'d'e'v'ersee au fond du puits, de la

paille est plac^e au long des paroi-s et Ie grain est;['v:e.rlseau
raili,eu)->,, (,Note. de.^^isi-.'reda'c-fcioft)-. •' '" ; 1 —• ,;; :..'' .:i-'...IT • •:''"'
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IQMOIRES D2 .LA SOCrETE. D'AGRICULTT.1E^, . CO^fivlER03, •SC'IC7TC2.3 ET ARTS DU

DEF&RTEMENT DT5. LA MAR I®, •t.L^DQtIV, 1n59; P.57--73.
L'HERESXS EU,CHAMPAGN3 AU- Xl0 ET XIII0 SIECL3S, -ar T.DOSSAT.

Etude looaj-isee; mais qui mo^tre bien. la diffusion des her^sios
rnoyen.^g'.eusps qu.e'r'on a -fcendance a ::uduire,' •h^cp ^^cilen.'.cnt:, £'-

la: r.e.g-i^:;! Ic.nguedocieriAe-,

ZNSTITW?. D.E PR3HTSTOIRE -ET- D.'ARCKEOLOG.IE. D3S ALPES-I^^ITiySS, 196?"

1963- - M^idOlSSS. • ' ' ...

GRAVm<ES . PARr'-.TALS'S DE LA..GRGTTS DU T'SHLE (TOURETT3".I/i)VENo) .

Troi,3 nerios .scraient r ec Qnp-ais sable s , -pour :co qui est de.la troi-

sic^s serio B .BCYTTET : ocrit s "ll'e^-fc difx'icilfi d'aacigner un Age

a C33 dossins -;-.res barbares, doiit Ie stYlQ e.r>t, oauf exceptions,

homoQ'ene. Toutefcis; on pcut lea ccnsid'^rer co':;;;^''?®. ';modei"r>.eG::- s

posterieurcs au. XV0 ; •©:fc: antorieures au dern.lcj.-' quart du 3'<;TX° , Car

ell.cn .tdmoignen'ti d '"LU-- psych.:Lsffls priiF.-ltif d'ar.'.^.J-^habe^os qu.i s'est

rap'ldqaent; etej.nt ve-rn c.ette ep.oqzie, sauf peu-'--.j'^re da:a.3 certe.ineo.

re^-ior.a -tres isoleeB o » . . ,,Il eat bien. d±fficilo dc duciG.er en 1'ab-

seiice do toute information, si ce sont des oeuv:-"eG do hasard

tplles au'en tracent parfois les p,/ltres, ou 'bipn si ellos resul"
tent d'une .aupers-fciA^on. . locale, dont Ie chans-enent; de rnen^alite

qul a i:.:arqu6, conmie nous'venons ' de Is dzr-e , . 1 ' avenement de s tecipo

ac-';uels; Q. fait perdre ,le souvenir". . '.'•••

BULLETIN DE LA SOCIETE HISTORIQUE ST-SC'IENTIFIQUE DES D3UX-SEVR3S . .
2° seric, t.I, n° 3-^, 1968, p.393.~ '

CornTuunication sur Ie sou-fcerrain de LOTJBIGUE, c.om'r-une d'SXOUDUN.

"Se: compose 'de 2 salles: cyeuQees dans Ie roe, e.-fc d.'un couloir d'ao"

ces qui, avan-t; de s'enfoncer completemen';'; da-na Ie rcc, QGt cou-

vert d: uno vdl-ce formee de pierres p.oaees de r.'i.a'-"''iere a s'acco'fcer,

type d' architiecture gauloise, paralt-11', et qii;l rappelle les son-
terrair.s c.eltiques'de Grande-Bretagr'.e „ Le coulo±r abou-i;it direc-

tei7;ent. dans une des salles, m?tis ne cornmuniquo a^ec 1'autre que

par une sorte de chati^re d'une trente.ine de cent.imetres de dia"
ma-fcre, , szir .un metre de long, ,au'rao dn sol. . . ....Es-fc-ce la un re-

fuge, ou bien un sou-fcerrain. cultuel on d ' initrLation. ?"

Le mSnio- Bulletin fait etat, a la page 396, d'un ai-bicle du BULL3TIN
MOHUMENllAL (1968.-2, :p.1:55) de R.CROZET •i SOUTS^RAl::iS ET CAVES
VOUTSS A 'WELI.EZAIS '(Vended) ET A CHARnOI^ (Yiomio),.

3ULLET:r;T D?) LA. 'SCCIETE DES A.NTIQUAIRES DZ; L'CUEST ST D33 MUS3SS 'DE
. .POJ.TTSP.S, '^o tri. de .1 969., t .X, 4° corie. .. , -

•?'H3LAKG3S - LES GROS ! EE FRGZES ET LE SGUTERRAIN y^VC"Z, ' • •1

:'Le terrain de s GB.OS est a 100 m en-.'-iron de la vieilJ.o croix de

. FROZE S (centre du Bourg).'.. Les conclusions d© l:''oxplor'ation spe-
1 (So J.p.g'^'.qr-'3 f-idi-L'fc ne-fc-c'es.. C'ent; un soL'L'terir'ain-refug'e qui firb occupe

• • Aeux fois .' Tout •le 'prozive (-oravail huuain au pic, eraplacemen-fc de

porfces, b.-mquettes, niches, chemiuces-, poteriec; puis s du bois
brlAtl4,, v:\c -L-uile z-onge et un mur plf.3 recent s.) . L-es po-fceries re-

. connu.e.s c.u XIV0 siecle . fournissen-fc un olemen-fc capitE'.l de. datation"

Un -bexte nous dit que ce souterrain sera.it devoiiu, e^i 1 7931 la.

reserve do grains du citoyen ROY"PROVOST.



Pi.OVirC DT SA. R3GION - EULLSTZK D3 LA SOCIETE D'HISTOIRE ST D'ARCHBO-
LOG3:E I:E PROVTNS, n0 123, 1969; p.54-56»

;,'J;3 CA^/33. DS PATUT NTCCLAS A 5^;OKr['E?EAU (avec planches et plan) .

DCB -bra'ra.u-x d'elare'±3Ger''.ent: z-soutifcr dana Ie quar'fcier de SAINT

NIGOLAS a KOT'TTS'REAU, ont per'mis Ie deblaiement de plusieurs caves

. du. typ"' d^crit dans •rictr'.e Bulloti:a n0 2. pour la partie ouestj

of de type;-. oj.~/'ers; pour Igx p&rtia es.t.:.(voir aussi ; La Cave de

SGCISPiATTE ; RULLETE?' DU .'C , I.R.A.C . , n° 4, 1969), Laproximite
'errfc?."e elley dc;3 caves oue^t, no permet pas de retenir la vieille

Ir/po^lio^o de c^i ?.T3 el Ie s et conflx''ue les conclusions de I1article

.' du •BULL'STIN n° 2, p»11. Q.ueL'.ques ra:.-'es Wessons de c^ramique ver-

r-'isQe'e ~1'. 3.t «rj-sur ouen-fc , de couleur VGrt.e, fu.-rent tron—es dans la

:;avu du n.0 32. L lui;ilisa'J-ion- de 'oss oavos jusqu'a I'epoqziQ con'^era"

poraiue :.:T.G pouvait pc--.-me'fctre la dsc.c.uvortio d'un raobilier datable

.imbo^esr.aru: (pl.II; r-° 4) . •

SP^LEO-'DOPDOGIR, n° 29, ja^vier 1969, p., 259 (25).
CLUZ3AUZ ST iK'RI^ES DE TERMZNOLOG1E, article de B. BOBDIER apres une

le'fct.re du T3ro;!'esseur R. L'i/iUHY, domandant de suivre.les norraes de

M.ERCai'TS no-tarament dans la FEUII,LE DE LIAISON DU C.I.RoA.C. n° 13

de S e-p t embr e 1969.

BULLETIN'US'LA SOCI3TS DES SCIENCES, ARTS. ET BELLES LETTRES DU TARN,
' XXVTI, anr'.ses 1 967-1 968, p. 1 42; suite d'un ..article sur,,

UN CLOU A TET3 MOI'T3TT.FORVJS; de J. B03DENAVE.
!;Le Rite du CASTELLAS (voir article de J.BORDENAVE,.ACTES DU SYM-
P03.TUM DE CCFcESS 1967. p.1'7-^0),apres .corapara.ison avec des tra"
vau~; Birnilairea, eat; un site a usag-e ri.in.^raire. .duhau-t; Moyen-'Age .

S.o;i edification est la conGd'qnence. d.'une. ideologie nanicheenne

qne 1'on retrouve dans Ie culte des: mor'fcs. . . •• Le site se presen'be

cous l"—fcn;!e d'lAfe butte aLienagoe qui dor.iine le.cours.de. I'AGQUT,

a 1 o 500 ra do TlvpuI\TSVILLE. I/'aF.ienu^er.ient; de cette bu-fc-be ccrreapond,

'd''une 'part,. t:'- la cons''fcruo4;io;.i'..do dou.x G,outerrains artificiels

croundc; dans. Ie greo /fccndre e';;,- d'a'at:r.e part., a I'.iLiplantation de

focc'e,:; au sonnet; do le<. 'bzvfc-fce, Los s.outerrains qne nous avpns pu

re.:.onr'.^.^trQ gi"u.ce a des cboulenc~.r:;s; doivont se developpei" GOUS

ia but-'je. .Loo foEses oori^ieunen-b ; dos vi'vres symboliqv.e.s e . . elles

co-r.';±£:.m£;rr'u 6,,^alerne:T.t ..'divern types d'.ob jets don-:; certaino, a.c.K'u-.ie

dca pcllE.'ioirs, dec fc.achen • polrLea et dQS; galets, ont un .caractere

l.-)'.t!io2-'?-triqz''.e e't phylacteriquo; don't; 1 ':or'ig'ine est; p.rRl'iisto^ique ;

nouo -;.3--'ouvor;.s pa^Foia dos .-on-;;ila e-fc-ce;-"tai;ns objets . d'e.rt , •fcel

Ie cl':,:i a t.G'^G i:ios.o"[; i;^o'r^:e. e-fc n.i-'.c plt.i.que-fcte .dauaRquinoe represen-

t;.'~'-ri.';;' dovv. jTi^u^at ioi^.s hn.n:a"-neG; on retr'ouve 6g'alcment; de trea

r.onbrouA :"r'nsuonts de po^ci-'i;\, x'ayei^en'^ deo ..poteries entleres;

une -Cor;:;o noun a doi'm.Q den 'de'b:.":ls do 18 vases; QGp.bna c>:at •un

.?.c'.ro.'?"';y"e ri'Luel; • un'j foe oe a 5te-c.ronsee uniquenien'fc pour 3."ecevoir

lea so.v.el.et'^^m de •L:,"oia o:'-cc^i"..~:. . . . "

'•'Leo obscTvo.'I-ioris :Tu:LtQ."- en cours dG .travaux notZG.pon.p.Gtten.'b de

co^.;^ta\;cr que 1c- rpmpli£'3n;r;Q dec. foc.ses s'est opdro de faoon dif"

:06;!-'"-.':T.^ c, pc.rfoia il a'est fiffectue en une seule foiR; nous rac"

Qor^.cr'Q dec. oler.-isn^s oc.-co.i.'iiqua.-; r.isperces d?.ns la masse de la

:C*o;-so; plv.3 GouYen'fc Ie i-'er.ipliocn.^e s'est efFeotue en t.ro:'.G, quatre

ou c;L--?.^ Foio; pluoi&uro fois Ie rr.a'fccriol peut



plusieurs couches superposees; souvent, nous n'arrivons pas a

prouver Ie remplissage dans un m§me temps pour deux couches suc-

cessives••• .. . •

' "No s observations, portant surla-qualite dos terres contenues

dans la plupF.rt des fosses, nous prouvaient qu'elles ne corres-
pondaient pas & celles que 1'on retrouve dans la peripherie du
CASTELLAS.! Ces terres etaien-fc arae.nees...dla:illeurs.. . . : terr'es

. iteg:<bres et huraiferes (terre de jardin)". > ;

81 -. SUD .(Revue trlmestrielle Tarn&ise) , n0 1:6, :ete 1 969, 'p.33-39 .
JLB.S MONUME.NTS' FUKIERAIRES DE L'AL'BIGEOIS MEDIEVAL - NOUVEAUX HORIZONS

.CArHARES...I.;par J. BORDENAVE . ' ........

Apres avoir decrit Ie site du CASTELLAS (commune de FREJEVILLE),
aiuc nombreuses fosses .a offrandes, les souterrains artificiels
de; SOUCARAS (commtine de MOUZENS) , e-fc de la MiSR.IO (commune de FIAC)y
etc... 1'auteur arrive auxm@mes conplusions dans revolution des
rites,, que celi'es" deb cherclieurs du centre de la France. "Mainte-

,, rxan/t. une question se pose, comment; s.e fait-il que ces traditions
,:; •moyenQ,geulses aierit py. arriver.auXX0 si.ecle sans jamais &tre soup-

i--'9Q^ln-ees dss p3"^'^:r®s,d®sservan'fc les , paroisses« ' II est possible de

repondre que la 66rma±ssahce puis Ie souvenir de ces rites fune-
raires durent disparaitre progressivement pour faire plac:e. & .la
tradition, puis, l.orsqu© .tous les temoins de ce passe ont disparu,

•'11' es-fc interessant de consta-fcer, d'une part, '11apparition du

niythe et, de 1'autre;, la recherche anatytique fendant au phenomene
iriyer's.e de deniysth.i&ation". • ;

BULLETIN DE LA'SOCIETED,tS'ISTOIRE:NATURELLEET D'ANTHROPOLOGIE DE
I.OIR-:EST-CHSR, anne e 1 926, n° 19.

•L'AGE DU FER OU ^POQUL GAXJLOISE, p. 99 a 75'9, sans indication d'au-
teur qui doit @tre I'abtoe FLORA.NCE, alors president de cette ,
Socie-fce.

p.102 : "Les Gaulois pn-b encore creuse de -grands et ndmbreux sou-
-terrains-de refuge, dontC^sar parle dans ses COMI-lENTAIKgS; je

, .i.cite egalement tritis ceux que j'ai pu noter, au no'mbre de 75, dont
.. , ,; quaran'te'-creus^s dan's Ie s coteaux et tren-fce-cinq dans la plaine".

Dans cette 6tude, habitats -broglodytiques, carrieres souterraines
et souterrains amenages, sont tous etiquetes coimne •sQu-fcerx'aita.is1—

refuges et d'epoque. gauloise, raalheur'6usement I'auteur igtibra
tou jours que de s .carrleres de inarne s.e' creusaient cour%i?uiien'fc1 -en

sout^rraa-n a .''.'epoque m^me e-fc anx lienx m^mesou il ecx'a-vait que,

depuis les Gaulois, elles ne s1exploitaient jamais qu'a,1:'aAr
libre. (Nota : Ie, .Liyre de :A.-BLANCHET, qui ne ci-be gugr.e ,.de cavi"
tes en Loir-et-Cher, est de 1923). ' ' : ,,, . ^.^

'.r' t.ni

BULLETIN-DE LA SOCIETE D'ETHNOLOGIF, DU LIMOUSIN, DE LA MARCHE ET DES
PAYS ENVIRONNANTS, n° 35, Decembre 1969, p.205-21 5. :.,,.::;„

LA VANNERIE CREUSOISE, par A. LOURADOUR.; • . - : '[;•"'

^f^ ;"4,,.l^:; Souterralne,:' il existait dos tombes •for't Eincieriiies ,sur les~

queues etstient s'culp-fces uno main tenant un b^.ton et, 'a c6,-fc,e,,,se-

par<S de celle-ci par une croix, un panier semblant oprifeiu.r; des



. provisions. C'dtait-l'us.age, autrefois, dans cette ville, de

symboliser, par ces figures, te voyage pour 1'autre inoride"..j,

GROUPE DE RECRERCHES ARCHEOLOGIQUE'S DE OHARLIEU, D.^c. 1969 s ' :.)
LA CERAMIQUE DU MOYEN-AGE DANS LA REGION BE CHLARLIEU, par Cl.
CHOPELIN. . . . , , ;

L'^tude se base sur les fornies et decors ainsi que sur les "tech-

niques dos poteries trouvees dans des sites dates}. Les data--

td.on-s.proppsees cpnfirment celles donnees par les equipes du
•G;.I.R.A.C...;, .. „ ' : ..' • ••••• • •.•' .: • •;, . ..,,

PANSCTOWE MUZEUI4 ARCIffiOLOGICZI® - I'4ATERI/i:LY ¥EZESNO,SKEDNIQ¥IECZNE, -
1^. VI, 1969. 1.. , ' • ' ' ' • • , , .... ,. " ';'

p. 7 a 235, etude de K.MUSIANO¥IG2, e-fc, p. 303 a 4?3, etude de J.
GASSOWSKI, ^periiiettant un rapprocheiaent entre les :d(scouvertes

polonaises et Ie raobilxer de rios fosses a offrandes.•Les decou-
veytes.de K.MUSIANCWlCZ s' echelomient du XI0 au XIII0 siecles,
cellesde J. GASSOVSKl, du X0 au XIII0 s. ',

NOUVELLES,CHRETIEIWES D'lSRAEL, vpl.XX, n° 3-4, D(Sc. 196^, p. 55 •
A TELL AITUN, une vaste necr'ppple a etS exploree. Retenons une

tornbe du IIIO-IV° siecte de notre ere : "on apergoit, surtout

autour des arcosolia, des 'gra,ffites figurant 'dea animaux et. des

&tres humains, entre autres, de,s guerriers porteurs de tridents
ou d'ep^es et de boucliers, ainsi qu'un, cavalier arme. Au-dessus
dos arcosolia on avait esquisse des motifs quadrang'ulaires' et,
une fois, tin bateau". :. .

ARCHEOLOGIA,. n° 33, mars-avril 1970, 'p.34 : ENTRAINS GALLO-ROMAllte
La photographie d'une statuet-fce, page 38, est accorapagnee de la
l6gende : "Petit dieu de 1'abondance trouv^ en place dans une

i niche de cave. II avait a ses pieds deux petits piche.-ts de terre
•cuite" ...•,:',, :,.. ,' • 1' •'11 ••.1 . ., ..) , ... , . . ' " '."•••

BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE DU LIMOUSIN, DE LA MARCHE ET
DES .REGIONS VOISINES, n° 34, OGtobre 1969. • -

PIERKES A LEGENDES ET PIERRES.: CURIEUSES\DU LIMOUSIN,'par P.
GOVRSA.W, - - —! . , . .' . ';" -'.:.'"; ": -•' • :;. . • . ,

p, 1-48, 4° 91 :-FLAVIGNAC : :LA PIERRE ATEXON. .' • ;
AppeleQ datis Ie pays la "pierre des raor'fcs", ce n'est'autre qu'un

autel roraain confiapre-a, CYBELE.dont Ie culte 6tait associe 6.
celui du berger phrygien ^.TTIS,* - ' : ': . • •

RECHERCHES HIST.ORIQUES. SUR; LA VILLE DE SAUMUR ET SQN,ARR01MDISSE?I'Tr,
par J.F. BODIN, t.r, ch'.IV, p.32 (la premiere edition,es-fc,de •
181.4).. _ ,. . . , , ' - - 11; '--'.. ,' ,1 - ..^,,,:y^ 1:;''.....1,,11'"::

D.ECOUVERTE DE TEMPLES SOUTERRAINS A-DOUE-LA-JFOIWAINE. ' . •
"En fpuj-llant dans la terre de Doue, on trouya,- parmi ,les decom-
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bres d'un temple souterrain, a

plus de 7 metres de profondenr,
une tSto du dieu APIS a'ssez

serablable & coll'e qzie 1'on voit
.:' au Musee- des Antiques a Pans

Bur Ie beau vase grec connu sous

; Ie notn de Dorsay, excepte que
celle trouvee a DOUE a la bouche

ouverte. On trouva aussi, dans
Ie fm6rae^ enda?oiit;, urie t Ste un peu

';mutilee,' reprdsentarit uno figure

humAine, couronnee d' un dtademe.

G'est peut-^tr-e une ISIS. Ces

deux morceaux de sculptur'es>

as s ez gro '^ sierement exe cute s,
feoht en tut blanc"'.

h. = 15 ^m.

LTANJ:OU> ET; SES MONUMEI^TS.,, ^e, GODJiJtD-FAULTRIER (,1 840.) . ;
DECOUVERTE D'UN TEMPLE A DOUE-LA-FONTAII®.;

"Monsieur CALOTTE, proprietaire a DOUE, nous assurait qu'il avait

6t6 d^couvert en 1822 pribs de SOULANGER (commune de Doue) dans
une cave profonde de 15 pieds, un puits de 20 pieds de profondeur
et, presque au niveau de 1'eau, une entree etroite par laquelle
±1 s'etait glisse. A 1'aide d'l-uie lumiere 11 a p^netre dans un

vaste caveau long de 40 pieds sur 30 environ de large et 12 d'ele.

vation, creus^ dans Ie roe coquillier. La
vodte sans ma9onnerie aucune affectait la
forme de 1'ogive ; au fond du caveau ^tait

une sorte d'autel, creus<§ en fa§on d'evier

et, dans la longueur du souterrain, a droi-
te.et a gauche, ^talent trois rangs de su~
jets de pierre. Un eboulement survenu dans
la cave, en 1823, a bouche Ie puits, seule
entree a ce lugubre temple. A qui ce lieu

a-t-il pu servir d'asile, si ce n'est au

culte rays-fcerieux des Druides qui avaient

un college aux environs, ainsi que 1'indi-
quent beaucoup de monuments gaulois".

BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTO-
RIQUE DE BEAUVAIS, t.I, n0 2, 1969, p.34.

LE SIGNE DE TANIT A VILLIERS SAINT BARTKELE-
MY, par M. R.LEIGNEL.
Les graffiti sur les murs de 1'eglise de

- - St B-artheldmy furent'^'tudl^s dans Ie n° I

de la m6me revue par M.VARE-ALLARD. Un
signe "s'affirrae lourderaen-fc parce que pro-

fond^ment -taille en pleine pierre", s'iso-
lant ainsi des autres graffiti; "sous ce

motif se trouve un dessin identique, mais

forme d'une succession de petites et pro-

0

,F



16

fondes cupules". ''' : , . ', :•

Pour rester prudent, M«LIEGMEL ne d.it pas qiue ces graffiti _sont

Ie signe de TANIT, mais Ie reyr^senten'b.. II ajout;e : ..
"Certains objecteront que la presence du signe de TANIT a VIL-

LIERS-SAINT-BAETHELEMY ne potirrait s'expliquer, d' autant plus
que I'anciennete des gravures e's-fc assez relative, tout .au plus
trois siecles< . .:'.::^.i1." • ^' ^ .,,,.•• ; . ••:.1'/

"A cela, on pourraifr repondre que le^signe de T.A.NIT 6t.o.it 6ncore

.dessine ou grave en Yougoslavie (XIV0 s.), qu* il. est t6u.jo-u.rs en

usage de nos jours en Espagne 'et g.u Sahara et.que 1'.influence
Phenicienne, loin de s'6teindre avec la des/fcructi.o.n de Car-fcliage,
con-tribua a 1'accueil que re§ut Ie "chri.stianisiize en,Afrique.
"D'autres ne verront dans ces gravures qu'une simple co'incidence

et les assiaileront aux centairres de' graffiti repsce-sent ant -tous

des croix sunaontant un triangle. Mais 11' est cependant troublant

de constater, qu'^. 1'inverse de ces dernieres, elles n'pnt pas :
fait ecole et que leur isolement. et leur, fac-ture eri fpn-t;, parmi

les graffiti-,' des eletiiehts ori^i.XQ.uy., qui ci^rj-taien-i; 'bien quelques
lignes et quelques compair'ai sons";.-;;;. ;:.. :'• - '• ;. -

, .;. . .1

I"

.':n^'

rrneotypie .;, P. .N.OLLENT 45 - ARTENAY";"; " !'" ''

Ie directeur de .'la publication-; Cl.,.LO,RENZ.;i •


