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VIeme SYMPOSIUM

ABTENAY-ORLEANS 10-13 Juillet 1971

Le 10 Juiltet, Ie VIeme SymLposium a ete ouvert au opurs d'une

reunion tenue a Orleans sous les vo'Q.tes de I'anoienne bibliotheque

de l°Unlversite.

A cette seance partlcipaient !•!. HAUCHECORNE, President de la

Soolete Archeologlque, qui prit la parole pour rappeler 1'inpor-

tanoe des reoherohes dans la region; M. THEPAUT, President de la

Soclete d"Agricultures Science, Belles Lettres et Arts, et Mgr.

BRUN, archiprStre de la Cathedrale.

Apres que Me LORENZ eut explique Ie ohoix .d.u lieu .de . reunion

de ce VIeme Symposium a Orleans, region ou sous -I'eglde de N.

1'Abbe NOLLENT se crea, 11 y a une d.lzaine d'annees, notre assoota-

tlon, Mo MAUNY precisa Ie cadre .de nos reoherohes et, apres Ie

discours de blenvenue de Mo HAUCHECOBNE, N,, 1'Abbe NOLLENT expli-

qua Ie deroulement du Symposium.

A 12 heures une reception nous etai'b offerte a l°H6tel de

Vllle par M. Ie Dr, LECOMPTE, Conseiller, representant M,.Ie Malre
d "Orleans, ...............

L'apres-mldl fut consaore a des visites souterraines.

Tout d'abord, sous la direction de Mgro BRUN, les congres-

sistes purent etudier les foyilles faltes sous ,le choeur de la

^a^bhedrale_Saj,nte^Croix; des constructions gallo-romaines •a la

cathedrale aotuelle, toute lohistoire de 1'Orleanals se lit dans

une stratlgraphie fouillee aveo une tres grande precision.

Ensulte, la ^22.b^_^_l^fsj:J:^_^^_^2^1.b^l^2-^ aveo son plan

particulierement complique et ses interessants chapl'teaux retint

longuement 1'attention de chacun.

Au N ¥. d'Orleans, Ie s^^^^in_&e la naison VlQ.^\strale_§.Qs

2h^Z§:ll^£s_d^_^J:n.b_^^I>^_^_B5J:.gnyrs^r.:Bi:2n permU d'observer un
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edifice de plan regulier, a cellules laterales se faisant vls-a-

vis de chaque c6te d'un couloir; Ie tout etant b^lti (volr Bull.

C.I.R.A.,C«, 19<9; n° 2; p» 4, pl, 1; fig. 2),. Get edifice rappelle

celui de Rochepla-fcte a Aulnay-la-Rlviere egalement b^,ti sous un

ancien chateau arase (volr Bull. C.I«R.A.C,, 1969, n0 4, p. 1$"20)<

Une.reception amloale, offerte par les proprletaires, nous atten"

dait apres la visite.

Enfln, avant de gagner Artenay, on visita Ie E^l.^_^2^^££2;l2

de Boullly,,conmune de Trinay, au plan complexe, avec croisee

d'ogives (cocmie a Boigny et a Aulnay) pour soutenir un plafond de

caloalre marneux (voir Bull. C.I,..R»A,C», 19,<9, n0 2, po 9, pl. 4,

fig. 26)

Dimanche 11 Julllet

La matinee fut coiisacreGi sous la presidence de EL HALBERTSMAs

a des exposes de MM BOIRE, HARMANT, BINVEL, LHUILLERY, RUET, a la

suite desquels P» NOLLENT presenta lllexoursion de 1'apres-midi,

A midl une reception nous fufofferte a I'HStel de Ville par M.

Ie Maire d'Artenay et son Conseil Municipal.

L'apres-Eiidi, Ie premier souterrain visite fut celui de

Lymeay, commyne_de_N'eyvill3,ers o Proche des maisonss ce pe'fcit edi'

fice, decouvert 11 y a quelques annees, a livre au cours de la

foullle effeotuee par 1'Abbe NOLLENT des dep3ts volontaires tres

int&ressants (commuQicatidn au. .Veme Symposiumi,'Llmoges, 1969)-,.

^ ^2£ffi2H£ un graY-i.d souterraln avec galertes"parat'leless cou-

loir surbaisse et salle terminale fu-b explore sous la direction

de Mo RUET qul 1'avait presente Ie a.atin n§ne lors des communioa-

tionsc

La journee se -fcermina a Selomaes ou Me. et Mne BOIRE nous non"

trerent Ie souterrain de la cure; une galerie magonnee attribuee

au. XIeme siecle (Dr. LESUEUR in ; Les Eglises de Lolr-et-Cher,

Plcard, Paris, 1969) recoupe un re^seau'plus ancien avec.dep6ts

volontaires. Cerfcains trongons de ce reseau ancien auraient ete
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masques par les aurs si les magons n'avaient note leur eDiplacement

par de petites niches,, fornees avec des debris de sarcophages

aerovlnglens.

Lundi'12 Juillet

Au oours de la matinee, sous la presidence de M. B. MAUNY,

No HALBERTSMA, M, MAUNY et enfin Mo NOLLENT firent des exposes.

L'apres-nidi fut consacre a des visites.

A_Daabrqn, 2__soyterrains, sous I'anolen presbytere et pres

du chateau d'eau, montrent des plans simples ; galerie avec quel-

ques petites salles,.

^_§21.SS2ll^ i £^S^S^_^_^J:l]:^Zrl^_£S2£H2' un souterrain corn-

plique attend les congressistes; oouloirs irregullers avec non-

breuses petites salleso

II en est de mene du grand souterrain de Tanon (m§me oommune)

ou cependant on note une architecture plus geouetrique, aveo un

essai de couloir circulalre au centre.

Mardl 13 Julllet

Le matln, sons la presidence de M. J. SAUMANDE, prirent la

parole MM., POITEL, LOGEAY et CHAPELOT, A 11 heures se tint I'As"

senblee Generale (voir plus loin) .

L'apres-midi, deux 'souterralns permirent de completer la

connaissance du sous-sol de 1'Orleanals.

A_Chevaux un tres grand edifice au plan assez regulier rap"

pela deja aux congressistes les grands souterrains a plan geome-

trique du Sud-Ouest ; galeries bien taillees, salles regulieres,

goulots.«.

^_.c?2-eXlllZ» en bordure de la route nationale, ancienne vole

roaaine,; sous un anclen relais, :un profond sou-fcerrain, que 1 "on

at-.-celnt par un etage in-bermediaire de caves, presente un plan a
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galerie flanquee de oellules laterales regulleres rappelant les

souterrains de.Provins (visites en 1965) ... (voir Bull. C,.I, R.AcC.,

1969, n° 2, p. '3, pl. 4, figo 29).

Apres ces visites, M. CHAPELOT nous accueillit sur son i-fflpor

tant chantier de foyilles de Saran ou les congresslstes parent

admirer un ensenble de fours de potiers carolingiens receament

nis. a jour.

La journee se ternina au nouveau Musee d'Hlstoire Naturelle

d'Orleans ou dans de nagniflques locaux, abritant de superbes

collections, se tint la seance de cl6ture en presence notanment

de Mo Ie President de la Societe d'Hlstoire Naturelle et du

Conservateur du Musee.. . :

La reusslte complete de ce VIeme Synposiun,don-fc 1'apport

scienti.fique ne saurait echapper et dont les decisions marqueront

une date dans Ie developpenent' de nos recherches;, est due a son

organlsateur M. 1'Abbe NOLLENT. Non seulenent il assura ll'organi~

sation du Syaposiun aais 11 nous offrit 1'hospitali-fce dans ses

looaux remis en etat pour cela et permettant une exposition per-

nanente d"un enorne nobiller de fouilles que les chercheurs

purent etudier et coaparer a loislr.

Les excursions, p.urent se .falre gr^ce a la complaisance des

proprletalres des souterrain.s; qu'ils trouvent id toute notre

reconnaissance c

Liste de s co'auuni cat ions -

l,3_Ju.lllet (Presidence Halbertsna)

No BOIRE Sout.erraln. de Selocmes (Loir-et-Cher)

M. HARMANT Souterrain .'gallo-roaain de Cehantes (Eure-et

Lolr)
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3"L BINVEL Souterraln de Mereville (Essonne)

N LHUILLERY Souterrains de la Chapelle..-Saint'..Mesmin (Loiret)

M. HUET Presenta-bion du souterrain de Cerqueux

M. NOLLENT Presentation de 1°excursion de I'apres-nidi

12 Juillet (Presideiice Mauny)

N. HALBEBTSMA Les aonunents archeologiques des Pays-Bas et

leurs relations avec Ie folklore

M, MAUNY Au .su jet de la destruction volontaire des

souterralns anenages

M, NOLLENT Presentation des pieces exposees.

13 Juillet (Presldence J. Saunande)

II. POITEL Presentations et coanentaires au sujet de

quelques souterralns dans Ie periaetre d'Ou-

tarville

M, LOGEAY Connunlcation sur Ie souterrain de Chaslais

(Vendee)

Me CHAPELOT Poteries
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ASSEMBLEE GENERALE du 13 Julllet 1971

L'Assenblee Generale s'est tenue a Artenay Ie 13 Juillet 1971

Elle a prls d1'importantes decisions, a savoir 2

- Tltre du Bulletin s notre Bulletin ayant un litre trop long

rendant son classenent difflcile et les references bibliogra-

phiques fastidleuses, il a ete decide de lui donner un titre

court a lt'exeuple d'autres revues. Le litre choisi est

MSUBTERRANEA? et Ie nodele de couverture retenu rappelle

1"actuel,

- Titre de 1"Assooiatton ; notre titre aotuel est quelque peu

hemetique depuis que 1 "on a adopte 1'adjectlf Chthonlen afln

d'abandonner Ie mot Anhistorlque par trap vague et souvent

mal interprete,

Apres une longue discussion 11 est decide que 1'Associa-

tion prendralt Ie titre de "SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DES

SOUTERRAINS".

- Election du Bureau

Sont elus pour 2 ans

President M. MAUMY

Vice-president M. DUFOIX

Secretaire M. PIBOULE

Tresoriere Mne BO IRE

- Election du Consell

Conme les Statuts Ie permettent et afin d'alder Ie Bureau,

11 est decide de noaaer un Conseil dont les menbres seront ;
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M. AVRILLEAU

M, LEFEVRE

1/L LORENZ

N, P. SAUMANDE

- Prochaine reunion

En 1972,les journees d'etudes auront lieu en Perlgord

sur invitation du Speleo-Club de Perlgueux, transraise par M,

AVRILLEAU„

Le thene en sera 1'architecture des souterrains.,

- Enfin, avant de se separer, I'Assemblee Generale tint a fell'

citer M. 1'Abbe NOLLENT pour 1'organisation du present Synpo'

siun parfalteaent reussl,
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RAPPORT MORAL SUR LES QUATEE ANNEES ECOULEES,PAR M. 01» LORENZ,

PRESIDENT SORTANT.

Le rapport que je vous presents lci n'est pas celui du Pre'

sident nais celui du Bureau^. G'est en quelque sorte Ie bilan de

quatre annees de gest ion..

Quelles furent les realisations dans les divers domaines et

surtout que reste-t-il a falre ?

Nous avons tout d'abord tenu a rendre notre Association plus

struoturee, tant sur Ie plan des statut-s que de son Bureau ou

de son Siege Social.

Sur Ie plan des Statuts, I'Assenblee Generale Extraordinaire

de Llaoges en 19^9 a suppriae la dls.tlnction entre neabres part!.

cipants et aembres agissants s les nenes droits out ete etendus

a tous les neabreso Cette modification a done entraine un rena-

nleaent couplet de nos s"batuts»

Le Bureau, constitue a Cordes en 1957 et recondui-fc a Llmoges

en 19^9» a fonotionne jusqu'a present. Pour la preaiere fois un

groupe a travaille en ooaaun pour assurer la narche de I'associa-

tion jusque la entierenent a la charge de M. NOLLENT (qul, tout

en etant President d'Honneur, n'en continue pas mains, d'ailleurs,

d°as surer un r8le inportant)„

Enfin 11 etait deveiiu neoessaire de fixer geographiquement

notre siege social, celui-ci etant jusqu'alors fixe a la resi-

dence du President en exerclce, ce qul apres quelques annees rls-

quait de decourager tout correspondant (surtout s'll s'agissait

d'un Etranger) ayant trouve une ancienne adresse,,

Nous avons done propose de flxer notre siege social legal a

Cortrat ou nous avons en location une ancienne chapelle au tympan

unique (volr CHTHONIA, n° 7-8). Sur oes entrefaites la Municipalite
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de Cortrat avec faide de benevoles a restaure cette chapelle

qui n'etait plus que rulne et qul, naintenant, abrltera un QUsee.

Cstte restauration a d'ailleurs valu a la Municipal lie un pnx

pour Ie sauvetage des Chefs d'OEuvres en Peril, prlx qul lul fut

rent0 cet hlver, a la Conciergerle par M. Ie Minlstre DUHAMEL.

Nous avons done actuellement un siege social en "dur" dont nous

socmes loca'balres» •

Un autre domaine iupor-fcanfc etait celui des Publications«

Jusqu'en 196? nous dlsposions de deux publica-blons s "CHTHONIA",

edlte en Espagne par ?/I. BROENSset la "Feuille de Liaison" publiee

depuis plusieurs annees par I'l. NOLLENT,, II est certain que oette

"Feuille", dont M. N.OLLENT assurait la charge et Ie finanoenent,

fut Ie lien et n§me Ie "gerae de crlstallisation" de la SeGtion

l-'ran^alse.

Devant 1°Inportance que prenait cette "Feuille" nous avons

decide de la transforaer en un Bulletin paraissant 4 fois 1'an,

toujours roneotype, en raison de nos finances, aals sous couver"

ture Inprinse, Dix nuneros sent deja parus et representent plus

de 200 pa^es d0informations, C'est actuellenent, aveo la collec-

•clon des "FouiD-les d.e Liaison", une docunentation inoonparableo

De plus, e-b seule 1"information i.2-22I*lsee ayant une valeur au

point de vue bibllographique (decision de 1"UNESCO), nous avons

vou-lu lanoer une serie de nenoires lciprlnes rassenblant les com-

nunioations des Syaposiua. Les Aotes de Cordes fornent'dono une

publication d'une cen-baine de pages abondamnent illustree. Malheu-

reusenent leur ven-fce s'est averee diffioile.; nous n'avions pas

cis ci.rcult d.e vente organise, et devant 1°iQQobilisation de fonds

(pl-S-Lea par des nenbrc-s du Bureau) nous avons dH surseoir a I'la-

prcGnlon des Actes de Linoges, C'est regrettable, car ces Actes

InpriadB accroitraien-b notre g.udienceo

Sur Ie plan de la vie de 1'Association nos reunions annuelles;

a-^i-ua Cordes ; Chinon,, Linoges, Nornandie e-t aalntenant Artenay
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ont toujours connu un succes ; en plus de nos nenbres nous y

avons connu chaque fois Ies chercheurs de la region. Les nonbreu"

ses visites et discussions ont pernis de confronter les decou"

vertes et les interpretations.

Le principal point noir, et 11 y en a un, est celui de nos

finances et done de nos nenbreso Le noabre de nenbres cotisants

est trop faible et nous 1'avons peu augaente nalgre des articles

dans la presse et une ea.ission de radio qul nous valurent un

abondant courrler et quelques neabres de plus., II est possible

que Ie Bureau, trap preoccupe par la tdche de structuration et

d'inpression, n'alt pu etudler ce problene a fond. II est teaps

que chacun se ressaisisse et que progresslvenent nous regroupions

tous les ohercheurs, C'est pour oela qu'il vous sera propose de

ohoisir un titre plus clair pour 1'Association et pour Ie Bulle"

tlUo

Un signe aarquant de loinportance de nos recherches et de

notre audience est Ie fait quo plusieurs sujets d'etudes univer"

sitalres aient ete donnes sur les souterraiiiSc

En ternlnant je vous renercierai tous pour.1"aide apportee

et laisserai a non successeur Ie soln de vous exposer les non-

breux pro jets pour Ie developpement de notre Societe.

Le President Sortant,

Cl. LORENZ
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ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT, M. R. NAUNY

Mesdames, Mesdemoiselles, riessieurs,

Vous m'avez porte a la prestdence de notre Association et

c'est la un grand -mais redoutable honneur auquel je ne m'atten"

dais certes pas. Je succede en effet a mon oollegue et ami Claude

LORENZ qul, depuis quatre annees, remplit a la satisfaction gene-

rale oes fonotions absorbantes et ne les quitte,, a notre grand

regret (et surtout au mien), que paree.que nos statuts ne nous

permettent de garder la presidence que pendant quatre annees suo".

oesslves. Je n'aurai qu'une ambition ; aide par Ie nouveau Bureau

que vous avez designe, acoomplir ma taohe aussi bien que lui

pendant ma presidenoe,,

D'ailleurs, Claude LORENZ ne nous qultte pas et restera a

nos oot.es. Je .oompte bien sur lui non seulement pour me passer

les consignes mals aussi pour s'ooouper oomme par devant de nos

publications, t&ohe delicate et essentielle.

Je veux egalement rendre hommage a notre premier President

et fondateur, M. I'Abbe NOLLENT, actlf et infatlgable, rouage in"

dispensable.de notre groupement qui sans lui n'aurait jamais vu

Ie jour, on ne Ie repetera jamais -fcropo II a'organise, en grande

partle a ses frais, la presente reunion et amenage la salle ou

nous nous trouvons; 11 veille' tnlassablement a la bonne marohe de

notre Societe et remplit aussl des fonotions ingrates, en parti"

oulier celle de tirer et de distribuer notre Bulletino

Je n'oublieral pas non plus; parml les membres du Bureau,

celle qui veille au soin de notre tresorerie,.parfols dans des

conditions diff idles, Madame BOIREo Que 1°on me pardonne d'em-

ployer une fois de plus I'1 expression de "tache ingrate"... mais

combien neoessaire ( Nos realisations ne peuvent §tre qu'a la me-
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sure de nos finances, et celles-ci sont bien modestes en atten-

dant, nous I'esperons bien, qu'augmente sensiblement Ie nombre

de nos membres cotisantSg ce qui nous permettra d'avoir un plus

grand rayonnement.

Nous devons aussi saluer tout specialement nos amis de 1'ex-

terieur, allemands et hollandais; qui sont venus ici apporter Ie

salut de leur pays et nous montrer que les m^mes problemes se

posent egalement chez eux» Nous travaillerons main dans la main

avec eux et nous aiderons reoiproquement» II se pourrait meme

qu'en 1973 nous tenions une de nos reunions en Allemagne.

Merol aussi a vous tous qui ^tes la et aussl a.nos amis

absents pour tous les travaux entrepris., Si I'on connatt.desor-

mais pour la France un nombre multiplie par vlngt et peut.-^tre

davantage, de souterrains amenages par rapport au travail d'A.

BLANCHET en 1921, o'est a vous qu'on Ie doit en grande partie. Et

sl les etudes d'archeologie souterraine sont enfln sortles de

1'orniere ou elles se trouvaient et si nous savons desormals

qu'outre la fonction de refuge, nos souterrains ont bien souvent

eu des fonctions cultuelles, c'est a vous aussi, vous servant des
«•

etudes de Maurice BROENS, que nous Ie devons.

Mals ce que nous ne voulons pas, o'est tomber d'une orniere

dans une autre, de oelle des "souterratns-refuges" dans celle des

souterrains-uniquement cultuels, des "hypogees". La destination

de nos souterralns est multiple et c'est pour cela m^me que nous

avons adopte pour les designer, lors des journees d'etude de

Chinon, Ie terme neutre de "souterrain amenage(;'« II ne fait pas

de doute pour moi que, par exemple, nos souterrains de Touraine

aient ete en grande majorite, a I'origlne, des refuges creuses

lors des siecles terribles,qui ont suivi les invasions normandes,

du IX° au XIII0 siecle et surtout au oours de la periode la plus

atrooe, Ie XI°, aveo les'guerres entre seigneurs.

Cependant, je suis blen oblige d." admettre, surtout apres la

deoouverte e-fc 1'etud.e des souterrains de Deneze-sous-Doue et la
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Roohe Clermault, venant illustrer a point les theses de .Maurice

BROENS, qu'ils ont servi egalement, pour oertains d'entre eux tout

au moins, a des cultes ohthoniens et "heretiques"' au sens ou 1'en-

tend 1'Egliseo Ce n'est pas par hasard que I'orant de La Roche

Clermault ressenble comme un frere aux personnages des tombeaux

bogomiles de Bosnie et qu'a notre grande. surprise, lors de la

construction du piller de soutenement destine a oonsolider la

vo'&te lui faisant face, deux "mini-sarcophages" creuses dans Ie

roe du planoher furent mis au jour juste a ses pieds. Cela nous

fait songer aussl a 1'enfant mort place sur les genoux du person-

nage feminin de Deneze-sous-Doue, a c6te dcun autre personnage

tenant d'une main un enfant et de 1'autre une hache. Et ceci a

100 km seulement du lieu des tristes exploits de Gllles de Rais,

Barbe Bleue, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc mais plus tard

meurtrier d'enfants immoles a son sadisme, en plein XV0 siecle.

Te suls d'autant plus a I'alse pour evoquer ces problemes

que -1'Abbe NOLLENT m'est temoln- j?al longtemps refuse de orolre

a de telles interpretations.. Mais I'universi-fcaire et Ie scienti.

fique que je suis est bien oblige de s'incliner lorsque des preu-

ves patente.s comme oelles-ci lui sont donnees de telles pratiques,

de tels cultes, m§me sl la science et I'hls'boire officlelles n'en

parlent pas. Je suis d"un naturel tres soeptique, mes amis Ie

savent, mals je ne m'obstine jamals lorsque I8on me prouve que

j °ai eu tort.

T'adopte la mSrne a-fctitude :pour la question de la datation de

ces souterrains .; I'homme n'a pu. utilement creuser.de tels. repai.

res qu'a partir de 1'Age du bronze, mais sur'fcout de ce.lui du fer,

au premier millenaire avant notre ere., Aussi bien, dans certalnes

regions, avons-nous dfts souterrains de 1"Age du fer» celtlques,

gaulols, germaniques ou autres, selon la region, et Ie texte bien

connu de Taoite (De_nor_Germ., XVI) vient a propos nous eolairer

a oe sujet» A BLANCHET nous a donne Men d'autres citations a

travers les ages et pour des pays divers, d'epoque romaine et me-

dlevale.
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L'on a creuse de tels souterrains a toutes les epoques

depuis et ce jusqu'a la fin du Koyen Ageo Sl 1'on n'en a taille

qu'ocoasionnellement depuig, 1'on n'a pas cesse de les utillser

oomme caves a vln, ecuries, fosses d'evacuation des eaux usees

et comme refuges, cachettes et abris pendant toutes les periodes

de troubles, de la guerre de Cent ans a oelle de 1939-^-5 en

passant par les guerres de religion et les revolutions.

Ce sera done a chacun de nous de formuler les hypotheses

adaptees a chacune de nos trouvailles, dans un esprit de totale

liberte et objectivi-fce. Dans certains pays, 11 scaglra sur-bout

de refuges d'Age du fer ou medievaux, dans d'autres de souter-

rains a vocation cultuelle; dans d'autres encore d'hypogees fune"

raires, etc.

C'est 1'archeologie llee a ces souterrains, par une foullle

solgneuse des terres de comblement et la recherche du mat^riel

oontenu dedans -poteries surtout-, par I'exaaen attentif de 1'ar-

chiteoture de certains d'entre eux, mais aussi par ailleurs la

reoherche des textes qui leur sont relatifs et -fcoug autres ele-

merits d'appreciation, qui fourniront la reponseo Mals n'oublions

pas que nous en sommes encore a la perlode pionniere et qu'il se

passera sans doute de longues annees avant d'avoir resolu tous

les problemes qui se posent a nous a leur sujet, Nous aurons

besoin pour cela des speleologues, des archeologues, des histo"

riens, des ohartistes, des speciallstes de. I'etude des religions

et des heresies, des folkloristes et de bien d'g.utres encore et

eec 1 non pas seulement a 1°echelon national, mais en faisant

appel par dela nos frontieres a tous les cheroheurs £t.uxquels se

posent des problemes analogues,

C'est en tout premier lieu a nos collegu.es allemands que je

m'adresse car il semble blen que ."la Catalogne mise a part- c'es'fc

en Allemagne du sud qu'exlstent les souterrains ressemblant Ie

plus aux n6tres» Tout oe qui sera etudie de ce c6fce "et je pense

ici tout specialement aux -fcravaux publles par notre collegue K,.
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SCHWARTZFISCHER- nous interesse done au premier chef.

Un mot encore relatlvement au changement de non de notre

Association qui, de Sec.tion fran^aise du ^entre_i^^ng;t^9^.a;l ^

-:?^l}.?^^^.s._.<l.!.4^^i2l2El£_.^l}£^Sl^liB^! devlent la Sooiete_^^an"

2^1^2-^:1^.^^^-^ s»^2^S££S2:ns ° •'•Te Pense (lu''une 'belle modification

etait Indispensable; I'ancien titre etant trop hermetique pour

Ie public. Le nouveau, au moins; a Ie aerite d'etre parfaitement

clair et d'^tre compris par tout Ie monde« De m^me, Ie nouveau

nom de notre re^ue a partir de 19?2, Sybterranea 5, a Ie merite

d'^tre bref e-b precls. II pourra attirer au surplus bieii des spe"

leologues, oes ohercheurs "ch-bhoniens" eux aussi, qui dans leurs

prospeotions, doivent bien souvent rencontrer de nos souterralns

et ne pas en connaitre I'interSt veritable.

Je voudrais termlner en remerclant tous ceux qul; d9une

maniere ou d'une au-fcre, tant a Artenay qu'a Orleans et ailleurs,

nous ont si aimablement acouelllis et qul nous ont si grandement

faoillte la t;§,che e-b I'accueil.

Et maintenant, a 1'an proohaln, a Perigueux o.

Raymond MAUNY

Professeur a la Sorbonne
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