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PEUIL1E DE LIAISON

r SECTION PrOI'ICAISE
du

Centre Intern ational
de Hecherohes d'Archeologie Anhis-borique .

SECTiC^S F3.^.^A??5

Le G.I.J^.A. s ' est donne comme but 1'elude des
ensembles archeologiques de oaraotere anhistorique ,
d' ou son n.<»;T, .

Ges ensembles sont notamment :
1° Des tosses a offrandes en relation aveo (ou non) des

sepultures du Moy en-Age ,
2° Des hypogees, qui ont generalement ete pris en France

pour des refuges souterrains.
3° Des monticules artificielSs ou "mottes''; fermes Ie plus

souvent par surelevation et terrassement d'un eperon naturel .
Ensembles qui peuvent emaner de resurgences pre-indoeuropeen'

nes dans Ie oulte des mor-ts de I'oocident medieval e-fc qui peuvent
permettre une meilleure cormaissance du peuplement; comme de 1'evo'
lution religieuse de nos anoetres .

Des Sections Nationales" et des contacts entre cher--
cheurs isoles s'averent indispensables pour ooordonner les decou-
vertes, faciliter les interpreta'bions et; permettre dans 1'avenir
d'interessantes synte^es .

En 1962, un premier ''Symposium'' international s'est
tenu a Baroelone. Son principal sucoes fut de faoili-fcer la cons -
titution d'une Section Pran^a^se a laquelle cet-fce "feuille de
liaison" espere apporfer-un'm'od-este soutien .



1° SYMPOSIUM INTEi^ATIONAL

Bsxcelone 27 avril-2 mai 1962.

II s'est -fcenu a la Real Academia de Parmaoia (cloitre de
la Santa Cruz), sous Ie patronage de hautes personnalites espa-
gnoles, en presence des attaches culturels allemands et franqais
et l,r, participation de chercheurs de diverses nationalites .

!.'
Sam 28 avril .

•

La seance inaugurals presidee par M. Vilar, representant
3or .cellenoe Sr.Jose Maria de Portioles^ alcalde, commenca
paj a lecture d'une lettre d'excuses du Dr. G.de Serra Rafols
ret -a aux Cajiaries.

Vint ensuite un expose de M.Broens sur les problemes archeo^
lo.{:i-ques dits anhistoriques souleve-s par les mottes, silos a

offrandes, souterrains dits refuges, si nombreux dans 1'Europe
Gcciden'fcale, et dont 1'etude systematique serait d'lin interet
extreme pour la connaissance des anoiens .

Des eludes ont paru; sur ces questions, en divers pays ; M', de
Boisvillette pour la Beauce,en 1864, darts "Statis-fcique Aroheolo-
gique de 1'Sure et Loir , Dom P.Lambert Earner ,Vienn.e 1905, dans
Kunstleche Hehlen Aus Alter Zeit", et en France surtout.Adrien

Blanche!, Paris 1923, dar.s "Les Souterrains Refuges de la France".
Le livre de ce dernier semblait epulser la question, mais il est
largement depasse par les decouvertes,faites depuis; un peu par-
tout. Des inventaires ont ete dresses par Messieurs : Giot,pour
la Bre-fcagne, Cavalier, pour Ie Tarn e-t Garonne; Magne et i»autier
pour Ie Tarn, Abbe Nollent; pour la Beauce etc...

Apres une causerie sur les hypogees de la region de Matar6
par Sr Mariano Aibas Bertran,_delegue des Escayationes Archeolo- ('•
gicas,hypogees tres nombreux dans I'ancienne ville et creuses »
sousdeshabi-bationsdesXV0, XVI0, XVII0 siecles, tous fur ent ^
re^us a 1 'Ayunteuniento et purent visiter les eplendides salles du
palais municipal .

L'apres midi fut consacre a la visite de plusieurs hypogees,
en par-fciculier celul de Can. Ros, au faubourg S.Andres;a Barcelone
et a celui de Can Xammar a Matar6. Oe dernier s'etend sous une
mosaique romaine et comporte des niches a accolade dont la pointe
tres alongee;est recoupee d'une barre forman.t un dessin de croix.

Simanche 29 avril .

Cette journee etait reservee a la visite de San pedro de
fiellinas, vieille eglise desaffec-bee qui demanderait une elude
extremement poussee et a la visite de 1'hypogee voisin. Un rappro-
ohement peut-etre fait entre Ie dessin de ce-fc hypogee et oelul de
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Marray, commune dc Guilleville dans 1'Eure et Loir, reproduit
da-ns : de Boisvillette, Lefevre et Adrien Elanchct (Les souter-
rains refuges de la France, planche IV; n° 20.)

L'apres midi, a Tarrasa, apres la presentation des vestiiges
interessants de 1'eglise de Hellinas, conserves au Musee Lapidaire
de la Ville, visite de oe que 1'on appelle les Quatre Eglises.
Sous la plus ancienne, d'origine visigothique et dont il ne subsis-
te qu'une mosa^que creusee de multiples sepultures, un hasard bien-
heureux, permit de decouvrir et d'exploer un hypogee de type oata-
lan parfait ; long couloir (50 metres) a deux angles droits •et .••
salle terminals de forme rectangulaire a ba-nquet.te, mais d'orien-
tation ouest. Le couloir passe rituellement sous les tombes. O'est
la que, pour la premiere fois en Catalo'gne.fut reoonnu un puits de
remontee a encoches laterales pour les pieds .

Avant de quitter Tarrasa, Monsej.gneur Griera, Direoteur de
1'Institut de Dialeotologie Espagnole, rentre la veille du Gongres
International de Starsbourg fit vislter a quelques membres, la
superbe residence qu'il occupe et qu'il a su arraoher a une ru_Lne
totale.

Lundi 50 avril .

La matinee du trnisieme jour fut; reservee a une tres longue
e-fc savante etude sur les ceramiques medievales trouvees a proxlmi-

te des hypogees de Barcelone : plaza San Miguel, Can Aos. etc...
Elude et; presenta'fcion du Sr.T.raveset Quoralto, assistant au Musee
Urbain do Baxcelone.

L'apres'-midi : visita du site paleo-chretien de Santa Maria
de Gervello. Delaissant la chapelle pre-romane,en oours de restau-

ration, 1'interet se porta tres vite sur des sepul-fcures anthropc'td.G.s

iseas^tesa, jointes entre-ellee par une rigole conduisant I'eau.-de
ruissellement d'une tombe dans I'autre^ avant de s'ecouler dans
un bassin rectangulaire proche de 1'a pic. L'une de oes tom'bes
fournit quelques ossements, parmi ceux-<}l: deux cranes minutieu-
sement reoouverts de plaquettes de schiste,quoique anormalement
disposes, ainsi que des fTagmen-fcs de ceran-iique du XII0 siecle.

Le rite de 1'eau, devenue lustrale par lavage d'une roche
c-msideree comme sacree, a ete reconnu,en juillet 1962 par
M.Broens et M.l'abbe Nollent, a Rocafort;province de Lerida et
suztout a Viver, au nord de Manrese, province de Baroelone.

Mar di 1° mai .

Rien -n'-etait prevu pour la q.uatrieme matinee. Cela permit
de • repondre a 1'invita-bion de M.Ie baron d'Esponella e-t de visiter
a Tiana» les fouilles d'un domaine agrioole d'origine romaine , qu'il
poursuit dans sa propriete de Can San Roma. San Roma n'est autre que
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Saint Romain d'Auxerre et Ie domainc occupe une mont-joie. 3i
1'hypogee qul s'y trouve n'a pas ete signale ce jour la, du
moins -tous purent admirer la minutie du travail de fouille et
1'admirable classement des ceramiques,tant d'importation que de
fabrication locale .

Le soir, causerie de M.l'abbe Nollent sur les hypogees et
souterrains de Beauce et presentation de son fichier aux cinq
cents references ,

Apres avoir cite les rechcrches de M. de Boisvillette et de
M.Martelliere,pour Ie passe, MM. Pillault et Dr.Poitel pour Ie
present, il proje-ta des plans et dc nombreuses photographies, re-
grcttant quo Ie travail, jusqu'ici,ait porte plus sur la pros-
pection et les releves metriques que sur des fonilles scientifi-
ques. Qu'il y ait des refugas en Beauce selon 1'estimation an-
cienne, ccla est bien cyrtain, mais les hypogees sont certainement
aussi,tres nombreux; 1'hypogee de Sougy; foullle en 1361; par
son plan et par Ie mobilier mis a jour, en donne la preuve for-
melle. Gelul de Lumeau, qui est en oours de fouille, semble bien
lui ressembler .

Gomme entr'acte; M.Broens parla dc co qui parait etre un
baptisterc souterrain a Merida et des decouvertes anhistoriques
de Sardaigne .

Sougy^dans Ie Loiret; reprend M.l'abbe Nollen-t. a ete de -
convert fortuitement. Un ensemble complexe existe certainsment,,
seule une salle de deux metres dc diametre, a ete fouillee. Le
niveau archeologique inferieuj' serait de la seoonde moitie du
XIII°siecle. Outre des poteries datables, il contenait les osse-
ments d'un .agneau en partie decharne lors de son depot comme
offrande alimentaire. Par dsux goulots furent deposes a I'inte-
rieur de la salle des fragments do poteries et quelques cendres,
en temoignage dcs repas anniversaires. En derniere statigraphie
et sur Ie seuil du debouche de la galerie d'acces, deux oiseaux
se'.trouvaient cote a cote, chaoun d'eux recouvert d'une pierre

pour assurer un mellleur contact avec la terre ou pour entraver
1'aotion -des animeaux fouisseurs . Au meme endroit, tres peu de
temps apres; lors de la fermeture definitive de la galerie, fut
depose un lievre ;retrouve pgLrfaitement en place. Serions nous
en presence d'line reminiscence egyptisnne du symbole dc la •
fecondite ?

Mardi 2 mai .

La cinquieme journee prevoyait une visi-fce des fouilles en
cours, autour des remparts de Barcelonc et 1'etablissement d;un
programme de travail pour les membres du O.I.K.A.



La "Sectior.' E^pogiiolc' c-ui nc debordc pas encore la
region de Barcolonc, s'ost 1'ixeo Ie program ••''e suivant .

1° A defaut de reunions regulieres, des conferences
sernnt organisecs a par'bir du mois d'octobre .

2° La rccherche des tcxtes sera poursuivie dans les diverses
.bibliotheques.

5° Des articles seront proposes aux jouzneaux et publioa-
tions aroheologiques, et specialement aux revues de montagne .

4° Les divcrses equipcs seront enoouragees ^ poursuivrt::
Ie travail de prospection et d'elude scientifique des ensembles.

La "Section 'PranQalse se constitucra en Association Legale.
Ses membres, disperses a travers tou.te la France, ohercherrnt a
res-ter en contact par 1'intcrmediaire d'une "Feuille de Liaison"
tr.imestriello .

Une "Sco-bion Allemande' est esperee dans un proohe avenir.

0 ' ast dans cet esprit OVLQ parut, en juillet 1962,
dans Scnderos de lj Union Excursionista de Ga'taluna" deux
pages signees Amadeu Joan Y G-omoz sous Ie litre "ler Symposium
International Reoerques Anhistoriques", avec plan de 1'hypogec
de "Santa Maria de Tarrassa" .

En Prance, la decouverte d'un souterrain cont.enant;

unc Vierge a 1'Enfant.^ E'[irabel dans Ie Tarn et Garonnc, et trap
hativement annoncee par -la presse et la radio, doit etre atten-
tivement suivie .

SYMPOSIUM INTERNATIONAL 1965.

La Section Prangaisc es-fc ohargec de 1'organisation
du deuxieme symposium. Diverses difficultes se sont presentees
quant au choix d'une date .

Le midi de la France est tout indique pour Ie
recevoir; il se tiendra autour du 24 juin.

LQ programme e-t les renseignements necessaires se
-fcrouveront dans la seoonde-'faullle de liaison"

Gette meme feuille pourra dormer la date de parution
au J.O. de la Constitution en Association deolaree de la Secition
FranQaise du O.I.E.A. ,. ainsi que 1c numero de son 0.0. Postal.



Cettc fouillij de liaisnn ost envoye-^ aux ohercheurs
membres ct amis do la Section Pran^aise du Centre International
de Rocherches d'Archeologic Anhist^riquc.

Blle ne veut en rien compromettre "GHTHONIA ,"revue
du Centre International dont la parution 6st attendue . .

{'

'Sll>- S'CXOURC dc dnmm-ettrc' 'dc'^ ou'blis noDibr.eux impu-

tables a sa jeunossc ct esperc que ses amis auront la bonte de i,
lcs lui signaler .

Bllc reccvra avoc plaisir toutes suggestions ct
toutes communications qui pourraicnt lul G-fcre faites ..

Adrossc aotuello :
Abbe Nollent.
II rue de Glatigny
Artenay - Loiret .
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decembre 1962

8° 2.

PEUILLB DE LIAISON

SECTION FRANOAISE
du

Centre International
de Reoherohes d'Archeologie Anhistorique

- TERMINOLOGIE ET SYMBOLES . -

Determiner Ie sens precis que 1'on donne aux mots et aux
signes : precaution initiale qui s'impose a toute entreprise soien-
tifique en terrain nouveau, meme si 1'on n'a garde de oreer pour
oelle-oi un jargon partioulier .

II ne sera done pas•superflu
de rappeler aux lecteurs de ce Bulle-
tin Ie sens limite qne 1'en esi convenu.
de donner aux termes suiv-ants oonstruits
sur Ie substantif Histoire :

Histo^'Kme se rapporte a tout
evenement ou etat de choses pas sees;
attests par des textes .

Prehistorique : anterieur a tous. .
les. textes oonnus . . • ' .

Protohistorique ; anterieiu" aux
pr'emTei^s~&^x:^es—c omra s d ' un e region

deterauLDjae, c.mais oontemporaln pourtant
d ' e-tenements survenus en d' au-fcres

regions deja entrees dans 1'Histoire.
Anhistorique : non. atteste par les textes, oe qv± n' implique

au. regard de I'.Histoire, aucune position ohronologique determinee.
Ge terme a ete propose par Oamille Jullian comme etiquette de tout
o-e que historiens et preMstoriens rejettent egalement, pour etre
posterieur, d'apres oeux-ci, aux civilisations relevan-t de leur do-
maine et, pour oeux-la, parce qu'ils n'en trouvent trace dans les
documents eorlts .

1

Or les traditions relatives a une dependance ontologique
en-fcre 1'homme et; la Terre Mere semblen-S expliquer Ie plus grand
nombre de monuments. «t de vestiges qu'il convient de considerer
cofflme anhis-toriques. Dans 1'Antiquite , oette dependanee etait "
illustree. ^ar tout un cycle de mythes qualifies pour oela de
iichthoniensTl, c'est a dire "su'bterrestres", et se rappor-fcant essen-

tiellement a la de-esse-Demeter, eAe-mSme surnommee "Oh-fchonia" .



Celle-ci, venaree dans dans tout I*Orient mediterraneen,et en
Occident sous d'autres noms, avait pour attributs Ie pavot et 1'epi ,
d'une part, -qui figuraient la fecondite nourrioiere- et d'autre
part les signes astraux, oe qui evquait dans 1'esprit de ses fidelea
quelquc etroite relation entre 1'ether et la vie ohthonienne .

Un sceau ionien -que nous avons prls oomme estampille du
Centre International de Recherohes Anhistoriques- reunit oes divers
symboles autour d'un edioule ou fanum, figurant sans doute Ie culte
de la deesse .et la deosse elle-meme

Maurice Broens

Le's gro-^tes et souterrains

du RIOHAUD
commune de SAMS3AT ( Allier )

A une quinzaine de kilometres au Nord de Vichy, Ie cours
de 1'Allier est domine a 1'Est par des plateaux ondules, coupes de val-
Ions peu profonds. Les buttes snnt d'age nligocene appartenant aux
etages aquitanien et stampien. Des recifs de calcalre conoretionne dit
a Phryganes en constituent 1'ossature. G'est Ie pays de la PORTEfiRB ,
la forte terre ou les recoltes viennent bien, par opposition au pays
voisin, la montagne Bourbonnaise granitique; froide, pauvre, .couverte
de sapinieres et de hetraies .

La :Forterre,dont Ie centre principal est Sain-fc-Gerand-le-Puy,
fut considere par Ie naturaliste Mine-Edwards oomme Ie pays du monde
Ie plus riche en fossiles. Bisons pour faire la part de I'exageration',
1'un des plus riches en oe qui ooncerne les oiseaux fossiles dont les
plus beaux specimens sont en bonne place au Museum de Paris .

Explorons Ie vallon ou coule un modeste affluent de 1'Allier,
Ie Redan. Nous apprenons que vers 1910 y fut deoouvert, a LAGHENAUD,
un souterrain constitue principalement par une galerie oirculaire ,
sorte d'anneau oreux contoirrnant un gros pilier oentral. Ce type ar-
chitectural n'est nas commun dans la contree caleaire de la Porterre.
LACH3NAUD est un exemplaire aberrant des ouvrages que j'ai nommes les
SOUTERRA.INS DU GORE, oreuses en si grand nombre dans Ie granite pourri
(Ie gore) de la montagne Bourbonnaise e-t des monte du Forez, dont j'ai
fouille une dizaine .

Un pen au. dessous du rebcrd du plateau, sur la pente desce-n-
dante exposee au midi s'euvrent plusieurs excavations naturelles plus
ou mains masquees par une vegetation arbustive et des eboulis. Oe sont
de petites oavernes s'enfen^ant de quelques metres seulement dans les
murs ver-fcicaux des recifs calcaires qui perbent qa et la. Gertaines
dont 1'ouverture est plus large et Ie toil surplombant prennent 1'as-
pect d'abris sous roche. Peut-e-fcre pas simplement 1'aspect, rnais aussi
la fonction.

L'une d'elles, la grette de la Croix situee dans Ie parc de
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la propriete de Theillat a livre €-;n 1924 a KOI'I proprietaire une profu-
slen d'ossements tres fossilises qui furcnt identifies par H.Boule ;
tous apparctenaien-t a la faune des especes froides :cheval, grand cerf;,
ours'des cyvernes,, r.hinoceros' tichorhinus, hyene, mammouth . Us
n'etaient aocompagnes d'auoun .silex,•d'aucun foyer, d'aucun mobilier
hurnain ... ,

Dans Ie m'eme site geologique, a cote de oe gisement purement
paleontologique, voisine a mains de vingt oinq metres de distance un
gisement d'un interet'tout autre : .a la fois ethnologique et archeolo-
gique. G'est celui de'la"grotte et des souterrains du fiIOHAUD a la
fouille desquels, en octobre 1928, Mr.PranQois de SAINT-JUST a bien
voulu me convier .

II s'agissait d'exrdorer avec methode 1'important et ourieux
ensemble consti-fcue par deux grottes naturelles mltoyennes, amenagees
de main d'homme et reliees entre elles par un souterrain a siphon.
Maints problemes de datation, de.destination etaient eti&stent, oomme
au premier jour, pose.s par la presence simultajiee d'un •habitat sous
roohe, d'une sepulture, de plusieurs niveaux de foyers et d'un etage
inferieur comportant quatorze silos de forme ampuHaire oreuses dans la
roche a-planie en torrasse sous et au devant de 1'entree .

Le mobilier ' outillage de fer, tegulae gallo-romaines, pote-
ries grosoifcres; poteries sigillees, etrier de la rienaissance, monnaie
de bronze de Charles IX; fort disparate et dissemine ne per.met pas. une
classification precise par niveaux d'age .

La description detaillee du gisQment;accompagnee de photogra"
^hies e-fc de plans paraitra sous la signature de Mr.S1.de SAINT-JUST
dans Ie fasoicule 4 de la Aevue Archeologique du Centre .

Je signals cPavanoe ce memoire dont il conviendra de discuter
Iss conclusions provisoires , datant de 54 ans , a -la lumiere des con-
ceptions recentes proposees par Ie G. I. R. A. an sujet des hypogees de
I'Occident .

Voici quelques remarques propres a engager la discussion. Les
silos de r'etage inferieur -dent oertains sent lutes interieurement; a
1'argile fine - rappellent oeux du meme type, dc forme et de capacite
voisines, rendus etanches par un prooede analogue; que 1'on peut voir
a 1'oppidum d'Enserune. Mais au Richaud; a vingt cinq metres au dessus
d'un ruisseau jamais a see et pres d'une source, Ie besoin de reserves
d'eau n'apparait pas comme sva- la falaise aride dans Ie climat sec de
la Karbonnaise .

Ges silos servai-ent-ils de pieges; de ohausse-trappes ? On
distingue dans liun;, a mi hauteur, des traces de griffes.

Seraient-ils des tosses a offrandes en relation rituelle avec
Is lieu d'inhumation ? Dans ce oas on cornprend mal qu'aucun squelette
n'sit ete trouve a leur niveau. Si par contre on en a deoo.uverA un

c'cst a un metre au dessus; separe d'eux par.un .dp.uble etage de.foyers.
Si nous retenons 1'hypothese de tosses a offrandes il faudrait les rat-
tacher a des sepultures plus anciennes que celle trouvee et; peut-etre
contemporaines de trois tombes datees par dos poteries gauloises mises
au .jour en 1924 a cote de la maison moderne du Ri-chaud .

La grottc aux silos oommuniquait avec sa voisine ouvrant suz'
la meme pente du vallon; par un sc-uterrain d'une dizaine de metres de
longueur habilement crouse dans la roche compacte; sa largeur atteint



10

un metre et sa hauteur ^us^u'a un metre quatrc vingt. 11 est quasi
roc-biligne et en pente legerc. Quand on y penetre venant ds la grotte
aux silos, partant du plancher do oelle-ci, il faut franchir une cha-
tiere fort inoommode, en forme de siphon. Quand on s'y engage tete
premiere en rampant, Ie corps doit so modeler sur la oourbure de
1'etroit canal et s'infleohir progressivomcnt vcrs Ie bas. II arrive
un moment; ou Ie pied gauohe s'insinuc dans une oavite resultant de
passages nombreux ou bien m6nagee volontairement; pour offrir un point
d'appui solide aux mouvements de rGptation. Ije genou oorrospondant
trouve aussi sa place dans une autro cavite plus haut placfee, si bien
que 1'intervallc entre oes deux depressions somble mesurer assez exac-
tement la longueur du jambe dcs anoiens usagors du souterrain. On en
pourrait deduir'^. , sans doutc temerairement , quo leur taille etait
moyenne. ^n tout^.oas-.filles corrcsponderaicnt a oe que les mensurations

nous ' ont donne'. pour 1c squclctte : un metre soixante quatre .

O'ost par la confrontation d^. donnees mincures dc cot ordre,
si ellos ferment un faisccau ooncordant quo 1'on peu-fc etayer progrcs-
sivcment, ou mettrc on doute ou refouler lcs hypotheses de travail et
d'a-btentc:. L'archeologic ntest pas une chose simple .

Doit-on voir dajis les chatieros; les siphons, les chicanos;
autro chose que dos dispositifs de defense contro los intrusions ?
Doit-on comma dans 1c cas on cause lcur conferer en outre, ou cxolusi-

vemont, un caractere sym'boliquc : 1'untree d.ans la mort par un passage
tortucux ?

II parait difficile d'admettr-c (a cause dos foyers) quo la
grotte aux silos n'ouvrait; pas des son utilisation, direotement c't
largoment sur 1'extericur. II cst non moins difiicile dc supposer quo
1'on dut passcr par 1c conduit coude; pour introduire au prix dc gros-
ses diffioultes Ie mort a la place ou ses restes furent trouves, "•-:' .

alors que 1'entree principale etait accessible d'emblee da dehors. La
disposition-,".. des li^ux ne permct pas de re-fcenir 1'explication symbolique.

Tirerai-je un ensoigncmont de cos inoertitudes ?
Tout se oompliquc quand nous voulons fairc uno synthese prematuree .
L'analogie, IGS similitudes nous font trop souvent defau.t. Elles vien-
dront quelqUG jour, pcut-etre dc tres loin. Nos succasseurs alors
resoudront les problemes dont nous laissons prudcmmont la solution en
suspens .

II n'en rests pas moins que dcs publications comme oello de
Kfr,J?.dG SAINT JUST sont opportunes; -necessaires et qu'ellcs ont lcur
place dans 1c oadro scientifiquo en raison de leur valeur propre ct
en VUQ des confrontation ultericures pour uno definitivo syn^heso .

Lc G.I.R.A. no pcut quo se rejoulr de lcur diffusion, memo
tardive. Gelle qul concGrnc 1'ensemble curicux du Richaud arrive a une
heuro propioe an moment ou lcs chorchours du Centre cntr^prcnnont d^
revoir los problemes de 1'ArcheolObic Anhistorique ct notammcnt la
question des hypogess de 1'Oooidcnt .

Dr Lean CHABROL .
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LE3 DEGOUVERTES EN BEAUOE ORLEAiUISE ET OHARTRAINE. de

I96I-I962, yiendraient-elles confirme^ les hypotheses emises par Ie
C.I.R.A. a savoir :'

Ce qui est appele ha'bituellement "souterrains refuges et
que 1'on attribue a une epoque anterieure a 1'occupation romaine,.
n'est .autre, bicn souvent, que des hypogees tardifs, temoins d'une
persistanoe de coutumes pal'ennes a une epoque de christianisme offi-
ciellement general!s6 .

Manisfestement impressiones par des poteries moyennageuses
trouve-res dans beaucoup de oes souterrains, oertains, ennemis des
explioations hative^, prefererent y voir des travaux contemporains
des invasions normandes .

Oertes les caches souterraines sent de tous les' temps, de
1'age des cavernes a 1944 ohez nous, et de tous les pays, puisque
utilisees sous toutes les latiLtudes .

Or voici que quelques deoouvertes viennent -fcroubler la
belle quielude ancienne :

1° Payer rifuel sur tombe .

En sep-fcembre 1962, une
trajichee fut creusee au Nord du
mur gouttereau de 1'eglise Saint
Victor d' Artenay . A 2 m.75 de
ce mur et I m. de profondeur^ un
foyer rituel fut mis a jour. Le
foyer lui-meme, recouvert de terre
blanche, etait constitue d'une cu-
vet-te d'argile cuite en surface ,
oontenant des restes de oharbon et
des cendres. Des fragments de po-
teries moyennageuses se trouvaien'fc
sur Ie foyer et dans la terre im-
mediatement au. dessus .

niveau. acfuel ^

remblai 1888 _

cm. par m.

Humu-s (tuiles _J
et ardoises
anoiennes)

terre blanche

foyer •

ouvette d'argile^
^ ^ y ^~ ^ ^ ^

/--'

,-terre de rapport
-cendres (cerami-

- ques et

ossements)
fj ,-argile blanohatre

',-terre fine

['.^.--cendres (fer)
\

Sv---terre de remblai

5 cm. par'm.

A = ceramlque vernissee XIII0s.

B = ceramlqug-'moyennageuse^ XIII0

fi. ^° Foyers votifs en
souterrains .

Dans son elude de 1864 ,
M. de Boisvillette a donne Ie
plan et la desorip-fcion du sou-
terrain de pannes , commune de
Guilleville en Eure-et-Loir .
M.A.Blanchet, en 1925, a repro-
duit Ie plan et resume la des-
cription.Plans et descriptions
sont; inexacts. Mais dans Ie cou-
de de la galerie actuelle d'ac-
oes,un sondage a revele 1'exis-

fence de 2 foyers superposes ..
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Lc foyer inferieurepais de 5 cm. a livre unc bouole de for.
.11'etait recouvert d'un fin melange de terre blanche et d'humus ,
puis d'un lit d'argilc claire (sur plus^d'un metre de longeur pt;
occupant truto la largeur de la galerie). Oe lit servait de sol a
uno epaisse couohc dc cendres d'epaisseur asscz reguliere (8 a 10
ccntimetres) qui contenait des fragments dc poterie moyennageuse
(XIII0 siecle, semble-t-il).

y En 1961, 1c souterrain de Sougy, dans Ie Loiret, off rail ,
outrc un depot alimentairc avco oeramiques XIII0 avanoe, des offran-
dcs propitiatoires de tradition egyptiennc; faites posteriourement.
(voir "Peuillo dc Liaison" dc Septembrc 1962, page 4.)

4° Un cffondremont dc 1961 a Lumcau, Eurc-et-Loir, a ete I'oo-
casion on 1962, de foullles mcnecs on grand:-; partie ct avcc uno mi-
nutio extreme par M. B.Jeanson. Le souterrain compor-fce une galerie
dcscundante dormant sur une salle de 2 m. sur 5 environ, puis im
couloir conduisan-fc v^rs vm •puit;s de rcmontee, actuGllcment bouche .

De nombrcux .frayneirbs do oeramique (-tous moyennagoux) ont
ete extraits ( 15 bords differents, 12 dc la fin du XIII0 dont plu-
sicurs etaient on contact avcc Ie sol primitif).

Beaucoup dc petits ossemcnts, quclqu^s-uns plus importants
dont trois de grosscur moyonna,volontairGmcnt ooGhes .

Dans uns cavi-fce de la paroi N.E. dc la salle, melanges a de
.potits fragments de charbon et de ceramiquc, se trouvaient quatre
fragiles anneaux d*os de 10 a 12 mm. dc diametrc (trois intaots).

Quelqucs fragmunts dc for occides et un cuiller.cn dc ouivre
sont encore a notcr .

Enfin, vers Ie centre dc 1'hypogeo, dans un. .encadrement de

pierres intentionnellemcnt disposees semble-'fc-il, une coqullle
d'oeuf complete, anciennement brisee, rappelait la trouvaille sem-
blable faite au souterrain d'Ormos a Pithiviers Ie Vieil et signalec
en 1884 .

Le souoi dc la continuite familialc n'est-il pas a 1'origi-
nc de ces ofirandos funeraircs, reminiscence des coutumes orient ales

Faut-il ajouter que lcs trois soutcrrains de Sougy, G-ullle-
ville cti.Lumoau, sont dc plan olassique .

Si reG'onnaitro que dos decouvertos nouvellcs viennent de-
truire ses affirmations ante.-rieurcs est Ie nropre d'un^esprit scien-
tifiquc, il faut admQttre que Ie qualificatif de refir^' donne a
tout s out err ain mis a .jour cst par trop simpliste .

P. Nollent .

:x- "La"FEUILIiE DE LIAI30N'' n'a pas 1'i.^'tcntion d'epuiser lcs :x:
:x: sujcts a'bord.es; mais dc bien montrer 1'interet archeologi- ;x:
:xsquc ct historique • qu'ils puuvcnt avoir . :x:
:y. L'etude cxhaustivo de cos sujcts cst resorvec a la publi-sx:
:x:cation du CENTRE . CHTHQNIA; dont 1c premier numero doit :x:
^:: sortir dc nress'os au printcmps dc 1965 . :x:
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SOUIERRA.INS DITg BEFUGES ET MI^SIOLOGIE . ,

II y a belles anneos que 1'on s;t'occupc de souterrains :
deoouvertes, mosurcs, etablissemente de.repertoires. Bt puls, des
conjectures sont faites sur l'emplo>i quo les hommes ont pu on fai-
re, sur leurs dates etc...cto....

Les premiers se oontGnterent de descriptions .approximatives
et laisserent couriT' leur imagination. Les suivants no se' donnerent
pas -toujours la .peine d'y .aller voir of rooopiercnt •'fcrop sorvilemont
co que d'autres avaient ^eoyit; il leur arriva mome de Ie fairo sans
tcnir oompto du contexto, trompant la pensee des au^eurs precedents.
C''&tait la stagnation pure of simple . *

». • , . .

Des oiroonstahocs' imprevuos viennent d'ouvrir des horizons
nouveaux. Oe qul avail ete pris porir " donnees definitives " devait
"etre 'revise ; en Allcmagno, en Espagnc, dans t»ute la franoe, au
centre aussi bi on "quo •'dai'is- Ie midi, se font desormais des etudes
preofcses . • .• •

Que tous leg soutorrains aient ete refuges, repairos a ban-
dits, ^achottcs pour mettre a 1'abri. sa personne e'fc ses bienfe:-
non ! I/esprit ne se sa-fcisfait plus de romantisme en histoire .

II es-fc olair gu'il a pu on etre airfsi parfois et,. si tout oe
qul est souterrain n'est pas obligatoirement refuge: tout.ce qui, a
1'origine, a pu etre'oreuse conme refuge, ne l'st~pas reste rfecessai-
rement .

Les decouvertes ne sont pas encore assez nombreuses ni les
fouilles assez poussees pour donher Ie droit de generaliser. Oepen-
dant <yn en salt suff-isamment pour permettre de dire : il y a des
souterrains qul ont ete amenageff,' -d'-autres ont ete creuses speciale-

ment pour satisfaire a un oulte dos anoetres; hyppgees qui rappel-
lent les ensembles funeraires de civilisations paiennes'dans les
diverges parties du monde . -^•'••'

Oes temoignages irrecusables et d'epoques relativement re-
oentes; permetten't-ils de parler de resurgences paiermes en Europe
ocoidenta]*e et en milieux chretiens s

„ Apres une purification des sentiments et des moeurs, grace
a 1'Evangile, il y aurait en recul et degradation. lies invasions
GermaMques, Hongroises, Norraandes n'ont p'as pu faire que des des-
truotions materielles, et la paganisation 9.es cloitres est un fait
connu. "

Le monde aotuel admet 1'evol-ution. G.elle des etres n'est pas
terminee; elle se poursuit; elle s'est faite lentement aveo des reus-
sites et des echeos. 3?ourquoi vou^r^it-on qu'il en ait ete autrement

pour 1'elevation des esprits et des moeurs ? Lea acquisitions des
generations pas sees servent de support et de tremplin a oelle de la
generation presente, qui permettront un nouvel elan aux generations
futures.

Et pourquoi voulojzr q^ue la marohe en avant se soil faite a
la meme vitesse et a la meme profondeur en tous les points du globe?



14

En lente continuation de la lente ascension de la matiere par 1'ani-
rfial a 1'horrune, se poursuit Ie degagement de I'ame primitive vers
Dieu son Greateur .

Un hnmme baptise accepte une foi nouvelle ? II n'est pas,de
oe fait, libere du passe . Lee coutumes anoestrales s">nt toujours la
vivantes. Elles font rorps aveo •lui. L'Eglise des premiers sieoles
1'avait far-b bien oompris : elle prit a son compte les rites acoep-
tables,-les purifia de leyr.contenu pal en voulant faoiliter ainsi
son travail d'evangelisati on. D'autres temps, amateurs d'unite et
d'absolu.doctrinal rejeterent oes methodes. L'apport du pass6, juge
superstitieux^n'etait que ocndamrLable. Que s' en est-il sozTi ? La
conversion des masses ?!'abandon de ces rites oondamn6s ? Loin de
la ! Les traces d'un passe enfonoe dans la chair meme de I'homme ne
peuvent disparaitre d'un ooup d'eponge ©t par deorets .

Ne pouvant se oontinuer au jour, les rites millenaires .se
poursuivirent. sons terre, Ie vieux culte chthonien reprit done 1'e-
xistenoe.

Bn France meme, apres quinze sieeles,et plus,d'evangile, des
restes des cult^s Tientaux, grecs, latins, germaniques peuvent tou-
.jours, se reperer'. •

• ^ . • •

Si 1'on'ne travaille pas utiliment a 1'evaAgelisation. des
masses, en faisant abstraction du lourd poids des croyanoes et de
ooutumes. qui se perdent dans la nult des temps, encore faudrait-il
ne pas vouloir les ign»i.rer; mais, ax oontraire, ol-iercher a lea mieux
curmaitre, comme jadis les purifier et, par eux, patiemment, attein-
dre des ames jusque-la trbp distantes .

P»ur aider a porter la lumiere de la foi,. aller fouiller lcs
profkndeurs... quel paradoxe. .. et pnurtant S .

J. Mansion .

- IE SITE ANTIQUE DE OCHTRAT'-

L^squ'on se dirige de CHATILLON-OOLIGNY vers MONIASGIS,
par la vallee du LOING, en .-bia-TaBS-an-t;. Ie bourg de MONTGKBSSON,_on aper-
Qoi-fc sur la gauohe une borne indiquant la direction de CORTAA.T .

Ge toujfc petit village "a toponymie germanique ; GUBT.IS EAAJU)I3=
Domaine d'Erart' (voir.Soyer.; L'origine et la forma-tian des noms-de
lieux du departement-du Loiret ; fasc. 6, 54; 1938.) est celebre'-dans
la region par Ie por1i»ail de son eglise en ruine qui s'elere au milieu

.d'un ancien cimetiere sureleve. Le linteau est fait d'un fragment .cie
sa3"o4phage, sur lequel un nalf sculpteur a represen-te au trait et d'nne
•faQoA, fort primitive une scene dont plusieurs Interpretations ont'ete
dorme es : Creation du Monde : Paradis . Les olaveaux inferieurs de
la premiere archivolte sfcnt simul.es et f»»nt partie du meme moroeau de
sarcophage. La deooration ds l'arohiv<ilte inferieure qui est plutftt ...-
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travail de graveurs, rappcllc oertains modeles geome-briqucs des feo-^.-
cles dc ceinturcs merovingiennes, guilloohoohis, dents de scie, ar'etGS
de poissons .

La partie superieure du tympan presente un motif de losange
marque au trait assez archa^que, alors que 1'arohivolte exterieure ,
Men appareilleo et deooree d'un rang de billettes alterneos/horizon-
tales et vertioales, cst d'une faoture 'bion meilleure. Dans la consT_ .
truotion de 1'eglise, on remarquc dcs pierres appareillees Gn feuillcs
dc foug°re ct des fenetrcs .etroites largcment ebrasees. Enfin sous
1'arc triomphal ont ete decouvertes des frcsqucs, encore bion conscr-
vecs, qui rcpresontcnt un medaillon contcnant l.'Agnoau PaBcal, acooste
dc deux figures d'anges dc grando allxrre. Los puinturcs semblent pou-
voir otro attribuees au XI0 sieolc .
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Quand a la datation dc 1'eglise, si M.l'abbe MOUPE'LBI, 1'at-

tribuait au VII0 siecle, Monsieur HUBERT estimait quo la region no se
serait pas rclcvee dos rulncs causees par los Invasions Normandcs
avant lo milieu du XI° siecle ct qu'il scrait impossible d'y trouver
un e difioo sculpte anterieur a 1050. Nous ponsons, quant a nous, qu'
uno ou plusieurs oampagncs de fouilles meneos tant a 1'intericur dc
1'eglisc qu'a son pourtour perme-fctraient dc -fcranchcr pout-etrG defi-
nitivom^rrfc lo problemc .

En 1958, il scmblait; qu'un de'but dc solution, quanf; a ccttc
datation, etait trouve. La cLecouvcrtc a 2 Km.100 au Nord do 1'eglisc;
a la fcrmc dc la Cannctierc, de deux tombes en terrc nue qui furent
dateos par errour du 1° quart du VI0 siecle, semblait indiqucr un oi-
mctierc franc. Dc la, il etai-t possible de faire durer lrutilisation
du cime-biere juqu'au VIII0 siecle, dato de conversion pro'bablo au
christianismo des habitants .

En 1962, uno campagnc dc foulllcs, meneo sous la haute direc-
tion do Monsieur 1c Profcssour Charles PIGARD, Dirco-fcGur dc la Oircons-
cription Archeologiquc PARIS-SUB, infirmait oette hypothesc .
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II sc revela par la misc a jour de 14 nouvullcs tombos, quo
nr.us etions en prescnoc d'un cimc-bierc par rangecs de Letos. Le cons-

truotion dos sepultures varic dc la simple fosse on tcrro nuc, au
caisson funerairc complet; fait do pierrcs seches auxquellos s'ajoute
un coffragc do bois fixe a 1'aide do clous do fcr> a large tGto plate,
'en passarrb par des cnt our ages divers : ocmplets, partiels, voir>j re-
dviti$ fi quelques picrrcs ou n'omc a uno sculc, situec ^lors a 1'unc dcs
oxtremites. Les squolettes snnt tous oricntes Nord-Sud. Les tosses
sent individuolles, sauf uno oontenant la mere et son cnfant. En gene-
:ral la nature du. torrain a .pro'voque, un.c destruotion tres avaJ'iGec dos

ossomcnts .
Sur, IGS 16 tom'bcs, 12 ont pu ctro iden-fcifiecs. Ellcs so

rapartisscn-fc ainsi
I Sepulturc double : jcuno fommc ,et son enfant .
5 tcmbcs d'cnfants .
4 tombos dc jcuncs fcmmus
2 "fcombes d'hommcs
4 .tambcs d'adultes indetcrmines .

(Commc au oimetierc MONT AUG2 a VERT 1c GRAVBLIE dans la Marnc; voir
R. LAUTIER, Antiquites Classiqucs; T.XVII, 1948, p. 574 , Bruxcllcs)

Lo mobilicr est tres inegalcment reparti. Beaucoup de sepultu-
res, aussi bien masculines que feminincs, renfcrmaicnt des oeramiqucs
ct des vcrreries. Pour lu moment 1c mobilier masoulin es-b insignifiant,
un seul couteau, alors que los parures feminincs sont assez abondantos
(paires dc fibules baroques en forme dc clochettes). Un Valantinicn
tro-nve dans la main d'un hommc (obole a OcLron) e-fc lo type caracteris-
tiquo des fibulcs et dos plaques bouoles lcs situcr9.icnt au 5eme quart
du IVeme sieclc. Mais oommc il semblc quo lcs tombos s'etondent; encore
v-ers Ie Nord, ce scrait s'avancor quo du donnor uno da-fcation. precise
ct definitive .

II n'apparait pas possible, ayec cc-fctc datation dt. pouvoir
etablir uno correlation entrc oe cimetierc ot 1'eglise.

Enfin tres prooho dc l'6gliso et se dirigeant vors 1c cimc-
tiere qul I'Gn-bourc, so trouve un soutcrrain dont il serait interos-i
sant dc fairc 1'elude.

Gimetiero antique, egliso au tympan toujours inoxpliq.ue,
soutorrain, formcnt un ensemble-non denue d'interets .

H. ZURFL'UB
Dircctuur dos Fouillcs du cimo'fcierc Letc do Cortra'

Vu son interet at pour menager 1'avenir, 1'eglise do Oortrat a
ete prisc en location par la Section FranQaisc du G.I.ri.A.

Monsieur Zurfluh a ete charge d'assurcr la sauvcgarde du CQ
citu archeologiquc
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Publications ruoontos .

A. Cavaille : "Lcs Stuterrains-Kcfngos du Quercy", X0 Gongres
d'Eludes do la Federation dos Societes Academiquos
et Savantcs,Langucdoo,pyrenecs,Gasoognc, 1956 .

P.R. Giot "Los Souterrains Armorioaux do 1'Age du Per'',
Annalcs dc Bretagnc; I960 .

Jean Kagne : "Gontribution a l!'3tude dos Soutorrains-riofugos
du Tarn"., Bulletin dc la Societe Speologiquc ot
Prehistoriquc dc Bordeaux, I960 .

Gerard Gordior : "Quolquos Soutorrains Refuges de Touraino'',
Bulletin dos Amis du Vicux Montrichard, 1961, n° 5 .

Joan lau-tior : "Les Souterrains-Aofugas du Tarn", 1961 .
Abbe Nollent : ''Refuges Scu-fcorrains ct Hypogecs on Beauco'', 1961
Louis Lavillc ;' "Etudc des Souturrains-RGfugcs decouvcrts dans

la region Montlugonnaise dc 1950 a I960", Ayvuc
Archeologiquc du Centre., 1962 .

Quelqucs adrassc-s

Gontro International du C^I.R.A. ot
Syction Espagnolo : Avenida do Vallvidrcra 65

Barcclone 17 .
Section Fran^aisc : II rue dc G-latigny, A^rt^n&y.; Loiret
Section Mcxicainc : D.w'. Delgado, Av.Ninos Heroes Ioo2

Guadalajara, Jalisco .
Section Vaticane

Section Franqaise du O.I.R.A. ,
Association declares, J.O. du 2I-IO-I962
Siege Social : II rue de Gl-atigny Artenay.Lt.
0.0.P. Paris : 19 685 28 .

11° Symposium International .

II se tiendra a VIGHY entre

1c 20 c-b Ie 24 Juin 1965 .

la pro chain o'Teui 11 o de Liai'son" dormGra los renso-ignements
voulus.

Gerant : F.]\Tollen'fc, Artonay, Lt.
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fEUILlE de LIAISON

SECTION TAAJTOAISB
DU

CENIflB INTERNATIONAL
de Reoherches d'Archeologie Anhistorique

VIOHY

juin 1965

2 ° SYMPOSIUM .

20 juin : 18 a 19 h.
21-22-25 3^in ; . 10 h.

22 juin
25 juin

aooeuil des participants
seanoes de travail .

15 h. excursions .
21 h. conference publique .
9 h. 50 : Assembl6e G-enerale .

20 h. : Banquet de oloture .

Les reunions se feront a la Salle de la Societe
des Sciences Medicales, 5 avenue Thermale .

Themes des debats :

- Silos a offandes en relation, ^u non, aveo des tombes .

- Hypogees, ou souterrains non fonotionnels .

- Bu-fctes artificielles avec silos ou en relation avec im hypogee .

-Confrontation des moMliers fournis par les ouvrages ou monuments
anhistoriques .

- Survivanoe des pratiques pre-chretiennes en Oocident, au XX0 siecle.

Les communloations pourront etre faites en
langue fran^aise ou en n'importe quelle
autre langue de grande diffusion 7



20

OPFR^DES ET EX-VOTO

Un autre domaine s'ouvre'aux chercheurs des eludes anhistoriquea,
celul des ex-voto figures, des rites qui aocompagnent leur depot, et,
autant que possible, de la psycholpgie des personnes qui les offraien-fc,
ou qul les offrent. Les textes anciens, les fouilles aroheologiques ,
les eludes savantes,nous donnent deja beauooup de renseignements. lii.ais,
en plus, il faut aotuellement recueitlir Ie plus possible les objets,
les methodes et les outiis de'fabrication, qui se detruisent rapidement
a n'^tre epoque, (I) et les traditions aupres des vieilles personnes .

L' ex-voto figure se retrouve dans tou-bes les civilisations medi-
terraneennes; et ohez beauooup de peuples d'autres regions de la terre.

On peut considerer que 1'ex-voto constitue une demarche anhistb-
rique de 1'esprit humain, en ce sens^qu'il existe dans les religions
les plus diverses, dans les civilisations les plus rustiques oomme les
plus avancees, il y a 10 000 ans comme aujourd'hui. II est un mouve-
ment spontane, normal de .1'homme, place dans une conception humaine de
la divinite . .

On remarquera que c'est plutot a', des formes familieres de la divi-
nite. que s'adressent ces pr.atiques, tout au moins dans Ie peuple .
Oomme 1'a note Martin P,Ni*3.sonn ."les grands dieux eux-memes tiraient

leur origine de .la religion.populaire , (2), et bien que magnifies par
1'art, les poetes, les theblqgie^s, ils continuaient a vivre sous cette
forme populaire dans 1'esprit des paysans et des artisans: c'est d'abord
a Demeter que les paysans de 1'ancienne G-rece offraient leurs presents;
c'est la deesse allaitant ou tenant; un enfant sur ses genoux qui etait
la-plus populaire en Gaule : divinites chthoniennes de la fecondite, de
la •fcerre.m^re, que 1' on retrouve a Oapoue (3), en Sicile,,.... Les devo-
tions populaires modernes s'adressen* plus specialement aux saints et
aux saintes, a une vierge patronne du village ou celebre par ses appa-
ritions, plutot qu'a Dieu ou au Christ directement . (4)

Pour resoudr.e les problemes"quotidiens de la vie . sante, fecon-
dite de la famille^du betail ou de lajsasse oour...lefidele ajoute a
ses efforts Ie recours a la pulss&ce. divine. Gette demande s'aocompa-
gne souvent de presents, appeles dans 1'ensemble ex-vo-bo . . On assiste
actuellement a une evolution de cette attitude populaire,qui conserve
toujours Ie meme fondement humain et paien (5), sans aucune reference
evangelique, et dont Ie schema intellectuel ..est Ie meme : repondre,par
une preuve de bonne volonte .ou de reconnaissance,, a un acte bienveil-
lant esDere de la pul'ssance invoquee ou aocompli par elle. Le don d'un
objet tend de plus.en.plus a etre remplace par un aote plus spirituali-
se : pratique religieuse, observation d'un commandement moral, recher-
che spirituelle...mais Ie processus est identique, et n'a rien a voir.
avec la revelation chretienne. 'Le priere reste un effort pour attirer
la faveur divine, au lieu d'etre 1'expression de la conxmunion libre et
confiante de 1'enfant aveo son pere celeste" .

Ainsi avons nous sous les yeux une religion naturelle habillee
souvent d'une defroque plus ou moins lache de christianisme", tres
mal connue parce c^ue Ie paganisme, comme Ie christianisme sont fondas
dans un compose heteroclite; et que chaque element est lui-meme mal
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oonnu du sujet. "La religion de la multitude, eorit a oe sujet Ie
Cardinal Newman a tou. jours eu un cote vulgaire, elle sera toujours
empreinte de fanatisme et de superstition, tant que les hommes res-
teront oe qu'ils sont"(6). Mais Ie ohercheur ne peut avoir pour ces
devotions populatres Ie meme mepr_s que les theologiens... Si elles
sont inderacinaoles, pratiquen de simples, moindre mal inevitable ,
"inoapaoite du peuple a comprendre un message epure , elles nous ap-
paraissent comme un temoin visible d'un paganisme toujours vivant ,
qu'il ne s'agit pas de minimi;-;er, ni de cacher, mais qu'il faut pren-
dre tres au serieux, avec 'beauooup de comprehension et de sympathie.
Pour 1'e-fcudier, Ie mescaee chre-fcien es-fc un element de comparaison .'

fondamental. II est tout autre et n'est pas charge de spiritualiser
ou d'epurer Ie paganisme, mais il est en face de lui essentiellement
different .

Aux ex-voto figvris (n-ie^bres, personnages, animaux de oire ou
de metal; prieres ecrites sur des rubans, tableaux,..bequilles, mou"
choirs, habits. . .bateau:-". ..) ^'ajoutent les coutumes qui accompagnent
la mort (ecuelle ou verre d'eau benite deposee dans la tombe (7) ,
piece de monnaie, destination (lo"mee aux vetements ou anx objets ayant
servi au.- mort , repas fajnilial. . .) , toutes traditions en rapport
aveo des reaotior^s ai~'historiques, mal connues, mal etudiees, inclas-
sables actuellemen-fc enrre li archeo.logie, Ie folklore, lihistoire des

religions, la psycholcsie.... et qu'il est urgent que des ohercheurs
desinteresses et intelligents a'bordent avec methodes

H. Vertet .

Notes ;.

I) of. Fernand B31?OIT e-fc S. C-AC-!TIERB, Pour une histoire de 1'ex-voto,
dans Arts et Tradi-bionz pjpulelres, 1954, p.23 et s.H.VEATET, Sur
des ex-voto gallo-romains et modernes, dans la Revue aroheologique
du Centre et de I'Es-i-; T.XII:;, p. 224-255 .

2) MA-BTIN.P.SILSSCT-'T/ L^ religion populaire dans la Qrece antique ;
Plon, p. 257 .

3) J.HEURGC]?, Recherchos sur 1 histoire, la religion et la civilisa-
-fcion de Capoue prcrc^aine, 1942, Le temple de Diana Tifatina,p.299
et s.; Le sanct^c..ii-'e du j?ondo Pal;turelli, p.550-592, nornb.ref.

4) A „ VAN GENNBP, I'^-.ucl '1 e Folklore , I,V,5, p.2451 .
5) VAGANT,MA^GTI^OT et AKAI^N, Dictionnaire de theologie ca-fcholique.,

vol.14,a; col 92''!-.: ec ne snnt pas precisement des emprunts aux
ceremonies paic'-nes, r.ais dos prodults naturels d'un meme etat d' ame
dans des circons-bances similaires".

6) Cardinal NE«rI..-L?, Cults de la Sainte Vierge, p.125
7) H.VERTBT et G.PIG, "Sc.uellcs des morts" du XVIII0 siecle trouvees

a Moulins (All.te;-') , Congrea National des Societes savantes de
Olermont-Ferrand, 1955 .
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ETUDES ET DEGOUTERTE3 KEOENTE3

de G.Bernard, dans "Bulletin du Groupe Archeoiogique du Nogentais
1° trimestre 1965, pages 9 a 20 .

FOUIILE3 DE SOUTBRRAINS .

plusieurs souterrains sont etudies
Champfleury, foullle de Bellevoisine , oe sou-

to.rrain en partie bouche, a fourni en A. des
ceramiques moyenageuses .

Trouan-le-G-rand, ancien village de Targes., sous

un cimetiere antique.
Bar-sur-Seine, hameau d'Avalleur, ^ 1'emplaco-

ment d'zme ancienne Commanderie, souterrain a
six oellules symetriques de ohaque oote d'un couloir central rappelant
les caves anciennes des chateaux de Montargis,Chantecoq, Champigny,
Morcnville a Gour'b.Aaye; Rougemont a Ascheres, de 1'Abbaye a Pithiviers
de Godonvilliers a Estouy etc...

Iihuitre; souterrain comble en certaines parties.
Montpotier, souterrain dont Ie plan ferait penser aux carrieres de Patay,

Tenr.iniers, Boynes, (toutes decouvertes en 1963) Etourville a Boisville
la Saint-Pere etc...

Sougy
1961

diai-netre .^'

interieur
environ: 9 cm

Ohampfleury
I960-I96I

Lumeau
1962

II cm. 15 cm.

Santeull
1965

10 cm.

EN BEAUCE

Les effondrements recents de 1'hiver 1965 ont fait
decouvrir des carrieres de nLarne et de pierres ainsi
que plusieurs souterrains interessants :

-Souterrain a.Ascheres, comportant un trou de liba •
tion (L.) et surmonte vraisemblame^t •ct'im silo (S.)
pouvant etre pris a tort pour line cheminee.

-Souterraln de Santeuil

^f

S.2.

a 1'hypogee
mure, su-rmonte de deux silos qui ont cre-

ve la voirfce du souterrain par effondrement
tardif, 1'un (S.I)a fond bien dame et ma-
xillaire de oheval, 1'autre (3.2) a oera-
miques sur lit de oendre .

~\ .:
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SURVIVA^GE DE PRATIQUBS PRE-CHK3TIENNE3 DANS LE3 VALLEES
DE L'EURE ET DE LA BISLE (Eure)

Dans cette region de Basse-Normandie bien des survivanoes de
pratiques pa^ennes, christianisees par la suite', se sont conservees.

On est surpris d'y rencontrer un oulte des sources, evoque jadis, par
Leon COUTIL :

- a EZY, une source a e-fce englobee dans la construction d'line petite
crypte,"vestige da prieure St &EfiMAIN-la-TRUIIE;-au centre et en avant de
la net detrulte de la ohapelle du prieure ^AINT-_ELQ.r-_d_e^]MLAS3IS une
source qui y jaillissait fut oanalisee vers Ie sud. Elle sort sous un
petit tympan, orne d'arcs concentriques, se deverse dans un bassin sur
Ie flancdroit de la net, puis se divise en deux bras qui contournent
1'abside romane pour aller irriguer les pelouses avoisin-ant^s et se de-
verser dans la Aisle. L'antiqui-fcfe du site de Malassis nous est attestec
par des vestiges non equivoques dtune occupation gallo-romaine .
- A APPBVIL1E, existe sous Ie choeur de 1'eglis^ ujie chapelle souterraine
entierement occupee par une source dont I'eau est recueillie dans un
grand bassin, uno statue de la Vierge y est en presidenoe.

O'est qu'au. cul'be des. sources s'ajoute Ie oulte des statues.-Toute la

region est riche en statues de bois qul remontent pour la plupart au
XVI0 e-fc XVII" siecles. Elles ont du se substituer a des 'exemr>laires de
pierre, sculptes au Moyen-Age-

Oertaines images de saints joulssent d'un culte ^>icn vivant. la Vier-
ge, saint Suron et saint Glair, saint Lambert et saint Sebastien, saint;
Taurin et saint Jean-Baptiste, sans oomp.ter toute un*;, serie de saints lo-
caux merovingiens .

Ie oulte est constitue par 1'offrande dit!ex voto" offerts a la statue
du saint. Si peu de cierges brulent, les offrandes en nature abondent .
On trouvera de nombreux fers a oheval avec leurs clous,places a terre
aupres de saint Eloi, ou bien des linges (chemisettes, brassieres, bave-b-
tes d'enfant, oeintures d'etoffe),des rubans, places a'cote ou. aux'bras

des statues. Dans la ohapelle St Eloi de Malassis; Ie proprietaire com-
plaisammen-fc en enleve , chaque semaine, IG contenu d'lme brouette

Dans un bois sur 1'emplacemen-fc d'un anoien ermitage, pros de Malassis
on vicnt egalement deposer les memes offrandes en nature .

Quels sont les auteurs des offrandes de Malassis ? Des gens simples
presque toujours, ouvriers, paysans, hommes et fomnies. Ils-viennent de

bon ma-bin, en tout temps, offrir leurs "ex voto" et certains vierment de
loin, du Oalvados ou de I'Qrne .

Ajoutons'..que dans les bois ou en lisiere des bois, en des lieux qul
no sont signales par aucun vestige, on peut trouver dos rubans suspendus
aux branches et flottant au gre du vent, ou encore de jeunes pousses
liees ensembles a Im-.50 du sol, parfois agrementees d'un nooud de -olu-
sicurs .

Si 1'offrande du chemisette ou de brassieres pcut facilemcnt sfexr>li-
T^^L.'1^ ?cns^.precis.d6s rubans ct dcs noouds nous echappe. Est-co pour
eloigner les forces du mal,_ lcs paralyser, leur couper la route, 'cowcir-
cuiter leurs influences nefastes"?
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Be faut-il pas voir dans cos pratiques dos survivanocs du paga-
nlsmc ancien, gaulois •ou germanique- quc lo christianisme n'au-ra
jamais pu fairo disparaitre entieremont

R.P. Jean-Marie. 0. S. B.

(de 1'abbayc S.Benoit de Fleury)

G.H.T.H.O.N.I.A. , (publication du Centre International dc

Rachcrches Anhlstoriques) cst attonduc dc scmaine on somaine .

L'edition s ' en faisant en E.spagne, unc autorisation offioiele
est necessairc. Oclle-ci s'eternisc- malgre lcs multiples demar- '

ohes de 1'Editcur Hcrder. a

f
2 fasciciles doivent paraitre ohaquc annee

prix du fasoioulo = 8,5 f.
Le c.o.p. de la Section Pran^aise : Paris 19 683 28 p'?urra

etr© utilise pour les versemcnts .

Direction ct Redaction : Avcnida do Vallvidrcra 65,
Baroclpna (17), Espagne.

Administration : Editorial Herd or S.A. Provonza 388,.
Barcelona (15)

- Siege de la Section Pran^aiso du O.I.R.A.
II rue de Glatigny, ArtQnay,Loirct

- Secretariat : 15 bis rue aux Ligneaux
Orleans, Loiret .
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du
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GHTHONIA est enfin parue
et n ete envoyee direotement aux leoteurs de la
" :pleuille de Liaison •

La Peuille de Liaison a tou jours '.ete envoy6e
gratultement, mais plusieurs se sont in(iuiet6s des modalites
de versement de 1'abonnement a OHTHONIA

Get abonnement est de 14 f^. pour la France .

A defaut d'envoi direct a
M. M.Broens, Avenida de Vallvidrera 65, Barcelona I?

ou a Editorial Herder, S.A. Provenza 588, Barcelona 15
on peut utiliser Ie 0.0.P. de la Section Fran^aise

Paris - 19 685 28

Ohthonia ne pouvant vivre que par ses abonnements
il serait souliaitable ^ue ses amis assurent sa diffusion ,
lui reservent leurs eludes et ne oraign:'jit pas de oommuniquer
leurs remarques au Siege a Barcelone

Sn£TSOK ^A?'^A^t
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SYMPOSIUM de Juin 1965

1° journee ; Apres la presentation faite par M. 1'abbe Nollent et la
, ,, re punse de M; Ie Do^teur Ohabrolj
-° Gs?userie de Monsieur H.Vertet sur les "fiouelles des morts" dans

1' Allier. Le texte doit en paraltre dans Chtnonia. Ge fut
1'oocasion d'echanges de vues avec M. Broens, M.Ie D.Ghabrol,
Mme Vallery, M, 1'abbe Nollent .

- Presentation par.M. de Saint Just de ses fouilles du RLohaud;
La feuille de liaison y. a. consacre une breve notice dans son
?2, et Ghthonia ses pages 105 a 114 .

- Le soir, excursion au'riLohaud e't au souterrain du Ohaillat
avant une rapide visite au chateau de Billy .

2° journee : " "

- Gauserie de Monsieur M. Bro'ens sur les ouvrages anhistoriques
de Oatalogne .

- Gompte rendu,avec projections, de 1'etude de Wy. Mariano
Ribas Bertran e-fc Luis Balaguer Sabate "Les hypogees anhistori-
ques en Oatcp-o.gne (voir Chthonia p. 56 a 91 ).

- Presentation" de.'aoouments photographiques sur Oortrat (voir
Feuille de Iiiaison n° 2 ) et lecture d.'une note de M.J.Charles<

.. ( yoir ci-rpres ).,••,

- lie soir, excursion au souterrain de Qarriere 'sur la commune

d'lsserpeht (voir.: Souterrains prehistoriques et oeramiaues
anciennes par D. Ghabrol,dans Bull.de la 3oc,d'Hist.et
d'ArckL.de Vichy et des .Environs, ..Vichy 1942, p. 3 a 10 ); sous

• une dalle rocheuse exlste un o^.semble tres partioulier avec
boucles d'attaches pour animaux de petite taille .
P.uls vLsite de 1'eglise de. Ohatel-Montagne et des collections
de.Mme... .Lucienne Vallery a Arfeuilles, . Ie temps •ne permettant
'pas. la visite prevue du souterrain du-Toquin .

5° journ6e ; :.
- Presentation de quelques souterrains de Beauce T)IUS ou moins

connus, par M. l.rab'be N.ollent, suivi .d'un expose de ivl.Broens

• • sur la Motte de Morthomiers au..sud de Sourges •et. 1'hypogee de

la Gombe-Nfcgre en. Tarn-et-Cj-aronne, types •d'o'avrages-.ne-t-bement

funeraires et graco. auxquels une explication.^ enfin acceptable
peut etre donnee aux souterrains trop generalement baptises
souterrains-refuges" .

M, 1'abbe Nollent put alors appuyer par des exemples beaucerons
les conclusions de M.Broens et presenter les plans et mobiliers
des hypogees de Sougy,Lumeau,Santeull,Ymonville,Bazoches-les-
Hautes;Selommes etc..., tous incontestablement moyennageux .

- J^.onsieur Ie D. Poitel donne quelques details des souterrains de
la region d'Outarville dans Ie Loiret et attire 1'attention sm:

Ietoponyme Celle,Gella,Scelle,Selle, qui designerait selon u
1'estimation courante un habitat religieux, mais qui certaine-
ment designe aussi 1'emplacement de salles souterraines .
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Le soir, excursion a un site suppose anhistorique, mais ou les
cupules et rigoles existanta sur une or6te montagneuse et sur
des rochers objets de la curiosite des touristes, ne peuvent
provenir que d'erosion naturelle .

LE LINTEAU DE OORTRAT

Les journees d'Eludes de la XIX0 Oiroonscription Aroheologique
tenues a Orleans en 1952, ont laisse ouverte la discussion sur 1'expli-
cationde la scene figures sur Ie linteau du portail de 1'eglise de
Gortrat (Loiret) .

D'auouns y ont oru voir une representation du Paradis Terrestre,
A'e s'agit-il pas plutot d'un theme olassique de 1'Art Sassanide, dont
1'one .des caracteristiques etait justement la stylisation, realisee
par une gravure sans relief dont les ornements etaient tallies a plat ?

". Deux lions affron-fces garden! la source qui jaillit au pied. du
Horn, 1'arbre sacre des anoiens perses, car qulconque boirai-fc de cette
eau.:deviendrait immortel ".

On peut penser en effet que Ie personnage situe a 1'extreme droite
du parmeau s'apprete a tenter cet exploit et a penetrer dans Ie laby-
rinthe (represente en plan) qui Ie condiu-ra, au milieu des embuches, a
la source saoree .

L'arbre, Ie Horn, seralt figure, avec ses branches,par oe que 1'on
pourrait prendre pour les rayons d'un soleil qui se detache en retrait
d'un persormage nu, au sexe accentue, au front charge de comes, sur-
montant les deux animaux et symbolisant la divinite immortelle et crea-
trice; la source etan-t elle-meme representee par les deux losanges oon-
centriques que 1'on remarque entre les pattes des quadrupedes .

II semble bien que Ie lion; figure a 1'extreme gauche du linteau
porte sux la ouisse droite I'etolle caracteristique dont on marquait
les animaux destines a la menagerie du Roi des Rois, tandis que celul
qui lui fait face a la queue terminee par une feuille lanceolee.

Gette scene, ayan-t trait a 1'immorfelite, n'o.tait pas deplacee a
1'entree d'une eglise, merne si son inspiration etait pai'enne. Bien que
la Perse ait ete conquise au VII0 siecle par les Arabes, les themes de-
coratifs utilises par ses sculpteurs furent repris par les artistes
byz:antins, merovingiens et meme par ceux de la periode romane .

Les motifs qui entourent Ie tympan reprennent cert.ains elements
de la scene prinoipale, et sont, eux aussi nettement d'inspiration
sassanide : chevrons, palmettes, marguerites, etoiles a six raies,
tresses .

Mais n'existe t-il pas en tout cela un vieux fond neolithique ?

Jacques CHARLES .

( voir la reproduction de oe linteau. dans ''Gallia", tome XVII
-1959, page 514 .)
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NOVA :

Des souterrains ont ete signales a :

- Douvres, en Calvados ou un bracelet de bronze aurait ete trouv6.
- Montbreton en Gironde, un ensemble interessant serait a fetudier.
- La Aoque " ,commune de Juillac, des galeries inexpll-

quees prolongent un habitat de troglodytes .
- Arfeuilles en Bourbonnais, souterrains decrits par Mme L.Vallery

dans son ouvrage de 1965 sur cette commune, les datations don-
nees sont sujettes a revision .

- Allonnes en Eure et Loir, de longues galeries avec salles latera-
les ont ete visitees, il y avail des oendres et des fragments
de poteries

- Lutz-'en-Dunois a revele un ensemble tres defotme au hameau .

d'Btauville
- Ouville-la-Branche en JiMre-et--^oir, renseignements trop imprecis.
- Coinces en Loiret, a ete visite vers 1855, ouvert en 1965 e-fc

e6tudie il est de grand interet par ses goulots.
- Viabon, en Sure ct Loir,possede une niche aveo schiste recouvrant

unepetite machoire d'inseotivore .
- Ruan, dans Ie Loiret, rappelle Trinay (Le paraplm-e) tout voisin.
- Ymonville,en Eure et -tjoir,est nettement moyennageux (oeramiques).
- Tillay Ie Peneux, .en Bure-et-Loir, a livre^en silo les restes \

d'un repas funeraire et des offrandes allant du XIII0 au XVI0.
\,

Un ensemble est a 1'etude ^, Toury (Eure-et-ljoir) :du Heolithique (?)
a 1965;(souterrain, silo, foyer, citerne anoienne, ossements
et ceramiques d'epoques tres diverses) .

Une attention particuliere semble devoir etre apportee aux anoiennes
habitations de troglodytes qul peuvont oontenir des prolongements
a usage nettement funeraire.

La Section Mexioaine vient de faire parvenir un oompte-rendu. de foullle
de tembes contemporaines de notro epoque merovingienne. Ohthonia
pourra sans doute en dormer Ie texte .

Si6ge de la -Section
Fran^aise du G.I.B.A.;

II rue de Gla-tigny ; ;
Artenay - Loiret .
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SECTION PRANCAISB
du

CENTRE INTERNATIONAL
de reoherohes d'Aroheologie Ohthonienne

SECTION r<;A';CA^

Archeologie Anhistorique
. ou

Aroheologie Ghthonienne ? Extraits des debats de la
seconde journee du Symposium de
Viohy, juin 1965 .

Prennent part an debat ; I\::.;I. Bro'ens, abbe Kollent, Docteur Ghabrol:
Docbeur Vauthey

( B. : Dans presque tous les pays d'Europe occidentale on connait
des monuments ou des vestiges archeologiques qul oonsideres comme
protohistoriques autrefois, ont ete ensuite repcusses par les spe
cialistes des premiers ages du metal comme appartenant surement a
une epoque bien posterieure.. Gependant les historiens ne les ont
pas admis dans leur domaine a defaut de documents eorits qul, selon
eux, sont indispensablespour doimer matiere a 1'histoire . riejetes
done par les uns et par les autres ces documents sont restes dans
un no man's land de 1'archeologie. Four les designer, Camllle
Jullian sulvi par Deschelettes et par tous ceux qiu- se sont pre-
occupes de classer. . . .

( N. : Le Docteur Capitar. avail, je crois, exige de M. Ie Doo-
teur Ohabrol . . . .

( G. : Le Docteur Ga-pitan 1'avait demande lors d'une conference
an 1928, a Paris, .a 1'In st;:", tut .d'Anthropologie, 11 nous avait dit :
OonsideEez comme anhistoriquo ....

( B. : Anhistorique. Gui; c'est qa .'. . .

( N. : Je m'excuse d'interrompre .a nouveau au sujet de ce mot ;

anhistorique, oertains et en particulier M. Charles Picard, membre
de 1'Institu-fc, sent hosti .LGS au terme en disan-fc :"o'est un neolo-

gisme, un tenne nouveau, il faut eviter cela," or, si I'on re.jette
anhistorique,deja utilise, il sera neoessaire de oheroher \m autre
terme .
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( B. : Je veux bien; mais lequel? Que 1'on me propose un terme,
un.terme plus olair, moins pedant, $e I*accueillerai d'enthousiasme.
O'est un peu a oontre-coeur, je dois 1'avouer, que je me suis resi-
gne a recueillir cette expeession, ma foii qui, tout de meme, peut
revendiquer une paternite assez autorisee. . .

( 0. : Oul; Ie mot deroute ... au d6but .
( N. : Le danger, o'est la traduo-fcion de non-historique. Oe qul a

ete fait deja a la Library of Congress de Y/ashington. J'ai demande
la-bas de faire b-ien attention, de traduire par anhistorical et non
pas par nonhistorical, mais jusqu'ici j'ai bien 1'impression que la
difference n'a pas ete saisie .

( B. : A 1'origine de "protohistorique" persc.nne ne comprenait oe
"fcerme la. On confondait pre et proto. Je crois que Ie terme peut
s'imposer, et une fois qu'il se sera impose. . . ^

( V'.

( B.
il y a
clair que : "an

( V.
( N.
( 0.
( B.

dans la
( 0.
( B.

Alors. . . "para"

• On aurait pu dire egalement "para-historique", oui . Mais
pre , proto , para ... je ne sais pas si oe serait plus

" ^t

ce serait encore plus vague .
anhistorique, lul, possede une paternite .
...mettez 28 au moins .
Le terme est plus ancien, des'les annees 1905-1910 Jullian,

Revue des Eludes Anciennes"... deja
deja,..il etait entre au College dc Pranoe

Anhistorique done signifie en marge do I'histoire. Quoique
08 terme soil peu evocateur il semble Ie plus pratique, Ie plus oomia
mode pour eviler des- peri phrases longues et ambigues. 3i une telle
expression est restee peu usitee jusqu'a ce jour; quoiqu'elle ait
e-fce preconisee. par de si illustre autcrites,o'est qu'aucune etude
d'ensemble n'a jamais ete entreprise des diverses categories de mo-
numents ou de ves-tiges qui oons-fcituent sa matiere et qui ont donne
lieu seulement a des monographies trop sporadiques pour que 1'on
ar>fc pu entre elles degager un denominatour commun .

Ceoi se disait en juin 1965 .

Depuis, Ie premier numero de GHTHONIA est paru.. Des
nombreux eohanges de oorrespondajice qul s'en sulvirent, "anhistori-
qst'e" est sorti blesse a mort .

Au. racooirrci : ''Reoherohes Anhistoriques" , la Section Pran-
qaisq avail toujours prefere "riecherches drArcheologie Anhistorique";

D&sormais O.I.E.A. deviendra :

CENTRE INTERNATIONAL DE REOHERCKES AROHEOLOGIQUISi OHTHONISmE?.
Ie "0" final s'identifiant a la premiere lettrc du siglo pour mar-
quor la perpetuelle resurgence des oultes chthoniens .

Les Britanniques pourront traduire, si telle est leur'prefe-
renoe;f'OHTHOMIAN INTERNATIONAL BESEARGH ASSOCIATION" .
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Nouvelles d'Espagno .

A Mataxo, M. Ribas Ber-fcran, a decouvert trois hypogees super-
poses, dfc pl,^" different et remblayei, systematiquement depuis Ie fond
jusqu'a 1'ouverture .

A Tiana, M. Ie baron d'Esponella a degagfe au dessus des rulnes
romaines quedt.puls de longues annees il foullle meticuleusement,
1'abside aveo restes de fresque d'un oratoire pre-roman ( IX°.s.sem-
ble t-il). Irois silos furent decouver-ts dans la petite nef .

A Villanueva, au Sud-Ouest de Baroelone, plusieurs hypogees
vierment d~'-et;re"sTgnales . la salle terminale de liun d'eux presents
sur la paroi dos traits humains tres gauches . De la a parler de
"masque'd'idole", (ie "Mithraeum" etc... Ie pas a ete vite franohi !

En Pranoe

M. Leonoe Goq a signale la decouverte d'un ensemble
faite en 1952, a _ljim-_e-rs dans la Vienne, pres du hameau des Jollis.

Le croquis du'sairfcerrain, en partie .oomble, a ete fait apres
coup. Ge souterrain est surmonte d'une- mot-fce de 50 metres environ dc
diametre et 4 da hauteur. Un depot de 50 oentimOtres environ d'epais-
seur ocoupe ie oentre du tumul-us; il contient; comme mobilier dos
cendros, charbon, .ossemQnts d'animaux et fragments de oeramique .
Un silo, proche du sommet, a donne en plus deux objets de fer et
une lampe, brisee ava^t depot, interessant pour la comparaison qu'elle
pormet avec celles decouvertes en Hollande, ces annees dernieres, a
Beauvais par M. Chami ou a Crottes dans Ie Loiret .

Toutes oes.lampes sont bien connues comme moyenageuses. Si
M. Chami- peut dater les lampes de Beauvais du XIII0 ava-noe, M.Bruijn
precise pour les siennes 1025 all25 et 1192 a 1227^. La partiou-
larite de la lampe de Liniers es-fc d'etre- recouverte d'un produit ver-
nisse de oouleur jaune-verda-fcre assez olair, disparu par endroits".

Au eours du mois d'Aout 1963, des travaux de sondage
furent exeou-tes au« piedn de I'-eglise- de Nevoy, proche de Gien, dans
Ie Loiret. Une sepulture presentant des caracteres interessants fut
mise a- 3 our. .

Le corps etait celui d'un enfant de 0,6^ m. non deve-
loppe et infirme, pulsquo possedant une ossature grele e't sans propor-
.tion, aveo une dentitton en cours de transition . Les membres infe-
rieurs indiquen'b dc graves deformations. osseuses. II e-tait couche
pieds a 1'Bst, 1c crane reposant sur un morceau de potcrie, ime dent
de bceuf posee a la base du nez . ..-

A oote d s la-'tombe et au meme niveau du sol; se trouvait
une cavite de dim ensi ore sens iblement egales''mais.vide.

La 'tombe etait situee sous un renflement de mur d'une
eglise detruite au X° sieole, mais qui s'est trouve inclus dans la
construction dc la nef actuelle XI° siecle. Des picrres de reemp.loi,
estimses VIII0 s. so •trou.vent dans Ie mur du X0 s. La sepulture ne
peut ctre an-fcerieure au VIII0 , ni du beaucoup posterieure'au X0 s.
Ii'elude des ceramiq.u.cs decouver-tes niest pas encore faite .
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II n'est pas do jour que les journeaux en mal de oopie
n'annonoent de fraoassantes decouvcrtes eircheologiques . Temoin
cetto ooupure de janvier 1964 d'un journal de Normandie "En labou-
rant son champ, un cul-fcivatour de Plougret (0. du N.) a decouver-fc
une sallc souterraine ciroulairc qui daterait de 100 a 150 ans
avant J.O. . Au fond de'cette salle, un pe-tit oouloir tr6s court
conduit a une autro salle. II est possible qu'il y ait ainsi sous
Ie champ,oinq ou six grottes QEeusees par 1'homme avant notre ere
pour abriter fourrage et grains .

Heureuscment on annonce uno elude de cette deoouverte par Ie
Service des Antiquites prehistori^ues de la ^'aoul'fce de Rennes .

Toujours a Rcnnes, une enqueto est encourspour.la
signalisation of la protection des ouvrages d'interet archeologiQue
en particulior : fosses a offrandi.;, mottes; hypogees . 1.1 y est de-
mande de s'inspirer des normes publiees dans 1c T° numero dc;
Ghthonia, p. 27 a 45 .

Bouvres, ei,i Oalvados . .
En fai-sant~une tranchee dans la oour de 1'eoole :de la comroxme

on a pu decouvrir un souterrain qui se prolongerait sur uno vingtaine
de metres. Si les "Travaux Publics" en on-b fait dresser Ie plan, il
ne semble pas qu'une foullle mijTu.tieuso ait ete entreprise .

A Beauvais des "bravaux executes en 1965 a 1'emplaoement
de 1'Hospice des Pauvres Glercs ont permis de deoouvrir des silos
tres ev-ases. Dalles au fond, ils avaient Ie melango habituel de cen-
dre, d'ossements e-fc de minuscules fragments de cer'amique . M. Ohami
en rendra oompte dans Ie rapport d1" ensemble qu'il prepare aotuellement.

Troyes . Un compte-rendu de fouille de souterralns aurait
ete publie dans Ie Bulletin du Groupe Archeologique du Nogentais .
Serait-ce dans Ie .numero du 1° trimestre 1965 ^

tt - - ®

Beaumont, en Seine et Marne, d'un rapport de M. Ronoin .
Au.lieu^dit "Le haul de I'Enfer" pres d'unautre,dit: "lies Caves"

fut^decowert par ^ effondrement un. souterrain qui malheureusement n'a
pu etre 1'objet d'elude approfondi. Un oouloir aux deux extremites
bouchees^ donne acc^s a trois petites cellules. Des sondages dans Ie
remplissage rituel aurait certainement 6t6 fruotueux, une oeramique
plate de 1,5 cm. d'epaisseur a ete recueillie en surface dans la
oellule mediane .

AU. hameau. de 'Villeneuve a ete reconnu un souterrain (ou cave
ancienne) oreuse dans un sol se delitant par plaques, e-fc renforoe par
des arcs plein-ointre et des arcs diagonaux aveo ole ornee d'un simple
digquc; en relief. Un renfoncemen-fc d'environ I;5 m. de profondeur sur
2 m.,^de^longu.eur est limlte par des murs Men oonstruits; 1'ouverture
est a 1'Est. L'ensemble est-oomble plus qu'a moitie .
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Andonvillc, dans Ie Loiret, au hameau de Gondreville
a donne a M. Ie. docteur Poitel 1'occasion d'entrevoir deux cellules
souterraines communiquant entre elles, mais rendues inaccessibles
par uj-ic boue liquidu venue dG I'ex-fceraieur. L'une des salles etait
renforoee par deux colonnes romanes .

Autres decouvertes en Beauoe Orleanaise ou Ohartraine .

Oheyilly (Loiret)
'Eff'ondrement de decembre 1963; salle souterraino a double

acces, trop deformee pour meri'fcer une fouille .

Ohevilly tou3.ours, au chateau de La Oour, souterrain amenage
en ca:VQ^Q;veG~silo anoicn effondre a 1'interienr .

Terminiers, en Eure et Iioir, meme dispositif dans un ensemble
complexe qui'a fourni uno oeramique du XVI0 s. en provenance de
Beauvais .

Ascheres Ie Marche (Loirot). Unc salle ct une galerie prolon-
geant uno ancienne cave de vigneron, ne donnen+; rien de nouveau . ;

Allainpj3 (Eure et Loir) . Un ensemble,tres transforme au XIX0 s.,
laisse supposcr 1'existence d'-cm. anoien silo effondre a 1'interieur.

_TeiwLniers (E. et L.)y sous une maison Ooutadcur, un ensemble
meoonnaissablc so prolonge -par une longue galerie en quart; de oercle
d'uno longueur aotuelle do 18 metres, 13'niches'garnisscnt son cote
exteriour '(niches a lumierc) .

A Boaumont les Autels (E. ct L.) hors de Beauce pulsquc dans
Ie P or'oho',~--uh—ef:£"ond r e me n t qni'scrait a degager ne pisut s;oxpl±quer

c osimp cave m oomme carriere .

Neu.vy-en-Be auoo (E. et L.5,- au hameau de Berthouvtlliers, montre
un ]'iyp~ogee-avec-salTe oriefafee a'l'Est, surmonte jadis d'un silo ren-

force a I'interieur^apres effondrement ancien , et un couloir a 1'ex-
tremite legeremon-fc ;evasee .avec depot d' ossements . Au dessug et Imme-

diatement avant .-.e depot existe une longue trs.ppe fermee de blocs
places en batiere .

,. N'y aurait-il pas a fouiller tres methodiquement cos ancien-
nes ouvertures (rondes ou rectangulaires) qui semblaicnt jusqu'ioi
correspondre a des pui-fcs ou a des trappes de remontee. Le canal verti-
cal qui s'y trouve parfois menage pourrait etre un conduit ©n liaison
aveo un silo de surface .

Dambron, (E. et L. ),ferme d'Ussaune, effondremen-fc dy_fin fevrier
1964. ".Deux soutorrains etaient deja oomius sous la cour de la ferrnc.
Go dernier en est distant d'une ccntaino CiG metres on direction du
Sud-Ouest. Un silo interieur lateral dcmande a ctre sonde et la
base d'un goulot minutieusement degagee . (visitc du 4-5-1964)
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Sur la oommun.e de Ladonville, mitoyenne de Pithiviers,
au hamoau. de Denainvilliers, des torrassdments ont permis do de-
couvrir un ensemble d'un interet considerable .

Los travaux de ma^ormcrie qul on-b cause la decouverte sont
deja tres s.vano3s; tout n'est pas perdu cepeAdant:, ot Ie groupe
Archeologique dc Keuville-aux-Bois doit prooeder au sauvetage .

A cote d'une sepulture profondo s'ouvre un souterrain sans
particuls.rite speciale. Souterrain et sepulture sont sunnontes
d'une cuvette au lit; de oendre epais .

De nombreux silos existaiont tout autour. Plus!ours out ••
disparu ccr-tainumcn-b au cours des travaux. _l&opt-.:.' se voient

en fond de fouille ou sur la tranche du terrassement, L'un d'eux
a fourni oe mcr:ie bord dc potorie, deja trouve en oinq autrcs
souterrains de -°eauoe . Salon la cou-fcumc, ou co q^ui somblo tol,
les dimensions'de oe 'nouv-eau fragmont no depassont pas un pouoe .

La d at ati on propose (XIII0 s.) pour cos poteries ost
appuyec par la decouvertc dc depots de oeramiques faitc par
Ie baron An'boine de Layre, prehistorien de Beaumont les Autels,
en Sure et Loir. La, en effet, parmi un grand nombrc de bords au
galbe simllairc; 11 a ete trouve une piece de monnaic de 1250 .
II est dommago quo 1'etat d'usure dc oette piece qui a subi Ie
feu ne pulsse ctrc appreoie. .

Pour qu'e.lle puisse remplir son but
la "Peuille do Liaison" de la Section Fran(}aise
a besoin f1.e la collaboration do tous .

II ~va sans dire que los chorcheurs ont toujours
plaisir a rencontrer leurs oolleguos. La situation de
plusieurs d'entre eux sur .los grands axes routicrs peut
faciliter considerable mont oes ronoontros

II en ost qui , par discretion,, ne desir^nt pas
volr leur no;n et adresse publics in extenso, mais
ceux-cl :3cuvcn.t etre communiques a qui les demanderait.

Siege de la
Section FranQaiso

II rue de Glatigny
Artenay - Loiret .
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La parution dei'GHTHONIA": publication .•.S^mestrielle du Gentre
International, a ralenti oelle de la Feullle d-§' Liaison de la Section
Franqalse. Mais cette Peuille de Liaison a toujours sa place puisque
son but est de maintenir Ie contact entre oeux qul, en rranoe, s'irit6-
ressent a 1'Axoheologie Ghthonierme; elle voudrait voir GhthOnia pros-
perer et elle lui souh^lbe de nombreux a'bonnements .

Des IJniversitiiHHIi^s professeurs;connus pour leurs reoherohes
aroheologiques,hist;ori^ues,sooiologiques, des bibliotheSques, on^ re-
9U. des specimens de Ohthonia par les soins de 1' Editorial HEEiDER ,
Provenza 588, Barcelona I? * -

La Section Fran^aise peut aervir d'intermediaire grace a son
0.0.P. : Paris, 19 685 28 ; ^s transnu^s-ons pouvant presenter un
certain retard, les a'bonnemerfts directs sont toujours prefei'ables .

Voioi Ie sommaire des numeros deja parus :

OHIHONIA I - Juille-b 1965 .

Editorial, Les resurgences proto-historiques dans Ie oulte des
morts de 1'oocident medieval.

G'est la reprodiio-fcion d'un article de M.Broens
paru dans DIOGBNE^,_no_3p,,^Y?il-~-^u3:n-I965 •

M.Broeris: "Normes szur la reci'ierone;l'observation'et ia desorip-

tion des ensembles archeologiques de caractere anhistorique



P.Nollen-fc: L'objectivite des iemoignages,dans 1'AJ'oheolagie sou-
-berraine.

Mariano Ribas-Bertr&n y Luis Balaguer Sa'bate: L®s hipogeos anhistc'i-
rioos .en Ga-lialuna.

A.de Gaulejao: "L'ancien oime-fciere" de la Hage (Haute Garonne).
Jean Lautier:-.Les fosscs a offrandes de Queye.(Tarn).
F.de Saint-Just: Les Grottes du Riohaud (Allier).
J.Magne: Bibliographie et inventaire pr'ovisoire des "refuges

souterrains" de la G-ironde.
El primer Symposium del O.I.R.A.
Reoensiong: Doro Levi, L'ipogeo di San Salvatore di Gabras, in Sar-

degna (Roma 1949).'

OHtDHONIA II . 1965 .

Editorial. Signification premiere et finalite diverses de
L'"Opus Possum".

Raymond Ohristinger: Les lima^ons de Oampanine .
P.Nollen-fc: L'hypogee de Langelier (a Sougy,Loiret).
G-erard Gordier: Mise au point.
Maurice Broens: El hipogeo baptisterip de Keri.da.
Henri Rioalens; L'hypogee de Oarlipa (Aude). ^
Lulgi Mlohielin et M.Broens: I'ouvrage terrasse d'Esmea (Tam-et-

G-aronne) . . -

Textes . -' •

Lea aotivites du Centre International de Reoherches d'Aroheologie
Ghthonionne en 1965 .

Bibliographie

GHTHONIA III . 1964 .
Editorial. Les "Texerants" Pseudo-Cathares et leurs Hypogees.
Gerard-Oordier; Quelques vestiges anhlstoriques de la region du

Grand-pre ssigny (Ind're-et-ItOi^).-.

Mariano Ribas : Los Hi-oogeos de Matar6.^itimos desoubrimientos.
Jaoqu-eline et Guy-Roland Galy: Un hy-pogee a Perpignan.
P.Nollent: Bilan des decouvertes d'hypogees en Beauoe en 1965.
Alberta del Oas'fc^.llo y Manuel Riu: Dos nuevos hlpogeos en Villanueva

y Geltru (prov. Barcelona).
A p3?opos des "Ecuelles des Morts ',en Bourbonnais. (Notes presentees

par H.Ver-tet au. Symposium de Viohy) .
Jacques Charles: Reflexions a propos des "Lima^ons de Campanine .
Bib li o gr aphii e

La 'bibliographie de Ohthonia II o.itait des eludes de souterrains ;
en Beauoe (1961) par P.Nollent
en region Mon-fclu^onnaise par .Louia-A Laville.
en Touraine (yiiA ) par Gerard Oordier .
a Pontaine-Macon Uube) par Tierre.Parruzot et Rene Diehl, et
en Nogentais.par Gabriel Grosley (1958).
a Saint-Salvadour et a Meyrignao-le-Bar, Oorreze,(1962) par

Henri Boudri® et Jean Marut .
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la bibliographie de Oh-thonia III citait :
J et 0 Fraysse : Polk-lore des troglodytefi angevins (1962)
Nanoy Oathelinaud : A la oharniere du Paganismo e-t du Ghristianisme.

(dans L'Information Historique 1964, n° I) . •
dans : Hommages "A Pedro Bosoh-Gimpera* (Mexico 1965) :

de Witold Hensel : Residues ligafios con magia de la fertilidad en
Gran Moravia, (1'auteur y cite longuement une elude sur les
offrandes dans les cimetieres de Moravie : Oasopis Moravskeho
Musea, de V.Hruby^Vera Hoohmanova et; J.Paveloik).

de Josef Kostrzewski, Les survivanoes prehistoriques dans la
civilisation polon^ise du haul Moyen age et des temps modernes

de Josep de 0.Serra-Rafols sur Duea representaoions de Baous o
Dionysios trovades a Barcelona .

de Emmanuel.Viloek et Ladislas H&jek : A ritual well and the
find of an eaj'ly bronze age iron dagger at G-anovoe near Poprad
(GzeohoSlovakia)

OHTHONIA IV . 1964 . n'es-fc pas encore paru ; en voioi Ie sommaire

Editorial: Le luciferianisme medieval et la tradition ohtho-
nienne

Fr.Bart.helemy Ooune, O.S.B. : Le giythe du bouolier oeleste.
P.Nollent;: De quelques p^teries medievales d1usage fnneraire.
Antonio Noguera Massa: Ritos pre-oristianos de la feoundidad

agrioola, vigentes aun en el Alto-Ampurdan. .•
Leonoe Ooq: Le pseudo "tumulus" des Jollis (Corn. de ^iiniers,

/ Vierine) .
Maurice Broens: les vicissitudes pagano-chretiennes d'un site:

Saint-Slzi (Hte Garonne).
Bibliographie

P^ur 1965, Ohthonia paraitra vraisemblablement
sous forme d'un numero double e-fc portera les
numeros 5 et 6 . .

En plus dee.-itcavaux deja armonoes de Ml. Rene '^Qt7a^^. MSWS^^
Louis, Maurice Broens, OlauAe Peron,P.Nollent, etc...
pourront y figurer les p^inoipales oommxmioa-
tions de la journee du 16 mai proohain (voir
en derniere page) .

Be Baroelone, il est demande de bien preoiser que sauf pour les
abonnements tardifs,

Ie premier versement correspond aux n° I et 2 ,
Ie second versement correspond aux n° 5 ^j6-t 4 »
Ie troisieme. vers'ement corres^ondra au n0 5-6 .
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f Quelques nouvelles

Danoy - (Eure-ot-Loir) . in&di± .
Des travaux chez Ie forgeron du village ont oreve la vou'fce d'un

souterrain. Un couloir,ooude a angle droit, se termine par un
eboulement apres dj6B elargissements lateraux e(i forme d'absidiole.

Plusieurs autres souterrains existeraient dans la commune .

Sidiailles - (Gher) . Gentre-Matin, 7 mai 1964 .
Etudie par M.L.Laville de Montlu(?on, il presente un ensemble li-

mite par quatre effondre merits; Ie dessin est geometrique. Une salS.
Ie de 2 m. sur 2 m. ne peat etre atteinte actuellement que par un
goulot de 0,45 m. sur 0,50 m. Auoun sondage n'a e-te fait malgre
la supposition de refuge". D'autres souterrains sont oonnus dans
la commune : au Garrouer , aux Fougeres .

Baaville - (Oreuse) . Memoires de la Sooie-fce des Sciences Naturelles et
Aroheologiques de la Oreuse; tome 55, 1° fascicule, 1965 .

Laureux-Piatou off re un souterrain a ouverture reduite de 0,60 m
sur 0,80 m., continue r>ar un couloir de 5 m. de longueur, I m. de
hauteur e-t 1,10 m. de largeur, et; un second oouloir un peu plus
eleve, 1,60 m. , apmreille de pierres ohoisies non taillees. II
es-fc oonsidere comme d'epo^ue medievale par son rappoEteur .

Villedieu - (Greuse) . meme reference que Ie precedent .
Un petit escalier dormant dans uno piece a voUte iSa^.c^ptee a ete

deoouver-fc sous une habitation, en 1940 . "Une porte rectanguia&37.Q;-,
ouverte dans oette piece serait 1'entree d'un souterrain allant a-
1'eglise" (affirmation evidemment gratuite).

Les Villettes a Mai11 at - ( Les Bordes, Greuse) . ineme reference .
II s'y -brouve un e ohambre souterraine de 2,60 m. sur I,60 m. et

1,70 m. de hauteur, aveo une galerie tournant; en demi$' oouronne
assez ibrregu3,iere, partant du Nord de la salle et revenant au Sud
de oelle-ci. Deux i'ssues (!) son'fc impraticables .

f~

Guere-fc - (La Bugeaude, Oreuse) meme reference .
Piece souterraine dans Ie tuf, 1,70 m. sur 1,40 m. qul est re-

liee a la surface par w\ conduit vertical de 0,40 de diametre .
iSe^at ;<3-ous^'.d'

Saint-Goussaud - (Ghatenede, Creuse) meme reference .
II y eSCKSAe uno galerie de I,m. de largeur sur 2 m. de hauteur

c^ui est pratic^^@g?ote^^.3a5/.;iep'lodguAarg&ii^ B.auAeur
eboulis. La galerie se trouve a 5 m. de profondeur .

Collorec - (Finistere) .Bulletin de la Soc.^ch. du Finistere, 1965 .
Decouverte au lieu-dit Sten-ar-Parc d'un souterrain non maqorme

existant a proxiBiit'e d'une ancienne motte feodale .

Kerandraou-en-Tremeoo - (Finistere) . meme reference
Ohambre souterraine de forme ovale d'environ 2,80 m. de longueur

que 1'on atteinA par un orifioe en pente pouvant livrer passage a
un homme . Est quala-fieQComme Ie preceden-b, de souterrain refuge.
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Plouega'b-Ivloisan - (Pinistero) . memc reference .
Fortultemcn-fc fut decouvert, dans la propriete de Bellevue, un

souterrain sans eau, sans eboulement et no neocssitant pas de ter-
rassement considerable. Le souterrain comporte un alignement de
quatrc chambres de 1,10 m. a 1,60 m. dc- hauleur et Sy'40 a 1,80 m.
de largeur, reunies par des boyaux de 0,60 a 0,80 m. .La longueur
totale est de 8 metres. Une chambre supplemcntaire en oul-de-sao
se greffe a angle droit au travers du dernier boyau. Chaque extre-
mite de 1'alignement debouohait a la surfaoo par un puits incline'.
Le souterrain fouille minu-tieusemen-t a dorm e pres de 80 kilogs de
lessons de oereuniques qui demanden-fc a etre etudies aveo beaucoup
de soin .

Saint Sulpioe de Aoumagnao - Bul.de la Soc.Hist.et l\xo^ du Perigord
annee 1964, 2° livralson . (Dordogne)

Le ol-useau de la Peti-fce Mardelle offre une galerie en ligne
briaee dormant acces ^ deux ohambres de forme legerement ellipti-
que orientees^vers Ie 3ud-gst . Quel^ues petits ossements d'un
tout .potit animal et quelques centimetres carres d'une poterie
minoe'et brune ont e-fce ramasses. Le oonstruotion eorit M.F.Aublant
"me parait avoi'i^ ete faite suivant'un patron desormaiiis classique..
qui semble avoir e-fce d'usage coura3&&-*t:? a 1'epoque".

^:®tons que ces formes sont olassiciues en Beauoe (Eure-et-Loir,
Loir-et-Oher,Loire-fc,oeine et Oise) et fournissent regulierement
des preuves indisoutables d'utilisation pour des rites funeraires
tardifs . Leur fouillc manque toujours totalement de confort et
ne permet que tres exoeptionnellement de. reoueillir dos objets
presen+ables .

Arthon - (Loire Atlantique) . Le oourrier de Paimboeuf,8 ootobre 1965.
Le souterrain de La Meule, tres anciennement connu,est situe sou.s

une motte; il possede trois galeries en forme de F inverse et ^.eux
salles ciroulaires dont 1'mie avec fosse ovol'de a offrandes . L'une
des galeries se contic.tE; par un goulot d'une soixantaine de oenti-
metres dormant sixr une salle e>u autre galerie d'acces actuellement
impossible, et M.E.Bouton fait la romarq^e "je dois signaler un
fait troublant: les hypogees Ies plus remarquables ne sont jamais
loin d'une lanterne des morts". "Les galeries ont une ytaille tres
reguliere de oul-de-sac, -fcemoignant d'un ouvrage acheve .

Ennezat - (Puy-de-Dome) . par I'rance-Presse, du. 29 janvler 1965
La galerie decouverte,de I m. de hauteur sur 0,80 m. de largeur,

ne pent livrer passage qu'a ua.seul homme. Sue5-ce-tte galerie s'ou-
vrent des ouver-bures. de "dimension&reduites. "Au bout d'une oinquan-
taine de metres la galerie abou-bit a -une salle sur laquelle d'au-
tres galeries s'ouvren-fc dans diverses direo-bions" . Exploration in-
complete. Oe qui n'empeohc pas 1'informateur d'ecrire "Selon les
speoialistes qul on-b visite les lieux, ces ouvrages souterrains
auraiont ete susoeptibles de servir de refuges aux gaulois lors dea
guorres dont -Ie pays fut Ie theatre" .

^"^^K-^M^.."^:w~~s f'f^—^^ ••
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Baignolet - (Eurc-ct-Loir) . inedit
Uno galcrie soutcrraine prolongeant uno cave anoienne so separe

en deux branches. Cellc dc gauchc comportc uno trappe reotangulaire
dc rcmontee, fermee par dos blocs poses en batiero; oello do droite,
plus •fcourmentec, s'elargit pour former uno potito sallo aveo nioho
dana laquelle un fragment dc potcrio avail ete colle par une poi-
gnee de terro .

Baignole-fc - (Euro-ot-Loir) . ine^it, ^, __ ._,_._.
Procho de 1'egliso, ujie tres belle cave anoienne possedait une

porte muree derri^re'laquelle deux galeries dessinant un 1 vicnnent
d'etro deoouvortes; les galeries sont maQonnees, les aros parfalte-
ment appareilles, sauf 1'une des branches du T qui est simplement
taillee'dans Ie -but. Le fonfl de cette branohe etait surmonte d'un
ailo au fond'rempli rie cendre, tres visible par effondrement .

Rouvray-Sainte-Groix - (Eure-et-Loir) .., inedit .
Dans la chapelle ruusr^e d'Arbcuville, un oaveau funeraire permet

d'atteindre un sou-berrain 'lont la remontee anoierme est muree.
I'etablissement du mur du caveau a necessite un renforoement du
vide sous-jacent qul n'a livre auoun mobilier .

Nevoy - (Loiret) . inelit
1© souterrain est au N^rd de I'eglise, sous Ie foteau. Oe n'est

qu'une galerie maQonnee droite aveo salles laterales proohes du
fond, mais -ores d' oun enoa'"i.r6men"t de porter une dalle fun.eraire a

croix merovingienne a ete reutilisee pour former plafond. Des son-
dagea,pres du mur du fonft de l^.extremi-te Est,ont fourni-. a 0,55 m. [
de profondeur 4 fragments d'anse,de 4 pots differents; e-fc au des- :
SQUS d'ujie"oheminee d'aeration", sous im pierrier sup,6rficiel ,
quelques fragments d'un fond de vase d'assez grande dimension^aveo
dea debris de charbon-de-bois •'£'Kte££;quelques os dont 1'un tres net-
tement taille en biseau; ileisreposa^ent sur une mybiere non iden-
tifiee: terre melee de matiere c-ireuse a 1'aspeft et la teinte
d'un vieux rayon de miel .

Anet - (Euxe-et-Loir) . inedit
A 1'occasion de travaux entrepris par les Beaux-Arts sous la

net Nord de 1'eglise, une galerie desc.endante a voute maQonnee fut
aper^ue; un renforoement de fondatiun , datant du XVI0 sieole, en
avail bouohe 1'entree; la desoente est presque oompletement oqm-
blee; malheurement les etais places pcur soutenir les terres (jan--
vier 1965) ne laissaient que quelques centimetres de libres .

Toury - (Eure-et-Loir) . inedit
A Germonville, un souterrain qui a pu servir a extraire des ma-

teriaux divers (moellons ou marne) doit etre signale; il eat en-
effet surmonte d'un silo qui, de 1'interiem: a fourni des frag-
ments de poterie rouge;fine, et im. arriere-train de cheval .

Mereville - (Seine-et-Oise) . inedi-t
A Montreau, un couloir de 0,60 m. vers 1'entree et de 0,80 m.

vera Ie fond, conduit a 2 salles juxtaposees; entre les deux ou-
-vertures il offre une remon.tee verticale reotangulaire, reoemment

effondree et oomblee do debris divers. De 1'entree de la premiere
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salle ct jusqu'a la remon-bee, soil sw: uno longuevycLde pres de 2 m.,
s'etendait une epaisse couche de ocndre xj.nc (50 ojg. ) reposant ,
pres de la sail o~, sur un fin lit d'argile rapportee. La^cendre ,
surtout pros de la porte, e-tait reoouverte de gros moollons. Tout
indiquc quo cetto cendre a ete introdu.i-bc,en nne seuJ-e 1'ois, par
la trappo de remontee. Elle dcvait oo;''.-4 .^-'.'''-?Z: cnoore dos tisons

fumants - des traces de fu.mee BO voiont au plafonf, raais los parois
sont intactes. Bajis 1'cpaisseur de la couche de cendre, les -fces-
sons epars d'un fragment do panso de poterie non brlileo furent
trouveg; Men que so rac.cordant tous, ils no oonsti'buent pas plus
de quinze pour cent d'un grand, pot . On pout ajou-ber : im fragment
de bord de' poterie a I'interieu.ru'-^'frni verz-, quelques ossomen-fcs
de petits ahimaux, une tete de gro3 olou. forge, des traces de sa-
ble 6olien, quelqueg plaquottes do terre brulee. [El semble que
doux tres je^.nas agneaux furen-b dsposes, ou jetes, a la surfaoo des
cendres, a proximite dc la "brappo do remontee .

Saint- OuentrSur-G-artempe - -(Haufco-Vienne) . Gallia,I963, fa?c.2, p.484.
Sur uno .eHH-nenGe, au lien-dit Banoonneau,pres do la Bussiere-

Aupigny, a ete trouve un souterraJn comprenant une galerie Est-Ouest
d'uno dizaine de metres tei-minee par une chsmbre, avcc deux autres
amorces de galcrios QJC i-m 'oults d'accas pro^ond de trois metres en-

yiron. La doscripticn ferait asccz pense'r a un hypocee, et il eut
ete utile de fouiller lu tout .

Benonville - (Eure-ot-Loir) . inedi-fc .
Des travaux ont fait decouvrir deux ensenbles conimunic[uant par

un goulot certp.inement fo-rtuit;. Us ne p3u','-en-b permettre aucune

affirmation s^-rieuso c'u.m-fc a la raison de leur crcusement .

Dourdan - (Soinc-et-Oiso)
La region possede des .....;, oar'ri8res c!.e rap;'''2ie ou Ie silex qul

s'y trouve rbstc sans emploi. La presence d'-uii squelette au fond
d'line galoric cre'^see jadis sous Ie c',-beau de Sormaises ne peut
etro qu'occasionnelle ,.

Neuville-aux-Bois - (Loi3:et) . iredits .
Au Nord de la place Ac la oonsmme, dec •travaux d'adduotion d'eau

firont deoouvr.-ir nne ga1-Grie termtn^e en cul-(?o--sao bien t&ille .

Sur un cote, I'&oe a i^j. elargissoff.an't; en forms dc petito sallc •s^^-

existe un soupirai-t ou chemi.nec dc 0,85 n. £"'.1-r 0,55 m. ,ma9onK.e sur

1,50 m. de haul eur par dcs briques lor-fiues dc 0,26 a 0,28 m.; la
fermoturc avail 6te &ssure© X)QX dc J'ortos p'-z.nohes posees szir les
briques .

Sous line aiioienne au'bergo, em'.stont d&ux e'bages ue caves biyn

appareille&'s q^- auraiG-nt Ste faollomert a'Jotoints par la galerie
signalee oi-dessus; si ello avail 6'ue con-tir-.ues de quelques metres.

Le second eta^e dormo acces a un ensemble non fonc-cionns.l de gale-

nes se recoup ant; a angle droit. Les extremites sont bien drcsseoo;
1'une d'ellos oompor-fce 1^nc nicho ,profcnde de 0,40 m. , sur -l-oute la
largeur du fona ,

Pussay ~ (Seine-ot-Oise) , Journal do SQine-e-b-O.t.so, 12 janvier 1965 .

Au cours de ti-a-v-aux une ^alerie a 616 decouv-erte a Q, 50 de profc.n-

deur. Les inventeurs guppossnt qu'elle fait partie d'une carriere.
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II es-fc rcgrettaMe que -fcrop souvcnt le;j rapport^urs de decoavertes

..'•.. ;G:5irterrainGs appulent inconsoicmmont leurs essais de datation
et d'interpretation sur les romans feuilletona du XIX0 siecle
(genre Ponson du Terrail) et dont un bel exemple,en deux volu-
mes, signe:Eugene Ghavcttc, a pour litre "Lo Saucisson a Patteg"
Une erreur indefiniment repetee n'est pas un ocmmencement de
preuve .

Les mottes et les silos a offrandes ont ete en usage beauooup plus
long-fccmps que 1'on a ooutume de Ie pensei".

L'expression "poterie oommune" est souven'L" f-Juilisee et fait sentir
tou jours davarrtege la necessite d'une etude tres approfondie
dea po-fceries du Moyen-age

Retenez la dato : 16 mai 1965 .
a Artenay - Loiret .

JOUBEEE d' H?OPuAA::IO]'T d 'AROHEOLOGFS OflIEOITIBm^
(dite AjAlstor-i:4u'c'.^

sous la Presidence de M.Gll'bert; Oharles-PicaJ'd .

9,50 h. Seance de -fcravail
oommunioations deja a''.;nonoees ; . '

: Note sur les deviations chthcniennes flu. chrlstianisme offi- \
ciel chez un ,jeime paysan du XVIIIC s. par lA.Renc Louis . ,

s Place de 1'Archeologie clTbhonierme dans I'histoire,
par M. Maurice Bro'ens, fonda-fceur de OHIHONlYi. .

; Les decouvertes d'Aroheologie chtihonienne dans la eirc'nns-
cription Paris-Sud, par 1'abbe I*Tolle.vit .

15..h. d6jeuner . (une s^'lle sera mise a la disposition de ceux
qui apporteraient leux repas).

15 h. ou 15,30 h. : prsser.ta'tion et visite de souterrains.
(il est conseille c..e se munir des vetemen'fcs necesssj.res) .

Inscriptions et renseignements : Seotion r-ranQaise
du G.I.R.A. , II rue de Gla-fcigny, Ar-tenay, Loirot .

Artenay est sit-'.e a la jonc-bion des routes IT. 20 et N.154;
soil:a 100 Km. de Paris, 50 de Oha,r<res, 20 d'Orleans .

Lets aroheologues qul desireraient presenter u-.-ie ccrununication
sont invites a se faire connai-fcre cuffisarmen-fc a I'ave.nce .

Section T'ranqaise d..

G.I.R.A,

^ter-^y - Loiret
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PBUIIjLE 32 LIAISON

de la Section Frar^aise du \y

CENTRE ZlITSRi'ATIO'TAL .t^S^/
BE i^CHSRGHES d'

ARGHSOLOG-IE GH'THOITIEMB SICTIOH FSAN(;A<st

Le numero qua'bre do OHTHONIA, annonce pour Ie mois de
mars 1965, n'a ete distribue qu'en fin mai .

Le nujnero double, r-ovcr 1'annee 1965, devai-fc sortir en
novembre, en fait,il parai'b diffioile qu'il pulsse etre dis~
tribue avant Ie mois de xevrier 1966 .

en void Ie soama'i-re (provisoire) ;

Editorial : Les orants manicheens .
Pr.B. Goune : Le'mythe du bouclier oeleste .
M. Broens ; Les luciferiens d'Europe Centrale, d'apres leurs

"Busskeller" .

abbe Joly : Un souterrain a I'abbaye de Flavigny sur Ozerain
Henry Ricalens ; Explorations 1965 .
aVbe Nollent ; Troglodytisme, ermitage et culte oh-bhonien a

Saint ^artin-le-Seul .
•Pr.Rene Louis ; Les deformations chthoniennes du ohz'istianisme

offioiel d'un jeune paysan. du XVIII0 siecle :
Retif de la Bretonne .

Dr. M.Poitel : Souterrains; sepul-fcures e-fc ossemen-fcs humains;
leurs rapports avec oe que nous appelons
Hypogees .

etc. . . .

Pour recevoir Chthonia, s'adresser de preference a

Editorial HERDER ^.A.., Pr.-.venza 588, Barcelona (15). (Espagne)
l)enre?-d surc-.r^sn^ des transmissions s'y faisant assez mal,
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Journee d' Information

du 16 mai 1965 , a Artenay (Lt.)

Oompte - rendu

Le journee d'information annoncee dans Ie numero 6,de
fevrier 1965, s'est tenue aveo la participation des Presidents ou
membres des Sooietes Aroheologiques d'Auxerre,. de Ghartres, de
Ghateaudun, de Ohinon, d'Orleans, de proving, de i^ambouillet etc...

II revenait a M.l'abbe Nollent de saluer l©s participants
et de situer Ie probleme . Les tres nombreux souterrains signales
un peu partout ne sont pas si anciens qu.'on a souvent voulu Ie dire,
mais bien medievaux. Ils n'ont pas ete des refuges, sinon acoidentel-
lement; ils n'ont pas ete oreusespour relier deux points eloignes liun
de 1'autre comme Ie voudrai'b une affirmation tres souvent entendue et
qui se revele,toujours,entierement imaginative; ils avaient, selon
toute apparence , une origine cultuelle : demeure de 1'esprLt (les
traditions anoiermes reconnaissent trois moncle : un premier>avec sa
manifestation informelle : 1'esprit , un second, aveo sa manifesta-
tion subtile : 1'ame , Ie troisieme aveo sa manifestation grossiere :
Ie corps ). Oes affirmations furent 1'occasion de nombreuses presen-
tatiorsde plans de souterrains, ainsi que du mobilier qui y fut
trouve .

Monsieur Ie Doc-beur Max Poitel p-ut affirmer que dans la
region, saui pour un cas douteux; toutes les decouvertes d'ossements
humains en souterrains, nroviennen-fc d'apports fortults, d'ou. il faut;
exclure 1'idee de travaux exeou-tes dans. un but de ser>ul-ture. (voir

Ie texte de cette oauserie dans Ie nwnero 5 de Ohthonia).
L'heure -Dressant, il restait a Monsieur M.Broens de brosser

un historigue de la question e-fc d'indiquer que certains de ces ouvra-
ges ne doivent pas etre autrechose qne Ie siege de ces conventioules
condamnes oomme here-fciques. (voir Ohthonia 5 et 4 '• Sditorial , et
infra .

Ohaque causerie fut 1'occasion d'interventions sur les
variantes locales des decouvertes chthonierLnes, specialement dans Ie
Ghinonais et Ie Kogentais . O'est ainsi que comme confirmation des
allegations finales de M. Broens, deux inscriptions du XV° siecle,
deoouvertes dans un souterrain de Trainel, dans I'Aube, furent pre-
sentees, la seoonde etaht " amor qul fornicaris" .

L'apres-midi fut consaore a des visites de souterrains
facilement abordables et situes dans un rayon assez reduit :
Dambron, Bazoches-les-Hautes (Pannes), Tillay Ie Peneux (Soignolles),
Lumeau, Terminiers .

Erra-fcum : dans Ie numero 6 de la Feuille de Liaison, page 40,
15° ligne, au. lieu de ; Rouvray-Ste-Groix, lire :'Rouvray-S.-Denis
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Conference de Monsieur Maurice BROENS
a la Journee d'Information du I6-5-I965

(d'apres enrogistrcracnt magnetique).

Des Ie XVII0 et 1c XVIII0 siecle, ceux qui etaient deja ferus
d'antiquites romaines, rencon'fcraient souvent ou on leur signalait
des buttes de terre artifioielles de forme tronconique qu'ils ont;
prises souvent pour des tombeaux; automatiquement ils en faisaient
des aepultures de general remain, des tombeaux de Cesars, ou encore
des postes d'observation ou de defense. Sous ces tertres artificiels,
on leur signalait des cavites en forme de silos, dans ces cavites,
ils deoouvraient des cendres, du oharbon; et ils n'y attaohaient pas
autrement d'importajioe. Mals au dessous de oes tosses, bien souvent,
ils deothuvraien-fc des galeries souterraines, de oes galeries que nous
appelons, comme on les designaient au Moyen-Age, des hypogees . Bien
vi-fce on se rendit oompte que cola ne pouvait satisfaire 1'esprit .
On n'y trouvait pas de monnaies romaines, jamais de mobllier vrai-
ment antique? il fallait s'eri d.esinteresser .

Au siecle suivant, au XIX0, a 1'epoq^ue romantique ou eclata la
Oeltomanie, on a tout voulu ramener aux G-aulois . Les G-aulois avaienf
ban dos, les dolmens etaient des monuments gaulois, les haohes ohel-
leennes etaient des armes gauloises; bien entendu les hypogees, eux-
aussi, sont devenus gaulois, les mottes qui les acoompagnaient : des
tumuli gaulois. Mais les archeologues qui ont voulu foulller oes
pretendus tumuli ne trouvaient jamais d'ossements ni de cendres
humaines. Us y trouvaient, -bout d'abord, sous Ie plateau, des
tosses,en forme de silos, avec des oendres, du oharbon, des lessons
de poteries, et des ossements d'animaux divers.

G'est au oours de oe XIX0 siecle; que des aroheologues des plus
serieux, renohcerent a voir dans ces vestiges dcs monuments gaulois;
certains proposerent d'y voir des refuges do 1'age du fer ou de
1'epoque dos grandes invasions; O'est Alexandre Bertrand, je orois,
e-t; de Mortillet qui ont les premiers lanoe cette theorie de refuge.
Un peu auparavant, quelques aroheologues regionaux du Midi, oomme
Ie montalbanais Dev-als, un esprit encyclopedique, mais un peu broull-
Ion, qul a e-fcmdie des centaines d'hypogees, les a decrites comme
habitations troglodytiques. Mais 1'un de ses oon-temporains, 1'exoel-
lent prehistorien Noulot; 1'a attaque : il est impossible de vivre
dans oes galerics souterraines, qui sont -fcrop exiguos, qul sont
d'acces mal commode et surtout humides dans bcaucoup dc cas : 1'eau
y sejourne, 1'atmosphere ae s'y renouvelle pas et; enfin, quand on
les retrouve, leur sol es'L- toujours ne-fc : il ost; evident que 1'on
n'y a jamais vecu. Pour Noulet7, o'etait cLcs oryptes. d'approvision-
noment, o'ost-a-dire co quo nous appellerions aujourd'hui des silos,
dos magasins a vivres . Mais Noulet appor-fcaxt oette suggestion sans
trap y croire lul-meme; en tout oas, il etait oonvaincu qu'il ne
pouvait pas s ' agir d'ha'bita-fcion troglod.ytique . II n'est plus reste
que I'hypothese refuge.... en Pranoe .

Oepondant, dans les pays d'Surope-OentraXc, ou oes monuments sont
aussi nombroux, sinon plus, ^u'en France m'eme, les archeihlogues
au-fcrichiens, bawarois ou -tcheques, ont emis une autre hypothese :
comme ils ont reconnu., quo ces galeries soutcrraines se -fcrouvaien-fc

je ne dis pas toujours, mais tres souvcnt, sons des tertres artifi-



- 46 -

ciels, elles avaient du servir de lieux de oulte aux anoiens Germains;
oette hypothese 1& a ete pcroposee , en partioulier, par un prehisto-
rien tres distingue, Matheus Much, et reprise par plusieurs aroheolo"
gues ou prehistoriens autriohiens ou bavarois, jusque vers la premiere
guerre mondiale. Avec 1914, en Europe Oen-trale, comme en Pranoe, il y
eut une sorte de hiatus, de solution de oontinulte, dans les doctrines
aroheologiques. Apres 1920, les quelques archeologues d'Europe Oentra-
Ie qui auraient pu poursuivre l'ei;ude de la question, ont oonvenu qu'il
n'y avail rien, dans oes souterrains^d'anterieur a la fin du Moyen-Age;
ils s'en desinteresserent tout-a-fait, se contentant de oette oonstata-
tion : ces soutiarrains ne sont pas anterieurs au 2JII° ou XIV0 siecle ,
peut-etre,le plus anoien remonte-t-il au XII0, rien de prehistorique ,
rien d'antique, rien meme de la periode des grandes invasions .

La question etait la lorsque, vers 1920, Adrien Blanchet- fit une
compilation sur la question; il avail vaguement connaissanoe des sou-
terrains d'Europe Oentrale, mais comme il ne lisait r)as 1'allemand, il
ne pufs'en tenir qu'a 1'etude des plans; o'est alors qu'il a oommis
1'ouvrage tres repandu et qui a fait loi jusqu'a oes dernieres annees :
"Lea souterrains-refuges de la France - contribution a 1'histoire de
1'habitation humaine". A la doctrine fran^aise de Mortillet et d'Ale-
xandre Bertrand, il donnait une confirmation formelle, mais sans appor-
ter aucune preuve de 1'hypothese. J'etais alors collaborateur d'Adrien
Blanchet. J'ai tres souvent disoute la question aveo lui et je me ren-
dais oompte qu'il e-fcait ferme a toute discussion. Aussi, ai-je renonoe,
jusqu'a sa mort, a prendre position ouvertement. Oe qui m'a fort en-
courage a exposer mes observations personnelles et les convictions qul
s'affermlssalent de jour en jour,, fut pour moi la renoontre de 1'abbe
Nollent, grace au -truchement da professeur Bene Louis. Alors nous avons
confronte nos observations de pa?"b et d'autre ©t nous sommes enhardis
jusqu'ii me-fctre sur pied un centre de recherches in-ternationales que
nous avona appele Ie OIRA .

0© sigle, OIRA, sigle oommode a lire et a jrononoer, signifie Centre
international de reoherches anhistoriques. Pourquoi "anhistoriques"^Eh!
bien, pour faire plaisir aux membres de 1'Institut qui gardaient •une
profonde veneration pourOamillQ Julian, lequel disait, ohaque fois que
1'on parlait devant; lui de oes souterrains, de oes tosses a offrandes,
ou. de oes tertres artifioiels : il ne faut pas oheroher a les situer
dans une peri ode de 1'Histoire; aucun document ne s'y rapporte; done
ils ne peuvent pas appartenir a 1'Histoire; ils sont en marge de 1'His-
toire; ils sont anhistorique. Le terme d' anhistorique a ete adopte en
France par la plupart des collegues de Oamille Julian, par Deschelet^e,
par Grenier, IVtais a 1'etranger, on ne 1'a jamais oompris. Et aujoiird'
hul meme en Erance, on ne Ie comprend plus guere. Nous 1'avons quand
meme repris oe terme, mais provisoirement paroe qu'il fallait bien
trouver un qualifioatif d'ensemble pour oes monuments qui vont -fcoujours
associes et qui presentent les divers aspects d'xme enigme commune .

Le Oira est done ne il y a trois ans. De mon oote, je me trouvais en
Gatalogne et je constituais une equipe de recherches qui, dans ce pays,
ou on n-'airait jamais eu. aucune idee de monuments anhistoriques, tres
vite on a decouvert des hypngees parmi les plus interessants; mals sans
•tertres funeraires, hypogees simplement et tosses a offrandes. Peu
apres nous avons projete la creation d'une revue que nous avons appelee
GHTHONIA . Pourquoi Ohthonia ? Ohthonia o'est 1'adjeotif greo, derive
de XQGN, la terre, qul se rapporte a tout co qui est tellurique, a la
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terre non superficiclle, maic a la terrc soutorrainc. Or vous savez
que les grecs qualifiaient do chthonicrmes toutes les divinites
qu'ils avaient heritees des religions prehelleniques, notamment
G-aia, la deesse Gala, qui est la deesse chthonienne par excellence,
quo les Aomains ont appele ansuite Oybelc, puis Geres, dont ils ont
fait la deesso de 1'abondanoe et de la fecondite. II y avail,en
somme; entre les divinites ohthoniennes et les divinites des reool-
tos, de la feoondite, un lien etroit. II nous ast apparu que les
cultes qul se celebraient ou en relation avec les monuments anhis-
toriquos en question, avaient uno origine chthoniennG. 3?ourquoi
s'en etonner puisque les mys-fceres dc Oybele avaicnt dans bien des
cas un cadre soirterrain; et quo les Thesmophories on 1'honneur de
Persephone, se deroulaient dans des souterrains. Toutes ces raisons
la ont done legitime a nos yeux, co litre barbarG dc CHTHONIA .

LC Oira, done, est parti do ce postula/fc quo les moni-unents en
q'Rcstion, avaient servi a un culte generalcment secret, un culte
esoterique, un culte initiatiquc, ct d ' autre ,-)art, au cultj des
morts. Des Ie debut,nous n'avons pas tres Lion vu quello relation
il pouvait y avoir entre 1c oulte dos marts ct lo culte de la fe-
condite, quoiquc 1'on saohe bicn lcs principales fetcs de la vege-
tation; dans 1'antiquite, etaicnt; on relation avcc Ie culte des
mor-fcs; ainsi, au debut du printemps; los dernicrs jours du mois de
fevrier, qui etaient consacres au morts, etaient, en mome temps ,
oonsacres au oulte du renouveau saisonnier .

L'un de nos premiers efforts a ete de recheroher des tex'fces.
Bien vite il nous est ap-oaru que la raison pour laquelle on n'en
avail jamais trouve jusqu^ la, est que, •bout simplemen-fc, on les
avail mal cherches. II est evident quo si 1'on avail voulu trouver
dans les textes de 1'antiquite des allusions aux hypogees, comme
1'avail chBrohe Adrien Blanchet, on no })ouvait pas en trouver ;
puisqu'il etait bicn etabli, pour nous, quo l^s mottes, hypogees,
e"fc fosses a offrandes, toujours assooles a des cimetieres ou a des
eg^ises du XII0, XIII0, ou XIV0 siecles, n'etaient pas anterieurs
a cotte ex)oque--la ; o'etait dans 'aps fextes du bas moyon-age qu'il
fallait trouver des allusions aux souterrains en question.-G'est
ainsi qu'en cherchant, aveo 'beaucoup de patience, nous sommos arri-

ves a en trouver et a &n trouver beaucoup. Deja un oertatn nombre
de oes tcxtes ont ete publies dans IQ numero trois de Ghthonia.
Us on-t ete publies sous la forme latine, et je orois qus ce fut une
erreur paroe qu'il s'agit d'un latin fort barbare, d'interpretation
-oarfois difficile, mais malgre les re iroches qui m'ont ete-fails ,
3e ne Ie rcgrotte pas, en effot oe la-tin, quoique latin d''Bglise,
dii. a la plume dc olorcs, cst un latin tellement scabrcux qu'il ost 1.
intraduisiblo, pour d'honnetes gens. Son-fc decrits, dans ces tex-fces,,
dos bacchanales aveo uno crudite qui passe I1imagination, des bao-
chanales rituelles se_rattaohan-fc au cultc de Satanael, c'est-a-dire
au culte de Lucifer. Oe culte dc Lucifer n'est pas inconnu des the-
ologiens, surtout des historiens d'Eglise qui Ie rattachent au
Manicheisme. Les Luoifericns auraicnt fai'fc-leur ohois dans Ie di-
lemme : pulssance du mal, oreatrice du monde materiel, du monde
sensible, et prinoipe du bien, oreateur de 1'ame et du monde ,-?±mma-
t'eri.ol; ils se seraien-fc falls les devots exolusifs du principe de
la matiere, du oreateur do la matierc, Ie Satanael ou Luoifer ;
ils Ie consideraien-b oommc Ie fils alne de Dieu, dcvant, g, la fin
dcs temps, rotrouver, a la droite de son Perc, la place usurpee
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par son frere cadet, Ie Christ. Cette doctrine luciferienne nous la
trouvons des la primitive eglise dans Ie proohe-Orient; mais elle
remontait beaucoup plus haul, elle remontait au Mazdeisme. Je crois
que jamais les his-fcoriens de 1'Eglise n'avaient soup^onne 1'importan-
oe reelle prise par Ie luoiferianisme bien que, oette importan»e nous
ait ete attestee par la diffusion oxtraordinaire des monuments qui ne
peuvent s'expliquer que par Ie oulte heife tique de Luoifer. Sans dou-
te Saint Bernard n.e montre pas (Ohthonia 5, "page 6) Ie rapport exact
entre les conventioules des heretiques et les hypogees, mais les sou-
terrains sont signales dans des textes de Oesaire de Heisterbaoh, de
E-tienne de Bourbon, de Guibert de Nogent etc... sous les termes de
hypogea, oellaria, penetralia, latibula, latebrae,cavernae ou textrin^
ou domus subterraneae . Oes termes, on ne pe.ut pas nier qu'ils desi-
gnaient les hypogees. Dans les prooes d'inquisition, il s'agit de ;:
cellulge Oubterraneee , de late'brse , domumculae subterraneae . Jusqu'a
present j'ai bien releve une cinquantaine de textes:. les uns tres de-
tallies, d'au-fcrea qui ne font que signaler tres evasivement les sou-
terrains en question. Mais oes souterrains son-t toujours designes com-
me lieux de reunions de oonventmoules, 1'honnetete me dispense de vous
Ie rapoorter, mais les textes jamais ne font allusion a des rites fu-
neraires. Cependan-fc M.l'abbe Nollent vous a bien montre, tou-fc a 1'heu-
re, que des hypogees, et dans 1'Orleanais c'est Ie olus grand nombre,
ne se rapportent qu'au culte des morts. II y avail done; semble-t-il,
deux sortes d'hypogees : les uns, dont oelui de Morthomier peut etre
oonsidere comme Ie prototype; toujours associes a des tosses a offran-
des, etaient creuses pour etre fermes aussitbt apres, et done desti-
nes a servir de residence au corps astral, a 1'esprit, a la forme du
mort. Les populations medievales, comme toutes les populations de 1'an-
tiquite , voyaient dans I'homme trois el6ments : un element absolument
immateriel et insensible, 1'ame, un element; ijrma'fceriel, mais qui pou-
vait etre sensible, element formel, que les occultistes appellent au-
jourd'hui Ie corps as-fcral, en se referant a Pythagore, et enfin, la ma-
tiere perissable, Ie corps. Done c'es-b pour 1'esprit, pour la forme du
corps que les populations medievales construisaient oes hypogees qui
s'apparent ent beaucoup par leurs dispositions aux hypogees Etrusques .
Leg hypogees Btrusques etaien-fc un tombeau, de meme les dolmens^ les
allees oouvertes, les cryptes funeraires neolithiques et de I1age du
bronze tres communes en Espagne, dans Ies lies de la Ivlediterranee :
Majorque, Minorque, meme en provenoe; oomme egalement dans tout Ie res -
te de la France. Oes tombeau-x presentaient 1'aspeot interieur d'une
demeure. Pourquoi ? G'est certainement parce que 1'on considerait que
Ie mort, I'espri-fc du mort, I1 element formel,jo ne dis pas 1'ame, con-
tinuait a vivre sons terre. Et pour qu'il ne vl:nt pa3 Importuner les
vivants on Ie pourvoyait d'un espaco vital suffisant avec toutes les
commodites auxquelleg etaient aocoutumes les vivants. O'est pour oela
egalement qu'on lour fournissait des vivres symboliques. Ces vivres
etaient notammcnt les reliefs du repas anniversaire que les membres de
la famille oelebraiont chaque annee aupres de la tombe. Les grands fo-
yers que 1'on trouve,done,dans lcs oimGtieres, entre les tombes et au-
tour des silos rcpresentaient tres oer-fcainement Ie feu dans lequel on
consumait la part reservee au d'efiuit les oendrcs etalent ensuite re-
cueillies et enformees dans la fosse a offrandes, dans oette sorte de
silos qui ont la meme forme quG les silos a grains.
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AU point ou nous en sommcs, nous avons deja eolairci d'une fa-
(?on oertaine la chronologio des monuments cfa question et lour des-
•tination double : d'unc par't I'une est attestee d'une fa<?on irre-
futable par lcs textcs, 1'autre, par les fails , II est probable
que oertains hypogecs funerairos ont pu etre utilises par los he-
retiques pou-r leurs oonventioules; pour ocla ils ont du otre de-
veloppes, amenages. Mais d'autres hypogees,de la meme epoque, on-fc
s6te oreuses uniquement en vue dc cos reunions. Tout d'abord il y
a des indices qui nous permettent de distinguer les deux catego-
ries d'hypogees, o'est par ^exemple Ie goulot, passage extremement
etroit, qui n(a rien de forFbiormel, ou seul, blen souvent, un en-
fant ou une personne tres mince, peut passer en tres mauvaise pOH•
sition. Les hypogees a goulo'tq pour moi, sont toujours des hypo-
gees funeraires. En revanohe, ceux de oes monuments plus spaoieux
qui comportent de nombreuscs salles et aveo des galerles hautes,
ou Kon peut passer .facilement, n'auraient servi qu'aux reunions
de ces heretiques plus ou mains luoiferiens. II y a tout de meme
une chamiero, il y a entre oes deux documents une relation qusil
s'agit d( eolaircir; je suis persuade que cos populations qui pra-
tiquaient•ce oulte chthonlen dos morts assi>ole au oulte de la fe-
oondite dans nos hypogees, devaient etre fatalement des adeptes du
oulte luoiferien. Alors que Ies Oathares, les purs, reniaient oom-
pletement la matiere (et Satanael), les luciferiens, au contraire,
re'jetaient completemen'fc 1 • ame et se livraient aveuglement au culte
de la matiere et au cultc Ie plus grassier, Ie plus extravagant.
Je orois que les memespopulations, les populations qui avaient
pTatique la culte des morts dans los hypogees funeraires, ensuite
ou en meme temps sont devenus adeptes du oulte de Satan.

Nous avons encore beauooup a faire pour expliquer toutes les
particularites quo rious voyons dans les hypogees. les mottes en
partioulier. En tout oas, cela nous permet;deja, d'arriver a une
oertaine conclusion de portee historique. L'histoire nous dorme
une optique fort inexaotc da la vie mentale et des cou$umes des
generations passees. Nous no voyons que la surface des evenements
passes; nous ne voyons qus la surfaoo des institutions, surface
mouvante et inconsistante, dont 1'aspect varie suivant 1'angle de
1'eolairage et Ie point de vuo de 1'o'bservateur. Liais au-drissous
de cette surface dorment les profondeurs immobiles, immuables, ou
3'eat oristallise 1'inoonsoient; dos peeuplos et qul rejoignent la
null des ages mythiques aux arrieres bords incormus . Tous les
fails qui mettent en cause les rapports de I'homme aveo la nature
ou les demarches de son esprit dans 1'univers metaphysique,appaz-
tiennent a oct ordre de connaissance que je propose d'appeler.'
"sub-hlstoire''. Si nous exeroions notBo regard a plonger dans
cet element obsour e;t statiquc (j'insistc sur ce terme), je suis
persuade que 1'idee que nous avons de I'homme ohangerait radica-
lement e-fc, en nous enlevan-fc bcaucoup d'illusions, nous rendrait
peut-etre plus sages .
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KSPONSE A QUELQUES OBJECTIONS .

II est une tendance assez generale, qui porte Ie nom de
"generalisation et une seconde qui lui est parallele : moins un sujet
est oonnu, plus I*affirmation devient peremptoire. Lorsqu'il s'agit de
la teinte des oheveux des habitants d'une ville, oela fait sourire ,
lorsqu'il s'agit d'une donnee historique ou ethnologique, ne devrait-il
pas en etre de meme, ne serait-oe que pour ne pas steriliser la reoher-
ohe; o'est ainsi que : souterrain = refuge , sou-fcerrain = galerie de
fuite , et, puisqu'il faut a'bandonner oes positions, souterrain = mar-
niere .

Des souterrains ont servi a se oacher, Taoite Ie dit et un abri
antiatomique est un souterrain; des souterrains ont aussi servi de
passage, mais habituellecnent,par des travaux posterieurs destines a
unir deux maisons -t?res proches; des souterrains ne sont a 1'origine que
des marnieres (dans plusieurs regions les baux de fermes prevoyaient

•un pouroentage de terre a marner chaque annee .

Aveo un peu d.'experience il est assez faoile Ae reconnaitre les
une et les autres ou de voir leur evolution; mais oombien de oher-
oheurs en ont, je ne dis pas etudie-, mais simplement visite.: quelques
dizaines, a plus forte raison, quelques centaines;et dans des regions
differentes . Oonfondre une carriere de pierre ou une marniere a v ec un
souterrain rituel serait se montrer incapable de dis-fcinguer une vessie
d'une lanterne, quoique des vessies puissent etre utilisees oomme globe
de lanterne .

En carriere, un mineur assure d'abord la remontee des materiaux
a extraire par lietablissement soil d'une rampe,soi't d'un puits ver-
tical; lorsqu'il a rencontre Ie banc qui 1'interesse, il progresse en
suiyant ce banc ou, si celui-qi est assez epais, il progresse en ligne
droite, forant des galeries secondaires a droite et a gauohe, ne lais-
sant que les supports indispensables pour eviter les pscrcours inutiles.
Ses galeries deviendron-t des couloirs assez larges pour permettre a un
homme a charge, ou a un animal, de passer facilement, voire de se oroi-
ser. II n'aura jamais 1'idee, parce qu'il sail -fcravailler et a soin de
mesurer sa peine, de faire des galeries a la seule largeur de son corps
avec des tournants brusques qui rompent Ie pas, et il ne fera jamais ;
surtout, des passages a la dimen";ion. . .d 'un dessous de chaise !

Un groupe nombreux et confortablement vetu pourrait-il, d'ailleurs,
visiter de semblables la'byrinthes; en elude de souterrain il faut pou-
voir aller partout et ne pas craindre Ies salissures .

En cas de souterrain rituel, que devenaient; les materiaux extraits?
Gomme pour Ie chasseur qui recherche la viande et vend la fourrure, ou
qui recherche la fourrure et utilise la viande, ils avaient leur emploi.
La pierre avait toujours son utilite; la marne etait precieuse : amende'
ment des terres voisines, fabrication de la bauge, ou liant dans la
construction .

Un des soucis que doit avoir Ie chercheur est de se mettre, en
esprit, a la -olace de 1'owrier, de se reporter a 1'echelle des'plans
fournis, de rapprocher les plans du meme ouvrage, proposes par lea di-
vers auteurs qui en parlent, d';en..visiter Ie plus grand nom'bre possible
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et dans des regions differentes . Et si 1'on a 1'intention de se
rei:'er^r.'. a M., Blanchet quo 1'on compare son plan de Parmes (planohe

.TV, n° 21^, et les releveo recents (Chthonia I, page 49), son plan
d'Olbersdorf en Basse-Autriche (plancho XVI, figure 87) et oelul de
:':'on Ka"-"ner (planche IV, figure V), et que 1'on se souvienne de^sa
propre declaration, verbale il est vrai, de n'avoir pas, lui meme,
•vis-Lte de souterrain ,

Nos hypofiees I

-nil novi sub sole'

page 28.

?0

Extraits des ;

NOUVELLES OH^ETI^NNBS
d' ISRAEL

vol. XV No..2-5 Jerusalem-1964

Encore plus pres de Jerusalem (moins de 15 kilome-
tres sud-ouest), sur la pente sud de la arete qui
porte Ie village moderns de Mevasscret Yerouchalayim,
Ora Negbi a explore plusisurs grottes taillees dans Ie
Ie roo. Dans I'mne d'elles; ime basse ouverture qua-

drangulaire et trois marches donnaient acces a une
chambre carree qui avail au milieu une fosse reotan-
;ulaire assez profonde poxxr qu'on puisse s'y tenir
ebout. La fosse avail des banquettes funeraires sur

ses trois cotes. Dans un coin, une oavite oirculaire
avail servi indubitablement a recueillir les osse-
ments. Le mobilier funeraire se composait de pote-
ries typiques du VIII0-VII0s. av. J.O. Les grottes
faisaient probablement partie du cimetiere de la
Motsa blblique .

Le oimetiere est, pres du village moderne de
G-uecger ha Ziv, a ete examine a 1'aide de tranohees
ouvertes pas endroits jusqu'a la roche de fond. Les
nombreux trous d'essai creuses dans la roche temoi-
gnent de la prudence des ma9ons pheniciens qul vou-
laient ainsi se rendre com-pte si 1c -lit roohemjc
etait assez profond DOIXT Ie pults d'acces et la cham'b-l'j

funeraire. Ginq tibmbes ont ete degagees. L'une d'elles
a ^liv[c6 ime abondanoe de poterie phenicienne du
VIII°s. av. <T.O., tandis que les- quatre autres datent
de 1'epoque perse. Ces dernieres consistaient ohaoune
en un puits d'acoes avec des marches qui desoendaient
vers la chambre fimeraire a 1'entree obturee par une
dalle. la chambre avail une fosse au milieu et, Ie
long des troig parois; des banquettes taillee;s dans
la roohe; dans un oas, une niche etait creusee au-
dessus d'une b&nquette. Oe type de sepulture resscm-
ble aux tombes rupes-tres juives de I'epoque du
Second Temple .
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NOTE - L'abondance des matieres ne pennet pas de rendre compte des
deoouvertes ohthoniennes et des travaux de oes derniers mois ,
c.ependant, et bien que Ie sujet soil different, signalons Ie
livre public par 1c Doo.teur Andre OHEYNIEri, anoien president
da la Societe Prehistorique Franqaiae :

Oonment vivait I'HOMR'IB BBS OAVERI'TES
a 1'age du Renne , i

son merite est de chercher a oomprendre Ie vie et les croyan- \
ces des hommes a une epoque determinee, a la lumiere des ves-
tiges qui nous sont parvenus, en la circonstanoe : a 1'epoque
du Bronze. Le collectionneur cherche a garnir ses vitribes,
a travers les monuments et les objets decouverts, 1'archeolo-
gue recherche I'homme. Mais cet archeologue, ou Ie prehisto-
rien, dos qu'il a quelque chose a dire, doit Ie mettre par
ecrit, Ie publier, il ne doit pas craindre d'aller au devant
des speoialistes, quitte a Ie devenir lui meme;un jour.
Une decouverte non publiee n'est pas une simple perte, c'est
une destruction; une hypothese raisonnable gardee seorel;e est
une lumlere soua un boisseau .

Pour se procurer :"Comment vivait 1' pHomme dos Oavernes
a 1'Age du Bronzej eorirc directement a : M. Ie Dr.A.Oheynier,

a Terrasson (24) Dordogne . ( 15 frs .)

OALENDRIER

printemps 1966 .
Symposium International du O.I.R.A. a Mataro .

Organisateur : M. Ribas Bertran ,
Oalvo Sotelo 85, Mataro, Barcelona (Espagne)

I Mai 1966 . Joi&ee d'Eludes d'Aroheologie Anhistorique a EROVINS

Ie matin : Rapports sur les ensembles anhistoriques de la
region de Troyes, de Trainel, de Provins, etc...

- Les presentateyrs de communications voudront bien
se faire connaitre a :

M.J.Forgeas, 12 rue Hugues-Ie-Grand, 77 Provins .
(et Assemblee Generale de la Section Prangaise du.
O.I.R.A. )

Ie soir : visi-fce dcs souterrains de Provins .

1967 . (premiere semaine dc ou-ille't)
Symposium Intsrnational a OORDBS

Renseignements aupres de M. Ooltel ,
Saint Marcel par 81 - Oordes. (Tarn)

(Section Franqaise du O.I.R.A. , II rue de Glatigny, 45-Artenay)(P.Nollent)
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,-de la SECTION ?RANCAISE du CENTRE INTE'-RNATIOHAL

DE RECHEROHES d'

AROHBOLO&IE OHTHONIEMG

Dates- a retenir : '• .

.1° mai 1966 - Journee d'Etudes sur les souterrains, a Provins .
(voir la feuille d'invitation jointe),

I5,l45et 15 mai - Journees Archeologiques 1966 de la Socie-be.des
Antiquites Nationales, a Ohalons sur Marne .

Themes :
-Lieux de.culte et rites fimeraires
-L'art paleoohretien . : '

14 au 18 juillet - Symposium international du G.I.R.A. ., a Mataro .

ainsi 1'aroheologie souterraine se developpe puisque :

Artenay 1965 :•elude de oavites diverses, mais rites tuneraires
oertains .

Provins 1966 : souterrains divers .
Ohalons 1966 : th^me : Lieux de culte et rites funeraires .
Mataro 1966 : souterrains enigmatiques mais tres v-raisemblable-

ment de tradition funeraire
Oordes 19 6? ; sou-fcerrains ; lieux d'assemblees oul-tuelles .

Organisateurs
Provins
Chalons
Mataro

Oordos

: M. Porgeas, 12 rue Hugues-Ie-Grand , 77-Provins .
; M. .de Renauoourt, 20 rue Pierre Demours, 75-Paris-I7 ,
: M.M.Ribas-Bertran, Oalvo-Sotelo 85, Mataro, Barcelona,

• Espagne
: M. H. Goltel, S.Marcel, par 81-Oordes .
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Ill0 SY?OSIUM INTERNATIONAL DUG. I. R. A. , a IviATARO ,
(Espagne)

Mataro , ville littorale de Oatalognc, a 140 kilometres de
la frontiere sur la route de .Baroelone, a ete un centre de peuplement
protohistoriquo et ibero-romam, dont on re-trouve ohaque jour de nou-
veaux vestiges d'un .interet capital- Mais, en outre, Ie Moyen-age y a
laisse"d"-s monuments chthoniens si nombrGux et si bien oaraoterises (.
quo 1'elude d.:; ces ouvrages, consideres sous leur aspect hispanique,
y dispose dos conditions les plus favorablcs .

O'es-t la raison qui a determine Ie choix de oette.agreable
localite commc siege de notre proohaine manifestation internationale.
Le prbgraTOjno d-.j colle-ci comportera, commc il se doi'b, des communica'-'--

tions en espagnol ct en franc^ais sur lcs themes qui font ljo'bjet :
dos recherches du O.I.R.A.; mais ccs seances dc travail., qui auront

lieu au Muse.e de Mat ar 6, altcrneront avec dos explorations d'hypogees
inedits et, probablement, dos fouilles de silos a offrandes, notam-
ment a Argentona et dans Ie massif •du.'Montnegre, ou une equipe de la
Section catalaric du G.I.R.A. degagc deja les abords des ouvrages a
visiter. Des r6cep'fcions sont egalement prevues .

Le programme de-ytaille sera.adresse 'en. temps utile a toute
personne qui en aura fait •la demandc a M.l'abbe I'iollent, president
de la Section-franQaise, II rue de Glatigny, 45-Artonay. L'insoription
ne oomporte aucun. droit a verser .

Le Oomite d'organisation, que preside M.Mariano Ribas-Bertran,
de^legue pour la Mar.esma de la Commission des foullles archeplogiq^ues,
se • ohargera"-cle rete'nir dans les hotels de Baroelon'e ou de la .cote, les

ohambres que I'on.-.voudra bien lui faife reserver.

II est rappele quG; depuls Ie mois de mars 1966, la carte
d'identite offioielle suffit pour le passage de la frontiere espagnole,

M. B.

La sor-teie du numero doublG de"0hthonia ";pour I965,n'est plus „;-.
qu'une question de jours. II portera les numeros 5-6 ; (14 francs)
a adresser a : Editorial Herdcr, Provenza 588, Barcelona 15 ) .

Le sommaire exact en est ;

Editorial, de Maurice Braens ; Le paganisme medieval en Germanie
danubienne, d.'apres ses catacombes, "Erdst&lle'', "Heideniycher"

etc... -et les ecrits qui's'y rapport^nt .

P.Nollent : L'egliso de Saint-Martin 1c Seul, son hypogee et ses
silos funeraires .

Abbe Joly : Le souterrain refuge do 1'abbaye de Flavigny.
Jacques Charles: Les ecraignes; lciir origine et. leur utilisation.
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Dr.Poitel : Que peu-b-on conclure de la presence d'ossemonts

humains dans quelques hypogees beauoerons ?
Henri RLoalens : Deux hypogees inedi-fcs ; les Pompies (Dordogne) ,

Pcssoles (Tarn ct Garonne) .
Dom Barthelemy Ooume, O.S.B. : Le mythe du bouolior oeleste .
Antonio Noguera Massa : Fanos-atalayas itencrari'os del alto-

Ampurdam .
La vio du. 0.I.R.A. .

Bibliographic ; Henri Oouvrenr, Les pults de Garvin ; -
Picrre Desaulle, Les bories do Vauclusc .

A travers Ies revues s Lemouzi - Hcnri Bondrie, Trois soutorrains-
refuges en moyonne Gorrezo ; - Marcellc Dolpastre, Le tombeau
des anoetres .

Bulletin des amis du Vieux-Ohinon - Raymond Mauny , Le souter-
rain-refuge dc la Aoche-Gler'-Qtalt .

Quelques referenoos :

Bulle-fcin de la Soc. Hist. et Arch. du Perigord, 1965, p.132 :
M.J.lagrangc signale la decouverte d'un cluzeau/ dans la cave du
chateau de Lapouyade, corn. de Sceau Saint Angel , et 1'cxistenco
d.'un "oluzeau' sous une motto a Mole, corn. ;<iG Champagnac •Q.G Belair.

Revue de Haute Auvergno : t. 58, p. 501 Souterrai-hs refuges du. oanton
de Pleaux, par R.Ml .

La Liberte du 2I-I-I965 : Souterrain decouvert a Varennes sur Morge .
id. , et .La Montagne du 23-9-1960 : Soutcrrain deoouvert a

Ennezat .

La. Montagne du I9-8-I964 ; I)GS grottes dc Jonas .
rievue Prehistorique de L'Es-fc de la France, juil-aou-b 1912 : Les puits

de la necropolo barbare de Noiron sons'Gevroy, Gote d'Or.
Bul.^de la^Soo. Ereh. Franc}., seance du 28 mai 1914 : Presentation

d'un crane do ch&val du grenier funeraire de Noiron sous Gevrey
Beauoe et Perchc, fev.1965, Poullle d'xm puits gallo-romain a Saimeray.
Ouest-Franoe du I-I-I966 : Une caverne dajis Ie Finistere (a Oleder)

et : Un souterrain dans les Gotcs du Nord (apordio).
Bcvuc du Tarn , n° 28, dec. 1962 :Vestigos souterrains du Sud et de

1'Quest du departement du Tarn .
Bulletin de la Soc. Hist. et Arch. du Perigord ; Monuments megalithi-

ques et Oluzcaux de la region de Paussac .
Aoademio dos lnscriptions et -belles-Lettres, Oomptes-rendus des seances

de 1964,_p.7 ^ Ganalisations souterrainos en galerie ; p.80 : Hypo-
gees" de'Bcni-.rihenane . • ^—- -- , ^.-- -

Bul.^de la Soo. Arch. et Hist, du Limousin, 1965, p.524 : Souterrain
pre s do Domp-ierre los Eglises .

J4}n. de la Soc.Soient.et Lit. de Cannes of de 1'Arrond de Grassos,
t.XVI, p. 25 ; Voyage au-bour de man village:Gastrum Canoes ,'

Bul. de la Soo;Hist. et Soien-fc. d.es_Deux-Sevres : Decouvcrte d'un
sou.-berrain a Ghauray , 1964 tt0 II et 12 . .

etc... .
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Au sujet da mot tabou "refuge" :
6 L'obsession de I'idee de guerre ou de combat a fait parler /

de "camps refuges , mais pourquoi aller se refugier dans un endroit
depouvu de vivres, d'habitation et d'eau?.... ce qui ne veut pas
dire que jamais auoun camp n'ait servi de refuge ". M&d.G-en. R.Oheve-

neau, Village sPre_et pro tohisto^j^ (Institut
d e Preh7^"fd'TrchT^es~Tlu'es''1^a~rltTn^

Nous admet-fcons bien volontiers Ie caraotere hypothetique de
nos suppositions. Mais 1'hypothese n'est point -boujours fantaisiste,
tandis que la prud'ente reserve" n'est trap souvent qu'un aveu
d'impulssance" . Vladislav .Popovitoh, 'Civilisa'tion Egeo-Ori entale sur
Ie Moyen-Danube (Revue d'Archeologie, 1965, 't.II) Pp. 1-57 ).

" II est regrettable que les efforts tentes pour montrer la
primaute du fait- religieux dans la pensee humaine rencontrent une
adhesion limitee". in lift. 9 mars 1966 de J.Servier, auteur de
Ie monde et 1'Invisible- ( Laf font, 1-9 64 ) .

L'archeologie qui veut etud.ier 1'homine en ignorant 1'ethnolo-
gie'c'et Ie folklore ne peut etre qu'enfantillage .

Lee archeologues vont en mission en Surope-Orientale, e^
Asie, au. Mexique et.Q..

Les ethnologues vont en mission en Afrique-Gentrale, en
Amerique-du-Sud, en Insulinde etc...

Les folkloristes restent sur place en attendant que des
savants diplomes nous viennent d'au dela des mers etudier nos propres
ancetres . • '

II n'y a de plre sourd.que celui qui ne veut pas entendre i

" Je ne suis plus transformiste car 1' Evolution me paratt
impliquer a la base une notion de creationisme.qui deplait a mon
esprit ". Prof.Lemoine en conclusion du -borne V de l''Encyolopedie
FranQaise

0'est.l'eternel refus . . . .'.
" EP-DUT si muove '. " .

Section Prangaise du.
G,I.R.A.

Artenay - Loiret
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Limanche 1° Mai 1966

M

Provins, ville des foires de Champagne dresse fieremen't au-
dessus de 'la plains de la Brie ses remparts et Ie celebre donjon dit

de"Cesar. Ville de IL.UUU habitants elle a conserve ses remparts qui
n'ont leur egal qu'a Avignon et a Carcassonne mais n'ont jamais eu a

@tre restaures. •

Le sous-sul de la ville est fai-t de caves mRdiovales et de

souterrains. Lnt-ils servi lors des foires? sont-ils sn'buriRurs a
celles-ci?. Certaines construc'bions medicvales ont-elles ete raccordees

par IH suite sur des souterrains preexisicints .

Fpuilleurs de souterrains, hlstoriens ou archr:.ologues desi-
reux de connaitre un aspect inconhu du Vieux i'rovins, nous vous convi-

o.ns.a vous joindre a nous pour cette agreable journee.

Une brochure sera edit6e spRciolement a cette occasion par

Ie groupe archeulogique du Nogentais (G.A.N.), brochure comprenant des
plans et des campte-renduH de fouilles sur les souterrains de I-rovins
et sur divers souterrains de F'rance.

Nous seriuns heureux de vous compter parmi nous et vous

prions d'agreer 1'expressiun de nos sentiments devouRS.

LL5 URGAIMI5ATE.UR5

Abbe NULLLI\iT(Ar-tenay,Lairet) , Jact.ues FURGLA5 (h'rovins ) , Andre
LEf-iUINL (Nogent-sur-seine, Aube) , Gerard I'iGURLk-T (S . SJ'i. ) , Jecques

LrtGA.-?Ui_( Aube), Gildas BLRNARU (Aube).

BULLETIN D'A^Hl-SIUN a reiourner avant Ie 21J avril a honsieur J.FLiRGLAS
12, rue Hugues Le Grand, ^RUVINS(S& M).

en barrant les mention's inutiles

NUM: .................. ...........PRLNDM:

AuRESSL: ............................................................ .

viendra a la journee d'etudes de Provins, accompagn^ de ^.. i. .personnes.

Je participerai au repas pris en commun (prix 2CJ F. iou-t compris ).

Je ne participerai pas au repas pris en commun.

Jans Ie cas ou vous desireriez prendre Ie repas en commun, soyez assez

aimable pour joindre a votre adhesion un cheque ou ma.ndat. Seules
pourron't etre pris en consideration les cheoues re^us avant Ie 2U avril
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t) h. 3D: t'lesse pour ceux qui Ie dRsireraien't a l'6glise b/^ INT-AYUUL,

proche du lieu de reunion. . . ,

l) h. 3U: Lxposes au petit ih6a-tre, place du Cloi,-tre, pres de 1'eglise , V •
baint-.Ayoul. Les persannbs: qui d^sireraient' faire un expose , ,, .

Ie feront savoir par lettre adressee a l*'i. L'Abbe Nallent,curR • .,,
d'Ar-tenay (45) Loiret. ' . •

Seron-b ^galernent E'xaiiinees les pieces de monnaie, ainsi que
les fragments de verrerie et les debris de ceramique trouv^'s . '

, dans les r-iouterrains de Pruvins.

12 h. 3U: Reception ].iar la municip-)alit6. - - .

1.3 h. 3D: iJejeuner: Line .y.alle sera mise a la disposition de ceux qui
voudront pique-niquer. isi Ie "bemps s'y prete ils pourront .

egalement pique-niquer en bordure des rempar'ts. Ceux qui.
voudrunt prendre leur repas en commun pourront Ie f.aire au
rnstaurant " hu Vieux Rempart ", place du Chatel pour 2D V, ••

. /. tout cumpris. Leux qui ne s'inscriront pas svant Ie ZCJ avril

pourront difficilemen-b •trouver a dejeuner dans un restaurant
de Provins ce jour-la.

15 h. .31]: Visi-be de.s soutRrrains: sous la conduite de hl'-i. FL'RGE-AS e-t

NUURLLT. Nous verrons successivemen'b quatre types de souter-

rains.

1°) Rue d'CnfrJr: Husieurs ci^ntaines de metres de cryptoporti-

ques. Cabinet de reflexion.magonnique.EclairagE electrique.

2°) La Litadelle: Type militaire-(?).

3°) Soutnrrain de h. f'rie.u'r : .Sou-berrain de communication.

4°), L>-3 Grange aux i-itmes: Llf'ipar-fc d'un souterrain carriere et

exposition conf1ara't'lve d'objets de fouilles. . ~.

II n'y aura pas a ramper, mais se munir de_ lampes electrJQues.
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GE QU'BST LA " SECTION FRAJOAISE H .

La Section Franqaise est oonstituee par un groupe de cheroheircs
unis par des liens de relations humaines, desireux de pozrrsuivre des
travaux rendus plus fraotueux par la mise en oommun de leurs decou-
vertes et essais de conclusions

Oes travaux repondent au terme de "Reoherches Ghthoniermes".
Gelles oi, par suite de 1'interdependanoe des soieinoes humaines

'peavent diverger; o'est ainsi que,considerees Ehongtemps oomme anhis-
toriques elles debouchent sur 1'aroheologie, 1'ethnologie, la so-
ciologie religieuse .

Les cheroheurs/groupes dans Ie cadre de la "Section PranQaise",
sont disperses sur toute la Pranoe : du nord (Lille,Beauvais) au
sud (Pau, Montpellier) , de l?fes't (Troyes,Dijon) a 1'ouest (Rennes;
Poitiers), en passant par Ie centre (Paris,Orleans,Ghartres eto...).
Si quelques ims travaillent isolement, plusienrs animent des equlpea
de travail (Aube,Indre"et-Loir,Loiret,!parn-et;-Garorme etc...).

Peut-on alors s'e-fconner qu'un membre de la Section qui devait
parler, Ie 16 julllet dernier, sur une deoouverte faite a Oleder
piord-Mni store) et qui avail demande en vain des renseignements
a ses amis de Rehnes, se soil vu ofrrir spon'fcanement; des documents
de premiere main, Ie 15 julllet au soir, dos son arrivee a Mataro .

Bien des recherohes languisseirb paxoe que chaonn garde jalouse-
ment pour lul ses decouvertes,par orainte que 1'elude ou Ie livre
qu'il prepare soil vite depasse ou con-fcreba'fctu . '
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Si un homme isole ne peut que pietiner, -un groupe geographiquement
disperse, mais coherent, peut -:.>ermet-fcre a une science de progresser .

MOYENS DE DIFFUSION DE LA SECTION .

Une "Feullle de Liaison" parait irregulierement ; elle est envoyee
suivant Ie procede dit de "boule de neige" . Des ohercheirrs I'ignorent,
d'autres peuvent s'etonner de ne pas la recevoir, c'est qu'ils son'b
eux memes ignores de la redaction ou n'ont jamais cru bon de donner
signe de vie . II n'y a pas d'abonnement, car oela demanderait une
par&tion reguliere difficile a tenir .

"Ohthonia" est 1lorgane du Centre International d'Archeologie
Ohthonienne". Le Directeur-Redaoteur en chef en est M.M Broens
1'impression est assuree par I'editeur Herder, de Barcelone . Anncn--
eec comme publication semestrielle, un nnmero double est Ie plus qu'cr.
puisse demander. Le mieux est dienvoyer Ie versement, directement a
1' .editeur, apres parution, sans passer par auoun intermediaire qu-L
ferait la reexpedition a ses propres fimis;sans etre assure que les
transcriptions soi'ent parfaitemerit'faltes .

"Chthonia est une revue a-these ou, malheureusement certains a:':;--.1.
cles ont ete retouches trop hativement ; let'oomite de redaotion ect
trop disperse BOUT fonctionner, en bonne traduotion il faudrait ;
Oomite de Patronage" ou mieux : "Gomite d.'Encouragement".

AGTIVITE D3 LA SECTION EN 1966 .

145 correspondances et 665 bulletins ou oiroulairGS, pour un an o

I°Mai 1966 = Journee d'Eludes a Provins .

O'es-t M.Gerard Mourlet qui est charge de presenter Provins .
Oelle ville est riche en souterrains divers, II en est de nombreux;
(du type de la rue d'Enfer) situes tout autour de la cuvette de
Provins et cr.euses dans'un banc de oraie dite terre a foulon" . Us

comportent des galeries droites (pax'fois paralleles), avec cellules
laterales, aux paTois souvcnt passees au peigne fin de 12 dents por-r
18 millimetres; quelques gravxires peuvent etre rclevees (soleil; ec'uj-
sons etc...) Gertains ne sont quo d'anoiennes carrieres de pierre
ou des exploitations de filons de sable^ oeux-ci,souvent en rapport
avec d'anciennes habitations de po-fciers . On parle toujours d1u.n'>sou"

...terrain militalre" ou des cavaliers pouvaient caracolor .sur un planoher
•pose a mi hauteur de la galerie; afin de s'eloigner d'e la citadelle ou
y revenir, la -^artie inferieure de la galerie aurait servi a contenir
les reserves de l-'Intendance ; he/-las, comraezit che.vaucher vm rier covc--

..cier .dans -an tel passage, noir et cintre; de hauteur irreguliere (maxi-

mum 2 m.20 ). Une legende est a detruire' : ;celle do souterrain allant
a 2,0 pu 50 kilometres, aucune deoouverte ne peut permettre d' appuye-1:
pareillc affirmation .

Les souterrains de Trainel qu'etudi'ent tes mcmbres de 1'equ^e
animee par M. Lagarde, comportent un type a allee droite et celluleo
laterales dont.un exemplaire offre deux Inscriptions ..
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surt&ut un souterrain qui demandera, en fin d'elude, un papport tres
ciroonstanoie, il possede un puits traversant deux etagcs et des
de p6ts qui n& peuvent provenir quo d'une intention bien detorminee :

-fragments de-potcries posees sur apports de oondre (potcries a san-
gui,ne,dono vraisemblablement posterieures au IX° siecle , poteries
dites de Villeneuve-au-Ohatolot;, blcuteos et oraquelees,attribuees
jusqu'ici aux IL--II° siecles) ;

-pieces emises on I270-I285,Philippe"le-BardJ,,:-:--
en 1295 ,Philippe IV Ie Bel ;

-disques de terre culte.tallies dans des tulles olstcroiennes ;
-petites pierres lisses, rondcs ;
-des ossements d'animaux etc...

o' cst a dire oe qui se trauve habitu.ollement dans les silos et puits
a off rand os.

Repronant la these de M.Mourlet sur 1'inexistcrfioe de galerie
oonduisarrt a grande distance, M.Lagarde donnc la longueur des
souterrains de 1'Aube r6oomment etudies : Lhuitro : 15 m. ,
iroycs-le-G-rajid °. 20 m. , Ramerupt : 24 m. , Les Ormeaux : 20 m. ,

St.Andre dos Vorgers : 17 m. , Vllleloup : 16 m. etc...
M.B.Liger, animatour d'un groupe d'Aroh6ologio en Loir-et-Gher,

devait apportor quolque diversion en parlant de souterrains etrangers
a la region do Provins, oeux de'Ghandry, oommune d'Onzouer-le-Marohe.
Un incident de voiture no lul permit pas d'otre present. Qutre sa
presentation il voulait attirer 1'attention dc tous sur la terreur
superstitiouse qu'il rcnoontre ohez les proprie-fcaires do galeries
souterraines; dos qu'il parle do les explorer et de les 6tudier .

Monsieur Browns donnc quelques precisions sur les.poteries di-fcQs
do Pingsdorf (a trainees de sanguine) dont 1'origine est bien datee
(X° s.) et qul se developpcnt dans los sieoles suivants jusque vers
1c milieu du XIII0 s. , et sur une autre potorie bien oaraoteristique
dos hypogees : 1'oule ; oette potcrie est 1'ajicetro de la marmite de
bronze a fond plus ou moins bombe, a bord retrousse.,prehensible ;
la pate;a degralssant assez grassier, permettait une grande resig-
"fcanoe au. feu; au XIX0 s. elle etait consideree oomme gauloise, or
elle etait encore fa^onneo au. XIV.et XV0 sieoles; il sorait etonnant
qu'il y ait eu une solution de oontinuite e-fc on devrait en trouver
au VII0 et VIII0 sieoles °, 11 semble oependant que oelles qui pro-
vicnnent des soutorrains,ou. des mottes qul leur sont oontemporalnos,
ne puts sent pas otre anterioures a 1'an mille ,
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II ne peut etre rendu oompte de toutes les interventions de cette
matinee du. 1° mai, elles ont ete enregistrees sur des bandes magnctiqucB
qui son"fc deposees aux archives du Groupe Archeologique de Provins et
au Siege dy la Section PranQaise a Ar'fcenay .

L'apres-midi, les participaj-its pui'ent; se promener sous terro
dans divers souterrains, en pa'-'tioulier dans 1'important reseau de 3.a
rue d'Enter quo la munioipalite avail pris soin d'amenager eleotriq'Je-
ment -oour la circonstanoe

A I)' co';, as icr' dc! oette journee, un numero special fut implirae dL";"

la serie des Bulletin du G-roupe Archeologique du Nogentais, un oer'Lc.i.:'
nombre^d' esienplaires qul devaient etre mis a la disposition de la
Section Fraiiqaise du C.I.R.A., sont toujours attendus . Dans oe nujr.l.ro
il fau'b rcle-v"Gr,a la page 9 , une orreur d'attribution : Ie oomptc-rsncI'-L

de Ghandry n'est pas de P.Nollent, mais de 1,1. Bernard Liger ; de plus
les planches ne sont pas en ordre, ce qui en rend difficile la coKip^L--
hension :

lc-3 planches I a 10 , 18 et 21 interesscnt Provins ;
los plp.'.'K-.hcy II a I? (d) 9! 19 intercssent Traincl ;
les plsnc.'hes 20 c'b 22 interessent Ghandry .

Bc-.ns la prcsso locqle ou d'audience nationale; des ar'ticles

assez fantaisis u2s dc\in'5re;:rb au c.hG-r lecteur une inform ati o.n ob .Ie1"
-tlY-e5 otest C.'j^3 \m journal Ures serieux, quotidien de Paz'is, qu.tc:i
a pu liro :" On en cc.nnait deja une centaine de kilome-fcres.. . on pense

que 1.500 lcilonc-^rGs de so-.'iterrains restent encore a explorer . rien
qu'a Proving; bj.en ei-itendu ! .

I4--.T7 juillet 1966 = participa'bion au S5'rmposium Intqr.rio.4;ip_np.l dc

l^^S^SL (Espa^ne)

Divers pa.yn etaiont i-epresentes, mais 11 seralt pretentieux de
parlor do nom'brev^ psys, les participants, actifs se reduisant a
CPW i\ 'Esp3<;ne e'; ccux dG ]?rance .

Lo 14 juille-b fut la joumee espagnole. Apres 1'ouverture par 3.e
doctc-ur U.de Serra-Raffols, directeixr des fouilles de la cits de P?.;r.^G-
lone, diverses descriptions de galeries souterraines de Ma'fcaro c-b c.c

la Maresae i'urront entondues. La seance etalt presidee par Don Mlgucl
Tura-Jorc'.a; c^^r's dos affaires culturelles de la ville de Ma'u-aro,, j-c;-

presento.n'L; :jou B'..3..ro Orespo Gil, aloade, empeohe. Le soir, une reoor,-
tion a I'Ayunt^i-L.lonto sc termina par un lunch offert ps.r la !;-^onicj.p-_ -
te et dont la Section Frangaiss tien.t a r'emercier trcs chaleureuseri,.-::'..t
les orga'T'.sal'e'urs „

15 juil-Set., joix.-rnjc irani^alse, avec vri expose dc I'abbe Nollent
sur l3s sc^erralns^du type de Flavigny, decrit dans Ohtl-sonis. 5-6, c-L-
type Provi.ns (ru.c d'L'nfer} ; la conclusion etant que ces souterrains cnt
ete orees co^me reserres a m&rchandises ou a denrees. Oies-fc un ty-ce
qui exis-fco surtout d?ns la p&rtie • septon-trionale de la Prance (nora €.3
la_Loi-:e) et dans Ie poitou; •Cai seul" a ete signale dans la partie du
sud-oues-fc, a Fiao, dalls Ie 1'arn .

Vint ensuite I'e^ose de M.Ooltel sxir les souterrains de type ou] -
fuel, type qui i'era l)obje4; des e-fcudes du Symposium de 1967, a'Co-z'^es :
souterrair.s de troaitj.on m.-Lt^iadiste, de type inltiatique (auz orie--
ta-fcions c^.verse;3 sclcn , sc-mble--t-il leg sectes) , s:ils-sont apparor.i-
rcen-fc differ ei-it-, i Ie narquen.t 'bien une continixi-ce' dans 1' espri-l;'"^.
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La journe..; du 16 etait d-stine^ a un long expose dc M. Brocns ,
dod retards succcssifs pcrmiront aux participants franqais dc tonir
1'Assomblec Generalc dc la Section Pranqaisc (Loi 1901) ou 85 % dos
mcmbros e-fcaiont; presents ou roprescntes; puis a M.Duval do presenter
la decou.vi.rtc dc Glcdcr qul pout former un maillon cntrc ccrtaincs
formcs megalithiquos ut lcs hypogecs moycn-agoux, onfin a M^I'a'bbe I:^1..L-'...L

Nollcnt d'attiror 1'attention sur lcs partioularites dos soutorrains
dits funeraircs' of; lour frequent accompagnomont dc silos; voiro de
pults funerairos (s. o;0 "rand os) .

Enfin arrive, M.Brocns put devclopper une longuo etudc sur les
graphitos relovos en sou±crrain of los orants manichecns. Le premier
graphiquc qu'il reoonnut 1c fut en Bas-Qucrcy. II consistait dans lcs
six premieres iGttrcs dc I'alphs.ber, graveos on onoiale sur la ipa roi;
or,1(alphabct; qu'il soit ecrlt dans 1'ordro, a rebours on on boustro-
phodon jouissait d'u-ic vertu magiquo; t&nt dans 1'antiqulte qu'au
haul moyon-agc; il faut surf. out; donnor'uno importance considerable a
1'orant du soutorrain-do la Rochc-Gls'rmault;; daiis 1'Indre-ut-IiOiro, . -.

don-fc lo bras love pom: lo salut aux as-fcres, doit otrc rapproche do
oortaincs pla.qu.cs-'bou.clcs wisigo'bhiqucs ou allaines et d'un olavoau

La Rochc~01ormau3.t .

d'apres photographic
Gortrat

du -fcympan dc l'6,~lisc de Gortrat, dans lo Loirct, eto... Gctte
elude qui avait e-be annoncec deja, mais non publiee dans Ghthonia 5-6,
Ie sera sans doul-c d&ns un nuinero a venir . Mais jusqu'ioi aucune
reproduction grp.phinue (^ la Rochc-Glormault o-b (ie Gortrat n'a ete
rigoureuscmont cxac-'.;c, co qui risquo de fausscr longtcmps tou-fcos les
interpretations .
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Les apres-midi furcnt reservecs a dos visitcs d'acces faoilo a
Mataro, aux..environs, ct a oollc des foullles de Sentroma de Tiana,
ou M. Ie baron d'Esponella, apres avoir explique ses excellentes me-
thodcs do travail, offrit aux participants un lunch dans Ie collier .'
du domaine .

Le programme du dimanoho I? prevoyait uno cxoursion a Sabassona,
pres'.do Vich, ou les cultos semblent apparamment oontinus de 1;age du
bronze'jusqu'au. XII0 sieole. La encore, les difficultes de traJisport
furent aggr&vees par Ie nombre des participants dont oette journee
etait la seule qu'ils.aient oonsaoree au symposiiM; aussi,pour que les
millier.s de kilome-tros parcourus soient plus fructueux, quelqucs-uns,
utilisant leurs proprcs voiturcs, so rend'ArQnt; 1'apres-midi a Viver.
A la page.:23I de la '"Oarta Arqueologiaa de Espana - Barcelona"(Madrid •.
1945), par Martin Almagro Basch, Jose de Scrra Rafol ot Jose. Oolominas
Roca; on li'fc : Viver - A 2 kilometros, en la parto este de la casa
de oampo Ooromines dc Viver; se encuentra una pequena balma, llamada
Oau do les Farcts del Clot Fondo ; donde fusron recogidos per Serra

ViLaro rcstos 'de cinco esquelctos y fragmentos de un vaso de ooramioa
liso. Periodo encolitico . A oo site ou lcs superstitions antiques
sont toujours on favcur, s'ajouta (toujours a Viver) la visite inopineo
de silos jumoles, prochos d'uno chapello anoienno ut dont 1'acoes no
peut so faire que par uno longue of difficile route; decouvertis aU
cours do 1'hiver I965-I966, ocs silos n'avaient pas encore et6 signales;
recouvcrts d'un legcr monticul& de torro ils etaient ., 1'un rempli
d'ossements tandis quo 1'autro, xm peu plus prof ond, 6tait vide . Le
guide benevole, qu'il en soil ici remcrcie, voulut, pour terminGr, oon-
duire ses invites a vn rocher erratique dont la tabl& sommitale fut
creusee jadis d'un silo de I m.50 de profondeur pour un diametre a la
panse de I ra.5G, lo col ne dapassant pas un metre; mie double gouttiere
de reouperation des eaux (devenues lustrales puisqu'ayant coule sur
un. rocher sacre) oomme il s'en voit au Olot .Fond ovoi sin, a Rooaforte
province de Lorida etc... y est profondement creusee .

EROJETS .

1967 : Symposium International a Cordes (Tarn)
entre Ie 5 et Ie 10 .julllGt (la date exaote -fciendra

comp'fce dos vaoanoes universltaires allemajndos, Beiges et
fraviQaisGs; elle sera fixee dans Ie oours du 4° trimestre 1966)

-•Le JL;hen1-2 sera : Souterrains cultuels .

-Visites a : Saint Angel les Battu-fc; a Salvagnao ;
Saint Oyprien dans Ie Lot ;
Peoh Oobel et Pcch de Bar, pres de Gordes , etc..

-Hotels a Oordcs et a Albi (a 25 kilometres).
-Reunions de travail (rescrvees aux porteurs de cartes de
participants) a Saint Marcol; (a 9 km. de Gordes) et sur Ie
terrain .

1968 : participation a un Symposium internationaKespere) en
Allc-nasne

-deout raal : journec d'eludes a Ohlnon; au programme : elude
d'u-.-j. vocabulaire pour les recherches ch^honiennes .

1969 ; journee d'etudes a Moissao (sauf modification imprevue).
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Oimetiere Iterovingion de RONVIUiE-le-PORT
commute de Chill ouj's aux Bois (Loiret).

Dos extractions de sable, a la limito des communes de Ohilleurs
et de Neuville-aux-Bois, dans lo Loirct, au liou-dit; Ronville-le-Port,
ont permis dc reoonnaitre 1'existence d'un cirnetiere anoien. II so
-fcrouvc a quelque cent metres, au nord d'uno ferme exploitee par
M. Jean Vallee / (projection Lambert : 582,15 / 541,6 ).

L'cxtraction a pris fin en 1961 ct la carriere est remiso en
culture .

Sauf vers Ie nord, lcs squelettes formaient trois rangees nord-
sud, 11s etaient oricntes vers 1'est, dislants Ies uns des autres de
I m. 20 environ ct reposaient sous trois pieds de -berro .

Au nord de 1'ensemble, les inhumations etaicnt moins bien or-
donneos ; 70 oentimetres a I metre de profondeur, orientation E,S-B ,
plusiourg corps supcrposes ou juxtaposes (en partioulier un hornme de
55 a- 45 ans e'b unc fommo d'une vingtaine d'annees). AJQ-cun mobilier
pour uno quarantaine d'inhumation .

A 1'est e-t a d-3ux metres environ des dernieres sepultures,

une poche,jugec alors enigmatique, fut rccqnnue par M.Andre Thibault,
president dc la Societe Archeologiquc NGUvilloisc, qul en fit une
fouille minuticuse et en deticnt lo mobllier .

profondour : ± 1 0,m.80 ;
largeur : 0 m.50 ,
fond inourve , ^.-——^............-...-..........-:.......

parois rebtilignes (au mains
pour la partie intacte).

•La stratigraphie comporte
une couche de trois centimetres
de oendr&ode bois pure; surmon-

teo d'un melange de terre ct de
cendre, a terr© nredomin.an.te au
fur et a raesure du rapprochcment
de la surface .

Au centre de oetto oavite,
un bois do cerf avail ete place
en position verticalc, sa base
ou mcule, taillee a la.serpo,
reposait sur Ie lit de oendre
pure, la pointe afflcurant Ie
fonfl des labours . Autour et; sans ordre, quclques
fragments de potcrles communes .

Les ossements sont en tres mauvais etat et forte-
ment pique-bes par un long sejour dans Ie sable sili-
peux; Ie bols de ccrf; de deuxieme'tote, provient
9.'un animal de deux a trois axis', •II mesure 46 centi-

metres de longueur pour un diametro, cntre les an-.

douillors, de 2,7 contimetrcs; il ost pi quote comine
les osscmcnts .
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reduction
de moitie

Los poteries oomportont deux fragments
dc col ct un fragment de fond .

II faut ajouter uno fusalole dc terre
culte griso, crcusec sur ses deux faces :
5 oentimetres du diametre ,
1,1 cm. d'epaisseur su» la tranche,
trou oontral dc 0,7 cm. , fortemQnt use
par frctfcoment . •

Pour memoirG et pour clorc la listc : '.
uno petito pie±±c oalcairc .

^••c^

Si la oarriere de Ronvillo est a la
limite nord d'un depot geologique des
"Sables de 1'Orleanais", riches en vesti-
ges d'animaux prehistoriques, Ie bois do
oerf du silo a offrandos ci-dcssus deorit,
n'a rien a voir aveo los oervides qul s'y

rcoonnaissent ct qva., eux, datent du Burdigalion. Plus modestement il
ne peut s'agir que d'un quaternaire tres avanoe, puisque, pout-etro,
de 1'epoque merovingienne .

QUE PAUT IL EN PENSER ?

On peut lirc, parf-ois,. dans les comptcs rcndus do fomj-lles
que des restes de cuisine" furent trouves entre les sepulturos ou au
pied des murs d'eglises anoic.nLn.es •; il cst; admis aussi qu'a oertaines
epoques dc.s cavites furent creusees dans Ie sol pour y dewerser los
fameux rcstes. On salt quo les bouenrs n'existaient pas, los chiens ot '
les pores se ohargeant de la voirie, mais s'agit-il toujours dc restes
jetes au rcb-at, en un mot d.Gt'depotoirs" ? Est-11 deraisonnablo de
peaiser que cos rest.cs ont ete, au moins quelquefois, non jetes, mais
deposes intentiomiellement-, oomme dos cons-tatations precises obligent
a I'admettro? Peut-on supposer comme "rcstes do cuisine oos aliments
deposes dans ou sur des tombes afrloaines ou asiatiqucs, quand ce
n'est pas sur des tombes eiu-opeennes ? Reoonnaitrc un jet d<un depot
demandc une precision de fouille qui ne pe ut-otre pratique .par un col-
leo-fciormeur ou un fournissour de musee. Pour un fouilleur-fossoyeur
seul 1c speo-taculaire merite dc I'attentio.n. En reoherche oh-bhoniennG
I'objet par lul-meme n'est pas Ie but suprAmo, OG sont les modalites de
son depot of sa signification qui impor-fcont. Ghaquo fragment doit tou-
jours etre numerote et son emplacoment bion determine dans Ies trois
dimensions. Ges precautions prises il ji'y a qu'a laisser lo temps
eolairor les speoialistes do negations :. peremptoires

Section PranQaise
du G.I.R.A.

II ruo de Glatigny
45. Artenay (Loiret)
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CENTRE INTERNATIONAL

de recherohes d'Aroheologie Ghthonlenne

IV° Symposium Interna-tional
du C. •!. R. A. .

CORDES -France
Juillet - 1967

15 julllet, 9 heures, rassemblement a Oordes, place de la Halle .
Ouverture du Symposium .

16 (dimanche) : matinee.libre .
I7-I8-I9 j'^-lle-b : ;' ""

9.50 h. seanoes de travail a St.Marcel
apres-midi '. travail snr Ie terrain .

19 jullle-t, en soiree, oloture a Albi .

20-21-22 jullle-t, oirouit complement air e reserve a'ax membres
part;ioip£mts

Le theme principal des eludes sera : _LG.S__S outer rains a vooation
cultuelle .
prescrrb ati on des decouvertes regionales (Orleanais,

Limousin, Champagne etc...)
Conclusion a la journee d.'eludes de Provins de 1966 :

soutcrralns du type : Pioardio .
prepaxation do la jonrneo d'etudGS dc Ghinon :

fixation- d 'un. vooab-alairo .

Les auteurs dc oommimicationsvoudront bien se fairs comiaitre
a 1'avanoe .

La publication dos aotes du symposium ost a 1'elude .

Pour toutc dcmando de circulaircs et toute oorrespondance
s'adresser a :

Section Pran^aise , II rue de Glatigny,
45 . Artenay
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Le souterraln de la Petite Billiere
Commune de Saint Pierro de Maille (Vienne)

C'est Ie plus beau sou-berrain de cette partie du departe-
ment de la Vienne, pourtant riohe en oavites artifioielles .

Situe en partie sous un anoien manoir du XV° sleole, il s'ouvre a
1'exterieur par un couloir incline maQonne qui abouti-b rapidement dans
un oouloir rectangulaire,taille dans Ie roe. Des cham'bres laterales
s'ouvrent dans ce couloir. II debouohe.dans une grande salle aux formes
oompliquees dans laquelle un esoalier descendant de la cave du manoir,
abou-bit par une porte en ogive . Dans cette salle s'ouvrent : une ohe-
mlnee oiroulaire (?), ime autre de section carree et une seconde salle
encombree de terres. Ges terres ne doivent pas provenir d'•un eboulement
mals elles semblent combler soil rm ancien sous-sol recouvert d'une fai'
ble cowerture artifioielle, soil une tres large entree . On remarque
une disposition analogue dans les sou-fcerrains de Mazerolles et de Golom-
biers (tous deux dans la Vienne). De cette seconde salle •un entonnoir
renverse oommunique par deux trous dans la chemlnee oarree voisine' .

Les parois du sou-fcerrain sont tr-es fraiches.' Elles portenr les
traces de coups d'outils et presentent, en plus des niches habituelles,
des saignees et des encoches don't oertaines ont servi a dresser uno
fermetm"e symbolique .

Un trou naturel (anoien pirLts d'erosion karstiques) sIouvrant au
bas d'une paroi a livre, en plus de nombreux debris de tulles et de po-
teries, plusieurs dents de sangllers .

Par sa oomplexite et Ie soin apporte a sa realisation oe souter-
rain devait avoir •une autre destination que oelle d'une cave ou d'un
simple refuge .

01. Lorenz
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GALLIA.I965. . . l.
faso. I , Pults et tosses a GavaJ-lions (6tude complete) .
faso. II ,

page 287 : Sepultmres, puits a offrcmdes merovingiens a
Maizy, daris 1'Aisne .

page 555 : Puits antique presume funeraire a Reze (Maine et Loire).
la date proposee est Ie second sieole de notre ere.

"M.PlouMhec oroit a 1'existenoe de pratiques diony-
"siaques en rapport avec les puits fmieraires de Reze" .

page 585 : A Limoges un puits de 1,20 m. de diametre donnait
"acoes a un souterrain qui doit etre un eg out antique" .

Bul. de la Soo. d'Agri.,So. et; Arts de la Sarthe, Memoires, IV0 serie,
tome V, I965-X966, page 159 : a Neuvy en Champagne, "Souterrain qui

a deux galeries paralleles, d e- --6raoe—i-rr e gnli er"," commnniquant en-
tre elles et se terrninant, I'une par un oul-de-four, 1'autre dans
un puits, n'a ete ni fouille, ni etudie" ,

La Vie en Champagne, 14° annee, deoembre 1966 .
Un souterrain a Rigny Ie Ferron. II s'agit d'un souterrain a, axe
central et a log'ettes laterales d'un. type desormais bien oormu et
to-fcalemen-t utilitaire .

Speleo-Dordogne n° 17, 4° tri., 1965 .
Plusieurs ar-bicles snr les Oluzeaux de la region. On peut lire que
pour Ies roohes foreos on a rarement ferouve im outillage en pier-
re permettant une datation approxlmative , oe qui n'empeohe pas
1'affirm ati on : il en est de merne pour les cluseaux souterraina
qul furent^peut-etre,utilises dos 1'epoque glaoiaire .
Ou done pent bien finir la legende et oommcncer Ie vral ?
Trois cluzeaux sont decrits : (aveo plans).
Gelui de la Pourcerie;a Vallercuil ;
celui de Planeze;a Neuvi^-sua~TTIsl_e ;
celul de la MaJ-teille; aSt.Sulpi_oedeRoumasnaG .

Lemouzi, janvier 1967, page 49 .
Souterrain de Neupont, a Correze . (avec plan).

Mem. de la Soo. des Sc.Nat. et Arch. de la Creuse, t;.39, 5° faso.

A Villeneuve, commun-e de Gr^zant, on aurait decouvert un souter-
rain, classe oonune etant de lTepoque prehlstorique ! Un fragment
de poterle noire proviendrait du souterrain .
Deoouverte sembla'ble dans la commune de St.G^rmain_Beaupr^, au
lieu-di-fc "Les Gardes" .

Mem. de la Soo. Arch. et Hist. de la Charente 1965 .
Souterrain decouvert; en bordure de la route de Barbezleux a
Jonzac, sur la commune de St.Hilaire de BaJ'bezieux. "la partie
visible creusee dans Ie tuf a-une Tongueur de 7 metres;, une
largeur de 2,20 m. et une hauteur de 2 m. II sc oomposait d'une
galerie oentrale et dc galerios laterales oomblees. Un pot de
fleurs,en terre cuite, de facture relativement recon-be, y a ete
trouve .

przeglad Ayoheologiczny , Tome XIII - Roozmk 35, I960 , page 204 .
Le gisement d'Adolfin (en Pologne centrale),comme oelul de Bod-

zajiow, a garde son caraotere de cimetiere jusqu'au haul moyen-age.
Parmi les sepultures a squelette remontant an haul moyen-age,
deux, par leur rite, se distinguent de 1'ordinaire: on y avail
enterre deux Individus consideres oomme vampires.Une sepulturc
analogue du cime'fciere de Bpdzax>.owo et provcnant de.la periode
romaine, nous amene a oonclixre que les~croyanoes demonologiques
de notre peuple remontent a la periode romalne, oe qui confii"mc
la continulte de la civilisation dos anoicns habitants de 1.
Oujavic " .
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CHINON
1968.

Etudc d'uno

terminologic

11 y a lieu de distinguer ;

Gavitee naturelles .
Cavites naturelles amenagees .
Gavites aj'tificielles :

Eaux : aqueduos; citernes, egouts, ...
Industries: carrieres, mines, ...
Habitats : hommes et animaux .
Oultes : conventicules, sepul-fcures, cenotaphes...
Defenses : abris, refuges, galeries de fulte ...

Gavites modernes civiles; mllitaires

Quelques excmples

.s^-^'

'-<%' '•'

Villours I. Villouz-s 2.

commune de Terminlers (E.et L.)
Boigny- |
sur-
Bionne
(Loiret)

^^... ^^\ A.*A-Y\-X.<^A^

rFS7^^7?^?~^w^'-Les deux souterrains de Villo-ars
ne sont qu'a quelquos metres
1'un de 1'autre .

Pour A.Blanche!, Villours I. (bouche vers 1945) est catalogue
comme refuge, oe qul n'est pas certain puisquo, dajis cette region,
•tout souterrain, des q^u'il peut etre foullle, revele une utillsation
cultuelle (rites funeraires.) .

Villo'urs II, deoouvert en 1966, no pouvait avoir qu'un but
cultuel .

Boigny-s'ur-Bionne: etalt la cave de la Maison Magistrale des
chevaliers dc Saint Lazare .

Une bomie tcrmlnologie devrait comporter , outrc des termcs
specifiqucs, des tormes suffisai'nment ncutros permettant d'eviter lcs
apparences d ' aninnati on hativc . .
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Symposium de S.Maroel - Gordes .

plans (oi-joints) et notices sur les souterrains
qul seront visites les I6-I7-I8-I9 .julllet 1967.

La Perriere, Vazerao (Tarn e-t Garonne) .
Type tres different de oe que 1'on rencontre ha'bi-tuellement

en Languedoo, tant pour Ie plan que pour 1'orientation ,
Troix salles oirculaires peuvent etre v-isitees, leur diame-

tre va en deoroissant : 6 m., 3-m., 1,50 m. . La troisieme est a
1'extremite d'un long oouloir coude Est - Sud-Est. Anom-ie expli-
oation utilitaire ne peut etre donnee; faudrait-il attribuer oe
souterrain a la secte luciferienne ?

Les Battuts St.Angel, Salvagnao, (Tarn).
Souterraln extrdmement important dont Ie plan est en oours

de levee. Si sa description ne peut supporter de raooouroi, sa
vi site devz-ait etre de s plus instructives.

St.Pi erre de Mercerao, Salvagnao (Tarn) .
Le site est curieux. Une eglise du XVII0 sieole (transformee

en grange), a ete edifice au dessus de cuves bien connues des cons'
truc-beurs ; en effet, les murs comportent des arcs de decharge
Am'ait-on voulu christianiser un ancien lieu saore ? S'agirait-il
d'un andoura famine" manicheens ou vaudols ?

La plupart des ouves contenaient Ie squelette des derniers
ocoup.axrfcs. Ceux-ci furent deposes dans Ie oimetiere du lieu, ainsi
qu'en tcm:)igne Ie proces-verbal dresse par 1'abbe Bonnet, cure de
la paroisse .

- L'eglise est du XVII0 siecle ;
- selon la version offioielle, la fin de 1'heresie languedo-

oienne est du XIII0 siecle ;
.- celle-ci aurait eu, au mains, trois siecles de survie.
La question, ici encore, est a revoir .

Pigne-Haut, Marcillao (Tarn et Garonne).
La visite de oe souterrain n'est pas prevue au programme

du Symposium, il est d'acces -trop difficile, au. milieu des bois
et loin de la route, mais son elude est fort instructive .

Le plan est complexe, avec galeries superposees. Gorame Ie
degagementn'est pas termine et quo ^1'orientation n'est qu'appro-
ximative, 1'interpretation ne peut etre absolue. Des a present il
semble falre partie des souterrains les plus anoiens du Sud-Ouest,
aveo attribution possible aux mazdeens ou a des oultes derives .
On notera Ie point de croisement des galeries; 1'idee du triangle
est assez marquee et semble bien voulue .

Marcillac, St.Gyprien (Lot;) . •
A 1'enoontre de St.Angel qui est d'zme seule venue, Ie

souterrain de Marcillao marque trois epoques faoiles a determiner.
Lcs galeries comportent, soil des salles et des oouloirs geometri-
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quement regulicrs, soil un ensemble assez JTantaisiste, d'autre
part, les coupes montrcnt des differences fort netteG ,

Une parente ponrra^t cxister entre la paJ'tie ouest de co
souterrain et oelul de Pigne-Hau-b, -baiidis que la partie est
pourrait etre d'inspiraTion majriicheenne ou vaudoise. .Un couloir
central (3) a ete manifestement rcpris a la Renaissance, oe qui
morrtre une continulte dans 1'utilisation cultuelle du tout .
.11 faudra remarquer 1'ajialogie d' orientation des souterraina de
Pigne-Haut et do Maroillao .

Voila dono quatre types de sou-fcorrains du Languedoc qul
demandent rejTlexion .

Henri GOI/EBL .

Divers :
Saint .Augus-tin : Sermon 15 - De Sanctis .

....Miror cur apud quosdam infideles hodle tam pcrnlciosus error
"increvori't ut super tumulos defm'ic-borum cibos et vina conferant;
quasi egressae de corporibus anlmac caj-nem oibos requlrant.

Arthus Young : Voyage en France , p.381 , note .
f'Il paroitra sans doute etraiigc qu'une marchandise telle que des
boeufs, pulsse se passer en contrebande, et en si grand nombre;

"11 y a mllle moyens de Ie falre, on en a decouvert -un, et 1'on
''suppose.qu'il en existe encore plusieurs: du meme genre : on
"avail fait mi souterrain qui passait sous les rues de la ville,,
"et qui conduisait. daj.is .la coin" d'mi boucher de Paris; on y fit;
"pendant longtemps, passer des troupeaux entiers, avant qu'il
"fut decouver-b .tl

Emile Gerard : Paris Souterrain ;(Paris; 1908)- page 554 .
"En ce qui concerne les byploitations . (de carrleres). de 1'epoque
Gallo-Romalne il n'existe qnxe les indices dont nous avons parle;

"de documents authentiques 6u de temoins, nous n'en oonnaissons
pas...Les premiers ecrits,actuellement connus; relatifs aux car-

"rieres souterraines datent du XIII0 siecle". (en note : 1292).

576 : Lorsqu'on construisit les murs d'octrol; a la fin du
XVIII0 siecle, on eleva dai-is les galeries, a 1' aplomb de oes
murs, des barrages en ma^onnerle» appeles murs de fraude, qui
empecherent toute comi'nunication entre les caFrTSre^" ~d e 1' ext e-

"rieur et oelles de 1'interieur...".

577 ;"On parle que, genes, les contrebandlers peroeront dans
"Ies bancs marneux de longs boyaux^ 1'iui decouvert en 1815 avail
'84 metres de longueur; un autre,decouvert en 1817,avail 208 m.;
"un troisieme avail 250 m.; un^tronqon de 25 m. d'un autre, fut
"deoouvert en 1902. Hauleur 0,60 m., lo^geva: 0,70 m. ".

Section Pran^aise
du 0.1.R.A.

II rue de Glatigny
45 Ar-fcenay
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M. Mme. liom. : prenom :

Nationalite :

Profession :

Adresse :

Telephone :

Je desire m'insorire cornme membre participant
observateur

an Symposium International de Gordes 1967 .

Je serai aocompagne de :

Ie 1967 . signature

a decouper et envoyer au : II rue de Glatigny, 45 Artenay .

Seulo la possession de la carte de membre participant; (ou
observateur) permettra de prendj-'e paTt aux travaux du symposiwa .

Un droit de participation de 20 francs fran^ais sera
demande . II pe.ut etre verse au c.o.p, 19 685 28 (Section
PraiiQaise du C.I.R.A. ).

Les participsJi'ts au circuit complementaire voudront
Men se faj-re connaitre rapid.ement (depart de Gordes, Ie
jeudi matin 20 juillet) .

La presidence jourhaliere sera assuree, a tour de role,
par les persom-ialites e-brangeres presentes .

orggnlsateur local

M. Henri Coltel
Saint Marcel , par
81 Oordes .





Sop-berAro 19 6?

? II.

FEUILLE DE LIAISON

SECTION PRAJWAISE
du

Centre International
dc Reoherohes d'Axcheologie Oh-fchoniemie

SECTION FRAK(;A1SE _:_;„:_:_;_;-.;:;_;_:,

Le mot du President

Voici deja deux mois que s'est tenu, a Gordoa,
Ie 4enie Symposium International du C.I.R.A. . Oettc reunion,
rassemblait uno cinquantaine de membres de diverses nationa-
liten (Espagnols, Beiges, Hollandais of I?rati9aiy) > fut un
grand succea. Cette reussitc tient autant a la qualite des
par-bioipajits qu'a I'interet dos commujaioations et dos nom-
breux echanges scientifiques .

-Les par-fcicipajnts n'ou'&lieront pas I'accucil et 1'ama-
bilite dos personnalites do Oordes et d'Albi de memo qu'ils
ga;rdcron-fc uri oxccllent souvenir dos oxcirrsions dirigees par
M. Coltel qui s'etait charge dc 1'organisation locale du
Symposium .

Completant los trois premiers, ec 4eme Symposiiun du
O.I.R.A. marquera une date daiis Ie domainc dos rccherchos
d'Archeologio Aizhis tori quo. En effet, lcs differontes inter -
pretations dcs edifices soutcrrains, interpretations jusqu'
alors opposeoa, so conrfron'fcerrb deja pour s'interpenetror
dans unc ebauchc dc clasaification dc ces ouvrages longtcmps
enigmatiques .

La proohaine journee. d'eludes sera consacrec aux ma-

gnlfiqucs figurations dos soutcrrains do la region dc Chinon,
dont la primcur nous fut donneo a Cordos. Cot'bG journee
d'eludes preludcra au 5emc Symposium qu± sera justGmcnt orizn-
te sur los figurations ct los graffitis rolev-es on souter -
rains. II n'ast pas dou-ccixx que 003 rocherohcs nous apporto-
ront do precieux ensclgncmonts .

Dans 1'iinmediat, 1'edition dus actc'G du 4emc Symposium
(Oordos 1967) cst onvisagec pour 1c courant dc I'annec pro-
chainc .

Gcs divers pro jots sont 1c rcflct dc la vitalite dc
la Section PraJiQaiso du C.I.R.A., a la presidcncc dc laquollc
vous m'avcz appole. Jc n'oublicrai pas quo cct-fcc vitalite Gst
duo aux efforts dc man predoccssour; M.l'abbe Nollont, qui
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s'est depcnse sans oomptor dopiu-s dos anriecs . Avco son aide
et oclle du Bureau il ost cortain quc ma taohc sera tres
aiseo

•Exousoz do tcrmincr par uno note tres matericllo, mais
il est neocssairc do prevoir les moycns finanoiors minimum of
neocssairos afin quo notro gootion po'ursuivo son role do
liaison; ollo n'a pu 1c fairc jusqu'a present quo par la
-generosite do son President. L'Assembleo G-eneralc, ±onuo a
Cordos, a done decide dc porter la ootisation annucllo a
10 francs. Oette modiquc sommo, vcrseo par chaoun dos membros
pormcttra a notre Scotion d'acoroitro sea aotivites au sorvi-
GO do la Rcohorcho AnMgtoriquo .

01. LORENZ , president .

JOURNEBS d'ETUDES SUB LA TBRMINOLOGIE DES SOUTERRADTS AMENA&ES

( OHINON , II o-b 12 Mal 1968 )

II a ete acccpte au Sytaposi'um do Gordcs CLUC doux journeos d'etu-
dos sur la terminologie dos soutorrains amenages aicnt liou a
Ohinon. (indrc et 1'oire) los samcdi II ot dio-ianohc 12 Mai 1968 .
Elles sont organiseos oonjointement par la ^pction FranQaiso du
O.I.R.A. et la Soolete dos Mils du Vieux Ghinon";

En princlpe 1c programme sera Ie suivant ;

samodi II mai. 10 h. Aocuoil dos oongrcssis-fcos. Vlsitc de la villo
do Ohinon

12 h. Roccption a 1'Hotel do VillQ .

14 h. a 18 h. Excursion. Visito aux soutorrains do
B o aumont; -St.J or omc ; Crissay-Gha-^qau; La Rooho-Gler-
mault -Oh at eau; Li gr e -Lo Quoll"ay-.-

dimsOioho 12 mai. 9 a 12 h. Seanoe dc travail. Etudo dc la termino"
logic omployeo on archeologie des soutcrrains. Normes de
do.ssin . Questions diver sos .

14 a 18 h. Excursion. Visite dos souterrains do
Dencz6-sous-Doue- Los Moussoaux (M & L) of
autros du Saumurois .

Deg avis ultericuxs soront publles au sujet do oes journees
d'etudos . poirr tous renscignoments, s'adrosscr a

M. R.MAUNY, I rue Victor-Hugo, 37 - Ohinon .
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Samedi 15 Julllet 1967 .
Le matin du 15, la plupart des membres insorits son-fc present au

rassemblement; sous la vieille halle de Gordes . Reunion dans une
salle de la maison du Grand Pauconnier (nouvelle Mairie) sous
la presidenoe de Monsieur B. Rouanet, maire de Cordes, ancien ohef
de district a Madagascar, tres interridse par nos travaux .

Apres la presentation des participajits et la reponse d-u maire de
Cordes : . .

Oommunioation de M. A'lEITNIER, president de la Societe de. Recherohe
Aroheologique de Cordes sur les origines de oette bastide et sur les
fomlles du puits de la halle .

Presentation des souterrains du Tarn et de leur bibliographie ,
par M. LA.UTIER, presldeii-fc de la Pedera-fcion Tarnalse de Speleo-Arche-
ologie

L'apres-midl : Visite aux Silos de Puech-Cobel, aux souterrain de
Puech de Bar, et en fin de soiree, reception par la mum.cipalite
de Gordes . . .

Simanche 16 .tuillet; .
Matinee libre, utilisee par plusieurs congressis'fces pour visiter,

(hors oongres) les galeries souterraines de oaptage des eaiix de la
basJrLde .

1'apres-midl : Visite du souterrain de Vazerao, au'lieu dit; :
La Perriere , L'extremite dc oe souterrain constituee par "une petite
cellule de I metre environ de diametre que 1'on atteint paz' •deux
^oulots, comporteau centre de son plafonS un canal ver-bical long do
Z, 1,70 m. , plus large a sa partie superieure qula sa base, la par-fcio
superieure de coupe triangulaire aveo angles arrondis, est surmonte
d'une pierre gravee d'un triaiigle au contre legercment; evide, pose
exactcmont sur Ie triangle du canal; 1'ime des pointes est tournee
vers Ie fond dc la salle, la base opposee I'es-fc'vers Ie goulot d'en-
tree. avec imc legere erreur dc 20 degres .. Si certalns on-fc pu penscr,

fa-ate d-'im examen personnel attGntif, q^ue la gravurc provcnait do la
trace d'outils d'un crcusemcnt inaohove, la simple ooupe'du canal,
son orientation et la_ne-l;-t;ete du trait,ne permettGat pas" de doutc ;
une fouillo de controle s'impose cepcnfian-b" .

IjuncU- .J_7__l^l_lot_ .

MatirT^i'dretude a Saint Marcel, sous la presidenoe de Mon.sieur
Jesus ILLA, profosseur a Mataro .

Gomm'um-cation de Monsieur R. MAUNY, professeur. a la -faoulte dcs
Lcttres et Soicnccs Humaines de la Sorborme, sur la deoouverte soutcr-
raine do Deneze-sous-Doue. Avant la projootion dc vues de detail des
trentc quatre figures deja recoi-muos, M.l'abbe Noll£;nt donnc la traduc-
tion dc tQxtes dos XI0 ct;. XIII0 sieoles pouvant so rapprochcr dos bas-
reliefs dont la revelation vient d'etro faite. Apres oettG projection
Monsieur J.LAMBERT, professeur d( histoire dos religions a la Faoulte
de Droit de poiticrs, pout cone lure : " Vous avoz la uno scene parlanto
o'est un rebus; vous avez te desir d'immortalite ct 1'assurance d'immor'
talite qul cst dom-ie par .. la haoho, vous avez ec vleillaxd, oc barbu ,
vous &.VC3 oc-fc enfant; et do toutc faQon oct cnLfan-fc est; destine a ctro
saorifie, vous avcz oos fommcs onocintos ct vous avcz cettG oollcoti-
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vitc, la null dc 1'Grrour . Jo orois vraiment qu'il y a la la pcrsiG-
tanoc.aunc epoquc tardivo,dc oroyanccs -fcres arioiomics, tres generalos...
dc pratiqucs unfvcrsollcs d'autrcfois... . o'ast tres beau ".
Go quo 1'on trouvc a Deneze : lcs actos neocssaircs (a 1'erotismc pous-
so), ct 1'evooation de croyances anoicmics join-fcc aux: sacrifices dton-
fants, pormct au vicillard dc retrouver sa jcuncssc, oo qul ohassc la
mort of donnc do nouvcllcs maternites. pour comprendre •toutfc I'impor-
tanoc de Denoze il faut rolirc los editoriaux do Chthonla, speoialomont
oelul du. numero do 1964, et ne pas prendrc systematiquoment poxxr legon-
dairos les reoits qui heurtcnt notre mcntalite aotuollc ( Gillos dc Rais
ne fut pas un oas unique).

Causcrlo dc Monsieur 1c Dooteur GIZARDIN sur 1'origine possible dos
;ecs, attribuables a 1'epoq.uc eneolithique, dos haohos polies ont;

ete decouver^cs, en effct, dans un souterrain limousin , oottc oommuni-
cation entralne uno discussion sur 1'omploi dos haohos polios jusqu'a
1' epoque- aotuell o .

Apres avoir presente les objets trouves dans ses fouilles do S.Marcel
ct dorme lcs indications necessaires sur 1c programme dc 1'apres-midi,
Monsieur H. OOLTEL fait visitor sos fouilli s intericures ct ex-tericuros
de 1'eglise de Saint Mareel, objet d'uno dosotruc-fcion complete au XIII°s.

Apres-midi : Visitc au souterrain dc Saint Angel, aux multiples
silos, quo oortains supposcnt ooiwne ayant ete utilises pour des cndirra-
famine" ct do I'anoienne eglisc dc Saint Pierro dc Merserac,aux silos
compaxables a oeux dcs eglises antiques dc Oatalognc deoritcs par
M. Bibas-Bertran, oellc do Saint Oizi a Oazeres etc...

M_ard^JI8 Jm.llGt .
La matinee d'erbudos cst presidec par Monsicirr 1c profcsscirr S)E WAELE,

de la JPaoulte dc Medccinc de Br'u^xellcs .
Plusieurs presentations d'eludes do soutorrains sont faites par :

Monsieur LIiEONART-i-GASADEVALL : soutorrains de la Maresme (Mataro
ct sa region) .

Monsieur MAOTY s soutcrrains du chinonais ct oaraoteristiques dcs
refuges; communication sulvie d'observations de M. SAU&'LAJDE et do
M. 1'abbe NOLLENT .

Monsieur O.LORENZ : souterraln do la Petite Billetiere a S.Plerrc
dc Maille dans la ViemiG, ot discussion .

Monsieur OOLTEL : presentation du soutcrrain q.ul sera vi site Ie soir
M.MATJNY, enfin, fait appel pour 3es joum^s d.'etud.Qs do 01-u.non. Ellcs

auront VTalscmblablcmont lieu los soo^nd7s'—-samGdi"et-^^

de mai 1968 ( theme principal : e^tud^dclatc^inqlqgiG) .

Apres-midi : yisite du souterrain dc Saint Gyprien, au developpcmcnt
asscz oonsiderablo et dont 1c orcuscment a pu. sc'falrc en plusieurs
etapcs .

Merorod.l 19 jul 11 of .
La presidenoc ost assurec par Monsieur Herrius HALBERTSMA, dirootcur

du Seryioo dos Fouillcs des Pays-Bas . Oclui-oi fait oonnaitrG la pau-
vrote do son pays en vestiges soutcrrains of a.rmonoc qu'll donncra"'uno
oommunioation, 1'an prochain, a Ohinon .

^Monsieur P.SAUMATOB, do 1'Eoolc de MedooinG do Limogcs, presentc lcs
sou-borrain et silos dc Garriercs, oc qul donnc a Monsiour ?ABRE 1'ocoa-
sion dc fairc savoir que dans la region dc Montauban, toutcs los malsons,
^. I'cxoeption dc oelltsde la Gabello, avaicnt un silo intericur, vrai-
semblablemcnt destine a cacher 1c'sol .

Monsieur^BUIS, profosseur a la Faoulte dos Lottros dc Nice, paxlc dos
fossos £i offrajidcs situecs sur im eporon barre> a (luclqu.cs dix kilometres
au sud do Valence sur les derniers ressauts du'Vcrcors'.



:Lu prograiTTnc con'binuepc-ir la l(;c-cu.rc du Oal-iicr dc Fouillcs do
Monsi'c-ur GAILMRD; cultiva-Lour do;3 bordy do Loiro. Colui-ci a scrupu-

lousumont etxidiu -ari •).)U±-L-,r; i\mer£iir^ a Tavern dans lo -^oirct. LOG potc-
rice cxtraitcs somblcnt pouvoir c-trc datecy d^ la fin du p'rumicr rnillc-
nairc. Go pults etait en rulation avoo uno oavite non oxploreu .

Apres quu M.LAUTIER ait rappclo la ^ravna-c anthropomorpho (avcc cu-
pulcs) du. soutcrrain dc Gastclnau-do-Montird-rail ct parle dos graffiti
dos soutcrrains du Tarn, Monsieur H.RICALENS ovoquc lcs oupulcs do
tradition prehistoriquc ct s'inq'ulete do la signifioation du ni.lic^
qui pourralt Strc dc tradition oricntalc (S-umericnnc) .

M.OOLTEL propose alors im. programme pour 1'apres-mldi, a Albi. Go
programme pourrait comportcr UTLC visitc dc la oathedralc Sainto Ceoilc
ct du Musec Toulousc-Lautrcc, puis, a la Maison (IGS Jounes, la pro,] uo-
tion do deux films, 1c premier, pris par la seotion Limousine a I'oc-
oasion du Symposium, lo~second, tire dos arohiVGs do Pathe-journal, o-fc
pris on oollaborption avco M. COLTEL . Oc-fc-fco presentation etait presideo
pax Monsieur 1c r-^na-bour VERDEILLE .

ASSEMBLEE GENERALE
dc la SECTION ERANGAISB du G.I.R.A.

Ellc s'fcst tcnuc on fin dc matinec, 1c morcrodi 19 juillot 1967 .
Apres lecture du ooiiTpto-rcndu do 1'Asscmblee d.G 1966,
ct 1c rapport d'aotivlte fait par M.l'abbS Nollont,
il rut procede au ronouvollcmcii-fc statutaj.re dos mombros du bureau .
Apres appcl dc oandidaturc^ o-urcnt lieu

1'elootion d'uii president; : M. Claude LORENZ ;
la presentation diim. vico-presidcnt : M. Eas'Tnond MAHNY ;
1'eleotion d'unc ' ;^^ •-••;::'.'jrc : Madamc Boirc .

Sur la propositicn do J'.I.Sarur-aiide, M.l'abbe Nollcn-fc cst nomme
President d'harm. our .

Enfin, M.Pi-crrc S^JJIvL^IE ost charge dos "Rola-bions publiqucs".
L'Asscmblec G-eneralc, a 1'une.nimite, deoido la fixation, dc la coti-

sation annucllc (recllo) a 10,oo francs . Octtc oo-tisation
pcrmcttra a la Section Franqaisc dc fairo faoc a sos depcnsos
ct d'aidor a la consti-fcution d'lmc docu.mcntation. Ello donnora
droit, ct cllLj scule, au scrvioe do la":Fem.llo do Liaison" Qui:
j-usqu'ioi^ etait onvoyec gratuitemGnt aux souls frais du Presi-
dent, la "Section" n'ay ant rcQU, jusqu'cn 1967, auoimo aide ou
subvcn-blon do qui quc oc soil .

Quclqucs adrossos :
M. Ol.LOEENZ , II rue Guy de la Brossc , 75 Paris 5° .
M. R. MAUNY , I rue Vic-fcor Hu^o , 57' Chin on .
Mmc BOIRE , 19 rue Se'basticn Morcicr, 75 Paris 15°
M. P. SAUMAXDE, 18 rue Gust avo Nada-ud , 87 Limogcs'
M. 1'abbe NOLLENT, II rue dc Glatigny ; 4.5 JVrtcnay .

Tout vcrscracnt pout so fairc a :

Sootion Pran(?aisc du O.I.R.A. O.O.P, : Pane 19.683.28 .

Avajrfc dc prooedor a 1'etudc du la publication dos

AOTES DU SYtIPOSTUI','1 DE OORDSS -1967" 11 cs-fc neoossairo

dc oonnaitrc Ie nombro approxima'bif do sousorlptcurs « Paitcs-vous
connaStro rapidement.ct nombrcux a M. Loronz, II rue Guy do la Brossc
Paris 5° . (75)



76 -

NORME.S POUR LA RECHEROHE, L'OBSERVATION
ET LA DESCRIPTION DES ENSEMBLES ARCHEO-

LOGIQUES DE GARAOTERE AJWISTORIQUE.

Extraite dc Ohthoni_a_I, juillct 1964, pages 27-45 ;
c-fc dc fculllos polyoopieos, 16 pages (Barcelona I? , Av.do Vallvidrcra 5r5;

Signcs proposes :

Cartes : utiliscr WIG eGhcllc asscz grandc; La figurcr toujours;
mcttro 1c nord geographiquc au haul do la fcuillo utiliseo

Sepultures . .„ . .

Fosses a offrandos
Hypog6c . . . .
Motto . .. . .

Motto o-b hypogeo
Scpulturcs ct tosses a offrandos
Sepulturos ct hypogeo
Motto ct fosscs .a offrajidos
Motto,fosscs,scpultures ct hypogeo

+
0

x

: i<

0
^

plans : dans un angle de la fculllo : situation sur 1c plan.
- cchollc do I om. par metre,sauf impossibilite, eohcllc figuz'6:
- orientation comme-pou2? les cartes (nord on haul).
- ooupe vcr-fcioale si cola paxait utilo .
- los traoes ocrtains, en. traits plcin,3,

lcs traces inocrtains ou rcoons'bitues, en pointille .
- on cas do supcrposition dc dG-ax stages, 1'etage infericur

ost indiq^ue par dc s traits discontinus .
~ los nivoaux son-fc indiques on + ou on - par rapport au scxil].

du sout or rain .
- la hauteur sous voutc os-t indiquec en oontimetros;apres la

lottrc H.

roohc en place

eboulls (ou terrain rapporte)

maQonncrio

beton

pierrcs seohcs

rcssaut • . . .

goulot

•///////////^

>'Y,-//> ,.y/'<.

T77~^7~77~77

W^SSSQi

•.V^.:y!-^

KW^^

•^^,.%,^^

fosso a offreLndo

marchoa d'Gsoalior. ° indlquor par uno fleohc lo sons dc la moiit''>c.
Z^.^/^.^^'Y-/^^-'''''^^

3S£EE£E££
•,'Y^'/'yy~,y777/-'777',~,y777/-'7777''7-^
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Bul. do la Societe dc My-fchologic; Fran.(?aise, LXIV , X-XII, 1966 :
Heterodoxic medievalo o'b soutcrrains-rcfugcs; par H.Dontcnville .
C'cst un comptc-rondu de 1'editorial da Ohthonia V-VI .

Bul. du Groupcmcnt Arch. do Scino ot Marno, n° 6, .1965; pages I24-I25.
Oomptc-rcndu dos fouillos a Au^crs on Brio; par J.M. Dcsbordcs
'\&. Majurcl no doutc pas quIiTs^agTBScdruncoavc. II n'a ocpcndant
rolcve auoun moyen d'acces......II cst possible qu'a 1'orlginc,deux
ou. trois sieclos plus tot lcs niches, (plaoecs oorrbrc lcs pacois)
aiunt vraimcnt ete dos laraircs ou dcs oratoiras dc dlvinites domoa-
tlqucs. Lour dostination primitive a la longuc so pcrdit. Ics batis-
sours n'on continuercnt pas mains a lcs cmr)loyor dans lcs modos do
constructions stereotypes".

1,'lem. do la Soc. Arch. ct Hist;, dc la C^arcnto, anneo 1965 . "Mcllc.Bour-
rut-Lacouturc evoquc -unc dos quatro egliscs raonoli'fchcG en Pranoo,
1'eglisc^ dc Gurat .

Inst. dc preh. of d'Aroh. dos Alpcs-Matitimos, Bul..Trimostricl n°20, 1965.
GonfGrcnoc du Gap.Boutin sirr" la "yiliation Oricntalc dos Oratoiros"

id.:tomo VIII dos Memoircs Gimctiere paleo-chreticn dc Santa Maria do
Olivo a Bcaulicu-sur-Mcr" par 1c Med.Gen. Chovoncau .

Mem. dc la Soc. Arch. du Midi dc la Pranco, t.XXX, 1964, pages 59-116 .
Etudc s-ar los aq.ueducs do Toulousc, ct rapproohomcnts .

Bul.annucl dc la Soo... d'Arch. ct d'Hiat. du TorLncrrois, 28° ai'meo, 1966;
n° 19 . Deoouvortcs promotteuscs ..au cocixr'-.mcmc du Vicux Toruicrrc"
par Rcne G-erard . '...los cavos s'eohclonncnt sur 250 metres du

longucur aveo trois.ct qu&tre etagcs, galorios ;soutcrratncsl,oaohots,
margcllca d'oublicttcs cto ..... < 1' on. n.t:cst pas on pre'sonoc "d.c ;simplos
caves' do '•v:Lgncrons J,ct ;d'autr.es "explorations ,.qul:sptit .cnvi'sag'Gcs' nc

.'.;"-raaJ'ic[-doront-CQrtainemcnt pas d'interct". (! ) " •

Bul Trim. dc la Soo. dos Ant. dc pioardio, 196?, 1° tri., p. 6 a 25 .
"A propos dos Mard.llcs dc la Sonrnc", par R.Agacho ; ou I'on paj-lc
dc marniercs, de oarrieros souterraincs devcnues abris ou oaohottos.

Rovistada Faoultadc do Lotras, Lisbao,IH° Seric,n° 9, 1965, p. 5 a 15.
"Notos sur la datation dos hypogees artifioiels de 1 'E-arropc Oocidon-
tale" par Jean Arnal . L'auteur i'ait un tri paxmi lcs hypogees arti-
ficiols ct tire dos conclusions les attribuant a la prehistoire, il
no scmblc pas connaitrc 1'usage prolonge dos oera-imics ct q.u'mic paron-
to dc dispositif n'impliquc pas neccssairomen'b uno contemporanelte on-
trc lcs hypogoos artificicls ct les dolmcns .

Aroheologia, n° 12, scpt-oct 1966, page 8?, §§ I, au Mcxiquc "La tombc
dc El Arcnal, a Jalisoo, comportc un puits de seize mctros do profon-
dour, au fond duqucl abou-bissont dos galorics ou rcposcnt los def-unts"

Proces-Vcrbaux dc la Soc .AJ'ch. a'Eure-ct--k)ir, t.II, pages 221-226 . "Un
doutc archeologiquc dc Loooq : note s-ur dos excavations, puits ou fos-
sos a immondices" .

Touring-Olub do Franco, Groupe d' Arch .^Antiquo , Equipc Regionalc Limousine,
fiohc dc nov.1966 : SoutGrrain-Rcfugc do Margnab, oommunc do Gomprci-
gnac, en Haute-Vicnnc .

Sou-fccrrains-Rcfugcs, Cavos-Fortea^o-fc "Hypogeos" do Touraino, paz-R.Maimy
c-fc G.Gordler, Chinon 1967 . (Soo. dos Amis du Vicux Ghinon).

Spclunoa, n°2, 1967 . L'Aroheologic SouAcrrainc, par P.Saumando, do
1'equipc speleologiquo dc Limogos .



Acadfcmio dos Innoriptions c-L- BcllcG-LcttrcG, qomp-fcc&rcndus dcs s6anocs dc
1'anneo 1966 Nov-D6o. . Extrait dc la "Notioo sm" la via ct lea
travaux du M.Adrian Blanchot, m&mbrc do 1'Academic , par M.GcorgcG
Tcssicr, sccretairc porpotucl. page '324 . "Ivlossi ours.._.... .^.Apr6a
1c ralcntissomcnt imDOsc a son activite soic.ntifiquc par los obliga-^
tiona qu'il avail contraotecs du son plain gre on 1914, Adricn Blanchot
la rcprit apres la gucrrc au momc rythmc qu'auparavant. II s'etait in-
tercsse aux galorics of ohambrcs soutcrraincs plus ou moins amenagecs,
dont 1'cxistcnoc a ete oonstatec sur bcaucoup de points du tcrritoirc
na'tional ct dont on so dcmandc a quellcs fins dies ont ete utiliseos:
habitats pcrmancnts, rofu^cs, licux dc oul'bc, a'fcolicrs, ocllicrs...
D'ou un liyrc fort ouricux, paru en 1925, LCG s_outojrr_ain_s_ Rofugcs do
la J^_axio'o^G^irtr^^ a I'his-boirc do l'habi_ta-fcion humaincT. Deborda.nt
^c^Qsc\xG^p~T^^o^T^~'^^~Tr8^Gh^To on
dc la prehistoirc et dos temps modcrnos, 1c livro inspira a Camillo
Jullian uj-i ai"tiolc au litre su^gcstif : La vie h-umainc du sous-sol
francais .

Wiadomo6oi Arcl-iGologiozrio, Warszawa. 1966 , p. 385
L'autcur, ^ Gora Zanmowa, deorlt
dos poterics trouvecs a Wyszogrod
qu'il date du XIII au XIV0 siecles. ^
Go sent des potcries tres proches (^
parontos dc oclles trouvees dans
lcs galorios soutcrrainos et silos
a offrandcs souvcnt signales .

Pontes PrachistoriGi,Ai'm.alcs MUSOI Archacologici posnanlcnsis^v^III, 1952.
Article sur Un cimctierc do 1'epoquo do la Tene I ct II a Sokolowioc,
district de Kosoian" ou 1'on dlstinguc : '
dos tombcs a oaisses avco cncadrcmont dc picrrcs ,
dcs tmmbos a urnes entoureos de pierres,
dos tombes a urncs sans cnoadrcmont,
des tombos sous oloches,
dos tombcs sans urnc avoo los ocndros du buchcr; oc spnt des cxoava-
tlons a plan horizontal circulairc ct a ooupc vertioalc scmiciroulairc
dans lcsc[uelles on plaQait 1c oontonu du buchcr; 1c mobilior funerairo
ast plutot pauvrc : dos lessons ceramiques pcu definissables, dos osso-
mcn-fcs humains brules ct dos tas de. oharbon d.c bois ". .

cntondu a Oordos, seanco du mororcdi matin ' : "En Pranoc, vous Ie savcz
oommo mol..... on oonnait la prehistolrc, on oonnalt 1c romain; o't
cnsultc on sautc aux Bcaux-Aj'ts du moyen-agc, quo oc soi-fc 1'art rcli-
gicux ou civil, lcs ohS.tcaux du moycn-agc, lcs'egliscs du moyen-agc,
mals la vie populaire; la vie du paysan, cst -fcres tres mal oonnuo;
nous sommos dans un retard absolumcnt fantastiq_uc vis a vis surtout •
dca ajiglais of dos pojionais qui^sont,au point do VXLC archeologic medie-
vale, a la pointc dans lc inondo".

Bul.^dc la SocJLLst.ct Arch. _du pengord, t.XCIV, ann6c 1967, I°livralson.
Oomptc-rcnfflu do I'Assemblec Generalc_du jeudi 2 fevricr'±96?, p.IO
"Notrc^colleguG,M.Fraigniaud, en reglant sa ootisation a cxprime lo
souliait^qu'm jour prochain nous fassions parattrc on un fasoiculc)
toutes lcs donnecs deja publiecs dans notre Bulletin sur los Oluzoaux.
ccttc proposition parait fort portinentc ot sora misc a 1'etudo par'lo
'bureau. Monsieur Sooondat preolso quo 1c Speleo-Olub do Peri&ucmc
possedo^fichior dcs^cluzcaux ct'qu'il a'lul-mcmo etabll pour sa
dooumcntation un roleve bibliographlque sirr la question ".

om. , mais . ...

cottoltS'oullle dc. Liaison" no pout vous dormer uno bi'bllographio
q.uc si yous lui f altos connaitrc la yotrc . Si vous 1'avcz rc^uc
ct utilisee, avez vous songe aux "eohangGs" , ot a .la oollaboratlon?
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On nou.,'3 p. sign ale

Tarn.-ct-Garonno , commune dc Fon-fccincs , harnuau d'Esoazals.

SouAcrrain com^lcxc possfcdant unc. sallc a quatrc silos diQpoous
dc fa^on tfes Gymetrlquc .

Loir-ot-Ohcr, oomrnuno dc Villcrbon, harncau dc Villcjambon .
Soutcrrain oomportarrt un couloir a quatro formo'fcUTGQ succcssivos.

-commune do Saint lubin, soutcrrain tres eboule, en cours d'etudc.
Allicr, oommune do Dcux-Ohaiscs , soutcn-ain orcuse dans lo tuf, sans

aucun mobilior .
Mainc-ot-Loiro, communo do Louorrc, souterrain au Bois-Noblct ct

-commune du Samn'fc-G'eorgos-dcs-Scpt-Voics, deux soutcrrains qui ont

ate I'objet d'uno tres bormo etudc do Mrs R.Salaixn ct O.Viot
Puy-dc-Domo, commun.c do La Crouzillc, soutcrrain dans lo tuf, sans mo'bi'

liar .

Tarn, commmic dc Salvagnao, h^rpog6e dc Qucrcys.
travail soutcrsr'aln dc type catalsji avco
au prumior angle, faoc a I'cntroe, dif-
fercnts signos surmontes;cn place d'hon-
ncur,' d'u-n dcssin en relief do 14 cm. J5^
dc hautcur sur 12 cm. du largour, 3:cpre-|^^,
sante ci-Gontrc . i/ ^ """;

Char onto-Maritime, conmunG dc McuXi soutor-''' ';

rain qui dcvrait pouvoir ctre etudie
a fond .

j-^y^d

SUGGESTIONS DIVERSES

M. 1c doctcur Gizardin desircrait quo storganise- uno oontralisa-
tion dos Eludes statistiqucs dos monsurations d^ oavitessoutcrraincs
afin dc facilitor la determination d'un symbolisme qu'on prcsscnt
sans pouvoir 1c mottrc noir sur blano.

M. P.Saumande prevoit dos fiohcs pcrforecs pdir-feant; indication
d(..s caraoterlstlquos principalos ct du dcgre d'lnterct do ohaquc
soutorrain .

M.l'abbe Nollont utilise dos fichcs a onglets indlquant lcs ca~
racteristiquos do chaquc ensemble chthonlcn; ct 1c mobilicr decouvcrt.
11 dispose dc plus dc 750 fichcs regionalcs ct dc pres dc 200 fiohos
nationalcs ct intcrno.tionalos .

Pour acquerir GHTHONIA

En France, s'adrcsser a .:

A. ct J. PIOARD , edi-teurs ,
82 ruo Bonapartc
75 Paris VII0 .

( voir son Catalogue general 196?, page 25).
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Glanoa

Adrian Blanchot • dans "Los Soutcrraino Refuges do la Franoo
Av-ant-pr op o s, page2,EoTcI.

' On trouvora dans 1c toxtc dos plajioheo, a la fin du
volume, dc3 indicationa qiu- paraissont on con'fcradio-
tion avcc la •these prudcntc quo j1expose ici . Qupi-
quo cos indicationQ soicnt probablQTicnt; cxaotcs ct
qu' dies laissont d'alllcurs unc latitudo asscz con-
siderablo pour 1c classomcn't, on voudj'a bien lcs con-
sideror oomme susccptiblcs d'ctro modifieos ".

Henri-Paul Eydoux : dans uii article sur
II Mysteriou-x DolmcnQ "

il y avail " a Barncncz, 1'espoir dc pouvoir appliqucr
la fameusc methodc du radio-carbono. JuQtcment,. on de-
couvrit dans la oham'brc du dolmcn E dont la couvcrturc
etait on grandc partic eoroulec, ctcs de'bris bruleQ de
ble, do plantcs hcrbaoecs, dc baics, alnsi, d'aillours,
quo dus valves calcinecs de mollusqucy : hultros ot
patcllcs .

" Los debris v&go-baux furon-fc soumis au dosage du
radiocarbonc. TjC resultat; attcndu avcc impatience, fut
formal, mais combiun deocvan-fc! En oifc-t, lo datagG ob-

tcnu accusait un. age absolu dc ... neuf conts ans.
O'ost dire quo ec dolmen avail ete viole et utilise au
Moycn-Ag" .

" pourquol dos gens s'otaiont-ils alors refugies
dans co veritable antrc? On nc sail.. En tou-b cas, los
tas dc ccndrcs so trouvaicn't disposes d'une fa^on si
regulierc qu'on n'os-fc pas eloigne dc ponscr a quolquc
rite magiquo, so deroulant; dans ccs doljncns quc lcs
populations ont tou jours cnto'ures dc mysterc ct do
leg end es ".

Quelquos adressos utllcs :

Section PranQaise du G.I.R.A. :

presidont : II rue Guy do la Brosso, 75 Paris 5°

Tresorierc: Mme Boiro, 19 rue Sebasticn Moroicr, pea-is I5<

C.O.P. Section Prajioalse, Paris 19 683 28 .

Fouillo do Liaison
II ruo dc Glatigny

45 Artcnay
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F^vrier 1968

r^ 12

S-ECTiOy FRAKCAISg

PEUILLE DE LIAISON

DE LA

SECTION FRANCAISE DU

CENTRS-INTERNATIONAL

DE REGHERCHEB D'AfiOHEOLOGIE GHTONIENNE

;t •

JOUENEES D'ETUDES SUE. LA TERMINOLOGIE DES ' •

SOU.SERRA.INS AMENAGES

GHINON, 11 e-t 12 FAI 1968

Oomme nous 1'avons deja annonce dans la feuille de

liaison r^ 11 du CIRA, deux journees d'eludes consacrees prin-

cipalemen-t h la terminologie des so-uterrains amenages se tien-

dron-b a Ghinon (indre-et-Loire) les samedi 11 et dimanche 12
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rnai 1968. Elles sont organisees conjointement par la Section

Francaise du CIRA.. et la Societe des Amis du Vieux Chinon.

Le bu-t de la seance de travail qui aura lieu Ie 12

de 9 h.. a midi sera de tenter de clarifier et de mettre un

peu. d'ordre dans la •fcerminologie employee en archeologie des

souterrains amenages.

Sont ecartees les cavites naturelles, qui relevent

de la speleologie, les cavites ar'bificielles creusees pour

I*exploitation de la pierre ou des mineraux, la collecte ou

1'evacuation des eaux, les habitations troglodytiques et

leu.rs. dependances, les chapelles rupestres.

Les "souterrains amenages" repondent soil a des

fins fujieraires (grot-fces sepulcrales, hypogees, puits funerai-

res, tosses a offrandes, catacombes), soil religieuses (conven-

ticules), soi-b de defense passive (cachettes individuelles,

caves-fortes, souterrains-refuges, cluseaux, souterrains de

mottes feodales ou autres).

L'on etudiera egalemen-t la terminologie a employer

pour designer les divers amenagements de ces souterrains :

conduits horizontaux ou. trous de visee, conduits ver-ticaux ou

trous d'aeration, dispositifs de fermeture; go'ulots ou chatie-

res, tosses ovoldes ou silos, pui-fcs d ' evacua-fcion ou d'aeration

au plafond, alveoles, niches et loges, piliers, banquettes,

etc. L'on se rappor-tera en particulier aux "Normes pour la

recherche; 1'observation et la description des ensembles arche-

ologiques de caractere anhistorique" parues dans Ch-bhonia n.°1

Barcelone, 1965,'-p. 27-45, condensant les observations de

M. BROENS.

II sera discute en'particulier du fait d-u champ

d'application de cette terminologie : ce qui est valable pour

Ie Nord de la France 1'est-il pour Ie Sud, pour 1'Espagne ou

1'Allemagne ? Quels sont les criteres qui perme-fctent de dis-

tinguer un hypogee catalan, a fins funeraires, d'un souterrain
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refuge de la vallee de la Loire ? Que sont au juste les

"Erds-fcalle", les Heidenlocher", e-fcc. d'Allemagne du Sud ou

d'Autriche ? Dee conventicules, des hypogees, des souterrains-

refuges ou -bout cela a la fcis, comme ce n'est -aucunemen-t

impossible ?

II ne fstu-b ^>as Be leurrer : nous n'en sommes encore

en cette ma-tiere qu'a la periode pionniere et les cer-bitudes,

dans un sens ou. dans un au-fcre, sont bien minces. Les textes

m^di^vaux nous parlent de!cultes manich^ens, luciferiens ou

autres, se ten.ant dans des demeures souterraines. O'est la

un.fait acquis grace aux patien-fces recherches de .M. BROENS

et d'autres chercheurs. Mais ce qui n'es-fc nullement prouve,

c'est que la manorit^ de nos eouterrains Qsiena.^s aient eie

craus(ss a cette fin cul-fcuelle, "heretioue" au sens de I'Efflise.

II eu-fc 6te de la derniere imprudence de creuser

ainsi des retraites aussi typiques sous sa demeure ; c'eAt ete

signer son arr^t de mort. Nos souterrains, dont nombre sont en

plein bourg, sous un chateau ou une motte, ont e±6 creuses au

su de toute la communaute, du paysan au seigneur en passant

par Ie cure. Que (^i^taj^s aient servi ^en_out^e, occasionnelle-

ment, a des pratiques non catholi.ques, cela est fort possible.

Mais il parait difficile de croire que, m§me aux "sibcles de

foi", 1'e .sen'timent religieux manicheen, luciferien ou autre,

ait ete assez puissan-fe pour inci-ter ses adeptes a creuser dans

des roches parfois excessivemen-fc dures, comme Ie grani-fc du

Limousin, dee conventicules alors qu'il e-fcait si aise de se

reunir ailleurs. L'instinc-fc de conservation de sa personne et

des siens devait §-fcre un stimulant au-bremen-fc plus efficace, en

ces temps ou. les invasions ainsi que les guerres entre sei-

gneurs.se succedaient sans desGmparer.

A. BLANCHET est all6 trop loin en classant tous ses

monument "pour la commodi-fce du travail" sous I1etiquette

souterrain-refu,°;e. On est alle egalement -fcrop loin, semble-t-

il', dans 1'autre sens, en generalisant de.meme fa?on Ie terme
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hyposee. A ce stade des recherches et pour avoir line •berminolo-

gie valable pour tous, il faut rechercher.,- ce n'est pas chose

facile - des termes les plus neutres possibles .. .

II faut etendre aussi Ie champ des recherches hors de

1'Europe occidentale. Que donnerait par exemple 1'e-fcude de la

Yougoslavie, ou la Bosnie fu-b la terre des Bogomiles? De la

Grece, de la Bulgarie et de la Roumanie, terres qui ont connu

tant d'invasions et Ie choc de plusieurs rGligions ? Les villages

troglod;y-tiques de Cappadoce ont-ils ete explores en ayan-t en t6-

•te les recherches qui nous preoccupent? Que donneraient Ie Cau-

case, 1'Iran, 1'Afrique du nord, 16s Indes? II y a peut-etre des

loi's generales qui ressortiron-fc de la confrontation des resul-ba-ts;

'mats 1'on trouvera- aussi .les.varie-tes regionales., speciales a un

secteur seulement. ..:•:'..

Peut-etre un jour aura-t-on la chance aussi de trouver

un de ces souterrains avec les squc-lettes de; ses occupants et

tout 1c mobilier, ce qui permettrait de resoudre bien des ques-

tions .. mais en poscrait sans dou-te d'autres !

Tels sont certains des sujets que nous voudrions voir

'discu-t-er -a Chinon en mai.. •II, en est d'autres, que nous demandons

a nos membres de nous proposer.

II est demande aux participants s'interessant aux pro-

blemes de' terminologie et autres, de preparer une commurLication

a ce sujet. Nous ne nous flattens pas de trancher d'un coup une

question aussi importante; notre seul 'but est de faire avancer

Ie probleme afin que tous nous puissions utiliser Ie meme langage.

Les communications dactylographiees devront etre

adressees au Secr^taire organisant ces journees &'eludes, avant

Ie 15 avril 1968 : M. R. i>iAUI^Y, 1 rue Victor Hugo, 57 - GHINON

Nous rappelons que Ie programme est en principe Ie

suivant (changements possibles de derniere heure) :
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bamcdi 11 hai :

1C h. - Accucil dos congreseistes. Visi-be de Chinon

12 h. - Reception a l'H6tel de Ville

14 h^. 18 h. - Excursion. Visite aux souterrains de Beaumont-St.
Jerfime; Crissay -'ChAt_cau; La Roche Clermault -
^hA^^u; Ligre - Le Quellay.

- Simanche 12 i'iai :

9 a 12 h. - fcieance de travail. Terminologie en archeologie des
souterrains. Normes de dessin. Questions diverges.

14 h. a 18 h. - Excursion. Visite des souterrains de Deneze-sous-
Doue - Les Mousseaux (M & L) et autres du Saumurois.

A cet-te periode de 1'ann^e, il y a de la place dans

les h&tels de Chinon (Gargantua, Boule d'Or, France, Sie-Maxime,

St-Hilaire, Point du Jour, Lion d'Or, Jeanne d'Arc, la Treille,

etc). Le prix des chambres varie de 10 a 40 Pr. avec une moyenne

de 20 a 25, celui des repas de 10 a 20 Fr. Un camping existe juste

en aval du pont, rive gauche. Nombreux restaurants.

Nous vous prions de remplir et de retourner a M.R.

r.iAmn' Ie feuillet ci-dessous Ie plus t6t possible afin de nous

permettre de preparer ces journees.

Journees.d'elude des souterrains amenages
(Chinon, 11-12 Mai 1968)

Bulletin d'adhesion a retourner Ie plus tot possible, mais avant Ie

15 avril 1968, dernier delai, a M. R. MAUNY, 1 rue Victor Hugo,

57 - CHINON ; tel. 598 a Ghinon.

Nom : Prenom :
Nationali'fce : Profession, fonction : .

viendra aux journees d'eludes S-e Chinon, accompagne de :
desirerait qu'on lui retienne . cham'bre d'h6tel (bonne ou moyenne

categorie)

desirerait participer au repas pris en commun (prix : 20 Fr, tou.t
compris).

Le 1968

Signature :

Biffer les mentions inutiles
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Une excursion vous est proposee pour Ie

HERCREDI I 1'jAI 1968

but : Cortra-t, tympan ot eglise
Chatillon-Goligny, collections Letes et

gauloises
en annexe ; Chateau de 1'Amiral Gaspard de

Coligny, AreAcs et temple de 'Montbouy

Rendez-vous a'10 h. 50 a 1'entree nord de
Soltcrre (8 kil. au sud de Montargis, sur
la R.N. r^ 7).
Le dejeuner peu-t £-tre pris a Ch^tillon, chea
M. AUDIN, Hotel du Cheval Blanc, ou se trou-
vent exposees les collections (repas 15,00 F
tout compris).

Monsieur EL ZURFLUH, membre fondateur de la
Section Frangaise du G.I.R.A., ad joint au
maire de Ghatillon, dirigera la journee.
Aucim droit droit d'inscription n'est demande
a. I'avanco

Priere aux groupes de prevenir Ie restaurant
avant Ie 25 avril, dernler delai.
Organisateur : M. ZURFLUH, 45-Cha-tillon-Goli-

-gny
Restaurant : Hotel du Cheval Elanc, 45-Oha-

tillon-Coligny.
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BIBLIOGRmiIE

MEM. DE LA SCO. DES SC. NAT. 5T ARCH. DE LA CR3USE, t. 56, 1966.

- p. XVI : il ast signal^ la these de doctorat es sciences de 1*1. 1c
colonel Lj'iJ>ORTE : "Ll_e-rcheol0jo;ie et 1'His-bpire au service de la
recherche miniere".

- p. XVII : Decouver-be., par M. Maurice RAPHAEL et M. ^jAUVERTf, au
lieu-dit Leleu, commune do La Sou-fcerraine, d'un souterrain avec
galerie de 2 m. de largeur pour 5 m. de hauteur.

- id. sou-terrain decouvcrt au lieu-di-t Les Posses, commune de Ceyroux
- p. XVIII : m^mes decouvertes a La Terrade, commune de Noth, et aux

Grandes Terros, commune; de Clugna-fc.

- p. XIX : id. a Paulhac, entrc 1'eglise et Ie cimetiere.
- p. XXII ; M. CHATREIX presen-te une hache polie et deux pointcs

de fleches trouvees dans un souterrain a Mourioux.
- p. XXVII, et 228 a 258 ; expose de M. de dr GIZAE.DIN sur les in-

vestigations en Creuse et Haute-Vienne, et plans de'- souterrains
de La Chapelle-Taillefer, Clugnat, Bazelat et Ceyroux.

-p. 58 : depot d'un rapport sur Ie souterrain de Sauriat, commune
de•Faux-Mazuras.

BUL. DE LA SOC. D'HIST. ET D'ARCH. DE L'ARRONDISSEMENT DE PROVINS,1966

- p.29-50 : Compte-rendu de ?1. 01..BOISSET et J. PORGEAS sur la
journee d'Eludes sur les souterrains du 1 Mai 1966 : "Si 1'obs-
curi-be des souterrains peut parfois rebuter les hommes, elle
reussit cependant a unir davantage ceux qui se so.nt donne pour
tache d'eclaircir 1'histoire de ces travaux effaran-ts et peu-
explicables dans 1'etat actuel de nos connaissances".

- id. p. 49-50 ;..compte-rendu des fouilles effectuees a Provins dans
Ie souterrain de la rue d'Enter.

LA DSPECHE DU I'.iIDI, 6 septembre 1967 : article sur quatre colonnes
de Loui.s e-b Louise G^AY, "Irrventaire provisoire des souterrains
a usages divers susceptibles d'ezister enComiain^es et plus par-
ticulierement dans_ la^re^ "Tout reste a faire
dans ce domaine avcc'dcs proced^s scien-bifiques et des moyens
modernes adequats aux buts recherches".

MEM. DE LA SOG. JACK. ET HIST. DE LA CHARENTE, 1967 - Angouleme, 1968;

en mai 1967, un effondrement fit decouvrir un souterrain au villa-
ge de Chez Louainet, comEiune de Brossac ; il au'rait une ressem-
blance avec celui decouvert en .1874, pres de la gare de Brives
e-b' reproduit par A. BLANGHET, planche .IX, r^ 52.
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NOUVELLLS CHRETIENNES B'lSR^'.EL, Jerusalem 1967 :

- p. 41 : grottes fun°raircs pres du village d'Amka 1'une d'elles
contenait une banquctte avcc plusieurs squelettes et un certain
nombre de vases en ceramiques du X^ av. J.C.

- id.: caveau funerairfc comportant un.e salle d'entree de forme

c.arr^e, I'acces etait obture par urie pierre roulee ; la chambre
centrale donnait accfes a neuf niches dans les parois est, ouest
et sud, au village d'Arabba.

- p. 46, decouvertc de 5 chambres souterraines du V°s. avec fresque
et objets dpcores dl'une croix, des lessons de ceramique etc...

LEMOUZI, n° 17 et suivants, article de M. Henri BOUDRIE "L'Archeolo-
gie souterrains en Correze" et bibliographie.

n°22, p. 154-157 : -description d'un souterrain de S.Pardoux-le- .
Neuf.

n°24, p. 558 : soutcrrain a La Platane corn. d'Usr;el, 1'auteur,
M. R. JOUDOUX CD nseille -fcres justement de revoir 1'ouvrage d'Edou-
ard SALIN, LA CIVILISATION MSROVIKGIENNE, 4^ partie, "Les croyan-
ces, les offrandes.fun^raires", p. 18-49.

- '.id. p. 540 : Un sou-terrain a Laval, corn. de St Mexan-b

- id. p. 541 : L'hypogee de Bussiere : la boue et.les deblais empg-
cherent toute prospection.

- id. p. 545 : souterrain au Breuil, a proximite d'un des coudes
<Se cette galerie, lors de travaux, "fut decouvert un silo rituel
en forme de olla et contenan-fc des ossemonts".

- id. p. 544 ; souterrain a Al-fcillac, la couche de glaise recouvrant
1c sol a ete reconnue conme Ie resultat de dep6ts argileux saison-
niers

n°25; de.janvier 1968', p. 56-57 : souterrain de Sarlat, corn. de
St. Augustin, L'inventeur a releve •la presence, a la surface du

sol, de deux petites murettes espacees de 0,80 m. encadrant exac-
tement 1'emplacement du souterrain.

- id. p. 58-59 s Elude sur Ie souterrain de Barbazangc, commune de
Ghaumeil. Ce souterrain fait wnser aux moneuments semblables du
nord de la Loire ; des sondages, a des endroits bien precis, ne
seraient pas sans interet.

BUL. DE LA SOC. ARCH. ET HIST. DU LIMOUSIN, 122° ann^e, t. XGIV,1967

- Pages 267 st 289 : Rapports d'activites du Groupc d'Archeolo^ie
Antique du T.G.F. s sou-terrains a Razes et a Verneuil-sur-Vienne;

mais surtou-t, sou-terrain de Margnac, comrauiie de Compreignac dont

la fouille a fourni un disque de tcrre cuite, comparable a ceux
de Lumeau en Eure-et-Loir, Trainel dans 1'^ube, etc...

- po 275, P. 279, souterrains dtudies par 1'Equipe Speleologique de
Limoges ; au Grand Vedeix, coimnuj.ie de Saint Cyr et a Linards.
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- p. 285 : presentation par M. Jean S.ixUMANDE de la decouverte de
fosses ovoldes a offrandes et d'un souterrain au lieu-dit "Les
Ors" pres de La Courriere, commune de Lauriere.

- p. 101 a 107 : "Bilan provisoire de plueieurs annees de prospec-
iion dans les cayites sou-terraines ar-fcificielles en Hau-te-Vienne" ,
par M. Piene SAUMANDE. Relevons que, pour Ie Limousin : "Toutes
ces galeries possedent un passage etroit, une chatiere pour les
speleologues, un goulot pour certains groupes d'archeologues", et
quo ces ctro\'rbure8 sont au dessus du niveau du sol. 11 plans il-
lustrent cette elude

LIMOUSIN-MAGAZIKE, n°80 de janvicr 1968

- 4 pages : "I^e probleme de pertains sou-terrains du sol Limousin"
par P. SAUMANDE. "Le probleme que posent ces souterrains a passion-
ne nos parents et suscit^, aux environs de 1900, de nombreuses
.discussions, des pages de tex-tes ou les auteurs laissaient libre
cours a ,leur imagination... Depuis combien de temps sont cceuses
ces curieux edifices souterrains ? Les specialistes en poteries
anciennes, apres examen des lessons recueillis, sont formels :
XI^-XII^ siecle. Les techniquos modernes de datation par Ie
carbone 14 periaettent de confirmer la p^riode medievale. Si nous
avons la une indication d'u-bilisati.on, nous ne pouvons certifier
qu'elle correspond a Is. date de construction...

Certains auteurs ont vu la'des habitations, des "refuges". Le
nom de "souterrains-refuges" donne alors a et6 unanimement adopte
et malgre des oppositions farouches est encore utilise, meme par
ceux qui en rejet-fcent 1'idee comme designant une categorie bien
definie de constructions hypog^'es. . . De nombreux °crits temoignent
de 1'imagination de tous ceux qui s'y sont interesses...

Cer-tains ne sont pas satisfaits. En silence, ils reprerment des
• donnees, reviennent explorer ce qui a ete.maintes fois d^crit, et,

on s'en rend comp-te alors. tres souvent, d'zme fa?on sommaire et

fantaisis-te. Les methodes scientifiques modernes sont mises en
oeuvre et ... tout est remis en question".

ATL.JMTIS, r^ 252, nov-dec. 1965, p. 75-79, photo p. 67.

Sur 1'enigme de la "Pierre de Cortrat", Loiret. G'est la presenta-
tion d'une lettre de Fergus 'Tore. M/i.C DONALD a son neveu Norman
Owen W^.0 DONALD, Oban, Argyll, Scotland. Pour 1'auteur, Ie tympan
de Cortrat s'explique par les traditions irlandaises importees
sur Ie continent. On trouve en effet 'sur un claveau Ie motif en
Y = symbole de Garua, 1'arbre eternel des Guanches ; mais surtout
sur Ie tympan : Ie dieu Lug, dieu de la lumiere et son file
Cuchulain, des II''6-Molre, les spiraloides, symbolcs de :

Keugan-fc : cercle du vide d'ou nous venons,

Abred:: cercle de la Iran emigration,
G-wynn-fif : cercle de la reintegration en Dieu, etc...

"To-ut ce- folklore armoricain, gallois,irlandais et ecossais es-t
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a la fois egrillard et bicn touchani. M^'me v^-bus de tv^eed, nous
ne somrnes que des neolithiques 'deguises".

BUL. DE LA SOC. ARCH. DU FINISTERE, t. XCII, 1966,

- page 15 : "Le souterrain de Stan^-Vihan en Concarneau"', il compre-
nait quatre salles carrees communiquan-t par de peii-tes- portes, un
puits montant vers la surface se trouvait a chaque extr^mit^.

-p. 20 : chambre souterraine de 2 m sur 5 m environ dans un champ
dependant de la ferme de Prat-Loas en Plouzane ; la ealle ^tait
fermee, a une de ses extremi'bes, par un petit murc-tin sommaire-

ment magonn^* La fouille donna des objets divers et une bourse de
cuir contenani des jetons et des monnaies dc la .seconde moitie du
XV^ si-ecle. Le rapportcur ajoute ; "Cependant il semble probable
qu'il s'agit la d-'un de ces you'fcerrains-refuges^ qui sont, avec
les steles funeraires, les principaux vestiges de 1'age du fer
dans nos regions".

BUL. DE LA GOMLUSSION DEPJ'ATEI.IENTALE DES MOMJ..ENTS HISTORIQUES DU
PAS-DE-CALAIS, t. VIII, 4^ livraison, page 269, .puis p. 545-571 :

"Le 15° Puits de Carvin", par K. Henri COUYREUR. Les 12 premiers
puits ont ete I'objet d'une elude complete publi°e dans Ie t. XII
de .la meme Conmiission, La nouvelle publication, comporte la descrip-
tion et les commentaires de M. GOUVREUR ainsi que 1'"Elude des
Vestiges Osseux", par Mme Th. POULAIN-JOSIEN, du XI? puits. Le
presentateur de 1'elude des 12 premiers puits, disait, a la seance
du 25 mai 1964 de la Commission "Les conclusions de M. COUTRELTR
sont parfaitement corroborees par les eludes qui paraissent desor-
mais dans la revue Ghthonia. Le merite de 1'auteur, qui est parve-

' nu seul a des resultats indiscutables, n'en est que plus grand".

BUL. DE LA SOC. HISTo ET /ACH. DU PERIGORD, tome ZCIV, 1967, 4^ livrai-
son, pages 252.

Etude dc Jean LACHASTRE sur °. "La falaise de Caudon, les poteries,
les croiz gra-vees, Ie peuplement des Cluseaux.

DIVERS

Des effondr.ements nombreux viennent de se produire, un
certain nombre nous ont ete signales :

- A MEREVILLE, dans 1'Essonne, il s-'agit de la descen-te d'nne
cave ancienne toute proohe de 1'abside do 1'eglise.

- A NEDTY-EN-DUNOIS, en Eure e-t Loir, souterrain a plusieurs
branches, au sud de 1'eglise.
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- L BAZOCHES-LES-HAUTSS, Eurc-et-Loir; a Poinvillc, m£me departe-
ment, effondrement proche d'un habitat an-fcique ; a Courbehaye,
•toujours en Eure-et-Loir, ou il peut s'agir d'une extraction
souterraine dc pierres.

- A St. JEROME, commune de BEAUMONT-EN-VERON, Indre-et-Loire;
c'est a 1'oues-b de la partie terminp^le d'un soutcrrain d^crit
dans 1'etudc "Souterrains-B-efuges, Caves-For-bes et Hypogees en

Touraine", Chinon 1967 que fut de'couvcrt un silo ou ponne.

A ARTENAY, dans Ie Loiret, a la limite est de la commune.

Certains de. ces effonurements ont etc immediatement rebou-
ches par les proprietaires, d'autres pourront etre . etudies grace
a la comprehension de tous, en-particulier celui d'/.rtenay.

Deux effondremen-ts ont perrnis unc- elude interessante, mcn^e

chaque fois par M. J. RIGrL'AD ;

- A TOURY, au lieu dit : Le Luteau ; a EPREUX, commune de St.
Peravy ; Ie premier en Eure-et-Loir,. Ie second dans Ie Loiret.

TOURY, LE LUTEAU.
L'effondremeni a ete facilite par la presence d'un silo

au dessus de 1'an-

gle sud'de la
galerie. Chacimc

canal vertical des deux'branches

^.banquette. comporte.unjluts
~'-^ —-1------- rgctangulaire de

remontee. Elles
sont voutees de

,/ ./ . . ^ . petits moollons
/ pierre -briangulaire disposes en berceau,

trap^e v-outee un canal vertical
a ete .menage danss

la voute est. Des
fragments insigni-

f
I

!

t-

trapped
vou.1 e

^r^r^vm^]'

silo/
efiondrement 1967 fiants de charbon,'

xm'peu de fer, ont

ete ramasses dans 1'rlargissement est,et deux fragments de poierie
au centre de la galerie. II faut signaler la presence, comme
pierre de seuil de 1'elargissement •terminal, d'une pierre plate,
"triangulaire, volontairement equarrie, longueur de la base :
0,40 m.
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- A St. PER..VY (LOIRET) EPREUX.
Decouvcrtc d'un souterrain a 1'occasion d'une fouillc

de -terrain. Les objets
recueillis se composent
de fragments de poterios
dont quatro bords, tous
de meme type, de fragments
osseux dont 1'extremite
d'une mandibule de poulain
et de quelques menus frag-
-ments de charbon.

LINIEZ (INDRE) souterrain de la COUR LUX GERBIERS
La decouverte s'est produi-fce grace aux nombreuses pluies

d'octobre 1967, qui ont affaibli Ie terrain au-dessus d'un puits
de remontee. Le plan fourni n'esi qu'un releye de memoire, cepen-

•dant Ie dispositif est assez classique:
1'entree primitive oblique de fa<?on as-
sez prononcee pour conduire a un goulot
dormant passage a des elargissemen-ts
termines par un puits de remontee. Uno
quarantaine de centimetres de terre et
pierraille recouvrent Ie sol des gale-
ries ; Ie goulot est net. De simples
Bondages, executes aux endroits tradi-
tionnels de ddpots, ne seraien-fc pas sans
interSt.

NEUVILLE-SUR-TOUQUES (Calvados),
hypogee de L.. CPL'.PELLE, a Lx. JAUKIERE.

Le plan est d'une telle regularite
qu'il ne peut s'agir que d'une cavity
a destination religieuse (ou funeraire).
Un releve tres precis s'impose. Get

m- >-?.^ hypogee pourrait e-tre un des principaux

elements du long cheminement vers xui eclaircissement indiscut able.

MAILLERAIS (VENDBE), ABBAYE ST. PIEBSE. D'uno le-fctre du 26-1-1968.
Lors de fouilles fai-fces en 1965, on put mettre a jour s

1°- 2 silos, 0,60'et 0,90 m a la bouche, 1,65 au fond pour une
profondeur de 2 m ; ils etaient combles jusqu'a mi-hauteur avec
Ie remplissage habi-buel des silos et puits a offrandes, d'osse-
merits d'animaux, dc fragments de poteries etc..- 2°- mi puits

carre de 1,60 de c&te, donnant acces a une longue salle de 10,50 m
et 2,40 m a la base, entierement .vide. 5^- un puiis de 2 m de dia-
metre a 1'orifice, 4 m a la base et 4,50 m de profondeur. 4°- une
sorte de petite auge quadrangulaire de 0,40 m a 1'ouverture,
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plan
approxi-
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0,50 m a la base, 0,40 rc de profondcur. Cc-ttc augc peut fairc-
penser au bassin d6crit pc^r ^. £L.J'3GI£DT ("Les Souterr&ins-Refugcs
de la France", p. 211).d'une habitation -troglodytique des Rochers
du Breuil a Lmiay en Loir-ct-Cher sauf qu'a Maillczais, 1'auge
es-t apparcillce en pierres de -baillc. Lc-s uns auraient di-b ;puits
fundraires gallo-romains, les autres : puits fun^rairee normands,
d'autrcs enfin : magasins a reserves des moines ; il se-mble que
lcs seconds fctaient les mains nloignos de la verite.

TERMINIERS (Eure et Loir), 1968. Alors
qu'il fouillait derriere sa maison pour
enterrcr une fosse septique, M. B. il'u'ATIN,

dcmeurant a la sortie. sud du pays,;decou-

vrit une sallo soutcrraine a qua-tre gale-
ries rayonnantes, les deux medianes so tor-

minaicnt par des murets de grosses pierres,
les deux laterales etaient sans elargisse-
men-b final. , ' •

profondeur du souterrain : 5 m
hauteur des galeries : 1,50 ra
largeur ' " " ' • :0,90m :

Un rapprochement s'impose avec 1'un des six
souterrains actuellement connus a Goinces,
au hameau de Villardu, dans Ie Loiret

5 mm.

par m.

Dans

198,
Histoire de la Flandre,.par L.A. WARNKOENIG(1855) -t.I,

on pout lire ; "Nous ne devons pas nous etonncr dc voir
1'an.nee 1182, des heretiques subir Ie supplice du feu, en vcr-

sentence- de-1'evSque 'de Cara'br&i : ils etaient repandus

a. Ypres et dans d'autres villes, mais on ne connai't pas

d'uno

Arras,

ciogm. ;s reels q.u'ils prof ei aient", L'annalistc-

256, et Ie 'RecuejLl

p.

en

tu
\

a
precisemen-b Ie:

d'Anchin, dans Si^cbert, editions de Mireus, p
des Hist. de la_France^, les noirmis Manichecns et Ca-tophrygiens ;
d'autres les disent : Vaudois, ou .^Ibigeois, venus peutetre grace
a des relations commc-rcial'es. II 'Be pourrait qu'ils eussent etc-

les hc^ritiers des disciples dc Tauchelin, qui avail preche ses
errcurs en Belgique, vers 1128 (of.: MOLAMJS), I.Iilitia sacra
ducum Brabantxae - C. .5.5). (communication de M.-H'. GOUVBEUR).

Dans
GOULD (Seeley and C°

Cliff-Castels and Gave-'Dwellings of Europe, d e S.
Ltd London 1911) pages 225 et.sq., est

BARING
decri-

te la decouverte is.ite en 1742 d 'zme meule fermant 1'ouverture
d'un puits s'elargissant tres vite en forme de poire.; Ie'diametre
inferieur de la salle ainsi formee est d'environ 5,20 m. Une
large frise sculptee court Ie long de la paroi; on y a .reconnu :
la croix, lee cinq plaies, St Christophe, Ste Catherine (brandis-
san-t une roue, ou une rouelle), des hoamGs en armures et autres

personnagc-s e-niginatiques. En haul, deu;': dates furent d'abord

faussenent attribuees au XIV^ siecle (1547-1550), les chiffres
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arabes n'etant pas en usage en Angleterre a ces dates, il y a
lieu de lire : "1547" et "hartin 18 fevrier 1550". II est possi-
ble qu'au t'.oyen-Age, la fosse ait ete agrandie et transformee en
ermitage puisqu'on di-b qu'un ermite 1'occupa jusqu'a la voille
de la Reforme. Le fait c.st consigne dans 1c registre paroissial
de Bassingborne ; mais cc't't.e. reference nc fixe pas d'une maniere

absolue la residence de 1'ermi'te en c e-fc endroi-b. C'est probable-
men-t en 1547 et 1550 que la -cave fu-b comblee de terre, ob-fcuree
et oubliec. "On a suppose que les sculptures dataient de 1'epo-
que d'Henry II et de Richard-C'oeur de Lion, mais on ne peut pas
lcs juger an-terieures au debut du XVI0 s. G'es-b en tous cas ec
quo revele la Croix. II es-t possible cepend&n-t que quelques per-
sonnages soient plus anciens".

(d'apres la traduction de M.C. BOIRE).

Dans Ie m^me ouvrag^ : Cliff-Castel^s ... de S. BARING-GOULD
(p» 7u a 85) a 1'occasion du sou-berrain de Ghateau-Robin a Pon-b-
de-Ruan en Touraine I'e.uteur donne "1'habituel dispositif de
protection" d'un souterrain-refuge ; "1'entree ezterieure condui-

eait par une galerie ou vestibule a, un acces donnant .sur Ie refu-

go propreaent dit. L'acces vers la port o interj.eure ^ etai'fc en

pente tr°s raide et; diminuai-t de hauteur au fur et a mesure de la
.dcscente, de sorte que les as^aillants, en entrant, avan$aicnt

probablement en courant, puis etaient obliges de se plier en deux
et se jctaient la t§te en avant dans un puits de 20 a 50 picds de
profondeur,. en forme de bou'bcille, crcuse dans Ie sol juste en

avant de la,porte ferm°e et barree et qui s'ouvrait la pour les
recevoir. Cc-tte ouverture de trappe ou de puits avail ordinaire-
ment une plailche pour la traver&er,.cette planche etait retiree
en cas de danger. Pcur augmen-ter leS'chances de. prpcipiter 1'as-

saillant dans Ie ,-ui'ts, un.e piece 6tait ameriagec lateralemcnt,

avec dos: fentes qui coramandaien't 1'a.cces et au iravGrs desquelles

il etait possible de pointer des piques, des"lances et dos ep^cs.
Les defenseurs pouvaient aussi- s'embusau.er dans des caches late-

rales pour se precipiter en avant.et, abattre I'assaillant ou.

tout an mains eteindre sa torche." .,.'

" Prcsque toujours ces liypogees av&ient deux issues.afin que
les defenseurs puissent s'echapper'par 1'une si 1' ermerai foroait
1'autre ou essayait de les enfumer« En plus, pour assurer une

bonne circulation d'air et eviter d'Stre enfumpes, ces retraitcs
souterraincs sont presque toujours pourvues cle chei&inees d'aera-
tion ... Par ailleurs, a 1'interieur e-b enfonces dans Ie sol

sent creuses des silos; quelquefois pourvus de couyercles, pour
Ie stockage du grain. Le sol est un peu plus hau-fc autour de ces
orificcs. On peut voir des niches pour les lampes et aussi des
resserres pour les provisions dans lesquelles on a trouve des
glands, des noix et des chataignes carbonisecs par 1'age", (tra-
duction M.O. 50IRE).



95

On bic'n 1'impression quo B.Jm-JG-GOULD n'a pas visite
pourbeaucoup d ' excmplairc's dc co qu'il dccrit. Aurait-il pris

authcntique 1c soutcrrain-rc-fuge ideal, sorti de 1'imagination
dc H. EE L^ 'V^^LLIERL c-t offert aux msditations des membres du
congres de 1864 dc 1'Lssoci&tion Fran$aise pour 1'^vancement des
Sciences ; A. BL/JTCEET, dans Les Souterrains-Refu^es dc la France,
a la page 11, Ie qualifie dc "surprenante conception qui a 'condui-t
un autcur a composer un plan ou il reunissait des particularitee
cons-tatces dans divers souterrains-rcfugcs". Un peu de v^ritc,

des idees preconcues c-t beaucoup de gen^ralisction constitueraient
elles une solide base aux affirmations d'histoirc.

Dan s : De, _la_ culture populaire au;; -'-^VII0 e-fc .'''CVIII^ siecles,

de Robert r'uJTOROU (block, 1964); on peut relcver la survie tenace
d'une tradition mcdiev&le dans nos caiupagnes,' indifffcrente a
revolution religieuso et politique, d'apres lcs ouvrages d'astro-
logic populairc, legendes de heros fameux etc... Nous sommes
plonges' dans un "temps e-t mi espace indetermines, indefinissables"
(M.M. DUV..L).

Ccrt&ins auraient regrctte que I1on ait mis "1'archpologie
sur Ie. place publique". L'ctu.de du passe et en particulier d'un
passe soutcrrain terriblemcnt fragile, doit-il etre 1'apanage
d'une tree ctroi-fce mino-rifp et te resulta-b des nom'breuses decou-

vertes recentes d^concerterait-il a ce point-les ha'bitues des
lentes adapta'fcions ? Dos' centaines d-'effondrements se produisent
chaque annce, tres peu sont sign?..l"s efficacement. II suffit d'un
pcu de publicitc pour que lcs chercheurs valables soient connus
et alertes. cans un minimum dc publicite, des decouvertes comme
celle de Villours, a Terminiers, en 1966, ou comEie celle de la
Jauniere, a E'euville-sur-Touques, on 1967, scraient restees in-

connues.
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BULLETIN DE L/x SOC. DES .J-^TIQUAIRES DE L' QUEST, 5eme trimes-bre 67

II est signale que M. DUPAS a donne un compte-rendu de 1'ex-
ploration du souterrain de FROZES (Vienne) decouvert a la suite
d'un eboulement.

ORNE COMBATTANTE, 8 Decembre 67,

A MjERS (Orne), decouverte, au lieu dit "Bellevue", d'une
cave formee de deux branches en V d'environ 4 a 5 •m chacune sur
2 m de large et 2,5 de hau-fc e-fc taillees dans Ie schiste. L'ori-
ginc de cettc cave pourrait de fa^on hypothetiqu.e se situer au
XII emc.

IDEM du 24 Dec. 67

M. PROVOST (de Messci) signale que huit souterrains ont ete
decouverts fortuitement dans la region de MESSEI-FLERS (Orne)
depuis Ie debut du siecle.

On doit rcmarquer que L. BUiNCHET ne ci-bait au.cun souterrain
dans 1'Ornc.

CAMPING PLEIN-AIR Janvier 1 968, p. 17-18

Dans un article "Les souterrains-refuges en France", 1'autcur

Pi. PELLETIER parle essentiellement de 1'utilisation comme refu-
ges de ces cavites artificielles denoamees "cluseaux" ou "muches"
II propose qu'a 1'instar de ce qui se fait en DordogrLe, les
jeuzies entreprennent Ie degagement e-b 1'etudc de ces souterrains.

GENTRALISATIQN DE LA DOCUMENTATION . .

Cette "PEUILLE DE LIAISON" comporte en m^me temps qu'une
invitation a 1'excursion des 11 et 12 ma'i a Chinon, une abondante

bibliographie.

Celle-ci ne pent ^tre regulierement et utilcment fai-fce sans
la collaboration de tous.

Si les sources de renseignements peuvent etre variees, rien
ne peut rcmplacer votre collaboration par 1'envoi de vos tire-
a-part, la communication, des textes ou references que vous

pouvez decouvrir, la notification de toutes decouvertes recentes
(ou. anciennes peu connues) qui entrent dans Ie cadre des eludes
chthoniennes.
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Une Section no vit pas seulement du raesemblement chez
un sevl des documents utiles, mais de la communication faitc a
tous de tout ce qui pout faciliter la poursuite de leurs recher-
che s.

Nous vous demandons d'adresser vos observations ou vos
publications a M. 1'^bbe KGLLENT (45-Artenay) qui se charge de
la centralisation et de la diffusion des documents.

A ce sujet, nous vous signalons qu'un systeme de fiches,
de carac-tere general, est a 1'e-fcude.

co-t2.saMOILJ-268

Nous vous rappelons que la co-fcisation, donnant droit
au service de la "Feuille de Liaison" a ete fixee a 10 francs,
Pensez.a verser cette somme a :

Section Prar^aise du ClRli
C.C.P. Paris 19.685.28

ou a la tresoriere :

Mme BOIKE, 19 rue Sebasticn Mercier, Parts Vf

Feuille de Liaison
de la Section Frangaise du CIRjfi.
President : 01. LORENZ
11 rue GUY de la BROSSE, Paris 5



^

.{

Note de la Redaction

Depuis plusieurs annees cette "feuille de liaison"

est adressee a un grand nombre de lecteurs parmi lesquels de

nombreux correspondan-bs.

La Redac-fcion desirerait connaitre vos apprecia-tiona

e-t critiques. Diijes-nous si vous etes toujours interesse e-b

si vous voulez continuer a recevoir cette "feuille de liaison"

en retournan-t Ie' -fcalon joint a : M. LORENZ, 11 rue Guy de la

Brosse, Paris 5°.

Nom

Adresse

desire recevoir la "Feuille de liaison" de la Section fraiK?;

du G.I.R.A.
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FEUILLE DE LIAISON

SECTION FRANCAISE
du

Centre International
de Rechero.hes (PArcheologle Chthonienne.

• _ a _ • _ • ^. « _. » «_ • ._. *^.^ • _ *

LES JOURNEES D'ETUDE DE L'ARCHEOLOGIE DES SOUTERRAINS,

(CHINON, 11 et 12 mai 1968)

Ces journees d°etudes, venant apres oelles d9Artenay
(Loiret), de Viohy et de Provlns (S & M), montren-b ltinter6t
orolsss-nt que prennent les archeologues a oette 'branch eassez
speclale et si peu pratiquee de leur science.

Ces journees etaient organisees conjolntemeiat par .la See'
tion frangalse du C.I»R.A., la Societe des Amis du Vie.ux
Chinon, 1'Association C»A.I.N.O» et Ie Speleo-Club de Touraine.
Elles out oonnu un franc succes puisque quelque ?0 partioi"
pants etaient presents, venus de Paris, de Nice, de Limoges,
du Perigord, de Troyes, eto. et m§me de Hollande, sans compter
bien sllr les Poltevins et Tourangeaux tout proohes.

Samedi me.tin, ce fut la vlsite du Vieux Chinon et en par-
tiouller du Grand Carroi, qul se termina par un vin d'honneur
offert par Ie Syndioat des Vins de Chinon dans sa cave, la-
quelle n'est autre que 1'une des fameuses "Caves Pelntes" cele"
brees par RABELAIS. Vi. A. BOUCHER» President de la Soclete des
Amis du Vleux Chinon, adjolnt &u Maire, acouellllt les congres-
sistes au nom de la municipalite.

L'apres-midi fut oonsacre a la vis lie de 4 souterrains
du Chinonais s Criss9,y (oh&teau) , presente par A. HERON, de
CAINO; Ligre (Le QuellasQ , presente par M. FOUSSAL DE BELERD
et Ie Speleo°Club de Touralne, aveo vln d'honneur offert par la
commune de Llgre; La Roohe-Clermault (eh^teau; aveo son fameux
"orant") presente par R.' MAUIJY, avec vin d'honneur offert par
Ie proprietaire, M. H. GOUIN; Beaumoiit-en-Veron (St. JerSme),
presents par Melle M..LAPBUNE, de CAINO, et son proprietaire,
M. BUHOT; apres un dernier "arr^-b-degustatlon", oe fut Ie
re-fcour a Chinon..Partout, I'aocuell fut excellent si Ie temps
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ne fut pas toujours propice.

Apres Ie diner eut lieu, sous la condulte de R. MAUNY,
une vlsite des grandes carrieres s'etendant sous Ie ch&teau de
Chinon, les "Cavee Vaslins", en compagnie des membres du Tou-
ring-Club de France qul sejournaient alors a Chinon.

Le dimanche matin, apres une messe celebree par M. 1'Abbe
NOLLENT dans la chapelle de Ste Radegonde (VIO-XII° siecle)
taillee dans Ie roe, se tint a I'Hfitel de Ville de Chinon la
seanoe d'etude oonsacree speoialement a la terminologie a em-
ployer par les aroheologues en. matiere de souterrains. La
seanoe et-ait presidee par M. C. LORENZ, President de la Section
frangaise du C.I.R.A. et les debats condui-fcs par R. MAUNY.
L'accord se fit sur des termes neutres n'impliquant pas une
hypothese sur leur u'fcilisation.

Un repas pris en oommun a I'HStel du Lion d'Or permit
aux participants de continuer a echanger leurs vues.

L'apres-midi, ce fut la visite, sous la oonduite de R.
MAUNY, de. la cave aux sculptures "here-biques et erotlques" de
Deneze-sous-Doue (Les' Mousseaux), a I'Ouest de Saumur (M & L)
et dont la signifiqation exacte est encore inconnue,,

Ces journees ont ete un beau sucoes, et ont encore ren-
force les liens errfcr.e les specialistes. Ceux-ci ont pu ainsi,
une.fois de plus, confronter leurs vues et oorq.parer les sou-
terrains de leur region aveo ceux de la Touraine'-'e'fc de •.ltAnjou.

SEANCE DE TRAVAIL DU.12 NAI 1968 A CHINON

La seanoe''de'travail a ete consacree a-la mlse au point

d'une terminologie dans la description des souterrains.

AUG purs de oette seance,-.les partloipants ont tenu a
preciser un certain nombre de termfes employes dans'la descrip-
tion des souterrains en s'attac-hant a donner a oes termes un
sens unlquement descrip'fclf et non pas interpretatif. comme
ltusage peu a peu s'en etait fait. •. • ' :

L.es termes" suivants' ont ete precises. : • ••

SOUTERBAIN AMENAGE ou SOUTERffllIN. (s'..l'.):'; terme general a em-
: pioyer, vu la diversite et la complexite des ouyrages
etudies (caves fortes, refuges, hypogees, silos a
grain ..o.).
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POSSE ; terme neutre, designe une cavlte sans utllisation
connue, oe terme accompagne d'un adjeotif remplacera
celul de SILO, ainsi on aura des fosses rectangulaires,
ovoldes •BOO

CONDUIT VERTICAL : remplaoera TROU D'AEBATION (terme interpre-
tat if).

COm3UIT, HORIZONTAL ; remplaoeraTROU DE VISEE (terme. interpre-
tatif). ' • • •

(indiquer les modifications que subissent oes conduits
dans Ie cas ou ils ne sont pas parfaitement vertlcaux ou hori-
zontaux) .

CANALICULE s conduit de petites dimensions entre deux salles
ou galerles.

CONDUIT AVORTE ; pour conduit ne debouohant pas.

GOULOT : pour passage au niveau du sol, remplacera. Ie terme
CHATIERE utilise en, speleologie, dans les oavltes natu-
relies. .

PILI.ER : a oondl.tio.n que oelui-ci soit entierement degage.

ALVEOLE ; aveo qualificatif de forme, pour une cavite de peti-
tes dimensions destinee a 1'eolairage.

NICHE s lorsque la .oavite est de plus grandes dimensions que
1'alveole. ..-..--...-.........._.,.

PLACARD ; lorsque la oavite presente une feulllure de fermeture

Auoune termlnologie nra-ete precisee pour la description
des parties baties. .

PLANS. - ' •• ' .

Le releve des plans d@s souterrains est indique dans Ie.
? 1-de CHTHONIAo .

II est precise que les plans doivent Stre orientes Ie
Nord magne-bique vers Ie haut de la feuille. II sera fait men-
tion-de-la date d-u releve .

Les plans seront etablis a 1'echelle graphlque; 1'eohelle sera
dessinee sous forme de bande centlmetrique.
L'angulatlon des galeries sera indiqueeo
Les escaliers porteront une fleche indiquant Ie sens de la mon-
tee (of. plans d'architeotes) m@me si les marches ,so,nt' iTldt-
quees. • .

Les salles seront aocompagnees de I'indioati-on .de leur forme et
de leurs dimensions, on indiquera leur hauteur, de m§me que
oelle des galeries par s h = x.
Le.s lits ou banQtuettes y seront designes suivant leurs dimen-
sions.

Les enfcr.ees.connues ou supposees y figureront.
Les feulllures'(simple ou double) designent I'espaoe amenage
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pour une fermeture, indlquer la forme, Ie sens de la fermeture,
faire un croquis en coupc ou perspective.

A la suite de cette seanoe consaoree a•la terminologie,
M. HALBERSTMA nous a entretenu d'une interessante deoouverte
dont 11 sera donne un compte-rendu dans la prochalne feullle de
liaison.

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 1968

A la suite de la seanoe de travail s'est -fcenue 1'Assem-
blee Generate ordlnalre, pour laquelle tous les membres de la
section fran$aise avalent ete convoques. •

L'Ordre du jour prevoyait Ie rapport financier, Ie choix
du lieu du prochain Symposium et des questions diverses.

~ L^_£SEE2£^_£lri^:S£l^£' 1^- a e1;e presente par Mme 30IRE, -bre-
soriere ;

Bilan au 12 Mai 1968

^sf^_126Z
Avoir-au-l/l/6?
Cotisatlons e-b Inscriptions Cordes
Subvention du Departement du Tarn
Frais d'organisation du Sympo. de Cordes
Divers . •

Sol'de "oredlteur au CCP au 31/12/6?

Entrees
53,02

1063,50
500,00

1^1375^'

131^75^'

Sorties

400,00
6,50

"^755
1210,02
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Avoir au 1/1/68
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1510,02
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55
55
47
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Solde orediteur au 10/5/68

Dlsponibilites au 10/5/68

L'Assemblee Generale a approuve a 1'unanlmlte oe bilan
financier et a vote son quitus a la Tresoriere en lul joignant
ses felicitat-ions. . .... - . .

Au sujet de oes comptes, 11 faut souligner qu'un bon nom-
bre de membres ont deja verse leur cotisa'fclon de 1968 (10 francs)
oe qui permet a 1"Association d'avoir une'petlte reserve fl-
nanciere qu'il seralt J:ild:ig2^^^bl^_d^.a^^;^t^^ en vue de pu-
blier rapidement les Actes du Symposium de Cordes. Ceoi est
done un appel disoret aux ootisatlons....

- Pro chain Symposium;:.,''A la fin du Symposium de Cordes, en 196?,
il avalt e.te ctecide que Ie proohain Symposium se tiendrait en
1969, eri un lieu erdeterminer.

Plusieurs possibilites furent envisagees, notamment Nice,
mais finalement, pour diverses raisons (posi'fc ion plus centrale,
travail deja bien avanoe.'o . .) Ie oholx s'est porte a I'unani-
mite sur la ville de Limoges.

L°organ!sat ion de oe Symposium est done confiee a I'equi-
pe limousine qui doit proposer un programme et une date (voir
plus loin).

»Les Statuts de la Seo-bion fran^aise du G.I.R.A. M. LORENZ,
ayant fait part des dlffioul-fces que presentent les statuts
aotuels, il est decide d.(le'fcudier cette question afin de propo-
ser des modifications de statute a la prochaine Assemblee Gene-
rale.
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- L"Impression des Actes de Cordes. Afin cL'lmprimer les -actes
du Symposium dans les meilleures conditions finanolsres, 11•
avait ete demande Ie oonoours d'un support publicltaire. Cette
solution semble ne pouvoir deboucher. Aussl Ie Bureau sera-t-il
amene a ohoisir entre une publication in extenso mats roneoty-
pee, ou reduite et impriinee»

La searice est'levee.a midl.

V° Symposium Limoges 1969

Void Ie pro jet de deroulement de oe Symposium propo.se
par 1'equipe-limousine s

Vendredl 18 Juillet en soiree ; rece.p.t.i.on des participants.

Samedi 19 Juillet, mat in ; ouverture du Congres, reunion.

apres-Taidi ; visltes de souterralns o

Dimanche 20 et Lundi 21, matin s seances de travail

apres-midi s visites de souterrains.

Lundi 21 en soiree : clfiture du Symposium. ; •

Les vlsltes de souterrains sont prevues, 'dans un.ray on de
50 km de Llmoges, dans trois regions differente6 dont les oarac-
tertstiques sont particulieres.
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SUR LES POSSES OV01DES par M. GIZARDIN (Llmoges)

A-1'bcoasion d'une relecture de I'Odyssee, depuis long-
temps -oubliee, 11 mta ete donne d'en retirer un passage qui me
semble presenter un grand Inter^t pour I'explication - ou tout
au moins 1'approche -< des.fosses ovoT^es.

.'-II s'agit du oharit ;X de 1'Odyssee.
Ciroe a decide de rendre la liberte a un Ulysse qui se

morfond en-r&vant a son Ithaque.
Mats, avant de lui permettre de continuer son voyage,

elle lui enjoint d'aller dans la demeure d'Hades et d'avoir a
evoquer les morts devant Ilion et, surtout, Ie devin Tiresias.

. ,CIRCE ? ......."Mais toi, prends ton ohemln vers la demeu-

re d'Hades. A travers Ie marais, avanoe jusqu'aux lieux ou
I'Aoheron revolt Ie Pyriphlegethon et Ies eaux qui, du Styx,
"fcombent dans Ie Cooy-be.'Les deux fleuves hurleurs oonfluent
devant:.la .Pierre s o'est la qu''il faut aller - eooute blen mes .
ordres - et la, oreuser, seigneur, une fosse oarree d'une oou-

dee (1) ou presque. Autour de cette fosse, fais a tous les
defunts les trois llbations, d'abord de lait mielle, ensuite de
vin doux, et d'eau pure en trolsieme. Puis, saupoudrant Ie 'brou
d'une blanohe farine, Invoque longuement les morts, t6tes sans"
force; promets leur qu'en Ithaque aussit6t revenu, tu. prendras
la meilleure de tes vaches steriles pour la saorlfier sur un
bticher rempll de s plus belles offrandes; mais en outr.e., prome-fcs
au seul Tiresias un nolr belier, sans -bache, la fleur de vos
troupeaux. Quand ta priere' aura invoque les defunlbs, fai.s a oe
noble peuple 1'offrande dcun agneau et d'une brebis noire, en
toumant vers I'Erebe la t&te des victime.s; mais detourne. les
yeux et ne regarde, toi, que les eourants du fleuve. -Les ombres
des defunts qui dorment dans la mart vont -aooourir en foule.

Active alo.rs tes gens s qu'ils eoorohent les bfetes, dont
1'airairi sans pitie vlent de trancher la gorge; qut11s fassent
1'holooauste en adjurant les Dleux, Hades Ie fort et la terri-
ble Persephone; quarrb a toi, reste assis; mais, du long-de. ta
cuisse, tire ton glalve a pointe, pour Interdire aux morts, a
ces t&tes sans force, les approche.s du .sang, -bant que Tiresias
n'aura pas repondu, Tu verras ensulte arriver ce devin,..."

L'Antlquite distinguait 1'Evocation des morts et la des-
cente dans leur domaine. :

L'evooation ou oonsultation des Marts..etait la Nekuoman-
teia; elle n'lmplique pas de desoente aux enfers.

Ainsi dans la bible (I,, Samuel XXVIII 3.19) revocation
de Samuel que SaUl vient demander a la femme d'Endor, ou telle,
dans Herodote (V. 92o93)» 1'evooation de Melissa que les en-
voyes de Periandre vont faire.chez les Thesprotes (2) pres du
fleuve Aoheron, qul coule sur la terre des vivants et au bord
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duquel 11 est un Oracle des Marts, Nekuomantelon.
L'evocation des morts les fait monter du fond de leur

domaine.
On le.s attire sur les bords de la fosse par des llbations,

des offrandes et des sacrifices et aussl, on peut Ie supposer,
par des paroles rituelles.

On peut les interroger, car 11s parlent aisement, mais 11
faut se garder de les lalsser s'evader par I'orifioe de la fosse
ou on les a attires.

Et, d'autr.e part, tout en ayant la crainte des trepasses,
il es-fc bon de se les concilier. D'ou les offrandes. •

La descente aux enfers, ou Nekuia, est trap connue .pour
qu'on s'y e-bende outre mesure. Les mythologies Hellenes et ro-
malnes en fourmillent d'exemples.

Le monde sou-berrain est celui des morts. Toute ouverture
dans Ie sol leur est un moyen de s'echapper.

Et'je ne suls pas loin de penser que la preclpitatlon ao-
tuelle des paysans decouvreurs de souterrains, a bouoher ceux-oi
sur Ie champ, au prix parfois, d'un penible travail, souvent Inu-
tile, est en relation directe aveo cette croyance a 1°evasion
des morts. Croyance inoonsciente actuellement ou informulee.

Male a l('lnverse, toute ouverture dans la terre permet une
communication avec Ie royaume des morts et, eventuellement, une
descente dans leur domaine»

Par ailleurs, 11 est constant que, dans toutes les reli-
glons ou mythologies, les plus anclennes que 1'on connaisse, Ie
monde souferrain est I'endroi'fc ou la Vie prend sa source.

D'ou les puissants dieux Chtonlens; d'ou les avatars de la
Deesse Msr6 gauloise qui. passait six mois sur terre en compagnie,
de Taranis et six mols sous terre avec Cernunos, pour en ressor-
tir au prlrrfcemps. Les ffetes .de prlntemps etaient capitales dans
Ie monde antique ; les anthesterles alliaient Ie oul-fce des marts
et la renaissance du printemps.

II est aise d"en rapprocher egalement Ie symbolisme de
1'eau sourdant des profondeurs, emanation dlreote de la Vie, de
la Terre-Mere Nourriciere. Eau toujours reveree, souvent lustra-
Ie, parfois guerisseuse.. ;

C'est Ie Christlanisme, et sa spiri'fcualite, qui a suppri-
me - bien que d'innombrables survivances ou resurgences subsis-
tent de.nos jours - la partle inferleure du dyptique s Ciel-Terre

Le -cuite de la Terre-Mere est atteste dans tout Ie mo'nde
antique.

La Terre-Mere est femme, par une assimilation constante de
la fecondlte de la terre et; .de la fecondite de la femme.

D'ou les representations steatopyges prehistoriques, d'ou
les Meres gaulolses, les Martres, •jusqu'a la Vierge Marie, pare-
dre du Dieu du del. Mais une m^re toute spirituelle, degagee a
Jamais de la notion Terre-Mere, Terre nourncisre. .

De la egalement,. les pierres ovoTdes, symboles seruels -
masculins oeux-oi, et complementaires! - qu'on trouve dans les
fosses, ou comme a La Cartelade, en Creuse, au Rebras, de Saint-
Sulpice les Feuil'les, dans les hypogees.

II est interessant de oonstater du reste oombien 11 y a
intrication permanente entre Ie domaine des morts et la Vie. Ou
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plut&t, comblen Ie passage de 1"un a 1'autre est faclle car la
Vie humaine n'est qu'une parcelle de la Vie universelle, et la
Mart n'est qu'un retour dans Ie sein de la Mere.

Dos lors, les offrandes aux mor'fcs sont des gages de feoon-
dite; 11 faut se les oonoilier par des sacrifices propitia-
tolres.

II faut aussi leur rendre visi-fce et les distraire de leur
peine s o'est la descente aux enfers.

Car Ie so jour SOUB terre ne peut ttre que penible. II
n'est que de voir I'angoisse parfois Insurmontable qu'ont les
hommes a descendre dans les souterrains pour oomprendre oette
intuition ressentle profondement, de douleur, de peine, de
tristesse attaohees au sejour des mor-fcs.

La Vie Chtonienne, oes deux mo-cs n'et-aient nullement an-
tinomiques avant Ie christianisme, est done intense.

II est necessaire, a tous ins'bants, d'entrer en relation
avec elle.

II y avait pour ce faire, les innombrables oavemes natu-
relies .des pays caloaires.

Galeries tres diffioiles d'aooes, ou avalent; lieu, pour
des inities, des contacts intimes avec les marts, ou I1'on de-
vai-fc apporter des offrandes, ou, s-ftreuient, on les honorai-fc par
des inscriptions et des decorations parietales.

Dans les regions depourvues de creusemerrfcs naturels,
force etait d'ouvrir artificiel?_ement ces fen&tres sur les
marts que sont les 'tosses ovoTdes (evooation) et de creuser
oes labyrlnthes que sont les hypogees, pour les Nekula, les
voyages au pays des Marts.

Car, a man sens, les deux oonstructions hypogees et
fosses ovoldes sont insenarables I'une de I'autre et; sous la
dependance de la meme idee generale ; 1'etroite complementarite
des deux notions de la Vie et de la Marto

L'explication ainsl donnee des hypogees et des fosses
ovoldes par la vie chtonlenne, me paralt logique, sinon defi-
nitive.

Malheureusement, la symbollque certaine de I'arohi-fcecture
des dites hypogees, ne peut ^tre penetree dans son essence m6me

On en pressent- 1'esoterisme sans disposer de la olef.
Et 11 est a oraindre que cette clef en soil a jamais dis-

parue.

(1) - Coudee grecque ou romaine : 0 m 44.

(2) - Les Thesprotes s peuplade d'Epire, face a Corfou.

Bi.bliographie : . • „
L'Odyssee. Collec-bion Guillaume Bude. Texte etabli et
traduit par Victor Berard.

Voir article du Prof. Lelong, in "Bulletin du Grand-
Pz-esslgny" de 1958.
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Notes dc lcotruro

L'HOMME PREHISTORIQUE ET SES DIEUX,par Johamies MARINGBR
ohez Arthaud, 1958 .

dans' Oonolusioh • :

II. La religion des agrioulteurs , p. 290-292, passim. •

La religion du neolithique evolue e-fc du neolithlque tardif eut dos
aspects Men differents selon les regions ou ollo fut repanduo .

Los •idees et les pratiqufis rellgieuses des paysans du domaine danubion
furent tres influenoees par 1'Orieint. Us empnmteront a leurs oontempo-
rains d'Asisa-Mineure Ie culte et 1'cffigle de la deessc de la feoondlte,
la ^^^..M^-9^.> deesse de la terre . • • •

En memo temps que la deesse de la f6oondite, lcs paysans danubicns
adoraicnt son par-tenaire, ,qu'ils se representaicnt; sous la forme d'un
taurcau, do m6mc quo lcurs oontomporai.ns d'Orient. Son oultc avail ocr--
-fcaUiemon-b mains d'importance quo c.olul do la Magna-JSatcr; mais il oom-
portait dos ritos phalliquc's, dos orgies religic'uses, et ocs oeranonios
nuptialos'rituellcs lors desqucllos, sous lo sytobolc do 1'aooouplement,
d^s figurants q.ui representaient lcs doux divinites,.et pout-ctro aussi'
la multitude exoit-ee, s'offorQ.aient d' ob-fccnlr par dos jeux appropries
la fcrtilite du sol do memo 'quo la fecondite dos hommcs ct du -betail.
Ocrtains do ocs rites ont .snrveou tres longtcmps, ot mGmc jusqu'a nos
jorurs, dans lcs coutumcs paysann-GS de diver sos oontreos.

Le oultc.dc la grandc d.ecssc so repandlt egalcmcn-fc dans les regions
meditcrranecmiGs .

Quant aux paysans dc 1'ouost dc 1'Europe, ils pratiquercnt un cultc
tres evolue dos amcs des morts ct ano^tres, dont temoigncn-fc les dolmons,
.Ics allgncments d.c morihirs et lus cromlcohs.

A ocr-talncs epoques ils adoptercnt 1c culto dc la Ma^>na-Mater orionta-
1c ,'qui donna mam.festemGnt un nouvel cssor a lciu: religion, puisq.u'olle
etait la deosse dc la tcrre, il y avait uno paj'cnte ontrc clle et les
divinl^^s soutcrraines; on dut done volr en. olle im.o protootrice dos dis-
paxus.'Et.lo oulte qul lul fut rondu en tant quc deesso dcs morts finit
par Sc.repandrc egalcmont dans 1'ouest <3.e 1'Europe .

LGS' paysans dos regions occidcntalos of SGptcntrionales du continent
n'adoralont pas seulcmont lcs ajicetres et lcs espi-ats des morts, mais
aussi 1c diou du cicl, du soleil et du tonnerro, ct, souvont momo, lls
alliaiont intimoment les doux oultcs. Ses divers sytobolcs apparaissent
freaucmmcnt a oote dc oeux dos anoctrcs aussi 'bion sur los roohos peintos
de la penlnsulc I'beriquo quo siir los parois do nombroux tomboaux megali-
tiqucs .

A ec Dieu, lcs paysans (icvaicn'fc surtout dcmander do fairo croitre los
plantos, -dc prod-ulrc la pluic ct 1c boau temps of dc lcnr acoorder do.
bonncs recoltes

CONSTELIATION , avril 1964, p. 105
'd'un article sur "La Vczero : un sieolo do ohasso'au -bresor"i
^par Miohcl-Olaudo TOUCHARD : au sujet dc. la grotto do Roi^ffignao;
'Dans la "Cosmographic Unlvorscllc" do Fran^ols de Belief oros-fc, da-

tant do 1575 on trouvc sa dosoription ct co commontairc savozircux :
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"Au rostc ,. 1c pcnsc qu'cn oc; lieu soutcrrain, nos peri-s idolatrca
allaicnt sacrifior jadis, ou a Venus ou aux diGUx infcrnaux, aimant
c^s licux oavorncux, lcs'uns pour lour £trc rcsscmbla'blcs, lcs autiros
pour ec quo los larcins d'amour domandcnt; las tenebras" .

POKPHYRE , 1'Antro dos Nymphcs . sulvi d'un ESSAI SUR. IiES
&ROTTES DANS LTB GULTB3 LIA&IOO-RELIGIEUX ET DANS IA SYMBOLI.QUE
PRIMIII'VE. par P. Saintyvcs . Paris, E,Nourry; 1918. p.255-256.

Lcs grottos roligicuses ct; en particulicr lcs cavorncs palostinion-
ncs -fcemoignent a la fois dc liunite de 1'osprit humaln ct do la oonstsji-
GO dos traditions rituollos. Par dcla lcs oul-fcos oriuntaux dont.nous par-
1c 1'histoire on puut ctro assure qut dies ont corLnu dos cultos.prehis-
tooiquos ot quo nombrc d'ontrc ollcG rornontcn-b aux homnu s du 1'ago dc la
piorrc. Ocs cavornos ont toujours e-be dos licux saints. Los julfs of lcs
chretions los pretondal.cnt; hantes par los fantomos dcs patriarchcs. Nouy
crayons y voir los ombros dos hornmcs quatcrnalros ct tou-bos lcs ombrcs'
d.j ceux qvi deliberemcnt so pcncherontsur lo gouffro dc 1'inflni. Des
tenants primitlfs du mana aux Gallcs d'Attis o^ aux gnosticLues chreticna;
il n'y a pas -do hiatus; tous conQuron'fc 1'antrc comrnc -un abrege du cosmos;
commo I'antichambre dos enfors et dos ciuux.Esprits simples, liardis ot
synthetiqucs, ils cherchercnt la lumierc dans 1'ombrc ot apres avoir rc-
oormu sos millo visages, scs manifestations myriadiquos, ils proolame"
rent qu'cllo etait uno of qu'cllc etait 1c prinoipc do •tout, I'ajnc olai-
re dc 1'univcrs obsc-ur. A cos hautcs pcnseos, a co paiitheismo primitif;
ils associerent un double cnsclgnemunt (profane ct; initiatiquG) et urLC
double reglo do v±o (communQ ot ascetiiquc). On nc dolt; pas croirc, dit
Porphyrc, quo do tollos inter pr et ati ons soicnt; foroeos ot nc voir en
dies qu'hypothesos d'csprits subtils; mais il faut oonsidercr la sagcs-
so antique". Los cav-crnos du Dionysos, d'Attis, cPAdonis avcc lcurs-
gouffres infernaux c-fc lcurs portos hypcrcosmiq.ucs, lcs antros do Mthra
ct lcurs decors astronomlqucs, ont ete inoontestablomcnt dos sanctuairus
inltiatiqucs ou 1'on cnscigna la gnosc stolcicrmo ct la theologic du
cinquiemc element".

MYSTIQUE ET AEOHITBOTURE - Symbolismo du Corolo ct do la Coupolc.
par Louis HAUTEGOEUR,. Picard,I954 .

page 9 : Aux cultes des marts ct dos heros s'apparent; c cclul dcs
primitives divinites symbolcs de la fecondi'fce, dc la generation, he-
ritiercs do la vioillc Idolc qul, a 1'epoquc neolithiquc, regrLC dQ
Suso jusqu'a la Champagne ct anx Pyrenecs, ocs divinites chthonicnncs
au moment ou lcs nomados dovlcnnont agriculto-urs, dcscondont sous 1c
sol, rcntrcnt dans 1c scin dc la Grandc Mere a 11automnc poirr rcssus-
citcr au printemps, participcnt; au. sort dc 1'hommo ct, commo lui,
sont mortcllcs .

Lcur culto ost done un culto funerairo, il oxisto des 1'aurore
dc 1'histoirc. Lc couple royal rcpresontc snr la tcrrc los dioux fe-
conds c-b I'liierogamic Gst un dos rites de octtG roligion. La vie
nait dc la mort.

page 10 : On rctrouvc lcs mcmcs oroyanoos daiis Ie mo.ndo egecn . phe-
nicic, Asio Mincuro, Syric. Gombicn dc dicux son-b nes dc 1' an-biquc
Gala,'de la G-rando Mere,' sur lcs bords dc la Mediterranee, dans "1 os
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gro-fc-fcoa dos ohainos montagncuGOS. Cos divinites agraircs survivront;
danc 1c secret of I'ombrc dos mysteros, Qllcs scront Demetor ot
Core-Peraephonc, decsscs a la fois du la vegetation ct dus morts.

pagu 46 . "Si los grottos faisaicnt defaut; lcs hoiTuiics orcusaicnt les
parois dos falaiscs ou 1c sol rochoux. Pour defcndrc 1'cn-fcreo do la
tombe ils imltaicnt 1'entree resserre de oertaines grottea et dispo-
salent -un couloir (DROMOS5' q.ui oonduisait a -line oalle circulaire ou
reotangulaire. Parfois de oette salle, derriere -une nouvelle defense
un pertuls s ' ouvrait' sur une autre salle dont Ie plafond et;ait evide
en ooupole et qui etait ento'jiTee de petites annexes incurvees. Ces
annexes qui derivent des niches amenagees dans Ies grottes exlstaient
des 1'epoque neolithique.

page 47 : Ces tombes son-b les prototypes des monuinentG circulaires
a absidioles qul seront si nombreux a I'epoqu.e romaine et chretienne.

Un autre type est Ie pults qui aboutissait a une ohambre et d'ou
parfois par-fcent des couloirs horizontau.x.

page 51 : Ij'antre fut -tout naturellement Ie premier seoour de la
Serre Mere : Ma, la grandcmere phrygienne, devenuo Gy'bele assooiee
au jeune Attis.
-Deesso aux serpents en Crete,devenue Rhea elle y enfante Zeus Dicteen
-•Ma-Bellone en Gappadooe
-Kiibebe en Ly die
-Ataz'gatis qu'accompagne Adonis en Syrie
-Mna la ba'byloniemie
-Artemio'-Leto a Ephese

Partout OGS deesses et OQS dieux habitent les grottes.
Demeter a succede en Greoe a la G-rande-Mero.
Pausanias raconte que Demeter meoon-bente de 1'enlevement de Pro-

serpine se oacha dans une grotte ie Phigalie en Aroadic ct s'obstina
a y demeurer. Les fruits et les moissons ne m.iurissaient plus/'les
hommes perissaicnt. Pan la decouvnt et avertlt Zeus qui cnvo3''a les
Parques. Demeter accepta de reparaitre. Lcs Phigaliens placerent
dans la grotte un "XOAJON" quL avail une tete do cheval et etai't
entoure de serpents....

Bi©n d'autre.s (iieux residaient dans des grott;Gs :
-Ba;al qui remplaqa Saturnc (pays semitiques, phenioiens)
-Men 1c diou lune phrygicn,ne-de la pi err e, de "la grotte , souterrain
Artemis ct Biane clles aussi lunaircs Q-b porteuses da_oroissant.

page 52 : "Toutes cos grottes sont sacrecs, ellos sont dos sanc'fcuai-
res ou les profanes no sauraicnt penetrer...Gcs antrcs etaicnt 1©

siege des cultos funerairos et agraircs.La Mater etait a la fois la
decsse dc la vie ct dc la mor'b . . . .

"La grottc, nous dira Porphyre, cst un sym'bolc do toutcs lcs for-
cos oaohecs dc la nature, car les antrcs sont; o'bscurs ct; I'cssonoe
do ocs foroos est mystericuscs... Aussi n'est-il pas etonnarrfc C[UG
1'antrc abrito dos hierogamio, soil 1'asilc clcs amours divines.

page 54 : La grottc •cst un lieu sl neocssairc a la mantique quo dans
los cndroits ou ollc n'cxlstait paa, on 'batissait uno cavernc arti-
ficicllc .

pros dc Thebcs existait uii tcmplG d^s venerablus decsscs (Demctor)
ou 1'on jctait dans un soutcrrain (saore) dos ooohons dc lait.

page 65 : " Heraoles etai-t associe au cultc dc la Grandc- Mero ct de la
double hacho...

page 99 : "Lc ropas sacre etai-b pra-fcique "par lcs Egyp-fclcnQ,lcs Asiati-
ques,lcs Pythagoricicns,les Orphlques.Memos oroyanocs ct pratiq.ucs
chez los dlsoiplos do Mithra.Les prGmicrs chretlcns continuercnt do
sc reunir auprea dos tom'buaux poirr offrir aux morts dos banquets...
Gcs banquets duxaicnt encore au VI° sieole pulsquc Ie ooncilc
d'Auxcrro lcs intcrdl-b on 600 .
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DGCouvcrtu d'un aaruophagc taille dann 1c roe

au piod du 1'oraiit

dc la Rochu Glcrmault (I ct L)

Los participants dos journecs d.'eludes do Ghinon su souvionnont
ccrtainomont do la vigitc qu'ils ont faltc au soutcrrain dG la Rooho
Olormault (fig.I) 1c II mai 1968. Us ont v-u alors 1c famcux orant
(fig.2) pub lie deja dans 1c Bulletin dc la Sooiete dos Amis du Vioux
Ohmqn (VI ,9,19 65; p. 47 3 - 480 cT'vTl7aT^^'r42~r43r~c:£~~dans-la F.C^II^
dc^.._Ei&^-SLOn...^.-G^^Ji^^^ No 9» sept .19 66,p.61. Notons on. pas sant quo
TTob';fctsymboli quc~~TT5n sablior^.' quo I'orant •fcicnt dans la main gauoho .
n'a tou jours pas etc oonvcnablcmcn-t cxplique.

Dc nouvcllos (iecouvcrtcs vicnnont cornpletcr ocllc do octto mysto-
riouGc gravurc (l). Sur la paroi opposec,a dcmi cache alors par lcs
deblais, n-n felin a la tote -v-ac do face (fig. 5) ct a longuc queue (quo.
nous avons irrospcctucusomcnt appcle lo marsupilami ), etait deoou-
vert par MM. Boirc ct Foulohcr, du O.I.R.A., lorsgu'ils vinrcnt photo-
graphicr los gravziroQ du soutorrain. II s'agit; tres VTaisomblablomcnt
d'un leopard ou d'm guepard, dc 75 cm. do long sur 50 dc haul, grave
pcu profondemcnt dans 1c tuffcau, co qui cxpliquc qu'il n'ait pas cte
decouvort on niomc tomps quo I'orant.

II y avail pcut-otrc ^rimiycmcnt a oo-fce du felin c'fc^au N.,0.,d'au-
trcs grav'uros, qul duront; ctro detrultcs lorsquo la cavo fut amenagec
a u-nc epoquo posteric-irco (XVII0?) : la portc mac.omiec,la luoarnc voisi-
nc; lcs placards bicn •fcailles dans los parois, datcrrt sans douto <IG
octtc epoquc ou un rcnfonocmcnt (R do la Pit .1) .fu-fc orcuse dajis la
par oi SE. Los traces do pio dc co ronfonccmcn'b sont Gn cffot tout a
fait dlfferonts do ocllcs du rcs'bc do la sallc ct du soutorrain (tra-
OGQ an spatulo).

EnfIn,on aout 1968, 1c proprietairc, M.Hubert. Gouln, qui manifos-
to la plus grands oomprehcnsion oonccrnan'fc la valcur archeologiquo do
oct cn.scmblo, deoidait dc oonsolidor la sail o airx gravnros. La paJ'tic
SO dc octtc dorniero, justc on face dc 1'orant,m.ontrait; oncffct.im
pla^ond mcna^ant au dessus d'uno ahGiorLne entree (XVII0 ?) (2) maj'queo
par lcs doux ootes d'uno porto dc maQormcrio dormant sur uno sallo
cffondrec. Uno cxoavation do 4 m. de haul environ, allant vers la sur-
±'aoc,3iapor5cvait avant les presonts travaux, II deoidait do fairQ
montcr la un grand pillor dc ma^onncrio (9 tonnes dc mat;eriaux, qu'il
fallait apportor du dehors a travcrs lo soutcrrain), par un cntrcpro-
no-ur dc go s amis, M.Marchand.

(l)Publiee recemment, eji outre, da^is Ie Suide du Val de Loire Mys'te-
,£leux (Paris,Tchou,1968,p.121-122).

(2)Ce:tti3 entree doit etre posterieure a 1589, date des graffiti au
charbon entourant 1'orant, fails par un oatholique cache pendant
les G-uerres de Religion. Car si un souterrain a entree oamouJFlee
est un bon refuse, 11 n'en va ^ as de meme d'une cave a entree norms-
le,comme o© fut Ie oas ioi apres Ie percement de oette porte .
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IEGENDE DES FIGUEES .

Fig. 1. Plsii dc la sallc aux
soulpturos dc, la Roohc-
Clormault. A.Grant .
B.Golonjic. O.Porte d'aooes.

D.SaJ'oophago. E.Anoiomc
entree. r.Luoayno (dormant
sur un eboulomont) .
G-.Excavation d'aooes arouse

dans 1c plafond. H.Felin '
grave. R.Rent onecmcnt; pos-
•fcericur au soutcrrain .
Notcr quo los deblais ont ete
-fcransportes en .aout 1968 ,
pour faciliter 1'ed.ifioation
du pilior, dc la partio sud
a la partie nord do•la salle.
0V.Conduit vortioal dans lo
plafond (il sort a 5^60 m.
dans la vignc situeo au
dossus

^ '6 iohes

•^••^
_/',•' - ^ . ^"J'^.

• deblaj.s. •.'^'"

t3-ohe3

i
I m.

Pig.2. A. L'orant soulp-fce Notcr 1c symbolo solairc qu'il tiont dc la
main droi-be ct 1c
"sablicr" enigmati-
quo, dc la main gau-
oho; I'cmplaooment
dc la tote c-fc du
ooour qui ont ete
cntames en profon-
doixr ;
B.Oolonno soulpteo;
O.Porto d'ontreo a
entourage soulpte;
D.Sarcophago orcu-

se dans lo roo aux
plods dc 1'orant .

0 I- _1___1 __ I I

)10 cm.

2
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Pig.3. Lo felin faoo a 1'orant.
Lc trou a 1'c-mplaocmcnt do
la 'bouoho cst tres poste-
ricur a la gravurc ct con-
tcmporain dos autrcs du
memo genre orouses dans 1c
roo au-dossus du felin.
Cos trous dcvaicn'fc scrvir
a tcnir dos moroeaux dc boio
aur losqucla on susp end ait
dos'affaircs. L'cxoava'fcion
sous lo vontro du felin c st
uno niche a lampo, posterieizro
die aussi;a la figure

9

Les jeunes de 1'Associa-
tion G.A.,I.N.O. animes pa^r
M.A.Heron,qui travaillaient
alors a fouiller Ie s douves du
Chateau de Ohinon et a deblayer
Ie souterrain d'Agnes Sorel en-bro
Ie meme chateau of Ie Robcrdeau^ furont alors appoles a la resoousse
of quellc ne fut pas leur s-arpriso dc trouver, on orousant Ie sol
srfin d'atteindrG 1c roe solide pour les fondations du pilicr, unc
amoroe de saroophago a 25 cm. environ do la parbi, .,Jius^e_a_u^i.c_d_do
1'orant .

QuclquQs fragments do potcrios, dont un beo emaille vert,appar-
tenant a des recipients differents,furent rccuoillis. Mals ils soront
diffioilcment datables, faute. dc ma'tericl de- ooraparalson.

Ge mlni-sarcophago" taille dans 1c roe du plancher, do 125 om.
de long, a la forme habltuellG on trapezo;avec 50 cm. dc largo du
cote dc la t;cto;pres do 1'orant, ot 40 cm. au picd. I>'Iais_il_n^_guo
.25,GJn.-..AC-^^^).n.d-ey^l? oc QLVa- Qs^ evidcmmcnt insuffis'aji^^-our-unc7-v:eri-
table sepulture. ' '

L'hypothesc a laquclle 1'on pcnse immediatomcnt est un cnvouto-
mont pr.atique sur la porsonne rcprescntec par 1'orant, dont, ne ltou-
blions p.as, lja.tet^e_eJ;lc_Goqur^^^q oommo si
1'on avail vpulul os pcr'oer^TirorT^T^Ge&a^t'~a~'pcu.''Sc"Gh'os^s~p'res a la

mornc operation sur les statuottos do oire lorsc[uo 1'on cnfon^ait dc-
dans unc aiguillo po-ur -fccnter d^ provoquer par magic la mort do la
personne visec .

La decouverte du sarcophagc, trop petit of surtout -trop peu pro-
fond pour avoir scrvi de sepulturo, ct sa liaison etroite aveo I'orant,
rnontrcnt quo lo tout forme un ensemble . LG rfelin. do la pacol opposeo,
tres yraiscmblablcmcnt contcmporain^, devait joucr, lul aussi, un~r6ls
symbolique . Qul po-urra nous diro lequol ?
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Mai s rnalli our cu
vcrtc iGoleo ct il
scenes analogues .
fournlr ?

iement, o'cst la, a notro comiaissaiioc, uno decou-

nouc manquc dcs tcrmcs dc comparaison aver d'autrcs
Un do nos corrcspondants pourrait-il nous on

Raymond MAUNY
Chinon .

Dans uns notice intitulee THURET son eglise dL'inities, son saint

;
•i^~ ::n:^X^~s:^;T^..: ZJ^ (

•-: •••.":•:.'>'••-.."--.."- "•-..^^'•<"-::'-<';''t'-tr ^:'\:~ \

^ '^ v~.. -'•;.. '•.:••... ^~\'-' "•-.. ":-^.. \ t'~<..'-. '••<^.^J

.^...v"-:..v^-;--^..
v\"-v^-\ ^ \\.

;J

(Glermont-FBrrand,I967) , on peut lire a la page 17 :" dans 1'eglise se
trouve wi sarcophage decouvert en 1962 en labourant un champ, il remonte
au mains a 1'epoque merovingienne. Le oouvercle a plat, porte une hampe
termineepar la fra-ncisque . . .

Alors que la cuve du sarcophage est ornee de fins chevrons, la
pierre plate du couverole est
assez mal taillee, les chevrons
-fcraoes par 1'outil sorrfc gro'ssiers,
irreguliers; ils menagent une
croix fortemen-fc salllante, consti-
tuee d'une hampe assez etroite a
la. traverse simula-nt une haohe .
Les deux taillants de oelle-ci
convergent comrne cela doit etre
clans une hache bien conc^ue. Oette
traverse n'est au'bre que la hache

blpenne . On pourrait; relire a
son sujet les commentaires fails
par M. Ie professeur Lamber-b apres
la presentation des sculptures de
Deneze au Symposium de Cordes, Ie
17 julllet 1967, au sujet de la
hache 'brandle par 1'un des principaux porsoi'mages "O'est exactement; la
sepulture sub ascia ; que cette hache soil -une haohe de bucheron ou
de chaJ'pentier, ou qu'elle soil une hache de carrier, depuis 4.500 ans
avant J.C., la hache est un symbole d'immortalite et Ie christiam-sme
primltif 1'a si bien oonnu que vous n'avez qula vous promener aux
Aliscans, a Arles, pour trouver sur les sarcophages "sub asoia", il
est moi-t sub ascia' etc. . . ce qul incontestablement, quel que soil Ie
sons qu'on.dorme au mot, represente, incarne, I'idee d'lnmiortalite".

Pour Ies populations rurales, la hache, pierre de foudre, pierre
de feu, est une proxtection. Elle se trouve, elle se trouvait, siur la
porte ou sons Ie seuil de 1'etable pour eloigner Ies maladies du betail,
elle se decouvre dans la maQonnerie;aux angles de la malson, conune pro-
tection pour tous. Productrice de feu, elle est un signe de la divini-
te solalre; son port; est un apte de foi, de ce fait elle devient pro-
tectrice .

P. N.

On nous a signale que des exejnplaires du livre de A.Blajichet ;
"IiES SOUTERRAINSrREPUGES DE "LA ~FRA5oEIt--nG possident^pa^'iT^AV£tfl-fc-propos"

L' "Avant-Propos" comporte quatre pages plGines; numeroteesl a iv.
11 fait.parti(s' dlun oaj'ller de-brochagG-oompronant^en outro, les pages
de titro. II est signe : A.B1. , ct date •.'50 octobre~I922' /



"115-

.HElffiZE sous DOUE

e tat ^i^>
^.t^^S\.

en /^i'^^'^-.s

1967. ^'^'^
»1*; "., -K.';'. •<<'••^•"; Y<r

\ </ *.'^/

/ <>^^1^
MH^S

essssi.\?;;.^':'/^./.^L^><."

ijiltii-^/;^.--^'";-^

terraines.

-Si dies etaient a 1'
s'y seraient precipites .

Les participants aux journees de
Ohinon ont pu'visiter Ie souterrain
de Deneze •

des Ie lendemain, oelui-oi a ete
referme. Son aooes est interdit a to-ute
personne non munie d'une autorisation
specials du Maire de la commune .

L'un des personnages importan'tsde la
frise est en cours de dis.parition, et sa
situation au pled d'un ebouliqpeut f air e
oraindre Ie pire .

II a e-be d6crit dans Ie "GUIDE DU
VAL DE 10IRE MYSIERIEUX (Paris, Tchou,
p. 125; § I.) cornme "un homme barbu;sorte
de gnome, serrant un. paquet sur son ooeur...:

En fait il s'agit;' d'un vieillard par -
tant sur son bras droil uji enfant nu, a la
•fcete posee sur son epaule.

Lors de la decouver-fce, en. mars 1967;
1'enfant presentait de graves frac-fcures,
Ie dos e"fc la jambe droite etaient intaots
comme peuvent 1'a'fctester les photographies
prises en mars et avril 1967 ;

La face du vieillard etalt assez bien
conservee mais,depuis Ie prin-fcemps 1968,
la moitie de la partie superieure de cette
tete s'est desagregee .

Des mesures de preservation urgente
s'imposeraient, notons que^sur Ie plan
local, bien peu de personnes se rendent;
oompte de 1'importanoe de ces frlses sou-

Etranger, nos archeologues e-b nos ethnologues
P. N.

Sortle du 1° Mai 1968

Gette sortie organisee sous I'egide do la Sect;ion--Fran9aise,reunls-
salt uno trentaine de persormes de p£Lris,Mon-taJ'gis,Artenay, etc . ..

Apres avoir montre 1'eraplaoemant de ses fouilles de oimetieres Letes
et Gauloi a . M. Zurfliih. condulsit Ie groupe dev-ant Ie tympan de 1'egliso
de Cortra-b dont lo symbolisme est -boujours I'obje-t de vives discussions

Nous nous assoolons an desir de M.PlaJicheron,maire do la comnnme,de oon-
server sur 1c sito uno oonstruotion aussi curieuso ot lo felioi-bons dcs
efforts qu'il cntrcprend pour cela .

Apres 1c dejou.ncr.yO'est dans 1'oncointe dc 1'Hotol du "Lion d'Or" a
Ghatillon."0oligny,quo nous avons pu admirer les splondidcs bijoux dcs
tornbos Letcs et lcs objcts mis au jour par I'equlpc de foirLllo localo.

Go fit cnsultc'la -v-isitc du parc ct du donjon doQ Colisny,ocllc dcs
rulnos dc; 1'abbayo oistorcionnc do Pontalno-Jegtn. ct dos arencs d.j Mont-
bouy.

I'Tous rcmcroions tout specialomont M.Zurfluh qui a bicn voulu oonsa-
oror sa jo-arneQ a nous fairc visitor la region ct nous apportcr dos cn-
soignamcnts eolaires .
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BIBLIOGRAPHIE

LEMOUZI I\T° 26, avril 1968 , page 208

"Lors de 1'etude du sou-terrain de Saint •Pardoux-le-Neuf, publiee in
Lemouzi,n°22 (voirspeuille de Liaison,n°I2,p.88),nous avons reoolte
dans les foyers des echantillons de charbon de bois pour les faire
analyser par la methode du oarbone 14 : Ie resultat de oette da'tation
effectuee par Ie "Laboratoire du Radiooarbone du Gomriu-ssariat a
1'Energie At.ornique et du Centre de la Recherche Soientifique" nous
est. .parvenu depuis pen. II dorme une mesure d1age de 780 ans aveo la
marge d'erreurs de 90 ans. Soil 1170 (apres J.C.). Souvenons-nous
qu'une sernblable aJialyse avail ete realisce sur Ie souten-ain du
*TChassangfl (Lemouzi n°I9). Elle avail assigne a ce monumen-fc la date
de 1490. Gette premiere fourchette nous delimite done ces construc-
tions medievales entre les XII0 et XV0 siecles. Esperons que de nou-
velles eludes preoiseront oette approximation . R.LOIdBARD .

SIIESIA ANTIQUA 1.8 - 1966

Garamiques trouvees
a 1'occasion de
fouilles dans 1'an-
cien cloitre de
1'ordre de Citeaux
de Lubiaa ,
district de
Wolow .

^i7'W^V^7^y^p'^771/'rr/:F77'//'r'T-'

legercment
antericurs
a 1500 .

Bul. DE M SOGIETE D'AGRI.^G.EI ARTS DE LA SARTHE, I967-I968

~ P.268 : Commune de Neuvy-en-Ghampagne, pres du Olos S.Maj'tin, sou-

terrain de 0,80 m. de largeur avec une salle de 2 m. sur 4 m.; sou-
terrain non degage •totalement; blen que 1'on ait recomiu la presence
d'-une "table rectangulaire d'environ 2 m. de longueur sixr 0,c>0 m. de
largeur, qui se trouvait aim. du plafond; elle semblaitroposer sur
sur des supports..." Ce souterrain se trouve a 1'emplacement ou

dans Ies parages de 1(antique ohapelle Saint Martin; batie a la place
diun fanum dedie proba'blfm ent a Dianc".

- p.270 : Des travaux executes au Mans out fait deoouvrir des galeries
souterraines; en particulier proche de la rae de Paris et de 1'Insti'
tution Notre-Damc: galerie de 1,10 de largeur, 1,50 environ de hau-
teur, remplie de -berre noire ancienne, abou'fcissant a un ajicion. puits
comb Ie .

SPEIEO-DOKDOGNE, n° 21, 4° trimestre 1966.

-p.123 ct sq. GKOTTBS A OABACTBRG CULTUEL OU SAGRE DANS M REGION DE
DOMME, -pay J.LACHASTRE , on li-fc a la page 124 ; "La resistance
(au chris tiaJiisme triomphan.t du IV0 sieclo) fut d'ailleurs si vivo
quo Ie pape G-regoire-Ie-Grand dutmodifier los methodes de la chria
tlanlsation: ne pas detrulre los temples peaens,mais les baptiser
d^cau benitc","la ou il y a coutume d'pffrlr des sacrifices a dos
idolcs diaboliques, 1m.. permottre de oelebrer a la memo date dos
fe'stivites ohreticrmes .
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-p.150 Bclves, harneau da petrou .
L'equipe qui 1'a visite signalc "Pul-fcs d'aoces, chicanc;

divcrses ct curicuse galcric en forme
La fouillc minutiouse
do co sout;orrain,oom~
mo cellu d'un certain

dc cercle sans issuo'

nombre d'ouvrages si-
milalros dc Dordognc,
pourrait reservcr dcs
surprisus nombreusos.
Si lcs grott;es,ou ca-
vites naturclles ont
souvcnt un oaj'aotere
saore, il serait eton-
nant qu'il n'en soil
pas de memo poirr 1c s
oavites amenagecs ,

tout on supposant uno
dlversite d'cmplois,
simultane ou sucoo's-

sive .

-p.150-152, of plan -page 151 .
Bolves; plaoc du Marche.
Ctcst une oavc quo dos
tcxtcs du XVIII0 siecle
indiquo comme etant louec
a des lab our CUTS ou oocu-

pec par dcs mendiants .

SPEIEO-DORDOG-NE,,n° 22, avril 1967

puits d'aooes, -5,50 m.

moixrtriero

/^-paz"fcie eboulec

-p. 190 Gluzcau dc la Jouvenio a Douvillc
"Grot-bc rotaiUee en cluzcau a
galorie unique, presentant mi
fort romplissage. Une salle
hrunido et asscz etroitc. Un
depaxt dc galeric, presen-
temcnt obstrue, a t'cntreQ
dc cetto sallc".
A volr 1c plan, 11 so pour—
rail bien q-ue cctte ontrec"
no soit autro chose q^u'un
pults de rcmontec, comn'ic a
Saint G-crmain du. Salcmbre. .'

traoos dc
fcrmcturo- -

p. 185;
crrfcreo

a Saint Gcrmain du Salcmbrc ,
Oluzoau du,Touron, sous un

tortro artificicl. II etalt
aoocssiblo du sommot paJ'
un pults qui etait insoup-
^ormablo pour avoir ete
obstr-ae volontalrcmcnt.

Lcs rapportours ajoutont : "octtc cavite particulierc sera
etudleo dans -un oontoxtc regional" .

5 m.



-118-

SAINT GERMAIN DU SAIBMBRE
Gluzc'au du I our on ^

<4
OHANTENAQ
Oluzcau dc Joussonniere .

base du tc'r-brc aJ"tifioicl

/

v
mur

» font_5>±nc

^h.0,90

iTigolc

Puits d1
aooes

(sommot du
tcrtro)

'TmrmmTT

frr^l

^1

h.1,10

•omblcmont
on

^fccrro .

oomblomGnt on

grosses piorrcs

{E-2,50t

-mcurtrlero

,.?l3anqttottc3
^ ~\ '.

J^npimiin-^

^boulis/ ^ I^ts 1
y J, ^ ^A- -i

-y ^ _stboeg ^
-u-uu-u-u.

lE m.

mcurtriero

or tie

-p. 184. 1c oluzoau do Joussonnierc,au village do Ohantenao, ost
deolare commu oluzcau fortifie olassiquo ;"galorje on baion"
nc-trtc. Doux sallcs prinoipales, scarcoo amenagee, mourtrierc ,
baxragos".

O'ost 1'oxplication traditionnollo et Adricn Blanohet auraxt
ajoute : "probablcment ELnteric-ur a 1'epoq^uo romaine"...'

OUBST-PRAMTE du 2? octobrc 1967 . Poullle diun tumulus a Reunio on
Plouzevede. "Aucuno structure contralc, auoun mobllier funerairc
n'a ete rcnoontre au centre du tumulus.'m. dans lcs -tranchees do

fouillc attcignant lo vioux sol ancion, rGconnaissa'ble par uno cou-
che fcrrugincusc rouge proveneo-rt dos precipitations dos"inclusions
do la coucho argilousc rapportee
"Gependant, dos tossons db potcriGs carao-teristiqucs; dos eclats dc
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silcx,aus;3i bion quo la structure generalc du tumulus aiialoguo
a cclui fouille il y a zm an a Kcrnoncn,cn Plonvorn., pcrmo-fctun-fc
dc pansur qu'il s'agit d'uno -fcombc dc 1'age du bronze (I500-IOOO
avant J.G.). D'aillours, lcs charbons dc bois provcnant do la
fouillc pcrmcttront uno estimation rela'bivo.
"II cst intercssant quo oc genre do sepulturc, autrcfois bapti-
see oenotaphc du fait do I'abscnoc dc tombc,^soit mioux connu.
D'autro part, la'foullle a pormls dc rcconnaitro quo differonts
visitours avaicnt frequcnte .lo tumulus apres son erection. Qucl-
quos tcsaons et surtput un petit vaso rocucilli en bordure ost,
montront uno visitc dus G-aulois dc 1'ago du for. Enfin, des
fragments dc potcrics du Moyon-Ago ont e-fce'rctrouves en aufaoc".

h. 1,80 OUARVILIE
(Ensonvillo)

E. ct L.

AROES/GIRONEB

h. 1,50

SUD-OUEST , du 26 juillet 1968 .
Relation sur un "soutcrrain-
refuge", datant du Moycn-Agc
deoouv-crt a Axoes-suz-Glronde

'O'cst la quo 1cs populations
sc oachalont'pour eohapper au
pillage ou au massacre pay 1c s
gons dc gucrrc. I/o soutcrrain
ost tres petit;. . . "
"Non loirTdo la, dans uno autrc
oavo dc la mcme malson, slou-

vro un trou ovoido,arouse dans
1c roohcr,qui pourrait ctrc un.
puits fimerairc gallo-romaln.
DSJIS lcs deblais, on a rccucil-
li dos fragments do cotos;pcut--
otrc humaincs, ct la moitie (i'un. petit vaso romain."
Lc grand intero-t do oc souterrain cst qu'il.soit fort simple ct
n'ait pas' ete deforme paJ" des extensions'succcssives. II aurait
merit e uno etudo ct -urLC fouillo oxtremomcnt min'atiousc; o'cst
a dos cmplaoemcnts parfaitomcnt; determines quo lcs invonteurs
auraiont trouve dos depots attcstant la pcrsistanoo do rites
cxtremomcnt anoions a uno epoquc relativomont reoontG. Quant au
puitsfunerairo gallo-remain, trouve tout; a cote du soutcrrain
d'Aroeg, il aurait in-bercsse lcs participants du Symposium dc
Gordos; do 1967; ou ooux des Jo'urnecs-d'Elude do Ghinon,de 1968.

KEPUBLIQUE DU CENTRE , du 15 aout 1968 .
Ooram'unioatlon sur leg "Puits do Tavers", trouves en 1965.
"La fouillo esscnticlle oonccmc un puits profond do pres de
quatre metres at orcuse dans 1c tuf oaloairo. II y a ete trouve
dc nombrcux tossons dc potoriQ, dos ossoments dtanimaux, dos
grains dc ble et d'orgo, dos ccndrcs of un certain nombro d'ob-
jots on for, on os, en vcrre ou on. pierrc, speoialemont uno lcn-
tillc dc vcrrc. Lcs potcrics ont ete presontecs a dos experts,
qui los attrlbuent a une periodc pre-medievale,oarolingicnnc
tres probablomcnt. Ce qui rend co pnits fort In-fcercssant,olcst
sa rsssemblanoo frappante avco lcs puits etudles a Bcaugcnoy
par M.du Four do Pibrao,en 1858. Lc puits do Tavcrs nc oon'fcicnt
pas d'ossemente humains, mais il somble avoir sorvi a dos offran-
dos fnneraircs. II parait bien que la decouvcrte <3.e Tavers rcmct
on question 1cs famcux pults dits "funeraires" dc Boaugenoy,
dont la description of la date d.oivont $trc corriges".
En 1858, los puits dc Beaugcnoy furont attribues a 1'epoquo
ooltique . Beaugcnoy est distant dc- 3 kilometres dc Tavers .



La lcntillc dc vorro signaleo, cntrc
dans la oategoric dos linonsmoothcr";
c'cst 1'outil a rcpassur. CGlui do
Tavcrs o st plus epaia q.uc oo-u.x qui
so trouvcnt habituollomcn'fc on Prazioo
ou oclui qui ost rcprescnte dans Ie
numero 15-16 (1965-1966) dc
Borich-fccn van dc Rijksdionst voor
hot Oudoidkimgdig BodcmondyrzoQk.

BULL. DE IA SOO.NORMANDE D'ETUEBS
PREHISTORIQHBS, I. XXXIX, faao. 11.
Los rites fmeraires de 1'antiquo
Uggadc,(Gaudcbco-Ies-Elbeuf), par
GhaXlcs Sohneidcr ; p. 15 ct sq^.

Uno sepulturc a ustion "oontcnaj-t en plus dc-l'urnc, doux vasos
en oeramiquo commune ct ncur flacons do vcrrc (six lacrima'fcoircg
of trois 'bo-ules avco aecor d'email on spiralc rappolant nos mo-
domes gamituros d'arbro dc Nod) .. .. Oommc dans toutes Ids ne-
cropolcs gallo-romaincs ,1'of fraud c cst souvont abscntc. Pcut-
Stro avait-ellc ete oomposec dc produits perissa'blcs . . .
"Souvcnt I'offrande cst constituec de cailloux, cos pctits oail-
loux quo J.Drouot oroyait ctrc dos joucts d.'enfants. Dans la se-

•pulturo du squolcttc roplie, doux pGtits silox prismatiquos,
d'aspco-b idcn'tiquQ, avaicnt ete places chacmi daiis un vase....

Los offrandcs mone-fcaircs sont pcu nombrcuscs, deux ou trois pour
'cent sculanont dos s e^ul-burc s on ont ete mun±cs.., Souvcnt 1'of-

frando mon.etalrc a ete rcmplace^ par un objet symbolique commc
.1c de a jouor qui so trouvait dans unc •urno en vcrrc. Souvont
aussi dos ob jets familiers cLu def-unt aocompagncnt la sepulturc.
La gammc en ost cxtremQmcnt variec : bagucs, braoclcts,colliers,
fibulo3,medallies;etc... II fau'b mcn-bionncr tout speoialcmcnt

' lcs pcrlcs . . . .Quolqucfois, •uua fragment; dc goulot d'un cruchon

dc ycrrc- ou dc cera.miquc romplaco la poirlc .. .
"Towfc dcrn.ieromont il a ete mis s,u jour unc pctitc nioho en tcrrc
blanohc dc I'Allicr, haute dc 25 ocn-t;imetrcs,dans laqucllc sc
trouvc uac Venus qui po-urrait pcrsomiifior la Feconcli-be. Dc la
main d-roitc, la Deossc so lissc lcs ohcvjux commo la Venus ana-
dyomeno olassiquc, mais la main gauchc o.st posec sur 1c nombril

. au liou dc pcndrc lo long du corps .

La-Venus d.'Uggad.c pourrait fairo pcnsor a la Venus (reocn-to)
soulptec dans un soutcrrain du Grand-Prossigny ; imc main cst
sur lo nombril alors^quc 1'au'brc pond au long du corps. CcrtajLn
detail-dc cctto dorm.erc sculpture rappcllGnt, pcu'b-c'fcro invo-

lontairomcnt, lcs roproduotions an.alog'acs qui so trouvcnt sur
' dc,tres ancicmiGs egli-scs d'lrlandc.

SEMAINE-EROVENGE , n° 546, I7au 24 mai 1968.

Los egliscs rupcstros on Hauto-provcnco . Sam.-t Euchcr au bord do
la Buranoc .
O'cst la suite d'unc serio d.j rcportagos sur lcs egliscs ou oha-
polios situeos dans lcs grottcs ou dans lcs falaisos dos monta-
"gncs . Deux sous-'fcitros : "Un refuse ^.o saints" ct "Un refuge

^^^^ dG'bns^ads'L ^ ^ ^

Bi'bliographio =p.NorLent ~ : "?UILLE~DB-LI.A.ISON"=M.Lorenz 0. _.
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