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Po'uxquoi "KEOHEROHES OHTHONIBNNES " ?

En amiongant la revue CHTHONIA, Ie fondateur du
CENTRE. IWrmAfnONAL, Maurice BROENS, eorivait s

" Ohthonia etait Ie surnom de'Demeter, la grande deesse a
laquelle, oonfusement;, la plupart; deg riverains de la Mediter"
ranee ramenaient tous les mysteres de la vie, de la feoond.ite,
de la mart. Mais, les ^euples memes que I'histoire nous pre -
sente oomme les plus tot sevres ne se sont jama^s affranohis
toirfc-a-fsJ.t de la tutelle ohthonienne, quels que fussent las
pajntheons complexes et les doctrines -bransoendantes que les
vicissitudes polltiques les eussent amenes a adopter. Ie sen-
timent de leur dependanoe a I'egard de I'universelle genitrioe
3'est seulement oaohe dans les detours de leurs oroyanoes ,
pour ne se traduire qu'en oertaines oiroonstanoes de la vie
sooiale par des rites qui eohappaient au profane tout ©n im~
priman-t dans Ie s chosea, et; partioulierement dans Ie sol, des
marques durables .

Dajis les pays d'Europe ocoidentale, centrale et; mediterra-
neenne, oes traces inegalement reparties, sont pourtant; innoin-
brables, et 1'on peut justement a'e-fconner qu'elles solent; res-
tees a peu pre s meoormues jusqu'aujozxrd'hiil. En effet, les
vastes foyers que 1'on retrouve dajis les oimetleres chretiens
du Moyon age, les fosses a offrandes qul y aocompagnent; les
tombes, les hypog6es vides q.ul enfonoen'b au dessous leur dedale,
les ouvrages de terre raon'umentau.x qui en oertaines oontrees
s'y ajoutent, 'broohant; sur Ie tout "pour ne parler que des
plus oommun.s temoignages de snrvivanoes ohthoniennes - ont ete
ranges Ie plus sowerrfc; sans examen serieux, daj.is des oatego-
ries aroheologiques qui leur sont tout-a-falt etrang^res : les
puvragas do terro oomme tumulj ou oomme mottos feodales, lcs
hypog6es oomme refuges soutezralns, les fosses a offrandes oom-
me silos d'approvlsionnement - lorsqu'ils n'ont pas eohappe
tout-a-fai'fc a la ouriosite des savants ".





L'et-ude- dos tosses (ou puits) a offrandes, oelle des
souterrains _anie_nage_s, ont oblige les ohercheurs fran-Qais a
se familiariser aveo uns ooramique moyen.n.ageuse pratiquement
inoonnue il y a deux lustres. Alors que tout souterrain devait;
etre mi refuge anterieur a 1'occupation romaine et tout puits
un temoin de 1'epoque gallo-romaine (pour Ie moins), oette oe-
ramique, en rajeimissant de 10 a 15 sieoles les uns et les au-
tres, obligeait a admet''cre •ime survivanoe insoupqonneo des
mythes ajrbiques chez les populations rizrales d'Europe oooi-
dentale-s, jusqu'a 1'aube dos temps modernes .

Si les deoouver'fces sont deja nom'breuses, la tre.vail a
faire reste immense ponr arriver a une connaissanoe suffisan-
te cles divers couraiits de pensees, de leur extension geogra-
phique et, partant, de nos propres ©t si oomplex&s mentalites.

' Nous ne pouvons pg,s savoir ou tout oela va nous moner"
disait en 1962 Maurice BROENS en fondant Ie CENTRE INTERNATIONAL
a Picrre NOLLBNT qui lanQait alors la SECTION PRANOAISE .
Un premier resultat, et non des moindres, est que : de 1'archeologie
axee sur les monumen'fcs et IQS objets antiques, la reohorohe ohtho-
nienne a conduit ses adeptes a la deoouverte de 1'homme aveo ses
pensees profondes et ses mobiles d'action : deoouver'be exaltant®,
troublairte a oertaines he-ures et a laquelle tous sont oonvies
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L'estampille du C.I.R.A.O.,
inspires d'un sceau ionien,
remit;, auto-ur d'uii fanum,

Ies signes astraux d'une part,
1'epi et Ie pavot de 1'autre,

tous at'fcributs de Demeter
surnommee OHTHONIA .





Dans son ouvrage ;
LA CIVILISATION MBROVINGIEMB

d'apres les sepultures, les textes
et lo la'boratoiro

Edouard SALIN eorivait a la page 466 de sa 4° partie (pioard 1959) :

" Go qui frappe tout d'abord, o'est la survivaiioe des oroyanoes
remontajTb pour la plupart a la prehistoire et ayant 'brai-t; Ies unes
aux phylacteres, les autres aux rapports entre Ie monde dos vivants
et Ie monde des morts . oto. . ,

Or oes phylacteres, oes suz'vivajices; soirt; retrouves constamment
par les equipes oh;';hon.iennes poirr une periocle tres posterieure. •a'ax

temps m6rovingiens (on peut en retrouver dans les superstitions de
notre XX° sieole).

II ne pent s'agir de depots dans les tombes, les interdictions de
1'eglise ay ant fini par s'imposer, de gre ou. de force; aussi, srrtout
dans les oampagnes,plus traditionnalistQS ou mains faoiloment surveil-
lables, fante de se pratiquer en plein jour, les rites oontinueren-t;
de facon plus ou moins oooultes ; un oenotaphe; un laraire, peut t;ou-
jours se substituer a une tombe, lorsqu'il s'agit de J?aire quelques
offrancles ou de so reoueillir POUJL" lievooat;ion de 1'esprit des morts.

Des pults ou des tosses, des oavi-Les ou galeries sozi'fcorraines
reQurent oe c[Ui etait; interdit a la tombe .

Mais oomraent reoonj.iaitre un puits a eau d'un piu-ts de mine ou
d'un pui'bs a offrandes; oonmient reoonnaitre une fosse a offrajictes
d'uii vulgaire clepcrboiT'; corament distingu-er •une oavQ,entropot; a
denrees soljdes ou liquides; d'une 'jalerie de mine ou de oontre-mine,
(I'uii aoqueduo ou exiitoire pour eaux usses; ime oaa'riere d'une habita-
tion troglodytique; un refzige cl'uii hypogee ou du travail d'un mania-
quo ? Seule uae longue pra'i-?.que peut Ie permettre .

Comment 6'bablir des releves; q^uels mobiliers risqne-t-on de
trouTer; quels details; ([uels ob jets sont a surv-eiller ? etc...

Des termes teohniques sont a oonnaitre , des oonsignes sont;
a observer .

Des publioations ont pu deja les diffuse!- .

Des reunions ajmuelles (journeos d'etudbs ou syiuposium) se
tiennent en Prazi.oe, en goneral en juillet; eUes
perma-btcnt de faire Ie point, et done de progresser .





TERMES TEOHiTO^S

SOUTEKRAI:a'S AM3NAGES ou SOUTER:l"?AINS ; t^rme general a dmployor
vu la complexite wt la diversite dc-s ouvrages e'fcudies
(caves-fortes, ref-ages, hypogeas, siloa a grain.s ...).

J!'OSSE : tormc neutre,, designe uno oavite sans utilisation
connue, ce terme aocompagne d'un adjec-bif rempla.oera OQlul
dfc SILO; ainsi o.n aura dos fosses rHO-bginsu-laii'e;::!, oylindri"

quys, ovoi'dys, eto...

CONDUIT VERTICAL : rc,m'olaocra TROU D'AS.tcATION ( tei-me in'fcerpre-
ta-bif) „

CONDUIT HORIZONTAL ; remplacyra TROU D3 VI3ET-1 ( 'barmK interpre-
tatif).
( indicait-r les modifications quri su'bissen-b GcS condui'bs
dans Ie cas ou ils ne son-t -pas -parfai-bement ver-fcicciux ov.

horiKontaux ).

O.AjlALIGULE ; conduit de peti'bes dimynsions yntro cl^ux salles
ou galori^s.

CONDUIT AVORTE ; pour oondui-b ne debouchMi-b pas.

GOULOT : pour passage au nivaau du Qol, remplacc-ra 1& terme
OHATIE.RE utilise on speleologie., dans le.s cavites naturel-
lc>3.

PILIER s a condition que celui-oi soi-fc en'bieremtin-b degage.

ALVEOI.B : av-r-iC qualificatif d,- forms, pour uiie cavite de pte-bitas

dimynsionc destinec< y. 1'ecla.iragc-.

NIOEE ; lorsque la cavi-be est dc-i plug grand.i-,a dimension';:, que
1' alveolti.

PLACARD : lorsque la cavite presen-by uiio feuillure dri fermeture.

PEUILLURE s ( simple on double ) : espace amenage pour une
fyrmeture ; indiquer la formy, Ie Sons de fdrme-fcure, faire;

un 03r-oquis en coupe ou .-n perspyctivr;.





OABTES ET PLANS

CARTES ; utiliser mio eohelle assez grande ; la flgu-rer tonjours;
met-bre Ie' nord au haul de la fouille utiliaee .

Sepulture
FOG s e. a offranclys

Hypogee
Mott^

j.Y^o/.'se

Sepultuz'e et fosae a offrsjicles „

Sepulture et hypogee
Motte et fosso a offra^idas „
Motte,fos;-;ie, sepulture. et hypogee

0
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PLANS : dajas -wa angle de la feuille situation sm: Ie plsji .
- eohelle de I cm. par m. ; sauf impossitoilite^ eohelle figuree

orientation cornme p our les cartes (no3-"d en haut) .
•- coupe vertioale si oela parait utile .
- lea traces oertains •; en tz'aits pleins ,

les traces incertains ou recons"bi'fcues s en pointille ,,

~ en Gas de superposition de deux etages, l!etage inferieur
est indique par cles trait's clisoontinus .

" Ie s niveaux so:it; indiques sn + ou en - par rapport; au

seuil clu. souterrain .
la hautera" sons vou.te est indio^uee en oentimetrea apres

la lettre h .,

roohe en place ......

elooulis {ou L-erx-ain rapporte)

macormerie .,..„..,

beton „„..,„„.

-pierreQ seches „.„...

rossaut

goulot
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losse a onrajacLea

marches d'esoalier (indiquer par
me fleohe Ie sens de la montee.





actresses utiles ;

1970 -

CENTRE INTERNATIONAL
clireoteur-fonda'be'ur : Maurice BROENS

Avenida de Vailvidrera 65, Baroelona I? ? Espagne .
pulslioation : OHTHONIA . Editem' ; I-IERDEl'i1, a Ba^oelone .

en vente ohez; PIOARD, 82 rue Bonaparte, Pca"is 71° „

SECTION PRANOAISE

President ; Claude LORENZ
18 rue du Oard.Lemoine, Paj-is V° . Tel. 556-57-09

Vice-president : Raymond MA.U1MY
I rue Victor"Hugo, 57-Ohinon . Tel. 598 .

Tresoriere-Seoretaire : Ol.BOIRE
17-21 rue de Javel; eso.5, Paris XV0.Tel. 532-69-06

Relations Publiques : Pierre SAUIAANDE
18 rue G-ustave ^Tactaud; 87-Limoges . Tel. 77-58-75

Documentation : abbe Pi erre NOLEENT
II rue de Glatigny, 45-AJ-tenay . Tel. 80-00-66

pub lio at ions : Bulletin (ie la Seotion Ii'ran.qaise .
Actes des Symposiums : Oorcles 1967 .

I'imoges 1969 (en preparation)

Ootiijation a la Section : 20, oo par an .
o.o.p. ; Section ]?ran(}aise du O.I.R.A. PaJ'is 19 683 28 .

XlluJie!Lj^iil.vleE._._-^rl ':
0£'euse Hau^e-^aronne Loiret Vienne
Dordogne Indre Maine-et-Loire Haute-Vienne
Egsonne Indre-et-Loire Tsa'n g^-Q
Eure-et-loir Loir-et-Oher Vendee

Membres aotifs en :
Allier -^- -~- "Ohga'enfe-Msj'itime Ille-e'b-Villalne Seine-Ma^i'bime

Alpes-MaXitime-s Oorreze Olse Seine-et-Marne
Aube Eure Pas-de-Calais Sonme
Aude Gironde Pyren.ees-AtlantiqueTaTn-et-G-aronne

Bouohes-du-Rhone Hauls-de-Seine Sa^the Yonne
Oalvados Herault Seine etc...

Allemagne : Hamm
Espagne ;. Mataro
HollaJide : Ainersfoort




