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Depuis 1' Assemblee Generale tenue a Ijimoges Ie

24 julllet 1969 , notre assooiation. a pris Ie nom

du 0.1.R.A.O. ( Centre International de Recherches

d'Aroheologie Ohthonienne ) .

Le Bureau, elu. par oette Assemblee G-enerale

se compose de :

President d'honneur : P, NOLLENI

president : 0. LORENZ

Vioe-President ; R. MA.TOY

Tresoriere : M-0. BOIBE

Seoretaire ; P. SAUAIAJDE

La ootisation pour 1970 est fixee a 20,oo franoQ

( 0.0.P.. s PARIS 19 685 28 )



COMPTE-RENDU DU V SYMPOSIUM - LIMOGES 1969

Apres Barcelone, Vichy, Mataro, Cordes, Ie Symposium

d'Archeologie Chthonienne, Ie 5eme, s'est tenu a Llmoges les

19, 20 et 24 Juille-t dernier. . . . •

Cette reunion avait ete decidee lors des "journees

d'etudes de Chinon", en Mai 1969. .

Le groupe Limousin d'Archeolog'ie souterraine avait ete

charge de 1'organisation materielle.

Avant tout 11 est necessaire de souligner un fait qui

tut particuliOreraent agreable aux. organisa-fceurs : la presence

de Maurice BROENS.

Le President du C.I.R.A., ayant pu se liberer alors

que nous n'osions plus 1'esperer, arrivait specialement de

Barcelona.

A ses c6tes 1'Abbe NOLLENT, President d'Honneur de la

Section "rangaise, eut 1'occasion d'evoquer 1'epoque ou deraar-

rait en France, notre Centre de Recherche.

Nous voulons soulig-ner ici 1 ' iciportance de la presence

de ces deux fondateurs. Nous somraes persuades qu'avec Ie s nou-

veaux statute de la Section FranQaise elabores avec leur

concours a cytte occasion, a coBiraence a Liraoges une nouvelle

periode pour 1'arch^ologie souterraine.

De norabreuses personnalit^s avaient accorde leur patro.
-^

nag-e a ce V^ Symposium du C.I.R.A.C. s Monsieur Ie Prefet de

Region, Prefet de la Haute-Vienne; Monsieur Ie Recteur de

1'Academie de Limoges; Monsieur Ie Presidentidu'Conseil G6n6'

ral; Monsieur Ie Maire de Limoges; Monsieur ,Ie Presd.den'fc de la

Societe Archeologique et Historique du Lirgousin. . ,

Les participants furent nombreux, venus de -boute la
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France. La liste.en fc;st pub,L iey.en annexe,- 'mais a Cds partici-

pants inscrits pour l&s 3 jours sont venus se joindre pour 24

heures de nombreux Liuousiris et; Perigourdins, et c'est plus dfa

cent personnes qui suivirent ly circuit du diraanche de Razes

;a N&itit.iat. . •

.. . ,.i;,.SeuLe etrangere, Madame-PEREZ CA^AR DE 'URQUIJO de

1'Institut Polytechnique de Mexico participait a ces Journ^es;

Mon&ieur HALBERSTMAH;, 'Directeur di^s An-fclquites Historiques des

Pays-Bas, qui fut un fidele des dernieres reunions, rtitenu par

s.es oblig-a'tions, s ' yxcilsait' de ne' pouvoir Qtre catte fois parrai

"Sds amis frangais". -

Lors de la Seance inaugurale, on notait la presence de

'Monsieur Ie General'de FROMENT,. coraaandant la 43eme Division

cillitairci, de Monsiour Ie Professour CH/iRRUYER, Doyon de la

Faculte de Medecine et du Phannacie; de Monsieur LAJUDIE,, Ins-

pocteur des Services de la Jeunysse et des Sports, qui avaient

tenu a manifester l'inter6t qu'ils portent aux travanx des

Cherchetirs reunis dans la capitaly du Limousin.

Le PrograEime des journfaes ooBiprenai't., 'chaque mat.in;

une seanc& de travail dans les locaux du Centre Reg'ional de

Documerrfcation Pedagogique mis a la disposition des responsa-

bles par son Lirec-bdur,, Monsieur ALMERAS.

Dans Ie grand Hall avait ete installe.e une exposition

groupant d^s plans; dds croquis, dys agrandissem&nts pho'fcog'ra"

phiques, dos rnoulag-es, ainsi qu^ Ids inobiliers decouverts lors

de s. .pr aspect ions sou'borraines .

Le'e oorataunica'fcioils 'etai'ont presenters dans la sally

des conferences d6nt la concdption modorne et fonctionnel.le et

.l^s installations audio-visuolles de quality permirent a tous

los • participants de suivr<j, dans d ' excellen-fces conditions^ les

nombreux exposes, pres de 20:au total.



II revenait de droit o. Maurice BROENS d'ouvrir Ie V

Symposium. Dans son allocution^Ie President International,

apres avoir fait un rapide historique de 1'Archeolo'gie Chtho-

nienne et du C.I.R.Ac,, a trace les grandes lignes de recherche.

C'est Monsieur Ie Profasseur BUIS de la Facul-fce des

Let-fcres et des Sciences hwaaines de Nice qui acceptait de 'pre-

senter Ie premier ses travaux "sur quelques motivations psy-

cholog-iques possibles du creusement des souterrairis" . Dans un

style brillant notre ami nous raontrait qu'au cours des der-

nleres rencontres a. Cordes et a Chlnon les chercheurs 'du

C.I.R.A. s'etaient heurtes a trois probleraes principaux reta-

tifs'aux "souterrains" : leur apparente gratuite ou iriutilite

pr'atique dans de nombreux cas, la difficulto de leur datation

et 1 ' exp'lication de leurs structures. II mit; en evidence 1'in-

ter6t des travaux de Gaston BACHEL/iKD sur' 1' imagination de la

terre pour eclairer ces problemesy en relation necessaire,

indispensable avec la condition materielly, comme 1'outillagy

et la nature des sols entre autros, et 1c contexte ideologique

rituel, religieux du creusement de ces constructions.

Monsieur ALLO fit un expose sur Ie souterrain du

Mauzeix', pros de la commune limousine de Linards< II en etait

1'inventeur et donna quelques precisions sur la decouverte et

les caracteristiques de cette cavite que les organisateurs

avaient inscrite au prograrm-ne des visiteso

Monsieur BOIRE nous entretenait du souterrain des

Roches, situes dans 1'Indre et Loire-, sur Ie' terrain du Grand

Pressigny, II est creuse au flane d'une colline calcaire qui

domine la Claise et comprend plusieurs couloirs et salles,

profondement remanies au cours des &g<ss et coup^s par une

vaste galerie d'extraction de pierre. Au siecl® dernier, un

ancien militaire des guerres napoleonieru-ies y aurait habite et;

sculpte plusieurs groupes de statues anthroporaorphes dont la

plupart sont encore en place bien quo partiellement brisees.

Une statue pourrait 6tre plus ancienne. Placee dans une salle



obscure, a I'ecart dos autres groupes, elle represente une

femme nue, grandeur nature), prosqud cqmpletement detachee de

la paroi. Cette statue fait face a. une banquette creusee dans

Ie rocher.

Monsieur lo Profosseur t/I/i.UNY nous entretiont de I'ico-

nographie dos souterrains de la region chlnonaise.. Cette

region, tres- riche en souterr.ains amenages, 1'est a .un. degre

raoindre ,du point do vue iconographiri,nous dit 1'auteur qui:

nous semble bion exigeant 6tant donne. qud les souterrains dy

Ligre, la Roche-Clyrmault, Beauiaont-en-V^ron possedent de&
i- . • . ' • • - ' '

gravures interossantys. Le souterrain de la Roche-Cl^rraault

presente un inter^t considerable avec .son "orant;" sculpte en
I- . ; • : • ' , . " .. *

demi-bosse, ses deux J-.eopards et lus inscriptions ot dessins

au charbon qui 1'entourent. Un petit sarcophage; ^.a.ille dans

Ie roe du plancher, complete 1'ensemble.

L'auteur nous a parle augsi du souterrain tres proche

du Chinonais, a Denez^-sous-Doue, qui par ses extraordinair.es

sculptures jouit maintenant d'une renoiarnee in-bernationale .

Monsieur Serge AVRILLEAU, qui a entropris au sein du

Speleo-Club de Perigueux un. travail tr&s important de recense-

merit et d'i6tude des souterrains acienages du Perigord,, nous a

decrit los graffitis du souterrain de Saint-Martin, aFerrensac

dans Ie Lot-et~Garoru-io, a la limity du depart emuxi'b. ds la Dor"

dogne. Compose de sept salles principales et du galeries r.ec~

tilignes, ce soutyrrain comprend des conduits ver.ticaux et

des conduits horizpntaux, des encoch.es de barrage, des feuil"

lures, deux puits profonds a. large ouver'bure et des vo-fites en

forme ds -fcoits a "gout-bieres saillantys" . II ost,sit;ue au

sommet d'und butte couronnee des yuines d.'une chapelle.

Toujours proche.du Limousin;Monsieur PIBOULE nous pre-

sei-ite Ie souterrain amenage dy la Plants, pres de'Chatellerault.

Les differents-travaux entrepris en ce lieu ont permis

de corner les grandes poriodes de 1'hiatoi^e de la cavite. Un
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fer 'dte lance tres trust e, des sepultures g'allo~romaines cons-

tituent les premieres' traces 'd''occupation, D^s tessons de

poteri'es permett'ent' •d'e la sulvre a tra.'vefs les siecles.

.La con-structibn d t'.uri pavilion au XVII siecle amene

les ouvriers a recouper Ie trace du sou-fcerraln. On y trouve

feuillure, fosses, banq-uette, goulots, mais aussi un graffiti

repres.en'hap.t un personnage' enigmatique et; une croix assez for-

tement gravee.

Dans Ie m6me secteur g^ographique, on trouve des gra-

vures au Roe de, Saint-Barthome, pres de Luraiso Les parbis de

ce sanctuaire souterrain, decrit lors du S3nnposium de Cordes,

pr^sentent en plus d'une peinture cliff idle a interpreter de

nombreux signes gr.aves ; essentiellement des'croix de pelerins

(croix simples ou cerclees) ainsi qu'un personnage en position

d'"oran'fc",e'fc ; enfin.une sculpture grossiere simulant une •fc6-be«

D'antres signes pnt .ete releves dans des cavi'bes des envd.j^'ons

du Grand'-'Pressigny. C'est ce que nous exposa, en illus-fcrant

ses propos de projections photog'raphiques, notre president

Claude LORENZ... , , ,

Des graffi-fcis, des signes, des sculptures] puisque

cela etait .un des themes de cette reunion, Madame Brigitte

DELUC, eleve du Professeur LEROI-GOURHAN nous en parla a pro-

pos des grottes de Brant6me e-fc des deoouvertes,recentes du

Sp^l^o-Club de Peyigueux dans la salle inferieur-ei du donjon

octogonal du ChA-beau de Bourdeilles. • ' •

Monsieur VIOT, qui prospec-te Ie Maine-et-Loire, nous a

dec3?it quelques souterrains de oe-fcte region en proje-fcant des

photographies de ces cavites. . . .

Deux corLstructions souterraines (les Locheraux et •Au-~

.bigne), par leur plus grande importance et par leur contexte

retinre.nt notre attentiono L'au-fceur nous pre senta aus'si des

moul,ag.es effectues dans ces souterraing ; g.ra-ffit-is, t^te soul-

ptee,

Monsieur 1'Abbe NOLLENT nous donna la primeur de sea



recentes decouvertes. II nous parla longuement de "1'Offrande

du Cheval en galerie souterraine" ; soit un cheval enferme

viva'nt a Ascheres~le-Marche dans Ie Loiret, soi'b seulement

T6te et sacrum a Neuvy-en-Dunois, en Eure-et-Loire.

II nous fit aussi un expose sur la chronologie du sou-

terrain a rites funeraires a Lumeau, toujours en Eure-et-Loire.

II est difficile de resumer en quelques lignes tout ce qui nous

fut dit sur ces deux suje'bs et nous preferons conseiller au

lecteur d'attendre la parution des "actes de Limoges" pour de~

couvrir comme nous I'avons fait, ce jour-la, tout Ie mystere

de ces rites.

Voila tres rapidement condenses les -fcrava-ux presentes

en salle trois matinees de suite,

Mais les organ!sateurs avaient prevu, comme il est

coutume de Ie faire au cours de ces reunions;, trois apres-midi

de visites aux souterrains locaux.

Les trois circuits compor-baient des constructions sou~

terraines qui nous semblent -bypiques avec leurs sallep, leurs

couloirs et leurs g'oulots, mais qui sont cependant tres person—

nalisees•

Le Samedi, par Feytiat e-t Eyjeaux; nous nous sommes

rendus au village du Mauzeix, sur Ie territoire de la commune

de Linards.

C'e-tait la que se •fcrouvai't .Ie premier souterrain, a

150 metres de la route dans un leger creux, au milieu d'un

champ. Le proprietaire, M. DUMAS, et 1'inventeur de la cavite,

M. ALLO, nous attendaient pour nous souhait.^r la bienvenue.

MM. ALLO et GIZAKDIN, qui y passerent de longues heures

en exploration, nous servirent de guide pendant que les camera-

men de I'O.R.T.F. realisaient un reportage pour remission re-

gionale.

Puis, par les routes verdoyantes et ombragees qu± pas-



sent pres •des ruines de 1'ancien chateau fort de Chalus et Ion-

gent la Briance, par Aise.-'sur-Vienn-e; Cognac-le-Froid nous

allions dans la commune de Saint-Cyr admirer avec Ie proprie-

taire, M. MORANGE, la tree belle petite cavite amenagee qu'il

decouvrit fortuitement sous sa grange.

Pour terminer en beaute la journee gr^toe aux relations

locales de Monsieur PATIER e-b a 11amabilite du Comt'e de BOURBOI^

c'est sur la butte de Chalus (et pour certains -fcout en haut de

la tour au pied de laquelle mourut Richard-Coeur-de-Lion) que

nous avons arr^te notre travail archeologique>o»'. pour nous

raf<~aichir devant un buffet bien garni en levant; notre verre a

la sante;de 1'archeologie chthonienne du Limousin et de notre

h6te» Q,ue Monsieur Ie Comte de BOURBON soit remercie de ce

verre de l'amiti6 offert d'tuie fa9on charmant.e.

Le Dimanche, une longue file de voitures quittait Ie

Champ de Juillet de Limoges, lieu de ralliement de tous les

congressistes, pouir prendre'Ie chemin de Razes, cite de 1'ura-

nium. Un service d'ordre "rotatif" et "mobile" fut remarqua"

blement assure par M. BLANCHON vigoureusement aide par une

equipe de jeunes, parmi lesquels nous avons pu reconnaitre

Frangois TAILLEUR, Alain SAUjVJ/i-NDE, les enf ants de M. et Mine

BUIS, les jeunes MONASSIER, FranQois DESMONCEL.

Au sou-fcerrain de la Ribiere, M. et Mme Jean SAUMANDE,
i, .

qui y ont lohg-uement travaille (la desobstruct; ion de cette

cavite repiresente 20 a 30 metres cubes de pierreset de terre),

nous font remarquer les curiosites de cet'te construction ou

1'on note, fait exceptionnel dans notre region, deu-x fosses au

milieu d'un couloir qui se developpe sur 2 eto.ges.

La cavite etant assez etroite et n'admettant que de

petits groupes, les nombreux participants purent profiter .de

1' ombre agreable des grands ch^.ta.igniers qui poussent alentour

pour continuer les discussions engagees Ie matino Mais Ie pro-

gramme etait charge et il fallait reprendre les voitures pour
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rejoindre, a centre oouraiit d'une course cycliste locale, do'

vant les populations surprises de cette caravane, Ie bourg de

Compreignac, fief du Dr MONASSIER qui avait.e-te charge par les

organ!sateurs de presenter Ie grand souterrain de la Jante,

Dans un creux de terrain, au milieu des gen&ts et des.sapins,

pros d'un site oil 1 ' on a decou-vert des vestiges g'allo-romains

s'ouvre ce souterrain de la Ja'!lte. Deja decx'it par 1'Abbe

.LECLERC, on en avait perdu la trace depuis long-temps. M. MONAS'

SIBR et un groupe de jeunes en creusant avec me'bhode et achar-

nement ont mis a .jour 1'entree, ce qui nous a permis de visi-

ter cette -fcres belle cavitec,

A la sortie, sur 1'initiative de.la Societe des' Amis

de Compreignac, un bar improvise en. plein air permit a tous de

se desalterer. Q,ue soieirb remercies M» TRUGIER., Pr^siden'ti 'de

la Societe des Amis de Compreignac, ainsi que Mmes MONASSIER

et BLANCHON qui negligerent ce jour-la 1'archeologie souter"

raine pour nous distribuer les rafraAohissemen'fcs alors .que. M,

MONASSFER nous contait les legendes attachees au site de la

Jaute, vivement encourage par MM^ LAMBERT et MAUNY,

Malgre 1'ambiance sympathique, 1'ombre fraiche et les

propos aimables, il etait urg'ent de rattrapei-' un certain

retards

M. Gilbert CONDOIN e'fc -toute .1 ! equipe Speleologique de

Nantiat nous a'btendaien'b avec impatience pour nous g'uider a

traverg IGS salles et leg couloirs du souterrain de leur com--

muneo Eux aussi ont romue, evaoue, quelques dizaines de metres

cubes de terre, de pierres, pendan-fc de nornbreuses heures., Le

resultat est encourageant, Une tres belle cavite ou 1'on peut

se promener (tout au mains dans certaines parties) tres a

1'aise et 6tu.d3.er a loisir les caracteristiques du creusement

car ces chercheurs ont pousse Ie raffinement jusqu'a installer

1'electricite sous terre, ce gui permet un eclairage important

auquel nous ne sommes g^neralement pas habitu^So

Mais nos amis de Nantiat nous avaient reserve une sur~"
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prise; dans un parc prive, voisin du souterrain, nous etions

accueillis par des Lirnousins e-b Limousines en costume du pays,

un buffet etait dresse en pleinair» Le docteur VEYRERAS,

Maire' de Nan-fciat, nous souhaitait la bienvenue dans ses rnurs.

La encore, verre en main, leg discussions furent animees au~

tour de Monsieur 1'Abbe ANGLES, cure-doyen de Nantiat, qui

nous raconta quelques savoureuses his'boires du -fcerroir local.

Lundi etait la derniere journee du Symposium, c'etait

aussi Ie jour du debarquement des hommes sur la lune, et si

certains et-aient un peu fatigues pour avoir passe une bonne

partie de la nuit devant un televiseur, i'ambiance eta-it tou-

jours tres dynamique.

C'est vers Ie Nord-Est que M, et Mme TAILLEUR nous di-

rigeaient, par Ambasac nous allions rejoindre la Jonchere et
! , . ' . - ,

Saint-Sulpice-Lauriere» Nous etions convies a admirer Ie Site

de la Courriere, M. et I>'ltne COURTY, les proprietaires du ter~

rain qui ont perrnis les fouilles; avec une amabilite et uno

comprehension que M» MAUNY tint a faire remarquerf nous atten"

daient a 1'entree du chemin.

Get ensemble tres important de fosses au-dessus d'un

souterrain a 6te patiemnient deblaye, inven-fcorie, etudie, par

ceux qui sont pour leurs amis "I'Equipe Tailleur". Aides des

proprietaires et assistes par des groupes venus de L.imog'es et

d'autres secteurs; ils on-fc realise un tres beau travail de

recherche arch6ologique. Ils nous 1'ont presente avec passion,

et tous leg participants ont ete unauiraes a reconnaitre 1'in"

t6r^t du Site. M. BROENS put sur place nous faire un expose

documonte sur ce probleme mysterieux et passionnant.

Les trois journees touchaien-t a leur fin. II fallait

cone lure.

Ce fut fait a la Mairie de Lauriere. Maitre DUCHATEAU,

Maire, avec quelques-uns de ses ad joints et des raembres du

Syndicat d'initiative, nous offraien-fc Ie dernier verre de
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I'arai'tie. II y eut des discours, celui du Maire, du President

LORE NZ, et celui de Monsieur MAUNY qui remercia chaleureu'se-

irient les aut.orites 1'ocale^, les proprietairesdes terrains

pour leur esprit de'comprehension, et incita tous' les partici-

pants et les Liraousins,en particulier, a perseverer dans leur

trayail. : . • , . .

II se.faisait tard, plusieurs pr'irent la route.

Mais Ie dernier carr6 des obstines, rnettant Ie; cap vers

Ie Nord, aboutissait a-Bersac-sur-Rivalier.G'est la que de-

vait avoir lieu Ie repas de fin de Symposium. II fut joyeux,

anime; Monsieur BROENS nous montra qu'il etai-fc toujours jeune

puisqu'enthousiasteo II nous'dit son plaisir d'6tre avec nous

et nous encouragea dans la pour suite de nos travaux* L'Abb^

NOLLENT fit aussi la demonstration de sa jeunesse'lui aussi,

e-b tout Ie moiide se dispersa.

P. SAUMANDE
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P. NOLLENT - A PROPOS DES JOURNEES D'ETUDES 1970 EN NOKMANDIE.

D^s 1' ongine ciu renouveau d'inter6t pour I'etude des

souterrains am^nages, deux. pistes de recherches se sont presentees*

D'une part, les souterrains me.ridionaux ou catalans, liabi-

tuellement nets e'fc comme balayes lors de leur decouverte; ils

faisaient supposer qu'il pouvait s'&gir de conventicules s lieux

de meditation, d'initiation, laraires.

D'autre party la fouille de nombreux souterrains septen"

trionaux obligeait diy reconnaitre Ie. the^i.tre de rites se ratta-

chant au culte des defunts.

Cependant, si les chercheurs du midi pouvaient faire etat

d'un souterrain de type funeraire, a CARLIPA; dans 1'Aude, ceiuc du

nor<i pouvaient Ie faire d'l-me cavite de type conventicule, a

TJDRMFNIERS, en Eure-et-Loir.

Par allleurs, aucun souterrain occidental ne pouvait 6tre

compare a certaines galeries d'Europe CentralGj, d'une surprenante

symetrie.

Or, deux decouvertes viennent d'6tre signalees en Norman-

die.

La premiere Ie fut dans la revue "LE PAYS D'AUGE" de mai

19^7. Elle est sur la commune de NEUVILLE-SUR-TOUQUES, au lieu

dit LA JAUNIERE.

Les alentours connaissent du troglodyfcisme,, mais la reg'u-

lari-fce du plan de ce-fcte cavity dite "BOVE DES CHEVALIERS" ne peu-t

respondre, ni a un habitat., f-dt-il temporaire; ni a tm lieu de

culte orthodoxe.

Un effondrement; cause par Ie deraoinement d'un arbre,

obstrue la branche orientale du souterrain; les anciens la don"

nent comme identique a la branche occidentale.

La salle sud-ouest comporte sept niches, ou s-fcalles, et

possedait en son centre une table monolithe que de recents van-

dales ont fait disparattre. Les ar6tes de ces stalles montrent
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qu'elles n'eurent pas uj-i long et frequent usage. De quelles sortes

de reunions furent-el.les les temoins ?

Aucune description ne peut dormer une idee vraie de ce

travail enigmatiqueo II faut 1'avolr vu, y avoir sejourne pour

comprendre qu'un DENEZE ait pu exister et .,o soit, m6me, tou~

jours possible 1

La seconde est a BANVILLE^ au BOIS DES ROCHES.

Le GUIDE. -BLEU de NORMAMDT.E nous apprend quiil y e^iste un

cirque de rochers dana ILesqnels sont percees des niches d'une des-

tinatiori incormue,. Bisons que trois rochers peuvent attirer 1'at-

tention. Us bordent unvaste marecag'e et sont domines par de nom-

breuses sepultures.

L'un d'eu3C est creuse de clnq niches de style columbarium.

Un second presen-te deux loculi, du type des catacombes.

Le troisieme est creuse d'une salle, pour tous, fort in-

triguante o •

\~VC;\S5:) 62S^V
. \\'l

4 m
.1

BANVILLE

\^-^^^^^

Qui se reporterait aux articles de M. RFBAS"BERTRAM dans

CHTHONIA I (p,56 a 91), CHTHONTA 2 (fig»5), de M. BROENS dans
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CHTHONIA 7-8 (p.115, 11?), de J. ILLA et ses eleves dans les

ACTES DU SYMPOSIUM DE CORDES, 1967 (p.41-50) etc... y verrait

imiaediatement la salle terminale des hypogees catalans.

Les parois et les angles, conune la voAte d'ar^tes, sont

d'un fini parfait• La raison de cette salle ne peut s'expliquer

que par 1'environnement; : columbarium, loculi, sepultures de

toutes epoques. C'est Ie tenoin de rites fun^raires proches des

cultes des eaux et rochers, en un temps ou la voAte d'ar^tes

etait chose courante.

Banville serait-il explique par les galeries iberiques,

ou bien, ces galeries lointaines Ie seraient-elles par BANVILLE,

en NORMANDIE.

Bove des Chevaliers
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Jacques CHARLES - LA CAVE DU CHATEAU DE ROCHEPLATTE A AULNAY-LA-

RIVIERE (LOIRET).

Le deuxieme fascicule du Bulletin de la Section franQaise

du Centre Interna'fcional do Recherches d'Archeologie Chthonienne

venai-b a peine de paraitre et de nous appor'ber 1'etude si docuraen-

tee de Mr. 1'Abbe NOLLENT sur "Les souten-ains a cellules late-

rales regulieres" qu'un concours fortuit de circonstances devait

perraettre de deceler 1'existence d' un nouvel ensemble de ce genre

dans les dependances de 1'actuel chdteau de Rocheplatte a Aulnay"

la-Riviere, propriete du Prince et do la Prlncesse Louis MURA.T.

II s'ag-it, en fait, d'une cave g-othique qui se trouve

situee sous les pelouses qui precedent Ie chateau du c6te du Nord,

a mi-chemin entre la grande grille du chateau yt les douves pre-

cedant la cour d'honneur. Son entrey, a 1'Eat, de 1'allee centrale,

est dissiraulde aujourd'hui, en partie, par urxe butte de terre for-

mant ciassif d^coratif. La descen-be est constituee tout d'abord

par une succession de douze aarches debouchant sur un palier dont

Ie sol marque mie l6gere declivite, puis par une suite de neuf

marches conduisant a. 1'entrey proprernent dite de la cave. II sem-

ble bien que ces neuf derniers degres constituent ce qui subsiste

de 1'escalier d'acces primitif; dont la pente etait beaucoup plus

raide. L'examen des Biurs lateraux, principalement celui situe du

c6t<S du Nord,semble Ie prouver. L'ensemble de la descente est

vol3.te.

Tout juste avant 1'yntree de la cave, on remarquy au Nord

et au Sud dans la rauraille, nne pe-bite niche destinee sans doute

a recevoir quelque lurainaire. En p^netrant a 1'interieur, on ro~

marque tout d'abord une derai-travee (notee ; 0 sur Ie plan) voAtee

en arcs brises, sans nervureSji d'une profondeur d'un metre envi-

ron; puis, cinq travees successives (t a 5) constituees par des

carres de deux metres de c6te, voAtees sur croisees d'og-ivos,

avec clef de vo<^tfc centrale.

A la hauteur de la seconde travee se trouve, du c6te du
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Sud, un bras carre de 2 ra sur 2 m, voAte en arc brise sans nervures.

La.paroi.sud est pergee d'une petite porte (11) rectangulaire

dormant acces sur un puits raagonne (12) dont l.'orifice au sol est

obture aujourd'hui par une plaque de ciraent perfor.ee qui se trouve

au milieu de 1'alloe centrale qui conduit au chdteau,

Juste en face, du c6te du Nord, trois crois^es successives,

voAtdes sur croisees d'ogives, avec clefs de voAte, se deploient

(8 a 10),, La seconde de ces travees (9) est accolee &. 1'Quest et

a 1'Eat, d'une travee de m^rae dimension, a la voAte en arc brise.

La clef de votite (t) represente une etoile a six rais.

La clef de voAte (2) represen-fce un soleil personnalisd,

entoure d'une aur^ole rayonnante,

Les clefs de voAte (3-^-5-8-9) representent luie helice

faite de feuilles legerement inflechies suggerant

une idee de rotation.

II semble bien que tous ces motifs constituent dos sigles

solaires;quant a la derniere croisee, elle possede une clef de

vo<'lte sans ornementation.

Les murs lateraux sont decores d'arcatur^s aveugles formees

d'arcs brises aux travees (2~3'-8). En (6) et (?)> les nervures de

la voAte retombent aur des conaoles decor^es de figures humaines

d9 type tres frustre. En (13) et (1'-!-), les consoles sont ornees

d'ecussons, sans blasons apparents.

L'orientation de la nef principale de la cave est ; Est-

Quest; e-fc celle de la nef secondaire ; Sud-Nord, La voAte se trou-

ve, d'une fayon generale; a 2 ra 50 au-dessous du sol actuel de la

cave, qui lui-m^me es-fc de 3 m 50 a 4 .n? en-dessQus du niveau du sol

exterieur. Aux angles (de 15 a 26),de courts pillers d'angle, en-

gages dans la muraille et surmon-tes d'un tailloir hexagonal,, reQoi-

vent les retonib6es des nervures.

II est aise de constater, dfes 1'abord, que 1'on se trouve

en presence d'un ensemble assez voisin de celui du chateau de

Montargis (.Oj^. cit^. fig'»l) K-iais d'une perfection architecturale

plus poussee. Toutefois Ie prolong-eaent lateral se deploie ici
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vers Ie Nord, et non vers Ie Sud; quant au puits de remontee, il

s'puvre, non dans 1'axe principal, mais a 1' ex-bremite de la pre"

miere cell.ule., c6te sud. Enfin la nef principale comporte deux

carrefours a-lors qu'on en rencontre quatre a Montargis.

Comrae a Boigny-sur-Bionne (Op^. ^^. fig'.S) Ie souterrain

s'etend actuelleraent aous la pelouse d'entree et la rampe qui

permet de 1'atteindre es-t rnoins ancienne que I1 ensemble. II serable

bien qu ' il .s'agisse la, en fait, de la cave d'un ancien chateau

aujourd'hui disparu, tout corLicie a Montreuil (0^» cit. fig.7) ou a

Chantecoq (Oj^. ^xt. fig. 6) ou la sirailitude se remarque surtout

aux, voAtes des carrefours dont les arcs doubleaux sont en ogives;

m6raes dispositions que 1'on retrouve, mais a exemplaire unique a

Saint-Lucien (o^. ^JJb. fig. 12), a Montargis (pj3. cj^t. fig. 13), a

Pannes (Oj^. ^i^. fig.18) et a Saint-Quent in (?.£. £J_t.' fig.27).

La question de la datation de cet ensemble architectural

s'impose na-burellement a 1'esprit. Le chateau actuel de Roche-

platte .est une construction du debut du XVIII0 siecle comprenant

un pavilion central, flanque de deux ailes en facade, d'inegale

longueur, contrebutees elles-m6cies par deux pavilions en retour

d'equerre du c6te du Nord et par deux tours cylindriques du c6t^

du,Sud. L'ensemble est entour^ de douves alimentees par 1'Essonne

•fcoute proche.

Un premier edifice connu sous Ie norn ds "Chateau des Gre-

ves" avait e-fce erige en ce lieu a la fin du XI° siecle par les

seigneurs d'Echainvilliers issus d'Ingran de Pithiviers, sieur des

Graves, dont Ie non se trouve attest^ entre 1030 et 1066 e-t qui

etait Ie pere de 1'ev6que d'Orleans HalderiCo La tour du Sud-Es-fc

possede encore aujourd'hui des assises remontan-fc a cette ^poque.

Mais il faut avouer que nous ne savons rien sur les pos-

sesseurs de ce chfiteau entre 1082; date ou ils apparaissent pour

la derniere fois dans une charte donnee en faveur de 1'Abbaye de

Morigny (pres Etampes),et; 1'annee 1385 ou la seigneurie des Greves

se trouve entre les mains de Gilles II d'Echainvilliers; comrae

1'indique d'ailleurs Fernand MERLET dans son ouvrage "Les Greves
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et Rocheplatte" (page 11)•

Et c'est pourtant entre ces deux dates et, senble-t-il, a

la fin du XIII0 siecle qu'il faut placer la construction du second

ch&teau de Rocheplatte, celui dont Ie 'cellier fait 1'objet de

cette etude et qui fut brAle par les troupes de Giraud de la

Pailliere, en -142'7/ alors quo son proprietaire Jean III d'Echain-

villiers, prisonnier des Anglais, puis libere sur parole, 6tait

consider® par les '"resistant s" de 1' epoque coniKie " collaborateur"

pour ne pas avoir repris lea armes contre 1'adversaire en respec."

tant son serment *

Nous savono, par centre, que la modeste commanderie de

•1'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem 6ta.-

bli a Boigny-sur-Bionne (Loiret) devint en 1291 Ie chef-lieu de

1'Ordre, ce, qui ntalia pas; on 1'imagine, sans entrainer d'impor.

tan-ts .travaux et de nouvelles constructions. Pour Chantecoq (Loi-

ret), des corap'ces de -tcicherons retrouves par M. VEKDIER DE PENNERY

permettent de placer la construction de 1'ancien chateau vers 1330

et sa destruction par les Anglais est a'btes-fcee en 1^-28» Non loin

de la, a Villemarechal (Seine-et-Marne), on rencontre un ensemble

sou-fcerrain identique et de sn^me epoque.

II est don'.; permis de penser qu'une equipe de "speclalis-

tes" utilisant les Ki^mes methodes ou sensiblement les m6mes, a

oeuvre pour ccnstruiL-'e en cette region du G^tinais un certain nom-

bre de ch^'eaux "residentiels" , au cours de la periode de prospe-

rite qui s'est etendue de la fin de la liuitieme croisade (l2?0) au

debut de la Guerre de Cent Ans (1339}»

E-fc cela nous conduit a penser que la constructio.n du cel~

lier de Rocheplatte a pu 6tre realisee par 1'un des antecesseurs

de Gilles II d'Echainvilliers, soit; selon •tout.e vraisemblance,

par Jean II; petit -fils du Seinechal de Carcassorme;, epoux de

Belo-tte de Nangeville; premier ecuyer efc Intendant de ce Jean de

Beaumont (en-G&tinais) qui fut Ie familj.er de Philippe-le-Bel

avant de devenir Ie souverain ma±tre~d'h6t;el de Louis X Ie Hutin.

Mais un au-tre pro1oleme se pose °, celui des clefs de voAte.

Est-ce seulernent Ie fait du hasard que tout-es, a 1'exception d'une
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seule qui n'est pas materialisee, representent un symbole solaire;

qu'il s'agisse d'une etoile a six rais, d'une h6lice faite de

feuilles legerement inflechies sugg^rant une idee de rotation ou

surtout d'un soleil personnalise entoure d'une aur.eole- rayonnante.

Que vient faire justement I'astre liu-ainei-uc dans ce domaine

des tenebres que constitue un cellier; et m6me si .la .c.o.uturae veut

que Ie ban vin soit "du soleil en bouteille"; es-b-ce assez pour

justifier la presence de ces sigles solaires dans une cavo ? Et

dans cette opposition de la lumiere et des tenebres, symboles du

Bien et du Mal, ne pourrait-on voir une autre signification ? La

cave 'de Rocheplatte, en dehors de son utilisation normale servant

de "couverture", n'aurait-elle pas connu, a une certaine epoque,

une affectation rituelle ?

Les charibines manicheens de Sainte Croix d'Orleans en

1021, les "Albigeois" de Bardy, aux portes de Pithiviers en 1201,

et cet Halgrin "qui fut 1'Albigeois" e-fc dont Ie souvenir n'etait

pas encore oublid en 1510 puisqur6n Ie trouve evoque dans un acte

du notair^e pithi-vefien Provenchere a. propos d'une vente de terre

6. Marsainvilliers; n'ont-ils ete que des isoles ?

Et les pratiques reprochees aiuc Templiers par les Jug'es

de Philippe-le-Bel n'etaient-elles pas aussi 1'apanage de certains

de leurs contempox-ains, sequelles des croisades d'Orient ou de

celle du Lang-uedoc.

La question est aujburd'hui posee sans que rien, pour

I'instant, ne vieniie eclairer. Ie passe-;-de cette cave de Roche.

platte en nous apportant un element de reponse,
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INFOEMATIONS

Necrologie

Nous a-vons appris aveo douleur la disparition aooidentelle d-e .no-fcre

jeune aftii Oswald VIOT.Tous les participan-fcs au Symposium de Limog'es se

souviennont de oo jeune chercheur.Ce-fc-fce mor-b nous prive d'un des meilleurs

prospecteurs et aroheologues de sou-berrains du Maine-e-b-Loire.Merabre du

CIBAC depuis plusieurs annees,il travaillai'b avec son oamarade R. SALATIN'

avec qui il avait redige une plaque'bte tres appreciee sur les souterrains

de sa region don't; il avai'fc presen-fce certaincs oavi'tifis lorg Q.Q la reunion

de Limageg •

Ac-fces du XV° Symposium-Cord.es 196?

Ces Aotes qui regroupen-b une douzaine de commun.ioations forden-fc un

-volume imprime de 83 pages,illustre de 36 figures et de 4 planches pho-fcog.

En ven-be au priz'de 10 F + 1 F por-fc.

Bcrire a§

M. 01. LOEENZ, 18, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5

Cheques a livelier au nom de la Section fran9aise du CIRX
( CCP PARIS 19 683 28 )

En oomma.nd.ant deg maintenan.'b oe volume vous nous perme'bterez d.e faire

face aux importantes depenses en-fcrainees par son impression et ainsiyd'en"

visager rapideraent 1'edi'bion dos Actes d.u Syposinm de Limoges.


