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N ° I 

NOTES ARCHÉOLOGIQUES 

LE DIEU A LA ROUE 
CACHETTE DE BRACELETS EN BRONZE 

P a r M. G. CHAUVET L E G S 

Auguste! 
1 8 5 9 - 1 9 2 6 ) 

Le Dieu à la Roue. 

Un fragment de statuette en argile blanche, faisant partie de 
la collection Richard, n» 243, mérite d'attirer l'attention tout 
particulièrement. C'est une roue à six rayons tenue verticalement, 
de la main gauche, contre la cuisse. 

D'après les notes se rapportant à cette intéressante pièce, elle 
a été trouvée à Poitiers le 7 juillet 1902, dans l'ancien terrain de 
l ' imprimerie Oudin, en face de la Banque de France, en creusant 
les fondations d 'une maison. Elle était accompagnée de divers 
autres objets : 

•M fij 



1° Un culot de verre demi sphérique ; 
2° Une marque de potier portant l 'inscription IS1D, peut-être 

Isidami dit une note de M. Richard. J . Déchelette ne donne pas 
ce nom, dans son inventaire des marques de fabriques ; 

3° Quelques monnaies : 
a) Un petit bronze de VALEN (tinien) ; 
b) Un petit bronze de Théodose ; 
c) Un grand bronze, mal conservé, du Haut-Empire. 
Notre roue provient probablement des fabriques gallo-romaines 

de l'Allier, peut-être de Saint-Remy (1). Elle a sûrement appar-
tenu à la statuette d'une de ces Divinités à symboles gaulois 
sous figures de divinités romaines, en honneur, chez nous, à la 
fin du paganisme, et étudiées par divers archéologues (2) ; plu-
sieurs d'entre eux y voient un Jupiter gaulois (Taranis ?) 

J. Déchelette a attiré de nouveau l'attention sur cette divinité 
dans son mémoire sur le Culte du Soleil aux temps préhisto-
riques (3). 

M. M. Prou vient de publier une statuette en argile trouvée à 
Néris qui a une complète analogie avec le fragment de la collec-
tion Richard ; le dieu tient la roue à six rayons de la main 
gauche, verticalement appuyée sur la cuisse (4). 

M. C. Jullian pense, avec Gaidoz, que cette roue à six branches, 
type vénéré à la fin des temps classiques, a été adoptée par les 
premiers artistes chétiens pour la figuration du Chrisme (5). 

Cette roue pourrait être rapprochée de l'étoile à six rayons 
constatée sur plusieurs tombes barbares, notamment à Saint-

(1) J. Déchelette, Les Vases céramiques ornés de la Gaule romaine, I, p. 42. 
(2) Heuri Gaidoz, Etudes de mythologie gauloise, le Dieu du Soleil et le sym-

bolisme de la roue, 1886. 
A. Bertrand, La Religion des Gaulois, 1897, p . 356. 
Salomon Reinach, Description raisonnée du Musée de Saint-Germain-en-

Laye. Bronzes figurés de la Gaule romaine, 1894, pp. 33 à 36. Jupiter à la 
roue, importante bibliographie sur la question. 

Georges Dottin, La Religion des Celtes, 1904, p. 22. 
Ch. Renel, Les Religions de la Gaule, 190Ô, pp. 217, 258. 
(3) Revue archéologique, 1909, p. 79 du tirage à part. 
(4) Bulletin des Antiquaires de France, 1915, p. 101. 
(5) C. Jullian, Gallia, 2» édit., 1902, pp. 216, 236; H. Gaidoz, loc. cit., 

p. 76. 
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Germain, commune de Saint-Front (Charente) (l),et sur celles du 
département de l'Aisne (2). 

Ces questions sont encore insuffisamment étudiées, mais il ne 
faut pas les ignorer. Ne nous hâtons pas de conclure, mais récol-
tons soigneusement, à leur sujet, des observations précises. 

De simples petits fragments ont quelques fois plus d'utilité 
historique qu'une belle pièce complète. C'est, je crois, le cas de 
la petite roue d'argile blanche trouvée à Poitiers. 

Une cachette de bracelets en bronze. 

M. G. Chauvet présente deux bracelets en bronze qui lui ont été 
communiqués, avec des indications sur leur découverte, par 
M. Bonneau, inspecteur primaire à Poitiers; il résume ainsi les 
renseignements qui lui ont été fournis. 

Au printemps 1904, un agriculteur,en creusant des fossés pour 
planter de la vigne, sur la commune de Saint-Sauvant, canton de 
Lusignan, trouva à 0 m. 45 de profondeur dix bracelets en bronze, 
superposés. 

Cette cachette était située à environ 200 m. du village de La 
Branlerie et à 100 m. de la forêt domaniale. 

Les bracelets étaient de deux dimensions différentes, les uns 
ornés de lignes gravées, les autres sans ornements. Les deux 
spécimens présentés, faisant partie de cette cachette, sont analo-
gues à ceux provenant de certains dépôts de l'âge du bronze, 
notamment à des pièces provenant des habitations lacustres de 
la Savoie (3J, à celles classées au même âge par J. Déchelette (4). 

Leur patine est d'un vert foncé très brillant. 
Le premier est formé d'une tige plate, quadrangulaire, sans 

ornements, elle a dû être travaillée au marteau pour donner la 
forme ovale au bracelet ouvert sur un côté ; les traces du marte-

(1) G. Chauvet, Le cimetière barbare de Saint-Germain, commune de Saint-
Front, 1X96, p . 6. 

(2) Edouard Fleury, Antiquités et monuments du département de l'Aisne, 
t. II, fig. 236, m . 

(3) L. Rabut. Les Habitations lacustres de la Savoie. Chambéry, 1867, pl. 13, 
fig. 6 et 8. 

André Perrin, Etude préhistorique sur la Savoie, spécialement à l'époque 
lacustre (Age du Bronze). Chambéry, 1870, pl. 13, fig. 7. 

(4) J. Déchelette. Manuel d'archéologie, t. II, p. 210, nos 3 et 5. 



lage sont très apparentes sur la face intérieure. Le corps du 
bijou, dans sa partie moyenne, a une largeur de 0 m.012, une 
épaisseur de 0m.002; le plus grand diamètre est de 0,072; le 
plus petit, pris sur une ligne perpendiculaire au premier, est 
de 0 m.05. 

Ce bracelet est très analogue, comme forme et dimensions, à 
l'un de ceux provenant de la fonderie de Vernaison (Rhône). 
— Musée archéologique de Lyon (1). 

Le second de même dimension intérieure que le premier est 
formé d'une tige à peu près ronde portant extérieurement des 
rayures ornementales droites et d'autres courbes. Des types ana-
logues ont été trouvés dans la cachette de Larnaud (Jura); ils 
sont au Musée de Saint-Germain-en-Laye (2). 

J. Déchelette dans une statistique récente a noté en France 
747 cachettes d'objets en bronze, contenant, en général, des 
haches comme celle de Curzay, ou des objets divers comme celle 
de Notre-Dame-d'Or (Musée des Grandes-Ecoles, à Poitiers), mais 
les dépôts contenant uniquement des bracelets ne sont pas com-
muns ; on en connaît actuellement une vingtaine répartis entre 
treize départements. 

Le nombre des pièces contenues dans chacun de ces dépôts est 
très variable 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 30,36,50, 54. 

M. Bonneau a signalé aussi à 200 mètres environ de la cachette, 
dans un bois, les ruines dites Château-de-Beaulieu, on y voit 
encore, très distinctement, l'emplacement d'un four, d'un puits 
presque entièrement comblé, ainsi que deux étangs, en partie 
envasés : à 4 ou 500 mètres de ces ruines se trouve un large che-
min (romain?) traversant la forêt. 

(1) E. Chantre. L'Age du Bronze, pl. 38, fig. 3. 
\2) Id., pl. 50, fig. 2. 
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N o I I 

NOTES ARCHÉOLOGIQUES 

TESTAMENT REÇU PAU UN CURÉ 
e n 1 7 9 2 

Publié et annoté 

PAR 

M. G. C H A U V E T 

26 février 1792. 

« Pardevant moi curé de la paroisse de Saint-Pierre ès-liens de 
Bernac, y demeurant , sous signé et les témoins ci-après nommés, 
fut présent Jean Suraud demeurant en ladite paroisse de Bernac 
au village de chez Tenillet, gisant au lit malade, en une chambre 
basse, néant moins sain d'esprit et d 'entendement, ainsi qu'il 
nous est apparu, craignant d'être prévenu par la mort, sans avoir 
mis ordre à ses affaires. 

« A fait dicté et nommé de mot à mot sans induction ni sug-
gestion de personne à nous curé, soussigné, son testament et 
ordonnance de dernière volonté, en présence des témoins ci-
après nommés, ainsi qu'il suit, faute de notaire. 

« Premièrement a déclaré qu'il veut mourir dans la foi de l'é-
glise catholique et romaine, a recommandé son âme à la très 
sainte et très adorable trinité, père, Fils et Saint-Esprit, et im-
ploré l'intercession de la Sainte-Vierge, de Saint-Jean son patron 
et de tous les saints pour obtenir de Dieu la rémission de ses 
péchés par les mérites de la passion et de la mort de Jésus-
Christ notre sauveur et médiateur. 

« En second lieu veut et ordonne que quand il aura plu à Dieu 
de retirer son âme de ce monde, son corps soit inhumé dans le 
cimetière de Bernac. 

« Item il veut que le jour de sa sépulture ou autres jours sui-
vants il soit dit quatre messes basses. 

« Item il donne et lègue à Suzanne Tribot sa mère pour les 



bons et agréables services qu'elle lui a rendus, tout ce que la cou-
tume lui permet de lui donner, et pour exécuter le présent testa-
ment, il a nommé et choisi la personne de Monsieur Jean Daigre 
maire de la dite paroisse de Bernac qu'il prie de prendre la peine 
pour l 'accomplissement duquel il a affecté et affecte tous ses biens 
meubles et immeubles. Révoquant tout autre testaments et codi-
cilles qu'il aurait pu avoir fait avant celui-ci, lequel il veut être 
exécuté comme étant sa dernière volonté. 

« Le présent testament a été ainsi dicté et nommé par ledit 
sieur testateur en présence de Monsieur Jean Daigre maire de la 
paroisse de Bernac y demeurant et de Martin Fayis cultivateur 
demeurant aussi dans ladite paroisse de Bernac témoins à ce 
requis et appelés, et par moi curé, lu et relu audit testateur en 
présence desdits témoins qu'il a bien entendu et veut qu'il soit 
exécuté dans tout ce qu'il contient. 

Fait et passé au village de chez Tenillet susdite paroisse de 
Bernac le vingt six février mil sept cent quatre vingt-douze,avant 
midi, en la maison dudit testateur où il est logé.Et ledit testateur 
a déclaré ne savoir signer de ce requis et interpellé suivant l 'or-
donnance et les témoins ont avec nous signé. 

Suivent les signatures : 

1° « Daigre, maire de la paroisse de Bernac. 
2° « J. Naffrichoux, curé de Bernac. 
3° « M. Fayis ». 

Au bas est écrit : 

« Enregistré à Ruffec le vingt deux août 1793.Reçu deux livres, 
plus pour le droit d 'enregistrement des biens fonds légués quatre 
livres, total six livres, signé Guyot ? » 

Ce testament est écrit sur une feuille de papier timbré par la 
Généralité de Limoges. 

L'écriture de l'acte, comparée à la signature du Curé, indique 
que ce dernier a écrit le testament. 

Montesquieu (i) étudiant le flux et le reflux de la juridiction 
ecclésiastique et de la juridiction laïque, donne d'intéressantes 

(1) Esprit clés Lois, chap. 61, Liv. 28. 



indications sur les raisons qui donnèrent aux curés le droit de re-
cevoir des testaments. 

« Tout homme, dit-il, qui mourait sans donner une partie de 
« ses biens h l'Eglise, ce qui s'appelait mourir déconfès, était 
« privé de la communion et de la sépulture. Si l'on mourait sans 
« faire de testament, il fallait que les parents obtinssent de l'évê-
« que qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres pour 
K faire fixer ce que le défunt aurait dû donner en cas qu'il eut fait 
« un testament ». 

Mourir déconfès était donc chose grave. 
A la campagne les routes étaient mauvaises, les notaires éloi-

gnés, aussi les coutumes avaient donné aux curés le droit de re-
cevoir les testaments. 

Quelques coutumes, comme celle de Normandie et de Touraine 
les mettaient sur le même pied que les notaires (1). 

En Angoumois (id.p. 849) le curé ne pouvait recevoir ces actes 
qu'aux champs, en lieu où il n'y a notaires établis. 

La coutume du Poitou était très précise à ce sujet ; il y était 
dit dans son article 2G9 (2). 

N° 4. — Les personnes étant aux champs où il n'y a de notaires 
établis, pourront faire leur testament, par devant le curé ou son 
vicaire du lieu où ils sont, en y observant la formalité prescrite 
qu'il soit dicté, nommé sans suggestion de personne en présence 
de témoins. 

N° 14. —Autre qu'un malade ne^pouvait tester devant un 
curé. 

N° 17. — Le testateur revenu à la santé n'était pas tenu de 
refaire ce testament. 

N° 18. — Le curé ne pouvait agir que pour ses paroissiens, sur 
le territoire de sa paroisse. 

Le testament reçu par le cnré de Bernac dont le texte est re-
produit ci-dessus parait donc conforme à la coutume encore très 
vivace à la fin du xvme siècle. 

VIntermédiaire des chercheurs a d o n n é à ce su j e t que lques do-

it) Nouveau coutumier général par Charles A. Bourdot de Richebonrg, 
Paris, 1724. T. IV, p. 81 et 670. 

(2) Coutumier général du Comté et Pays de Poitou, par Joseph 
Boucheul, Poitiers, 1727, t. II, d. 100. 
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cuments intéressants (1), dans son numéro du 20 novembre 1913, 
il cite ce curieux exemple : 

Le 20 octobre 1795,M. Godineau,curé de Gené (Maine-et-Loire), 
reçut un testament fait devant, lui, par Françoise Vasseul, femme 
Maurice Remonet, demeurant à Gené, en présence de plusieurs 
témoins. 

La malade mourut le 24 mars 1797, le commissaire du Direc-
toire près l 'administration cantonale du Lion-d'Angers mandait à 
son collègue près l 'administration centrale de Maine-et-Loire : Ce 
testament a eu son exécuiionpar l ' ignorance des héritiers. 

Ce curieux document se trouve aux Archives de Maine-et-Loire 
(L. 267). 

N O T E DE LA R É D A C T I O N . — Il paraît intéressant de rapprocher de 
ces dispositions de la coutume celles de l 'ordonnance de 1735, dont 
M. Audine ta cité les articles 25 et 26 ainsi conçus: 

O r d o n n a n c e s u r l e s t e s t a m e n t s ( 1 7 3 5 ) . 

« Art. 25. Les curés séculiers ou réguliers pourront recevoir 
des testaments ou autres dispositions à cause de mort, dans l 'é-
tendue de leurs paroisses, et ce, seulement dans les lieux où les 
coutumes ou statuts les y autorisent expressément, en y appe-
lant avec eux deux témoins, ce qui sera pareillement permis aux 
prêtres séculiers préposés par l'Evêque à la desserte de ceux pen-
dant qu'il les desserviront sans que les vicaires ni aucunes autres 
personnes ecclésiastiques puissent recevoir des testaments ou 
autres dernières dispositions... 

« 26. Les curés ou desservants seront tenus incontinent après 
la mort du testateur, s'ils ne l'on fai tauparavant , de déposer le tes-
tament ou autres dernières dispositions qu'ils auront reçue chez 
le notaire ou tabellion du lieu, et, s'il n'y en a point, chez le plus 
prochain notaire royal ». 

Le testament de Bernac rentrait évidemment dans les termes 
de cette ordonnance, sa validité juridique ne saurait donc être 
contestée. Il constitue par ailleurs un document intéressant, et, 
sans doute, le premier de ce genre signalé dans notre région. 

(1) Testament devant curés (LV11 à LIX ; LXI à LXV-



Sol et Luna. 

M. G. Chauvet résume une question d'iconographie se rattachant 
à l'art chrétien primitif : « Quel est le sens des figures représen-
tant le soleil et la lune, accostant la lète du Christ sur les plus 
anciens crucifix ? 

Il y voit un symbole de majesté emprunté agl'art classique. 

MITHRA, tiré d'ua marbre qui e s t a Saint-Marc de Home, publié par Bernard 
de Montfaucoii. — Dans Supplément à l'antiquité expliquée et représentée 
en figures, Paris, 1724, T. I, pl. 82. 

A l'appui de cette idée qu'il a développée dans un mémoire sur 
un bas-relief du Musée archéologique d'Angoulême (1), il montre 

(1) G. Chauvet, Sol et l-una. Notes d'iconographie religieuse, dans Bulle-
tins et Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, 
année 1915. 



que les symboles astraux étaient très en honneur, avant notre 
ère, surtout en Orient et en Syrie ; Sol et Luna était un signe 
destiné à inspirer le respect. 

Après la paix de l'Eglise les chrétiens commencèrent à repré-
senter le Christ en Croix ; et les artistes païens, convertis au nou-
veau culte, placèrent à côté de leur nouveau Dieu les signes 
qu'ils mettaient autrefois près de la tête de Mithra (fig-) ou près 
de celles des empereurs, en gravant les camées de leurs triom-
phes, témoin le beau camée du cabinet de France, triomphe de 
Licinius. 

Le type du Crucifix ainsi créé par le fidèle, en dehors du clergé, 
se développa au vie siècle, surtout en Orient. 

Apporté en Occident, notamment par les marchands syriens de 
Narbonne, il fut adopté officiellement par le clergé au vit0 siècle, 
avec le symbole Sol et Luna qui conserva, au début, son sens 
classique. 

Les interprétations vinrent ensuite, après l'adoption officielle. 
Dès le xne siècle le sens primitif du symbole ¡fut oublié ou vo-
lontairement modifié par le clergé qui chercha une signification 
purement chrétienne dans les passages de la Bible et des Evan-
giles où il est question des deux astres, notamment à propos 
de la mort du Christ, saint Luc, XXI, 25 : « 11 y aura des signes 
dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles » ; Saint Mathieu, 
XXIY, 29 : « Le soleil s'obscurcira, la lune n'éclairera point, les 
étoiles tomberont du ciel ». 

Et au cours du moyen âge le sens primitif se modifia jusqu'à 
nos jours. L'interprétation change avec les époques, avec les mo-
numents et quelquefois avec les sculpteurs et les imagiers ; le 
vieux symbole fut placé non seulement sur les crucifixions, mais 
aussi sur les résurrections, les ascensions, etc. 

On expliqua que les deux astres rappelaient l'obscurité dont ils 
furent atteints à la mort du Christ (Didron, Grimouard de-Saint-
Laurent, dom Henri Leclerq) ; 

Qu'ils représentaient ses deux natures (Abbé Martigny, Louis 
Brehier ?) ; 

L'ancienne et la nouvelle loi, jour et nuit (Abbé Auber) ; 



On y vit un symbole d'éternité (Abbé Martigny); un signe d'ac-
clamation (Barbier de Montault) ; d'adoration (E. Maie). 

Guillaume Durand croyait même y reconnaître « un symbole 
de la patience du divin sacrifié » ; il faut un certain effort pour 
essayer de comprendre la comparaison. 

A la fin du xiie siècle, un crucifix en cuivre émaillé, porte Fides 
au-dessous du soleil, spes au-dessous de la lune, Aaritas au som-
met de la Croix. 

On pourrait allonger la liste des explications. 
Ces divergences dans l ' interprétation d'un symbole iconographi-

que aussi important et aussi commun, s 'expliquent par des modi-
fications graduelles du sens primitif, survenues au cours des 
temps, soit par ignorance soit pour lui substituer une significa-
tion puremeni chrétienne. 

M. G. Chauvet donne à l'appui de sa thèse une importante 
bibliographie tirée d 'auteurs qui se sont particulièrement occupés 
des débuts de l'Art Chrétien et de l'évolution des symboles 

M. l'abbé Aigrain remarque que l 'interprétation de Sol et Luna 
comme symbole de tristesse doit être absolument écartée, en rai-
son de la fréquence de l'emploi du soleil et de la lune dans une 
foule de scènes tout autre que la crucifixion. Il fait diverses 
observations à l 'appui de la thèse que M. Chauvet a bril lamment 
développée, et qui, si elle n'est pas absolument prouvée, est tout 
au moins des plus plausibles. 

M. Chauvet dit que cette thèse a été suggérée à Didron, il y a 
de longues années, par Anatole de Barthélémy, alors presque dé-
butant . Mais elle fu t écartée sans examen. 

Rien n'étant plus à l 'ordre du jour la séance est levée à 
10 heures. 
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N° III 

NOTES ARCHÉOLOGIQUES 

LES TOMBEAUX PERCÉS D ' I E FENETRE 
Par Gustave CHAUVET 

La Revue archéologique (1916, t. II) contient un intéressant 
article de M. Léon Maitre, sur les tombeaux percés d'une fenêtre, 
à propos du sarcophage trouvé dans les fouilles d'Alésia (1). 

Il note plusieurs de ces tombes de pierres,percées d'une ouver-
ture, soit au côté de la cuve soit sur le couvercle, dans divers 
départements : Finistère, Haute-Marne, Orne, Sarthe, Seine-Infé-
rieure, Yar, et il y ajoute deux auges en pierre de Saint-Savin 
(Vienne) qui n'ont pas plus d'un mètre de longueur, p. 279, trop 
courtes pour servir de sarcophages et qui lui paraissent révéler 
une translation certaine; elles seraient des dépôts de reliques. 

Ces petits monuments poitevins ne paraissent pas avoir attiré 
suffisamment l 'attention. 

L'un en forme d'arche est exposé comme curiosité dans la pre-
mière chapelle de l'église (p. 267); sur sa plus grande face se 
trouve une ouverture, sorte de fenêtre longue de 0 m 17, haute 
0 111 06, percée plus près de la tête que du centre.Une figure en est 
donnée, p. 267. 

L'autre est muni d'une fenêtre en quart de cercle,, longue de 
0 m 67, percée sur le flanc de la cuve ; il est figuré, p. 273. 

L. M. cite aussi la crypte de Sainte-Radegonde qui était percée 
d'un œil de bœuf, faisant fonction de fenestelia, p. 280; et le sanc-
tuaire de Saint-Hilaire qui avait autrefois une ouverture dont les 
pèlerins usaient pour se mettre en rapport avec le saint, p. 281. 

On peut affirmer, dit-t-il,« que l 'usage de percer les tombeaux 
« est une conséquence des croyances à l 'immortalité de l a m e ré-
« pandue par l'Evangile (p. 279). C'est une imitation des procédés 

[]) Bulletin archéologique, 1914, p. 372. 
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« employés par la Rome chrétienne dès les premières catacombes, 
p. 285 ». 

Et il a jou t e , « ce n'est pas une invention gauloise ». 
Cette pratique était-elle bien une nouveauté aux premiers 

siècles de notre ère? 
Il n'est peut-être pas inutile de donner quelques renseignements 

à ce sujet. 
L'idée de survivance des morts et de la mise en rapport de 

l'intérieur des tombes avec le monde extérieur, au moyen d'une 
ouverture diversement aménagée, est bien antérieure au Christia-
nisme. 

11 est malaisé de constater si les Gaulois de l'âge du fer, aux 
époques de Hallstatt et de laTène, pratiquaient des fenêtres dans 
leurs sépultures... ils ne connaissaient par les sarcophages et 
avaient l'habitude d'incinérer leurs morts ou de les recouvrir 
d'un tumulus formé de terre ou de pierrailles. 

Mais l'intérieur de ces grandes sépultures était accessible aux 
vivants, plusieurs d'entre elles étaient munies de couloirs qui 
permettaient d'y entrer (1). 

Les Gallo-romains nous ont laissé quelques exemples de cet 
usage, dont quelques-uns ont peut-être besoin d'être contrôlés. 

Le Père de la Croix a reconstitué pour notre musée des Gran-
des-Ecoles un type de tombe romaine, composé d'une urne en 
verre, contenant des ossements incinérés et surmontée d'une 
cheminée, formée de tuiles courbes, mettant l 'urne funéraire en 
communication avec l'extérieur. 

M. E. Ginot a eu l'obligeance de me signaler ce qu'a dit sur 
cette question M. Barbier de Montault. (2) 

« Les tombeaux gallo-romains du plateau des Dunes, à Poitiers, 
« présentent parfois cette particularité : ils étaient mis en com-
« munication par une cheminée en tuiles qui s'élevait au-dessus 
« du sol. 

« C'est par là que se faisaient leslibations.La liqueur s'écoulait 
« par une orifice placée à la base du sarcophage ? » 

(1) G. Chauvet, Sépulturespréromaines du département de la Charente, dans 
Bulletin archéologique, 1899. 

(2) Barbier de Montault. T. VII, p. 451, note. 



On peut se demander sur quelles données précises, objectives, 
cette hypothèse a été basée? 

Y a-l-il, à Poitiers, d'autres exemples de ce mode de sépulture 
que la reconstitution faite par le Père de la Croix, pour le 
Musée des Grandes-Ecoles? 

Et cette reconstitution est-elle le résultat d'une hypothèse, ou 
d'une observation personnelle, au cours d'une fouille attentive. 
Cette forme de sépulture paraît exceptionnelle en Poitou ; il y 
aurait lieu de rechercher dans les manuscrits du Père de la Croix 
ce qu'il a dû écrire à ce sujet ; l'observation ayant une impor-
tance toute spéciale. Je n'en ai pas trouvé de description dans 
ses publications. 

Un sarcophage nettement païen, long de 2m 15, orné de mas-
ques tragiques dans les antéfixes du couvercle, avec inscription 
lat ine, est percé d'une fenêtre quadrangulaire sur un côté, 
comme le 1er sarcophage de Saint-Savin (1). Il était autrefois à 
Saint-Gilles (Gard) « cimetière de Saint-Pierre, hors la ville. » 

M. E. Espérandieu indique aussi, sous le n° 4686, un cippe du 
Musée lorrain, en forme de maison, muni d'une porte arrondie; 
type de sépulture signalé dans les Vosges, aux environs de Sa-
verne par le colonel Morlet (2), l 'ouverture de la base, dit-il, est 
difficile à expliquer, à moins d'admettre que ce soit un moyen 
de communiquer avec le mort et de faire des libations (p. 168). 

Avant les Gallo-romains, les peuples néolithiques, dans leurs 
grands dolmens de pierre, avaient déjà, percé des ouvertures 
permettant aux vivants de communiquer avec les ossements de 
leurs morts. Les exemples abondent dans les publications rela-
tives à la Préhistoire ; l'un des plus connus est l'allée couverte 
de Conflans (Seine-et-Oise), acquise par le Musée de Saint-Ger-
main et reconstituée dans les fossés du château (3). 

M. Oscar Montélius a longuement traité la question, en 1899, 

(1) E. Espérandieu. Recueil général des Bas-reliefs de la Gaule romaine, 
n° 502. 

(2) Le colonel Morlet. Notice sur quelques monuments de l'époque gallo-
romaine trouvés sur les sommités des Vosges, près de Saverne, dans Bul-
letin de la Soc. pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace 
(1862-1863), p. 159 à 164. — Viollet Leduc, Dictionnaire d'architecture. IX, p. 41. 

(3) J. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-
romaine. T. I, 1908, p. 113, 121, 457. 
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dans son livre « Der Orient und Europa ». 11 y reproduit de nom-
breuses figures de ces tombeaux dont les dalles sont creusées 
d'une fenêtre ronde ou carrée. 

Il semble donc permis de penser que les petites fenêtres per-
cées dans quelques tombeaux ou cénotaphes du moyen-âge sont 
l'expression d'un long passé religieux — difficile à préciser, à 
peine entrevu, antérieur au christianisme, établissant des rap-
ports entre les vivants et les morts. . , culte des héros ? des an-
cêtres ? idées transmises à travers les siècles et dont les mani-
festations nous paraissent quelquefois neuves parce que nous 
supprimons les intermédiaires. 

11 serait intéressant d 'examiner soigneusement les deux petits 
monuments de Saint-Savin, de connaître exactement leurs places 
primitives, de savoir ce que peuvent en dire les anciens textes 
et ce que la tradition locale pense au sujet des ouvertures pra-
tiquées dans leurs parois. 

Ces fenêtres de formes, de dimensions et de factures diverses, 
n 'ont peut-être pas toutes la même dest inat ion? quelques-unes 
sont peut-être très postérieures au monument ? 

S. Reinaeh, Description raisonnes du musée de Saint-Germain. Ailuvions et 
cavernes, pp. 17, 18. 

Extrait des Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 

Tome IV. — Premier et Deuxième trimestres de 1917. (pp. 177 à 180). 

Poi t iers . — Imp. G. ROY, rue Victor-Hugo, . 



N° IV 

N O T E S A R C H É O L O G I Q U E S 

SIGNE EN FORME DE CLEF 
G R A V É S U R U N E H A C H E N É O L I T I O U E 

TROUVÉE A LOUDUN 

Par L. CHARBONNEAU-LASSAY 

NOTE COMPLÉMENTAIRE par G. CHAUVET 

Parmi les haches néolithiques de provenance loudunaise assez 
nombreuses 'que j 'ai pu recueillir, il s'en trouve une, de 0,073 
millimètres de longueur,qui porte sur l 'une de ses faces un signe 
singulier profondément gravé. 

Il est formé d'un trait régulier, de 2 mil. de large qui suit le 
milieu de la hache dans le sens de sa longueur, porte à sa base 
un coude semblable à celui des baïonnettes du 1er empire et à son 
sommet deux crochets placés à angle droi t ; ce qui donne à l 'en-
semble un aspect claviforme. 

Cette hache m'a été aimablement offerte par M. J. Drouin, char-
ron à Loudun, aujourd 'hui aux Armées. D'une lettre du 10 octo-
bre 1915 dans laquelle il me donne toutes les précisions néces-
saires, il résulte qu'elle a été trouvée par lui, en 1912 dans le 
jardin de sa maison du faubourg dit le Bon-Endroit, à Loudun. 

Le signe inscrit sur cette hache, qui me paraît être en porphyre 
des Deux-Sèvres, ne ressemble en rien aux gravures sur haches 
de pierre publiées à ma connaissance jusqu'ici. Bien qu'il ne soit 
pas récent, puisque la pierre est parfaitement patinée,je ne crois 
pas qu'il soit préhistorique, et je me tournerais assez volontiers, 
pour en chercher l'origine, vers les croyances populaires dont, 
les haches de pierre ont été l 'objet dans nos contrées, à l'époque 
de la Renaissance notamment, et vers les pratiques supersti-
tieuses multiples qui en ontété les corollaires inévitables. 

Dans toutes nos campagnes du Poitou, les haches de pierre 



étaient considérées jadis comme des préservatifs contre la foudre» 
contre les sorts et contre les maladies du bétail; c'est pourquoi 
en Bas-Poitou on les enfermait parfois dans la maçonnerie des 
maisons et des étables. J'ai signalé en 1904, la découverte de 
haches ainsi placées dans des murs, aux. Châtelliers-Chàtea'<mur 
et Mallièvre (Vendée) et à Saint-Amand-sur-Sèvre, (Deux-Sèvres). 
Cette dernière était accompagnée de monnaies royales du xvie siè-
cle (1). 

Si parmi les maladies contre lesquelles la hache de pierre — la 
pierre de tonnerre de nos paysans — était regardée comme un 

préservatif se trouvaitla rage — ce que j'ignore — il serait peut-
être possible de soupçonner un rapport d'idée entre la hache au 
signe claviforme qui nous occupe et les clefs dites de Saint-Hubert 
qui, régulièrement du moins, devaient provenir de la célèbre ab-
baye de ce nom dans les Ardennes belges et qui, rougies au feu, 
servaient à « toucher »les chiens pour les préserver delà rage (2). 

Les Carmes de Loudun possédaient au xviu® siècle, et sans 
doute longtemps avant, à l'autel Saint-Hubert de leur chapelle, 
une de ces clefs. Passée après la Révolution dans l'église Saint-
Pierre du Marché, elle servait encore vers 1800 à toucher les 
chiens; c'était la spécialité du sacristain d'alors q u i a laissé, 
sous le nom de saint Chenu, une grande réputation de piété et 

(1)L. Charbonneau-Lassay : L'Affique delà Grève-Note pour servir à l'his-
toire de la Cabale en Vendée, in Revue du Bas-Poitou, an. 1904 fasc. T. 

(2) Cf. Comte de Chabot : Saint-Hubert, patron des chasseurs guérit de la 
rage. Les Herbiers, Allant 1905. 
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de vertu. Dans la Revue d'archéologie Poitevine (I), Mgr Barbier 
de Montault raconte comment ce brave homme transforma cette 
clef et aussi comment, à côté de cette pratique que le clergé au-
torisait ou tolérait, un taillandier voisin, de sa propre initiative, 
jnonta une concurrence civile et non désintéressée. 

Notre hache aurait-elle servi à des pratiques appartenant plus 
ou moins au même ordre d'idées? Je sais qu'il faut savoir 
ignorer, aussi loin de moi la pensée de prétendre donner ici une 
solution ; j ' indique seulement un fait et une idée, parce que je 
sais également qu'il est permis de chercher à savoir... et je 
cherche... c'est pourquoi je ferais très volontiers écho et je 
serais très reconnaissant à qui pourrait donner — soit dit ici 
sans jeu de mot — la clef de l'énigme posée par le signe en 
clef de la hache loudunaise. 

L . CIIARBONNEAU-LASSAY. 

M. G. CIIAUVET fait, à ce sujet, les observations suivantes : 
La pièce signalée par M. Charbonneau-Lassay présente un réel 

intérêt pour le folklore du Poitou. 
L'origine des superstitions relatives aux haches en pierre polie 

est bien antérieure à la Renaissance. De nombreux travaux on 
été publiés, à ce sujet, et une importante bibliographie en -a été 
donnée parM. Salomon Reinach (2). M. Emile Cartailhaca fourni 
de précieux renseignements sur cette question dans un mémoire, 
devenu très rare (3); il y figure notamment: Io une hache en jade 
poli, venant d'Egypte transformée en amulette par une formule 
gnostique du me ou du ive siècle, p. 30. 2° Une autre, en serpen-
tine, avec une inscription grecque entourant une gravure de Mi-
thra sacrifiant le taureau (Musée d'Athènes). 

L'exemple le plus ancien, à ma connaissance, est la petite hache 
polie figurée par Victor Place, pl. 76, dans son ouvrage sur Ninive 
et l'Assyrie ; elle porte cinq lignes d'inscriptions en caractères 
cunéiformes. 

(1) 1er vo l . p . 157. 
(2) Description raisonnée du Musée de Saint-Germain, 1889, t. I, p. 79. 

Hypothèses sur l e s céraunies. 
(3) L'âge de la pierre dans les superstitions populaires, Paris, G. Reinwatd» 

1878. 



Il serait facile d'allonger la liste (1). 
A l'époque romaine la clef était souvent employée comme sym-

bole, le Kronos de la religion mithriaque en tient régulièrement 
une de la main droite (2). Elle figure aussi sur les miroirs magi-
ques, notamment sur ceux de Tarente récemment étudiés par 
M. Franz Cumont (3). 

M. C. Jullian cite les chevaux marqués à la clef d'une chapelle 
de saint Martin, pour les préserver d'une épidémie (4). Cet exem-
ple rentre tout à fait dans l'hypothèse de M. Charbonneau-Lassay. 

Le type très net de notre gravure permet de rechercher l'épo-
que à laquelle la hache de pierre a été transformée en amulette. 

Cette forme de clef n'est pas commune, on ne la trouve pas 
dans les séries des temps barbares, ni au Moyen-âge et à la Re-
naissance. Ce panneton spécial, que les serruriers actuels ont fait * 
revivre pour certains de nos cadenas, a surtout des analogies 
avec quelques pièces de l'époque romaine, il peut être rappro-
ché, notamment, de la clef trouvée par l'abbé Baudry dans l'un 
des puits de Troussepoil (5) et de celles figurées par J. Déche-
lette (6) remontant aux mêmes temps. 

C'est donc, très probablement, à l'époque gallo-romaine que la 
hache néolithique de Loudun a été transformée en amulette. 

(1) Dictionnaire des antiquités. . .Je "S'aglio, article Bœtilia de F. Lenormant; 
art. securis, p. 1168. 

Bull, de la Soc. préhistorique française : 1911, p.73, 688, gravures de trian-
gles et de croix ; 1912 p. 286, hache de Syrie ; 1917,p. 235, nom propre gravé; 
— L'Homme préhistorique, année 1913, p. 73 à 80, gravures diverses, armes, 
végétaux, animaux. 

(2) Id., article Sera, p. 1247. 
L. de Vesly a examiné la question des clefs en archéologie, dans Revue 

des Etudes anciennes, 1915, p. 209. 
(3) Revue archéologique, 1917, p. 103. 
(4) G. Jullian. Ausone et Bordeaux. Bordeaux, 1893, p. 140. ' 
(5) Abbé Baudry, Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée), La 

Roche-sur-Yon, 1873, pp. 26, 80,82, 86, 173. 
(6) .1. Déchelette, Manuel, t. Il, p. 1391, 1392. 

Extra i t des Bulletins cles Antiquaires de l'Ouest. 
Tome IV. — Premier trimestre de 1918. (pp. 320 à 323.) 
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LA PIERRE BU RREUIL-MINGOT 

près de POITIERS 

HYPOTHÈSES 

A 

L A D É C O U V E R T E 

Le Breuil-Mingot est un village à cinq kilomètres de Poitiers, 
vers l'Est ; nous savons peu de choses de son histoire : Redet 
nous dit qu'il y avait là, autrefois, un fief de Haute-Justice rele-
vant de la Tour-Maubergeon ; en 1220, une aumônerie de Sainte-
Marthe, dépendant de Saint-Hilaire-de-la-Celle, avec une chapelle, 
sous l'invocation de Sainte-Catherine (1). 

Cette annexe de la paroisse de La Celle était assez considé-
rable ; on y comptait environ 400 communiants ; une charte de 
l'an 1288 dit que c'était Mingot de Melle qui avait donné son nom 
au Breuil, 

Dom Fonteneau cite plusieurs fois le nom de cette localité, no-
tamment, en 1027, t. X I I I , pp. 127, 132; en 1295, t. X I I , pp- 668, 
670, etc. 

De très vieux murs longeant le parc de M. de Souville et de 
beaux arbres vigoureux, conservés le long des chemins, indiquent 
un lieu anciennement habité qui, avant sa mise en culture, devait 
être couvert d'un des plus beaux bois des environs de Poitiers : ce 
qui explique le nom de Breuil (2). 

( 1 ) L R e d e t , Dict. topographique du département de la Vienne p 66 
L R e d e t , Mém. sur le classement des titres de Saint- Hilaire de la Celle 

Bull. Antiquaires de l Ouest, 18 38, p 93 

f Tt'A°!S' f
/°1'êt

1
(D0CANGE)- G- Manuel des antiquités celtiques, 

1906, p. 12, cite brogdus, bois, sans doute apparenté avec le celtique brogi. 
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M. Brechet, propriétaire audit lieu, dans un champ joignant 
sa maison (Cadastre de la commune de Poitiers, section E n°480), 
creusant une fosse pour conserver des produits agricoles, trouva 
(i913) à 1 m. 50 de profondeur une dalle en pierre, portant de 
nombreuses gravures sur l'une de ses faces; signalée par notre 
collègue M. Pouliot, toujours curieux de vieilles choses du Poi-
tou, elle fut acquise par la Société des Antiquaires de l'Ouest eL 
déposée, pour en faciliter l'étude, au Musée des Augustins. 

Est-elle chrétienne ou païenne? 
Donne-t-elle l'indication d'une crypte analogue à l'Hypogée des 

Dunes, découvert par le P. de La Croix ? 
Recouvrait-elle une sépulture d'enfant? ou une châsse conte-

nant, autrefois, des ossements vénérés ? 
Avait-elle été enterrée profondément dans une cachette pour la 

conserver ou la préserver ? 
Les renseignements recueillis actuellement ne sont pas suffi-

sants pour permettre une réponse nette et définitive à ces diffé-
rentes questions, mais il est bon de les examiner. 

J'ai visité la fosse vide, large de '2 m., profonde de 1 m. 60 envi-
ron, creusée dans une argile jaune compacte; les parois ne 
laissent voir aucuns débris étrangers au sol naturel, à l'excep-
tion d'un fragment de dalle calcaire, fixé sur le côté couchant à 
1 m. de profondeur; deux autres fragments analogues, provenant 
du même niveau, ont été déposés à la surface du sol voisin. 
Aucune de ces trois pierres ne porte de gravures. 

En labourant le champ contigu, dont le sol est d'argile pro-
fonde, la charrue rencontre çàet là de grosses pierres, indiquant 
d'anciennes constructions ou d'anciennes tombes. 

B 

D E S C R I P T I O N SOMMAIRE 

La pierre n'est pas étrangère au pays [longueur de la dalle, 
i m. 27 ; largeur à l'un des bouts, 0 m. 65, à l'autre bout 0 m. 50 ; 
épaisseur 0 m. 12]. Elle a la forme des couvertures de sarcophages 
poitevins de l'Epoque Barbare on du Haut Moyen-Age, dont les 
dimensions moyennes sont plus grandes. Trop petite pour un 
sarcophage ordinaire, elle peut être rapprochée des couvertures 



— 5 — [344-] 

de cénotaphes ou de châsses contenant des ossements vénérés. 
Les gravures de la face supérieure sont disséminées, sans ordre : 

roues, croix, petits trous artificiels diversement répartis et, tout 
spécialement, des personnages isolés, tenant les bras tendus 
horizontalement ; l'un d'eux, dans une attitude différente, tient 
une longue hampe de la main droite, dl\ un autre (al) a une coif-
fure en forme d'auréole (nimbe ?). 

L'orientation des personnes n'est pas uniforme ; en général la 
tête est près d'un bord delà dalle, les pieds dirigés vers le milieu ; 
le graveur était donc du côté opposée à la gravure et en partie 
couché sur la pierre, car d'habitude on ne dessine pas un homme 
la fête en bas. Le travail ne devait pas être facilité par la position 
de la dalle qui était probablement placée trop bas au ras du sol, 
ou trop haut sur des piliers. 

C 
C O M P A R A I S O N S 

Notre petit monument poitevin a-t-il des similaires ou des ana-
l o g u e s dans d'autres contrées ? Mes recherches à ce sujet n'ont 
pas été fructueuses. Les Musées et les collectionneurs ne recher-
chent guère les lourdes pierres encombrantes portant des gra-
vures grossières ; quand elles sont conservées, leur peu de valeur 
artistique les fait décrire très sommairement et sans figure, ce qui 
rend difficile leur interprétation précise. 

D'autre part, en dehors des orantes, bras levés et pliés, mains 
d i r i g é e s v e r s le ciel, les gravures sont rares entre les derniers 
sculpteurs gallo-romains et les premiers imagiers de l'époque 
romane (3). Cependant quelques types de comparaisons utilisa-
bles ont été donnés p a r l e Bulletin Monumental, notamment : 

1° Un sarcophage chrétien provenant de l'abbaye de Ganagobie 
(Basses-Alpes) couvert défigurés barbares d'un style indécis entre 
l 'époque mérovingienne et l 'époque carolingienne (1879, pp. 619 
à 621 ; 1878, p. 711): deux personnages nus, jambes écartées, 
bras levés à la façon des orantes, étoiles à 6,8, 9 branches, trois 

( 3 ) A n d r é M i c h e l , Hist. de l'art. La sculpture romane, t. I , p. 589, 5 9 0 , — 

597 « le dessin est enfantin », 
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cupules, une spirale, des triangles, un signe en S identique à 
ceux que Flouest attribue au culte des anciens Gaulois (4). 

2° Le couvercle d'un sarcophage trouvé à Saint-Mihiel, Meuse, 
portant des gravures au trait, peut-être mérovingiennes ? de 
Caumont dit, « peut-être carlovingiennes » figures incohérentes 
et complexes, croix, cercle, etc, (1870, p. 244). 

D'autres monuments n'ont qu'une analogie lointaine avec le 
nôtre : 

Io Tombeau de Saint-Agilbert (Moyen-Age) portant sur l'une de 
ses faces latérales, un christ assis, bénissant et de chaque côté, 
des personnages levant les bras (5). 

2° Couvercle de sarcophage en grès rouge découvert en 1881, 
à Faha, près de Sarrebourg, musée de Trêves : figure d'un homme 
étendant les bras horizontalement vêtu, sans nimbe (6). 

Des termes de comparaisons complémentaires pourront être 
recherchés sur divers monuments incomplètement décrits,comme 
les sarcophages de la nécropole de Roanne dont quelques uns 
portent de grossières sculptures. J. Déchelette en les signalant 
disait. « Je tenterai d'en déterminerla date » (7). Il n'a pas pu, je 
crois, réaliser son projet. 

On pourrait aussi chercher des termes de comparaisons, sur 
les rochers de Saint-Aubain de Baubigné (Deux-Sèvres) et dans 
les nombreuses gravures rupestres antérieures à l'époque ro-
maine, constatées sur divers points de l'Europe (8); nous expli-
querons ci après pourquoi cette recherche ne nous paraît pas 
utile. 

D 
, P R E M I È R E S I M P R E S S I O N S 

La Pierre du Breuil-Mingot produisit une impression un peu 
confuse sur les premiers observateurs : 

( 4 ) E d . F l o u e s t , Le signe symbolique en S, Bull. Soc. Antiquaires de France, 
11 mars 1884. 

( 5 ) d e C a u m o n t , Cours d'antiquités, 1841, pl. 9 5 . 

( 6 ) E . E s p é r a n d i e u , Recueil général des Bas-reliefs, statues et bustes de ta 
Gaule romaine, 1915, t. VI, n° 5137. 

( 7 ) J D é c h e l e t t e , Bull, de la Diana, t. XIII. 
(8) Voir, ci-après, note g5. 
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Les uns y virent l'œuvre d'oisifs rayant un banc de repos pour 
se distraire. 

D'autres, plus nombreux, pensèrent aux orantes de la primi-
tive église, représentés par les personnages, mains levées au 
ciel. 

M. Charbonneau-Lassay disait : « signes qui échappent à toute 
« description... orantes... l'un des personnages est nimbé, un 
« autre semble porter une épée relevée à la ceinture par une lon-
k gue martingale », c'est probablement la fig. ak (9). 

A notre séance du 19 octobre 1916 j'ai soumis à l'examen des 
spécialistes l'hypothèse suivante : couverture d'un sarcophage ou 
d'un cénotaphe de l'Epoque Barbare ou du Haut-Moyen-Age, sur 
laquelle, à divers moments, des personnes différentes avaient 
gravé des symboles religieux, notamment des christs bras éten-
dus horizontalement, des croix, etc. 

Depuis cette époque plusieurs visiteurs ont vu la pierre, d'au-
tres l'ont connue par la. photographie de notre confrère M. Eygun 
ou par la figure jointe à la présente notice ; en général les appré-
ciations n'ont pas sensiblement varié. 

Une hypothèse nouvelle, m'a, cependant, été soumise : 
« Il n'y aurait sur la pierre du Breuil-Mingot aucun symbole 

nettement chrélien. La position des hommes, bras étendus ne 
signifierait nullement le Christ en croix; il s'agirait d'une repré-
sentation barbare, de quelque scène de combat (tout aussi bien 
du premier âge du fer ou du bronze que du Moyen-Age). La fig. be 

( 9 ) C h a r b o n n e a u - L a s s a y , Bull. A. 0., 1 9 1 3 , p. 9 4 . La rainure faite en travers 
du personnage ak, interprétée comme épée, n'est probablement qu'une cou-
pure pratiquée pour se procurer la précieuse poussière dont il sera question, 
ci-après. Voir noie 50. On trouve quelques coupures analogues sur la dalle. 

M. Charbonneau-Lassay m'a adressé le 10 novembre 1916, le croquis d'un 
graffile du donjon de Loudun qu'il compare à ceux de la Pierre du Breuil-Min-
got : « La pierre qui le porte, m'écrit-il, provient du cachot souterrain du 
donjon bâti par Philippe-Auguste de 1206 à 1215 et qui dès le x v siècle ser-
vait de magas in; la figure gravée a donc dû l'être, ainsi que toutes les autres 
du même local entre le x m e et le xve siècle. Que représente t-elle ? un moine 
du prieuré du château, peut être? l'entourage de la tête me parait ressembler 
plutôt à un capuchon relevé qu'à un nimbe.. . En tout cas il y a des ressem-
blances d'allure entre ce personnage et ceux qui se trouvent sur la Pierre du 
Breuil-Mingot... rien de plus probablement. » 

11 y a lieu d'observer que la gravure de Loudun figure les bras levés c o m m e 
ceux des orantes ; elle n'est pas cruciforme, 
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représenterait un homme qui gesticule,tenant un objetindistinct. 
La position des bras étendus, quel que soit l'âge de la pierre his-
toriée, ne signifierait rien de spécial, sinon, peut être, qu'il s'agit 
d'hommes vivants ». 

« La fig. bi et sa voisine ai, seraient une pointe de lance et un 
poignard, analogues aux armes en bronze décrites par John 
Evans. 

Le groupe des deux cercles et objets voisins, cg et dg seraient, 
peut être, un char démoli, avec un homme sans bras sur la pre-
mière roue et un autre homme sans bras sous la seconde. 

M. l'abbê H. Breuil qui a fait une étude attentive des gravures 
rupestres de l'Aquitaine et de l'Espagne (10) est porté à croire 
que les gravures du Breuil Mingot forment un ensemble, qu'elles 
ont entre elles un lien.,, il les rapproche d'une pierre sépulcrale 
du musée archéologique de Madrid, représentant, croit-il, la 
mort d'un guerrier entouré d'objets divers, épées à antennes, 
char à quatre roues, etc. Je crois bon d'ajouter que M. l'abbé 
Breuil a jugé notre pierre, seulement par une photographie. 

E 
ESSAI D'EXPLICATION 

Je n'abandonne pas ma première hypothèse : La pierre du 
Breuil-Mingot est probablement le couvercle d'une caisse de 
châsse contenant, autrefois, des ossements vénérés, près de la-
quelle on venait en pèlerinage. 

Peut-être a-t-elle été enfouie profondément dans le sol pour la 
soustraire aux profanations, pendant les luttes si fréquentes du 
Haut-Moyen-Age. 

Les cachettes d'objets vénérés sont nombreuses au cours des 
invasions normandes; les pièces légères étaient transportées au 
loin,comme les reliques de Gharroux qui allaient chercher refuge 

(10) Abbé H. B r e u i l , dans l 'Anthropologie, 1916, p. 442, a analysé un mé-
moire de Cabré-Aguilo et Gonzalès del Rio sur les gravures rupestres de la 
Torre de Hercules (La Gorogne). 11 cite un ensemble de 14 figures humaines 
cruciformes, etc., des femmes dansant, etc. 

Voir ses divers travaux sur les grottes à parois ornées de l'Aquitaine et 
de l'Espagne. 
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en Auvergne ou à Angoulême ( i l ) , mais les lourdes pierres, diffi-
ciles à remuer, devaient être enterrées dans leur pays. 

Cette hypothèse nécessite quelques développements complé-
mentaires. 

L'examen détaillé de notre petit monument nous porte à le 
dater des temps barbares. Jetons un coup d'oeil rapide sur quel-
ques côtés de cette époque, pouvant éclairer le sens de nos gra-
vures. 

L E CULTE D E S MARTYRS avait alors une vogue énorme; on venait 
à leurs tombeaux, tantôt isolément, tantôt en grande foule, pour 
prier, pour chercher guérison des maladies, réalisation des 
vœux (12). On couchait quelquefois sur la tombe. 

Ces sarcophages étaient souvent élevés sur des piliers pour per-
mettre aux pèlerins de passer dessous (13). 

Certains d'entre eux étaient toujours éclairés, comme celui de 
Saint-Thomas d'Edesse devant lequel une lampe brûlait toute la 
nuit (14) 

A défaut de tombeau de Saint une châsse pouvait avoir une 
importante renommée, comme le coffre de pierre contenant les 
reliques de sainte Honorine (15). 

C'est au cours des pèlerinages individuels que les gravures ont 
pu être tracées sur la Pierre du Breuil-Mingot. Les pèlerins ai-
maient à laisser traces de leur passage; leurs graffiti sont nom-
breux aux catacombes (16). 

Les Barbares avaient, au point de vue des choses vénérées une 
mentalité différente de la nôtre. Aujourd'hui, l'idée ne viendrait 
pas, au cours d'un pèlerinage, de graver notre nom sur un autel, 
autrefois on pensait autrement, témoin l'autel de marbre du Bap-

(11) DE CHfcRGÉ, Notice sur l'abbaye de Charroux, Mem. A. 0., 1835, p. 286. 
( 1 2 ) Sur le culte des martyrs, voir notamment S a i n t A u g u s t i n , Là Cité cle 

Dieu, liv. VIII, ch. xxvi, x x v i i . 

(13) H i p . D é l e h a y e , S. J . Les Légendes Hagiographiques, Bruxelles, 1906, 
p. 178. 

Rev. Arch., 1916, II, p. 280, 271. 
( 1 4 ) G r é g o i r e d e T o u r s , L e s livres des Miracles. Edition H . - L . Bordier,Paris. 

1 8 5 7 , t I, p. 8 7 . De la Gloire des Martyrs, liv. I, chap- x x x i i . 

(15) Rev. Arch., 1916, t. II, p. 275. 
( 1 6 ) I I o r a c e M a r u c c h i , Eléments d'archéologie chrétienne, Paris, 1 8 9 9 , t. I , 

p. 244, 
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tistère Saint-Jean sur lequel nous voyons inscrits de nombreux 
noms divers (17). Les pèlerins qui ne savaient pas écrire ont, 
peut être, voulu faire comme les lettrés, en gravant une marque 
représentant ce qu ils avaient dans l'esprit. 

Une objection m'a été faite : pourquoi y aurait-il une châsse 
vénérée à la campagne, au Breuil-Mingot, quant à Poitiers, à cinq 
kilomètres de distance se trouvaient des lieux de pèlerinages, très 
anciennement célèbres V 

Les lieux recherchés par les fidèles n'étaient pas toujours une 
ville importante, une grande basilique, et les saints locaux les 
plus célèbres avaient quelques fois des concurrents imprévus 
« Quelques fois, dit liippolyte Delehaye, la découverte d'une sé-
« pulture, ou d'une série de Corps dont l'identité n'était point 
« rigoureusement établie ne donnait-elle pas naissance à un culte 
« local, qui fut souvent assuré d'une longue fortune » (18). 

Grégoire de Tours, cite de nombreux exemples à ce sujet (19), 
Il n'yaurait donc rien d'anormal à trouver,près de Poitiers, un 

lieu de pèlerinage... il n'avait probablement pas d'historiographe 
et son souvenir ne s'est peut-être pas conservé dans les impor-
tantes annales relatives aux grands saints honorés en Poitou (20). 

(17) L'autel de Vouneuil sous-Biard, près Poitiers, fig. 3635, dans Dict. d'Arch. 
chrétienne de doni. C A B I I O L , arlicle Dédicace des églises. 

(18, IIip D e l e h a y e , toc. cit., p. 123. 
(IV) G r é g o i r e d e T o u r s , toc. cit., t. II, p. 3 6 5 . Les Livres des Miracles, De la 

gloire des bienheureux confesseurs, chap. xi : 
Oratoire bâti à la campagne par un prélre, au lieu où il avait été guéri 

par saint Martin. De notre temps, dit Grégoire de Tours,beaucoup de paraly-
tiques y furent guéris. 

Id., toc. cit., t. I, p. 389. Des miracles de saint Julien, liv. II, chap. x l v i l : 

« Une dame nommée Victorine, issue d'une noble race, avait construit sur 
le territoire de sa villa (près de Saintes) une basilique, où elle avait mis des 
reliques du bienheureux martyr (saint Julien;. Les malades s'y rendaient de 
très loin. 

Id., loc. cit., t. I, p. 393. Livre des miracles, liv. 11, chap. l . 
« Litomère sur le territoire de Tours construisit une basilique ou l'on plaça 

les reliques de saint Julien ». 
Id., loc. cil , t. I, p. 1G3. De la Gloire des martyrs, liv. I, chap. l v i i . 

« Le tombeau de saint Amarand d'Alby était primitivement à la campa 
gne, caché par les ronces. 

( 2 0 ) C u a h b o n n e a u - L a s s a y nous a signalé dans l'église des Trois-Moutiers le 
tombeau d'Odon, très fréquenté par les fidèles du xia siècle. 11 n'était resté tra-
ces de ce saint ni dans la légende locale, ni dans les vieux textes. Bull. A, 
0. , 1917, p. 2 3 6 . 
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F 

E X A M E N D E S G R A V U R E S 

Pour éclairer l'hypothèse proposée il est utile d'examiner en 
détail les diverses gravures de notre planche et d'en chercher le 
sens probable, par des rapprochements ; malheureusement les 
termes solides de comparaison ne sont pas toujours faciles à éta-
blir. 

Une première observation doit être faite : la dalle a été régu-
lièrement taillée, avant les gravures, et nous n'avons pas d'exem-
ple de celte taille en Poitou - avant l'époque romaine (21), notre 
attention devra donc se porter plus particulièrement sur les monu-
ments des premiers siècles de notre ère et de l'époque barbare. 

Examinons les divers sujets représentés. 
1° Personnages cruciformes. Les personnages, bras étendus 

horizontalement — sans courbure — sont les représentations les 
plus nombreuses; on les trouve en ak, al, be, bg, ch., et peut être 
bj, et a.j. La première pensée a été d'y voir des orantes, images 
essentielles de la sépulture funéraire des premiers siècles (22) 
que de Rossi a constaté 153 fois dans les cimetières souterrains 
de Rome, mais les orantes ont les bras ouverts et plié s, les mains 
levées au ciel..., ils prient; leur silhouette n'a pas comme les 
nôtres la forme d'une croix (23). 

Il ne semble pas utile d'insister sur les personnages, bras élen-

(21) Des exemples de pierres taillées en grandes dalles, avant l'époque 
romaine, se rencontrent quelques fois mais leur forme est différente de la 
dalle du Breuil-Mingot. Certains supports de dolmens, comme à Gavr'inis, à 
la Grosse Perotte (Charente) sont soigneusement épannelés, les gravures 
qu'elles portenl ont un caractère bien différent. 

Il en est de même des menhirs sculptés; étudiés par M. l'abbé Ilermet dans 
le midi de la France; et de ceux trouvés en Bretagne par M. du Chalellier. 

Voir J . D e c h e l e t t e , Manuel, 1 9 0 8 , I , Dalles sculptées du midi de la France 
p. 5 8 7 , 6 0 4 . 

(22) A n d r é P e r a t é . L'Archéologie chrétienne, p. 75 à 82, 304. Orante image 
essentielle de l'archéologie chrétienne. 

J . S p e n c e r N o r t i i c o t e et W . - R . B r o w m . o w , traduction Paul A l l a r d , 1 8 7 2 , 

Rome souterraine, p 326, 327. 
Horace M a r u c c h i , toc. cit., p. 2 7 5 , 

( 2 3 ) Maurice B e s n i e r , Les Catacombes de Rome, 1 9 0 9 , p. 2 0 6 . 
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dus et relevés à angle droit que l'on trouve sur quelques bas-re-
liefs de Mithra (24). 

Ni sur les hommes gravés des rochers de Suède, d'Espagne, de 
Saint-Aubain-de-Baubigné (Deux-Sèvres) etc. (25). 

Les visiteurs attentifs voient, en général, des Christs dans les 
gravures du Breuil-Mingot. 

M. George,président de la Soc. archéologique de la Charente, qui 
connaît bien l'archéologie religieuse de nos régions, n'est pas éloi-
gné de cet avis, en faisant observer, cependant, qu'il manque à 
nos christs l 'arbre de la Croix et le nimbe, — sauf un cas douteux. 

Etant donné le milieu de la découverte, et la forme de la table 
servant de base aux gravures, l'assimilation au Christ paraît la plus 
normale. 

Il faut penser que les origines du Crucifix sont obscures (26) 
et qu'avant de prendre une importance capitale dans le culte offi-
ciel il resta longtemps à l'état d'ébauche dans l'imagination des 
fidèles. Ces premiers essais ont en partie disparu ; ils n'étaient 
peut être pas très rares au temps de Grégoire de Tours; à l'occa-
sion du célèbre crucifix de Narbonne, il parle d'un juif qui déroba 
une image du Christ <27). 

Les types de ces représentations nous sont à peu près incon-
nus ; le bois de la Croix manque quelques fois sur certains d'en-
tre eux (28) notamment sur le célèbre Christ de Sainte-Sabine, à 
Rome (vie siècle). 

( 2 4 ) Franz C u m o n t , Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de 
Mithra, Bruxelles, 1894-1896, fïg. 58, 175, 290, 435. 

(25) J . D é c h e l e t t e , Manuel, I , p. 258, et chap. x. L'art à la période neolithi-
que. , 

Sur les gravures rupestres de Saint-Aubin de Baubigné (Deux Sèvres) voir : 
C a p i t a n , B r e u i l , C i i a r b o n n k a u - L a s s a y , C . R . Ac. deslnscrip., 1 9 0 4 , p. 1 3 3 . 

Rev. de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, 1904, p. 120 à 135, 12 fig. 
B R e b e r , Gravures préhistoriques sur rochers, dans Congrès intern. d'An-

thropologie préhistorique, Genève, 191-2, t. 11, p. 63 à 93. Croix dans un cercle, 
p 7 7 , 7 9 . 

( 2 6 ) L . B r é h i e r , Les origines du Crucifix dans l'art religieux, 1 9 0 4 . 

« Tarmi les problèmes que présente l'histoire de l'art rel igieux celui des 
origines du Crucifix est resté l'un des plus obscurs.. . in t imement lié aux dis-
cuss ions théologiques », p 5. 

Dict. d'arch. chrétienne de dom C a b r o l , art. Croix et Crucifix, p. 3 0 6 6 , par 
I l L e c l e r c q . 

( 2 7 ) G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. 1 , p. 6 0 , 6 3 . De la gloire des martyrs, 
liv. I, chap. x x i i , chap. x x m . 

( 2 8 ) A . d ë l a B o u r a l i è r e , Deux souvenirs des templiers en Poitou, Bull. A- O. 
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2° Bras droit levé. La fig. ae, représente un personnage cruci-
forme dont le bras droit était primitivement coudé, la main vers 
le ciel; pour modifier cette attitude on a postérieurement rectilié 
la position pour avoir les deux bras horizontaux. 

Le Christ est souvent figuré la main droite levée vers le ciel. 
3° Personnage debout tenant une hampe. 
En dl, un personnage debout tient de la main droite une hampe 

dont la véritable nature est difficile à déterminer : est-ce une 
grande baguette comme celle figurée dans les résurrections de 
Lazare (29) ? la grande branche d'une croix? le bois d'une ban-
nière ou d'une lance? La partie gauche du personnage est peu 
distincte, on a cru y voir un bouclier qui viendrait avec la lance, 
compléter l'image d'un guerrier ? 

M. George me communique à ce sujet l'observation suivante : 
« La fig. dl est intéressante ; le personnage, le Christ tient de la 
droite une hampe... peut être une bannière, serait-ce l'oriflamme 
du triomphe? et alors le sujet pourrait être une résurrection : le 
Christ sortant du tombeau dont on verrait le fond derrière la tête 
et le couvercle vers la gauche. Le sujet rappellerait les fers à hos-
ties décrits par Mgr Barbier de Montault dans Bull. Soc. arch. et 
hist. de la Charente 1895, p. 177 (30) ». 

4° Coiffure ou nimbe. La fig. al est l'une des plus importantes 
de la série; la tête du personnage est entourée d'une sorte d'au-
réole, qu'avec de nombreux visiteurs j'avais qualifiée « nimbe », 
mon hypothèse générale était ainsi très fortifiée, mais l'idée de 
nimbe n'est pas certaine. 

Un maître, en ces matières, que j'ai consulté, M. Maurice Prou 
me dit d'après une photographie : 

1901, p. 38 à 50, pl. Christ crucifié, sans la croix (xnxe siècle) sur une pierre 
de la Commanderie du Temple, à Mont-Gauguier, canton de Mirebeau. 

(29) H. L e c l e r q , Manuel d'arch. chrétienne, 1907, t. 1, p. 145. Baguette magi-
que du Christ ressuscitant Lazare. 

Dict. d'arch. chrétienne de dom C a b r o l , art. Baguette par H . L e c l e r c q : 

« Les chrétiens... mêlés à la Société païenne partageaient les imaginations 
« courantes relativement à la baguette magique.. . Les artistes chretiens n'ont 
« pas hésité à représenter le Christ ou Moïse opérant des miracles en se ser-
« vant de la baguette... » p. 70. 

On représentait aussi le Christ tenant une grande croix. 
(30) B a r b i e r d e M o n t a u l t , Traité d'iconographie chrétienne, 1890, t. I I , pl. 28, 

fig. 302, p. 163. Résurrection, reliquaire de Conques. 
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« Les figures n'ont rien de caractéristique, cependant la tête du 

« personnage al que vous trouvez nimbé me paraît être simple-
« ment une tete avec un bourrelet figurant la chevelure ° c'est ce 
« qu'indiquent les traits compris entre les deux cercles. Et c'est 
« une façon de figurer les cheveux courante à l'époque mérovin-
« gienne; mais il est vrai qu'on la rencontre à toutes les époques 
« de Y art barbare », et il ajoute : « La tête des personnages n'est 
« jamais nimbée ce qui est bien extraordinaire si l'on a voulu 
« représenter le Christ ». Sur l'absence du nimbre voir note 42. 

Cette appréciation sur la coiffure al, caractérisant l'art barbare 
est très exacte en ce qui concerne le Poitou; elle fournit une indi-
cation importante sur l'époque de la Pierre du Breuil-Mingot. 

Il y a identité de style entre la coiffure al et celles figurées par 
le P. de la Croix, dans son Hypogée Martyrium (31). 

Si nos pèlerins, après avoir visité les sanctuaires de Poitiers, 
sont allés, comme nous le supposons, prier au petit oratoire du 
Breuil, ils ont pu voir sur leur route, à l'Hypogée des Dunes, les 
ouvriers de Mellébaude, sculptant les statuettes de sa sépulture, 
et ils ont pu en graver le souvenir sur notre pierre. 

Ces considérations ne contredisent pas l'hypothèse que nos per-
sonnages cruciformes sont des essais de représentation du Christ 
par des pèlerins. 

La fin des temps barbares est une époque favorable à cette in-
terprétation. C'est le moment où le crucifix, après un long stage 
dans les foules chrétiennes, va prendre officiellement un dévelop-
pement considérable (32). 

5. Croix. En di, croix à branches égales , trois points creusés 
dans la branche gauche tendraient à la faire prendre pour un 
homme stylisé (c'est lavis de l'abbé IL Breuil). Une autre croix 
est peut-être représentée en cg ; on y a vu aussi un bouclier ovale. 

Des croix sont souvent tracées sur les sarcophages et sur les 
bijoux barbares (33). 

( 3 1 ) P d e L a C r o i x , Hypogée Martyrium de Poitiers, pl. V I I I , Lettre I , p 3 9 

Léon L e v i l l a i n , / ^ « Mémoria » de l'abbé Mellébaude, dans Bull. A. 0 . , 1 9 1 1 
tig. 6, Cippe des deux crucifiés. ' 

( 3 2 ) G . C i i a u v e t , Sol et Luna, Bull. Soc. Arch. et hist. de la Charente, 1 9 1 5 . 

p . r 1 ? " LA7Y4, U s Arls industriels des peuples barbares de la Gaule, 
Pans , 1901, t. III, pl. XXXV, XL, XLVIll. 

I-
N 
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6. Roue, chrisme ? La fig. dg est assez nette, c'est un cercle avec 
une petite cupule creusée au centre, d'où sortent huit rayons 
groupés par deux, formant une croix grecque Le dessin de notre 
figure n'a pas suffisamment rendu l'impression de croix qui ré-
sulte bien de l'examen direct de la pierre. 

Des symboles analogues se rencontrent chez les païens (34), 
mais, dans nos régions, on les trouve, le plus souvent, sur les mo-
numents chrétiens de l'époque barbare et du Haut-Moyen-Age (33). 

Un autre cercle cg est peu distinct, on paraît avoir gravé 
par dessus un^homme sans bras. Sous le premier cercle, il y au-
rait aussi, peut-être, une gravure analogue. 

7. Oiseau, Colombe ? La fig. bh est assez bien gravée, quelques 
archéologues habitués à voir des armes anciennes et jugeant d'a-
près une photographie ont cru y reconnaître une pointe de lance 
en bronze, analogue à celles publiées par John Evans. L'assimi-
lation ne doit pas être exacte car, en examinant attentivement la 
gravure, on aperçoit que la partie inférieure n'est pas terminée 
en pointe, mais par une série de petits traits divergents parais-
sant figurer des plumes ; quant à la partie supérieure, on y voit 
difficilement la base d'une pointe de lance, il est plus facile d'y 
reconnaître une'tête d'oiseau inclinée à gauche. 

La plupart des visiteurs sont de cet avis. La Colombe, repré-
sentant le Saint-Esprit .est particulièrement en honneur sur les 
monuments chrétiens du Poitou (36). 

8. Poisson ? Le signe dg placé sous les cercles et ai sont diffi-
ciles à déterminer. Dans l'hypothèse examinée,après avoir trouvé 
le Christ et la Colombe, on est porté à chercher le poisson. Il y a 
peut-être là une autosuggestion dont il faut se défier. 

( 3 4 ) Oscar M o n t é l i u s . Les temps préhistoriques en Suède... trad. Salomon 
Reinach, 1895, p. 104, fig. 140, p. 111. 

(35) Dict. dom C a b r o l , loc. cit., art. Colombe, fig 3120, 3127, Chrisme et 
Colombe sur le pupitre de sainte Radegonde. Musée des Grandes-Ecoles à 
Poitiers. 

Album C a r a n d a , nouvelle série, notes de la pl. XXIX et pl. XL1X. 
Le P. d e l a C r o i x , Hypogée, loc. cit., pl VII, Grande marche,. J., p. 78. 
(36) Dict. dom C a b r o l , loc. cit., art. Colombe, par J -P K i r s c h , p. 2220. 
G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. I , p. 1 9 9 . Livres des miracles, De la Gloire 

des martyrs, liv. I, chap. l x x i i . Sur le tombeau de saint Denis, évêque de Pa-
ris, au temps de Sigebert, une colombe d'or était suspendue. 

Au Baptistère Saint-Jean, à Poitiers, oiseau sur un sarcophage (voir carte 
postale). 
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La question est obscure, mais il ne faut pas renoncera l'idée 
de poisson. Des dessins analogues aux signes ai et dg se Irouvent 
quelques fois sur des monuments barbares ou gallo-romains, de 
Rossi a publié une inscription chrétienne, sur laquelle le symbole 
delà colombe est très distinct,il s'en trouve aussi un autre rappe-
lant notre figure ai, au sujet duquel dom Henri Leclercq dit : « ce 
symbole défie l'interprétation, serait-ce un poisson ? (37). 

Le poisson se trouve aussi représenté à l'hypogée des Du-
nes (38). 

9. Cupules et trous. La dalle est creusée sur divers points de 
trous diversement répartis, les uns très petits figurent les yeux 
et la bouche des personnages, d'autres sont groupés par deux ou 
par quatre, comme dans l'oiseau bi, quelques-uns, plus grands, se 
trouvent en cg, dj, etc. 

Quelle était leur destination? Peut-être faudra-t-il penser à une 
survivance des cupules qui depuis quelques années ont été obser-
vées sur divers monuments payens (39). 

Si notre hypothèse est exacte quelques-uns de ces trous pou-
vaient être destinés à fixer de petits luminaires. 

L'usage des cierges funéraires est très ancien, Suétone parle 
de ceux que l'on allumait de son temps sur les tombes. 

Dom Cabrol (Dict. article cierges) donne d'intéressants rensei-
gnements à ce su je t : « Les fidèles du Iiaut-Moyen-Age, dit-il, 
« avaient conservé l'habitude des païens d'allumer des cierges 
« sur les tombes (p. 1613), et dans les cimetières ». 

Elle se continue sur les tombeaux des martyrs (p. 1621). Saint 
Paulin de Noie décrit les lumières qui brillent nuit et jour sur le 
tombeau de saint Eélix (p. 1619). 

Ces lumières étaient d'usage constant aux temps de Grégoire 

(37) G a r r o c c i , Storia dell' arle chrisliana, 1879, t. V , pl. C G X G V I , pl. 
C C C L X X X V 1 I , p l . C C C X C 1 1 I , p l . C D 1 , t . V I , p l . C C C C L X X X V I . 

Dict. dom C a b r o l , toc. cil , art. Chrisme par dom Henri L e c l e r q , fi g. 2828. 
Art. Colombe, poisson et colombe sont souvent représentés côte à côte, fig. 

3117. 
I I . L e c l e r c q , Manuel, loc. cit., t. I I , p. 468, 469. 
B a r r i e r e F l a v y , Les arts industriels, loc. cit., t. I I I , pl. X X X T , f i g . 1, plaque 

barbare avec deux poissons, pl. X X X I I , fig. 1, pl. X X X V . 

(38) P. d e l a C r o i x , Hypogée, loc. cit., pl. VII, figure de la marche P. p. il. 
( 3 9 ) Voir sur les Cupules, J . D é c h e l e t t e , Manuel, loc. cit., t. I , p. 4 2 5 . 6 1 5 

à 61 S. 
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de Tours ; la cire devait s'écouler directement sur la pierre et les 
pèlerins la recueillaient précieusement (-40) ainsi que les pous-
sières dont il va être parlé ci-après p. 359. Les cierges employés 
étaient, en général, de petites dimensions, au dire de Grégoire de 
Tours (41) : « Un prêtre de Bordeaux tourmenté de la fièvre, 
« prosterné devant les saintes reliques de saint Martin, fondit en 
« prières, et trouva là deux petites chandelles faites de cire et de 
« papyrus. 11 les prit, les rapporta à la maison, les alluma, avala 
« la cendre du papyrus avec de l'eau pure et bientôt il recouvra 
« la santé ». 

Quelques autres signes sont trop vagues pour qu'on puisse les 
interpréter. 

Cet ensemble d'observations tend à montrer que les gravures 
examinées reflètent une pensée chrétienne. 

Rien ne rappelle les graffiti d'oisifs sur un banc de pierre, 
comme on peut en trouver sur la promenade de Blossac, ni ceux 
des monuments payens. 

L'objection relative à l'absence du nimbe sur les figures cruci-
formes, pour repousser l'idée de christs, n'estpas aussi forte qu'elle 
peut paraître à première vue. Si ces gravures ont été faites par 
des hommes de l'époque barbare, leur mentalité était très diffé-
rente de la nôtre, et le type du crucifix était-il bien fixé en Poitou, 
à cette époque ? 

Le nimbe manque sur plusieurs crucifixions anciennes, notam-
ment sur la célèbre porte de Sainte-Sabine, à Rome (vie siècle) sur 

(40) G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. I, p. 381. Des miracles de saint Julien, 
liv. II, chap. x l i v : « Quelques temps après, Arédius envoya son clerc en lui 
disant : va à la basilique du bienheureux Julien, et, après avoir prié, demande 
au gardien de te donner un peu de la cire ou de la poussière qui se trouve 
sur le tombeau; tu m'en apporteras, et je te recevrai avec bénédiction ». 

Id., p. 371, liv. II, chap. x l : « Arédius prêtre au pays de Limoges (dit à 
Grégoire de Tours) : « Quand je fus pour la première fois visiter la basil ique 
du bienheureux Julien, j'ai pris un peu de cire sur son tombeau ». 

Id., t. II, p. 323, Des miracles de saint Martin, liv. IV, chap. xxxvi : Une 
femme guérie en brûlant de la cire du tombeau de saint Martin. 

Id., p. 363, De la Gloire des confesseurs, chap. x. La cire prise sur ce tom-
beau, introduite dans l'oreille d'une sourde muette, lui fait recouvrer la santé. 

( 4 1 ) G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. II, p. 9 9 . Des miracles de saint Martin, 
liv. H, chap. ii, Petits cierges apportés du tombeau de saint Martin. 

Id.. t. Il, p. 255, liv. III, chap. l , « deux petites chandelles de cire et de 
papyrus. » 
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la couverture de l'évangéliaire du Trésor de Trêves (xne siècle), 
etc. (42). 

G 

H Y P O T H È S E A C C E S S O I R E , A E X A M I N E R 

L E S P O U S S I È R E S G U É R I S S E U S E S 

« Les dieux morts et les idées 
« mortes ne périssent pas tout en-
« tiers. Us continuent longtemps à 
« dominer lapensée des hommes . » 

D r Gustave Le Bon. 

Si, comme nous le supposons, la Pierre du Breuil-Mingot est la 
couverture d'une châsse ou d'un cénotaphe chrétien, objet d'un 
pèlerinage, une question se présente. 

N'y aurait-il pas un rapport entre les gravures qui viennent 
d'être examinées et les poussières guérisseuses, si prisées en Poi-
tou durant le Haut-Moyen-Age ? 

La question n'est pas facile à résoudre, mais il est permis de la 
poser ; à ce sujet il est nécessaire d'insister avec plus de préci-
sion sur la mentalité de nos vieux ancêtres poitevins. 

Les derniers paijens étaient habitués aux amulettes, aux petits 
objets mystérieux faisant aboutir les projets et portant remèdes 
aux maladies des hommes et des troupeaux ; de nombreux sor-
ciers distribuaient aux pagani, ces précieux secours... œufs de 

( 4 2 ) G r i m o u a r d d e s a i n t L a u r e n t , Manuel de l'art chrétien. Donne divers 
exemples d'anciennes représentations du Christ sans nimbe, notamment : 

Au i v siècle, sur un des plus beaux sarcophages du Musée de Latran,p. 193, 
fig. 58; Jésus triomphant faisant à saint Pierre don du volume sacré et pl. vi, 
de la p. 551. Groupe de Péanas, du même sarcophage. 

Id., Guide de l Art chrétien, t. 1, p. 27, pl. vi. Il cite pour le ve ou vi* siècle 
sur une boite à eulogies en ivoire du Musée de Cluny, une résurrection de 
Lazare, avec Christ sans nimbe ; et il fait observer que l'absence de nimbe, 
sur ce monument, concourt, avec d'autres signes, à prouver son antiquité. 

Il est bon de remarquer que la tète du Christ est entourée d'un bourrelet 
analogue à celui de notre fig. al. 

LéON P a l u s t r e et X . B a r b i e r d e M o n t a u l t , Le Trésor de Trêves, Paris, Picard, 
pl. XI, couverture d évangéliaire du xti° siècle. 

X . B a r b i e r d e M o n t a u l t , Traité d'iconographie chrétienne, t. II, pl. XXV 'I l , 
fig. 295. 

Uict. dom C a b r o l , loc. cit., art. croix, crucifix par dom H . L e c l e r c q , fig. 
3377, fig. 3357. Art : copies des peintures des Catacombes, pag. 2803. La mul-
tiplication des pains. 

A n d r é P e r a t é , L'Archéologie chrétienne, fig. 1 0 6 , 1 0 7 , Christ enseignant, sans 
nimbe, de laCatacombe Domitille.. . voir aussi sur le nimbe, p. 148. 
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serpents, objets divers qui, pour être efficaces, devaient être re-
cueillis suivant des rites consacrés (43). 

Ces vieilles superstitions ont été longuement étudiées par les 
spécialistes ; il est inutile d'insister à ce sujet. Plusieurs d'entre 
elles existent encore. 

Survivances païennes. Les premières conversions en masse, 
comme celles des soldats de Clovis, furent des changements su-
perficiels qui n'atteignirent pas le fond de la pensée barbare. 
« Ces prétendus convertis ont changé de langage et non de 
« croyance., ils ne font rien sans consulter le devin. Dès qu'ils 
« sont malades, ils ont recours à des remèdes magiques que leur 
« enseigne quelque vieille païenne du voisinage » (44). 

Entre l'idée chrétienne et l'idée païenne, entre le Dieu unique 
et la multiplicité des dieux,il pouvait y avoir une transition facile 
pour les foules urbaines dans lesquelles avaient pénétré, sur 
certains points, les idées de Platon... Mais pour les campagnards 
du Poitou, mélange de Gaulois et de Barbares imprégnés de paga-
nisme, il y avait un fossé profond qui se combla très lentement. 

Les auteurs qui ont étudié sérieusement cette période de notre 
histoire sont, à peu près, d'accord à ce sujet. 

Paul Allard (45) dit : « Le paysan chrétien avait peine à rejeter 
« ces croyances... et à secouer le joug des superstitions et des 
« coutumes idolàtriques » p. 210. «Les évêques du vne et du vme 

« siècles étaient sans cesse occupés à lutter contre la séduction 
« païenne » pp. 212, 244. 

Les vieux usages persistèrent longtemps (46) ; pendant l'épo-
que barbare les fidèles disséminés dans les campagnes, illettrés, 
sans communications faciles avec les villes, conservèrent les 

(i3) Alexandre B e r t r a n d , La religion des Gaulois, Paris, 1897, annexe D, 
p. 400 et suivantes. 

Voir aussi, note 51 ci-après. 
(44) Gaston B o i s s i e h , La fin du paganisme, 3" édition, 1898, t. II, p. 321. 
( 1 5 ) Paul A l l a h d , L'art païen sous les empereurs chrétiens, 1 8 7 9 , p. 2 1 0 à 2 1 4 

( 4 6 ) J . - B T h i e r s , Les superstitions et les décrets des Conciles, 1 6 9 7 . 

Les superstitions de son temps sont à peu près les mêmes que celles in-
diquées au vu» siècle par saint Eloi dans ses homélies. 

Ilippolyte D e l e h a y e , S . J . t o c . cit., p. 1 9 5 : « Je ne veux point nier que parfois 
la dévotion populaire se soit laissée imprégner, en certains endroits, du sou-
venir encore vivant des anciennes superstitions et qu'elle ait souvent modifié 
la physionomie de certains saints.. . par'exemple.. . saints guérisseurs voir 
aussi, p. 181, 183. 
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vieilles superstitions ancestrales, sous une mince couche exté-
rieure de Christianisme. 

Quand, avec l'idée chrétienne, une nouvelle floraison d'espé-
rances se développa pour les pagani,leur ancienne confiance aux 
plantes magiques se reporta sur les restes respectés des « saints 
martyrs » accompagnée d'un ensemble d'idées étrangères à la 
religion nouvelle. 

« Le cerveau de la multitude est étroit, dit Ilip. Delehaye (47). 
« C'est le côté matériel des choses qui attire le peuple et c'est aux 
« objets sensibles qu'il attache toutes ses pensées et ses senti-
« ments. » 

Pour les fidèles du Haut-Moyen-Age, tout ce qui touche aux 
tombeaux des martyrs a une importance mystérieuse de bienfai-
sance et de guérison.Leur misère est grande au milieu de l 'effra-
yante barbarie d'alors, ils viennent chercher là un peu du soula-
gement dont ils ont besoin. Après leur visite aux reliques véné-
rées ils emportent précieusement,les uns quelques fils d 'une ten-
ture, d'autres la cire restée sur le sarcophage après l 'extinction 
du cierge, et tout particulièrement les poussières, sur lesquelles 
il y a lieu de retenir l 'attention. 

Poussières guérisseuses. 

Les parcelles raclées sur la tombe ou sur le cénotaphe étaient 
tout particulièrement recherchées. M. Boissonnade,dans son His-
toire de Poitou, p. 39 dit : « On se disputait les souvenirs de saint 
Iiilaire, de saint Maixent. On voyait à Poitiers des multitudes 
s'étouffer pour recueillir la poussière du tombeau de l'évêque 
Thaumastus » (48). 

Marcel Hébert, dans un récent numéro de la Revue des Eludes 
anciennes, relève plus de trente exemples de guérisons obtenues 
ainsi, en grattant la pierre du tombeau d'un saint (49). 

Quelques-uns des exemples donnés par Grégoire de Tours méri-
tent d'être cités (50). 

(47) Hir. D e l e h a y e , S. J . , Les Légendes Hagiographiques, p. 45. 
(48) Sur le tombeau de Thaumastus, voir G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit.,t. I f , 

p. 7. De la Gloire des Confesseurs, chap. l i i i , et note 2, p. 411. 
( 4 9 ) Marcel H é b e r t , Documents fournis à la préhistoire par saint Grégoire 

de Tours, dans lievue des Etudes anciennes, avril, juin, 1916, p. 125. 
( 5 0 ) G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. I l , p. 95, Des miracles de saint Martin, 
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Les chrétiens des tempsbarbares et du Haut-Moyen-Age venaient 
prier sur les tombeaux célèbres ; mais pour beaucoup d'entre 
eux, c'est à la poussière mystérieuse elle-même qu'ils avaient 
confiance; elle remplaçait ses vieilles plantes magiques que les 
ancêtres cueillaient avec des rites spéciaux. Ils avaient conservé 
l'idée que la puissance des choses mystérieuses, gagne en valeur 
suivant la façon dont elles ont été recueillies et utilisées (51). Les 

liv. II, chap. i, Grégoire de Tours parlant à son médec in :« Tu as tenté Loutes 
les ressources de ton art... une seule chose m e reste à faire, et c'est moi qui 
t 'enseignerai un remède souverain: « Prends de la poussière du très saint 
tombeau du seigneur Martin, et fais m'en une potion. Si cela ne produit pas 
d'effet, tout refuge est fermé à celui qui va partir. » Alors le diacre envoyé 
au tombeau du bienheureux pontife en rapporta la très sainte poussière 
que l'on délaya et qu'on m e donna à boire. 

Lorsque j'eus avalé, toute ma douleur se ca lma bientôt, et du tombeau je 
repris la santé. » 

Id., t. II, p. 111, Des miracles de saint Martin, liv. II, chap. x n . Un diacre 
du bienheureux Germain, évoque de Paris, recouvre la santé en prenant une 
potion de la poussière du sépulcre de saint Martin. 

Les livres des miracles de saint Martin, donne de nombreux exemples de gué-
risons par les pouss ières de son t o m b e a u : liv. II, chap. xn , l i , l u ; — liv. 111, 
chap. x i i , x l i i i , l u , l i x , l x ; - liv. IV, chap. ix, xxv, x l i i i . A u chapitre xxxi i , 
Grégoire de Tours raconte que Platon, évêque de Poitiers, au vi° siècle, dé-
tourna l' incendie d'une égl ise de Poitiers en é levant contre le feu un vase 
contenant de la poussière provenant du t o m b e a u de saint Martin. 

Id., t. III, p 31, De la gloire des confesseurs, chap. l x i v . Poussière du tom-
beau d'Epipodius, saint lyonnais . 

( 5 1 ) G e o r g e s D o t t i n , Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique, 1 9 0 6 

p. 271, 272. 
Ch. R e n e l , Les religions de la Gaule, avant le Christianisme, 1906, Annales 

du Musée Guimet : Rites païens pour cueil l ir les plantes magiques , p. 353. 
Le gui devait être cueill i par un prêtre vêtu de blanc, avec une faucille d'or. 
Le selago, avec la main droite, passée par l'ouverture gauche de la tunique 
avec un instrument de fer. Le samolus , par la main gauche d'un h o m m e à 
jeun . 

D ' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e , Les Druides et les dieux celtiques en formes d ani-
maux, 1906, p. 77. 

P l i n e , Hist. Nat., I , X V I , I 2 4 9 - 2 5 1 ; 1 . X X I V , § 1 0 3 - 1 0 4 . 

G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. II, p. 277, Des miracles de saint Martin, liv. 
IV, chap. I. 

Les pet i ts objets provenant des t o m b e s vénérées étaient considérés c o m m e 
de p r é c i e u x préservatifs . Mais dans l'esprit public leur valeur augmentai t 
su ivant la façon de les recueill ir et de les employer . 

Grégoire de Tours, lu i -même,représentant l'élite de son temps , n 'é ta i tpas à 
l'abri °de cette mental i té des foules : Très soutirant de la dysenterie après 
avoir tenté inuti lement tous les remèdes c ivi ls « j'allai hardiment, dit-il , 
« vers le l ieu où est le t o m b e a u (de saint Martin) et, prosterné sur le sol , je 

fondis en prières; je m i s en secret, sous m o n vêtement , un fil des voi les 
« suspendus en cet endroit, et avec ce fil je représentai le signe de la croix 
« sur mon ventre : auss i tôt m a douleur se ca lma et je m'en allai guéri ». 
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exemples de ces survivances abondent dans le Folk-lore mo-
derne (82). 

Saint^Eloi, au vu6 siècle, dans ses homélies .. défend de garder 
aucunes « coutumes païennes., de n'ajouter foi., ni aux devins, 
« ni aux sorciers, ni aux enchanteurs ni aux graveurs de préser-
ve vatifs.. Ne portez pas, disait-il, de flambeaux aux temples des 
« idoles, aux pierres et aux^fontaines. » 

« S'il vous arrive quelque maladie n'ayez recours ni aux char-
meurs ni aux devins ni aux graveurs de préservatifs » (83). 

Nous n'avons qu'une idée imprécise de ces temples des idoles., 
pierres sacrées et graveurs de préservatifs du vne siècle. 

Mais il ne paraît pas téméraire de supposer que dans un pareil 
milieu, la pensée peut venir naturellement aux nouveaux chré-
tiens que les précieuses poussières gagneraient en valeur si elles 
provenaient des rayures faites sur la tombe d'un saint pour gra-
ver un symbole vénéré. 

Nous aurions ainsi une explication de la pierre historiée du 
Breuil-Mingot. 

Je ne me dissimule pas la fragilité de cette hypothèse, mais 
notre monument parait unique ou très rare, ce qui autorise à en 
chercher une explication possible dans un motif exceptionnel, 
puisé dans l'étrange mentalité de l'époque barbare. 

H 

CONCLUSIONS 

Maintenant essayons de conclure : 
1° Il paraît certain, d'après sa forme et surtout d'après l'au-

réole al semblable à la coiffure des personnages de l'Hypogée des 
Dunes, à Poitiers, que la Pierre du Breuil-Mingot est une œuvre 
des temps Barbares; 

2o Les figures sont isolées et ne paraissent pas représenter une 
ou plusieurs scènes; 

(52) J . B . T h i e r s , Des superstitions et des décrets des Conciles, 1 6 9 7 , 1 . 1 , p. 1 4 . 

Alexandre B e r t r a n d , La Religion des Gaulois, 1 8 9 7 , p. 4 0 1 , 402. 
P. S e b i l l o t , Le culte des pierres en France ; les fragments de pierres dans 

Revue de VEcole d'Anthropologie, 1902, p. 207. 
(53) Alexandre B e r t r a n d , loc. cit., annexe D. 
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3° Elles se superposent quelques fois et ne doivent pas être de 
la même main, ni, peut-être, du même moment; ainsi la gravure 
informe bj et la roue dg très correctement gravée ne sont pas 
l 'œuvre de la même personne; 

4° Les comparaisons avec des dessins analogues ne donnent 
pas des conclusions très précises, mais les rapports les meilleurs 
sont avec des symboles chrétiens ; 

5° Les rapprochements avec le paganisme, l'âge du bronze, les 
âges de la pierre ne paraissent pas devoir être retenus. 

L'hypothèse qui mérite le plus de retenir l'attention est la 
suivante : 

Cette pierre était la couverture d'une châsse ou d'un cénotaphe 
chrétien, de l'époque barbare, contenant des reliques. 

Les fidèles y ont gravé des symboles, soit pour y laisser traces 
de leur passage, soit, peut-être, sous l'influence d'idées supersti-
tieuses (54). 

Quelle était sa place primitive? 
Les renseignements précis manquent à ce sujet ; il faudra choisir 

entre deux solutions : 
Elle représente les ruines d'un oratoire funéraire, crypte ana-

logue à l'Hypogée des Dunes à de Poitiers (55). 

(54) On a objecté que les pèlerins n'avaient en général, ni le moyen, ni le 
temps, ni l'aptitude nécessaires pour graver des figures analogues à celles 
que nous étudions. A cette objection on peut répondre : 

1° Les Barbares étaient en général munis d'un couteau pointu en fer à 
manche droit et rigide. De nombreux exemplaires ont été recueillis dans les 
cimetières charentais de cette époque. Philippe D e l a m a i n , Le Cimetière dlîer-
pes, Augoulême, 1892, p. 7, 8, pl. III. 

2° Le temps ne pouvait manquer aux fidèles qui suivant le conseil de Gré-
goire de Tours allaient veiller aux basiliques ; ils y passaient quelques foi s 

la nuit. G r é g o i r e d e T o u r s , loc. cit., t. I I , p. 85. Les miracles de saint Martin, 
liv. I, ch. xxxvn. 

Des miracles de saint Julien, liv. II, chap. xxv, Pierre, frère de Grégoire de 
Tours, passe une nuit étendu sur le tombeau de saint Julien, t. I, p. 353. 

3» La plupart des gravures sont rudimentaires ; quelques-unes demandent 
une certaine sûreté de main comme le cercle dg-, mais nous savons que les 
graveurs de préservatifs n'étaient pas rares à l'époque barbare, d'après saint 
Eloi. 

( 5 5 ) Léon M a î t r e , Les hypogées et les cryptes des églises du Poitou antérieu-
res à l'an mille, Niort, 1906, p. 2. 

« Tous les genres de cryptes peuvent être étudiés dans cette merveilleuse 
« contrée poitevine, tous, même le genre si rare des cryptes édifiées pour 
« des sépultures particulières aux temps mérovingiens » p. 27. 

Léon L e v i ^ l a i n , loc. cit., p. 358. « La mçmoria de Mellébaude [hypogée des 
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Ou bien, pierre vénérée, elle a été apportée d'un oratoire voi-
sin, dans une cachette pour la soustraire aux profanations qu'elle 
aurait pu subir pendant des périodes troublées, notamment lors 
des invasions sarrazines ou normandes. 

Je ne prétends pas avoir dit le dernier mot sur notre pierre 
énigmatique. 

Pour résoudre les questions difficiles, il est bon— dès le début — 
d'avoir un essai systématique d'explication ; quelle que soit sa 
valeur, il sert de base à l'examen. 

C'est grâce à la critique qu'on atteint la clarté,en unifiant, par 
un courtois échange de vues, les divers aspects des choses 
obscures. 

Je désire que les spécialistes trouvent, dans les notes précé-
dentes, une base utile pour une nouvelle étude. Ils découvriront, 
très probablement, de nouveaux éléments d'information, dans les 
vieux textes que j'ai très insuffisamment utilisés, et je suis tout 
disposé à m'incliner devant une explication meilleure et nette-
ment formulée. 

En résumé,la Pierre du Breuil-Mingot mérite d'être soigneuse-
ment conservée. 

Elle porte, peut être, les premières représentations du Christ 
en Poitou. 

E sa place paraît être au Baptistère-Saint-Jean, avec la remar-
quable série de sarcophages barbares recueillis dans notre ré-
gion et étudiés par nos regrettés confrères le Père de la Croix et 
Alfred Richard. 

NOTE COMPLÉMENTAIRE 

Une autre hypothèse que j'ai insuffisamment examinée mérite 
de retenir l'attention. 

La Magie a été très répandue, autrefois, et ses pratiques mys-
térieuses nous sont imparfaitement connues ; nous savons,cepen-
dant, que de nombreuxsignes tracés sur la pierre ou sur le sol, 

« Dunes] est une speluncula, comme le dit expressément l'une des inscrip-
« tions, c'est-à-dire une grotte ou petite crypte creusée dans le rocher, niais 
« à demi enfouie seulement dans le sol, et probablement voûtée en eu de 
« four ». 
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particulièrement des cercles et des croix, étaient en usage au 
cours des cérémonies magiques. 

Il y avait, durant le Moyen âge dans nos régions,des magiciens 
renommés, continuant l'œuvre des graveurs barbares de préser-
vatifs. Gilles de Rais en fit venir de Poitiers pour ses évocations 
au château de TiiTauges (56). 

La Pierre du Breuil-Mingot, figurant le couvercle d'une tombe ; 
serait-ellela table d'un nécromancien ? d'un socier ? Je n'en sais 
rien ! Mais puisque nous faisons des hypothèses celle-ci ne devait 
pas être écartée. 

Si elle était exacte, notre petit monument ne serait pas un ob-
jet vénéré, soigneusement caché pourévitersa profanation, mais, 
au contraire, une de ces pierres réprouvées dont le clergé pour-
suivait la destruction, et dont nous trouvons le souvenir dans les 
conciles du Haut Moyen-Age contre les superstitions païennes (57). 
Conformément à leurs prescriptions, la Pierre du Breuil aurait 
été enfouie profondément non pour la protéger mais pour la dé-
truire, afin d'empêcher les rites superstitieux que l'on pratiquait 
autour d'elle. 

On pourrait, peut-être, la rapprocher de l'énigmatique brique 
dTssoire décrite par deLonguemar qui la datait des siècles anté-
rieurs à l'époque romane proprement dite, pendant lesquels le 
christianisme naissant luttait contre les croyances du paga-
nisme (58). 

(56) Abbé Eugène Bossard. Gilles de Rais dit Barbe-Bleue. Paris, Champion, 
1885. Thèse de la Faculté de Poitiers, p, .32-133. Jean de la Rivière, nécro-
mant de Poitiers, fait des évocations au château de TiiTauges. 

p. 153 » Prélati, à l'aide d'un couteau, trace dans la prairie, le cercle ma-
« gique avec des croix, des figures et des caractères mystérieux ; de nouveau 
« le charbon et le cierge furent allumés. » 

Voir, aussi p. 214. 
(57) J.-B. Thiers, loc. cit. 
(58) De Longuemar, une énigme archéologique dans Bull. A. 0. 1880, troi-

s ième trimestre. 

Poitiers. — Imp. G. ROY, 7 rue Viclor-Hugo. 
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A N T I Q U A I R E S DE L ' O U E S T 

L a P i e r r e d u B r e u i l - M i n g o t 
(près de Poitiers.) 

a b c d 

Longueur, lm ,27. — Largeur à l'un des bouts, 0m,65. — 
à l 'autre bout, 0m,50. — Epaisseur 0m,12. 

Largeur 
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