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SNDRE.

Monique CA PRUNE ef: Pierre CHARON :

•SOUTERMINAMMAGE.NL"M^

Le 19 Juin 1971, Serge Yvars decouvrait iortuitement I'entrfSe du souteiTain. Son pfere M. Yvars

signa.le la diScouverte au Maire d'Aipheuille.s ; fin Juin Ie Directeur des Antiquites M. Ie Dr. Allain se rend

sur IP.S lieux. L'etude, Ie. releve photographique., Ie plan ont ete effectues par MM. Jacquet, Merlaud, Bochir)

ct De. Le Marre duGroupe. d'Histoire et d'Archeologie de Buzan^ais ainsi que MM. Trottignon, Aussourd et

Corlon. de 1'Equipe d'.Argentomags.

Situation et contey.te.

Le. Mez-1'Abbe est un hameau situe a 2 km au noid-est du bourg d'Arpheuilles. Sur la carte d'Etat-

M:;i:oi au 1/50.000°, type M = Feuille. Busan^ais XX. 25, revisee p.n 1904-1907 e.t partiellement mise & jour en

(950 - les coordonn6e.s de 1'acces actuel sont - 370. 8 - 5195.5,5.

D'apres Ie nouveau cadastre, cet acces se trouve. dans la parcelle. 19 de la section A. H.

La carte geologique. detaiUee de la France au 1/80, OOOe montre que ]a zone du Mez-1 'Abbe se

situe. .>i la jonction de plusieurs couches s6dimentaires., Le cs.lca.ire para.S't F-tie. un compromis entre un calcaire

marno-gr^se.ux et Ie calcaire. glauconie.ux dtArphe:uilles qui sent du Turonien pour Ie. premier et du CSnoma-

iiii'n pour Ie second.

Le Mez-l'Abb6 (Mer- I'Abbe sur la carte d'Etai-Major) signif'ie ety-mologiqueTnent la portion de

dornaine de l'Abb6 et evoque. la p.i.esenc;- d'u'o ancien eta.blis.St-m.en.t religieux (1). 11 s'^levait en effet en ce

lieu, au Moyen-Age, un prieurc'., qui coinm.?. cp.ux de. Subtray, Neons"snr---Creuse, Ie Paulnay, Ie Loup, de

Samt.-Marc et de Bornay, de'pe.ndait, sur Ie plan ecclesiss.dque de. I'Abbaye de' Saint-Cyran en Brenne (2).

L'existence de ce prieure- esl' satis aucun dou1'.';''. h m>-ttr(? en rpla.tion a'vec la statue de Sainte-

K.-'.rlcgonde qui se Irouve a l.SOm q.u sud-e.st du soutp.na:lir!. Au lpi-->d de la std.l'ue s" trouve une fontaine mira-

rulcus"" placee sous Ie vocable de 'la miArne- Saintp Aacif.'n'iv-m'-.n.k, CP lie.u aucqit fait 1'objet d'un p61eri-

ii-igf- a la sziite d'un miracle de Sa'mte-R a.d'''e;on.de qui aurait fair mdrir dans un champ Voisin, Ie bl6 en tTois

. rns. A proximite de Cfltte fonta.inr; s'elp.va.it une egliss auKii.ir'd'hui tota.'.iement disparue. Cependant, deux

K.'ircophages contenanfc un sque.let1:p. {ncant ITOUVP-S nor. J.ni" d" 'la.,.

f'l)~M.E. NEGRE-Les_nomsj:lRLieux en France, Paris 1963, p. 103 e<: 104.

(?.} - Mile DE LA VERONNE .. I-aJ^ennF Jj^toire ej^nadllions, Tours 1967, p. 30.



P.?^^LULt-A?-2._l-e-_c-e_.-sc).UJ:.e-.?'_r-a-An_;LmJ21-aLS_e_ (Fig' I)-

Nous pen^trons dans ce souterrain par un orifice circulaire de 0, 80m de diam&tre et profond de

3, SOm. Cette entree moderne est situ^e aux deux tiers d'une galerie courbe, longue de 9m et large, suiva-at

les endroits, de 1m ^ 1, 50m . Le sommet de la voflte se trouve S. 1, 90m du niveau du sol. La hauteur des gale-

rie varie, selon les eboulis, entre 1, 30 et 1,60m.

Dirigeons-nous vers 1'est. Le couloir €„ se retr<Scit brusquement en un passage de 0, 50m de large.

Ce passage donne acces Si une salle S - 2m x 4, 50m - de forme presque reguli6re. La voflte est effondree,

sauf & un endroit, ce qui permet de connaltre Ie profil un peu trapezoi'dal de la construction. A la sortie de la

salle S^, sur la gauche, une autre salle S a 6t6 creusee. Elle mesure 3m sur 2m, de forme impr<Scise, mais

ai'ro.ndie regulierement en son extr@mite est.

En face de 1'enb'ee de cette salle part un couloir trfes etroit (0, 60m), long de 2, 50m. Ce cou-

loir C commence par une chati&re haute seulement de 0, 35m cree par les eboulis. II se courbe et s'^largit

legerement vers 1'ouest. Ce couloir, long de 4m, se coude brusquement sur 3, 50m de long. II se termine par

une amorce de galerie a. angle droit , obstruee pe.u aprfes par un empilement de pierres plates.

II faut noter que ces deux derni&res galeries, sont en bon etat : Ie profil de coupe est presque par-

tout intact, mais Ie sol n'est que boue, et 1'humidite est tr6s importante.

Les trois coudes, ]'eta-oitesse des boyaux , la forte pente. de la portion C^, 1'absence de niches

dans ce sect'eur sont autant d'indices qui portent S. croite que 1'acces primitif se situalt 3t cette exti'@mit<-. . .

Revenons st notre point de. depart, au niveau de I'accfes moderne. Contmuons la galerie C^ vers

1'ouest. Dans la suite de cette galerie, nous pouvons remarquer 5 petites niches creus^es sur la paroi de gau-

che. Ces niches, profondes de 0, 15m, hautes de 0, 25m et larges de 0, 25m ont 6te manag6es vraisemblable"

ment pour de-poser un syst&me d'eclairage, lampe.s St huiles sans doute. A l'extr@mite de cette galerie nous

arrivons S. deux salles ; S^ et S , qui ne sont peut-@tre qu'un ^largissement des galeries. S^ se termine par

un pan vertical de la rocHe. Un carre de 0, 30m de c6t6 ouvert dans Ie sol de cette salle pour 6valuer la cou~

clip. rle d(sp6t boueux si.ir Ie calcaire (0, 15m) nous a permis de trouver un fragment d'anse grise (4, 5/8, 5cm)

de gros recipient, type saloir, et quatre tessons blancs appai'teiiELnt 8. un rebord de pichet avec bee verseur

(13cm sur 7). A remarquer sur un c6t6 un passage mur6 (Fig. 2) don t nous reparlerons.

La salle. S ( 3 5. 4m de. long, 1,60m de large) comporte une ^bouche de banquette (visible sur

la. Fig. 4) a son extrfirriite nord-est. Sa largeur n'exc6de pas 0, 20m.

Faisant suite ^ la salle S , et dans Ie prolongement des banquettes, une galerie (C , large de

1, 40m), se prolonge- sur 8m pour aboutir a. une porte dont on voit encore nettement, creuses dans la roche,

1'emplacement des feuillures, la gache e.t Ie logement du gond S. la partie sup^rieure. (Fig, 3), Vers Ie mi-

lieu de cette longue galerie : 2 niches semblables & celles d6crites ptS c^demment. AprSs la porte, la gale-

rie bifurque 16g6rement vers 1'ouest et se termine par un eboulement qui obstrue compl&tement Ie boyau.

A noter enlre les Salles S , S et Ie couloir C , 1'existence d'un pilier de 1m d'^paisseur, haut

de 1, 50m St 2m (fig. 2). A 1'origine, il devait gtre s6par^ iaes parois du fond, mais actuellement, Ie passa~

ge situe entre Ie pilier et la roche du fond du souterrain e.st soigneusement muriS par un emplJ.ement de pier-

res plates. Peut-@tre y avait-il.l^ un puits d'^vacuation ? Ea effet, 5. cet endroit, Ie rocher est creuse verti-

calement en direct.i.on de 1a surface du sol,
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On peut remarquer aussi la presence de trois anneaux dans ce secteur, un ^ 1'angle S^ - Set les

deux autres en vis-El-vis, de chaque c6t6 du passage mure, c6te C^. Ces anneaux, creuses El la base du ro-

cher, sont courajits dans les habitats troglodytiques prehistoriques et protohistoriques ; ces anneaux servaient

Ie plus souvent S. attacher les animaux domestiques. Nous pouvons supposer ici qu'ils etaient utilises pour de

petits animaux.

En conclusion, de nombreuses questions se posent ;

at Ce souterrain amenag6 a-t-il et6 termine ? Le peu de solidite de la roche calcaire a peut-fitre

interrompu les travaux. . . Les niches S. lampes tres frustes et fort irreguliferes, I'^bauche de la banquette, peu-

vent ^galement faire naftre cette supposition.

* Si cet ouvrage a ete terming, a-t-il 6te utilise ? Aucun indice, aucun materiel, sinon les tes-

sons de poteries m6di6 vales de S , ne peuvent nous aider St donner plus de precisions,

* De quand date ce souterrain ? II est difficile de dire si celui-ci a ete creus6 au temps de 1'ac-

tivite du prieur6. II serait evidemment capital de connaE^'re la date de fondation de celui-ci, mais les rares

documents d'Archives concernant Ie Metz-l'Abb6 sont en general des actes de ventes des XVII0 et XVIIIP. si6-

cles (1). Us ne fournissent aucime precision sur la fondation et Ie souterrain (XII°, XIII° si6cles ?).

* Certaines parties de I'o^vrage ne sont-elles pas, aujourd'hui, inaccessibles ? Le mur de pier-

res de la galerie sud-est cache-t-il de nouveaux boyaux ? Qu'y a-t-il derrifere ce mur ? au nord-ouest , les

eboulis interdisent toute progression, mais o& nenait Ie couloir fmal ? II est actuellement impossible de re-

pondre St ces questions. . .

II est difficile d'avoir une id6e tres precise de 1'ensemble de ce souterrain, compte tenu des

eboulements de voflte ou de galeries. Le mauvais etat du sol et de la v6ute ne nous permettront pas d'eclair-

cir Ie mystfere qui 1'entoure. Ce serait une operation-suicide que d'entreprendre des recherches plus appro-

fondies sous ces pierres qui tombent des qu'on les touche. La meilleure solution s'offrant & nous reste 1'obs-

truction provisoire du puits d'acces.

Monique CAPRUNE et Pierre CHARON

(extrait du Bulletin du Groupe d'Histoire et d'Arch6o-

logie de Buzan§ais, n° 4, 1971).

(1) - Aimable communication de Mile PATUREAU, Directeur des Archives de 1'Indre a qui nous avons

adresse un rapport sur ces travaux. Cote des documents : H 497 et H 498.
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LOJ.RET

Bernard LHUILLERY, Jean-Michel LORENZI, Claude ROLLAND et Michel JESSET_[1)

QUELQUES NOUVEAUX SOUTERRAINS DE LA

REGION D'ORLEANS (Loiret)

LA CHAPELLE SAINT-MESMIN.

Cave du patronage (x = 563,125 , y = 321, 075) (fig, 1 et 2).

Le"c'.ur6 -de"laT:hapelle-Saint-Mesminnous-mdiqua la cave du patronage oti-il avait decouve.rt tout

rece.mment un creux dans un mur. L'orifice agrandi, on d6couvrit un escalier de pierre. Celui-ci, sous une

sorte de d6me taill6 dans Ie tuf, renforc6 par un arc de soutenement, debouche dans un ensemble, de. galeries

disposes assez g<Som6triquement. Dans la partie "sous-d6me" de 1'escalier, on trouva une assiette cassee,

d'une facture assez fruste, recouverte d'un email blanc craquel6, et ^ proximity, un os probablement de mou-

ton.

Plus loin, nous ftmes des sondages et une paroi magonnfie apparut ; un vague echo sourd et profond

repondit aux coups. Apf6s environ fa-ois quarts d'heure de travail, une autre partie du souterrain fut decouvertp.,

mais elle est utilisee comme fosse d'aisance, ce qui nous oblige a Et reboucher Ie passage au platre. Dans la

paroi prolongeant cette galerie fut degag^e une sorte dc magonnerie formant un petit rectangle vertical ITPS

efroit : 40cm environ sur 70cm de haut. Une pierre descell6e. tomba de 1'autre c.6te dans 1'e.au d'un puits.

Une galerie toute en longueur, avec au fond un eboulis de terre meuble, tres humide, en rejoignait

unp seconde par une galerie de raccordement au centre de laquelle se trouvait une chemmee actuelleme.nt

^p bauchee. En creusant l'6boulis nous dgcouvrtmes neuf statuettes de platre d'une grandeur moyenne. de 60cm

et deux tgtes d'angel&t Plus loin sous Ie remblai, une moitig de statue represente pent- e.tre un aTige, rn

terre cuite, peinte, etait cass^e en son milieu. II est & noter que toutes ces statuettes etaient plus ou rnoins

mutilees. A cause de l'6tat hygrom^trique de la cavitfi, nous avons dfl les laisser une samaine entiere dans

une position telle qu'elles ne puissent subir aucune d^formation en sfichant.

La semaine suivante, une descente dans Ie puits permit de decouvrir une galerie de forme asse.?

curieuse a. la partie inferieure du puits ; aucun vestige n'y fut tronv6.

(1) - ainsi que MM. AndriS LAUGE et Jean-Pierre INGFALERE.
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Soutermm avec s6pultures, decoyyert lors de la r^fection d'une maison ancienne sise au n° 4 placede_18Eglise

a la Chapelle Saint-Mesmin (x = 563 ; y= 321) (fig. 3, 4).' "

Sur indication de M. 1'Abbe NOLLENT, une (Squipe composee de MM. JHUILLERY, INGEALERE,

LORENZI, ROLLAND et JESSET, fit du 23 septembre au 12 novembre 1971 une exploration de la cave situiSe.

sous une maison appartenant Sl M. Cl. CHAPEAU, Membre de la Societg Arch6ologique et Historique de 1'

Orleanais.

Deux ouvertures furent fouill^es au nord de la cave : un puits vertical profond de deux metres, ste-

rile, et une fosse ayant 1'aspect d'un silo qui donna quelques fragments de ceramique, et une m^choire de

suide. Un sondage sur Ie mur ouest permit Ie 5 octobre , S. B. LHUILLERY de mettre au jour une sepulture

ancienne a. 2, 25m de profondeur,

Des ossements d'ammaux (oiseau, marcassin) et des fragments de poteries gtaient disposes au-de.ssus

du corps. Le 6 novembre M. JESSET et J.M. LORENZI sonderent un autre sillo, prfes d'un conduit d'aeration,

et decouvrirent outre des ossements d'animaux, une nouvelle s^pulture, M. ROLLAND <essaya de situer les

marches qui devaient indiquer la descente de cave, mais elles ont toutes 6t6 retirees pour construire 1'esca-

lie'; actuel. II tf'y avait rien dans la partie sud-ouest , mais une niche vhfltiSe importante fut decouverte au

Sud de la descente primitive qui semble ainsi se prolonger & 1'exterieur du bStiment vers la place de 1'eglise.

La grotte du Dragon et souterrain voisin ( x = 563,1 , y = 320, 975).

Le 17 avril 1971, au cours d'une prospection des levees de la Loire, nous demandions &. visiter la

"grotte du Dragon", lieu ou les restes de Saint-Mesmin seraient soigneusement conserves , cette visite ne

nous apporta rien de plus ; une grotte amiSnagee judicieusement c'est certain, mais dans ses murs aucune

amorce de galeries. Un autre souterrain a. 1'est de cette grotte se dirige vers Ie sttd, en pente tres prononcee,

mais des eboulements trap importants ne nous permirent pas de faire des investigations plus poussees.

ORLEANS.

. S.outerrain sis au n° 105 rue Saint-Marc (x = 569, 875 , y = 323, 225) (fig. 5').

L'entr^e de ce souterrain se fait par un escalier de pierre compose de 48 marches de 0, 20m de. hau-

teur chacune, ce qui donne une profondeur totale de 9, 60m par rapport au niveau du sol en surface.

Peu apr&s la descente, s'ouvre S. gauche un couloir A rectiligne sur 4 metres ; St droite une galerie B

de 6 m&tres s'incurvant S. son extremity vers Ie sud-est, et d^bouchsmt sur un puits vertical d'aeration s'ouvrant

^ la surface . Pass6 ces deux galeries, 1'e.scalier mene aux couloirs inferieurs ; une galerie CD orientee nord-

sud se termine par un ^boulis. Juste apres la derniere marche de 1'escalier, vers 1'est, s'ouvre la galerie E

remontant Iggerement vers Ie nord-est , mais obstruee par d'importants gboulis. Peu avant cet endroit, Ie

passage s'incurve et forme la galerie F qui aboutit & un puits &. eau dont la partie sup^rieure, a. la surface,

est actuellement obstruee.

De. IS., cette galerie se prolonge en G en demi-cercle et debouche enfin S, la base du puits d'aeration

commun 5. la galerie superieure B.
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Une seconde galerie part de CD vers 1'est et s'lnfl^chlt vet's Ie nord-est en H, continue vers Ie nord-

ouest (1), I'ouest (J), et se termlne en se repliant vers Ie sud (K) od ilEsxiste un important' gboulls. Cette gale-

rip., la plus importante de toutes, comporte &. I'enbriSe certains graffiti ^ hauteur d'homme sur Ie mur sud j

malheureusement ceux-ci sont ind^chiffrables & cause de 1'usure de la pierre, Dans la partle I de cette gale.

rie exists un putts magonn^ tangent SL la parol nord-est ; un sondage a donng quelqUes ossements de bovid^

parmi la tet're de comblement et la pierraille qui emplissaient ce puits,

Le developpement total des galeries Inf^rieures est de S3 mfeb'es , elles sont taill^es & mSme Ie tuf,

souvent consolidiSes par des murs de pierres sfeches. Le tuf, d'orlgme lacush'e renferme de nombreux fosslles

tels que Planox'bes et Limn^es,

PRENAY.
. Souterrain sis au lieu-dit "Ruines de Maupertuis" (x = 359,675 j y = 322, 07S) (fig, 6,).

Slgnale par un membre de la Soci6t6 Arch^ologique et Historique de 1'Orl^.anais, ce sotiterrEtln fnt

reconnn tout d'abord Ie 8 Janvler 1972, puis les 27 mai , 22 Juin et 9 septembre de la mfime smn6e.

SlhtiS au lieu-dlt Ruines des Maupertuis, au nord-ouest du hameau de Prenay, au milieu des cultm'es

cergaUferes, tl est creus^ sous une habitation en ruines dont 11 ne reste que quelques moSllohs recouverts de

rnousse. Son acc&s se fait par une entree magonnee, rectangulaire, & demi combine de terre de surface recoil"

vrant mi escalier de. pien'RS dont certaines ont gt^mises au Jour lors du dernier sondage,

Peu apr&s Ie franchlsse'metit de I'entr^e, on passe sons une arcade dont la voflte en tlers-polnt est

formiSe de mot'llons, Aussltfit aprfes, s'ouvre dans la voflte une cavltg importante en foftne de d6me (il sem-

blerait que 1'on se trouve la. deVEint une anclenne fosse S. destination Inconnue, ant^rieure au souterraln , sur

ses pourtours intprnes on pent voir de.s couches de charbon de bols, des debris divers tels que morceaux de brl.

ques et ardoises, ainsi que des amas de m6tal rouille) . De. chaque c6t6 de cette cavitg, ati ras de 1'escaHeri

s'onvrenl' deux petite.s niclies tai.'116RS ^ m6me Ie tuf,

Plus loin, une arcade de pierres chevauche I'escalier et delimite la fin de celul~cl. Nous d^bouchons

alors dEtns line preml&re salle onent^e est-ouest et donnant & 1'est stir un regard plongeant datis un putts probn.

blemenl- S, can ma.is comble a.ch.iellement paj des gravats de. toutes sortes,

Une seconde salle, magonn^e de tons c6t6s y comprls la voflte, contrairement & la preml&re taill6e

& mfime Ie tuf, di^bouche sur un couloir spacleux ma§onne stir Ie premier tiers de son d^veloppement, cretis^

h in^mn 1e hit siir 1c restEitll:.

A 4, SOm de I'entTiSe de cette salle et c6t6 ouest, un goulot h'fes ^troit s'ouwe dans la vodte, et

debouche dans une sorte de fosse ovol'dK en plerres sfeches ; celle-ci conimunique avec la surface par un or!"

flee ohst~ft><!. par de grosses pierres.

Tout all fond de cette demlfere galerte, sur la gauche et dans 1'angle nord un conduit vertical, en

moBllons s'lSlanr.e vet's la. surface pour d^boucher &. proximitfi de 1'entr^e et &, 1'est de celle-ci, L'eXtrfimltiS

rle cp sonl'prra.hi se sit-ue rlonc sons la. descente d'escalier,
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15.

SAINT-HILAIRE-]SAINT-,MESNIN,

.Souterrairis .dd'Chatelet" (x = 563, 500 ; y = 319) (fig, 7 ).

Ces souterrains sont situ^s sous la residence dite du "Ch&telet". Cette propri6t6 appartient actuelle-

ment ^ Mademoiselle DAMET, et se situe au carrefour de la route d'Olivet et de la rue du ChStelet. Elle fut

la residence de Fran§ois. de Lorraine, due de Guise, dit Ie Balafrfi. C'est ici qu'il fut transporte et od il mou-

rut aprfes avoir regu les coups de pistolet du sieur Poltrot de M6t6 en 1563.

L'accfes il ce souterrain se pratique par un escalier de 52 marches. Au pled de cet escalier de pierre,

une premifere galerie de 12 m6tres se dirige vers 1'ouest ; dans la paroi sud, s'ouvre un passage donnant accfes

a. un puits ^ eau , cette premiere galerie d^bouche dans une seconde, ax6e nord-ouest, sud-sud-est, longue

de vingt-sept mfetres ; c6t6 nord, un important remblai de terre forme l'extr@mit6 de cette galerie ; de cet

endroit cot6 ouest, s'ouvre un puits d'afiration dfibouchant en surface (5. I'int^rieur d'un atelier).

Cot6 sud, un carrefour de deux autres galeries, et un regard d'acc6s sur Ie premier puits S. eau. Une

troisifeme galerie se dirige du nord-ouest vers Ie sud-est snr une distance de 21 m6tres, et se termine elle aus-

si par un eboulement tr6s important. La quatrifeme galerie est orient^e du sud-ouest au nord-est, rectiligne

d'une longueur de trente-deux mfetres. A son raccordement avec la pr6c6dente, existe un puits d'a^ration par-

tant de la voflte, se dirigeant vers la surface, mais ne d6bouchant pas.

Deux chicanes ma§onn6es devaient vraisemblablement gta:e les supports de portes de bois disparues

depuis. Tout au fond de cette galerie existent deux petites chambres s6apr6es par deux murs dont les portes

ont, elles aussi, disparu. Devant l'entr6e de ces deux chamb^es existe un puits S. eau.

D'aprfes la propri6taire, les occupants de cette residence pla§aient leurs biensles plus pr^cieux dans

ces deux chambres fortes pour les soustraire aux exactions qui avaient cours S. certaines 6poques de notre

histoii-e.

Le d6veloppement total des galeries est de 92m,non compris la longueur de 1'escalier (environ 22m),

Puits de la "Pierre du Due", aux Vaslins (x = 563,275 , y = 319,075)(voir la fig. dans Particle de P. NOLLENT).

A Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, c6te sud de la Loire (rive gauche) face ^ la Chapelle-Saint-Mesmin,

un vieu.x puits s'ouvre au fond d'une cour, en face de la pierre commemorative de I'assasinat de Frangois de

Lorraine, due de Guise.

Par 1'ouverture lat^rale de ce puits, on observe l'entr6e b6ante d'une galerie. Elle correspond & une

petite salle de forme oblongue, dont la vofite se confond avec les parois taill^es dans Ie tat.

Lors du symposium d'OrliSans-Artenay en 1971. B. LHUILLERY a rendu compte de la d6couverte d'un

important mobilier dans ce nouveau r<Sseau(vou' plus lom 1'etude de ce mobilier par P. NOLLgNT).
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SAINT-JEAN-DE-BRAYE.

. S.outerrain de la "Feuillade", Proprigte de M. MADEC depuis 19SO (x = 573,500 ;

y= 323,160) (fig. &).

II est interessant de considerer 1'orthographe du nom de la villa car celle-ci s'appelle la "Feuillade",

situ&e pres de la route menant & Ch6cy, avantla c6te dite " de Bionne".

On pgnetre El 1'intfirieur des galeries par un escalier de pierres A, B, C jusqu'aux deux tiers, pour alors

trouver Ie tuf. L'entrfie de cet escalier part & I'int^rieur de 1'habitation.

Aucune trace de mobilier, ni de fossiles. Souterrain rfiutilise comme cave , ^ noter diff6rents types

de magonnerie, L ensemble a et6 nettoy6 par Ie proprifitaire actuel en 1950.

II pourrait 6b'e interessant d'effectuer des sondages dans les deux parties murges c6t6 sud 1^ oti les

deux extremit6s de la galerie devaient logiquement se rejomdre.

Le relevg de cette tr6s belle cave en a 6t6 fait Ie 16 juillet 1972, avec Ie concours de J. M. LORENZI.
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SUBTERRANEA, 1972, n° 4.

LOIRET

Pierre NOLLENT - LE MOBILIER DU SOUTERRAIN DES VASUNS ,:Saint-Hilaire

Saint-Mesmin (Loiret). (1)

La fouille de la salle qui s'ouvre dans la paroi du puits s'averait fort int^ressante puisque comportant

des d6p6ts incontestablement volontaires et de tradition rituelle.

La butte de. terre primitive exhaussant la salle etait de 0,i50m environ. Les premiers depSts ; se trou-

vaient sous 0, 30m.

Le materiel trouve en contact avec Ie sol comportait de nombreux tessons de poterie'- Si pates diver"

ses, posiSs habituellement 5. 1'envers, la face interieure en dessous , ils 6taient groupes en trois zones ; une z.o-

ne centrale, ^ 1 oppose de 1'ouverture sur Ie puits , et deux zones lat6rales, 1'une vers Ie sud et 1'autre vers

Ie nord de la cavite.

On peut ajouter aux poteries ci-dessus signal6es :

dans la zone centrale : 2 ardoises anciennes, epaisses, des fragments ferreux divers, un escargot ;

dans la zone sud : un morceau de bois appointe avec barre metallique posee par-dessus, en travers, au

tiers de la longueur du bois, la pointe du bois dirigee vers Ie sud ,

dans la zone nord : un morceau de bois appointg avec barre metallique comme ci-dessus, pointe vers Ie

nord, un anneau de bronze de 5cm. de diametre, 1,52cm de largeur, Og 24cm d'epais-

seur et un trou de 0, 055cm sur Ie plat, un demi boulet de pierre de 4, Scrn de diametre,

"de 4 st la livre'^'a.iiciennement poli et brise par un choc violent facilement conta'61able;

ce demi boulet se trouvait ^ quelques centimetres d'un bois dont nous avons S. parler.

Que peuvent @tre ces bois qui avaient et6 passes au feu et ces tiges metalliques, figurant de courtes

e-pees comme en portent ^ la ceinture les enf ants qui veulent jouer ^ la petite guerre ?

Us doivent provenir de 1'extrgmite pointue de piquets de vigne. L'un d'eux mesurait 38cm et 1'autre

40cm de longueur lors de la d^couverte. Les traverses de fer, pour 1'un conime pour 1'autre, sont constituees

de clefs d'attache pour fixation deS seaux & une cha&ie de puits ; leur dessin est different, il est facile d'e.n

trouver encore en utilisation dans les campagnes.

L epoque du dep6t peut nous @tre indiquee par un fond de pot dont la pause ne devait pas depasser

7cm de diametre exterieur ; il est en gres de la region de Beauvais et peut @tre date du XVI° siecle.

II ne serait pas scientifique de ne pas tenir compte maintenEint de deux elements ; 1'environnemen.t

et la tradition, si l^gendaire que celle-ci puisse paraftre.

(1) - Voir plus avant la description de ce souterrain in B. LHUILLERY et al.

(^) ~ Terme d'artillerie.
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L'environnement ;

Le puits se trouve dans la cour d'une ancienne demeure, recemment lotie, qui occupe la paitie sud-

est d'un carrefour dont 1'angle sud-ouest est 1'objet d'une frequente visite de touristes. C'est !&., en effet, que

se voit la "Pierre du Due" , bloc contre lequel fut adoss6 Ie due Fran§ois de GUISE avant son transport dans

une maison voisine lorsqu'il fut mortellement atteint par Ie coup de feu de POLTROT de MERE au soir du 18

fevrier 1663.

Le due revenait d'inspecter les troupes royales catholiques avant 1'assaut que celles-ci devaient donner

Ie lendemain ^ Orleans distant de 6 Km.

Depuis un an, des soldats aventuriers de tout pays, etaient dans la villetanuepar les protestsmts. Par-

mi eux se comptaient de nombreux rettres allemands venus avec femmes et bagages. Dans la ville aux alen-

tours, la violence etait reine : pillages, viols, pendaisons, destruction de statues, violation de tombes, y

compris des tornbes royales, rien ne manquait pour exciter les esprits.

Le due mart, une paix fut sign^e, celle de 1'Ile-aux-Boeufs, mais elle fut de courte duree. En 1567

la ville retomba au pouvoir des protestants. Dans la nuit du 23 au 24 fevrier la cathedrale Sainte-Croix s'ef-

fondrait et, cinq annees apres, en 1572, la tuerie de la Saint-Barthelemy fut un ^pouvantable rfeglement de

comptes.

De la Pierre du Due au puits voisin, la distance, en ligne droite, est de 26 toises, soit de 50 metres,

La tradition :

Nous 1'avons recueillie de la bouche d'une vieille femme, ancienne proprietaire des lieux : "de la

cave de la maison partirait un souterrain qui contiendrait un tresor, et, dans Ie puits, il y aurait des bai'on-

nettes d'or" !

Les tr^sors, les statues d'or, les spficialistes de recherche souterraine en entendent souvent parler sans

jamais en trouver, serait-ce Ie tresor de la descendance que la puissante (et done riche) Dame Blanche, PER.-

SEPHONE ou CHTHONIA, deesse de la vie et de la mart, assurera a. ses fi'deles , mais des "bal'oimettes d'or",

c'est 15. du tout nouveau.

Frangois DE GUISE , ta6 S. 1'hiver 1563 aux Vaslins ; une poterie du XVIe si6cle dans un environne-

ment chthonien ; des poignards votifs dits "balbunettes d'or". , . n'y a-t-il pas 1^ quelque chose de

troublant ?



3 I Q 0 c 0̂ 3

tl
^

t
^

^
s
^

^
^

,^
^

^
\

^
^

^
^

^
^

'^
^

^
?
>

r
'3

^
^

>
.,

S
i—

^
^

^
^

?^
m

^
w

\
j

1
-K

)

,u
o

^
-4

s 3

s
?
.°

li
's

w

CT
- 1^ <9

-
) c <o Q
.

<Q w > LH r z en

w —
r I r > 33 m I LH • 3 m LP



22.

SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE FREUNDE DER

DES SOUTERRAINS. ERDSTALLFORSCHUNG.

VIP SYMPOSIUM INTERNATIONAL

RODING (Allemagne) . - LINZ (Autriche)

13 au 16 Juilletl973

VENDREDI 13 JUILLET - Ouverture ^ Roding (Haus Ostmark).

9h. Accueil des congressistes. Premiere reunion de travail.

12h. 30 D^jeuner au Haus Ostmark.

14h. Visite de souterrains (arrondissement de Cham).

19h. 30 Diner au Seerestaurant NeubSu.

SAMEDI 14JUILLET -

9h.

12h.

14h.

19h.

30

30

Reunion de travail au Haus Ostmark Si Roding.

Dejeuner au Haus Ostmark,

Visite de souterrains (arrondissement de Cham),

Dtuer au chateau de Stamsreid.

DIMANCHE 15 JUILLET -

7h. Rassemblement St Roding pour 1'excursion en Haute-Autriche (aller et retour, 480 km environ)

Visite de souterrains (Haute-Autriche-departement de Unz) et des catacombes de Salzburg.

21h. Retour ^ Roding.

LUNDI 16 JUILLET -

lOh. Assembl^e gen^rale de la Society St Roding (Haus Ostmark). Dislocation,

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1) - Itineraires proposes.

Roding (Bavi6re-0berpfalz). On y acc6de en prenant les routes suivantes ;

a) - Geneve-Beil (Bienne) - Brugg-Waldshut (B 314) - Randen (E 70) - Donaueschingen (B 311) - Tuttlingen-

Riedlingen - Ehungen - Ulm (autoroute) - Dassing (B 300) - pr6s de Vohburg (B 16) - Regensburg. (Ratisbonne) -

Roding.
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b) - Strasbourg - Kehl - Appenweiler (autoroute) - Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - Dasing (B 300) - pr6s de

Vohburg (B 16) - Ratisbonne - Roding.

c) - Sarrebruck (autoroute) - Kaiserslautem - Frankfort sur Ie Main-WUrzburg -Nuremberg -Amberg (B 85) -

Schwandorf - Roding.

^) "' Hebergement.

Accueil des congressistes &. Roding (Haus Ostmaik) Ie 12 juillet & partir de 19h. Avis d'hebergement.

La plupart des chambres ont ete retenues &. Stamsried (10 km de Roding) dans une pension ; d'autres 1'ont

ete dans des hotels de Roding et Stamsried.

3) - Caravanes.

Les places pour les caravanes sont retenues au camping de NeubSlu (12 Km de Roding).

4) - Seances de travail.

Les reunions de travail se tiendront ^ Roding (Haus Ostmark). Parking devant l'h6tel . Un appareil de pro-

jections sera St la disposition des conferenciers).

5) - Excursions.

Les apres-midis du vendredi et du samedi et surtout Ie dimanche sont consacr^s aux visites de souterrams.

II est recommande de se munir de vgtements de protection et d'eclairage electrique. A cause de I'exiguitiS de

certains de ces souterrains, les congressistes ne pourront y penetrer que par petits groupes.

Un autobus sera mis a la disposition des congressistes aux frais du Landra de Cham.

6) ... Repas.

Les repas pourront fitre pris en commun. II n'y aura pas de frais ^ prevoir pour les dejeuners et les d&iers

pendant les deux premiers jours, les congressistes 6tant invites par Ie Landrat de Cham et les Maires de Roding et

Stamsried.

En Aut'riche, toute liberte est laiss^e aux congressistes pour les repas.

7) -. Inscription.

Les membres de la Societe ou leurs invit6s desirant participer au Symposium de Roding sont pries de se faire

connaltre, en donnant toutes precisions necessaires (nombre et qualite des participants, date et heure approxima-

tive d'arrivee a Roding, moyen de locomotion employe, etc. . . ) avant la date du 15 mars 1973 au Secretariat gi£.

neral P. PIBOULE, S place Leclerc 86500 MONTMORILLON. Ces renseignements seront ta-ansmis avant la fin mars

St 1'organisateur du symposium, Ie Dr. Karl SCHWARZFISCHER, 8495 Roding, Schorndorferstrasse 31, Allemagne

Federale.

P. S. ~ Repondre d'urge.nce et verser les droits d'inscription et d'assurance au C. C. P. SFES PARIS 19 683 28.
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StJBTERRANEA, 1972, n° 4.

INFORMATIONS

SYMPOSIUM DE RATISBONNE .

La date est provisoirement fixee ; du vendredi13 au lundi 16 Juillet.

ASSURANCE SFES.

Des contacts ont ete pris avec une importante Compagnie d'Assurance pour couvrir les risques

encourus par les membres de la SFES lors d'explorations ou de fouilles de cavites souterraines. II s'agit d'une

assurance de type splSleologique. Ce terme speleologie designant les activitgs sportives effectuees dans Ie cadre

d'une exploration, qu'elle soit realisee en solitaire ou bien en groupe. Ces garanties restent valables dans la

plupart des pays europeens (Allemagne.Federale et Autriche par exemple), L'assurance peut gtre accordee a pa) -

tir dn 1/1/73 aux membres de la SFES possedant la carte millesimee 1973, portant un numero d'ordre et seule

representative de leur etat de soci^taire. TARIF ; 10 F. Les declarations essentielles d 'accident seront 5. envoyer

au siege de la SFES.

SUBTERRANEA.

Le n° 5, 1973 comprendra des articles de P. R. GIOT sur les souterrains armoricains de 1'Age

de Fer,de Miss. SH. GREALEY sur les souterrains des lies britanniques. Le n° 6-7 sera reserve aux souterrains

du Perigord. L abonnement 1973 ne sera plus assure aux membres non it jour de leur cotisation au 1/2/73 .

Coupon Si decouper et a retourner ^ : Mme BOIRE - SFES - 15, rue de Javel 75015 PARIS.

Prenom - Nom.

Adresse,

Je desire adhesion ^ la SFES ; tO F. (^tudiants et mains de 21 ans : 5 F. ).

assurance accident (membres uniquement) : 15 F.

abonnement Subterranea - membres : 20 F, - non membres : 30 F.

droits de participation au symposium de Ratisbonne (membres uniquement : 25 F.

Je joins &. cet effet la somme de ............. F.

en un cheque bancaire

viremept postal 3 volets

mandat lettre

Date Signature

Societe Frangaise des Souterrains - C. C. P. PARIS 19 683 28.






