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M. BOIRE : TOPOGRA.PHIE SOUTERRAINE " LES LEVERS DE PLANS

RAPIDES EN SOUTEREAIN.

CONDITIONS DU TRA-/AIL EN SOUTERRA.IN,

En general, lorsqye Ie chercheur est averti de la

docouverte d'un ooutex'rain, ce dernier ae trouve bien souvent

sur un site d'acces di.fficile pour un veliicule et 1'explora-

teur. doit prevoir de no pouvoir disposer que d'outils ou d'ap-

pareils do uesure et d'eclairag'e susceptibles d'^tre apportes

a dos d'hom-ae,

De plus 1'explcration doit Qtre rapide, parfois 1'air

confine interdit un s^jour trop prolonge, rnais Ie plus souvent

1'ouvrage a. ^tudier est parfoxs trfes eloign^ du domicile de

1' explorateur, et pour un cl.eplacsraezit d'tuie jourmee ou d'une

dorai-j ou.rn.6e Ie temps de trajet dlrainue d'autant Ie temps a

consacrer au site.

Pou-r ces diff^rentes raisons les aFpa-ireils de me sure

habituellement utilises pour les levers de plans en sztrface ou

en souterrain doivent 6tre roduits au ciiniwusi et ±1 eat pos-

sible de faire des releves avec une precision suffisante en

disposant du materiel suivant ;

- line bo,u?so.le,

- deux decaraetres a. ruban gradues en CEI,

~ un rapporteur 180° d'au mains 20 cm de (?iajn^tre,

quelques clous de charpentier ou piquets de tente de

.camping,

- crayon et papier sur un support rigide (Ie crayon a

bille ae refuse souvent a ecrire dans 1'ambiance hi.miide et

fraiche des souterraino, a snoins'que la bille no s'encrasse par
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la boue dont les mains sont vite recouvertes).

Les appareils a visee optique tels que Ie theodolite,

boussole de mine, declinatoire etc., sont pratiquement inuti-

lisables vu Ie peu de luuiiere fourni par les eclairages porta-

tifs, tandis que 1'hurnidite et la boue des sou-fcerrains risquent

de deteriorer rapidement ces instruments fragiles et coilteux.

De plus pour une mesure precise il est necessaire de mon'fcer

certains appareils sur un pied, il est alors pratiquement im-

possible d'evoluer dans les couloirs etroits ou les g-oulots.

Pour un maximum de rapxdite dans Ie lever du plan de

1' ouvrage il vaut mie.ux ,op4-rQr s- deux persormes, une effectu-

ant Ies me sures et dictant Ies mensuratlons ci la seconde qui

lea transcrit. L'experience nous permet de preconiser -un ^clai-

rage d'arnbiance Ie plus puissant possible (lampe a acetyl^ne,

butane camping, projecteur electrique alimente par accuraula-

teuru, ou bougi.es), et en plus un eclairage individuel, Dans ce

dernier cas une lampe frontale perraet 1'eclairage d'un point

precis tout en laisaant les mains libres - (lecture des diraen-

sions ou des angles au rapporteur, transcription des coordon-

nees).

PLANIMETRIE_SOUTERRAINE (planche 1)

UTILISATION DE LA BOUSSOLE.

L'explora'fceur qui evolue sous terre doit se rappeler

qu'il est completement entoure par Ie terrain e'fc que Ie sol

contient parfois des elements magnetiques qui peuvent sollici-

ter 1'aiguille aiciantee de la bouasole et fausser la mesure.

j^ans tous les cas ou. cela eG-t possible, il vaut mieux

prendre a 1' air libre 1' orientatj.on du couloir d'acces et faire

ensuite des mesures d'ang-le au rapporteur.

Si la raesur^ de 1'orientation n'est pas possible de

1' exterieur, tendre un decanietre en lig'ne droite Ie plus long

possible dans Ie souterrain, mesurer 1'orientation en differents



points de ce-fc axe, et faire une moyenne.

RELEVE DU CANEVAS DE BASE.

II est utile de faire uno exploration rapide des lieux

afin de determiner leur importance pour savoir sur quelle par-

tie de la feuille de papier commencer Ie dessin e-b d^finir

1'echelle de reduction, ces deux criteres destines a eviter

d'avoir a utiliser- plusieurs feuilles pour Ie m6ra© plan, A ti-

tre indicatif la plupart des souterrains de Beauce ont une

longueur totale comprise en-fcre 5 et 20 irsetres.

" Comniencer Ie s me sure s en plantant dans Ie sol, au centre de

1'ouverture d'acces, un clou ou un piqueto

- A ce point d'origine, attacher 1' ex.tr6mi.te du d^cametre a.

ruban et derouler Ie ruban Ie plus loin possible en ligne

droite. (ll est indifferent que Ie ruban soit parallele ou

non aux parois).

- Planter un. secona repere ( clou ou piquet) a 1' e-Ktr^ciite d'ar-

rivee du decam^tre et laisser Ie tout en place, Ie ruban du

d^cam^tre servant d'axe de reference.

- A 1' aide de la boussole raesurer soigneusement et noter I'o-

rientation de cet axe*

~ Considerer tous les points remarquables des parois (irregu-

larites concaves ou convexes, diaclases, angles de salles ou

couloirs, alveoles, logettes, conduits etc.) qui se trouvent

a proxiruite du decaaiatre deroule et a 1'aide de 1'equerre ou

du rapporteur elever une perpendiculaire de 1'axe du ruban

a.u point consider^.

- Noter la distance entre 1'origine du ruban et Ie depart de

la perpendiculaire.

- Mesurer, a 1'aide du second d^cainetre, et noter la distance

entre Ie ruban et Ie point a localiser.

A defaut de points caracteristiques (cas de couloirs

ou salles a. parois rectilignes) clever une perpendiculaire

tous les 1 ou 2 metres et raesurer la distance ruban-'pai"oi et
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la distance entre 1'origine du ruban et Ie point depart de la

perpendiculaire„ Plus il y aura de points raesures, plus Ie re-

leve sera precis.

Arrive a I'extremite du premier decametre, accrocher

Ie depart du second decametre au repere prec^demment plante et

d^rouler Ie ruban en ligne droite Ie plus loin possible. Plan-

ter uxi repere a I'extremite du ruban.

Mesurer avec soin, au rapporteur, 1'angle forae par les

deux d6cametr'es a leur point de jonction.

II est possible ensuite de retirer Ie premier decametre

oui sera utilise pour mesurer la distance entre les points ca-

racteristiques des parois et Ie ruban deroule formant axe de

reference comrae il est dit plus avant.

Continuer par la m^me methode pour 1'ensemble de I'ou-

vrage a me surer en prenant bien so in de me surer les angles au

rapporteur, pour chaque changeraen-fc d.'axe.

Le releve de ce canevas de base, s'il est fait soigneu-

sement, ©st suffisant a lui seul pour r^aliser par la suite Ie

plan du souterrain aais xl est recoBH^ande de relever egalement

les longueurs et largeurs dos couloirs et salles afin de con-

ti"6ler par cette seconde methode les aesures pr^cedentes et

accroitre ainsi la precision des raesures.

NOTES PR.TSES IN SITU.

II est souhaitable que 1(explorateur a qui est confine

la tAche de transcrire les coordonnees dictees par son cornpa"

gnon dispose d'une feuille de papier la plus grande possible

maisi dont les dimensions soien-fc^compatibles avec les evolutions

autorisees par les dimensions du terrain.

Un format 21x27 ©st un minimum - un forraat 27x42 eat

soi.iL.ait able raais parfois trop grand.

Sur cet-fce feuille essayer de tracer Ie plan complet du

soutorrain avec toutes les dinensions relevees, on conservant

Ie maxirauKi d' emplacements blancs autour du traceo
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Cea emplaceraents serviront a ecrire les observations

coraplementaires faites au fur ©t a raesure de 1'exploration :

- hauteur de voAte (sur sol vierge ou sur eboulis) en

differents points

- trace de la forme des votites et diuensions on coupe

- points remarquables ~ exemple ;

A - Niche rectangulaire : largsur; hauteur:

profondeur: distance du sol a la base de la

niche

B - Conduit vertical circulaire, aveugle : diaraetre:

profondeur: perce dans Ie plafond a.

(telle distance) des parois lea plus voisines*

C - Mur magonruS : largeur: hauteur:

D - Goulot circulaire : diametre; longueur:

distance du sol a la base du goulot

E - Banquette : hauteur: largeur; profondeur:

hauteur de la banquette a la Voftte

Lea lettres mises en debut de ces notes etant inscri-

tea egaleaent sur Ie plan pour pernettre une identification

rapide sans surcliarger Ie dessin.

ALTIMETRIE_SOUTERRAINE (planche 1)

Les souterrains, tout au raoins ceux de Beauce, serablent

avolr et^ creuses en conservant un sol horizontal dans les

couloirs et les salleso Une difF^rence de nxveau de quelques

dizaines de cm entre deux sols horizontaux voisins est facile-

ment appreciable surtout si la transition e st line paroi verti~

cale ou des marches.

II est plus difficile de mesurer les pentos formees

par les eboulis ou Ie couloir d'accss.

Le,' eboulis etant une deforraation plus recente de 1'ou~

vrage priuitif, leur mesura ©st a negliger dans la plupart des

cas.
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L'acces au souterrain peut 6tre un puits vertical ou

un couloir oblique,

Dans Ie cas d'un puits vertical d^rouler, depuis la

surface du sol, un decame-fcre a ruban legereraent leste jusqu'a

ce que 1' ext.reniite touche Ie fond et lire directeraent sur Ie

ruban la graduation correspondant a la profondeur»

Dans Ie cas d'un couloir oblique utiliser un double

metre rigide ou a defaut Ie decam^tre a ruban, Ie rapporteur

e-t un fil a plomb (ou ruban du decametre leste)

- Me-btre Ie fil & plomb contre une des parois d'accySo

- Au niveau du sol sup^rieur; detenainer 1'horizontale

avec Ie rappor-fceur, et tracer cette horizontale sur

la paroi en utilisant Ie double metre rigide.

uu point obtenu deixx metres plus loin, descendre Ie Fil

a plomb jusqu'au sol et a-iesurer la hauteur verticale.

Reprendr-e ensuit<3 une nouvelle ligne liorizontale avec

Ie rapporteur et Ie double mstre.

Reprendre la verticale au Fil a plonb a 1'extrenite du

double metre et ainsi de suite jusqu'au sol horisontal du sou-

terrain.

L*addition de toutes les mesures horison-fcales donne la

longueur, en plan, du couloir oblique, 1'addition de toutes Ie@

hauteuro verticales doruie la profondeur totale.

II Qst recommande de mesurer, avec Ie decainetre, la

longueur totale du couloxr oblique, du niveau du sol superieur

au niveau du sol interieur, pour permettre Ie contr6le par re

coupecient des mesures pr^cedentes.

TRACE DU PLAN.

IX es-fc recoramand^ de raettre au propre les notes prisea

sur Ie site Ie plus rapidement possible apres Ie retour de

1'exploration alors que Ie souvenir du site est encore bien en

memoire* II est souhaitable egaler.ient qu'c. cette occasicm, tous
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les participants a 1'exploration se r^unlssent pour confronter

leurs observationso

Une borme raise'en- page d'un plan du souterrain se fait

sur une feuille de format coamercial 21x27 ou 21x29»7; forciat

pratique pour classement, photocopie ou reproduction.

L'eche-lle de" repr'bduction •1 cm pour 1 in perraet un des-

sin lisible et'-aere.

Iiiscrire sur la feuille ou sera dessine Ie plan ;

« la localisation du site ; lieu-dit ,• commune, departe-

raent,

- 1'orientation,. Par' souci de normalisation des plans,

Ie Nord doit correspondre u lo. partie haute de la

page,

~ 1'echelle de reproduction " Ne pas ecrire Echelle:

1 cm pour 1 r.i, ou Echelle: x/100 raais reproduire

graphiquenent 1'echelle de reproduction -• Les plans

pouvant 6tre par la suite reduits par procedds photo'

grapl-lique s, -seule 1'echelle graphique peraet alors de

restituer les di'aensions du document original*

"' la date du re'lsve»

Tracer ensuito Ie canevas de base releve sur Ie site en

utilisant crayon, double decimetre, rapporteur etc. selon

1'equiperaent de chacun en tenant compte :

de 1'orientation du site et de la feuille

de 1'^chelle de reduction.

Le trace du canevas de ba.ae donne un dessin en ar^tes

de pois.pon. et il n'y a plus qu'a dessinor Ie contour des parois

autour de ce trace en se re.porta.n'fc aux dimensions conpleEientai"

res et aux notes prises in situo

Le contour des parois etant tx'op irr^gulier, Ie dessin

doit 6tre fait a main levee uans utiliser de regle.

Se reporter a la revue CHT:TONIA ?1 ainsi qu'a la Feuil-

Ie d-5 liaison ?13 de la Section Fran^aise du C,I»R«A» qui d^-

finissent les norraes et appellations u employer dans la reali-

sation dos plans de souterrains.



10

BIBLIOGRAPHIE

LEMOUZI, n° 29 - Janvier 1969.
PROSPECTION ANHISTORIQUE DANS LE CANTON DE CORRBZE.

-p. 63-65. Commune de CORREZE. (planche 2)
Souterrain se dirigeant vers I'eglise, "il presente diverses
niches, alveoles (pour ntcheo d'eclairag-e) et deux conduits

verticaux (pour bouchcs d' aeratioii., terue juge trop imp^ratix*)

A nii-parcours, un egout Ie traverse. Le rituet galQt, dont
1'usuro evoque un broyon, y a ete •trouve."
Des fosses sont associees a ce souterrain. On y a trouvo des

tessons de ceraraique' eruployoe du X0 au XV° s. $ un rnors de

bride de fer, de type gaulois, un carreau d'arbalete.

•p. 67. Commune de VITPiAC. Lieu-dit de Chaleix. (planche 2)
Souterrain coraportant un silo lateral (S), cas assez rare,

mais qui n'est pas exceptionnel.

-P. 67. Communo de SARRAIT. Souterrain de Monteil.
Ensenble conplexe avec ferraetures diVerses, goulot, silos ou
fosses interieures etc...

-p. 67. Comune de SAPJIAN, a Salvaneix* (planche 2)
Souterrain dont "1'entree actuelle aurait ete une salle cif-
culaire aux parois raagonnees. . • ce peut 6tre un conduit d'eva-
cuation des eaux, car Ie souterrain possede une source. L'ana-
logie de c©t element avec certains acqueduco es'fc frappante".

~p. 65. Commune de SAINT AUGU3TIN. Toiirondel I. (planche 3)
"Boyau en fer a cheval de 22 metres de long, perce de trois
conduits verticaux. Une carriere (C) en a pcrce la vo'Clte".

Tourondel 2. (planche 2),, "Sou-fcerrain circulaire de 20 metres

de diametre. Le puits P. dovait @tre 1'entroe. II possede

trois alveolos". Ne faudrait-il pas lire ; 20 cietres de cir-
conFerence ? ..'.' '. ^.;^ ..,- ^"'^.•^t:. • •••"• ^•^•c, v.. .: . . - '"•:. '.. -" .'• '. • .....'..:.:

-p. 67. Commune de MERIGNAC ; a Agnoux. (planche 3)
Souterrain en fer a cheval "Une ues galeries est eiffondree et

il presente uno niche circulaire et un conduit vertical".

-p. 69. Commune dc I.;ONCE^.U-SUR-DORDOGHE; e. Bros. (planche 3)

"D'une longueur de 15 mstrea, ±1 presente un conduit vertical
inacheve et une niche circulaire de 1 a sur 1,20 ra pour une
hauteur de 0.80 in.

-p< 69. Conmune de BEKAYEG, A 200 m environ du chAteau do Forsac.

(planche 2)
"Souterrain du type cache dont Ie boyau
d'acces a derai renblaye inene ... a uno

sort e de d^arnbulatoire en fer a cheval

s'ouvrant au Sud sur une petite salle

basse (1,10 a sur 1,45 u)". Nous
avons recueilli quelques tessons
d'olla a 1'entree; ils proviennen-fc
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d'un tres beau specimen dont on peut trouver ci-dessus un essai

de reconsfitution/"
Le rapporteur ajoute " ce moniunent reste pour nous ^nlgmatique"»

LEMOUZI, n° 30 - Avril 1969, p. 159 (planclie 3)
Commune do TROCH& (Correze); souterrain de Farges. (planche 2)
" Ce monument visite sur une centaine de metres semble appar-

tenir, rnalgre ses effondrements, au type des souterrains cir-

culaires avec boyau adventif d'accss. Son principal int<Sr6t est

line grande niche d*1,50 m de diara^tre. Cette dimension assez

extraordinaire pour un tel amenagenifint porterait u la conside-
rer eomme nne salle...L1entree primitive du souterrain subsis
terait encore dans un talus, a quelques metres de 1'effondre~
ment E qui permit la decouver-fce".

Pour 1'estimation de la precision, volr ci-dessus ; sou-fcerrain

de Tourondel 2, commune de SAINT AUGUSTIN.

SOCIETE HISTORIQUE ET REGIONALISTE DE LA HAUTE ET kOYENNE CORREr;E.
fasc.3, 1968, L'ARCHEOLOGIE EN BAS LIMOUSIN.

•Pi 698 Commune de NAVES, a Moussours. (planche 4)
On notera un long goulot (4 m); une galerie inondee (0,80 m de
hautevr d'eau) par vne source visible dans une excavation S ;

une oavxte semblerait avoir servi de four comme en temoignent
la presence d(une cheminee et Ies traces de feu abondant sur
les paroise "I/e plus, deux entailles placees sur la galerie
principals et ^ un m&tre de part et d'autre de 1'entree de

cet-te cavite, montrent encore des traces d'argile. Elles parais-
sent avoxr permis d'isoler cette partie de 1'ouvrage du reste

du monument. De 1'argile durcie par Ie feu a et6 egalement re-
CUeillie dans un petite excavation voisine.

ip, 72^76. Commune de CHAKBOULI7E, villag-e de Chassang, (planche 4 )
G-alerie deooyverte lors de la construction d'une maisoii. L'eau

y a apport^ yne ©paisse couche de boue.
"L'agc^s de I'escalier paraissait avoir ete obstrue avec de la

terre et des pierres ou apparaissaiont, 90 et la, quelqnes

tessons de poferie, des traces de feu et des plaques de charbon
de beis. Non loin, une sorte de b-Acher (B) se signalait par

une surface couverte de charbon dans lyquel se miSlaient de s
dechets organiques. Sur 1'emplaceraent de la maison, 7 fosses
Ovotdes, -fcaillees dans Ie tuf, Furent examineess diametre entre

1,10 et 1,30 m; profondeur moyenne 1,50 KI & laquelle 11 faut

ajoute.r le$ 0,60 m de terre vegetale. Sur la partie superieure

nous avons relev6 vn amo-.icellemQnt du briques, plus bas des
cendrys, des scories, des lessons de poterie grossiere e-fc des

matieres organiqu^s plus ou mains carbonisees, surtout au

fond; leur rempla.ssagti nous a paru systematique. Nous avons
note de plus 1'existence d'un silo £i proxirnite du depart de
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I'escalier, ce qui tendrait a Frouver <lu<3 le souterrain-refuge
d-tait destine a tenir Ie r6lu d'hypogee. Ces 7 fosses etaient

reconnues de fagon certain^ u. 1'interieur du rectangle de

12,60 m sur ^,40 m qui couvre la maison. Des traces de feu in-

diquaient la presence de norabreux au-fcres silos ainsi quo de
petites fosses a 1'interieur et Ki@m© a 1'exterieur de la cons-
truction nouvelle. Elles ont pu faire 1'objet d'une etude sys~

tematiquo".
Les precisions et conclusions de M. H.BOUDRIE no nous etonne-
ront pas : "Le rnateriel comprend. de s tessons de po-terie g'ros"

siere appartenant a dos ollay de co^ileur gr-isAtre, portant
toutes la trace du feuo.. une x'usal:lole, un fragmen-fc de rayule de

gres rouge... Pour Ie charbon; 1c carbone 14 a donne une an-
ciermete de 460 ans (+ 100 ans) . . . La ccmpaz'aison. des tesaons
de poterie apporte un autre element non ndgligea.'ble ; ceux de
CHASSANG (poterie g-rise et grossiere exclusiveraent) sent s^ra"

blables a ceux du " souterrain-refug-e" de SAINT'-SALVADCUR, . a

ceux qui font partie des collections archeologiques de ^'u J.Bc,
BRUNIE. L'anciennete ole ces derniers, reoueillis dans Ie can-bon
de CORKEZE par notre Pr^sident-Fondateur, peu aprea les annees
1530, doit done @tre considerablement diminuee ; -il e-k;alt

alors d'usage de les dire .gj^-l-ois. » ,

"II s mblerait que nous puissions voir dans cen vecti^^y, uoii
un simple refuge construit et utilise par lys ho:rjnes ICI"G d'une
periode troubl^e de I'histoire, les guerres de C:;'at~A'.~.n cu de

Religion qui so rapportent, en partie au moins , a 1 ' inter-ralle

1390~1590» ci-dessus def'ini, mais plut6t a de s Ye^.^e^.dont
la destination etait cultuello et funeraire» Les silcs a of-
frandys, leurs pllae brisees intention-nellement e-fc lei3 ns.-i.ic'res

organiques carbonisees sont lu. pour Ie confirmer" . . . i'.T.<t et-nde

des vestiges anhistoriques, qui presupposent x>x'eq-j,.e\'xr,'yat ime

ide?e cultuelle et surtout funeraire, re joint celle de I'ethno-
graphic et du folklore do la region".

~p. 70-72. Commune de MAJRANGES, (planche 4)
P = pui-fcs E.. eau recent.

T = trou d'aeration re'ceEU-aei^^ agrandi obllquement pour' servj.r

d'acces.

G s= goulot do 0,50 ra de hauteur' cornme de larcyL'7^°

et M. BOUDRIE de diry trus Justuinent : ces refuses "qui n'of-

frent qu'un seul acces, sont des cacnettes peu sAr<is dans les"
qudlles les ccupairts risquaient Fort de perlr enfu^es. Et,
selon Ie t4moign.oi.ge de FLORUS, cette mesaventure arriva au.-c

Aquitains pendant Ie. Guerre aes Gaules, Partir en for6t, quanci.
1'envahisseur arrive, etait plus sage".

LEMOUZI, Juillet 1968, ps :es 236-240.
ARCHEOLOGIE SOUTERRA.1NE DANS LE CANTON DE LA-ROCHE-C^.NJCZ.-LACo
A I*occasion de la d^couverte d'un souterrain au lleu-dit LE

TEIL commune de MARCILLAC-LA-CROISILLE, Ie rapportei-r ecrlt

"II serably que nos ancetreo avaiont ainsi araena.g'e les sous-sols
environnant leur haLztat, ou Ie chateau, ou 1'^glise, dans zm
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but de securite dos personnes et des biens....
"Une datatipn ? La conclusion la plus conuaun^Eient adinise par

les specialistes en la aatiery, consxdera Ids ^oy^ter^'aj^is^-ref'y-

g^s^ de nos regions comrae ayant leur origine au Moyen-Age. Quel.

ques-uns, sur 1<3 plan national, parfaltement identifies, remon-
teraiynt a 1'^poque des Grandes Invasions ou a 1'invasion des

Norraands. Les catacocibos de Rome et de Naples, noaiaees a 1'ori-

gine ; caeaetaria, hypogea, martyria, et celles des collines

^gyptiennes dos montagnes de la vallee du Nil, sont aussi des

souterrains-refuges. Enfin certains auteurs Kiodernes d^clarent;

que, selon les investigations actuelles possibles, utilisant

Ies connaxssancys apportees par la datation geologique dite du
Carbono 14, Ie plus grand nor-ibro des souterrains archeologiques

connus n'a pas ete fore avant la premiere croisade I..."

"Quittons CQB visions d'epouvante pour faire connattre qu'un re'

consement des abris souterrains...etc... Sur Ie plan d^partemen-
tal, 212 souturrains reconnus a ce jour, ont ete visites dans
104 comBiunes sur 289, et 30 cantons que comprend notre Correze",

SUD-OUEST, du 2? Novorabre 1968. UN INTERESSANT SOUTBREAIN-REFUGE A
ECHEBRUNE.
C'est Ie doplacecient; d'une dalle grossiere qui fit decouvrir un

souterrain aux Allees, pres do heussac. II s'agi-fc d'un long cou-
loir se terrninant en cul de sac. A gauche, "g-rande m^he ou

abondait charbon de bois, tessons brAles, coquilles de moules

st une salle, en grande partie naturelle, don't; la paroi du Fond

avait 6t6 en partie muree...lors de sa transformation en refuge.

A droite du couloir central, dans lequol on pouvait voir plu-
sieurs trous de rainures de .f'ercieture, il y avait au fond, une
chatijbre dormant sur une salle -fcaillee dans Ie roe poss^dant

une issue fermee par des pierres..... II s'agit d'un soutorrain-

refuge qui presente Ivss m^a^s caracteristiques et cioyens defen-
sifs (sxnuosit^s, trous de ferGie-fcure, chatxeres, plusieurs
issues) que tous ceux, plus d'uno centaine, deja coruius dans Ie
departamen-fc. II nous faut cependant noter la density et la va~

riete dos tessons de poteries recueillis. La plupart peuvent
^tre dates de la fin du Moyen-Age, niais certains u bord plat
sont netteraent plus anciens. Mais la d^couverte la plus curieu-

se est une lacie pr6historiqua retoucli^e, en silex noir, cou-

verte do dep6t calcaire (ce qui exclut la possibilite d'une in-
troduction recente dans lo souter-rain" ...

Pour 1'au-fceur, c^ sout^.-rain a dft 6tre araenage dfes la fin de la

prehistoire.

BULLETIN £E LA SOCIETE DE GEOGRA.PHIE DE ROCHEFORT. 2° sdrie, t.2,
n°3, 1968. LES SOUTERRAINS-REFUGES EN SAINTONGE.
..."On peut dire quo Ie souterrain-refuge est uncs speciality de

la Saintonge : je ne pej.ise pas qu'aucune region de France en

possede une tello quantite. Cela tient a son sol calcaire a la
fois solide et relativymunt facile ^. creuser, a 1'anciennete de
son ptiupleraent et aux ^poquys dfins4curite qu'elle a vecue. Je
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ne reprendrax ni les classifications ni les discussions sur

leur date, auxquelles il n'y a rien a ajouter; mais je vais

tenter d'on refaire la catalogue..."
Suit une liste de pres do 150 citations dont 35 seuleraent ont
droit & une rei'^rence. BLANCHET en cite 55, 2 ou 3 semblent
inconnus de 1'auteur qui est tres infludnc^ par ESCHASSERIAUX.
Pour ce dernier, les silos sont dos pieges-trappes (voir BLAN-

CHET, p.262).
Pour IQ souterrain de ^ONTAINE D'OZILLAC il peut 6-tre ban de
comparer Ie plan donne par 1'autyur avec celui de BLANCHET,

pl.VII, n° 46 (planche 5)
La cotamune de IviEUX n*a droit qu'u. ce seul con-iraentaire i "plu'-

sieurs souterrains". Le Groupeuent Spel^olog'ique d6 la Charente

a fait dresser Ie plan de 1'un d'entre eux (planche 5), raai.s

sea inventeurs ne sont pas partisans du refuge a tout prix.

GROUPE .U'ARCHEOLOGIE ANTIQUE DU TOURING CLUB DE FRANCE. Guide RcSper-
toire s Charente - Charente hari-fcirae, Janvier 1969.

Charente :
"p. 15. CHILLAC (canton de Brossac) ; "On croit reconnaitre un

tuaulus dans une ciotte en forao oblongue, situee entre Berneuil

e-b Chillac, haute de 15 metres, large de 30 a, longue de 60 ra;
souterrain long de 10 a".

-p. 18. LUXE (canton de Mansle) : "souterrain en haut du bourg'

sur la route de Luxe a Villesoubis, au lieu-dit Les Vignauds".

Char ente-iVj.ari time :

~p. 30. CLOTTE (LA) (Canton de Montguyon) ; "Habitations troglody-
tiques; soutyrrain au lieu-dit : Ly Ch&toau.

-p. 31. JOUHET (LE) (Canton de Saintes-Nord) : "Restes do 1'ac-
queduc romain qui alicientait Saintes; souterrain au voisinage
du Joiihet, ' -

-p. 31. MORTAGNE-SUR-GIRONDE (canton de Cozes) :
Erraitage troglodytique en bordure de la 245 E 2, a 206 rn de la
route, serie de cellules et une chapelle dont les parties
basses seraient du V° siecle»

-p. 33. SAINT ROMAIN DE BENET (canton de Saujon) s sou-fcerrains.

OLONA, tome XIV, n0 48, page 31 s L'ARGHEOLOGIE DES SOUTERRA.INS.
Compte rendu de la journee de Chinon de 1968, avec enumeration

des tonnes qui ont ete proposes et leur definition. "En conclu-
sion 1'accord semble done se faire sur des termes neutres,
descriptifs, n'iapliquant pas d'hypothese sur leur utilisation"»

LIMOUSIN MAGAZINE, Juin 1969, n° 96, p. IX-X.
Amionce du Syaposiura de Liaoges. On peut y lire :
"En archeologio chthonienno, il faut rejeter les idees absolues

et user de beaucoup d'^clectisae, tous les systeaes souter-

rains existent... A vouloir poursuivre lu secret des hypog^es

en Europe, Ie C.I.R.A. a relevd des phenonenes incontestes qui
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fonaent 1'unite saillante de ses recherches. Ses premiers pas,
resultant des divers apports de ses rnembres, duvaient conduire
a. de plus completes notions sur la diversite des ouvrages sou~

terrains : en efiet, plusiyurs d'entre eux apparemment analogues

se revelant toutefois assfaz difx^rents pour que 1'interpreta-
tion de 1'un ne garantisse pas celle de I'autre".

NOUVELLE REPUBLIQUE du 30 Mars 1^69, Decouverte dans uny faluniere de
CHANNAY-SUR-LATHAN. Le journaliste ecrit :
"Quelle etait la destina-fcion de cetto galer-ie a raciiFications ?

les archeologues de la SoA.T. vont pouvoir on discuter a coeur

' joie. Put"ce un souterrain-refugo, uno chapelle soutyrraine,

une simple; cave ? A cause de la necropole toutd proche,. 1'on

pourrait penser a mie chapylle sonterraine. Mais cetfi? hypo-
thfese fort seduisante et peut-etre la plus facils ne ralliera
certainemen'fc pas tous les suf.frag'es. L'unanimite n<3 se fera pas

davantage sur la datation selon que 1'on. associera la necro-
pole a la galerie ou qu'on 1'ignorera. Si Ie s sarcophag-es sont

conteraporains du souterrain, 1'on romontera assez'loin dans 1c
temps, s'ils ne Ie sont pas, on rajeunira la decouverte".

BEPUBLIQUE .JU CENTRE du 24-..4~1^69. Refection do 1'eglise de CORTRA.T.

Suppriraee corame paroisse apres la Revolution, servant de grange
a la fin du XIX0 siecle, ce n'etait plus qu'une ruin® prise en

location par la Section Frangaise du C.I.R.A», depuis 1962. A
1'autorane 1^68 Ie bdtiriient est mis hors d'eau et dos. Uno ex~

position de croix forgoes y est installee permettant de suivre
1'evolution des fleurons, au gre de la politique, de 1'an 3 u
la fin du XEC° siecle.

LES AMIS DU VTEVX CHINON, tome VII, n0 3, annee 1969, pages 267-26^.
Decouverte de deux souterrains amenages a I/lARCAYo (planclie 6)

LA MORINIERE. A noter qu'il y avait des traces de charbon sur Ie
sol et de poterie brlXLee en B; une salle qui ne pouvait @tre

atteinte que par doux goulots, I'n.n dans la rochy, 1'autre aa-
§onne, sall<3 coaportant deux niveanx, I'l-in de 0,20 in plus ele-
ve que 1!autre «

LA MAISON BLANCHE. . ' .

Uno fissure dans la rochfc (3 a 10 cm dy larg-eur) a certainoment

conditionne 1' ori'entation des couloirs et murs des salles.

"RappeIons-nous par ailleurs quo Karcay Faisait partie du Poi-
tou jusqu'a la Revolution et que cette paroissd se trouvait
exacte.ment sur la limits du pays de "franc sale" (Poitou) et

de gabelle (Touraine). La contrebande de sel devait Qtre ac-

tive en ce secteur et ces souterrains u^di^vaux ont pu servir

dans bien des occasions de cachettes a d^s faux saulniers..."



16

COMMUNICATIONS

MEUSNES, dans 1c Loir-et-Cher, se dit la capitale de la pierre ^.
fusil. L'extraction et la taille se sont faites jusqu'a 1'entre

deux guerres. Un plan du XVIII0 siecle fait connaitre Ie proce-

d6 de recherche des rognons de silex. C'est par un puits a 6ta-

g-es que les caillouteux remontaien-fc los materiaux en se los
passant de mains en mains (planche 6). Ces puits e-fc galyries
doivent abonder dans les coniraunes avoisinantes puisque, a la
Fin. du Premier Empire, on pouvait cornpter : 93 caillouteux a

Meusnes, 35 a Lye,21 a Couffy, 8 a Ch6.tillon~sur-Cher, etc...
C'est par millions que les pierres etaiynt yxpediees en Afrique
avant 19^0. A 1'heure actuelle Iris amateurs de tir au fusil-a-

pierre se les procurent en Angleterre.

MEKBVILLE - refuge Hugo. (planche 6)
Dans cette region, il est; frequent de rencontrer, sous Ie banc

de gr-es stampien toujours en place, dos cavites naturelles plus
ou mains vastes. C'est 1'efj: ondreaent de ce banc qui a donne

naissance aux rochers d'Etampes, de Fontainebleau, de I^alesher-
bes etc...

Sous uno cave du bourg de MEKEVILLE, en Essonne, un'3 cavite

Isnticulalre a ete araenag'<§e en cache ou refuge. Un mur circu-
laire et un pilier renforcent Ie plafond ot arr6tent Ies glis-

seraents de sable. La hauteur de la salle est de 1,65 ra alors
que sur ly pourtour, Ie vide s'aaenuise considorablement. L'ac-
cos se fait par uno trappe (T) aiaenagee au csntre de la cave

sup^rieure, et, un puits de 0,65 de diaraetre, perraet d'assurer
la ventilation, d'une part, de rester en contact avec 1'exte-

rieur, d'autre part. Entre salle et puits, existent une galerie
de 0,50 ra de hauteur et uns cellule de 0,60 in en son centre.

Ce refuge a certainement ete occupe, mais rien ne perraet de
savoir par qui, ni a quelle ^poque. II Ie fut vralsemblablement

dans Ies deux d^rniers siecles.

MEREVILLE - Souterrain des Larrys*

C'est en partio dans une mauvaise rocho calcaire et en partie

dans Ie sable eolien que Furent creus^es les galeries du souter.

rain des Larrys• Les galeries sont plus larges dans Ie calcaire

que dans Ie stampien. II n'y a pas de salles a propreaent par-
ler, raais quelques elarg-issements de galeries. La hauteur ne
depasse jainais 1 ,60 m, elle est frequenment de 0,90 m. La coupe

des galeries creus6es dans Ie sablo donne uno poire renvers^e.

La superficie couverte donne un. tronc de c6ne de 62 a de base,
42 m dans sa partie superieure, pour uno hau-teur de 70 m. La
longueur -totale des galeries es-t de 675 metres.

Le sable s'exploi-te a del ouver-t, Ie calcaire est de mauvaisy

qualite, les parois n'ont auctine consistance; rien ne seable
justifier un semblably travail, serait-ce 1' oeuvre d'un raania-

quo ou d'un desoeuvre ?
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ERCEVILLE, dans l<i Loir^t. Chfi.teau de Charnbaudoin.

Uno longue galerie assez basse (longueur 15 m, hau-fceur 1,15)
aaQonnee, conduit a© ce qui dcvait 6tre les cuisines de 1'ancien

chfiteau a une salle rec-fcangulaire surinontee d'une trappe ferraee

par des dalles, a. peu de profondeur, sous la surface du sol.

La galorie aboutit a la re-bombee de vo'fi.te ae la salle. Serait-

on en face d'une glaciere, alors qu'il en existe une, de forrae

classique, sous Ie pigeonnier voisin ?

SAINT-ESTEPHE (Charente). ChAtoau des Andreaux.
C'est en voulant creuser une piscine quo trois rangees de fosses
furent decouvertes. Les ...ossos, ovoides, etaifcsnt feraees par des

pierres plates. Ellas ont Fourni des cyndrys, des ossements

(pore, moutun ou chevre etc..) de la poteriy, disperses parfois

sur Ie pourtour,
(un fragment
porte un decor

a la raolette);
il faut ajouter
un eclat et un

rabot (?) pre-
historique, une
aanionito (Gas-

teropo:le) ; uno
fossy, plus pe-

tite que les

autres, cante-

nait un oiseau

indetermine, un
lezard ^t un

ecureuil.

Ce sont des fosses a oFirandes de la fin du Moyen-Age (XIV0 s.)

qui necessiteraient une fouille tres attentive; Ie tout est de

savoir sl 1'on cherche a ^tudier I'hoiitae ou si 1' on ne cherchy

qu'a garnir un^ vitrine de colltictionneur.

AGEL (Herault); lieu-dit Peyremale.
Les engine raecaniques des Font s-et-Chaus sees, travaillant dans
une graviere, firent d6couvrir uno galerie a peu pres rectili-
g-ne de 24,50 de longueuro La pentf est de 40 •/... Largeur 1 ,50 m.

Le fond est bouche par l'<Srosion due aux pluies, raais, a la

d^couverte, il parut aux visiteurs qu'il devait exister une

salle ou galerie laterale. Trois petites niches se voient; pres
de I*entree.

ROUWAY-SAINT-DENIS (Eure-ot-Loir) ; lieu-dit : Les Caves (planche ?)
(voir a son sujet, Bulletin n° 1, page 27)»
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ci.iam.str";

irn;eriQur
au '".ol;

E Entree 1968.
G Goulot de 1,70 ci de longueur, situe au ras du sol c6te ouest.
3? Trappe rectangulaire ou puits vertical de rernontee, £Qrm6 a

1,10 a du plaFond.

ORGERES-EN-BEAUCE (Eure-et-Loir) (planche 7). A 1'eaplacoraent do
1'ancienne eglise.
E Entree actuelle (ej:;-ondrement) .

B Boue industrielly (raoderne).
M Petito mangeoire tailleo dans la paroi.

Ce souterrain a ete 1'objet de mul-fciples transformations et Is
reraplissage Je la galerie B n'est quo sa derniere raesavunture.
^es puits d'orfrandesou de reaontee devaiynt oxister, comae on

en constate a Terminiers, Tillay-le-Peneux (Soignolleo, Tanon),

Trinay etc...

NEUVY-EN-DUNOIS (Eure-et-Loir) (planche 7)
Ferrae de Gourville.

C'est en crousant

uno cuve pour son
silo a grain, que
Ie ferraier ^ventra

la galerie et la
salle NE d'un sou-

terrain.
A 1'interitjur il

est facile de re-

connaitre 1'entree

primitive ascen-
dante (E) avec son
plafond de grosses

dalles, une partie

Sud endoamagee par
deux eboulecien-ts .

Le creuseaent (di±"-

Ficile car fait

dans un banc de
calcaire dur stratifie) avait laisse subsister une barre ro-
cheuse P, faisant pont sur Ie c6te d'une galerie. Si des osse~
merits de bovins (bas sins) et tro.gue'n.ts d' aniraaux divers se

trouvaient au long de la paroi S-SE, et line raandibule de chien

en N, c'est en W que se trouvait Ie principal d6p6t.
Le sol avait ete releve par i^es pierres; 3 Fragments de col de
deux poteries beiges, noircios au feu, ^taient suraontes cl'un

semis de c6tes et do vertebres alors qu'un sacrua etait place,

au m^me niveau, sous la barre JTorKiant pont, Ie tout etait re'

couvert civs pierres avoc, au-'dossus, un t6te du m§rau aniraal :
un cheval d'assez petite taillfc-;. II sera fait etat de cette

decouverte et de ses rapprocheaents dans les Actes du Symposium

de Limoges.

Lea poteries peuvent 6tre apparentoes avec celles provenant

0

^ 0,Q75ra<

;,14ra. ^>
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dos glissements de tombys (vraisemblableraent du XIV0 s.) dans

Ie souterrain qui existe sous 1'eglise de -'enonville, distant

de 30 kilometreso

ASCHEKES-LE-MARCHE (Loiret), lieu-dit ; Beaumont .(planche 7).
Le Bulletin n° 1, page 26, aimongait; cet'fce decouverte et que
de's foiuilles s ' imposaient. • , .

A est une fosse &. offrandes dont Ie contenu es-i'; tombe u. 1' in~

terieur du souterrain. II n'a donne que des ossements (oiseau,

lapin, agneau)o
B fosse plus interessante, oar contenant avec des ossements

(pores, oiseau) des poteries qui pourraien-b 6tre de 1'extreme
fin du XIII0 ou du de'bu-:; du J.IV0 go; il faut noter : un fond
de pot taille'en palet-disque (dr;.?..'^et.r'e; 0.071 m), du char-

bon, de s cend.reo et.Cuo.

C fosse qui conteno-a.t peu de inobj.l:"-er, rcais de la cendre en

abondance (0,90 m d'epaisseur), lee .pcteries sont a peu pres
eontemporaines dy celles de 1.-. fosse Bo

D est une banquette, au long de laquelle dcoouohait Ie goulot

G (au ras du sol a ses deu.\i esrtrernites) , permettarit de corn-
muniquer avec Ie res-fce .du sbu-berrain^

E est un. passage, mu-^e a cer. deux extre'^ites,. passage etroit

qul d-dt ^tre conds.tB-no apr^o Ie creusement de,la salle. finale 5

pour ne lai^ser que Ie goulotc
B' eat un conduit 1'Sg'erement oblique <,

GUIGNEVILLE (Loiret), proche du hameaii de Moigneville (planche 7)
Un effondrement fit decouvrir Ie souterrain» Dea pierres entas-

sees dans la 3a3J.e sud boucliaient un renfoncement qui ne semble

pas entierement art; if! del» Les sondages en divers lieux, n'ont
donne qu'un mobilier Kiinime et, ils n'autorisent aucune supposi-
tion raisonnable.

DIVERS

Le bulletin s COMTE DE JETTE, 6° annee, n° I, Juillet 1968 - Fevrier
1969, contient une otude int.eressante cu:? la CERAMIQUE •I^'.EDIEVALE

.DE.L'ABBAYE D® I)TELTi;GEM» .De aombreux t'ypQQ de ceramique locale
associes. a deo gres d! j.nporta-fcion. do^UQht a cette ^tude lui in-fce"

r^-t.: par-ticulxer.

Le paleotn&gnetisme, gi-Ace a la decoz-'.verfce des fours de potiers d' oH
:proviennent leur ipQb.-i.lier, vient de parmettre la datatlon de :

- un.puits tangent a un oou-i;er.s"air. de Torminier's, en Eure-et"

Loir,
- une fosse a of-frandes, sux-' Ruan, dans IG Lo'iret (lieu-dit :

. Tenezy);
-•un Foyer, a I/umeau (lieu-cUt,: i->c:'n%invill-e) ,. Eure-et-Loir.
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Le puits fun^raire de Tavers (Loiret) (voir: Actes du Symposium
de Cordes, p. 33-3^); est des environs de 900. II en serait de

m^rne des puits de Beaugency (v. Feuille de Liaison, n° 13, sept.

1968, p. 119).

2jans son etude sur "LES PUITS DE CARVIN" (l^emoires de la Comrais-

sion Jepartemen-fcale des Monuments Historiques du Pas-de-Calais,

Arras 1965), M. Henri COUVBEUR n'a pas cite la decouverte, dans
un des puits, d'une pierre ovoicle de 0,0.56 m de longueur pour

0,037 dans sa plus grande largeur. Elle ^tait recouverte de
teinture rouge lors de son dep6t« En 196.5? la doctrine off i-

cielle, corabattue par M. COUVREUR, comme par Chthonia, quali-

Fiait Ies puits et Ies Fosses a offrandes, demiuiis d'ossemen-fcs

humains, de depotoirs.

RECTIFICATIFS

- Feuille do Liaison, n° 12, Fevrier 1968, pago 92.
Le plan de Neuville-sur-Touques demande des corrections.

La galerie circulaire ouest, est en realite une salle avec

pilier central.
Les sept niches de la salle sud-ouest ne sont pas proportion-
nees.

Mais il sera reparle longuement, plus tard, de Neuville-sur-

Touque s.
- Bulletin n° I, Fevrier 1969, page 2?.

As chores-le-Marche. II convient de supprimer "c'est peut-^tre

a cette occasion que les deux sabots avant furent enleves; Ie

for avant gauche fut remis a peu pres en place" , il faudrait

dire: "Ie fer avant gauche n'etait pas tout a fait en place".

Le cheval a pu @tre reconstitue QTI entier et soul Ie Fer
avant droit est manquanto

- Dans Ie m6me bulletin, page 26 :

Le plan d'Ascheres-Beaumont doit @tre remplace par Ie plan de
ce present bulletin.

FELICITATIONS

II serait injuste de ne pas feliciter M. COU'i/BEUR qui a fai-fc

remettre pour e-fcude exhaustive tou'fces ses poteries carolingien-

nes aux jeunes cher'cheurs du M^see .deg AI^S et Tr^^^^^^

laires et de I'Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Felicitations,de m6me, au Maire et aux anciens de Cortrat

qui ont reussi Ie sauvetage de leur vieille eglise en peril.
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IN^ORI-i^TIONS

Sont parus

LES ACTES DU I/0 SWIPOSIUM, CORDES 1967

82 pages, 'e planches photos, 36 figures.

Ce faacicule coni-ient les articles suivants ;

Compte rendu du Syr-iposium

Presentation du Synposiua par M. 1'Abbe NOLLENT

Le site du Castollas & Vielraur, pres de Castres (Tarn), par
Jean BORDENA./S

Sur quelques recherches c- Ourches et a. la Baume Cornillane

(iJr6ae) , par G. BUIS

Quelques edifices souterrains du Poitou, par EEimanuel CHAl''lBORD,
Clauue et Jacqueline LORENS et Pierre PRUD 'EOi'.ME

Le puits Funeraire de Tavero (Loiret), par L. GAILLARD

Xnventaire provisoire des souterrains a usages divers suscep-
tibles d'sxister en Coraminges s region do Saint-Gaudens,
par L. et L. G/lRY

Etude de quelques i-iypog-eec de Katciro, par J. ILLA i PARIS, T.

ROCA j. CASANOYAS, A. I.'MS i I/JENGUAL, M. BARBENA i ANGLADA
et R. LLEONART i C/.SA^EVALL

Presentation des Hypogees du Tarn, par J» LAUTIER

Les sculptures ^rotiques et "heretiquea" de la cave des Mous-
ceaux, a -Jenese-sous-Joue (t'i. -et-L. ) , par R. 1*;^AUNY

Etude des cavites souterrainos artificielles en Hauta-Vienne,
par P. et I'u. 3AUT/IAI®E

Le souterrain amenage de la Courriere (Laurisre, Haute-Vienne),
par P. 3AUMANDE

Souterrain et fosGos de L. Courrier^, coi.'iuune de Lauriere (Hau-

te-Vierme), par J. et R. TAILLEUR

Le prix en est de 10 f. (plus 1 .franc de port).

Adresser lea comciandes a Section :fran$aise du C.I.R.A.,

11 rue Guy de la Brosye (C.C.P. Paris 1> 683 28 ou cheque

bancairo).




