
BULLETIN ;

DE LA SECTION FRANCAISE

DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

D'ARCHEOLOGIE CHTHONIENNE

fasc. 9 Mars 1971

Souraai'ire ' • • -

- P. PIBOULE : Methodologie des souterrains a

partir d'une etude recente : les soutefrains

araenages du Chatelleraudals. p. 2

-Bibliographic p. 21

Divers p. 23

Informations p. 25

Publication trimestrielle

Redaction C.I.R.A.C., 45 - CORTRAT

Prix au nuaero 6 F Abonneaent annuel 18 F



Actes du Syaposium Cordes 196?

Ces actes regroupant 12 couir.iunications en 83 pages de texte

avec 36 figures et 4 planches photos sont en vente au prix de

12 francs.

Nous faisons appel a tons les aernbres afin qu'ils facilitent,

dans la aesure du possible, la vente de ces actes. Leur impression

represente 1'immobilisation de fonds qui seraient necessaires pour
1'impression des Actes de Liraoges.

Nous pensons indispensable d'imprimer les ac-fces des divers

Symposiuas et il serait regrettable que nous ne puissions Ie faire

pour des raisons financieres•

Cotisation 19?1

Elle est fixee a 20 F payables par cheque banca.irej.pu au
C.C.P. Paris 19 683 28.

Evitez-nous des frais suppleiiien'baires pour vous demander
votre cotisation.

Pensez a payer rapidement votre co'fcisation 197^ (et celle

de 1970 si vous avez oEiis de Ie faire)

Merci...

D^veloppeiaent de notre Association

Depuis plusieurs anneec Ie norabre des raerabres s'accroit
reg'ulierement raais lenteaent.

Aidez-nous a -fcrouver de nouveaux raembres afin d'etendre
notre action.

Notes au Bulletin

Nous faisons appel aux auteurs afin su'ils nous adressent
des comptes rendus de decouver'ceo.

45 - CORTRAT , est une adresse administrative .

adresser les correspondances a

JiI.LORENZ, president, de la Section Frangaise ,

18 ro du Card.LEJJOINE , 75-PARIS-5"

ou a

I.ime BO IRE, tresoriere ,

17-21 r.de javel, 75-PARIS-I50



P, PIBOULB s MBTHODOLOGIE DES SOUTEERAINS.'A PARTIE D'U^ BTUDE BECENTE

Les sou'berrains amenages du Chatelleraudais

II est peu de provinces ou 1'on puisse aussi 'bien qu'en Cha'fcelleraudais

etudier 1'implant ati on e±' 1'utilite des souterrains amenages. La richesse

en sou-fce'rrains, plus do 3.0 sont acoessibles sur une zone de 40 lan de c6te,

est exceptionnelle. M'appuyant sur oes edifices qu'il m'a fallu decouvrir

et inventorier, ainsi que sur les vestigss aroheologiques qu'ils conte-

naisnt, j'ai voulu preciser la datation, la reparti-tion, la genese e'fc les

uUlisations .de ces cons'bruotions dans un cadre geographique assez restreint

pour permettre des recherches approfondies.

L'etude se divise en trois parties, chacuno differente dans son contenu

et sa method-e des deux autres.

La premiere met.en cause Ie travail de prospec-tion sur Ie terrain.

C'est 1'inventaire cles souterrains s un assemblage de plus de 30 monpgra-

phies accompagnees de. topographies, ph.otog et scheraas, et regroupees par

secteurs geograph!ques< . •

La seconde partie aborde "fcous les aspects plus proprement archeologi-

ques s 1'archi'fcecture, Ie molsilier, I1elude des graffiti des parois.

Troisieme par'fcie enfin, OQlle du r61e historique des souterrains amena-

ges. Une serie de chapitres precise 1'environnomen-b geographique, la cLata-

tion, 1'origine, I'utilisa'fcion, la classifica'bion des sou'terrains et Ie mode

de vie dos utilisateurs.

On pout essayer d'en resumer leg apports sous leurs differents aspects.

(l) Memoire de mattrise presente a Poi-biers e"fc redige sous la direc'fcion de

•MM. HEITZ e-fc NICOLINI s P. PIBOULE, Ies souterrains amenages du Chatel-

^rauclaijs;, Poi-fciers, 1970, 252 p.
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LSS METHODBS DE RECHEECHE

Le plus important me semlsle 1'aspect me-fchodologiciue. Aucun prdgres ne

sera fait dans la connaissanoe de ces edifices, sa,ns...une saine methode adop-

ttae, au mains d-ans ses grandes lignes, par tous.

I. La topograph.ie et 1 ' architecture s

Le BuUetinjiu CIRAC a deja. realise un travail impor-bant d •unifica'tion

dans I'ernploi des differents symboles utilises pour la topog'raphie.

• £o£oiSX'JI:Pj3.1.e. s

Outre la raethode usuolle utilisee par les spel&ologues dans la topo-

graphic des grot-bes e-fc celle d.b.crite par M. BOIBB dans Ie Bulle-tin du CIBAC

?3 d'Octo^re 1Q69? il fau'b indiquer la rne'bhode de leve rapide dite de la

'boite topofil g o'est un appareil destine a mesurer les (iigtances a 1'aide'

d.'un fil perduc Le fil se deroule en ac'tionnan-fc un compteur de cinq chif"

f res,, Le oomptcur inrLique la long'ueur deroulee jusqu'a 999 m au centimetre

pros. La precision ost de 1'orclre de 1/1000. Ce'fc appareil peut en outre

faire Ie sondag'e de pui-bs, de voutes ou de rivleres. Une 'boussole, un niveau

et un rapporieur fixss sur Ie couvercle permettent "fcou'tes les mesures d'an-

gulation, de vlsee et d'altimetrie.

. line nouvolle lis';o do £;,y;'<iT3ol6g s

(Tableau n°I oi'-joint)

Un fiohier (i'e'k-J.de dos soute.'T'rains s

il comprend g . - U~J CODI;; s ensemble des reg'les de I'aifalyse e-fc des defini-
-Lions ds tous les -fcrai'ts descrip-fcifs oarac-terisan-fc les

youtcr-rains ejc leurs aJ'nenagernentg. Le 'but recherche est de

pou'i-oir oomparer les sou'fcerrains entre eux en les suMivl-

s ant en up'3 ssrie d.'ensem'b.les architeo'fconi-ques simples

cLecfI+.s non d'apres leur fnnction mais par la.combinaison
d 'un c.er'b&in nMa'bre de oara.cteres descriptifs elementaires.

II .e st -Loujours suscepti'ble d'etre augmenie mais la base en

r:£!;l;~la liste (leg dlfferents sym'boles utilises pour la topo-

grapJne.
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- VS FICHIEB s a chaque sou-terrain e-fcudie correspond une

fiche d-escriptive de syntliese regroupant Tirievement les

differentes oomposantes de 1'architecture, des amenagements,
du moMlier;, Iss coord-onnees, Ie W0 d.'invent ai re etc...

- UN INDEX s ohaque amenagement est justifia'ble d.'une fiche,

de mOme que les galeries et les salles. C'est I1ensemble
cLes cartes corregpondant anx •trai'ts 'descriptifs des souter-

rains (exemple fiche 2 s .Ie goulot).

Prenons Ie cas d.u souterrain de la Marauderie^ il a de 75 a 80 m de

developpement. Le dossier de ce'fc'fce oa.vite comprend. les fiches' suivantes s

... Une -fcopographie 31.42 . •.

.«. Une fiche externe s modele joint

.». Des fiohes mo'bilier s poterie ou metaux (modele joint) pres de 60.

... Fiches de sondage (modele joint)

... Fiches amenagernent (constituant 1'INDEX, of. modele-goulot) plus de 30.

C'est ainsi que pour d-efinir une- galerie il faut tenir compte de .

la 'technique s galerie creusee ou dallee. de silex ou ma?onnee

la 'forme s .galerie droite^ me'andEe, •S •Ta-rise, galerie annulaire

la largeur s galerie-salle (l,60-1,80, m)/ galerie simple(0,60-0,80)

la section et la hauteur s

Une fiche synthese qui doit tenir comp-fce de trois imperatifs s

I.' Resumer somraairemen-b Ie, s fioheg amenagement

2. Comp-ber Ie s differentg arnenagemen'bs pour comparer d'un souter-

rain a 1'autre; il ne faut pas oublier de teni-r comp-te d.u deve-

loppemerrb du souterrain s 10 salles dans un souterrain de 50 m

ne sont pas la meme oh.ose que 10 salles dans un souterrain de

200 m.

3. Indiquer les Associations s chaque amenagement a ete creuse en

fonction de 1'ensemble du gouterrain s oe gui caracterise une



entree for-bifiee ce n'es-fc pas tel ou -tel amenageraeni mais

1'association, pour Ie souterrain de la Saunnerie par exefflple,

de 3 meurtrieres, une galerie en S 'brise, des feuillures, 2 ga-

leries en anse de panier,, creusees pour placer les meurtrieres

aux endroits favora'bles; un goulot etc...

Nous avons pu ainsi mettre en rapport Ie site des souterrains et leur degre

de for-fcification s les amenagemen-bs defensifs e'taient plus nombreux lorsque

Ie souterrain etait plus expose. Par contre" leg souterrains places dans des

vallees secondaires loin des grands axes d-e passage n'.etaient que peu de-

fendus.

2. Le mobilier s

" j^.eS. £°JLeJ£1^.8 s

L'etude des po-fceries med.ie'vales est aujourd'hui facilitee par les an-

nees de travaux du Centre de Eeoherches Aroheologiques Medievales de Caen

.dirige .par M. De BOUAED. •

On •trouvera 1'analyse complete du proced-e dans g

M. LBBNHAKDT s Code pour Ie classemen-t e-fc lletud.@ des

po-teries medieval es, Caen 1969. Disponi'ble au Gentre de

E.echerohes Arche'-'logiques Medievales de 1'Universi'fce de

Gaen»

On pourra egalemen-fc avnir un aper^u des resultats o'btenus grace a s

H. PAUVERGNE s Etude sur la cei-aMq.ue Caennaise au XIIIe

siec Ie,. Annales de, Mormandie Dec. 1968.

Consulter aussi Ie modele de ficlie ceramique join-b a oe bref a.rticle.

Co-t-be rae-thode d'e-tude dos po-fceries medievales me semble tout a fait fondamen-

-bale dans I'op-fcique du Vie symposium d'Orleans,

" LQS. £r^f£i^.i s

L'elude des graffiti presents irois aspects s

Un aspec-c descrip-tif sur lequel nous ne reviendrons pas.
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Un aspect iconographique que 1'on peut saisir grace a W.M. LEAN, Con'tri'bution

a I'e-fcude de I'lconographie populaire de 1'ero-tisme^ Paris, 1970, 204 p.,

210 reproduc-bions,

Nous avons essaye d.'a'border ces dessins par un autre aspect s I'etucLe psy-

chologiquo '•-/,

Les psychologues ont etudie leg moyens de oommunica'bion avec des enf ants qui

ont un langag'e verlial insuffisant afin de comprendre Ie monde de 1'enfance

dans un "but medical. Ces travaux ont mis en e-vlclence que pour executer tel

ou tel liype de dessin I'individu devaii e'tre (1'un age e't d-'un niveau intel-

lectuel minimum. Ceg -techniques, meritaient d'S-tre appliquees aux graffiti

que nous avons decouver'ts. . ; . .

C'est ainsi q^u'une serie de dessins representant des 'bonshommes elementaires

a pu etre evaluee d'apres les travaux de Florence GOODENOUGH. L'inter^t de

ce test di-fc du "Tionhomme" reside dans son aspeot mecanique qui elimine 1'in-

-berpretation persormelle subjective. La codification se fait selon la pre-

sence ou I'absence de "toute une serie d1elements § tOte presente, narines

representees, proportion du pied., notion de non-transparence eto...

On o'btient une cotation .en points qui par 1'usage d'une table donne 11 age

mental. II faut faire differen+.es reserves s

I» Ge test mesure une cortaine intelligence,, il ne presume pas de 1'apti'tude
ou (ie 1'ha'bile'be "bectoique.

2» Les servlfudes de la ootation qu'.il est impossi'ble .de obnf renter avec un

inierrog'atoire de 1'individu risquent d.'eteindre, de diminuor Ie nivoau
mental.

3» L'eohan-billonnage de ceUe serie meme s'il por-te sur deux grands souter-

rains reste limite a II graffiti.

4« Le "best est une utilisation d-u dessin,, 11 ne 1'explique pas»

5» Toutes les Tsases du test on~b eie etalonnees sur une population actuelle.

L'analyse de cas anciens introduit une ineviiable defor'nation mais permet
une oomparaison entre 1'epoque consideree. et 1'epoque actuelle.

6« Leg normes Goodenough sont en principe applicables aux dessins,, les graf-
fiti sur paroi sont pro'ba'blement raoins. raffineg.

(X) Les -fces'ts on'fc ete effec-bues avec l't aide l3ienveillante du Docteur PEKIVIER

et de son assis-fcan-be Mile PIAT.



Les resultats obtenus n'ont done qu'une valeur ind.ica'tive et il faut les .

exposer avec -tor-fce la prudence d'une premiere experience. Par rapport au

niveau moyen ac'fcuel de '100,, Ie qubtien'b intellec'fcuel des au-teurs d.on'fc nous

savons qu'ilg etaient adul-fces, jeunes e'fc illetres, serait approximativeraent

de 50 (on trouve enoore des ruraiuc de QI 80 en Cha'fcelleraudais)« Dans la

mesure ou 1'on peut recouper ces renseignements avec d'autros sources on en

ded.ui'b une population rura.le ayant conserve, en Ch§,telleraud.ais, des tradi-

tions mentales anciennes q.ui ge maintionnent alors que des nouveautes agrom-

<"ffliqu.es ou techniques se repand-ent. Cela peut aussi nous aider a mieux compren-

dre et: apprecier les reactions e~fc 1'atti'bude d.es popula'fcioris concernees,

devant Ie milieu souterrain s ce reflexe de survie primitif qui consiste a

se defendre sous terre.

3. L'ezploita'fcion des resultats s

Toutes ces donnees archeologi.ques doivent ^tre confroniees avec deg ele-

men-fcs (i'histoire ou de geographio.'.historique.

. L!Analyse des Sites s

II etait indispensatile pour saisir Ie r61e historique des sou-berrains

amenages d'analyser de maniere detaillee leur site en tenant comp-fce s

De la posi-fcion des souterrains % aux vallees s

• - versan-b ou fond de petiies vallees

versant de vallee principale
- confluen'fcs

De la position des souterrains fo au versant s

en hau/t
- a mi-pente

- au pie d du. versant

.De la positisn % couche geologique s

nature dos affleurements

- pourcen-fcage de repar'bition par couche

- position du souterrain °/o a la surface d'implan-
tation possible dans 1'affleurefflen-t.

Lr analyse trad-uite sur gra^plrLque a pormis de replacer 1'evolution de la

localisation des sou-terrains dans Ie con-bexte de I'haM'tat medieval. En Cha~
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•t.elleraudais le§ souterrains se localisent aux mgmes endroits que. 1'habi-fca-fc

medieval et ori-t un mouvement d.'elevation en altitude parallele a ce-lui de

I'haMtat d-ulaissan't'l'es'fonds de vallees trop exposes pour les versants,

il correspond au meme «ouci de defense.
0

« C^a.^rt^ ^e_^P^r.ti.^.l^.n_.c^s_S^.u.fc.®^13?a::i-^.8_ s

Enfin il fallai't rassemliler tou'bes ces indications sur uno carte ar-

cheologique (of. tableau 3)«

LES EESULTATS
(-1)

Trois grands caracteres d.isting'uent les souterraing du Cha'telleraudais s

I. Leur Da'ba-fcion s Ie cadre ohronologique des sou'fcerrains a ete determine de

fa$on precise dans 50^ cl-es cas en utilisant s 1'architecture m@me du sou'ter-

rain, les Tsatimen-ts oonstruits sur Ie souterrain, la ceramique et Ie molixlier,

et parfoig,, Ie carbone 14. Peu de souterrains se ra.t.'fc.achen't "a''la periode .VI-

XIe siecle. Se.ules d'import antes fouilles pourraient Ie confirmer.-Tous leg

autres edifices appartiennent a la periode"XI-XIVe si ec Ie avec une clominante

pour les XII—XIIIe siecles liee a des eyenements locaux. Au XIVe la construe-
ft ' • '

tion ost plug clairsemee et correspond.' a dos oh§,'teaux peu for-fcifieg d.ont les

gouterrains completaient la defense.

2. Le E81e st 1'Utilisa'tipn s Si 1'on etudie la surface d'implantation des

gouterrains on cons'fcate une tend-ance tres nette de ces. edifices a s'ingtal-

ler sur les hauteurs. Cet-fce elevation en altitude des sites est parallele a

1 'implant at ion cle I'haMtat delaissant les vallees -trop exposoes. Plzis

(l) On irouvera un expose plus detaille du r61e historique des soutGrrains

dans un ar-fcicle a paraitre en Octobre 1971 dans Ie ?1 de la revue

Archeolo^ie Medievale.
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ourieux es-fc la correlation entre Ie degre d.'exposition du si-fce et Ie degre

de renforcement des fortifica-fcions des sou-berrains.

L'examen des amenagemen-fcs internes, 1'analyse" de la repartition des sites

raon-fcrent une utilisation generale de defense. Mais contrairement a ce que

pensait A. BLANGHET cela ne jus-fcifie pas I'.appellatinn de "sou-fcerrains-refu-

ges". II ne faut pas confondre Ie pourquoi du a quoi ban. Dans Ie oas des

souterrains .la_cj3,use_du ^.i''e.u^.enien.'t'_<3^~fc_'b^eKt j.a^de^f'en^e^ maislo^ but ^s_t

2.'^.a^.l.^.a^.5_02^. £^s—e2£a^.^m^.n-^. -La_s^c.y.:l:>2-^ ^;e_-^--L^^^^ ^1 'besoin e'tait cette

double nature serait confirmee par 1'origine rn§me d.es souterrains, Une com-

paraison avec la demeure paysanne, avec leg ha'bi'fcations -broglody-biques, les

"Roohes",, avec les maisons ur^aines fortifiees,, du Moyen Age montre que

I'haMtat medieval rural trap fruste et trop inadapte pour resistsr a une

menace, s'est modifie et fortifie pour donner naissance, apres de multiples

cheminements que nous ignorons, au type original des souterrains amenages.

3 • La variete des types de Sou'terrains s on ne peut resoudre leg pro'blemes

poses par oes souterrains par des hypo'fcheses exolusives a cause de la diver-

si'be des groupes sooiaux utilisan't ces cavites. Chacun d'eux I'ad.aptait a

ses modes de vie partiouliers s un seigneur completant son cha'fceau par un

sou-berrain de defense n'avait pas les m6mes soucis que la famille (iui devai't

erouser ello-m^me la modeste cachs de 'la maisonnee. II fau't dig-fcinguer plu-

gieurs 'types s . .

§ Utilisation de defense passive s 40^5 c'os'fc la cache, la cave-forte.

§ Utilisation de defense s-bra'tegique s 45^

Les oollectivi-tes de village organisant leur-defense, les mili-baires,

les seigneurs, ont. .uti-lise Ie sduterrain non coinme un simple refuge'mais
• c orame un moyen de combat avec s ;

.^)

. Des sou-terrains sans lien aveo une oonstruo'-tion ex-fcerieure

(souterrain de communaute vlllageoiso)

» Des souterrains lies a une mo-t-te, un chateau, une enceinte,

un habitat •fcroglodytique.
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§ Les "Sanc'fcuaires" or-bhodoxeg ou hesetiques s moins de Ifffo
0

Bans leg cas decouverts de conventicule.s il s'agi'b de reutilisa'tion
d.'edifices construi-fcs a 1 lorigi^n^.^£iy^--i.CTl6'""Sa"bre des'tina'tion.

A ^

§ Utilisations diverses s sou-berrains a fosses exterieuros; souterrains lies

a un artisanat.

C'est Men 1'originalite de oe Chatelleraudais medieval do presenter^

dans une Europe qu.i se herisse de defenses, une vaste implantation de sou-

terrains amenages, fortifies pour la defense et I'ha'bitat, a c6-fco des formes

plus traditionnelles que sent les mottes,, donjons, chateauz OTS encein'fces.
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FIG HE EXTENTS
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86 Vienne - •.

Nftm de la cavite souterrain du chateau de MAEMAIH)E

Csmmune VELIECBES

Coordonnees IGN 1/25000 CHATELLERAULT 1-2. xs460;9 ys2l8,4 zsll5

Cadastre

Proprie-taire M. Xo . o. chateau de Mide ........ .

Date de 1'exploration 17/2/1970 Topo

Invent eur d.a'fce ?

Temperature ex-fcerieure sous a'bri 105 14/2/1970

Temperature in-fcerieure 13° 14/2/1970

Toponymes sou'to environs. Le Plessis

Tradition orale Legende de la fee Melusine confian-fc a un lion la garde d'un

tresnr cache dans Ie souterrain-

Envlronnement s -fcroglod.

habit at

source

voie mediev,

eglise

mo'fcte

fosses

chateau

site archeo

tumulus

voie romaine

nvlere

-Si-be !£•••-

?.25 °N.

es Robins

•!r •..-,••-•,..•.;

vallels ' (Aiarraande

des: JrIou-iL-i.ns

Cha.teU . 1-2

SITE
•"So'ftHnet' ce

P:LATBAU

Geol®gie s TUEONIEN Sup. (C6)

Environn-fc histprique s (-texte, data-tion) CHARTE 67 CAET. NOYEKS s
indique 1'E Fin XIe d'un donjon de bois lie a "Rupeus" sans doute Ie

souterrain. Debu-fc XIIe giecle ACHARIE fait constiuire Ie oha-beau aotuel.

Bibliographie s A. BLAJTCHBT p. 254 - A. LALANNE p.438-39 - M. 1>:ARGENSON s
B.S.A.O. 1853 t.XX, p.129 - M. LAVBEGN3 B.S.A.O. 1883-85, t.Ill, p.153 -

P. SOUTY ]^J3^A^., t. XIII, p.246-48 - iMd. Bull,Amis Vieiuc Chinon, p.5
et suivantes.



13 .. Fiche 2

Origine LA TOUR DE NAINTRE

F'-oference INV. I •; ,-..

GOULOT

? .2

Construc.tion ....

Snctibri Vertic'ale"-

.ma^ormec I creusee I

dimensions 0,60 ~ 0,60 " ______ ;
Tc^rri [h^Ln-splieriqueni'ond i ^.^ gorge

forne
—i.

I dimensions 2,20 ra

G e ;•• t i on Hor i-s ont .

-J^.

position: droi-fce' courtoe

forrae }cube rectangle jderai-cylindre cylindre
f^ »^»»«.»».t^.>»^^^^»»™--»,_ ^_^_ » _^^^ ^^ ^ ;^«.«—

horizontale i verticale i en biais: xnclinaison
1

-mplaceaent r:
acces du sout. ! acces de salle dans galerie

j entre galerie et reduitj . Inf.ersection de galerie;

escalier i aeur-briere ch fosse d'accfes puits

Dispositifs associe s-[—- -.——_—-—•——...—'—^—{—;——~^—..
j rainure d'encastrenent { fosse chausse-trappe
j d'un c6te I ' - -

X.-

^-t-'nr,

w\
^

. ,^^e'^
.^^"'

\z.

•-s - -. •

ch :|

x. -^.'-.—

S I LEX -> •t^S2222%)

sr
2)

w .<^J z
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Mod.el-e d.e Fiche ~ Metaux utilisee-par
Te's; Antiquites Historiques Poitou '- Charente .

R^fer^nce de^.a_f3-ch e . ' ? de Eiar^uage. :

n0

Lo call gat ion pre ci se
._Si:t'e'~';v . .. ,.-.. .••••"' ~.~.~7~~"^

• '' • "de la decouverte s

natur.e -: '

vi-_"' ... ' ! carreau...:
de conservation : • i "'"T.-^"""

dimensions :

lieu :

quart :
couche :

date :
fouilleur :

lieu d%p&-i -

milieu : .... - ...... .. J——

compositio-n : metal pur ; .

alliage :

fabr'i.cat-ion : (aartelage, coulage, cire perdue «..)

decors :

technique de travail (repoussage, etirage, daaasquinage, emboutissag'e. .)/

type ou origine :

datation :

phot^ogra.l^ieB_^^e^Qreitce^s)_

croquis :

ob s ervations (precisions coraplementaires, resultats d'analyse ...)
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Modele de Fiohe poterie du Centre de Reoherclies
Arch^o3.og-;".qu-es Medievales de Caen

Origine

References
Nc

Type A

Panse

Base ,

Col

.B

P q

haul
bas

a

E

Levre

Anse

G

H

I
J

K

Bee

Details

Techn.

L
M

N

Q1

/->

lla.iyon

dimensions
<• -- >

H/L he.-ut/bas ouve^ture

r . _,r__L;___._ < >. - - ^

nr of 11 Inclin.

1 U 0

face externe, ! face interne 'liaison

racGor-d'

detail;

profit liaison dimensions •(. => - + r

inFlexion

inclin..

dimensions

0 af
point inf*

p o X:T;; s

d ' Ir'^lexion

+ > r

nnmbre

faces ± U 0 extrem.

part lculari'fc e s

r>rofil

..point sup.

1 U 0

w w

w !inclinalscn p r

P .r

p q r dimensions, .>

^ I ^ . 5 y
c 8'be sup . /"

^ 5 7 8

place jinclin. k -fc jdir'-.onsioris < >

c6t6 int. U 0

n

genre \ en-i.p 1 a. c em e nt !"t> ' e'!

dirnensiona < == > j epaioseur

R rn

b e ag-pqi" j wyz . . • ;. .

degraissarit p p q. c 1 i/>texture a e -
^—^^.^.. —^^^™^^^-

i T30:"OS±ts'

cuisson y b g- z '

3urface durete

couleur
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Lecor

<•

Type-. ,.-.,

d ' iiis'i; <

Date

Orfg-ine

Types
par tie.

I.

s

rr^

,'y

x

Y

z

f/> s1
'•' l.'ll '

motifs

-•-—.-—...1..-..2...

s2

..3,_

p"

s3

q

1U

_L
•\I

^-
I +
]

b .

T

-r

I

s

r y

enduit

emplact .

couleur

a e m
+

.y-. .-.,.,

b g-

q

w y
/ =

g'

n
>

^ ..—"••=-^-;

q q' 'fcro.i'fcemcnfc

.e.L_a!. j'

.ication

ia" e" y" j"

composition

z r t r-b ii ii+
h gi.JJ.i--J1

Modele de Fiohe de Sondag'e

utilisee par les Antiquites Historiques Poitou ~ CIiaren-te

• C OUPE STRATIGRAPHIQUE Nn

..<-;.a:r:.Aeau :

Croquis

Identite de la oou-oe

couche ;

pe.roi :

fond :

,5.£s.c£^;EJ;.15;n; : ' (couche par couclie)

couche I
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Tableau des signes nominatifs
utilises pour 1'etude et la -fcopographie

des souterrains amenages.

a ; anneau

b : banauette

ec: canalicule de croisernent (renfoncement de galerie destine a

faciliter Ie passage).

ch: conduit horizontal (trou de vise)

; ne debouchant pas

ci: cheminee d'issue, orifice rond ou rectangulaire de 0,80 b 1 m

de c&te que 1'on pouvait transforrner en

sortie de secours en abattant la charpente,

la rendant invisible de 1'exterieur. Pre-

sente Ie plus souvent des encoches sur deux
c&tes recevant des barres de bois formant

escalier- Pai"fois associe a sa base a wie

porte a double embrasure et a des tuyaux de
terre forEiant -tuyaux d'aeration a son soaimet,

Montre sur plusieurs de ses 4 angles des
rainures de creuseraent.

ds: dallage de silex, rernplagant la voAte calcaire. Indiquer la

fame : droite, en biseau, en quinconce, etc,

e : encoche

ff: feuillure ou rainure de fermeuure, un croquis en marge du

symbole doj.t preciser Ie type exact.

F, I, 2... fosse, silo, accompagner d'une coupe precisant la forme

(ovolde, cylindrique, a couvercle, etc...)

g: goulot, indiquer la sect-ion (uroite, rectang'ulaire, ronde,

a gorg'e), la coupe transversale, 1'inclinai-

son (verticale, droite, oblique), les amena-

gements Ie completant (ff, F, ch, m. . . )

1 ; linteau

m ; raeurtriere, preciser la forEie

n : niche

p : puits (+ : contient de 1'eau, " sec)

q ; pilier.

R : redult (ovolde, hernxspherique. < . ) peut servir de litiere,
creche...
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^ ; galerie en.s.brise. ;

0 ta: tuyau d'aeration

ta: ne debouchant pas

& graffiti

^
35° pente de la galerie

^...20°.... . . . . . .. .. ••'

A, B, C : salles

: b^timents de surface

AA..U-AAA. s, denivellation dans Ie sens de la fleche

^%^ s mur de pierre, calcaire, ciment

%
: silex

:;;:',;;.; '. ', . r:.deblai s



19 ~

- TABLEAU 3 -

Indie at xons et symboles pour x.me--car_te

de la repartitiori des souterrains amenages.

-(U

0
0
0
'H

I
i ri

i:I 4.)

I ? .Q)
b +1

I a h
! ri

(.I 0
'0
•r-1 d
IH r-1
•H •

-P !-)

^ ?
o -m

<H
4->

(0..(-}.

0 (D
-p ^
•ri d
u • ri'

-1-3

0 "O
0) Tj.
r-1

(U
CT U

0̂ 4''

C-i o

(.I '

Q)
cl ^

•rl
m !-;
•r-1 O'-^ M

ri -H D
t) -;..-' ra d

•H ri
CD 4^ .H 4.)
Ti ^ ri fl)

d h ^ <n
->-i f.\ ?.i CM d)
0 "•••) U) d) ••Q)

h -;-•> -rf H

? H H
fl) ri o 0 ri

PL| r-t W ^ •{>

HABITATS

Souterrain

Habitat
troglodytique

Bourg, village
medieval

n

accessible

eboule raais existant

proble&iatiqu'e'"- -—-.—..

defendu

x

Bourg-, village,

villa, fox-tifies

Foz't-ifi cat ion

d' orig-ine

inconnue
0

Chateaux ! • A
A:

Motte,ch&teau avan-fc XIVe siecle

hChateau posterleur

ENVIRON.ITOMENT GEOGRAPH.TQUE ET GEOLOGIQUE

l^Tou^i
r
'1^??%%/?^-^~~

Couche g'eologique!%^%^^%iTuT?)rt:i-e.B.... inf.
\^ZZA^A/-W'\____ _,__ _____ ' " "" "• -/--._...._.__.i^.-.^—- •• ... - (par exempie

Rivi°re3

C curb e de niv e au
representative

^OQ
) i

Turonien sup.
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'<»
4->
•H

CT1 it
•rt 0)
4->

s ®
rt (d s®
0 - +3
•rf r-1 F!
-V 0
? ® a

-rt-^-w—
0
> -v <a

^<B (d ti0
-—i^^i'" "•
r-1 -r) '^~v

ft ri Q)
.9.. si-^id- •

' ^.A ^ 3
CTi- 0 4-'

..li .r±;g.-^..."ti •——--.p

.ri (U 3 H
H 'd cd (d

I
^_.--..-..-

o h w
+•> rf (U
;3 AH
0 0

.-.m-.m fi •

o> Q
w. 3 ^r0 tt m

0)
TO -P (D
Q) ,Q '0

...,-t-o-. - -

b ..,?0 ^> '0 ' •

..&.0 fi -H .--
'W 0 43
-p M d

•- TCJ- •-•.,-)"

0 U) 0
ri o

W-H TO
(B-ci "ur" ''

?-! h <a

ENVIRONNEMENT .HISTORIQUE

Sites Antiques

Routes

Chef-lieu
adrainistratif

Eglise

S^pulture

Toponyrae

m"

m
a

Site fouille

Site connu raais non dega.ge

Vestiges _........ .... . . -•••••

Romaines

May en Age

flNGRAliDlJVig-uerie (par exeraple)

*-<: .1

±..

la Roche

B£^t-±-ment~d'urr'aut"re culte

Antique ,Merov±rig-ienne ,Mediovale

La-Roche M-ousseau, etc.

EXEMPLES DE TYPES DE SOUTEF<RAINS

i&

-<g)n-

©X

Sans lien avec 1' exterieur

Lie a habitat troglodytique

Sou-fcerrain de C-'h.ateau

'0&"" ' 1'Li 6 a un. villa.°-e

-©^
V/'

€> .<5'
^t

©y<
'<.-/

Lie a une enceinte

Sanc'buaire or'y'iodoxe

Sz.nctualre here'fcique

Hypo;j6e etc. . . .
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.BIBLIOGRAPHIE

Bull.Soc.Hist. et_Archeol. de Proyins_,_n0 J_2_4,_J_9ZO; P. 70-86 :

Cl. -30ISSET continue son etude sur " la Ceraraique dans Ie

Provinois " qu'11 avait entreprise dans Ie bulletin precedent.

II decrit, parai les produits fabriques, successiveaent
les carreaux de dallage, les briques, les epis de faitages,
remettant au prochain bulletin l'6tude des carrelages eKiailles

et surtout des poteries dont un tres grand noabre de. speclaens
teraoig-nent de 1'activite des potiers du. P-rovinois.

ideci, p,. 90-92, Ie in&me auteur faisant Ie bilan des decouvertes
fortuites en 19^9» a Provins, decrit des poteries particulieres

de 1'abbaye de Saint-Jacques« Les derniers vestiges de ce aonu-
raent perairent lors de leur destruction de recueillir des
poteries incluses dans la masonnerie. des vo.A'te^. II s'ag'i't de

"pots de terre blanc grisdtre, minces et pore.ux " . dont la

panse est orn^e de "flaaules", traits ou coulures d'un rouge

plus ou mains vif, repartis par faisceaux de cinq.
" De facture tres soignee, lissees apres tournage, tou-fces

ces poteries furent noyees a 1'^tat de neuf dans la magonne-
rie . ''Placeses a 1'envers elles n'^talent pas reciplies de K-ior-

tier." Get " usage d'inclure des poteries dans les aurs et

vodtes des 6glises est connu et repondait a des preoccupations
acoustiques ou d ' assainisseuent des b^tiiaents . " (A Saint-Benoit

sur-Loire deux cercles concentriques de po-fceries furent trou—
ves sous Ie dallage du choeur et, a Paris, les voiites de la

Halle aux Vins, construites au XIXe siecle, contenaient d'abon-

dantes petites poteries probableaent dans un but; d'isolation
themique) .

Cette ceraraique peinte apparut vers 900 pres de Cologne
(Pingsdorf), d'ou elle fut exportee, et elle n'atteignit ie

centre de la trance que vers Ie XIIe ou sa fabrication y COCT-.

raen^a.

Cette poterie, dont les 5 flaraules pourraient, d'apres

1'auteur, rappeler les 5 plaies du Christ, eut essentiellement
un usage funeraire (certaines poteries percees, trouvees en
sepulture, ayant m^rae contenu des charbons).

EnFin (p. 92-94), sous les ra^mes batiiuents de Saint-Jacques,

apparurent des elements de souterrains dont 1'un aagonne en ...
plein centre contenait un puits comble.

R^XUe^_?J3heologiquedu Centre, t. IX, fasc_.__3^^,_Jui^let^NoveK^re^ •
1970; p. 212-224 : -" ' ^--- -—-——-^—.

A. FERDIERE y decrit en detail la ceranique nerovingienne

trouvee dans une fosse a offrandes a Lorges (Loir-et-Cher).
Celle-ci, profonde d'environ 50 cm sur 1 a de dianetre conte-
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nait Ie renplissage suivant : " au fond un annea,u..de-G«ndre
m&lee de terre jaune entoure un noyau central presque exclu.-
siveiaent compose d'elements or^aniques bT'AleSj.:,.Qend3^-s-,-'~^'

charbons de 'bo i£», grain brAle (probabletnent du ble). Cette

; couche ... contenait enfin une piece osseuse d'un pied de

boeuf. Elle est recouverte d'une petite epaisseur de pierrail-

-Ie brdlee c6n.ten.airt de s oendres et enfin d'une couche compac-fce

.de pierres brAl^es " ayant liyre de riombreiuc fragfaents de po~
;terie. . .. . • 1' •'1- •1 ' " . , . .. .". .':"'' ' ' ;

L'auteur note Ie fait reraarquable que les diverses pote-

rles qu' il ^tudie en. detail ,montrent une apparente influence

alacianxque; de nombreuses coraparaisons ayant pu-^tre faaLtes
avec Ie Sud de 1'Alleciagne et n'on ayec la region rhenane.

...J..

Bul let in. .-'de -' -1-a: -Snc . jles_^^^i^-. ^,^.,' .9,U.'^S£L-^^.- J!iS£JLS-L '^°raQ X,4e

trir.ie stre 1 970, p. 597-602.: :.,.-:

P. PIBOULE et P.F. GRIIvlAL...y; de orivent en'detail Ie souterrain
araenage de la Plante (coraciune de THDRE, Vienne), dont ils

nous avaient doruiQ un compte-rendu detaille lors du SyniposiuEi

de Liir.dges en 19^9. , : : ;
Get article .est tres bien illustre et accompagne d'un

plan-precis de ce tree g-rand sou-fcerrain (plus de 100 ra de de-

veloppenent), contenant des fosses, des goulots et de gTandes
salles serisiblement r:ectangulaires. Un graffiti a ete leve :

un personnag-e et uno croix d'ia-llure merovingienne.

)•

Responsable de la publication

Cl.LORENZ,. 18. r. du C.ard.

Roneotypie .,',,:

P.HOLLENT,!! r. de GLATIGNY , 45-ARTENAY

Cl.LORENZ,. 18.r. du C.ard. •I.'EMQINE,,. .75-P§ris-5°

Roneotypie .,',,:
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DIVERS

Monsieur H. HALBERSTAiA nous a fait parvenir la ^'ravure d ' un

ouvrag'e du pacteur calviniste Johan PICARDT :.KORTE BESCHRYVINGS

VAN EEHIGE VERGETENE EN V.ERBORGEN ANTIQU ITEITEN etc...(Descrip-
tion de quelques ant:iquites oubliees ou cachees). A.noterdam 1660.

II y a joint la 'legende .suivante : "La grpvure aont're des tunulus

habites par des"dames s&g-es", "witte \viw@n" ou "dames blanches",

conue tout Ie cionde Ie croyait au XVII" siecle., en Hollande" .

Des cr&nes hunains suraontent Ie tumulus habite, d'autres

crimes (boeuf, cheval, hoaraes) joncherit Ie sol exterieur, tandis

qu'une jeune femae, & la fehetre du feuriulus,regoit les homaages

d'adorateurs a.genouille s .

En France, les souterrains sous tumulus , ,ne sont pas

rares et , dans de nombreuses reg-ions, ils sont oonsideres par

la tradition corame I'hablta-fc de "Danes Blanches" .

Le nuraero 2 de 1968, du £ACHSISCHE"HEII,!ATBL&TTER_ .

contient un article de 40 pag'os de Van SIEGFRIED BORTITZ
".RATSELHAFTE HOHLUNGEN UNTER GLAUCHAUS HAUSERN•"

Les formes reproduites s e'',iblei,it en parente avec les sou'terrains

a cellules laterales etudies dans Ie BULLETIN DE LA SECTION FRAN-
•CAlgE ' n° 2, 1969 . . • .

L'auteur dispose d'une tres nonibreuse b.ibl io.g-raphie, mais

ig-nore (seiabl.e-t ' il) les travauia frangais .

Le nc 12, 1968, du WEIDNER HEUJATKUNDLICttE , ARBEITEN .'
publie un article de 127 psg'es de KH.RL SCHY.'ARKFISCHER :

" ZUR FR AGE DER SC.HRAZELLOCHER ODER ERDKTALLE "

A ce suje-t, .dans une lQ-tt;re du 25 mars 1971, £>dressee a

1 ' abbe NOLLEI'IT,' monsieur SC^\';ARZFISCHER ecrit ;

Au XIX0 siecle il et.pit courant en Autriche et en

Allenag'he de considerer les souterrains corarae lleux

de culte. Plus particulierenent 1'archeveque STEIDELE
d ' Aug-sbourff et P.LAJ.IBERT KARMSR repre senteren-fc cette

conception . Ce dernier publia en 1901 une oeuvre sensa.

tionnelle sur leg cavernes »

Uais depuis que Ie prehistorien repute OSWALD iuENGHIN
declara en 1916 les cavernes -dont il ne s'occupait

surrement que superficiel lenent- lieux J.ioyena^-eux .

lea recherches ofticielles ne s'en occuperent plus.

Puisque ces installations, des lors, ne beneficiaient

plus d'aucune protection "culturelle", helas, de

noabreuses ont "te detri)..-''.t.es
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Deo laics penchent toujours parni-nous enco.re-a consi-

derer tou,s3 les aouterrains coarae une entite au lieu de

les differencier entre couloirs de fuito (effectiveaent

moyenageux. ) et chaabres pour provisions., entre grottes

(N.D.T. nqueducs), cavos, cavernes d'hatiit.ation e-t

vrais lieux de culte. Lea sailes souterraines ot les

. boyaux, en Baviere et en ^utriche auxquels je a'interesse,

so-nt pour aoi des lieux de culte des morts dans leaquels

Ie culte de la feoondite aurait ete pratique .
Jianquant de tx'ouvailles suff is antes, je dirlg-eai aloro
une partie de non trpvSiil vers le8 noas de ces ins-fealla-

tions. Pour la raajeure partie, elles flont .liees aux noms

•d6s nains r.iytholog'iques qui passaien-fc pour. des esprits

deS r.iorts et avec le.a legendes correspondanteo .

II est frappant de trouver, dans les inst allat ion.s espa-

g'noles et frangaises, ].es ;;ienes carecteristiques que dans

; les noti'es. Le aonde des idees qui en etait a la base doit

avoir ete efficace sur une tres long-ue periode de temps, et

transais do peuple a peuple

Dois-je attirer votre at'fcentlon gur Ie pretendu rite de

"Elisser au travers" dpnt je m'occupe depuis quelque temps,

quelqu'un 30 g-lissait b tra.vers une etroite ouverture dans

la terre pour conjurer uno aaladie. Get uaag-e etait repandu

dans toute 1'Europe. Les vieux livres de Penitence de

I'Efflise 1 ' ont deja co.nba'fctu. Une oeuvre fondaaentale a ete

ecrite a ce sujet par un fr'angais, •H''QAIDOZ: "UN VIEUX RITE

•I.iEDICAL" . Paris., 1892. Un texte du'J.Ioyen-^.g.e dit "Illas

dico, quae habent vag-ientes infantes, effodiun-b •fcerran et

ex.parte pertusant' eau ot per illud foraraen pertrahunt

infant en...".

En Allemagne, on etablit un lien entre Ie rito de la
"fflissade au travera" e-b Ie culte de la fecondite .

N.'d.l.r.. J.tonEiieur SCHWARZFISCHER sera des no-b'res

au Syinposium de Juillet, a ARTENAY , et
il espere se faire accorapag'ner par plu-

sieurs de ses amis .


