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SUBTERRANEA 1973, n° 6

CORDIER G., DUFOIX A. efc MAUNY R. - NOUVELLES DECOUVE.RTES

DE SOU TERRA INS EN

TOURADW.

En 1967, aous avons publie dans Ie BuHe'cin de la Societe des Amis du Vieux Chinon un long

article intitulg "Souterrains-refuges, caves fortes et hypogiSes de Touraine" (1) qui faisait Ie point ^ cette date

de la question pour 1c departement dlbidre"et°Loire : 82 de ces cavi'tes artificielles gtaient alors recensiSes e.t

leur plan iStait domie ; travail qui r6poiadait S. un be.soin de 1'epoque, si 1'on considfere la rapidite avec laquelle

se sont gcoules les tirages S. part.

En effet, oufcce Pmventaire de ce.s souterrains, nous donnions tout d'abord tous les renseigne-

ments g6n6raux n6cessaires S. la compiiShension du sujet ; termiaologie, essai de classification des diverses ca-

vit6s souterraines, historique des recheiches, datation des souterrains, interpretation de leur utilisation : refu-

ges, hypogees, conventicules, etc.. . , sans compter des commentaires sur leur repartition g^ographique dans

Ie d6partement. Une importante bibliographie s;6gionale compl^tait 1'ensemble.

Cinq ans apres cetfce publication , ou en sommes nous ? Les recherches out continue mais il

faut bien 1'avouer, sans atteindre I'ampleur de celles qui avaient pi'ec6de Ie travail de 1967 : pris par de mul-

tiples tSches qui n'ont rien S. voir avec 1'archeologie souterraine, les auteurs du present article n'ont pu que

proc6der St des prospections parfcielle.s et nouirir Ie dossier des ''recherches en instances", afin de pr^parer 1'ave-

nir pour des temps oft ils auront davantage de temps b le.ur consacrer. Nous serions d^sireux aussi que des equi-

pes de jeunes prennent la releve et somme.s tout disposes ^ le.ur faciliter Ie travail au maximum dans ce but,

Nous reprenons ici. Ie m6me plan que pour I'lStude de 1967, afin de rendre les comparaisons

plus aisles.

INVENTAIRE.

I - ARRONDISSEMENT DE CHINON.

BEAUMONT-EN" VERON - Bourg (feuille , Chmo:a 7" 8) (2).

PropriiS taire ; M. Klebe.r DAVID, Beaumont. Identifig ASbut Mai 1969 par M.J. ZOCCHETTI,

juste au sud de 1'e.gliss, dans laquelle il devait deboucher Emciermement. Deux salles avec couloir d'accfes.

Plan par R. MAUNY public dans Ie |LA^_V._C. Biblio s Chronique archeologique du BAVCj VII, 4, 1970,

p. 413-414.

(1) - MAUNY R. et CORDIE.R G. - "Soute.irain.s-refuges, caves fortes et hypogges de Touraine".

Byu^^.du_VAetK chmon > VII> 1> 1967> P. 13-95.

(2) - Coupures des cartes topographiques IGN au 25. 000 ou au 50. 000.
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CHAVEIGNES - La CourtaudiSre (1 km, 500 N. E. du bourg) (feuille .Loudan)

Propri6taire : M. DELANNOY, Orlgans ; ferme exploitge par M. Gilles AURIAULT. Infor-

mation foumie par M. MANCEAU, Instituteur. Site reconnu Ie 19 .aofit 1971 par R. MAUNY et P. PI-

BOULE. Le souterrain s'ouvre dans un puits & 50m au sud de la ferme. Ce puifcs a 25m.de profondeur et

Ie. souterrain y d^bouche S. 8m de profondeur au-dessous du sol. Salle avec amgnagements (auge, lit)

tallies dans Ie roe. Le reste est effondrfS, Nous tenons ces renseignements de M. AURIAULT qui est des-

cendu dans Ie puits,

Biblio : Chronique archfSologique BAVCj VII, 5, 1972, p.

CHINON. Basse. - 4km E. de Chinon (feuille Chmon 7-8)

Proprietaire ; M. ROUZEAU M, , Les Loges. Tradition de 1'existence d'un souterrain S. 1'em.

placement du chateau de Basse. Celui-ci existait d^ja. au X° si&cle (Yillaquae dicitair Bosza) et fut de-

-• Q-uit en 1825 (BAVC, 11, 3, 1920-21, p. 127-140). Non localisg.

CHINON. FromentiSre - 4km300 N. de Chinon (feuille Cfcinon 7-8)

Propri^taire : M. H. BROCOURT, Chinon. Souterrain d^couvert et d6gag6 par l'6quipe de

1'Association CAINO anim6e par A. HERON. Deux salles et couloirs de communication, Ie tout en mau-

vais 6tat, rebouch^ volontairement, uno. grande partie restant certamement St d6couvrir. Plan par R.

LECOMTE, M. BONNET et R. MAUNY, 6, 1969.

Biblio. ; Chronique archgologique, BAVC, VII, 3, 1969, p. 343 et VII, 4, 1970, p. 415.

CONTINVOIR - entre Vau Rosg et Grand Champ (limits Contmvoir-Benais) = 5km500 environ S. S. 0. de

Contmvoir (feuille Noyaat)

Souterrain avec salles, bamquettes, goulot, visit^ il y a longtemps par M. Jean GOUPIL

de BOUILLE, de Bourgueil. Non localis<S.

CROUZILLES. La Roche Gugnay, 1 km NE du boulg, fer-me (ancien fief) & 50m St I'ouest de la route de

Grissay (feuille Samte-Mauss).

Propri^taire : M. Gilles CHAMPIGNY. Souterrain dficouvert fin rtiai 1972 dans la partie

NO de la cour de la ferme, & S, 40m au sud de 1'angle SO de la maison, en creusant une fosse pour

I'^vacuation des eaux us6es de la maison.

Un puits vertical de 2m de haut, 1'un des anciens accfes St ce souterrain (traces d'outil plat)

fut trouv6 5. quelque 2m de profondeur. Un boyau 6troit (0, 60m en moyenne.) de. 6m environ de long. ,

se dirige vers Ie NO, en montant l^gerement en direction de la tour de defense gardant 1'entree de la

cour St 1'est de la porte. A la base de cette tour de guet (meurtriferes XVI°) s'ouvre une fosse profonde

de plus de 2m, dormant vers Ie sud, pr^cis^ment en direction du souterrain, avec lequel elle pouvait

communiquer autrefois.
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Le soutarrain n'est qu'une faible partie de 1'ensemble creuse sous la cour de la ferme, sans

doute en partant des salles amenagees. L'on en a ey.trait une quantite importante de pierre. Dans cette

petite carri&re, rien ne subsiste de 1'ancien souterrain que Ie boyau en question (voir plan).

Une croix de Malte de 6cm de c.6t6 est grav^e sur Ie roe de la paroi, St 1'angle NO et en bas

du puits d'acces, exactement S. I'eniree du souterrain.

Dans ce boyau furent recueillis quelques fragments de poterie S. vemis vert ou sans decor,

certainement me die vale.

Souterrain signale par M. ONDET, de I'lle Bouchard. Visit^ et leve plan en compagnie de

J. ZOCCHETTI Ie 18 juin 1972.
BibUo. Chronique archeologique, BAVC^ VII, 7, 1973, p. 703.

LEMERE, Neuilly - 1 km du bomg (feuille Loudim)

Proprietaire ! Mme I. BOILLE. Souterrain en mauvais etat avec salles et coulolrs fitroits,

sous une grange ancienne. TraEsforme partielle.ment en cave St vin et provisions.

VisitfS par C. BOUGREAU, R. M.AUNY et J. ZOCCHETTI, Janvier 1971. Plan non relev<5.

Biblio : Chronique archeologique, BAVC, VII, 5, 1972, p. 608-609.

LIGNIERES DE TOURAINE. La Rue. du Port. Les Enaux - 400m N. E. du bourg (feuille Langeais)

Ce souterrain public en 1967, qui n'6tait accessible qu'en partie en 1961, a 6te complete-

ment combl6 par son proprietaire , M. Pierre BRUT.

Biblio : R. MAUNY et G. CORDIER, 1967, p. 33.

MAR^AY. Beauvais - 2km ?0 du bourg (feuille Loudun).

Propii6taire : M. GANGNAT Fils, Margay. Un souterrain a 6t6 signal^ aux abords imm6-<

diats de cet ancien manoir, actuellement en cours de reparation. Non localise exacternent.

MAR^AY. La Maison Blanche - 1 kmSOO N"0 du bourg (feuille Loudun).

Propri^taire ; M, Gascon SA'VATIER. Souterraiu decouvert en octobre 1968. 4 salles,

couloir, visite et public par M. A. BOURREAU.

Biblio : A. BOURREAU "Decouverte de deux souterrains amenaggs Si Mar^ay", BAVC,

VII, 3, 1969, p. 267-269,
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MARCAY. La MoriniSre - IkmSOO N-0 du bourg, non loin du precedent. (Feuille Loudun)

Proprigtaire ; M. FOUGERAY, exploitaat M. RIVERAULT. Souterrain d6couvert en 1966,

visit6 en 1968 par M.A. BOURREAU st public par lui avec Ie pr6cedent.

Biblio ; A. BOURREAU, ^Ayc, VH, 3, 1969, p. 267-269.

MAZIERES-DE-TOURAINE. Le Coteau. La Cave des Seigneurs, 2km 500 S. E. du bourg. (Feuille Tours)

Public dejSt en 1967, il a fait depui.s peu 1'objet de nouvelles recherches de la past d'une

equipe de la Soci6te fran§aise d'etude des souterrains dirigee par M. A. DUFOIX et de jeunes sp61eo-

logues du Beffroi de Tours. Les couloi» debouchant a. 1'ouest sont en cours. de deblaiement, dans des

conditions rendues diffieiles par la nature argi3.eu.se du sol.

Biblio : R. MAUNY et G. CORDIER, 1967, p. 3S et 37.

PANZOULT. La Garenne - 1 km N~0 du bourg, dans un bo is appartenant ^ M. Alfred BRUNET du CHATELLIER.
(Feuille Sainte-Maure)

Identifie par A. DUFOIX, ^ 100m environ N-0 de la "Cave Rouge", vers Ie sommet de la

colline. II s'ouvre dans la millarge par un trou carrg de 2m environ de c6te et 4m de profondeur. II

est combl^ en grande partie par des d^blais de la surface. Une grande chambre de 4, 40m sur 1, 80

s'ouvre & 1'est et un boyau coude de 5m part du sud vers 1'ouest.

Flap lev<£ Ie 30. XII-19 71 par A. DUFOIX, R. MAUNY et J. ZOCCHETTI. Inedit.

RESTIGNE. La Cave Bodel.(FeuiUe Chinon)

Sur Ie bord ouest de la route de Gfceux, ^ flanc de Coteau. CDUUU du pfere de M. J. GOUPIL

de BOUILLE et vu par A. DUFOIX. Non localise ey.actement. Salle. avec conduit vertical. Propri6te

de M. DE GRANDCHAMP.

ROCHE CLERMAULT (La). Chateau.(Feuille Loudun).

PubliiS en 1967. D'importantes decouyertes out ete faites depuis dans ce souterrain qui est

certainement 1'un des plus importants de Touraine, siaon de France, par ses sculptures. Le deblaie-

ment de la Salle de I'orant a fait de.couvrir deux petits sarcophages au pled de la sculpture et re-

connaftre sous la jupe de I'orant une gravure plus ancienne representant im fglin vue de face.

Nul doute que de nou'veaux travaux. ne fassent decouvrir encore d'autres elements dans cet

ensemble exceptionnel, les decouvertes etant facilitees par la comprehension active de son proprietaire,

notre coll6gue H. GOUIN.

Biblio s R. MAUNYetG. CORDffiR, 1967, p. 42»45, Chroniquearcheologique^AVC, 1968,

p. 242 , 1969, p. 345-346 ; 1970, p. 416 , 1971, p. 515 , 1972, p. 610.
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ROCHE CLERMAULT (La). Launay - 2km500 S. E. du bourg (feuille Loudun)

Different de celui public en 1967 (Launay-chSteau). Celui-ci se trouve ^ 200m environ ^

1'ouest du pr6c6dent, sous une viei'lle ferme appartenant & M. Paul FREVAUX. II nous fut signale par

notre collfegue M. Hubert GOUIN.

II est difficile de retrouver son plan primitif car il est gboule en partie et surcreusg ailleurs

en cave (un pressoir a ete installs dans un recoin d'une des salles), Les deux salles subsistantes sent re-

li6es par un couloir bas et 6troit debouchant sur un goulot.

Plan relev6 en octobre 1971 et ler avril 1973 par A. DUFOIX et R. MAUNY. Ingdit.

ROCHE CLERMAULT (La). La BonneliSre " 3km500 S. E. du bourg (feuille Loudun)

Souterrain d^couvert en labourant, vers 1943, St quelque 70m sud de la fagade sud du por-

tail d'entr^e de ce manoir ancie.n. Rebouch6 aussitflt sa d^couverte. "Boyaux, niches basses" , selon

ceux qui 1'ont visite.

SACHE -ChSteau (feuille Langeaj:s$

Souterrains de communication et de fuite partant du chSteau m6me et dont une branche

irait vers 1'^glise et 1'autre vers un abrupt au bord du ruisseau 2l 1'est (coup6 lors de travaux 5. la digue

de 1'ancien (Stang). Connu de M. METADIER, proprifStaire du chateau, et de M.J. MAURICE, de Mont.s,

mais non explore.

Selon M. MAURICE, un souterrain existerait aussi sous Ie chSteau de Valesne.

SACHE . La Basse Chevrifere - (feuille Langeai.s)

I km N. du bourg, 5, 1'est de la propri6t6 Calder,, et au nord imm^diat de la route, d^bou-

chant au bas de la falaise, (Ie fameu-ic souterrain de Pont-de-Ruan - Chateau Robin, est St 1 km seule-

ment a 1'est).

Souterram am6nag6 daas une faille nahirelle, St l'entr6e gtroite, un long couloir aboutis-

sant a. des puits donna nt vers la surface mais obstru^s.

Reconnu par M.J. MAURICE avant 1965, non visitiS depuis,

SAmT-BENOIT-LA-FORJET . Les Forges 1 km S. 0. du bourg (feuille Chinon)

Un souterrain s 'ouvrirait dans Ie. puits situ6 dans la cour de cet ancien chSteau qu'habita

Louis XI,

Information donnge. par M, Henri CARRIER, qui habite la ferme, a. A. DUFOIX et R,

MAUNY en avril 1972.
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SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE. (feuille Sainte-Maure)

Plusieurs souterrains auraient et6 reconnus dans Ie bourg et aux environs par M. Michel

GESLIN, du C.E.G, de Sainte-Maure. Nous ne les avons pas vus.

SEUILLY. Le Coudray Montpensier 1 km S, S.O. du bourg (feuille Loudun) . . ;

Un important souterrain am^nage, en mauvais etat, avec feuillures de fermeture, conduits

horizontaux, etc.. . a 6t6 identify par R. MAUNY et J. ZOCCHETTI, informgs par M. SPENNEL, dans

les caves situees sous Ie bSttiment principal du chateau. Le plan n'en a pas 6t6 leve.

Biblio : Chronique archiSologique, BAVC, VII, 5, 1971, p. 515.

SEUILLY - Vallon des Chopard (feuille Loudun ) 2km500 N. 0. du bouig, ^ la limite de la commune de

Cinais, a. 1'ouest du Camp des Romains.

Trouv6 par les Fonts et Chauss66s lors de 1'ouverture d'un chemin au cours de 1'hiver 1968-

1969 ; signal^ par M. H. GOUIN ^ M. A. DUFOIX. Visite en mai 1969 par ce dernier, qui en fit Ie plan,

L'entr6e se faisant actuellement par Ie foss6, ce souterrain a une grande salle avec silo,

situfi auSurplus sous un chemin, est vou.6 St une disparition probable. InCdit.

TROGUES. Le Bois Brfll6 - 2km500 environ Ei 1'est du bourg (feuille Sainte-Maure).

Signal^ en juin 1969 par M. MILLET, o hirurgien- dsntiste El 1'Ile-Bouchard. Tr&s difficile

d'acc6s, presque impossible ^ retrouver sans guide dans les fourrgs, il dut gtre decouvert El :une 6poque

ancienne lors du creusement d'une petite carriere, actuellement peupl6e de noisetiers.

Couloirs coud6s acc6dant S. 4 petites salles plus qu'Sl demi remblay6es. DSveloppeme nt :

20m environ, Visite et plan Ie 17 juin 1969 par R. MAUNY et J. ZOCCHETTI.

Biblio : Chronique archeologique BAVC, VII, 4, 1970, p. 416.

VILLADSTES-LES-ROCHERS. La Vallge. (feuille Langeais)

Souterrainsignalg St M. J. MAURICE par M. ROY, instituteur retraite. N'a pas etS. vu'

par nous.

II - ARRONDISSEMENT DE LOCHES.

BOURNAN, Bourg , pr6s de I'gglise. (Feuille Loches)

Souterrain important et complexe s'ouvrant dans une cave sous une maison icouloirs, gozi-

lots, salles avec banquettes, niches, conduits horizontaux et verticaux, gravures de crouc et de silhouefr-

tes humaines. Signals par A, MONTOUX de la Soc, Arch6ologique de Touraine Ie 26 janvier 1972.
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CHEMILLE-SUR-INDROIS, Les Mouzets (1 kmSOO, S.E. du bourg (Feuille Chatillon/Iqdre)

A 300m au nord de la ferme des Mouzets, 5. 1 km 5. 1'ouest de Montr^sor, a 6t6 trouv6 un

soutenain comprenant 3 salles, avec feuillures de fermeture, banquette, conduit horizontal.

Le plan en a 6t6 leviS Ie 16 octobre 1969, par M. GONTIE, de Chemillg. Laedit.

GRAND PRESSIGNY (Le).La Cave des Roches 1 km600 N. 0, du bourg (feuille Preuilly/Claise)

Cave ouvrant au sud, vers Ie sommet du coteau, St 100m au nord de la route d'Abillyreconuu

par MM. et - MmesA. DUFOIX et A. BOIRE. Plan A. BOIRE et A. DUFOIX, 1969 , plan par R. MAU-

NY, 22 juillet 1969.
II ne reste du souterram primitif que deux fragments scares, 1'un de 19m et 1'autre de 5

environ, coupfis en deux par Ie creusement d'une cave, dont la galerie centorale, NS, a 16m de long.

Am&nag^s pour 1'habitation a une epoque tr6s posterieure (XVIII°-XIX° ?) avec chemin6e et entree

magonn^e.

Le souterrain proprement dit comporte une salle St 1'ouest, avec galerie d'acc6s, banquettes,

feuillures et fermeture, et un petit r^duit 2t 1'est ; la cheminfie a dfl @tre amenag6e dans une partie de

souterrain.

Cette cave fut habitge, fin XIX° debut XX°, par un original auquel doivent gtre dues les

sculptures de personnages, entre autres de femmes nues, dont une seule subsiste, Des fragments de sculp-

tures, dfitruites volontairement, se retrouvent dans les d6blais de la pente descendant de la cave. In6dit.

MANTHELAN. Grand Champ - 3km500 NE du bourg, St 1'extrgme sud du hameau (feuille Loches),. dans

la ferme de M. Gilbert LECOURT,

Souterrain creus6 dans Ie calcaire lacustre, corrode et d6grad6 un peu partout. Deux salles,

feuillures defermeture dont une d6truite d'un c6t6, niches, amorce de conduit vertical.

Plan. par G. CORDIER, 26 septembre 1970. Inedit.

PERRUSSON. Le Grand Cormier, au carrefour des chemins ruraux 34 et 36. (feuille Loches)

Souterrain mis S. jour par un effondremen't Ie 21. 1. 1972. Couloir avec ^largissement par-

couru sur .environ 60 m&fcres, L'exploration complfete de ce souterrain reste S. effectuer. Signal^ par

A. MONTOUX St la Soc. ArchfSol. de Touraine Ie 26. 1.1972.

REIGNAC-SUR-DSTDRE. Batilly - 31<m500 SSO du bourg (feuille B16r6), . dans la cour de la ferme de M.

MENOU.
II fut decouvert en janvier 1972 lors d'un affaissement de terram provoqug par un camion

effectuant un transport de cgreales. L'excavation , de 3m environ de profondeur, r6v61a 1'existence

d'un souterrain creus6 dans un tuffeau de mauvaise quality.

Long de 6m environ il comprend 2 couloirs, donnant dans 2 salles, dont les ey.ts6m.it6s

sont bouchees par des eboulis. Conduits horizontaux, alv6oles&. lampes, conduit vertical, puits de re-

montiSe, Rebouche depuis,

Visit6 e't d6crit par M. Andre MONTOUX , de Loches, qui publia cette d^couverte dans

La Nouvelle R6pybligye_, 6dition Chinon-Loches, 21 janvier 1972 et 1'annonca 5. la Soc. Arch6ol. de

Touraine Ie 26 janvier 1972.

Plan . G CORDIER, 24 jsuavier 1972 medit.
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SAINT-QUENTIN. Bernegay - 1 km 700 du Bourg (feuille S16.1&)

A 100m au sud d6 I'aacien prieure. Nous ne citons cette cave (&. via ou provisions) de

1'ancien prieur6 que pour m6moire, car elle. a parfois 6t6 donniSe comme un souterrain. Elle ne pos-

sfede aucune des caractgris'ciques essentielles pour @tre class^e dans cette cat6gorie,

Biblio : R. RANJARD, L^JTourame archeologiguiy 1949, p. 618-619 , planJJi_Bull;

CIRA, fasc. 1, 1969, p. 25 , A. MONTOUX, "Le prieure de Bemegay St St Quentin" La Nouv.

RiSpublique 3-3, 1970.

Ill - ARRONDISSEMENT DE TOURS

CHANNAY-SUR-LATHAN.Champeigng-les-Mollets. - 3km200 SSE du bourg (feuille Noyant) ^ 2kmE. de Rillg.

Grand souterrain decouvert d6but 1969 lors de 1'exploitation par la Soci^te des Faluns de

Savign6, d'une carrifere de faluns appartenant St M. DESBOIS.

Long de 17m NS, 1'on y accede, par une rampe descendante, S. une grande salle mesu-

rant, bras est et ouest compris, 10m, sur 10 . Hauteur de la voflte, admirablement taill6e, 2m40.

Pilier central, feuillures de fermeture ^ 1'entree. Etat remarquable de conservation lors de sa de-

couverte, A malheureusement 6te detruit par 1'exploitation de la carriere.

Signal^ par M. COUILLARD, Directeur d'Ecole & Chateau-la-Valli6re, qui en a fait

un plan detailLS. Public par M. A. PHILIPPON.

Nous ne pensons pas comme certains, qu'il s'agisse d'une chapelle souterraine, malgre

la proximitg d'un cimetiSre S, sarcophages, tous d6truits avant d'gtre etudigs et fouillgs, comme ce-

la aurait 6t6 si facile &. faire, les exploitants ne sachant - ou ne voulant - en comprendre I'interfit

arch^ologique, craignant sans doute que des fouilles ne g@nent leur exploitation.

Visitg Ie 23/3/69, par R, ^AAUNY, qui en leva un plan.

Biblio : A. PHILIPPON, "DiScouverte d'un souterrain ^ Channay-sur-Lathan". Tours,

Bull, Soc, Archeol. de Touraine, 35, 1969, p. 393-396, 2 photos, 1 plan sommaire.

CHANNAY-SUR-LATHAN. La Morfassiere - 2km500 SSE du bourg, El SOOmau nord du prgcgdent (feuille

Noyant)

Deux souteitains furant decouverts lors de 1'exploitation de cette autre faluni&re par

1'entreprise Huard, de Lublg, appartenant & M. Marc RICATEAU.

Un premier Ie. fut ^ la fin de 1'ete 1971, St 30m au NO des bStiments d'exploitation de

la ferme, II etait de petite taille, avait une forme de T et plusieuis tessons de poteries y furent

trouves.
Le second Ie fut S. SOm au NE de la ferme, Ie 5 Novembre 1971. Alerte par Ie jeune

Bruno RICATEAU, 1'instituteur de Channay, M. Lionel JOREAU, se rendait sur place et dressait

Ie plan de.s salles et recueillait des fragments de poteries.

L'axe principal du souterrain, en direction SO-Np, a 14m de long ; Ie couloir a lm50

de large et 2m de haut et dessert 4 salles, avec alveoles 5. la.pipes, conduit vertical d'a6ration de

7m de haut dont 6 dans Ie falun, feuillures de fermeture. Tr6s beau souterrain, en bon 6ta.t, qui

doit malheureusement disparatee (si ce n8est dej^ chose faite) par suite de I'avancement de 1'ex-

ploitation de la carrifere.

Visite par MM. P. LEVEEL et P. FREON, de la Spcigte Archgologique de Touraine,

M.G. COU'ILLARD, de ChS-teau-la-Valliere , M. et Mme BOIRE, M. et Mme DUFOIX, Mme

M. DONDOUA, M. R. MAUNY, de la Soci6t6 frangaise d'Etude des souterrains, Ie 13 novembre 1972.

Des charbons furent prelev6s alors par R. MAUNY pour datation au CarboAe^ 14.

Biblio ; JouTnal_de_la_Coog^ativ_e_^colaire de Channay, par L. JOREAU ; LaNouYelle

RiSpublique, 29 Novembre 1971.
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L'inventaire des souterrains de Touraine s'augmente ainsi d'une trentaiue de nouvelles decouver'tes,

\ portant 1'ensemble a plus de 110 pour Ie departement d'lndre-et-Loire, alors que A. BLANCHET n'en citait

qu'un seul.

C'est surtout dans Ie sud du d^partement qu'une fois de plus, les d6couvertes ont eu lieu ; mais Ie

nord, avec les falunieres de la region de Channay, setii'ouve devoir dormer lieu encore ^ d'autees decouver-

tes si les archeologues arrivent SL temps; av ant que les bulldozers n'aient accompli leur oeuvre nefaste et

bien souvent aveugle. II est navrant de consfcater que rien n'a pu Stre fait pour les sauver, malgre leur iat6-

r@t, augmente par leur parfaite conservation.

Nous nous proposons de computer la presents etude, entre autres par la publication des plans de ces

souterrains, repr^nant aiasi en 1'amplifiant celle que nous avons donn6e en 1967.
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CHRGNIQUUSBES>

DECOUVERTES DE SOUTERRAmS AMENAGES

EURE-ET. LOIR

P. NOLLENT - NOUVEAU SOUTERRAIN DANS LE BOURG DE BAIGNEAUX.

Esperant trouver sous la petite cour de la maison qu'il voulait moderniser, une cavite qui lui servi-

rait de perte d'eaux usees, M. PASQUIER, apres avoir traverse un banc de pierre dure, creva Ie plafond d'une

salle qui faisait partie d'un ensemble assez complexe.

Le puits de 3 m6tres ainsi creu.se, a ete buse et est recouvert d'une dalle de ciment.

L'ensemble du souterrain comprend deux parties bien distinctes;

1°) - S. 1'ouest, une cave, agrandie par la recherche de terre calcaire en vue de la construction de

murs en surface, ou pour Ie mamage. des sols ; et contenant des temoins de depfits tardifs (I et 2).

2°) - a 1'est, les couloiis coudes domient sur plusieurs remontees plus ou moins recentes, avec un

goulot, non perpendiculaire. 5. la galsrie sur laquelle il donne. En 6. : semi de fragments de poterie.

Particylantes : A. et B. ; Vestiges de 1'anc.ienne cave ; plafond noirci.

C : Excavation plus receate et mal creusee.

Mobilier :

1. Dep6t constitue ; d'un gros clou forge de 13, 5cm de longueur, pesant 315 grammes ; d'un fond de poterie

jaun$tre avec plaques de feu St I'interieur ; de cendres et fragments de charbon de bois. La poterie avait

etg deposee Ie fond §i 1'envers.

2. Fond de poterie noirS.tre et deposee. Ie fond S. 1'envers. Les deux dep6ts 1 et 2. etaient surmontes des los

d'un rongeur (la-pin) allonge, la t@te au-dessus de 1. et les pattes arriere au-dessus de 2.

3. Ossements d'un chien de taille moyenne et de divers autres animaux (pore, mouton), vestiges peut-gtre

de bgtes crevees.

4, Petit bord de poterie trouve sur I'^boulis mterieur.

5. Trois fragments de bords de poterie (deux d'entre euy. se recollent), de mgme type, et un tres petit frag-

ment de pause de m6me nature.

6. Dep6t en eventail de 58 petits fragments de poteries ; 52 fragments proviennent du m@me pot et se recol-

lent ; la teinte est. rouge, avec une plaque de feu &. 1'interieur et une grosse trace de brflle sur la brisure de

la panse (interie.ur et exterieur). Fond legerement bombS. Tel qu'il a ete trouve, Ie jet n'a pu gtre fait

que de 1'mterieur du goulot avec sortie en reculant.

Toutes les poteries trouvees dans ce souterram de Baigneaux doivent gtre attribuables aux XIII° et

XIV° siecles, assez vraisemblablement de la premiere partie de ce demier si6cle. Decolletees, elles ont conte-

nu des charbons ardents et furent soit bris^es sur place, soit pilees et semees en un lieu bien determine.
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EURE-ET-LOIR

P. NOLLENT - NOUVEAU SOU TERRA IN A YERVJLLE; Commune de VOVES.

L'effondrement qui a permis la decouverte s'est produit en bordure du champ fest6 la propriety de

M. LEMAIRE apr6s Ie remembrement qui 1'a amput6 de la largeur d'un nouveau chemin (1) (1- sur Ie plan) .

L'ensemble souterrain se trouve sous ce chemin et une seconde ouverture fut pratiqu^e par destruc-

tion des bati&res d'une trappe ou puits rectangulaire (2- sur Ie plan).

La partie nord avait d6j§i 6t6 1'objet de renforcement avec couverture de piefres disposees en

batiferes.

Un puits de sortie pouvait occuper I'extremitg sud.

La fouille n'a pu Sfcre menee St son terme total,

11 faut signaler 1'existence d'un goulot au ras du sol ainsi que celui d'une/banquettej(voir Ie plan).

Le mobilier relevfi aux endroits indiques par la lettres : B, E, F, H, J, L comportait principale-

ment, outre des fragments de poteries et ossements divers :

en B. - une petite poign^e de fer et un col de poterie, droit, d'un diamfetre intgrieur 5. la levre

de 10, 5cm et 9, 5 St son attache ave.c la pause ; pSte rouge Stre, noircie en haut du col.

en E - t@te et demi corps d'un gros clou, genre dent de herse.

en F - col et panse d'une grosse poterie de couleur beige ; diamfetre interieur du col ; 18 cm,

diam&tre de la pause 26cm, hauteur probable ; 30 & 32cm ; poignfie d'un c6t6 et de 1'autre une fausse attache

de poignee dOcoree au pouce ; quatre bsmdeaux verticaux decorent la panse.

en J - fragment d'une petite lame de fer, provenant vraisembalblement d'une faucille.

en L - devant la banquette, et parmi divers fragments de poterie, un clou forge 5. grosse t@te car-

r6e ; sous la banquette elle-mgme, dans une sorte de renfoncement volontairement creuse, il y avait un d6 ^

coudre en cuivre sl soudure latgrale et trous ronds frappfis en spirale j hauteur du d6 : 1, 85cm et diam&tre ;

1, 80cm.

(1) - Proprietaires : Commune de Voves et M. Gaston LEMAIRE.
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FINISTERE.

Dr. POITEL : SOUTERRAIN DE LA MOTTE A.SEUN.

Cette ann6e encore, Ie hasard d'une pelleteuse nous fourait un auta'e souterrain S. SIZUN (Finistere),

au Ueu-dit LA MOTTE, pr&s de I'ancienne route de SPERNIT et les journalistes n'ont manque de nous faire part

de s informations re§ues.

C'est ainsi que M. SANQUER, President de la St6 Archeologique du Finistfere s'est rendu sur place,

de m@me que M.GOULETQUER , de l.wSei.i.w.au, Charles LE ROUX de Rennes, collaborateur de Monsieur Ie

Directeur regional des Antiquitgs Pr^historiques. M. WIMMEL , Geologue, Directeur des Mines de Saint-

Cadou, a', participe egalement & 1'exploration.

E>j;jsc:I',LEt2cln :

Nous savons qu'il s'agi't d'un ensemble de galeries stistendant sur 25 m6ta-es, d'une hauteur de 1m S.

1, 50m, largeur 0, 80m 5. 1m avec des eboulement au bout des galeries,

L'aspect de celles-ci , sinueux, presentent sur Ie parcours un etrWglement et d'autre part un petit

mur.

Les parois sont granitiques, mais n'offrant pas de filon, on devine des ta-aces d'outils sur les parois,

Mobilier :

Charbon de bois,

Scories.

Debris de poterie d'une finesse remarquable. , , .

Conclusion :

Nos ra'pporteurs locaux se faisant I'^cho des avis autoris^s, dficlarent que Ie souterrain de SIZUN est

Ie plus important de Bretagne et que isa 'pot®.<ies sont ant€i'ieures 5. la conqu@te romame, done gauloises.
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LOIRET.

P. NOLLENT - SOUTERRAIN DE CHATILLON, commune d'ONDRE.VILLE_.

Souterrain decouvert -par effondremeat 3. mi-chemm entre la ferme de ChStillon exploit^e par

M. CRAPAUD et Ie vieux moulin de Ch^iieau , si-ir 1'E^sonne. (1)

Le souterrain est constitue d'un couloir S. 0. "N. E. avec salles ou excroissances aux deux extremites

(voir plan).

La fouille a permis de decouvrir :

en X - des fragments de poterie (£or-d et pause) qui ont pu glisser avec les terres de remplissage.

en Y - au pied de la banquette assez d^gradee qui entoure. la salle, quelques petits fragments

de poteries.

en Z - SL 1'abri d'uiie petite niche creus^e SL hauteur du sol se trouvaient, avec de petits ossements:

Ie bee verseur et un fragment de paase. d'une cruche jamiStre, Ie bee tourne vers Ie haut, et la cupule

d'une lampe sl huile ou S. graisse, retoux'ngis (voir planche). On pourrait ajouter la presence d'un fragment de

cupule du m6me genre, sous la terre de remplissage, S, 20 ceatimetres environ en avant du dep6t precedent,

Ces lampes moyenS.ge.uses & cuv'e.tce sous la cupule ou St cuvette formee par 1'elargissement de la

base du pied de la lampe sont cormues, Elles soafc habicuellement en terre cuite, il en existe un exemplaire

en pierre, de forme iSvidemment plus lourde, trouvee au chS.teau de La-Roche-Clermault en Indre-et-Loire,

pres de la salle de 1'Orant (Bull, Soc. Amis 'Vx_CMwf3., 1972, p. 611).

(1) - Propri6taires du souterram, Ivl. M. RATOUY.
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HAUTE-VIENNE.

SAUMANDE Pierre ; SOUTERRAIN A :ILA BORffi" , ciommune de CHALUS.

Informe par Ie President de la Society Archeologique et Historique du Limousiu, nous nous sommes

rendu immfidiatement 6. CHALUS ou nous attendait Ie .Maire de cette commune, qui nous a conduit au hameau

de "La Borie". Nous avons pu voir 1'excavation qui s'etait produite au passage d'un gros engin qui elargissait

un chemin.

Cette ouverture dans Ie sol (P sur Ie plan) correspondait & 1'effondrement de la voute d'un souterrain

que nous avans pu explorer et dont nous avons dress6 Ie plan.

Cette cavity, en tt&s mauvais 6 tat de conservation , comprend dans ce que nous avons pu parcourir,

un couloir principal , grossi6rement orient^ NE/W. La galerie W est obstruee par un eboulement. Deux. m&tres

cinquante avant cette obstruction, partent, de chaque c6te deux galeries Stioites ;. la branche sud debouche dans

une petite salle h6misph6rique B ; la galerie nord, apres un coude vers 1'Ouest , se divise en deux branches. En

D un dfibut de creusement et en C un embranchemefat ferm6 par un 6boulis, Cette branche avait 6te combine,

quelques jours auparavant par 1'entreprise (Ie chef de 1'entreprise nous 1'a avou6 au moment de notre depart)

apr6s sa misea.u jourlors de I'arrachage d'un gros arbre.

Tout Ie couloir principal taill6 Si environ 6 m&tres sous Ie niveau du sol 6tait encombrfi de terre et

de pierres. II faut noter en G, au-dessus de l'entr<s.e de la galerie latfirale nord une niche, un creusement de

la forme d'un quart de sphere, et en F, St c6t6 du depart de la galerie laterale sud, une feuillure importante de

30 S. 35cm de largeur et de profondeur, sans creusement homologue sur la paroi symetrique,

La presence de ce souterrain n'6tait pas connue des habitants du hameau.

II est ngcessaire de sigaale.r que nous avons 6t6 prevenu parce que 1'excavation 6ta.zt ttop importan-

te pour @tre combine subrepticement, alors que dans une autre region du d^partement deux. autres cavites ont

6t6 entiferement d6truites par les entrepreneurs, sans que Ie Maire; pourtant au courant.ait pr^venu les autoritgs

responsables.
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COMPTES-RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES.

HenriGAIDOZ : UN VIEUX RITE MEDICAL, Paris, 1892, 84p.

L'an passe, nous avions fait mention d un petit livre public en France en 1892,

Etant donne sa rarete (Ie tirage a et6 limitg S. 150 exemplaires, Librairie E. ROLLAND 2, rue des

Chartier , PARIS), j'ai cru ban aujourd'hui de vous en faire une presentation sommaire.

UN VIEUX RITE MEDICAL

La couverture repriSsente la Chasse de St. Honor6 d'AMIENS, dessous des infirmes implorent la

guerison comme s'ils passaient sous un Portique.

La dedicace est faite ^ Anatole de BARTHELEMY, Membre de la Soci6t6 des Antiquaires de Fran-

ce, depuis Ie 9 mars 1842.

Henri GAIDOZ, est lui-m@me Membre de la Soci6t6 des Antiquaires de France, anciennement

Academic Celtique.

L ' introduetion :

Le Rite dont nous nous proposons de parler est. . . pour r6sumer d un mot, de se gu6rir d'une ma-

ladie en passant par une ouverture ou en mettant ^ profit une cavite. . , ",

Table des matiferes :

Chapitre I - La Ronce aux deux racines.

L'arbre ^ trou.

L'arbre fendu.

Chapitre II - Le. Trou dans la terre, Ie Cercle de Gazon.

Chapitre III - Pierres et Roches ^ trou.

Chapitre IV - Passer sous la ChSsse d'un Saint,

Chapitre V - Rites divers :

. Les pierres de serment.

. Les colonnes de la mosquee.

. Apala st Ie rite du chariot.
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. Sous Ie ven tore d un Ane.

Par la chemise ou l'6cheveau.

. La corde de la cloche.

. Le squelette de cheval,

, Le trou du to it.

. Les pierres & trou et les anneaux de mariage,

. L'animal coupe en deux.

. La vache d'or.

Chapitre VI - Explications et theories,

^-u_£ha£ltr-e_lL THEODORE, Archevfique de CANTORBERY, mart en 690. . . declare : " Siquis, pro

sanitate filiori, per foramen terrea exierit illudque spinis post se concludad XI dies in pane et

aqua poenitat.

Ce' chapitre nous aide St penser ^ nos goulots souterrains. , .

^Jl_£ll^:£l.t!'-e—l.Y» on ^alt mention de la Chapelle de St ESTAPIN et de la demi douzaine de Pierres percges

pr6s de DOURGNE (Tarn). C'est 1'occasion d'ailleurs pour chacun de nous, de nous >rem6morer

toutes celles que nous connaissons.

Pour ma part, je me rappelle fort bien d'une pierre d'environ 1, 20m de diamfetre, percge d'un

trou de 30 cm , 6paisseur de 0, 40m, qui n'^tait pas une meule et situ6e ^ la sortie de Plougasnou,

en direction de St .Samson (Finistfere). . . il y a deux ans environ' elle a 6t6 am6nag6e en socle

pour un petit calvaire; , ...

Au chapitr_e yj[, au terme de 1'ouvrage ) M. GAIDOZ, cherche des explicaticms,

"II n'y a aucune pratique qui n'ait sa raison d'@tre , passer par un trou c'est "une imitation de

naissance" ayant pour but de cr^er un homme nouveau, exempt des infirmit6s et des maladies

qui affligent Ie vieil homme.

Plus loin, il accorde credit St la th6orie de la transplantation des maladies.

(Ie terme que nous utiliserions en 1972, serait plut6t "transfert". On se debarrasse d'un malpar

frottement ^ une pierre, un arbre, la terre, comme un reptile qui fait peau neuve.

En limitant ici notre 6tude analytique, je pense avoir assez d6vn.ontt6 que nous avons eu dans la

personne de M. GAIDOZ, un pr^curseur avis6 et fort int6ressant pour nos 6tudes sur^ ies souterrains.

Dr. Max POITEL
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PIBOULE Patrick - UN HABITAT SOUTERRA IN FORTIFIE DU MOYEN AGE:
Les souterrains am^nag^s du Chatelleraudais,

Archgologie M6di6v. , 1971, n° 1, p. 241-260, 6fig.

Caen 1971.

L'auteur , qui est Ie Secr^taire General de notre Association, a en partie r6sum6, dans cet articlele m6-

moire qu'il avait soutenui S. Poitiers en 1970 (1). II en a profite pour faire une mise au point de 1'ensemble des

problSmes pos6s par les souterrains et a d^crit les diverges hypoth&ses emises pour leur interpretation.

Ne voulant pas prendre parti, 1'auteur, dans un souci d'exactitude scientifique, expose et critique

les diverses idees.

Ce qui pourra surprendre certains lecteurs est Ie fait que, d6s 1863, Touze de Longuemar (voir une

longue et intgressante citation) posait pertinemment Ie problfeme des souterrains ; souterrains de chateaux,

"souterrains-refuges", souterrains cultuels S. "destination s^pulcrale" ou lieux de reunion des premiers chr^tiens

et 4es rnanich^ens.

Apr&s ce rappel historique, 1'auteur aborde un pomt essentiel pour nos recherches ; Ie milieu hu-

main et physique.

Le milieu humain, enti'e Ie XIe et Ie XIVe sifecle, peut se rfisumer ^ une "perp6tuelle et doulou-

reuse ins6curit6" ; guerres seigneuriales, meurtres, abus de la force. , .

Le milieu physique, Ie ChStelleraudais, est un pays de colline.s crayeuses, au sous-sol facile Si

creuser, les souterrains s'ouvrant vers Ie haut des coteaux.

Apres la description des principaux details architecturaux des souterrains, 1'auteur en arrive & la

genfese de ces edifices.

II fait un rappel rapide de revolution des caches souterraines r6centes, lors de la guerre d'Algerie,

et remarque ensuite que les souterrains reproduisent sous teire, apr6s des cheminements plus ou moins compli"

quiSs, Ie plan d'une maison primitive, .te jalon mter'mediaire 6tant 1'habitat troglodytique d6nomm6 "roche",

dans la region, au Moyen Age. Pour lui, les souterrains correspondent & une fortification de 1'habitat rural.

De IS. il propose de classer les souterrains du ChStelleraudais en souterrains de defense passive (405^),

en utilisation de defense strat^gique (45%), en "sajnctuau'es1 orthodoxes ou her^tiques (moms de 10%, et encore

s'agit-il proba.blement de r^utilisations ?).

Au passage il propose d'iaterpr^ter ^ventuellement les souterrains ^ fosses ext^rieures comme des

lieux d'artisanat (tissage, mfitallurgie).

II envisage ensuite les conditions d'habitat dans ces souterrains, insistant sur 1c c6te primitif des

populations condamn^es ainsi & une vie communautaire et en promiscuit6.

II termine en replagant Ie souterram daiis 1'habitat rn^di^val et insiste sur Ie fait qu'il permet de

"mieux saisir la societg toute entiere".

Cet article est illustre d'une carte de situation, de plans et, ce qui est rare, d'un bloc i diagram-

me montrant en ecorche la belle salle & pilieis du souterrain de la'Marauderie 2i Montgame.

C. LORENZ

(1) - Patrick PIBOULE - Les souterrains amiSnages du ChStelleraudais, Poitiers, 1970, roneot., 252p. (dipl6me
de Maitrise).
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REVUE ARCHEOLOGIQUE DU CENTRE

1972, n° 43-44, t.. XI, fasc. 3-4, p, 369-370.

Le Docteur ALLAIN, Directeur de la Circonscription des Antiquitgs Historiques du Limousin,

donne des directives ^ propos des souterrains-refuges ou hypogees,

"La question demeure n^anmoins de la nature exacte et de la destination de ces 6tranges monu-

ments. Le bouleversement hStif de quelques dizaines de nouveaux sites ne fera pas avancer d'un pas la solution

de ce probl&me, 1'un des plus irritants de notre archfiologie m6tropolitaine.

D?vant Ie mutis'me des textes, il apparait que seule une m6thode arch^ologique rigoureusement ob-

jective et basfie sur des fouilles v6ritablement scientifiques est susceptible d'apporter des elements d'mformation

nouveaux, A ce titre, 1'etude des soutewains-refuges ou soi-disant tels, m6rite de prendre place parmi les the-

mes principaux de la Recherche R6gionale.

Les nouveaux souterrains ; ils importe au premier chef que les souterrains r6cemment dficouverts

soient immiSdiatement signalgs St la Direction, dos avec soin et ainsi prot6g6s des explorations intempestives.

S'il est souvent difficile d'6viter la p6netration immediate des d6couvreurs, il convient du motns de soustraire

toutnouveau monument aux activit6s incontr61ables de groupes sp616ologiques ou auta'es en mal d'activit6spa-

rascientifiques.

Ainsi, seulement, pourra-t-on, apres 6tude de trois ou quatre sites bien fouill^s, tenter de savoir

si, par exemple, les vestiges fauniques repondent Si des sacrifices ou ^ des reliefs alimentaires, si les bris de

vaisselle revStent un caract6re rituel ou fortuit. Nous aurons alors, au-del^ des hypothfeses inv6rifiables, appor-

l:e des mat6riaux solides 5. I'fidification, sur des bases scientifiques, d'une th^orie coh6rente".

DE LUMLEY Henri - LA GROTTE DE L'HORTOS (Yalflaun6s, H6rault).

Les chasseurs n6andertaliens et leur milieu de vie.

Etudes Quatemaires, Univ. de Provence, 6S6 p.,

469 fig.

Tr6s importante fouille d'une grotte habit6e par les N6andertaliens(MoustiSrien, de 55,000 ^

35.000 ans).

"Parmi les d6couvertes inattendues des fouilles, il en est une qui fait franchir les mill6naires et

qui concerne une population miserable, pauvre et rustique, qui occupa la grotte Sl la fin du IVe et au debut

du Ve sifecle de notre 6re. C'gtaient des 61eveurs de moutons et de ch6vres qui abandonnferent dans la grotte

un tr6s int6ressant materiel arch6ologique pal6o-chr^tien, en particulier une centaine de vases.

Une fosse 5. offrandes, contenant les restes de deux jeunes marcassins, 6voque 1'organisation d'un

lieu de culte dans cette grotte isolee et d'acces difficile".
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SOCIETE FRANCAISE D'ETODE DES SOUTERRAINS FREUNDE DER ERDSTALLFORSCHUNG

VIP SYMPOSIUM INTERNATIONAL

RODING .(Allemagne) L1NZ (Autriche)

13 au 16 JUILLET 1973

PROGRAMME

JEUDI 12 JUILLET ^ partir de 17h.

VENDREDI 13 JUILLET 9h.

12h. 30

14h.

19h. 30

SAMEDI 14JUILLET 9h.

12h. 30

14h.

19h.30

DIMANCHE 15 JUILLET 7 h.

LUNDI 16 JUILLET

21 h.

9h.

a Roding (Haus Ostmark sur la route B-16 et ^ NeubaU (terrain

de camping) avis des logements.

Ouverture a Rodiug (Haus Ostmark)

Accueil des congressistes.

Discours d'ouverture du President R. MAUNY

Allocution du Landrat, M. E. GIRMINDL.

Allocation de bienvenue de M. L. STUIBER, Maire de Roding.

Premiere reunion de travail

Dejeuner au Haus Ostmark.

Rassemblement pour 1'excursion.

Souterrains d'Eidengrub, Rabmtthle et DBfermg.

DIher au Seerestaurant de Neubau, '

Reunion de travail au Haus Ostmark, Rodittg.

Dejeuner au Haus Ostmark

Rassemblement pour 1'excursion : souterrains de Waffenbrunn

GStselhof et de Alt-Nussberg.

Discours de bienvenue de M. W. SPIESSL, ,Maire de Stamsried.

Dfi-ier au chateau"de'"Stamsried. •

Rassemblement ^ Roding (Haus Ostmark) pour 1'excursion en

Haute Autriche (aller et retour, 330 km environ).
(MUhl'viertel) - Dejeuner S. Linz.-,

Re tour El Roding.

Reunion de teavail au Haus Ostmark a Rodiug.

Assemblee generale de la S. F. E. S.

Dislocation.

L'organisateur : M. Karl SCHWARZFISCRER

849S RODmG

Schomdorferstrasse 31 (Rep. Federale d'Allemagne)

Tel. 09461-853.
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