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SUBTERRANEA, 1973, n° 8.

RAPPORT DU PRESIDENT

(Bilan de 1'annee :.l972 -'.1973)

Mes Chers Amis,

Me void de j a. a mi-course de mon mandat de President, que vous avez bien voulu me confier en 1971 a

Artenay. Cette fois, c'est loin de la France que nous nous reunissons, dans 1'accueillante cit6 bavaroise de Rodiag

oft nous a convie notre excellent coll&gue et ami Karl SCHWARZFISCHER, grace auquel nous avons pu voir les

ErdstBlle danubiens, St la fois si semblables et si dissemblables de nos souterrains de 1'Ouest et du Centre de la

France.

C'est Ie bilan de 1'ann^e 1972-1973 que je dois vous presenter aujourd'hui et je commencerai, comme il se

doit, par rendre hommage aux membres du Conseil et du Bureau qui, comme les annees pr6cedentes, se sont d6-

voufis sans compter pour I'oeuvre commune.

Tout d'abord ^ M. 1'Abbg P. NOLLENT qui, infatigablement, parcourt la Beauce si la recherche de nom-

veaux sou terrains, avec 1'abondante moisson que nous lisons dans Subterranea , tout en assurant par ailleurs la

diffusion de nos publications et en portant la bonne parole partout en France. Puis Si notre Past. President Claude

LORENZ et St noti'e Secretaire g^neralc Patrick PIBOULE, pour la tSche sans cesse renouvelee de s'occuper de la

rgdaction de nos publications (nous reviendrons plus loin sur ce sujet) et pour Ie second, d'un important secr^ta-

riat ; puis 5. notre Vice-President Andre DUFOIX, lui aussi infatigable prospecteur, qui me decharge.d'une bonne

partie de ma tSche relative aux souterrains de Tourraine que je n'ai plus gufere Ie temps d'aller visiter et enfin,

& notredevou^etresoriere Madame M. C. BOIRE, dont nous regrettons tous 1'absence aujourd'hui ici ; si nos fi-

nances sont saina9,c'est beaucoup grSce SL elle, ne 1'oublions pas ! Elle a aussi, au surplus, la t^che de la fasti-

dieuse distribution de notre revue Subten'a.nea.. A tous je dis mille fois merci au nom de notre Soci^te.

Je dois par ailleurs faii'e une mention sp^ciale de celui auquel nous devons Ie succes de ces journees, notre

ami Karl SCHARZFISCHER qui depuis un an prepare avec Ie soin et l'efficacit6 que nous avons pu juger, ce sym-

posium de Roding : nous n'oublierons pas Ie chaleureux et gengreux accueil que nous avons regu. Nos vifs remer-

elements vont done tout d'abord S. lui et ^ son epouse, mais aussi S. tous ceux qui ont prepare, facilite et r6alis6

cette reunion ; MM. landrat de Cham, les Bourgmestres de Roding et Stramsried, Ie Dr. Josef REITLINGER, de

Linz, qui a prepare 1'excursion en Aufa?iche, et tous ceux qui ont conti'ibu^ SL la r^ussite de ce symposium.

Parlons maintenant ,de nos publications. Lors de notre derniere Assemblee en Dordogne, nous venions seu-

lement de commencer la publication de notre nouveau bulletin, tire en offset, Subterranea. Comme j'ai diSj^

eu 1'occasion de Ie dire plus haut, Ie m^rite de priSparer cette revue, de solliciter les articles, d'en gcrire eux-

mfimes et d'accomplir les tSches fastidieuses de la mise en pages, de la correction et du tirage en revient a nos

collegues Claude LORENZ et Patrick PIBOULE, sans oublier ^ien sflr, les auteurs. Nous leur devons pour cela. tou-

te notre gratitude, car ils ont 1'un et 1'autre (et je puis helas en dire autant. . . ) bien d'auti'es chats St fouetter !

Nous en sommes maintexiant au n° 6 et Ie n° 7 est en cours de preparation. Nous avons besoin de la collaboration

de tous pour nous doimer de nouveaux articles et am^liorer encore la tenue de notre: revue.

(1) - Presente k I'AssembLSe Gen6rale de Roding (16 juillet 1973).
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Une autre belle realisation de notre Society, cette annge est la publication d'un numero special de la revue

Archgolqgia. (Document 1973/2 ; les'souten'ains), de 114 pages consacrees S. nos ta'avaux splendidement illustrg en

noir et en couleurs, avec des articles de Cl. LORENZ, P. PIBOULE et S. GADY, R. P. GIOT, 1'Abbe P. NOLLENT

SHEALAGH GBBA'LEY, J: BORDENAVE et M. VIALELLE, Karl SCHWARZFICHER, Sylvia BEAMON eC votre servi-
teur. Cette publication 6tant largement diffusge - et au ban moment, au diSbut de I'ete - Ie grand public pourra

desormais avoir ^ sa disposition un recueil commode oil il ti'ouvera une bonne partie de la documentation indispen-

sable sur la question des souterrains. Nous esperons que cela nous amfenera de nouveaux membres qui ignoraient

auparavant 1'existence de notre Socl6t6.

Mais c'es't vous tous, pr6sents ou absents, que je devrais remercier pour 1'action efficace que nous menez

chacun dans votre secteur. Nous avonS en effet S. faire des inventaires departement par dfSpartement, pays par

pays, afin de preparer 1'inventait'e g6n<Sral qui remplacerait Ie Blanchet (1923) bien vieilli ^ tous points de vue.

Nous avons principalement & rechercher la finality de nos souterrains, en les fouillant tout d'abord - et en cela il

faudra suivre les normes indiquees par P. PIBOULE et S. GADY publiees dans Arch6ologia ~ e.t en les rattachant

^ I'histoire locale.

Peu Si peu , nous trouveron.s ainsi les motifs qui ont preside & leur creusement puis sl. leurs utilisations, uni-

que, multiples ou successives en gardant la plus stricte objectivite et la prudence qui s'imposent, L'lStendue ac-

tuelle de nos enquStes, qui dgbordent largement le.s frontieres de la France ° notre presence ici en est la preuve -

devrait nous aider grandement dans notre tSche. Et nous comptons au.ssi sur les recherches d'archives, en particu-

liar sur celles effectu^es avec les r6aotionsdes pouvoirs etablis, 1'Eglise surtout, St I'ggard des utilisations "her6-

tiques" de nos souterrains.

Nous nous efforcerons d'^tablir les contacts avec d'autres pays tels que I'ltalie, la Suisse, les Balkans et

1'Europe cen'crale et orientale, qui devraient nous fournir des exemples comparatifs completant et gclairant ce

que nous savons dej&,.

Passons maintenaat S. des questions pratiques. Notre secrgtaire g6n6ral, P. PIBOULE, vous expliquera pour-

quoi il conviendra de modifier au corn's de cette Assemblee certains articles de nos statuts, afin qu'ils soient exac-

tement conformes St la loi de 1901, ceci afin de pouvoir ben6ficier des assurances accidents de fagon permanente,

ce que, nous Ie regrettons, nous n'avons pu faire cette annee.

II nous faudx'a d'autre part ti'ouver d'ici un an un autre Secretaire general, car helas , P. PIBOULE nous quit -

te pour accomplir son service militaire ^ partir de l'et6 1974. Nous ne nous cachons pas qu'il sera difficile §. rem-

plqcer car St ses fonctions de secrgtaire il joint, comme vous Ie savez, celles de r6da.cteur de Subterranea. Nous

sollicitons des maintenant des candidatures pour son remplacement.

Autre question importante : ati se tiendra notre symposium en 1974 ? La aussi, nous demandons que des can-

didatnres soient poshes.

Et pour terminer., je vous x'emercie d!6b"e venus si nombreux 5. un si lointain rendez-vous. Et & 1'annee

prochaine !

R. MAUNY

Prgsident de la S. F. E. S.
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SUBTERRANEA, 1973, n° 8.

SAUMANDE; P. - QUELQUES SOUTERRAINS EN HAUTE-VIENNE ET

DANS LES REGIONS LIMITROPHES.

En premier lieu, au Nord, Ie souterrain de MORTEROLLES. Situ.6 au centre de 1'agglomeration. Cavite

connue depuis longtemps (aux dires d'un vieil habitant de la petite cite, qui affirme y gtre all6 dans sa jeunesse). II

a et6 mis a. jour par- des travaux de terrassement. Une investigation men6e dans des conditions tr6s penibles nous a

permis d'observer une galerie pratiquement rectiligne en direction du Nord, encombree par une ^paisse couche de

boue tr6s fluide. Elle est muree ^ sa partie la plus septentrionale. Fait curieux, elle presente une grande quantite

de pe.tites niches ayant la forme d'un guart de sphfere (on en compte 14 au total reparties sur les parois de gauche,

et de droite). II y avait un batiment vStuste ^ I'aplomb de. 1'actuel decaissement,

Le souterrain de MAZENTEAUX a ete decouvert lors de travanx de terrassements pour 1'^dification d'un

batiment de ferme. L'engin a mis ^ jour la salle en E (la presence de cette cavite ayait d^ja 6t6 signalee par des

effondrements dans Ie chemin vicinal de direction Nord-Sud qui passe au niveau de K et L, les excavations avaient

alors 6te comblees par de la terre et des pierres, que nous avons trouvees lors de notre exploration, et qui ont ar-

vet6 notre progression). Dans son etat actuel on trouve une galerie legerement courbe qui devait aboutir en A au

puits d'acc&s, un mur precede d'un c6ne d'eboulis fait obstacle ^ la progression dans cette direction. Les trois gran-

des salles E.D.G. auxquelles on peut acceder sont encombrees de masses de terre. Nous avons pu degager sommai.

rement l'acc6s 2i la petite salle I ; on se trouve en presence d'une ouvertiire circulaire de 60cm de diamfehre avec

un seuil S. 45cm au-dessus du niveau pr^sum^ du sol de la salle G. On trouve un goulot en M curieusement surmon-

te d un conduit oblique dont Ie depart est en B.

Nous avons et6 gaidS vers Ie souterrain de BEAUBOURG pres de CHALUS par Ie Docteur BOUDRIE. Cette

cavity serait connue depuis 1963 d'aprfes 1 enqugte menee par notre informateur. II est situe dans un champ borde

par un rideau de chataigners, & quelques dizaines de mfetres d un chemin qui conduit a un ensemble de batiments de

ferme. Ce souterrain est en grande partie combl6. On a du d^verser jadis de grosses masses de terre et de.pierres en

C; D et E, Aussi est°il difficile d'en donner un compte-rendu exact. Les deux salles que I on peut parcourir devaient

Stse de dimensions importantes et on peut rele.ver en F un conduit oblique qui rejoignait tres certainement la partie

D avant Ie comblement de ce couloir.

Les deux souterrains que nous decrirons pour terminer ne sont pas situes en Haute-Vienne. Cette region

de la DORDOGNE est si proche et Ie sol comme celui de la Haute-Vienne n'y est pas calcaire, qu'il nous a semble

interessant de les visiter comme nous y invitait Monsieur BRULANT qui nous avertit de leur decouverte. Us out ete

mis ^ jour eux aussi par de.s travaux de terrassement.

A ST PRIEST°LES»FOUGERES 1'ouvercure s'estfaite en P, dans Ie plafond d'une salle dejSt tres obstruee

par la terre. Le couloir 2 fois coude S. angle droit devient tres vite impenetrable car il est comble par un epais depSt

d'argile S. la surface plane et horizontale, signant une obsfcruction par des masses argileuses enb'ai'hees par 1'eau d'in.

filtration qui doit s6journer longtemps. II faut remarquer les changements de direction pratiquement &. 90°, et la

presence en C d'une double encoche en virgules inversees, de sens opposei;.

Le souterrain de VAUX a ete accessibl® par 1'ouverture accidentelle en H. Le proprietaire a d(Sgage Ie

couloir en B qui devait partir de l'entt6e en A. Le couloir tres en pente, est tr6s obsta-ue par SO ^ 70cm d'epaisseur

de ten'e. A pa-rtir d'un point sihig entre E et F il est ennoye et la profondeur de 1'eau est d'environ 1, 50m, ce qui

a an'6'te notre progression, car nous n'avions pas d'equipement adaptg Ie jour de notre intervention. On peut noter

de loin en loin quelques niches dans les parois.
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La reduction de ces comptes-rendus d'exploration nous amene 2i formuler quelques reflextions.

Une 6minente personnalit6 a redige les protocoles d'etudes des souterrains amenages. Cela est en effet

souhaitable "dans la sereine region des principes". Mais lorsque nous nous sommes trouvfi devant la rude realite

nous avons du abandonner ces principes de base.

A MORTEROLLES il nous a fallu degager 1'entree de la galerie des gravats accumules, pen^trer dans une

galerie qui nous laissait 40 &. 50cm d'espace libre sur des profondeurs de boues tres fluides de 30 S, 50cm.

A CHALUS nous nous sommes trouves devant plusieurs m6tres subes de terre compacte qui cachaient Ie

niveau du sol. II en fut de. mgme a, SAINT-PRffiST-LES-FOUGERES et ^ VAUX oti les propri<Staires, en outre d6si-

raient consfauire dans des delais trfes courts,

A M.AZENTEAUX les fondations du batiment prennent appui dans la salle F o& 1'on trouve de 1'eau et. . .

des debris de toutes sortes. Le bStiment de ferme est encombre de machines agricoles.

Nous avons honnStement fait tout ce que nous pouvions faire en sachant fort bien que nous nations pas

Jes premiers a parcourir ces galeries. Si certains en effet out peur du souterrain d'autres s'y avento^rent ^ la recher-

che du tsSsoT. Cela parait agsez surprenant, mais correspond &. la rgalite. Le proprigtaire d'u.n souterrain, jeune agri-

culteur intelligent, avait entrepris Ie degagement car il esp^rait trouver ce tr^sor, que tous les braves gens nous

soupgonnent de rechercher (" vous ne me ferez pas croire que vous, qui avez un m€tier ou 1'on gagne beaucoup

d'argent (???. . . ), vous faites les terrassiers Ie dimanche ou la nuit pour rien, pour Ie plaisir. . , "),

Ajoutez ^ cela 1'empressement des autres, ^ tout reboucher, & combler ces trous dont on ne salt ce qu'

ils repr^sentent. J'ai pu assister, t^moins invisible effectuant un releve topographique dans une galerie 5. une dis-

cussion curieuse enti'e Ie jeune qui voulait cpntiquer &, chercher son tyesor, et les vieux qui Ie pressaient de tout

combler. Nous devious revenir continuer nos recherches, des qu'on nous aurait fait signe. Nous n'avons pas eu de

nouvelles. Dans cette nouvelle version de la querelle des anciens et des modernes, les vieux ont dfl avoir gain de

cause.

Coordonnees des cavites,

MORTEROLLES (feuille Magnac-Laval) : x •- 525,0 ; y = 127,8.

- MAZENTEAUX-CHASSAGNAS-SAINT VITT^RIANCE (feuille Chateauneuf-la-forgt) : x =S43, 5 ; y= 66,5.

° BEAUBOURG (feuille Chalus) : x = 494, 2 ; y= 72,2.

- ST PRIEST-LES-FOUGERES - LE MAS D'ARNEIX (feuille Chalus) ; x = 499,7 , y = 60, 7.

.- VAUX (feuille de Thiviers) : x = S98, 5 ; y = S3, 5.
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SUBTERRANEA 1973, n° 8.

LHUILLERY Bernard et JESSET Michel - PUITS D'EXTRACTION
DE MARNE A OLIVET (Loiret).

Proprigtaire M. CHAUVETTE ( :x ^ 567, 3 - y= 318 - Carte de la. Fert6 St Aubin n° 1-2 au 1/25.000°.

Le 28 Novembre 1971, M. JESSET explorait un puits ^ eau avec salles lat6rales, rue Rodolphe Richarc

^ Olivet ; un relev6 topographique fut etabli,

Le 7 Juille.t 1972, accompagng de B. LHUILLERY, ce puits fut de nouveau visite, photographi<5 et foui.l"

16 en sa partie est, ISt oft existe une petite sa'lle de service, probablement une salle de recul, facilitant les manoeu"

wes de remontfie. des mat^riaux ; au centre, et sous un am as de tuf d'environ 30cm, furent trouv^s ; des morceaux

de poteries diverses, un gros clou rouill6, et un fourneau de pipe qui, de toute apparence, doit @tre en silicate hydi'a-

t6 de magn6sie, autrement dit, en "6cume de mer".

- Sch6ma ci" joint "

1 - Rebord de poterie (jatte) en gr6s de couleur grise ^ engobe msS.

Coloration brun rouge sur la jonctlon de la Ifevre, & l'ext6rieur.

5 - L&vre de petit pot de gr&s jaunStre recouvert int^rieurement et extgrieurement d'un beau vernis de

couleur verte.

6 • Fond de grosse poterie de grfes blanchatre parsem6 de petites escarbilles de mSchefer, L'exteriew

est recouvert d'un enduit rosatre.

7 - L&vre de jatte en pSte grossifere, rose sans engobe. Vernie brun orange si. 1'interieur seulement.

8 - Fourneau de pipe en mati6re min^rale (vraisemblablement 6cume de mer) couleur blanc-jaunatre

relativement Iggfere : 25 grammes exactement.

Nombreuses fissures d'6cailles.

Seule d6coia<'ion,, une petite rainure dait Ie tour de I'extrgmitfi au bout de laquelle s'emboitait 'ie

tuyau.
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SUBTERRANEA, 1973, n° 8.

SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DES
SOUTERRAINS

Association r^gie par la loi du ler juillet 1901.

Ex-Section frangaise du Centre international de

recherches anhistoriques (CIRA), fonde Ie. 2 octobre

1962.

devenue en 1964 Section Frangaise du Centre

International de recherches d'Archeologie

chthonienne (C. I. R. A. C.)

de venue en 1971 Society Frangaise d'Etude des

SouSerrains (S. F. E. S.)

L'Assemblee extraordinaire du 16 juillet 1973 de la SociiSte Frangaise d'Etude des So'u-

terrains a approuve les nouveaux statuts de 1'Association qui lui ont et$ presentes par Ie Bureau :

NOUVEAUX STATUTS

(1973)

TITRE ;

Article ler :

II est fonde entre les adherents aux presents statuts une association culturelle sans buts lucratifs regie

par la loi du ler juillet 1901 et de decret du 16 aofit 1901 ayant pour titre : Socigte Frangaise d'Etude des

Souterrains,

BUT

Article 2

Cette association fond6e en 1962 a pour but la recherche et 1'etude des souterrains S. 1'exclusion de

toutes discussions politiques, religieuses ou philosophiques.

SIEGE SOCIAL

Article 3

LeSi&ge social est fix6 & St Martin de Cortrat par 4S200 Montargis (Loiret). II pourra etre ti'ansfere

par simple decision du conseil d* administration ratifi^e par 1'Assemblee Gen&ale.

COMPOSITION

Article 4

L'association se compose de membres d'honneur et de membres actifs ou adherents.

ADMISSION

Article 5

Pour faire partie de 1'association il faut etre agrgg par Ie bureau qui statue, lors de chacune de ses

reunions, sur les demandes d'admission presentiSes.
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LES MEMBRES

Article 6

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signal^s ^ 1'association ; ils sont dispenses

de cotisation.

Les membres actifs se recrutent par adhesion. Us doivent verser i-me cotisation annuelle dont Ie taux

est fixe chaque annee au cours de 1'Assemblee Generale.

La qualite de membre actif est etablie par une carte d^livree ou visee annuellement par la S. F.E. S,

apres recouvrement de la cotisation.

RADIATIONS

Article 7

La quality de membre de 1'association se perd par ;

1° la diSmission

2° Ie d<Sc6s

3° la radiation, prononcee pour non paiement de la cotisation ou pour motif gravq, pa.r

Ie conseil d! administration, 1'interesse ayant ete invite par lettre recommand^e a.

fournir des explications au bureau.

BUREAU ET CONSEIL

Article 8

Le Bureau de 1'association se compose d'un President, d'un Vice-President , d'un Directeur des Pu-

blications, d un Secretaire et s'il y a lieu d'un Secretaire adjoint, d'un Tresorier et si besoin est d'un Tr6-

sorier adjoint. Le Secretaire peut gtre habilitg 5. faire fonction de Tr^sorier.

Les membres du Bureau sont nomm6s par 1'Assemblee G6n6.va.le au scrutin secret si un membre .en

fait la demande et a la majorite des votants. Apr6s un'tour;de sc'n.utiir ;sah;S f,6 sul-tat,'.;, la majority

simple suffira pour l'61ection.

Le vote par correspondance est admis. Le Bureau prendra alors toutes precautions utiles pour en assu-

rer Ie secret.

Le President et Ie Vice-President sont nommes pour deux ans ; lorsqu'ils ont 6te en exercice pendant

quatre annees consecutives ils ne sont plus r^eligibles qu'apres deux annees d'intervalle. Les auta'es membres

du Bureau sont elus pour deux ans et sont ind6finiment regligibles.

En cas de vacance Ie Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de. ses'me:pnbres,^ II est procede a leur

remplacement diSfinitif par la prochaine Assemblee G^nerale. Les pouvoirs des membres ainsi elus preiment

fin it 1'epoque ou devrait normalement expirer Ie mandat des membres remplaces.

Le Bureau pent gtre assiste d'un Conseil dont les membres sent nommfis par 1'Assemblee Ggnerale en

tenant compte des propositions des groupes regionaux. Ces membres sont nommes pour deux ans et r^gligi.

bles indefiniment.

Article 9

Le Bureau se r^unit au mains une fois chaque annee avant I'Assembl^e G^n^rale, et chaque fois qu'il

est convoqug par son President ou sur la demande de la moitie de ses membres. Pour Qtre valables, les d61i-

berations doivent eti'e prises par au mains trois personnes.

Les decisions sont prises &. la majority des voix ; en cas de partage, la voix du President est pr^pon"

dgrante.

Article 10

Le Bureau est invest! des pouvoirs les plus etendus pour faire ou autoriser tous actes ou opfirations per-

mis S. 1'association et qui ne sont pas expressement r^serv^s Si 1'Assemblee G6nerale.
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Article 11

Les fonctions de membre du Bureau ou du Conseil sont entierement b^nevoles.

Article 12

L'association sera representes en justice et dans les actes de la vie civile par Ie President ou par un

membre du Bureau design^ pour chaque affaire par deliberation du Bureau.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article 13 - Assembl6e GiSnfirale •drdinaire.

L'Assemblee Generale ordinaire comprend tous les membres de 1'association §L quelque titre qu'ils

y appartiennent. Elle se reunit une fois 1'an.

L'Assembl^e pourra vg-lablement deliberer si Ie sixieme des membres actifs de 1'association sont pre-

sents, reprgsentiSs ou s'ils ont vot6 -par correspondance. Chaque membre actif ne pourra d^tenir plus de cinq

pouvoirs. Si Ie quorum n'est pas atteint, I'AssembliSe sera convoqu^e Si quinze jours au mains d'intervalle et

cette fois elle peut valablenient d^liberer quel que soit Ie nombre de membres presents,

Son ordre du jour est regle par Ie Bureau. Les membres de 1'association 'sont convoqu^s, quinze Jours

au mains Si 1'avance, par les soins du SecriStaire ou par I'intgrm^diaire du Bulletin de 1'association.

Le President, assistiS des membres du Bureau et du Conseil, preside l'Assembl6e et expose la situa-

tion morale de 1'association. Le trgsorier rend compte de sa gestion et soumet Ie bilan ^ 1'approbation de

1'Assemblge.

II est precede , apr6s 6puisement de 1'ordre du jour au renouvellement des membres du Bureau, et

du Conseil selon les modalitiSs pr6vues ^ 1'article 8. Est iSlecteur tout membre actif, adh6rant depuis plus

de six mois au jour de 1'glection, ayant acquittiS les cotisations iSchues, Sg6 de dix-huit ans au moins au

premier jour de l'ann6e de vote et jouissant des droits civils, ainsi que les membres d honneur.

Article 14 - AssembliSe G&nerale extraordinnaire.

Si besoin est, ou sur la demande de la moitie des membres inscrits plus un, Ie President peut convo-

quer une Assemble G6nerale extraordinnaire, suivant les formali t$s et les modalitgs d6j&. prgvues par

1'article 13.

Cependant cette AssemblfSe ne pourra statuer que si la. moitie des inembres actifs sont presents ou ont

vote par correspondance, et la. majorite des trois quarts des votants sera nficessaire.

Les statuts ne peuvent gtre modifies, la transformation ou la dissolution ne peuvent etre prononc6es

que par une Assemblee G6n6ta.le extraordinnaire convoquee par Ie Bureau, avec une indication de cet objet.

BIENS ET RES SOURCES.

Article 15
Les biens et x'essources de 1'association comprsnnent :

1° — les cotisations des membres.

2° - les subventions de 1'Eta.t, departements, communes et gtablissements publics qui peuvent lui gtre

accprdties.

3° - Ie produit des contributions per§ues pour I* admission aux conferences, reunions, camps, congrfes et

symposium organises par 1'association.

4° - les immeubles n^cessaires au but poursuivi par 1'association.

5° - Le revenu des biens et valeurs qui lui appartieiment.
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DEFENSES.

Article 16

Les depenses sont ordonnancees par Ie President ou par un membre du Bureau, sp^cialement designg

El cet effet par deliberation du Bureau.

Les comptes chfeques bancaires ou postaux de 1'association fonctiomient sous la signature du President

ou sous celle du Tresorier.

REGLEMENT INTERIEUR.

Article 17
Un reglement interieur peut @b'e 6tabli par Ie Bureau qui Ie fait alors approuver par I'Assembl^e

Generale.

Ce r6glement ^ventuel est destine ^ fixer les divers points non prevus par les statuts, notamment

ceux qui out trait & 1'administration inteme de 1'association.

DISSOLUTION

Article 18

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, I'Assembl^e G^nerale pourvoit 5. la liquidation

du patrlmoine de 1'association.

Elle pourra nommer un ou deux Uquidateurs, membres ou non de 1'Assemblge, dont elle dgterminera

souverainement les pouvoirs.

Elle statue egalement sur la devolution des biens composant Ie pato'imoine de 1'association.

Cette devolution pourra etre faite au profit de telle association, socigte ou personne qu'elle d^termi-

nera.
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MEMBRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DES SOUTERRAINS i

ALEXELINE A. C. I. L. - 47, rue de Nerdre 03100 MONTLUCON.

AMIOT J. M. 9 B3t. Les Lilas - Cite du Panier Fleuri 79400 SAINT MAIXENT.

ARCHIVES DEPARTEMENTMES.'iEffilL'AU.BE 21, rue E. Pedron 10000 TROYES.

ARCHIVES DElPARTEMENTALESIDUILOIRBT 1, rue des Minimes 45000 ORLEANS.

ARCHIVES DEPARTEMENTALEaElEIAHAUTEE^'VIENNE Square A. Leroux 87032 LIMOGES.

ARNOULT Bernard Cit<S A. Delaune .. P. 116 - Esc. 8 95870 BEZONS.

ASSOCIATION HISTf. ET ARCHEOL. REPLET DU PASSE 9, Av. Racine 94340 JOINVILLE LE FONT.

AUBOUIN M. 6, rue Jean Moulin 28700 AUNEAU.

AUCLERC-GALLAND Pierre 16, rue de Vindg 78170 LA CELLE ST CLOUD.

AUMERSIER VAN GELEIJN Mile Joan-Danifeie 76,RIA-:..Blanqui 93140 BONDY.

AVIGNON Mile Denise 91, Av. de la Republique 750.11 PARIS.

AVRILLEAU Serge 14, rue Jean-Jaurfes 24110 ST ASTIER.

BAR Francis

BEAMON Mme Sylvia

BERNARD Gildas

BOIRE M. et Mme

BONTILLOT J.

BORDENAVE Jean

BORDIER Bernard

BORDER R. P.

BOUCQ Maurice

BOUI^DEAU A.

16-18 Pl. Aggnor-Bardeaux 18000 BOURGES.

16 Honeyway-Royston, Herts SG87ES (Angleterre).

Dir, des Archives Depart. Route de Lion"sur~Mer 14000 CAEN.

17-21, rue de Javel 75015 PARIS.

19, rue Jules Ferry 77130 MONTEREAU.

14, rue Gilbert Verdier 81200 MAZAMET.

PriSs. du Sp616o-Club de Perigueux - Bat. S5 - La Grand'Fond 16000 ANGOULEME.

Pr6s. de la Soc. Creusoise de Rech. Archfail. 2, Av. du Dr. Manouvrier 23000 GUERET.

Bordigal-Antogny-le-Tillac 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE.

La Genestiere - Coteau de Rosette 24100 BERGERAC.
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BOURDESSOL J. D.

BOUSSIERES Gaston

BOUYSSOU M.

BRIERE M.

BUIS G.

BUISSON Marcel

18, rue de 1'Abreuvoir 7501.8 PARIS.

La Belle Cave,-; Saix. 86120. LES'TROIS MOUTIERS

44, rue de Villaines 28000 CHARTRES.

Le Port de Jaigne 72300 )UIGNE.

70, av. Delphine 06000 NICE.

4, rue de Libard B. P. S 21210 SAULIEU.

CARRERE Jean-Claude Pavilion des Instituteus's. Chamiers-Coulouneix 24000 PERIGEUX.

CHARLES J. Le Petit Nassandres 27470 SERGUIGNY.

CHARON-LAPRUNE Pierre et Mme Monique 62, av. Felix.: Fame 75015 PARIS.

COUVREUR Henri 26, rue E. Dollet 62220 CARVIN.

CUREAU Mme V. 11, av. Mozart 7S016 PARIS.

DANNEPOND Henri

DAUVERGNE

DECARIS F.

DE GALLIA

DELAIS

DELON J. P.

DELOMEZ P.

DELOMEZ R.

DELLUC Dr.

DEUSCHER R.

DUBOIS J.P.

DUBOST Mile J.

DUFOIX M. et Mme Andr<5

DURAND Mme

3, rue Jaillot '17000 LA ROCHELLE.

19, me Lagrange 7S005 PARIS.

28, rue Serenne 45000 ORLEANS.

36, rue Jumet GOSSELINES (Belgique)

82, rue de la Rgpublique 92190 MEUDON.

3 passage Courat 75020 PARIS.

25, rue Le Plessis 77126 CHATENAY-SUR-SEINE.

25, rue Le Plessis 77126 CHATENAY-SUR-SEINE.

Les Vergnes 24000 PERIGUEUX.

M&ge Vezac 24220 ST CYPRIEN.

Route La FerhS-Vidame TARDAIS 28250 SENONCHES.

31-35, rue de Lorraine 92300 LEVALLOIS-FERRET.

16 all6e Fleurie ". Les 4 Bomes 37300 JOUE-LES-TOURS.

Andonville 45480 OUTARVILLE.

FAVREAU A.

FERRIEUX Mme C.

FIEVET JoSl

FISCHWEILER . J.

FONTAINE Christian

FOURDRm Jean-Pascal

FRAIGNAUDG,

28, rue des Tertres 92220 BAGNEUX.

Le;; Verdois 29, rue Demay 45100 ST JEAN LE BLANC.

9, rue des Blancs Mouchons 59SOO DOUAI.

16, avenue M. Maeterlinck 1030 BRUXELLES (Belgique).

295 av. du 15° corps 83200 TOULON.

809SO MAILLY-MAILLET.

10, rue du General Champon 38000 GRENOBLE.



GADY S.

GALLAND M.

GATELLIER Claude

GEFFARD J. M.

GELOT Abbe P.

GENESSEAUX

GIOT P. R.

GILLON P.

GLUCKSMANN M.

SOGNAUJean

GOUIN Hubert

GRAZIANI M.

GREBENARD D.

GRIGNON-DUMOULIN B.

GROUX

GUELY Mme Michel

GUILLCnT Raymond

9, rue de Chateauroux 87000 LIMOGES.

37, rue Jean XXIII 91800 BRUNOY.

36, av. Vaillant-Couturier 78190 TRAPPES.

60 bis Route Nationale 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR.

Cur6 de Rouviay St Denis 28310 JANVILLE.

6, all<Se du G6neral Trezel 93190 LIVRY-GARGAN.

Fac. des Sciences » Labo G7 BP 25 A 3S031 RENNES CEDEX

19, av. de Turns 94100 ST MAUR DES POSSES;.

21, av. Debasseux 78150 LE CHESNAY.

5, rue de Ferracap 47140 P.ENNE D'AGENAIS.

La Roche^ Clermault 37500 CHINON.

Quartier de Vaures 24100 BERGERAC.

Attachg de Rech. au CNRS " 6 , rue Marechal Foch 24110 ST ASTIER.

10, av. Croze-Magnan 13000 MARSEILLE.

C.E. S. Michelet , 40 me Galpinthiou 37000 TOURS.

Lycee d'EtatG. Cabanis 19100 BRIVE.

72, bis me Lagarigue 76530 GRAND COURONNE.

HACHIN Bernard

HALBERTSMA H.

HARMAND J.

HERIARD R.

HERON Albert

HORTON Adey

HUGUET J. M.

26, av. de Versailles Bt 2. 17800 PONS.

Conservateur au Service des fouilles de Hollande - Kleine Haag,

2 AMERSFOORT (Pays-Bas).

12, rue Mounet-Sully 75020 PARIS.

3 bis, rue J. Lemercier 78000 VERSAILLES.

30, rue de Cond6 75006 PARIS.

63 Talgarth Road LONDON W 14 (Angleterre).

15, rue A. P. Leroux 76400 FECAMP.

JEANGENE F.

JESSET M.

JORREA.

JUGE J.P.

JULLIEN Mme Marie-Jeanne

18, Pl. du Marche 28700 AUNEAU.

1084 Rue de Bourges 45160 OUVET.

22, rue Taine 75012 PARIS.

4, rue Lafayette 4S100 ORLEANS LA SOURCE.

Angles sur 1'Anglin 86260 ST PIERRE DE MAILLE.



LABOUYSSEG.

LAMONTELLERIE Mme A.

LANDRY P.

LASSALLE Max.-

LAUNAY J.

LAUTIER J.

LAVILLE Louis

LAYREA. de

LECLERC G.

LE CORVEC A.

LE DUIGOU Mme F.

LEFEBVRE Abbg G.

LE GOUEZ Rea6

LEGUISSA I Jacques

LEWIS R.G.

LHUILLERY Bernard

LLUCIA Dr. Pierre

LORENZ Cl. et Mme

LORENZI

LOUIS Prof. ReniS
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LesAcacias, R. Debussy 31340 VILLEMUR SUR.TARN.

Savignac de Miremont 2426® LE BUGUE.

61, rue du Chemin Vert 75011 PARIS.

Poudrerie Nationale 33160 ST MEDARD EN JALLES.

22, rue Traversiere 10000 TROYES.

12, rue Auger-Gaillard 81000 ALBI.

22, rue Corneille 03100 MONTLUCON.

Le Grand Manoir 28420 BEAUMONT LES HOTES.

44 av. L^on Blum app. 232 31000 TOULOUSE.

4, rue Lantara 77300 FONTAINEBLEAU.

2-4, rue Solferino 92SOO RUEIL-MALMAISON.

6, rue Guynemer 75006 PARIS.

La Simonais 44480 DONGES.

Ecole de St Pierre du Vauviay 27430 ST PIERRE DU VAUVRAY.

Suny-Brockport NEW YORK NY 14420 (U. S. A.).

13, rue Eug6ne SUe 45000 ORLEANS.

Agygos "les-Solans - Ch. La Martissele-Solans 13400 AUBAGNE.

18, me du Cardinal Lemoine 7500S PARIS.

1726 , rue du General de Gaulle 45160 OLIVET.

42 Bd Augu.ste Blanqui 75013 PARIS.

MAG NE Jean

MAILLET

MALON Bernard

MANSION Abbe Jean

MARCHAND P.

MARTIN-DEMEZIL

MAST J.C.

MATHIEU Mme Dominique

MA.UNYProf. Raymond

MERY Lays

MEUNIER Francis

MURARD Daniel

MUZARD Jacques

139, rue Lamartine 33400 TALENCE.

10, me Broca 75005 PARIS.

R. de la Gare. 45410 ARTENAY.

11, rue de Glatigny 45410 ARTENAY.

8, rue Rene Bazin 31000 TOULOUSE.

Dir. des Archives , R. L. Bodin 41000 BLOIS.

13, me ]osf-ph Ritter B. P. 112 57502 FORBACH.

73, rue Beauvoisine 76000 ROUEN.

1, rue V. Hugo 37500 CHINON.

Birague 12 45210 FERRIERES.

879, rue Leon Viala 81000 ALBI.

28 Bd Hildegarde 57100 THIONVILLE.

18, rue Jules Picard 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE



NAUDIN I Me Jacques;;

NOLLENT Abbe Pierre

Notaire, 6, rue de Villard 03000 MOULINS.

11, rue de Glatigny 45ttl0 ARTENAY.

OLDMAN T. 17, Freemantle Rd. EastvUle BRISTOL BS5 GSY (Angleterre).

PARISSON Mme CliSmence

PA YEN R.

PELISSOU Dr.

30, rue des Alpes 03300 CUSSET.

B. P. 18 91310MONTLHERY.

Villa Bakga - La Caussade 33270 FLOIRAC.

PEROCHEAU DE LA BOUCHERIE Jo81 51, rue Jean Moulin 85100 LES SABLES D'OLONNE.

PEUZIAT J.

P.EYRE Jacques

PHILIPPE Frangois

PIBOULE Patrick

PICARD Prof. Gilbert-Charles

PILLAULT Robert

PINATEL Mile Frangoise

PINEL Pierre

PLUMECOCQ

POITEL Dr. Max

PRAMPART J. V.

PRUDHOMME P.

24 bis, av. de la Gare 29100 DOUARNENEZ.

1, rue Louis Delaporte 7S020 PARIS.

Kermodez - Quemper Guezimer 22250 BROONS.

Agrgge de 1'Univ. 5 pl. Marechal Leclerc 86SOO MONTMORILLON.

Dir. de la Cir.<s.. archgol. du Centre 12, rue Albert Joly 78000 VERSAILLES.

37, rue du Pot de Per 45000 ORLEANS.

Villa Emile au Montaiguet Font de I'Arc 13100 AIX EN PROVENCE.

Sculpteur 45, rue de Crim6e 13003 MARSEILLE.

173, rue du Temple 62000 ARRAS.

Pl. de 1'Eglise 45480 OUTARVILLE.

12, av. Georges Clemenceau 89140 FONT SUR YONNE.

Lurais 36220 TOURNON ST MARTIN.

RAPHAEL-LEYGUES Remain

RATIER E.

RATOUIS D.

REMUS Jean

RICHARD Jean

ROBERT Maurice

HOLLAND Claude

ROYER Jean

ROYNEAU Lucien

RUAIS Abbe Antoine

RUET Jean-Paul

35, rue de Chateaudun 7S009 PARIS,

82 bis, rue Crevier 76000 ROUEN.

17, rue de Montauban 4S300 PITHIVIERS.

45 Bd Charcot 92200 NEUILLY SUR SEDME.

19, rue des Franchises 28300 TOURY.

Pr^s. de la Soc. d'Ethnographie du Limousin et de la Marche

23, rue ^Toulouse Lautcec 87000 LIMOGES.
)*•••'

54, rue de la. Charpenterie 45000 ORLEANS.

3, rue de 1'Eglise 42000 CHAMBON-FEUGEROLLES.

10, rue Porte Dunoise La Ferte Villeneuil 28220 CLOYES SUR LE LOIR.

49560 NEUIL SUR LA YON.

Institut I.e ChStelier 18400 ST FLORENT SUR CHER.
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SAUMANDE Jean Pharmacien 87640 RAZES.

SAUMANDE Pieree Chef de T. P. Ecole de Medecine 18, rue. Gustave Nadaud 87000 LIMOGES.

SCHWARZFISCHER Dr. Karl Schorndorferstrasse 31 • 8495 RODING (R. F. A.).

SCHWEITZ D. 13, av. des Montils 37400 AMBOISE.

Soci6t6 dunoise d'Arch^ologie 2, rue du Cloftre St Roch 28200 CHATEAUDUN.

Society d'Ethnologie du Limousin 9 av. des BeniSdictines 87000 LIMCX3ES.

Societe d'Histoire et d'Arch6ologie de Mazamet 18, cours Rene Reille 81200 MAZAMET.

Socigtg historique et archeologique de Mereville 91600 MEREVILLE.

Spelgo-Club de Chatellerault -. Ecole de Naintre 86100 CHATELLERAULT.

SpeliSo-Club de Perigueux 1, rue des Francs Bourgeois 24000 PERIGUEUX.

Syndicat d'lnitiative de Gallardon 28320 GALLARDON.

TAIUEUR Dr. ReniS 87370 ST SULPICE LAURIERE.

THEPAUT Yves Pres. de la Soc. d'Agric. Sc. et B. L. d'Orleans - dos vert, 7, rue Foncemagne

4SOOO ORLEANS.

TOURON Jean Marc Rue de Paris 24 LE BUG UE.

VERNAY-BOLDRINI Mme Arlette 2S, me Rande 21800 QUETIGNY.

VERON Mile Centre Municipal Sports et Loisirs 47300 VILLENEUVE SUR LOT.

VIALELLE Michel La Bartiere. Blan 81700 PUYLAURENS.

VIE P. Ctermont Ie Port 31120 PORTET SUR GARONNE.

VROMANT Jacques 2 av. de la Liberte 94220 CHARENTON LE • FONT.

WEISS Dr. F. K. Gartnerei 7209 DEILLINGEN , WURTEMBERG (R. F.A.).
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SERVICES GRATUITS, ECHANGES.

ARBEITSKREIS FUR ERDSTALLFORSCHUNG c/o Dr. K. Schwarzfischer, 8495 Rod-ing. Schomdorferstrasse 31

(R.F.A.).

AUROY Maurice Le Mouceau Denez.6"sous"Doue 49700 DOUE LA FONTAINE.

BENE E. H-1U6 Hengermalom It. s/l/B BUDAPEST Hongrie.

Blblioth&que municipale d!0rl6ans 1, rue Dupanloup 45000 ORLEANS.

BROENS Maurice Presid. d'Honneur de. la S. F . E. S. Avenida de Vallvidrera6S BARCELONE

(Espagne),,

FERDffiRE Alain Ci?, Arch6ol. du Cenfae S, rue Philippe Ie Bel 45000 ORLEANS.

FRAYSSE Mme Camille Le Thouieil 49350 GENNES.

HACHETTE DiSpartement Etranger See. souscriptions " 2S, me des C6vennes 75015 PARIS.

Information arch6ologique 21, route Nationale 371 CoUggien 77400 LAGNY SUR MARNE.

LLEONART Y CASADEVALL Robert Llul. 6, MATARO Barcelone (Espagne).

LOUIS Prof. ReniS Faculty des Lettres 37000 TOURS.

MARTIN-DEMEZIL Dir. des Archiv. . R. L. Bodin 41000 BLOIS.

Naturalistes Orlganaisly (les) 1, place de la Republique 45000 ORLEANS.

RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BOOENMONDERZOEK MARIENHOF Kleine Kaag 2
AMERSFOORT (Pays" Bas).

ROMANA CONTACT Y GRAFF 778 ChaussiSe d'Alsemberg BRAINE L'ALLEUD (Belgique).

Soci6t(S Hist. et archeol. d'Orleans 2, r. Pothier 45000 ORLEANS.

SociS.te. hist. et regionaliste du Bas-Limousin 13, place Municipale 19000 TULLE.

Soci6t6 neuvilloise d'archeologie 45170 NEUVILLE AUX BOIS.

TAFFANEL Mile Odette Mailhac 11120 GINESTAS.
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INFORMATIONS

. JOURNEES.D'ETUDES'DEJUILLET 1974 (PARIS 12-13 - VII)

EXCURSION DANS LA SOMME ET LE.PAS-DE-CALAIS (14 - VII)

VENDREDI 12 JUILLET.

9h. 30 Accueil au Musee des Arts et Traditions populaires, 6 rue du Mahatma Gandhi (Bois de Boulogne,

Metro Sablons).

lOh. Allocution d'ouverture. Stance de travail.

12h. 30 Repas sur place 5. la cantine du Musee.

14h.°18h. Seances de travail.

SAMEDI 13.JUILLET.
Musee des Arts et Traditions Populaires.

9h30"12h30 Stances de travail.

12h30 Repas dans des restaurants du secteur (ou repas froid apporte sur place par les congressistes qui pr6.

f6rent cette solution).

i4h. Depart en autocar devant Ie mus&e.

- souterrainde Saint-Aubert (N-E de Cambrai) :) '.. "

- eventuellement souterrain prfe.s de Bavay

Diner et nuit S. Anras.

DIMANCHE14JUILLET.

- visite des caves d'Arras

- 12 h. reception ' '

.- dejeuner S. Arras '•• , ' .

- souterrain de Hiermont : ; ;

- souterrain de.Domquer

- souterrain de Naours

Retour St Paris en soirfie.

Tout Ie circuit se fera en autocar, moyen Ie plus agreable et Ie plus pratique, permettant les echan-

ges de 'mes entre chaque visite tout en facilitant les de placements pour une d^pense minime.

II faudrait conna?tre rapidement Ie nombre de participants,

Priere d'adresser'd&s maintenant, au Secr6taire- de, la S. F. E. S.i :'P. PIBOULE, 5 place Leclerc • >

'86500 MONTMERILLONqui.retoin'neraune'.circulaire de,taill6e, une inscription de principe.
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XI° CONGRES_NATIONAL DE SPELEOLOGIE (PERIGUEUX, ler au 3 Juin 1974J

Notre collegue, B. BORDIER, President du Spelgo-Club de Perigueux et Vice-Prgsident de la Fgd6ration

frangaise de spfileologie, nous informe que Ie XI° CongiSs national de Sp^leologie aura lieu Ei Perigueux les samedi,

dimanche et lundi de la Pentecote, ler au 3 Juin 1974.

Les membres de la S. F. E. S. qui dfisireraient y participer et presenter des communications (section arch^o-

logie- pr^histoire, projection de diapos sur les souterrains. . . ) sont pri^s de se mettre en rapport avec lui direetement

(adresse s BSt. 55 , La Grand'Font, 16000 ANGOULEME).

Nous esp6rons que plusieurs de nos membres poun'ont se rendre ^ ce Congr&s et prendre contact avec les spe-

leologues au sujet de la vulgarisation des connaissances sur les souterrains.

CREATION D'UNE FILIALE DE LA S. F. E. S. :

ASSOCIATION BERGERACOISE POUR L'ETUDE DES SOUTERRAINS

Notre collfegue. Alain BOURDEAU vient de nous informer de la creation d'une filiale de notre Soci6t6 Si

Bergerac. Cette Association fond6e en d^cembre 1973 (publication au J. 0. R. F. 18-XII-73) en application des dis-

positions de la loi de 1901, cherche SL grouper tous ceux qui dans la region s'interessent St la rc-cherche et S. I'gtude

des souterrains. Cette d6centralisation, que nous avons approuv^e, permettra d'intensifier notre action dans Ie

secteur.

Le sifege social de 1'Associa.tion est 2, rue du Palais 24100 BERGERAC. Nous recommandons vivement Si tous

les amateurs de souterrains de la region de prendre contact avec la jeune Soci6t&, S. laquelle nous souhaitons toute

pvosp6tit6.
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75015 PARIS) — Paiement au C. C.  P. — Société Française d'Etude des Soutenains- . PARIS 19 683 28 (effectuer les 
versemenœ uniquement à cet intitulé complet). 
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