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,SUBTERRANEA,l974, n° 9.

I. et.C... RUET -INVENTAIREDES SOUTERRAINS DE L'lNDRE.

Comme pour 1'inventaire du departement du Cher (SUBTERRANEA n° 7) nous avons depouill^ Ie

maximum de documents dont nous pouvions disposer, eliminant les ouvrages qui nous paraissaient trop douteux. II

n'en reste pas mains que la liste que nous publions ici ne pretend pas etre exhaustive. Nous nous sommes contentes

de retenir les documents qui nous semblaient avoir un interSt quelconque pour nos recherches. D'autres publications

restent Ei compulser, de nombreux textes peuvent etre par la suite prgcises, ou denies. II faudra evidemment aller

sur Ie terrain, verifier ce qui existe encore et completer les renseignements.

M. et Mme CHARON se sont int6ress6s a ces recherches. D6s maintenant nous pensons qu'ils

peuvent apporter des precisions sur certains ouvrages mentionnes ici, et nous leur en laissons Ie soin.

Enfin, nous esperons, comme pour tous nos travaux pouvoir publier tous les renseignements nou-

veaux au fur et SL mesure qu'ils entreront en notre possession.

OUVRAGES DE REFERENCE

A C Actes de Cordes.

B L Bulletin de liaison du CIRAC.

Blanchet "Souterrains de la France", Ed. Picard, Paris 1923.

BMSAC Bulletin Mensuel de la Societe des Antiquaires du Centre.

Boyer "Correspondances Archeologiques",

BSAC Bulletin de la Societe d'Antiquites, d'Histoire et de Statistiques du Cher.

BTMC Bulletin Trimestriel du Mus6e de Chateauroux.

CAHB Cahiersd.'Archeologie et d'Histoire du Berry (publication de 1'actuelle Societg d'Histoire et

d'Archeologie). ;

F L Feuilles de liaison du CIRA.

I P Inventaire Piboule; : Bulletin Soci6tg Fran§aise CIRA9,1971, u° 12.

MCHC Memoires de la Commission Historique du Cher.

Martinet "Le Berry Prehistorique " 1878, (tirage Ei part,.8es Memoires de la Soci6te historique du Cher),

MSAC M^moires de la Societe des Antiquaires du Centre.

MSHC MiSmoires de la Societe Historique du Cher.

NABB Notes Archeologiques sur Ie Bas-Berry.

R A Revue d'Anthropologie.

R B Revue du Berry.

R C Revue du Centre

T P Travaux personnels

S Subterranea.

NB : Pour chaque localite est indiquee la feuille de la carte IGN au 50. 000.
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Le boyau central a environ 0, 80m de large, sur 8 &. 10 m6tres de long.

Creusfis exclusivement dans un terrain naturel. Une ou deux chambres en vottte surbaissee. Reduits disposes latera-

lement.

Entree basse en bouche de four.

Environ 40m2 de surface, 1, 40 it 1, 80m de haut.

Acces par puits vertical de 0,60m de diamfetre.

BTMC Mars-Juin 1895, p. 24.

PLAN

COUPS



ARGENTON Chateau (feuille d'Argenton)

Souterrains qui conduisaient jusqu'a la riviere, afin qu'en cas de siege les defenseurs puissant abreuver leurs

bestiaux et entretenir des relations avec Ie dehors.

RC 1892, p. 7.

ARPHEUILLES Mez-1'Abbe (feuille de Buzangais)

Cf. Etude de P. Charon et M. Laprune

S n° 4.

BRETAGNE (feuille de Levroux)

Souter-rains signales dans la commune.

Blanche! p, 215.

Jappelou

Un souterrain. La chambre centrale est identique a un demi-oeuf coupe verticalement. Longueur 5m, largeur

variant entre 1, 20m et 2, 00m. La hauteur oscille entre 0, 60m et 1m.

Contour de base ondule. Trois conduits ou corridors tallies en pleine terre conduisent & cette salle. Deux ou~

vrent sur la partie la plus large et donnent dans les terres a droite et ^ gauche. Angle d'environ 45° avec 1'axe.

Le dernier est sita6 au petit bout, II forme un angle de 20° au plus avec 1'axe. Sornmet de vofite en moyenne

a 0, 80m sous Ie niveau du sol,

D'autres souterrains identiques auraient ete trouves dans la region par les paysans.

BTMC Mars-Juin 1895, p. 43.

BRIANTES Eglise (feuille de La. Chatre).

Octobre 1893 : acc6s accidentel ^ 20m du chevet de 1'^glise, par une cheminee de pierres plates qui s'ouvre

entre deux cercueils de pierre. Largeur : 1m environ. Cette chemmee (peut-etre d'agration ?) donne acc&s

S. un boyau semi-circulaire fore dans la terre et non vofltfi. Sa hauteur est de 1,50m en moyerme, de meme

que sa largeur.

Le trongon Quest se dirige vers 1'eglise, Longueur : 6m . II se divise en deux branches. Dans 1'une un sem-

blant de niche. L'autre trongon (toujours par rapport S. la verticale de la cheminee) est long de 14m. II sem-

ble se diriger vers Ip. flanc du coteau sur lequel est bS.tie 1'eglise. On a dit qu'il rejoignait les mines du cha-

teau. Y out ete trouve-s : un fragment de poterie, des ossements humains et un fragment de vase (anse + col +

panse).

NAAB T 1, 1907, p. 5 et 6.

E. Chenon •. "Histoire de Ste Severe", 1889, p. 265.

BTMC Aodt-Novembre 1893, p. 423 et suiv.

Blanchet , p. 215.

MSAC XXI, p. 37-38 (y est precisee une longueur totale de 22m).

BRION (feuille de Chateauroux).

Nombreux souterrains sur la commune ; ce son t des puits creuses dans Ie tuf calcaire, se ramifiant en plusieuis

galeries.

MSHC T 2, 1882, 3e serie, p. 13 et 62.

Martinet, p. 30-31 et 62.



Eglise

Au Nord et pr6s de I'Sglise, en deplagant une large pierre, on a decouvert un conduit vertical de 0, 30m de

diametre, ma§onne en pierres s6ches.

Ag;,randi, on decouvre & 4m de profondeur environ une galerie creus^e dans Ie tuf, Plusieurs ramifications

plus ou moins iSboulees. L'ensemble a environ I, 50 5. 1, 90m de large et 2, 00m de haut.

Un squelette d''enfant assis, quelques ossements d'adultes, une petite bouteille en terre cuite a une seule anse

qui parait tr6s ancienne, .que'lques fragments de poteries cuites plus recentes, cendres, charbons, fragments

de tuiles percees (pour passer des clous).

Blanchet , p. 213.

et ses sources.

Grillon des Chapelles : "Esquisses biographiques du Departement de 1'Indre, T. II, p. 437-438.

Lors de la construction de plusieurs maisons ; decouverte de galeries analogues EI celles de 1 eglise.

Blanchet, -p. 213.

LA CHAMPENOISE (feuilles Issoudun kt Chateauroux)

Souterrains.

Blanchet, p. 215.

Valliferes

1876 , sous un tumulus out ete trouves ; deux cave aux au contenu mal diSfini. Celui de la base mesure ;

L ; 2m ; 1 = 0, 80m ; h = 1, 40m. II est sans issue et forme vofite. Sur Ie sol un terrain noir sans analogue

dans les environs. On y trouve des clous de fer.

Au sommet du tumulus une salle identique egalement sans issue. Mais la curiosity se trouve au centa'e m@me

du tumulus : deux puits cylindriques creuses dans Ie tuf. L'un a 4,30m de profondeur et 1,10m de (D ; 1'autre

2, 30m de profondeur pour 0, 30m de Q) .

Us sont relies 1'un ^ 1'autre par une rigole de 85cm de long, 57 cm de large et 1, IQm de profondeur. Elle

contenait de la terre noire tres meuble jusqu'au fond. Dans cette terre quelques os de lifevre, des debris de

poterie no ire mal cuife.

Martinet 1878, p. 66,

Revue de 1'Acad^mie du centre, 1963, p. 25.

CHATEAUROUX (feuille de Chateauroux)

Eglise St Denis

Une Iggende precisait 1'existence d'un souterrain ento'e 1'gglise St Denis de Chateauroux et I'gglise de Deals.

1836 decouverte de la partie situee sur Deals

1902 la partie situee sur Cha.teB.nroux est mise ^ jour.

Elle debouchait dans la crypte de St Denis, et son entr6e se trouvait ^ 10m du sentier de 1'Sne.

1902 on d6couvre que les deux ouvrages gtaient distincts et se trouvaient reli6s par une serie de passerelles

qui franchissaient les deux rivieres en contrebaS ; des 6glises (Indre et Montet). La legende selon laquelle Ie

souterrain passait sous les eaux est done diStruite.

BTMC, novembre 1902, p. 536.

CHATILLON...SUR-INDRE(feuiUe de ChStiUon-sur-Indre)

Sur la commune des "carri&res souterraines" identiques 5. celles de St Genou.

BTMC Octobre-.decembre 1896, p. 247.
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GOINGS (feuille de Chateauroux)

Nombreux souterrains decouverts lors des labours profonds ou du creusement des fondations des maisons.

RB, 1913, p. 9.

CREVANT (feuille de La Chtoe)
Le Trou aux Fades

Sorte de demeure creusee dans Ie roe : deux salles (naturfelles ?) comblees par Ie propriiStaire pour se proteger

de 1'influence maligne des fees.

MSHC, 1882.

Martinet, 1878, p. 49.

DEOLS (feuille de Chateauroux)

Rue de 1'Abbaye,

Passages ou couloirs en moellons a. chaux. Voflte surbaissee de 1, 70m de moyenne. Largeur 1, 52m. De distan-

ce en distance, au bas des murs et ^ leurs depens, de petites niches;; carrees de 0, 50m de large sur 0, 20-0, 30m.

Creusees dans Ie sol sur une profondeur plus ou mains variable. Un .rameau .flu.sou terrain parait suivre la route

d'lssoudun : il est assez long, raais un eboulis Ie coupe (visible sur la chaussee).

L'autre rameau, lui aussi eboule, se dirige sous la rue de 1'Abbaye.

Ces souterrains devaient s'etendre autour des absidioles de l'6glise (deux amorces connues, de travail analogue).

Accfes actuel ; orphelinat des soeurs.

En relation peut-gtre avec les anciens saus.-so3s.de 1'eglise, devenus caves, et ou fut trouve un tombeau.

BTMC Avril-Juin 1898, p. 474 et suiv.

FONTGOMBAULT (feuille de Le Blanc)

Hermitage troglod^tique face 3. 1'Abbaye, sur les bords de la riviere.

Fontaine , chapelle souterraine ^ la Vierge.

MSHC, 1882, p. 37

RC 1884, p. 378 et suiv.

LEVROUX (feuilles de Chateauroux et Levroux)

Signales des pulits creuses dans Ie tuf et se ramifiant en plusieurs galeries.

MSHC 1882.

Souterrain que nous ne pouvons localiser et nous lui donnerons Ie nom de "Souterrain enfume".

Vofltes noircies, chambres de 2 S. 7 m de long, surl ii 3m de large. On y aurait trouv6 du fer, du charbon,

des poteries , des meules, des ecuelles de bois et d'etain et des ossements d 'animaux.

Martinet 1878.

RA 1879.

LINIEZ (feuille de Levroux)

Nombreux souterrains dans la commune

Sont signales des puits creuses dans Ie tuf calcaire se ramifiant en plusieurs galeries.

Un effondrement sous des labours (toes vite rebouch^ !)

RB , 1910, p. 270.

Martmet 1878, p. 30-31 et 76.

MSHC, 1882, p. 13.

La Cour aux Gerbiers.

Souterrain

FLn° 12

IP, p. 106.



UZERAY (feuille de :Vata.n),.La,Chapelle

Souterrain actuellement en cours de fouille, Ceramique du Moyen-Age vernissee jaune et verte. Un emer

en fer.

A I'interieur : un mur en pierres s&ches, des ceramiques, quelques objets en mfital.patation XIII-XIVe

Les chercheurs se perdent en caenijec'tu'reas pour I'expliquer !

LURAIS (fouille de Le Blanc)

Souterra.in sous roche, graffiti, peintures, sculptures au Roe St Barthome.

A C , p. 29-30-31

I P , p. 106.

MOEBECQ (am.si que ten'itoire des communes de Vaulnay et Vendoeuvres, feuille de St Gaultier et Buzangais)

VallSe des ruisseai.ix de la Claise. Sur ces trois communes presque sur une mgrae ligne droite, sur une loa-

gueur de 25 km fuient frouygs des silos. Us paraissent avoir 6t6 mal explores. 'Charbons, ossements calci.

nes, os de gros animaux, vases en terre plus ou moms grossiere dont un seul a.'va.i.t la forme d'lme CTuche '&

une seule anse. Pas d'ossements humains.

BTMC, mars-juin, 1895, p. 49.

MONTGIVRAY (feuille de La ChStre)
La cave.

Champ sous lequel se trouyait un souteirain en fonne de cave. (Vauvet, section D, 2° feuille)

R C, 1888, p. 526.

MOUHET (feuille Saint Svilpice-les-Feuilles)

Un souterrain.a La Coussardiere

MSHC, 1882 , t. 2, p. 46.

Blanche! (et ses sources : Congres Arch6o. de France - XL° session, Chateauroux, 1873, p. 16).

NEUVY-PAILLOUX (feuille d'lssoudun)

Souterraias sur les terres de la commune.

MARTINET 1878, p. 65.

Dans Ie village , une pifece souterraine contenant un squelette, et du mobilier commun. A fait couler

beaucoup d'encre mais personne ne s'est semble-t-il mis d'accord.

Deux hypotheses ; piece d'habitation d'un vigneron qui aurait 6t6 ensevelie ou tombeau (tr&s discutable).

MSACt. XI, p. 151.

Essai sur I'Origine du Ton-ibeau gallo-romain de Neuvy-Pailloux, Thabaud de Lineti&re, 1845.

R B 1924-27, p. 69 et suiv.

Rochefolie

Nombreux souteiTains

MSHC , 1882, p. 65.

NIHERNE (feuille de Chateauroux)

Souterrams sui la commune

Blanchet p. 215.

PAUDY (feuffle de Vatan)
Chateau

Tradition jamais verifiee : des souterrains reliant Ie chateau S. celui de 1'Ormeteau.

Martinet 1878, p. 69
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PAULNAY (voir Meobecq)

PELLEVOISIN (feuille de ChStillon-sur-Indre)

Souterrains en pleine terre. Lignes iiireguUetes. A une certaine profondeur. S'^tendent entre 1'eglise et Ie

tumulus.

BTMC, fevrier- Mai, 1891, p. 73

POULIGNY-ST-PffiRRE (feuille de Le Blanc)

Grottes ou souterrams=refuges non explores pres du chemin de traverse de Pouligny a Mont-la-Chapelle.

Out 6te bouch6s.

MSHC, 1882, p. 40.

Martinet, p. 40.

Blanchet (ses sources : Bull. Soc. Etudes Scient. d'Angers, t. XI-XH, 1881-1882, p. 77).

PRUNIERS (feui'lle d'Ardentes)

Une ca.vit6 circulaix'e pres de la petite Thonaise. Peut-gtre un four ^ poterie ou St chaux, mais rien he Ie

prouve.

BTMC Aout-Novembre, 1893, p. 426.

REUILLY (feuille de Vatan)
Fort ; souterrains.

BMAC Juillet 1917 (Ie compte-rendu que nous n'avons pas trouve aurait dfl etre imprim6 dans Ie XXXVIP

volume des Mem. Society des Antiquaires du Centre).

Sous 1'eglise se trouve une ciypte. Cette crypte correspond avec les "catacombes", qui sont vraisembla-

blement des caves pour entreposer les vins des moines dont Ie prieur6 poss6dait cette eglise.

Martinefc, 1878, p. 68.

MSAC t. XXXVIII, p. 132 et suiv.

SAINT-AOUSTRILLE (feuille d'lssoudun)
La Preasle.

Deux ensembles dficouverts presque ^ la m@me epoque. Le premier, tr&s peu consgquent se trouve sous un

champ, ^ 100m au Nord du Domame de la Preasle. L'autre s'etend sous une ferme,non loin de 1&. et a et6

d^couvert lors de 1'mcendie des batiments des Rincets. Ce sont des galeries qui partent dans differentes

directions, aux sinuosites tres prononc^es, On constate 1'existence de galeries jusqu'a 40m du point de de-

couverte.

(N. B. - 1'article un peu confus n'indique pas de liaison entre Ie champ et la ferme, et entre cet ensemble

et les autres traces).

Pour celui du champ il est oriente NO-SE , large de 1m, hauteur moyenne 1, 80m. Plafond cintre. En 1875

Ie plafond se trouvait Si 50cm sous la surface du sol. Pas fouille, I'auteur ne lui trouve pas d'explication

logique et note qu'il n'a pu avoir un but min^ralogique.

Note sur 2 souterrams.refuges. A.'des Melofizes, Bourges 1877.

MSHC, 1882, p. 66.

Blanchet, p. 214.

Martinet, 1878, p. 66.

Aurait et6 trouv6e nne siSpulture en 1875, avec acces par galerie, mais il n'est pas pr6cis6 si un corps y

a 6te tmw/6.

MSHC, 1882, p. 66.



Boa"g (voir fig. 1)

Trouw. e;a 1877, par effondrement au couis de travaux S. 1'aplomb dfc A. Cou.loir orii-ate E"0 (ay.fi X Y). Ce. c.ou."

loi? est large de 70cm. Parois en pierres siiches, vofltg au moyen de deux rangges de pieKes pla-tes reposaw d!'i:^.'

c'Ste sur Ie haut des murs, et butant les unes suy les autres par 1'extrgmite oppos^e (angle de. 130°). Sol ec plafo'-d

e'a peaa'ce. Obstruction en A, mais on peut supposer d'apres la pente qu'il d6bouphait a 8 ou 10m de la. Hauteur

croissante jusqu'au souterraui proprement dit : elle atteint alors 1,70m puis 2,00m. L'iS ba'anRhes D st .3' .x.!.t c;h.&,"

cune 6m de long sur 2m de large. Obstru6es par des debris jusqu'S. mi"ha;u'teui;. L'3. chamte C.,, a pe.up:6S; c;i'';-

c;ul;3.i-"e a 2, 50m de diameitre. Le passage H (1 = 70 cm ; h = 50cm ; L = 90cm) cotnmi.tnique; a'vec I (L ••-- 4, SOm ;

1= 3m, h= 1,70m.).

K : puite de 1m de profondeur s'ouvra'nt a. 1'exterieur certa.inement.

Plafond de I ; banc calcaire, alors que partout ailleurs on observe un cmtre gffossie".

Pas de teaces d'outils.

Es F ; traces de foyer sur la paroi et au pied des cendres.

Autou? de ce poi'at : nombreux fragments de poteries : c'etaient des raorceaiuc de tenuies de grand didrne.tK-. A

c8te de ces debris : une pierre a aiguiser usge par im tres long usage et mi morcea.u de for semblable a u-ae hache

ou une cognee dont Ie tranchant aurait ete brise, et dont il ne restait que la douil'te.

En I ; pas de poterie mats des ossements d'animaux et de aombreuses dents de sanglier. (I est une petite salle.

situee au-del§. d'un gOulot), : , '

H '. bords tres uses par des passages frequents, il en est de meme pour la. paroi qui se fcrouve a dzoite du cou.loi'.'

tPenteOe,, entre celui^-ci et Ie foyer.

A. des Mrloi'ses ; Notes sur 2 soutexrains-refuges, Bourges 1877.

SAINT-BENOIT..DJ-SAULT (feuille de BelSbre) :

SouteiT'ains creuses dans Ie sol (piene tendre, schistes, granites). Cavitgs de forme.s et grandeurs vari^es,, Kliet-.K

par des couloirs bas et tortueux.). Chambres de 2 El 7m de long, sur IS. 3 m de large, et une hau'ceur moyen-ne

de. 2m.

Us oat foumi du fer oxyde et du charbon de bois, des meules a grains , des ecuelles de boi.s ou d'gtem, etc. . ,

R.C. 1883, p. 154-155.

Martiaet 1878, p. 30-31

La Patouffiere.

En 1845 d6couverte d'un souterrain. Entr6e petite, profondeur de 1 Si 2 mfetres. Cavit^.s reli6fcs par des youloii-s

tox-tueuK. Chambres de 2 'Si 7m de long. Traces de fum6e, Empremtes dl'outils. Identique St celv.i de. Lavaupoi;

(non mestionne dans cet inventaire faute de pouvoir encore Ie localiser avec prgclsion).

MSHC, 1882.

Martinet 1878, p. 30»31.

SAINT- CHART SER (f'euiUe d'Ardentes)

Sou'cea'ains "ViSr'ita.ble laby-rinthe". La tradition veut que les pr&tres poursuivis par les revol'u'cionriasres s'y soieafc

re.fugi<?.s, e.t quti-m trgsor na.polSonien (psut-gtre fait d'archives) y soit depose.

KB Janv. "Avril, 1943, p. 28-29.

SAINT...CHRISTOPHE-EN-BAZELLE (feuffle de Selles^sur-Cher)

Les Vallfes (vofc fig. 2)
Le 4 jum 1893, d^couverte de 12 silos,

'Le.s 11 premiers ont la fonne d'uae bouteille. Ces silos se. r6partissent sur uie surface. de 150 a 200 m2 . T?a.ci-:s

de. ble ?t d'au'tres grains sur Ie fond (carbonises) et sur les -parois. Sur la couche de ble^des piyr.ces gui ob&":';ue-''.i

totalement les silos.

Dimeasions moyennes : Hautenr totale s 2, TOm ; (,2 pause : 2,10m ; Hautew col 0, 60 a. 0, 70 m •; (? vw- 0, 50

S. 0,60m.
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Le 12° est us. peu different ; il est etabli a 10m en contre-bas des autres. II a la forme d'une bourse. II 6tait

egalement comble par des pierres. II a foumi ; fragments d'hematite, minerais de fer en grains, fragment de

gres de Bagneux (3 Km de la), debris de poterie grossi&re grise, b'16 carbonis^ sur Ie fond seulement, 3 morceaiuc

de fer oligiste etrangers a. la riSgion, des morceaux de calcaire portant des traces d'oxyde de fer, un eclat de gra-

nite etranger ^ la region, un morceau de gres fermgmeux, debris d'une poterie a pS.te jaunatre dont des c6tes

se'mblent avoir ete noircis pa.r Ie feu, des morceanx de. poterie fine grise sonore.

BTMC Mai-Juaiqt 1893, p. 393.

BTMC Aofit-Nov. 1893, p. 408.

BTMC Mai-Juin 1895, p. 48-49.

SAINTE-FAUSTE (feuille d'lssoudm)

Souterra.ins

Blanchei:, p. 215 , •• ^ • . : ^ :•• . ..• i. . • . :• l^'ii11 .•i'J

SAINT-GAULTIER (feuffle de SaiMt»Gaultiei?)

Un boyau qui daterait peut°@tre du moyen Age.

Hypoth&se. : degagement d8un petit chateau fortifie.

MSHC, 1882, p. 43.

Martinet, p. 30.

SAINT-GENOU (fe-uiUe de Biisa-ngais)

Maison des Soeuis.

1897, un souten'am ^ plusieurs gaieties qui rappelle les souterrains-refuges. Mais ce sont des galeries vofitges

avec des arcs en pien'e de ts'.ille a espaces reguliers. Entee les arcs Ie tuf reste apparent. S'etendent sous un

champ (anciennes d^pendances de 1'Abbaye d'Es'a'ees) et sous la. maison des soeurs.

MSAC t. XXX, p. XIX" XX.

Blanchet (ses sources BTMC ne pr^sentent pas les rgfex'ences que j'ai pu me procurer dans la m6me edition).

BTMC (edition compulsge personnellement) Oct. -Dec. 1896, p. 246-248.

Blanchet signale en Ao6t 1894 (non en 97 comme cela semble gtre plus juste).

SAINT-MARCEL (feuille d'Argenton)

Salle souterrai-ne ou crypte situee sous une des maisons de la ville.

Carree, St demi-sout&n'ame, vofltes en plei'a cintre et arceaux en ogive. Suppos^e du XrV&me. siecle.

L'auteur pen.se qu'il s'agi'c I'SL d'lme crypte ayant tenu lieu d'eglise en attendant que 1'edifice lui-m@me existe.

II ne. f.a.'at pas confondre avec la crypte m^me de 1'eglise St Marcel.

On y note un.e auge et un petit caveau (pour celebrer 1'office ?) qui auraient pu tenir lieu de crypte a ce

souterrain.

RB 1899.

Crypte

Epoque carolmgierme. On pense qu'il s'agit idli tombeau du; St Marty-f. Cette crypte remp.lacera.it celle plus

ancienne qui a.urait gt6 edifiee e.n partie en utilisant une grotte naturelle comme il en existe dans la region.

LEa.ctuelle semble avoir longtemps e:i<;iste seule, 'pnis I'eg'lise a ete edifice par dessus.

Rapprochement fait avec la 3° chambre S(spulcrale du cimetiere des samte Marcellin et Pierre a Rome. En fait

Pauteur ne semble gtre tres convaincu da c6te ieligieu:K de cette crypte ^ ses debuts, et son argumentatio.-a el.le-

m6me ne semble pas fci'op Ie c.ofl'i/a.Tncre.

RB 1899.

S.AINT»MARTIN-DE" LAMPS (feuille de Le'vrou.x) cj

Un ca.ve.au fun.e.raire, ma.is dont la destmation reste encore a prouver, 5. Marniagne.
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SAUZELLES (feuille de Le Blanc)
Rochefort Chateau.

Souterrain assez profond qui s'ouvre sur une pente pr6s de la Creuse, On ne sait s'il communique avec Ie chateau.

Va en se retrecissant jusqu'a impossibility de progresser. Grande quantity de cendres.

R C 1885, p. S3 et suiv.

TENDU (feuille de Velles)
Chateau de Masieres

Souterrains voHtes sous ms. salle basse du rez-de-cha.ussee.

R C 1885, p. 74 et guiv.

THIZAY (feuille d'lssoudun)

Nombreux scmterrains sur la. commune.

Martinet, -p. 65.

TOURNON-ST-MARTIN (feuille de Le Blanc)

La Gibertiere.

1967 ; un souterrain.

A C , p. 27-28.

I P , p. 106.

VALENCAY (feuille de. Selles-sur-Cher)

Chateau.

Sous une salle situ^e dans ime tourelle, acces par la chambre du prince de Talleyrand, se trouve une trappe c

ouvrant sur "1'ancienne prison, aujourd'hui cave" (Peut-gtre est-ce 1^ un exemple de "salle au tresor").

R C , 1885, p. 89 et suiv.

VENDOEUVRES (voir Meobecq)

VILLEDIEU-SUR-INDRE (feuille de Chateauroux)

Soute rrains.

Blanchet, p. 215.

Chambon.

Souterrains

Blaachet, p. 215.

VILLENTROIS (feuille de Selles»sur-Cher)

Ls. Caveme aux Revena-nts, Ferme d'Orvilles.

Un souterram servant de carriere.

MSHC, 1882, t. 2, p. 59.

Ma'rtme.t, p. S9.

VOUILLON (feuille d'lssoudun)

Les galeries souterraines qui ont 'gte signalges ne seraient en fait qu'im cellier du XV° nomm6 1'Ancieime Cha-

pe.lle. Anciennes carri&res identiques S. celles de Bourges ou (Orlgans.

MSAC, t. XXVII, p. 23.
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SUBTERRANEA, 1974, n° 9. 13.

LA (GALERIE; DE FUITE DU CHATEAU DU PALUEL (DORDOGNE )

UN SOUTERRAIN A USAGE UNIQUE ?

Sorge AVBJLLEAU, Brigitte. DELLUC et Gilles DELLUC

Le chateau du Paluel, ^ Saint-Vincent-le-Paluel, pr&s de Sariat, est une construction quelque peu

composite. C'est un logis rectangulaire, flanque de trois tours rondes ^ couronne de mSchicoulis, entourre d'une

double enceinte avec chSttelet d'entree et chemin de ronde. Edifi6 au sommet d'lme butte rocheuse dominant Ie

cours marecageux de 1 Enea, il est relie & I'escterieur par un souterrain.

Ce chateau a et6 incendie par 1'occupant en 1944. L'ensemble semble bien remonter au XVe si6cle ;

cette demeure forte parait avoir 6te construite au terme de ces quelque trois siecles de bisbille h^reditaire, puis de

guerre, entre Ie Capetien et Ie Plantagenet. La tour centrale, de mfime que Ie logis, sont perces de larges ouver-

tures, mats au Nord, pour Jean SECRET (8) un donjon carre. du XIVe siecle a ete restaure &. 1'aide fl un colombage.

Ce chateau du Paluel fut auxVigier d&s Ie XIIIe sifecle, puis passa par allia-ncej au XVe siecle, au.'x: Gimel du Limou.

sin. Jean TARDE (9) rapporte a son sujet quelques faits de. la guerre de Cent; Ans (releves par Gerard MOUILLAC) :

au commencement d'a'vril 1379, Ie Marechal (Louis'de SANCERRE, Ie Senechal du Perigord et leurs hommes de guer-

re auraient interpepte des troupes anglaises provenant, entre autres garnisons, du Paluel, alors qu'elles "allaient en

quelque entreprise" ; enfin "Ie premier d'avril 1381, Ie chateau de Paluel, ou commandait Jacques DIGUES, anglais,

est pris et mis en 1'ob^issance du roi de France, par la conduite d'un habitant de La. Roque-Gageac, accompagne de

vingt-cinq hommes, lequel , a son retour, est festoye S. Sarlat, aux d^pens du public, en signe de congratulation".

Durant les guerres de Religion, Ie Paluel tint pour les religionnaires comme tant d'autres chateaux entourant Sarlat.

Le souterrain, rarement mentionne par les archeologues (6) est remarquablement conserve.

C'est nne galerie descendante, quadrangulaire en coupe (1m x 2m environ), d'lme rigoureuse stereoto"

mie. De la cave, elle"mSme partiellement monoli'diique, au debouche d'un escalier a vis, elle conduit hors les

murs. Son trace, est assez complexe (plan 1). Un diaphragme, reserve en roche vive, la divise en deux parties. L'une,

ve-nant du logis, est smueuse en S, r-elativement longue (28m) S. pente rattrapee par des marches d'escalier ; elle

s'ec'taire par une petite ouverture rectangulaire dans Ie puits du chateau, d'ou sourd une vague lueur. L'autre, plus

courte (12m) est sensiblement rectiligne. L'orifice ext^rieur, quadrangulaire, bas (0, 80m) et pw.ce.d6 d'une petite

ssille naturelle aujourd'hui effondree,, s'ouvie au pied d'un pan de rocher vertical, regularis^ par la taille. Get on"

fice ne se pr6te gu6re. au camouflage.

Deux details ~ la decoration des parois et Ie diaphragme rocheux - m6ritent de retenir I'attention.

La totalite de la surface des parois et du plafond est stciee de minces lignes, tra(;ees nettement par

psreussion au marteau, formant des damiers que recoupent des Ugnes courbes generalement convergentes. II appa.-

rait IS., sur ces parois strictement planes,, un souci de decor peut~@tre inspire au manouvri.er par les techniques de

la taille. On ne note pas de cicatrice d'extraction (7) et 1'ensemble n.e ressemble en rien a une carri6re. De surcroit

d" "pp.tlts trous ( 0,02m x 0,02m. env. ) sont asses 1'Rgulierpn'ient disposes dans les parties hautes et moyennes des pa-

rois ; leur signification nous echappe.
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Le diaphragme rocheux, quant ^ lui,, est decore de la m@me fagon sur ses deux faces. C'est une paroi

mince (0.10m &. 0,15m environ), aplanie, dressee, un peu sonore &. la p8TC.ussion , 'barrant la galerie (fig. 1). II est

perQe, dans sa moitie sud, la plus mince, de deux orifices it bords tr6s irreguliers s I'un, supfirieur, nS&'dinet pas ra@rne

la tgte, tandis que 1'autre, inf6rieur (ouvert de 1'interieur vers I'extgrieur comme en t6moigne 1'obliquite des bords

fractures), permet assez facilement Ie passage du visiteur. Au niveau de la partie moyenne du panneau, est fot6 un

trou circulaire (0,02 §. 0,03m de diamfetre) obturg par quelques menus cailloux introduits 5. force. Enfin, la partie

superieure du diaphragme voit son 6paisseur reduite et sa decoration lineaite remplacee par un piquetiS tel que peut

en produire un pic ou un t6tu S. pointe de magon : une tentative de suppression de cet obstacle semble avoir ete corn"

menc^een cet endroit.

Pour nous, Ie souteiTain du Paluel etait une cavity dont nous ne coanprenions pas la syntaxe et la si=

gnification de ce diaphragme rocheux gtait demeurge une 6nigme parmi tant d'autres. Au cours d'une conversation,

en son chateau de Fenelon, ^ Saiate-Mondane, Bernard ROCHE nous proposait une hypothese dont Ie developpement

et les iSventuelles applications font 1'objet de cette note.

Les souterrains de fuite creuses sous les chSteaux ne sont point frequents 5 tout souterrain semble exiger

une possibilit6de dissimulation de son orifice d'entree et de son orifice de sortie. Le souterrain du Paluel ne r6pond en

rien 5. ce postulat. Tout se passe comme si deux gquipes d'ou'vriers avaient tres soigneusement creuse deux trongons

de souterrain jusqu'Si se rejoindre, reservant cependant une curieuse paroi de quelques centimetres d'epaisseur, s'op"

posant Ei toute jonction. Pour mener &. bien leur 'travail, sans 1'aide de la boussole, les tScherons out j re probablement

precede St un reperage par percussion et par coups de sonde.

Dans la partie rectiligne du conduit, un tel trou de sonde S i, paraissant fore au toume°Si°gauche,

les a mcittss S. inflgchir de pres de 45° 1'axe de la galerie. Le trou de sonde S 2 leur a permis de constater la quasi-

perfection de Paffrontement - 5. peine d6cale verticalement et lat^ralement - dey.x deux galeries et d'apprgcier la

minceur de la paroi rocheuse qui les separe.

II ne restait plus qu*&, obturer Ie trou de sonde S 2 et & decorer les deux faces du parmeau. Une fois

ecoul(Ss les mois et les anneeSg oubliees les joumees consacrees &. ce travail, disparus les ouvriers, Ie chftteau du

Paluel pouvait parattre nanti d!un souterrain partant de sa cave, mais manifestement macheve. Un eventuel curieux

empruntant 1'orifice de sortie hors les murs, rapportait de sa courte visite souten'aine une m@me certitude de conduit

inachev6 ou de destination non evidente. Quelque habitant du chSteau, enfin, eut=il songg Si relier par la pens6e,

sans 1'aide de I'alguille aimant^e, les deux galeries du souterrain;, Ie caract&.re siniieux du trongon proximal 1'eut

decontenanc6 ; <»mment imaginer la minceur de la paroi rocheuse les s6pa?ant, Ie petit trou de sonde S 2 gtant

obture. Pourtantg au niveau de ce dia'pfa'agrne, un ou deux coups de marteau pouvaient permettre de manager une ;•

sortie en cas de ngcessite imp6rieuse.

Ainsi, les chases se sont-elles peut-gtre pass6es,Ainsi 1'anglais Jacques DIGUES a=t-.il pu, peut"

6tre, fichapper au patti frangais un jour d'avril 1381. L'orifice infgrieur du diaphragmeg in'egulier et exigu, rnais

menageant Ie ^passage d'un homme, les d6bris rocheux decor6s S. sc^n aplomb (alors que Ie reste du sol du souter"

rain est fort propre) pourraient en temoigner.

Lors d'un siege 6'ventue.l, 1'assaillant a'avait aucim motif de surveiller 1'orifice exterieur : ime cour-

te mcursion ne semblait-elle pas d6monti:er que ce trongon distal etait, ^ l'6vidence, inachev^ ?
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Cette demarche 5. propos du souterrain de fuite du chateau du Paluel, Ie plus oeuvre et 1'un des plus

longs que nous connaissfons en Pfirigord (1), nous paraft etre la seule fagon logique d'expliquer I'interruption fort i.; -

(Stonnante de ce conduit, artifice defensif simple, mais fort mgenieux. Ne pouvoir servir qu'nne fois, tel est Ie seul

diSfaut de ce passage d6robg du chateau du Paluel, mais un donjon, ce dernier retranchement aerien, n'est-il pas ,

lui aussi, a. usage unique. Un tel amfinagement ne var pas sans rappeler (Bernard GALINAT) certains passages ou is-

sues de secours, prevus lors de la construction des grands immeubles modemes pour 6tie utilises en cas d'mcendie A.

II ne s'agit ici que d'une hypothese. Ce type de souterrain n'a pas jusqu'ici, semble-t.'-il, ete decrit

dans les publications archeologiques (3, 4. 5). Quant aux legendes, elles font habituellement intervenir des mecanis-

mes compliques dans des chSteaux ^ systemes. Ici, tout est simple. Le creusement d'un tel souterrain devait s'en-

tourer de discretion et nul ne s'etonnera que Ie precede ne so it point demeur6 dans la memoire des hommes.

II n'apparait point deraisonnable de tenter d'appliquer cette hypothese ^ la comprehension d'autres

types de souterrains. Le cluzeau de falaise de Chambre-Brune, a Brantome, Dordogne (Feuille E. M, PerigueuxNW,

x = 46S,8 ; y = 340, 0 ) (2), site habitable a caractere defensif, comporte une fosse formant piege a 1'entree , des

conduits horizontaux surveillent passage et escalier et les vestiges parietaux indiquent que des portes pouvaient oc-

culter les principales ouvertures. La galerie nord (plan 2) , etroite et basse, de ce petit fort, vient s'ouvrir dans la

falaise par un pertuis exigu de quelques centimetres de diam^tre, dont 1'utilisation comme judas, meurtri6re ou

conduit d'aeration nous a toujours paru bien conjecturale. Peut-gtre s'agit-il 1^ d'un trou de sonde, permettant de •.

verifier la minceur de la paroi Si defoncer en cas de besoin, cette necessite obsidionale pouvant resulter, par exem-

pie, d'un enfumage epargnant cette galerie de faible section, elle-m^me protegee par une salle largement ouverte

sur 1'exterieur.

Nombreux sont les souterrains, geometriques ou de falaise, paraissant ne pomt avoir ete acheves.

L'examen minutieux de leur paroi terminale, a. la recherche d'un trou de sonde, voire quelques tentatives de per-^

c6e, permettront peut-fitre de pousser cette hypothese plus avant.

(1) - Un tel amfSnagement ne va pas sans rappeler un fait analogue dans les abris parisiens lors de la derniere

guerre. Dans les caves transformees en abrs-anti-aerien^, les services de protection avaient note les points

faibles entre caves adjacentes et surtout les minces cloisons separantdes egouts. Des outils; etaient mgme

prevus pour faire sauter ces Iggers obstacles en cas de n6cessite et permettre ainsi la fuite des occupants.

NDLR.
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CONTRIBUTION A L'lNVENTAIRE DES SOUTERRAINS DE FRANCE

L'aanee 1973 a ete particulierement faste pour 1'etude des souterrains, grace en grande partie a 1'activite

des membres de notie Soci^te, mais aussi S. la publication , qui nous a valu un tres abondant courrier, du n° special

d'Arch^ologia-document ?2 consacre aux Souterrains.

Nous avons estime que nos lecteurs seraient heureux de prendre connaissance des decouvertes faites et

des recherches en cours, qui nous ont ete ainsi signalees. Des contacts fmctueux pourront ainsi s'etablir sur place

entre "souterrainistes" d une mgme region afin que les recherches se fassent Ie plus possible en equipe, dont les

membres pourront s'entr'aider. La liste de nos membres parue dans notre n° 8 facilitera grandement ces contacts

et nous ne saurons torop inciter les amateurs de souterrains 5, faire connaissance afin que les d6couvertes se multi-

plient.

C'est avec plaisir que nous les publierons, 5. condition que les 6tudes presences suivent les normes de

Subterranea.

Void, par departements, 1'abondante moisson faite en 1973 ;

2 - AISNE - Couvron, 14 km N. 0, de Laon.

Souterrain rue du Colonel Chepy, signale par Mme J. Lagarde (27-7 et 8-9-73).

5 - ALPES (Hautes) Veynes..

' Sous cette ville il y a des souterrains inexplorfis, d'ailleurs comme dans toute la region" (M. Armand

Claude - 19-7-73).

6 - ALPES-MARITIMES - Region de Nice.

Possibilite de cryptes et de souterrains (BernardArnoult, selon Guy Tarade, 3-11 et 6-12-73).

13 - BOUCHES-DU-RHONE.

Notc'e collegue, Mile Frangois Pinatel prepare une communication sur ses recherches de souterrains du

Sud-Est (20-1 et 13- 8-73).

- Recherches en cours du Dr. Pierre Llucia (7-7-73).

LEMANON. Grottes de Cales . Possibilite de souterrains dans Ie voisinage (Pierre Pinel, 13-11-73).

16 - CHARENTES - Gurat,

Fouilles de 1'archeologue americain Dr. Michael Gervers dans 1'eglise rupesfcre, du mSme type que

celle d Aubeterre.

- BARBEZIERES . DfScouverte d'un souterrain sous Ie chateau en ruines (Bernard, Arnoult, 9 et 23.10. 73).

17 - CHARENTE MARITIME. Pons.

Recherches en cours sur les souterrains de la region (Bernard Hachin, 18-9-73).

18 ~ CHER.

Inventaire des souterrains du departement public par .nos coll&gues C. et J. P. Ruet dans Subterranea 7,

sept. 1973.
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19 - CORREZE.

Des contacts sont gtablis avec les specialistes, publiant, comme R. Lombard, dans la revue Lemouzi.

- MALEMORT, pr6s de Brive. Deblaiement d'un puits menant a des souterrains, sous Ie chSteau en rui.

nes, et d'un petit souterrain pr6s d'une ferme de la m@me region, par Ie Club d'Archeologie du Foyer

socio-iSducatif du LycSe G. Cabanis (Mme Guely, 12-9-73).

21 - COTE D'OR.

A. Colombet a public dans Ie n° 84 (4&me trim. 1973) de la revue Pays de Bourgogne un article inti-

tale " Souterrains de Bourgogne". II en signale 5 : (2 S. Flavigny, 1 a La Motte-Ternant, 1 a. Couches

1 St Buxy) tons du type a cellules S. logettes laterales, et un igseau de souterrains pres de la crypte de

1'eglise de Griselles.

24 - DORDOGNE.

Un inventaire general des chSteaux et souterrains de la Dordogne, par S. Avrilleau et M. Delluc est

en cours. Le T. I, Le Bergeracois, doit paraitre en 1974, sans compter les Actes du Congres des sou-

terrains de Pgrigueux 1972, ^ paraitre dans Subtenanea, n° 10-11, 1974.

- BERGERAC. Une filiale de la S. F. E. S. vient de se constituer sous Ie nom d' "Association bergera-

coise d'6tude des souterrains". Si6ge Social ; 2 rue du Palais 24100 Bergerac. President A lain Bourdeau.

25 - DOUBS. Lieux non prgcises de Franche-Comte.

Contrairement a ce que pense 1'opinion exprim^e dans Arch6ologia -Document n° 2, il existerait des

souterrains dans cette rggion (Dr. Sonet, 16-7 et 17-10-73).

33 - GIRONDE. TUBANAC.

Recherches sur Ie souterram de Rouquey, canton de Creon (M. Gulfier, 26-11-73).

36 - INDRE.

Inventaire des souterrains du departement publie ddns\ce?mero. par notre Collegue J. P. Ruet, Une equi-

pe fouille Ie souterrain de la Chapelle pres Issoudun (J. P. Ruet, 16-8-73).

- BUZEN^AIS, Article de nos collegues M. et P. Charon sur les souterrains de la region, Si paraftre

dans Ie n° 5 du Bull. du groupement d'histoire et d'archeologie de Buzen<;ais, 1973.

37 - INDRE-ET-LOIRE.

La revue du Speleo-Club de Touraine Ad Augusta per Augusta n° 1 (1972) a public un article et un plan

de souterrain de Ligr6»Le-Quellay et Ie n° 2 (1973), les gal6ries'. souterrames d'acces des fontaines de

St-Avertin.

- Recherches en cours de G. Cordier , A, Dufoix et R. Mauny dont une partie a 6te publiee dans

Subterranea, n° 6, 1973.

- CIVRAY-DE-TOURAINE - Prieure du Clos des Hauts-de-Vaux. Un souterrain, dont I'entrge serait

dans Ie puits, au niveau de 1'eau, relierait ce prieur6 au chateau de Chenonceaux (Jean-Claude Pero-

chon, XII-73).

41 - LOIR-ET-CHER - MONTLIVAUT. Possibilite de souterram (J. P. Savary, 12-8-73).

- CHATRES-SUR-CHER. Etude en corn's, par 1'abbg P. Nollent d'un des plus prometteurs souterrains

cultuelss de France.

42 - LOIRE. Boen. Notre CollS.gue A. Robin suit de prfes les recherches de souterrams de la Loii'e, ou il en exis-

terait 40 (30-7-73).

45 - LOIRET. Nombreux travaux en cours de 1'Abbe P. Nollent, Dr. Poitel , Lhuillery, etc.. .

47 - LOT-ET-GARONNE. LA PENNE D'AGENAIS. ' .<

Une etude sur les fosses de la region a et6 publiee dans Ie n° 1 du Bull. du Groupe archeologique du

yilleneuvois (Jean Gognau, 24-11-73).
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46 - MAINE-ET-LOIRE - DENEZE-SOUS-DOUE.

La question de I'acquisition de la surface de la cave aux sculptures n'a pas avance d'un pas par suite

des procedures soulevees par Ie propri6taire incompr6hensif. Un des monuments chthoniens les plus

importants de France est en train de disparaftre par les intemp^ries, Mais les echelons administratifs

locaux interesses se sont-ils vraiment attaches S, resoudre cefte affaire?

- ST CYR-EN-BOURG . Lev6 du plan des -caves et souterrains du chateau de la Bouchardiere, qui

vient d'etre acquis par notre collegue A. Dufoix (par R, Mauny et M. Ondet). D'importants travaux

de deblaiement y avaient 6te faits recemment par notre collfegue A. HAon.

- FONTEVRAULT. Possibilitg de souterrain sous une des maisons du bourg (R. Bur, 20- 11- 73).

56 - MORBIHAN - TENUEL-EN-GUENDM, 6 km de Baud.

Existence d'un souterraia qui dfiboucherait dans une maison anterieure au XIII° (A lain Le Corvec,

5-9-73).

59 - NORD.

Le Service de 1'inspection des carrieres souterraines du Nord, cree en 1968 afin de localiser tous les

sites souterrains de la region, recherche les boves, muches et autres souterrains, outre les carrieres.

Nos correspondants locaux sont invites St se mettre en rapport avec lui (20 quai des Fontainettes,

59SOO Douai).

60 - OISE - NEUILLY-SOUS-CLERMONT. ChSteau d'Auvillers.

Souterrain sous Ie chSteau (Pascal Colin, 19-7-73).

62 - PAS-DE-CALAIS - ARRAS.

Etude en cours des boves de la ville (Philippe Plumecocq, 24-7 et 18-8-73).

Preparation d'une th6se de doctorat d'Universit6 sur les ca.vitSs creus^es par 1'homme dans Ie d6parte-

ment par JoSl Fievet (29-7-73).

63 - PUY-DE-DOME.

Outre les grottes artificielles citges dans Ie d^partement par A. Blanchet (1923, p. 284) ; Le Cheuc-

sur-Morge, Pontmort, Cellule, Aubiat, Artonne, Sardon, Thuret, Chazelles, proches parentes des

souterrains amenages, il y aurait ^ prospecter dans Ie mfime but, les villages troglodytiques de la re-

gion d'lssoire ; Perrier et Jonas, 'La Cappadoce de 1'Auvergne", et sans doute d autres encore que nous

ne connaissons pas.

69 - RHONE - GRIGNY.

Possibilitg de souterrain allant de ;l"6glise ^ 1'ancien cimeti6re (J. Odend'hal, 10-7-73).

70 - SAONE (HAUTE) - VESOUL.
Plan d'un souterrain droit, long de 60m environ, dit "des Annpnciades", jcejoignant 1'ancien chSteau

(galerie d'adduction d'eau ? souterrain de fuite ?),nous a et6 commimique par J. F. Lescaffette, du

SpiSleo-Club de Vesoul (23-12-73).

72 - SARTHE - SABLE.

D^couverte de souterrains dans la region par Ie Groupe de recherches archeologiques de Sable (Michel

Bri6re, 11-7-73).

- LUCHE FRINGE par LE LUDE - Sur Ie terri'toire de la commune se tiouvent six souterrains dont deux

avec goulots. Deux sont situes & la Gripperie (M. Percheron de Monchy).

76 - SEIN& MARITIME.

Inventaire de tous les souterrains du d6partement en couts, par E. Ratier (8-10 et 23-11-73).

- LiSgende de 1'existence d'un souterrain allant de N. D, de Bondeville (10 km N. de Rouen) a l'6glise

St Martin de Boscheville, ^ 10 km de 1^ (Jean Lecerf, 2-9-73).
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77 - SEINE-ET-MARNE - COMBS-LA-VILLE.

D^couvert&.d'un souterrain ou passage couvert enterre dans Ie bourg, place de 1'iSglise ,(Jos& Palou,

5-7-73).

78 - Ex SEmE-ET-OISE et YVELINES.

Un inventaire des souterrains de Seine-et-Oise avait paru dans Ie T. LII (1945-48) du Bull. de la

Commission des Antiquit^s <et des Arts de Seine-et-Oise. Un complement St cet inventaiie a 6t6 pu-

blie par G. Poncelet en 1961 :(N. R. Payen, 12-73).

- UNAS et MONTLHERY . Desicaves qui ont pu servir de depart 5. des'^outerrains ont ete gtudiees par

notre collegue N. R. Payen dans Ie ? de 1973 dujiull. de la Soc. Archeol. du Hurepoix, p. 83-90.

- BRUNOY- Possibilite de souterrains (J. P. Savary, 12-8-73).

- MONTFORT-L'AMAURY - Existence de souterrains non explores (M. de La Chesnaye, 24-7-73).

79 - SEVRES (DEUX) - Region de St MAIXENT.
Des fouilles effectuees sous une 6glise (pre-romane ?) out fait trouver un souterrain et des conduits

verticaux li6s ^ des sarcophages. La m@me disposition aurait et6 trouv6e par Debien a Vouille (J. M.

Amiot, 17-11-73). Nous ne savons rien de plus sur cette d^couverte qui, si elle confirme Ie caractere

cultuell du souterrain, peut gtre d'un interet exceptionnel.

80 - SOMME - VARENNES-EN-CROIX.

Publication d'une 6tude de J. P. Fourdrin sur "Le souterrain -refuge de Varenae-en-Croix", Bull.

trim. Soc. Antiq. Picardie, 1972, p. 415-435.

- Recherches sur les souterrains de la Somme par Fr. Vasselle (12-8-73).

81 - TARN.

Publication de 1'ouvrage de nos collegues J. Bordenave et M. Vialelle. Aux racines du mouvement

cathare ; la mentality religieuse des paysans de 1'Albigeois medi6val. (Toulouse, Privat, 1973).

85 - VENDEE.

Inventaire des souterrains de la Vend6e, thfese de 3° cycle de notre Collegue Joel Perocheau de la

Boucherie (Paris, Sorbonne, 1973).

91 - ESSONNE (voir 78 Seine-et-Oise).

Un tel palmarfes (1) glang presque entifereraent dans la correspondance de la SociStS, prouve mieux

que tous les discours Ie prodigieux intgrgt que soulfeve, particulierement chez les jeunes - et c'est cela Ie plus

encourageant - I'^tude des souterrains,

Et n'oublions pas qu'au delSi de nos frontieres, nos collegues et amis allemands et britanniques , ^

notre exemple et avec tous nos encouragements et nos voeux de succes, creent des Societes soeurs .

Ce qui est une compensation de l'6norrne surcroft de ta'avail que tout cela represente pour les membres

du bureau. . .

Raymond MAUNY

. l/ Cette liste n'est gvidemment pas exhaustive. Nous invitons nos correspondants &. la compl^ter. / /, .
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mpORMATIONS

POUR UN INVENTAIRE GENERAL DES

SOUTERRAINS DE LA FRANCE.

Aucun inventaire general des souterrains de la France n'a ete fait depuis celui d'Adrien BLANCHET, Les souter-

rains refuges de la France - Contribution Si Phistoire de 1'habitation humaine (1923).

Get inventaire etait dej& incomplet, a l'6p0que, mais des centaines de souterrains ont ete decouverts

depuis ; pour dormer un exemple, 1 Indie-et-Loire n'est portee dans Ie Blanche! que pour un seul, alors qu'on

en a r^pertorie actuellement plus de 110.

II faut ^videmment commencer par des monographies departementales, un responsable travaillant en

liaison avec la Societe groupant 1'ensemble des renseignements pour son departement.

Pour certains de ces derniers, 1'inventaire est dej^ en bonne voie (Dordogne, Loiret, Vendee, Indre-

et-Loire, Vienne, Maine~et"Loire, etc. . .). Pour d autres, il sera vite fait a il n'y en a pas du tout ou tres peu

(France de 1'Est et du Sud-Est, Pyrenges,- Midi mediterraneen, Normandie). Mais peut-Store n'est-ce qu'une la-

cune de notre information et nous ne demandons qu!a eta'e contredits !

Nous invitons en consequence ceux que la question inttsresse " nous signalons en particulier aux etudiants

qu'il y a 1^ ^ample matifere a memoires de mattrise et m@me a tfa6ses de 3° cycle " S. se metti'e en rapport avec

nous ^ ce sujet. Nous serions interessiSs aussi des contacts que nous pourrions avoir avec des speleologues chevroa-

nes et avec des archeologues locaux.

Ecrire soit ^ Monsieur R. M.AUNY

1, rue Victor Hugo

37500 CHINON

soit ^ Monsieur Claude LORENZ ;

18, rue du Cardinal Lemoine

7S005 PARIS
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JOURNEES D'ETUDES DES SOUTERRAINS. PARIS ET NORD 12 - 14 JUILLET . 1974

OUVERTURE DES JOURNEES D'ETUDES A PARIS LE 12 JUILLET.

Elle aura lieu St Paris au Musee des Arts et Traditions populaires, 6 rue Mahatma Gandhi,

dans Ie Bois de Boulogne, pres du Jardin d'Acclimatation (Metro Sablons). Parkmg dans les allees du Bois.

L'accueil fonctionnera d6s 9h. 30 dans Ie HaUd'entree. Un dossier sera remis a. chaque

congressiste inscrit.

La reunion d'ouverture, avecir'alilo'eution du President, aura lieu &. lOh. dans la salle du

11° etage.

EXCURSION

L'apr&s -midi du 13 et la journee du 14 seront consacres aux visites de souterrains dans Ie

Nord (voir Ie programme detaille). Prevoir des v@tements appropries (combinaisons, chaussures fortes, casques) et

un eclairage electrique. Un plan de 1'excursion sera remis ^ chaque congressiste.

COMMUNICATIONS.

Les personnes pr6sentant des communications sont prices de pr6parer leur texte et un r6-

sume de 4 a 5 lignes, a. remettre Ie plus t6t possible aux organisateurs. Date limite pour Ie resume ; 15 Juin.

Le theme principal des journees d'etudes est 1WVENTAIRE REGIONAL DES SOUTERRAINS.

Mais tout autre sujet relatif aux souterrains pourra Stce presente.

NECROLOGffi.

Nous avons appris avec ^motion Ie deces brtital survenu en Fevrier de M. Jean RICHARD

qui avait ete avec 1'Abbe NOLLENT 1'un des fondateurs de notre Association, decouvreur de nombreux souterrains

en Beauce, il partieipait avec sa famille a toutes nos reunions. II fut 1'un des artisans de nos excursions en Norman-

die (1970) et sl Artenay (1971).

Que son epouse et ses enfants trouvent ici la marque de notre sympathie dans Ie deuil qui

les frappe.
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