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Résumé
En 2019 nous avons eu l’occasion de mener l’étude préliminaire d’un ensemble rupestre sur la
commune de Couziers (37), composé de deux souterrains médiévaux et modernes recoupés par une
vaste carrière de pierre d’époque contemporaine, qui elle-même a fait l’objet d’une réutilisation partielle
en tant qu’habitat troglodytique. L’étude archéologique a permis d’établir un premier phasage en quatre
temps ; toutefois, en l’absence de fouille, de découverte de mobilier ou de charbon de bois, la datation
de chacune d’entre elles n’a pu être établie avec précision. Le souterrain aménagé principal s’articule
autour d’un vaste puits quadrangulaire percé de hautes baies qui éclairent les espaces intérieurs de
facture soignée. Dans un deuxième temps, plusieurs salles sont creusées à l’ouest, dont le plan et la
technologie sont plus grossiers. Un changement radical s’opère avec la mise en défense du site : un
nouvel accès est créé, protégé par une dizaine de trous de visée donnant sur l’extérieur et dans le couloir
descendant terminé par un coude et suivi d’une lourde porte en bois dont subsiste une partie de
l’encastrement. Lors de la dernière phase, un nouvel accès beaucoup plus large est créé, sans
considération de défense.

Abstract
The underground of La Fosse Rouge at Couziers (Indre‐et‐Loire, France). In 2019 we had the
opportunity to carry out a preliminary study of a rock‐cut site at Couziers (Indre‐et‐Loire, France),
consisting of two medieval and modern underground intersected by a vast contemporary stone quarry,
which itself has been partially reused as a troglodytic habitat. The archaeological study made it possible
to establish an initial phasing in four stages; however, in the absence of surveys, artefacts or charcoal,
the dating of each of them could not be established precisely. The eastern underground is built around
a vast quadrangular shaft pierced by high bays that light the carefully designed interior spaces. In a
second phase, several rooms were dug in the west, which are coarser in plan and technology. A radical
change took place with the defence of the site: a new access was created, protected by a dozen or so
sighting holes giving onto the outside and into the entrance corridor terminated by an elbow and
followed by a heavy wooden door. During the last phase, a new and much wider access is created,
without consideration of defence.

Fig. 1 : Vue générale de la grande galerie 2, depuis le sud-ouest (cl. N. Viault, 2019).


