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Mystérieux souterrains
Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Monde souterrain
et fantasmes populaires
Caché et mystérieux, souvent méconnu, le monde souterrain tient
une place de choix dans l'imaginaire collectif. Peur, répulsion,
attirance et fascination se mêlent en un cortège de légendes. Autour
d’anciens châteaux ou d’abbayes parfois disparus, la tradition orale
colporte d’innombrables histoires de galeries reliant les lieux de
pouvoir sur des distances fantastiques, abritant des richesses
abandonnées ou théâtre de rencontres illicites. Mais point de trésor
ici, en réalité, que l’intérêt historique que représentent ces vestiges.

Une part de vérité
De tout temps, l’homme a cherché la protection de la terre pour se
soustraire aux dangers, aux regards ou aux conditions climatiques. Au
Moyen Âge, nombre de châteaux, d’église, de villes et de villages
possèdent des aménagements souterrains (crypte, souterrains de fuite,
canalisations, caves ou carrières de pierre).

Qu’est-ce qu’un souterrain ?
Si les grottes peuvent être considérées comme des « souterrains naturels »,
le nom de « souterrain » s'entend surtout pour désigner une cavité creusée
par l'homme. Le terme de « souterrain aménagé » désigne un ensemble
homogène d’ouvrages creusés, à l’époque médiévale, dans les
campagnes, soit en milieu rural. Ces monuments, ou « souterrains ruraux
médiévaux », sont généralement composés d’un couloir d’entrée coudé
et d’une ou de plusieurs salles rectangulaires.
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Le cheminement
de la recherche

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Partout en France, le développement et l’extension de
l’agriculture au début du XIXe siècle sont à l’origine de nombreuses
découvertes dont se saisissent les érudits locaux. Tout au long de
ce siècle, l’archéologie n’aborde le Moyen Âge qu’au travers des
monuments bâtis ; les souterrains sont alors systématiquement
relégués, pour la datation, à l’époque antique voire à la Préhistoire.

Dans la littérature et la toponymie
Les plus anciens textes littéraires
comme les plus anciennes chartes en
occitan sont datés du XIe siècle. La
langue écrite était déjà en usage
antérieurement.
En occitan, « souterrain » se dit cluzel.
Le mot est dérivé du latin clusellum qui
signifie « lieu clos ». Dans les textes, la
forme la plus ancienne, cluzel, apparaît
dès le XIIe siècle. Le nom commun est
devenu patronyme, à l’usage, au XIIe
siècle. Il génère aussi de nombreux
toponymes. Des lieux dits gardent en
mémoire l’existence de souterrains
aujourd’hui disparus ou invisibles.

Jean-Baptiste Noulet, un visionnaire
J.-B. Noulet est un chercheur naturaliste du XIXe
siècle. Directeur du Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse en 1872, il y crée la première galerie
de Préhistoire en France. En 1868, dans le bulletin
de la Société archéologique du Midi de la
France, J.-B. Noulet attribue les traces de pics
observées sur les parois des souterrains à des
outils en fer. Il date la céramique recueillie lors de
fouilles de l’époque historique. Il propose que l’on
considère les souterrains comme « des cryptes
d’approvisionnement » ou greniers du Moyen
Âge.
La communauté scientifique rejette cependant
cette hypothèse.
Ce n’est qu’en 1960 que ces monuments seront
véritablement attribués à l’époque médiévale. Au
même moment, l’historien M. Broëns propose
d’identifier ces vestiges à des lieux de culte. Il faut
attendre les années 1990 pour que leur fonction
utilitaire soit reconnue, évacuant, dans la plupart
des cas, la théorie cultuelle.

Graffiti
du XIXe siècle
Quelques graffiti gravés
sur les parois livrent les noms
de visiteurs occasionnels.
Les rares dates qui les
accompagnent appartiennent,
pour l’essentiel,
à la deuxième moitié du
XIXe siècle.
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Les premiers inventaires
ou la constitution de corpus

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Bien que des polémiques d’interprétation et de datation
ponctuent les recherches, certains documents comme les
premiers inventaires servent encore aujourd’hui de référence. En
150 ans, les techniques d’exploration et de relevé, ainsi que les
approches scientifiques ont évolué. Depuis les années 1980, les
opérations de fouille se sont multipliées. Elles ont, petit à petit,
exploré l’environnement extérieur de ces monuments.

Les premiers inventaires tarnais
Historien et archéologue de la première heure,
Élie Rossignol (Montans, 1833-1914), publie de
nombreux ouvrages sur le Tarn et, en
particulier, sur la région de Gaillac. En 1863,
lors d’un congrès archéologique à Albi, il
divulgue le tout premier inventaire des
souterrains dans le Tarn (Mémoire sur les
souterrains de l’arrondissement de Gaillac,
Congrès archéologique de France, Albi, 1863).
Il y décrit une série de 18 souterrains de
l’arrondissement de Gaillac. En 1898, Alfred
Caraven-Cachin, à son tour, présente une liste
de 117 monuments.
En 1979, Francis Funk publie un ouvrage
rassemblant plus de 300 notices. Les
descriptions et les relevés topographiques ont
été collectés par les associations locales (F.
Funk dans le Rabastinois, M. Bessou et F.
Meunier dans le Cordais, R. Coustet dans la
région de Lavaur).

La première fouille d’un souterrain dans le Tarn est
réalisée par Charles Grellet-Balguerie, en 1867.
Relevé du souterrain de « Mazères » à Fiac (dessin de Ch.
Grellet Balguerie, « Habitation fortifiée de « Mazères » ,
commune de Fiac », in Revue du Tarn n°1, 1878.)

Une démarche méthodique
Souterrain du Prat,
Saint-Gauzens.

Un relevé topographique est
une représentation graphique,
un dessin, en plan et en coupe,
d’un terrain ou d’un monument.
Plan et coupes
du souterrain du Verdier
(F. Funk. Les souterrains,
Carte archéologique du Tarn,
Fédération tarnaise de SpéléoArchéologie (FTSA), 1979).

Dans le Tarn, depuis 1958, la Société de spéléologie des Pays Castrais et Vaurais se spécialise sur la question. Ses
membres, en particulier Robert Coustet, Marie-Claude et Bernard Valette, mènent de véritables enquêtes par canton.
Issus de la culture spéléologique, ils explorent de nombreux souterrains dont ils dressent des relevés systématiques. Ils
ont été les premiers, dans le Tarn, à prendre en compte l’étude du site en surface et à mettre en évidence la présence
d’aires d’ensilage et de bâtiments associés aux souterrains.
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Implantation
et environnement

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Des souterrains ruraux médiévaux ont été découverts dans
plusieurs régions d’Europe. En France, les plus fortes concentrations
sont localisées entre Loire et Garonne, dans les paysages de
collines et de plateaux de Touraine, du Poitou, du Périgord, du
Quercy et de l’Albigeois. Ces monuments sont majoritairement
implantés dans des sous-sols de nature à la fois consistante et
suffisamment meuble pour permettre le creusement.

La nature de la roche,
un critère d’implantation
La majorité des souterrains est implantée sur les terrains
sédimentaires du Tertiaire constitués de molasses, (marnes,
grès et calcaires). Les chercheurs identifient deux principales
concentrations : l’une dans le triangle Lavaur, Graulhet, SaintPaul-Cap-de-Joux, l’autre entre le ruisseau du Tescou et la
rivière Tarn (Rabastens et Salvagnac).
Quelques souterrains sont creusés dans les terrains anciens
métamorphiques, principalement des schistes. Ils sont
localisés dans le Ségala, de part et d’autre de la vallée du
Tarn. Minoritaires et atypiques, ils forment un groupe
particulier dénommé « le type ségala ».

Carte de répartition des souterrains du
Tarn (à partir de la carte de F. Funk, in
Les souterrains, Carte archéologique
du Tarn, (éd. FTSA), 1979 et de Louis
Malet in «Les souterrains aménagés du
Bas Ségala, essai de synthèse», Revue
du Tarn n° 140, 1991). Aujourd’hui les
inventaires de la SSPCV comptabilisent
plus de trois cent monuments.

L’absence
est une
information
La carte de répartition des découvertes révèle des
vides dans des zones pourtant a priori favorables,
comme les coteaux au sud d’Albi ou la bordure
nord de la vallée du Girou. À plus grande échelle,
les souterrains sont peu représentés dans le
département de la Haute-Garonne, mais
abondants dans le Tarn-et-Garonne. Ces
absences sont-elles relatives à un déficit de
découvertes ou soulignent-t-elles des
variantes dans les pratiques et les
usages au Moyen Âge ?

Des terrains à vocation agricole
Dans le Tarn, les riches terres de culture, encore aujourd’hui à
dominante céréalière, abritent les principales concentrations
de souterrains. A contrario, les zones forestières, pastorales ou
viticoles, comme la région de Gaillac, n’en livrent qu’un faible
nombre. Les terres du Ségala, tiennent leur nom de la culture
du seigle. Les pratiques liées à une agriculture diversifiée ainsi
que la nature schisteuse du sol sont autant de critères
d’adaptation à l’origine de leur différenciation architecturale.

Plateau du Ségala et plaine du Tarn.
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À quoi ressemble
un souterrain rural médiéval ?
L’architecture a longtemps été le premier support d’étude des
souterrains. Face à la diversité des plans, il est difficile d’établir une
classification formelle ou typologique. Cependant, de nombreux
éléments communs peuvent être relevés bien qu’ils n’aient jamais
été réunis dans un seul monument.

La spécificité des souterrains du Ségala
Une trentaine de monuments ont été découverts dans le Ségala tarnais. À la fin des années 1980, L. Malet, membre de
l’Archéo-spéléo club albigeois, met en évidence de nombreuses similitudes architecturales caractérisant ce type de
souterrain. Le couloir principal venant du haut est en forte pente. Long de 15 mètres en moyenne, il est plusieurs fois coudé.
Il arrive presque toujours à l’angle d’une salle unique, longue et spacieuse. À son extrémité basse, la salle se rétrécit et
s’abaisse en arrondi (en cul-de-four). Un conduit étroit et bas constitue l’issue inférieure. Celle-ci débouche sur une étroite
tranchée à ciel ouvert, aménagée d’une rigole d’évacuation des eaux couverte de dalles de schiste.
Schéma-type en plan et
coupe d’un souterrain du
Ségala, d’après l’étude
de Louis Malet, CDAT,
2015.
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Un savoir-faire
de mineurs

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

L’esthétique des souterrains ruraux médiévaux, notamment
tarnais, est remarquable (régularité des coups de pics, planimétrie
des parois, géométrie des volumes et des voûtes). Elle confirme
l’habileté des artisans médiévaux. La conception du réseau et sa
mise en œuvre nécessitaient certainement la présence d’un ou
plusieurs « spécialistes ». Comment ces souterrains étaient-ils
creusés ?

L’outillage
À ce jour, aucun instrument de géomètre ou
d’architecte, tel des fils à plomb ou des
équerres, n’a été découvert lors de fouilles
archéologiques. À l’intérieur de la cavité,
loin de la lumière naturelle, les ouvriers
devaient s’éclairer à l’aide de lampes à
huile ou de chandelles à base de suif.
La découverte de pics en fer et les traces
visibles sur les parois évoquent les
techniques de mineur. La qualité de la
finition des ouvrages témoigne d’un savoirfaire particulier. Peut-être existait-il des
ouvriers spécialisés dans le creusement des
souterrains ?

Zoom sur une lame en fer extraite par J.-F. Garnier
et S. Bapel du souterrain de Lunel, Tarn-et-Garonne,
longueur 33.5 cm, largeur 11.2 cm.
Cette lame aux bords légèrement vrillés a été découverte dans un
conduit inachevé. Il s’agit d’une tarière. Fixée sur un long manche,
elle permettait de creuser des conduits.

Tracé de niche
inachevée,
Le Coulet,
La Croisille.

Les techniques de creusement
Dans le Limousin, le creusement du
souterrain s’effectuait à partir de plusieurs
puits verticaux facilitant l’évacuation des
déblais grâce à l’utilisation de palans. Dans
le Tarn, aucune cheminée d’extraction n’a
été reconnue. Les déblais étaient évacués
à travers l’étroit réseau de galeries, jusqu’à
la surface, puis dispersés. En l’absence de
trace d’échafaudage, on suppose que le
façonnage des voûtes devait être achevé
avant l’excavation de l’ensemble de la
salle.
Dans le Ségala l’extraction par le haut en
forte pente devait être particulièrement
difficile. La galerie inférieure, bien que
propice à l’évacuation des déblais par
gravité, est très étroite.

Pic de mineur découvert dans le souterrain
de Saint-Pierre de Messenac (Salvagnac).
Deux autres pics ont été découverts à
La Roque Castelet (Montdragon)
et dans un silo de Campels (Mouzens).

Les formes
Les formes et l’agencement
des souterrains semblent liés aux
contraintes imposées par la
nature de la roche. Trois types de
voûtes sont recensés : l’ogive, la
bâtière, en plein cintre

Voûte en bâtière et niche,
Borie Petite, Rabastens.

Décor architectural
imitant une croisée
d’ogives, Campels,
Mouzens.
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Quand l’archéologie
sort du souterrain

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

À partir des années 1980, en France, les archéologues
s’intéressent aux zones de surface près des souterrains. Ils y
découvrent systématiquement des vestiges de bâtiments et
des concentrations de silos correspondant à des aires
d’ensilage.

Une riche
documentation tarnaise
Dans le Tarn, une quinzaine de souterrains
ruraux a fait l’objet de fouilles méthodiques.
Ces opérations ont surtout porté sur l’intérieur du
monument ou la proximité immédiate des
entrées. Cinq opérations d’envergure ont
confirmé la trilogie « souterrains, batteries de
silos et bâtiments ». Quatre
de ces fouilles ont été
menées par la SSPCV
(Borio Blanco, Ambre,
1994-1996 ; Brugnac,
Castelnau-de-Montmiral,
1998 ; Campels, Mouzens,
2004 ; Le Bessou, Verfeil
(Haute-Garonne), 2008. La fouille
du Colombié, à Rosières, à été
menée par l’INRAP
en 2003.

Souterrains fouillés
Villes principales

Les bâtiments

La conservation des céréales

Les bâtiments n’ont laissé que
quelques traces ténues. Les murs en
terre crue et en torchis, édifiés sur des
solins de pierres, sont partout arasés
et difficiles à reconstituer. Seules de
fortes concentrations de débris de
tuiles de toiture et de blocs de torchis
brulé ou de fortes concentrations
argileuses signalent leur présence.
Des
crampons
de
menuisier
proviennent de bâtiments légers
fermés de bardages de bois
(Campels, à Mouzens et Borio
Blanco, à Ambre). Ces édifices de
modestes superficies jouxtent l’entrée
du souterrain ou la recouvrent.

Les silos découverts à proximité des souterrains sont
toujours disposés en batteries de plusieurs dizaines.
Ils n’étaient sans doute pas tous utilisés en même
temps et probablement creusés en fonction des
besoins, selon le volume des récoltes.
Le silo est une fosse creusée dans le sol pour y
conserver des céréales. Une fois la fosse remplie de
grains battus et vannés, le goulot est
hermétiquement scellé. Le grain est ainsi isolé de l’air
extérieur, de l’humidité et des insectes. L’oxygène
contenu dans le silo est consommé par les céréales.
Dans cette atmosphère anaérobie, ces dernières
entrent dans une phase de dormance qui favorise
une conservation de longue durée tout en gardant
leurs capacités germinatives.

Crampon de menuisier
utilisés dans l’assemblage
de planches, Brugnac,
Castelnau-de-Montmiral.
1 cm

Solin de pierre
permettant
d’assoir les murs
de terre crue,
Campels, Ambre.

Batterie de silos
aménagée devant
l’entrée (en haut)
du souterrain,
Borio Blanco,
Ambre.
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Habitats ou annexes
agricoles ?

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Peu d’objets et de déchets domestiques ont été mis au jour
autour des souterrains. Cette faible densité de mobilier caractérise
non pas des lieux de vie permanents mais des sites d’occupations
temporaires. Ces établissements à vocation de stockage sont
probablement implantés non loin des habitats. La qualité du
mobilier évoque un univers paysan plutôt modeste.
1 cm

La fusaïole est une
composante du fuseau
suspendu. Ce poids, fixé
au crochet à tordre,
permet d’augmenter la
vitesse de rotation du
fuseau et de confectionner
des fils plus raides et plus
solides qu’à l’aide d’un
rouet. Le lin, la laine et le
chanvre pouvaient être filés avec cette technique.
Le grand nombre de fusaïoles découvert en periphérie
pourrait correspondre à la fabrication de liens (ficelles,
cordages, etc.) utiles à tous travaux agricoles.

Les travaux agricoles

Manger et boire
Flûtiau en os,
Borio Blanco (Ambre).
1 cm

Des fragments de pots, de cruches, de pégaus
ainsi que des couvercles rappellent le moment
des repas. Certains de ces vases ont pu être
utilisés comme récipients de stockage.
Des lames de couteau, le bol d’une
louche complètent ce vaisselier.

Dé à coudre en alliage
cuivreux,
Le Muret (Massac Seran).

Quelques outils illustrent les métiers et
les travaux des champs : une faucille
(Borio Blanco) et des pierres à aiguiser
ont pu servir aux moissons ; une
sonnaille évoque la pratique de
l’élevage (Campels) ; la découverte
d’un dé à coudre et de nombreuses
fusaïoles illustre les tâches de filage et
de couture.

Couvercle
en pâte rouge,
XIIIe siècle,
22 cm de diamètre,
Borio Blanco (Ambre)
Oule en céramique grise,
XIIIe siècle,
13 cm de hauteur,
Saint Angel (Salvagnac)

Pierre à aiguiser,
Saint Angel
(Salvagnac).

1 cm

Enluminure extraite
du Calendrier des
bergers montrant
son usage sur une
faux (Angers - BM SA 3390 - f. 011v) .

Faucille en fer
découverte dans un silo,
40 cm de long,
Borio Blanco
(Ambre).

Pichet en pâte blanche recouverte de glaçure verte,
production bordelaise du XIVe siècle,
14 cm de hauteur, Borio Blanco (Ambre).

Un habitat rural aisé
Le site de Borio Blanco est une exception.
De nombreux fragments d’objets démontrent la richesse
d’un habitat voisin. Le site primitif s’organise autour d’une
aire d’ensilage de trente silos, d’un souterrain et d’une
fosse rectangulaire pouvant correspondre à un fond de
cabane. De la fin du XIIIe siècle aux prémices des années
1400, ces structures ont servi de fosses dépotoirs à un
proche habitat. Les fragments d’un fer à cheval, deux
bouterolles provenant de fourreaux d’épées ainsi deux
boucles de ceintures accompagnent un important lot de
verres de luxe et un ensemble de céramiques vernissées
raffinées dont certaines proviennent d’ateliers bordelais
ou gardois. Cet ensemble est représentatif d’un habitat
rural aisé ouvert aux importations extra régionales.

Pichet piriforme
glaçuré, production
gardoise du XIVe siècle,
13 cm de hauteur,
Borio Blanco (Ambre).
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Quelques éléments
de datation

Les souterrains ruraux médiévaux du Tarn

Le contexte de relative prospérité observé dans le courant du
XIIe siècle dans le sud de l’Europe constitue probablement le théâtre
de l’implantation des souterrains ruraux médiévaux. À défaut
d’indices concernant la période de creusement des souterrains, les
fouilles archéologiques ont permis de préciser l’époque d’abandon
des sites entre la fin du XIIIe et le courant du XIVe siècle.

Le mobilier, un marqueur chronologique
1 cm

Un denier de Melgueil mis au jour
dans le souterrain de Dejean
(Tarn-et-Garonne).
La monnaie des comptes de
Melgueil, évêques de Maguelone,
fait partie des plus anciennes
monnaies
du Midi médiéval.
Les deniers de Melguiel
ont connu un succès éclatant
jusqu’à la fin du XIIIe siècle

Les niveaux les plus anciens ont livré de la céramique grise
caractéristique de la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle. La
partie haute des comblements comprenait du mobilier
attribuable au XIVe siècle.
Trois datations au Carbone 14, réalisées sur des charbons de
bois, donnent une large fourchette chronologique comprise
entre 980 et 1250 (Souterrains de Brugnac prés Castelnau-deMontmiral et du Colombié à Rosières).

Un Philippe Auguste, monnaie Royale du début du XIIIe siècle
provient de la même couche archéologique que cette boucle de ceinture à décor
zoomorphe d’inspiration monastique du XIIe siècle, La Bauthe-Haute, Teyssode.

Squelette de bovidé découvert
dans un silo du souterrain du
Cruzel, Mondurausse.

1 cm

La stratigraphie ou la lecture
des couches archéologiques
À l’intérieur des souterrains, les couches
archéologiques sont rares et fines ; les silos sont
généralement vides.
À l’extérieur, les niveaux d’occupation sont
arasés. Ne sont visibles que les aménagements
excavés, en creux (silos, fonds de cabanes,
trous de poteaux).
Comme l’entrée des souterrains, ces vestiges
ont souvent servi de dépotoirs et ont été
comblés à l’abandon du site.

L’apport
des textes anciens
Les registres d’inquisition du XIIIe siècle nous apprennent
que les souterrains étaient encore ouverts au moment de la
croisade des Albigeois. Ils ont occasionnellement servi de refuge
aux dits hérétiques. La répression religieuse du XIIIe siècle est à l’origine
des premières destructions de souterrains. Les calamités climatiques
apportant famines et déprises agricoles, puis la peste et la guerre de Cent Ans
au XIVe siècle ont fragilisé la société médiévale rurale et mis un terme au
fonctionnement de ces annexes agricoles.

Aire d’ensilage en cours de décapage,
Le Bessou, Verfeil
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Une composante de l’habitat
rural du plein Moyen Âge
La conservation du grain comme ressource alimentaire ou
agricole est au cœur des interrogations sur la société médiévale.
Quelles fonctions avaient ces réserves ? S’agissait-il de réserves
seigneuriales s’intégrant dans un vaste domaine aristocratique ou
de réserves paysannes, villageoises, voire familiales ? Comment ces
réserves étaient-elles gérées ?

Le statut des réserves
Selon l’historien Georges Duby, le XIIe
siècle voit la progression du statut
social du paysan vis-à-vis du seigneur.
Il souligne la persistance de la terre
libre créée à la faveur des
défrichements (l’alleu paysan) et la
conquête de droits collectifs par les
communautés paysannes. À la lecture
des textes anciens, Carole Puig
observe en Languedoc-Roussillon, une
nette distinction entre le stockage
familial et le stockage seigneurial.

Scène de moisson au volant. De la main
gauche, le paysan tient un bâton avec lequel il
dégage un paquet de tiges qu’il s’apprète à
couper en lançant son outil. Les deux
moissonneurs avancent autour de la parcelle,
tournant jusqu’au centre du champs. L’un
d’eux porte à la ceinture un coffin contenant
une pierre à aiguiser. Chantilly, Condé, ms. 65
(1284), f.7v : Très riches heures du duc de
Berry, enluminées vers 1415 à Bourges ou à
Mehun-sur-Yèvres par les frères de Limbourg.

Scène de mise en silo : La misurazione del grano,
peinture sur bois attribuée à Guido Pozzorelli
(fin du XVe siècle).

Presque tous les calendriers
consacrent trois scènes aux tâches
céréalières ; parmis elles, la moisson
est la plus fréquemment représentée.
L’existence même du paysan
dépend, en grande partie, des
résultats de la récolte, puisque la
nourriture quotidienne est à base de
céréales. Le moissonneur s’est
protégé la tête par un chapeau à large
bord posé sur une «cale». Il tient à la
main droite une faucille à lame fine.
Les blés sont coupés au milieu des
tiges, laissant ainsi une bonne
hauteur de chaume. Paris, BNF, Lat
12834, f. 59v : Martyrologe obituaire
de Saint-Germain-des-près, enluminé
vers 1270 à Paris.

La fonction des stocks de céréales
En Languedoc-Roussillon, l’archéologue et historienne Carole Puig propose
plusieurs pistes de réflexion quant à la fonction de ces stocks de céréales.
Il pourrait s’agir :
– de réserves alimentaires, à deux échelles de temps : pour les périodes de
soudures (sur une année culturale), pour les périodes de disettes (sur
plusieurs années) ;
– de semences : en Roussillon, les semences semblent dissociées de la
réserve dès le stockage ;
– de stockages commerciaux (transit de surplus d’une production locale
destiné à être exporté, ou blé importé pour être redistribué à une échelle
locale).

