CRES
Compte rendu de la sortie du jeudi 16 février 2017
Antécédents :
Pour plus d’informations, consulter les divers rapports des années 2010 à 2016
Objectifs :
1- Poursuivre l’investigation sur la zone IV, plus particulièrement sur la partie d’accès au souterrain,
toute proche de la « tour du milieu » afin de retrouver les contextes du bâti.
2- Prospection sur une zone géographique située en aval du pont de Castelnau où il y aurait une
ancienne carrière ou falaise « de Garein » avec des sources.
Participants :
Gérard et Jacqueline BOUSQUET, Marie Jo BOST, Michel et Colette AUDOUIN, Arlette
AGUZOU, Francis FLORACK , Virginie BOUQUIN et Guy BONDIVENNE .
Déroulement de la journée :
- Départ de Bordeaux ou sa banlieue dès 10 h puis arrêt à Goualade pour faire découvrir l’église à
nos nouveaux adhérents. 11 h 30 arrivée « au château » avec l’accueil de la famille ZIMMER.
- Promenade découverte du site pour les nouveaux puis déjeuner vers 13h 30 « auberge espagnole »
dans le patio. A 14h 45 sortie des matériels et habits des travailleurs pour les investigateurs.
- Après prospections et dégagements, retour sur Bordeaux dès 18 h 45.
Actions sur la zone IV :
1- Colette, Arlette, Jacqueline et Francis se mettent avec Guy au dégagement des terres situées en
arrière de la tour du milieu afin de retrouver l’ancien mur de l’enceinte pour suivre l’escarpe*
(Guy assurera le tronçonnage de racines et fractions de souches) *Point V4 des intentions de 2014.
2- Virginie et Michel s’engagent dans la destruction d’une partie en briques semblable à un reste de
pilier. Cette partie positionnée sur le bas de l’entrée du souterrain, supportait une grosse tuyauterie
en fonte totalement encastrée à l’intérieur dudit pilier, en fait l’évacuation des EV.
Rappel : En mai 2016 une canalisation (EP) avait été extraite ainsi qu’une rigole en briques (EU) .
Objectifs atteints :
1 : Actions de dégagements partiels sur zone IV du site durant 3 heures au plus proche de la sortie
du souterrain (suite des intentions de travaux de 2014)
2 : Prospection au secteur de Garein sur la falaise (voir le rapport spéléo) par Gérard et Marie Jo
(objectif prévu dès 2012)
Nos observations :
- Lorsque les restes du château furent réaménagés en manoir, la tour du milieu avait eu des
aménagements divers (toilette et bain) et durant quelques décennies le souterrain a été utilisé à
l’usage de « puits perdu » avec le rejets des eaux vers la rivière hypogée et donc vers le Ciron.
- Nous comprenons désormais pourquoi nous avions qualifié, de coulée « très peu sympathique »
nos observations lors de nos explorations depuis la perte (voir CR du 4 avril 2012) et que nous
avions exprimé à nos amis par l’expression « aspects scatologiques ».

- Au cours des dégagements progressifs, nous avons observé que des parties bâties -non liées aux
murs du souterrain- avaient été réalisées pour « calfeutrer » et « sceller » les trois types de
canalisations tout en évitant des retours.
Nota :
Au-dessus desdites parties bâties, il y avait un passage étroit (peut-être un regard technique).
Lorsque nous sommes passés la première fois nous sortions en rampant dans un ancien poulailler où
une grosse marmite en fonte, toute cassée, encombrait le passage.
Après les diverses interventions de dégagements il est évident que les aspects de la présentation
sont devenus différents et il en sera de même au fil du temps avec les inévitables investigations.
Un certain nombre de clichés ont été réalisés pour sauvegarder lesdits aspects dans une éventuelle
présentation de documents à venir qui pourraient-être destinés à retracer l’histoire.
Projet en zone IV :
- Poursuivre le dégagement du contour de la muraille pour apprécier certains aspects de relations ou
non relation avec la partie souterraine et avoir la ligne de l’escarpe.
- Poursuivre les dégagements des gravas et autres substrats pour dégager l’entrée et l’intérieur du
souterrain afin de retrouver le contexte du bâti ancien pour étude du contexte structurel des usages
et emplois du passé.
- Assurer un « démoulage » tant en partie externe qu’en partie interne (avec les précautions
classiques) comme déjà pratiqué sur l’ancienne fontaine de la zone XIX .
Bilan de la journée :
Une belle journée à 9 personnes (dont 8 du CRES) dans la bonne humeur avec 3 heures de travaux
significatifs (Retrait des anciens écoulements d’eaux / Aperçu de la ligne de muraille / Constat
géologique sur le karst local)
Le classique parcours de 160 kilométres et deux heures de route.
C.R. Fait le 22 février 2017
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

