CRES
Compte rendu de la sortie du jeudi 25 mai 2017
Antécédents :
Pour plus d’informations, consulter les divers rapports des années 2010 à 2016.
Petits souvenirs:
Investigations sur zone IV (choix de 2014 -point V4-).
Il existait en cet endroit, lors des premières explorations en 2010, une ouverture arrivant au ras du
sol. Nous sortions à plat ventre, entre la voûte et le niveau du sol, après avoir remonté un plan
incliné d’environ 3 mètres, ledit plan incliné ayant été constitué, au fil des années, par les gravas et
encombrants divers jetés après la démolition du manoir.
Les actions du premier trimestre 2017 :
- Le jeudi 16 février (voir rapport) d’anciennes parties - liées aux aménagements lors des
transformations du reste du château en manoir- ont fait l’objet d’investigations entre la tour du
milieu et l’entrée du « souterrain » désigné aussi « tunnel ».
A ce titre là divers conduits seront retirés (EV / EU /EP) ainsi qu’une part de la structure maçonnée
qui assurait jadis l’étanchéité entre habitat et ledit « tunnel » utilisé alors en « puits perdu ».
- Le mardi 21 mars la commission « environnement » du club, sous la conduite de son animateur
Monsieur Gabriel BALLOUX, a réalisé une première étude.
- Le dimanche 26 mars Colette et Michel AUDOUIN, dans le cadre de la commission archéologie,
viennent réaliser un complément topographique sur l’axe K0.K1.
Objectifs de la journée :
1 - Assurer à quelques nouveaux, sous la conduite de Gérard BOUSQUET, la découverte du karst
local et plus particulièrement l’aspect de la rivière hypogée ainsi que les aspects anthropiques.
2 – Poursuivre, sur l’entrée « tunnel », l’investigation et poursuivre également les retraits des gravas
recouvrant le sol.
Participants :
Colette et Michel AUDOUIN, Gérard et Jacqueline BOUSQUET, Marie Jo BOST, Laurent
MIMOUNI, Nora MOALLA soit 7 personnes.
Bilan de la journée :
1 - Les nouveaux ont eu la possibilité de découvrir les divers aspects souterrains.
2 - Les actions engagées en entrée du « tunnel » comme en intérieur, ont assuré l’évacuation des
gravas et déchets (dont morceaux de poteries) et le retrait de la structure maçonnée restante.
3 - Une journée très chaude avec un sympathique partage du repas sous les ombrages en compagnie
de nos amis de l’association « Les jardins du Château perdu ». Trois heures de « job », nos
classiques 160 km et trois heures de route.
Projet en zone IV :
- Poursuivre le dégagement sur la partie de l’entrée (en extérieur) le sol actuel observable étant le
reste des transformations et aménagements de la tour du milieu lors de la transformation en manoir.
- Poursuivre le dégagement externe supérieur pour la ligne d’escarpe.
- Voir en fond du « puits » en bas du « tunnel » le constituant du sol.
C.R. Fait le 26 mai 2017
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

