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Bouteville (et Saint-Même)
J'ai l'honneur de compléter les indications que j'ai portées sur les tableaux-questionnaires par les
quelques renseignements. Suivants:
1.- Dolmen de Pierre-Levée. — Dans la commune de Saint-Même, au nord-est du village des
Courades, à quelque trois cents mètres dudit village, au lieu dit Pierre-Levée, existe un dolmen dont
la dalle horizontale est brisée en deux. Les piliers existent encore.
Il y avait, paraît-il, et il y a de cela de longues années — les gens âgés d'ici ne peuvent à ce sujet
fournir d'indications précises — il y avait dans la commune de Bouteville, au sud du village de
Douvesse, à petite distance du dolmen plus haut cité, un autre dolmen plus petit dont il ne reste
aujourd'hui nulle trace. Un habitant de la commune m'a dit tenir de son grand-père l'assurance que les
Réformés, sur la table de ce dolmen, célébraient de nuit leur culte (avant 1789). A cette époque, ce qui
maintenant est plaine cultivée était forêt.
2.- Dolmen de Pierre-Levade. — Je n'ai pu trouver trace de ce dolmen. Une pierre triangulaire
pourrait à la rigueur en être considérée comme un des piliers. Ce qui existe en ce lieu (fief de BoisNoir à environ 1km à l'est du village de Peuchaud) ce sont des chambres souterraines.
Malheureusement, les champs qui les recouvraient ont été mis en culture et les entrées sont fermées. Il
y avait là deux chambres de forme circulaire, d'environ quatre ou cinq mètres de diamètre et reliées
par un étroit couloir. Pas de maçonnerie. Une lampe brisée, en bronze, semblant remonter à l'époque
gallo-romaine, y fut découverte.
3.- Autres Souterrains. — On en connaît quelques-uns. Il doit en exister beaucoup qu'on ignore.
Quelquefois, des, éboulements, des affaissements partiels de terrain se produisent qui découvrent la
trace de travaux souterrains.
Dans la ferme de Servolles, à l'E.-S.-E. du château, s'ouvre l'entrée d'un étroit conduit qu'on pouvait
suivre l'an passé jusqu'à Labrousse (village situé au N.-E. du château, à environ 1,500m de Servolles).
L'année, dernière, entre Servolles et Labrousse, à quelque distance (100m environ) de la route de
Bouteville à Châteauneuf, un éboulement, se produisit et on découvrit deux grandes chambres
souterraines creusées à la manière des carrières, mais plus irrégulièrement, avec, de distance en
distance, des piliers de soutènement. Ces chambres semblent appartenir à une époque reculée, car
elles semblent avoir été creusées avec des outils très primitifs. Mais elles se sont éboulées en partie et
on ne peut plus aller loin. Les renards sont les seuls familiers de ceps logis souterrains.
Dans une vielle maison située au village du Maine-des-Champs (N.-E. du château), if existe une
bâtisse à voûte ogivale, à fenêtres étroites affectant vaguement la forme de meurtrières. On dit
qu'autrefois s'y réunissaient les protestants. Dans la cour de cette maison, on descend par un puits
vertical dans une chambré souterraine, parallélépipédique, qui, par une étroite ouverture donne accès à
un souterrain conduisant probablement (nous n'avons pas osé nous y risquer) à la ferme de la
Bouarderie (logis situé à l'Est-Nord-Est du château, à environ 1,500 mètres de celui-ci). Peut-être
aussi conduit-il au village du Figeroux, voisin du Maine-des-Champs. (Ce dernier est traversé par le
chemin Boisne).
A la Bouarderie., il y avait aussi un souterrain aujourd’hui en grande partie comblé et envahi par
l'eau. Il se dirigeait vers l'ancien logis d'Houqueville, au nord du village de Douvesse, sur la route de
Bouteville à Saint-Même.
Il existait aussi à la Bouardie un mur construit mi-partie d'ossements humains et mi-partie de pierres
et de mortier. Ce mur a été détruit.
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Sur la butte du château, il y avait de nombreux souterrains communiquant sans doute avec les
précédents ou avec le bourg qui est assis au pied du château. En flanc de coteau, il existe une petite
chambre souterraine renfermant des cercueils; l'abord en est difficile, et je ne l'ai pas encore visitée.
On y trouva autrefois quelques monnaies (règne de Louis XIII).
4.- Vieilles Maisons. — Dans le bourg, outre l'église et le château, il existe de nombreuses vieilles
bâtisses aux murs épais, aux fenêtres étroites et aux vieilles toitures de tuiles noires. On distingue, sur
les murs de nombre d'entre elles, des ouvertures ogivales ou romanes aujourd'hui murées. En bon état
de conservation, se dresse, à l'entrée Est du bourg, l'hôtel de la Prévôté avec une tourelle d'angle à
toiture formée d'un bloc de rocher (XVIe siècle?).
Il y avait autrefois des halles que je n'ai pas vues. La municipalité trouva plus économique de les
abattre et d'en vendre les pierres et les bois que d'y effectuer les réparations nécessaires.
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