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MONTILS, bourg de Saintonge, situé quasiment au centre du triangle SAINTES, COGNAC,
PONS est  remarquable par le nombre de refuges aménagés par l’homme. En effet  à notre
connaissance, et sans les citer toutes, quelques 15 excavations ou souterrains sont répertoriés.
Les principaux connus dont les propriétaires ont eu le bon sens de nous donner accès, et par ce
fait de les étudier sont :

Les souterrains des familles :
Max FORTET (étudié)

Louis DUGUE (étudié et fouillé)
Guy TESSON (étudié)

Jean Paul GEAY (en cours d’étude)
ainsi que sur le domaine municipal :

Le souterrain de I’EGLISE
Le souterrain de la MAIRIE



Evidemment, ces lieux si connus sont quasi inconnus ou plutôt mal connus.

“Vous voyez là, eh bien on rentre dans le souterrain, ici, et il va jusqu’à l’Eglise, et même qui
passe dessous et qu’il va au couvent...” bigre! d’autres vous diront sans sourciller qu’ils vont à
Pons sous le château. Soyons raisonnables. Toutes les études faîtes à ce jour démontrent la
volonté de se cacher temporairement, a des époques, ou, les troubles et les menaces étaient
choses courantes.

A part quelques souterrains de fuite, typiques des châteaux forts, rien à MONTILS prouve ces
extravagances. Après études des souterrains, FORTET, TESSON, DUGUE, MAIRIE et
EGLISE, il semblerait que le but du creusement de ces édifices souterrains soit le refuge. Ces
caves aménagées, avec couloirs, chatières, chicanes, trous d’écoute et autres chausses trappes
font penser à une retraite de durée limitée avec possibilité de neutraliser d’éventuels
poursuivants. Ces séjours éphémères sous terre ont laissé des traces. Chez Max FORTET, un
petit foyer avec coquilles d’escargots encore sur le foyer. Chez Louis DUGUE des os
d’animaux de basse cour avec traces de débitage ou sciage. Sous le dallage de I’EGLISE,
poterie usuelle commune et aussi céramique décorée Chapelle des Pots. Certains y voient
aussi des lieux de cultes, Païens, Chtoniens, Luciferriens etc. Nous n’avons à MONTILS
aucune preuve sur ce genre d’utilisation. Par contre le souci de se protéger est flagrant;
systèmes de fermetures en virgules, trous de blocage, feuillures, double accès, etc.

De quelle époque date ces souterrains? Mystère. Nous connaissons les dates d’utilisation, par
les poteries et autres vestiges, mais la datation du creusement reste énigmatique.

CONCLUSION
Placé sur une butte, avec un sous sol de bon calcaire, MONTILS semble avoir été habité,
depuis l’Antiquité. Ce sous sol solide se prête bien au creusement, et chaque foyer ancien a
gardé jusqu’à notre époque, les traces des grandes peurs des siècles passés. Trop d’occasions
ont poussé nos ancêtres à se cacher. Nous avons ici, à MONTILS comme dans beaucoup de
régions, ce que l’on nomme des souterrains aménagés. Le nombre important de ces trous,
prouve une population importante au cours de l’histoire. Mais au fait, d’où viennent toutes ces
pierres, matériaux de base, de construction de notre Eglise, et de nos villages 7
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