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38eme congrès de la Société Française dʼEtude des Souterrains

Monde rural & Espaces souterrains
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d’Etude des Souterrains

Monde rural & Espaces souterrains
"
Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire
(G.R.A.L.) par lʼintermédiaire de son vice-président Eric CLAVIER,
également administrateur de la S.F.E.S., organise le 38eme congrès
de la Société Française dʼEtude des Souterrains à St-Bonnet-leCourreau dans le département de la loire.
"
Depuis la création du G.R.A.L., il y a 25 ans, un important
travail de prospection-inventaire a permis de mesurer lʼimportance de
la présence des souterrains dans notre département (principalement
les Monts du Forez) et de caractériser davantage les différents types
de cavités. Notre inventaire regroupe à ce jour 144 souterrains dont
59 ont été visités et étudiés. Parmis ceux-ci, 20 sont de type
annulaire, 5 sont des souterrains mono-cellulaire (type segala), 23
sont des souterrains fragmentaires dont nous ne pouvons déterminer
le type et enfin 11 sont des souterrains de captage dʼeau. Les 85
autres cavités nʼont pas pu être visitées, mais leurs existences sont
avérées par des témoignages dʼobservation visuelle directe (les
légendes de souterrains ou les «on dit» ne sont pas pris en compte
dans cet inventaire). La totalité des souterrains, à lʼexception des
captages, sont des souterrains aménagés médiévaux dont la
chronologie fine reste à préciser. Par leurs implantations, ils
appartiennent à lʼhistoire du monde rural et aux populations
paysannes.
"
Dans ce contexte, nous proposons de faire découvrir aux
membres de la SFES et à toutes personnes intéressées, le patrimoine
souterrain des Monts du Forez. Situé au coeur de ce territoire, la
commune rurale de St-Bonnet le Courreau est dʼune certaine façon
«lʼépicentre» du phénomène souterrain dans la Loire. Cʼest dʼailleurs
sur cette commune que nos travaux de recherches ont démarré en
1989. Ainsi elle nous paraissait toute désignée pour accueillir cet
évènement.
"
"
Ce congrès sera lʼoccasion pour les participants de développer
à travers une dizaine de communications les rapports entre Monde
rural et espaces souterrains, principalement pour la période
médiévale sur lʼensemble du territoire Français mais également en
Allemagne et Autriche. La visite de plusieurs souterrains médiévaux
(sur inscription) permettra aux chercheurs de visualiser directement
ces espaces souterrains et de les comparer avec les structures quʼils
étudient dans leurs régions.

Vendredi 2 octobre 2015
8h30 / Accueil des participants
9h15 / Ouverture du colloque par le président de la SFES et M. le Maire
/ Introduction au colloque

Souterrain annulaire
9h30 - 12h30

9h30 - Dieter AHLBORN (Erdstallforschung - Bavière)
Les souterrains annulaires de Ulrichschlag (Autriche).
10h30 - Mathieu CARLIER (archéologue INRAP)
Le souterrain annulaire de Bois Grand (Laroquebrou 15)
11h00 - Pause
11h30 - Frédéric SURMELY ( Conservateur du patrimoine, SRA Auvergne)
Fouille d’un souterrain annulaire à Ceilloux - 63.
12h - Eric CLAVIER, (Architecte dplg ENS d’Architecture de St-Etienne, GRAL)
Le plan du souterrain annulaire : entre contrainte et nécessité.
12h30 / Déjeuner (sur place)
14h00 - 18h00
Visites de souterrains
Souterrains annulaires : visites comparées
Le Piroux (La Valla-sur-Rochefort)
Passafol (St-Julien-la-Vêtre)
Le Presbytère (Les Salles) - sous réserve 18h - 19h
Table ronde «retour de visites»
(Les souterrains annulaires, perspectives de recherches)

19h - 20h
Conseil d’administration de la SFES
(pour les membres du bureau)
20h 30
Dîner à la ferme de Grandris

Programme
Samedi 3 octobre 2015
8h30 / Accueil des participants

Souterrains aménagés
9h00 - 12h30
9h00 - Luc STEVENS (Société française d’étude des souterrains)
Souterrains et mottes castrales.
9h30 - Lucille PAULET (Architecte dea)
Les souterrains aménagés ruraux médiévaux, du Limousin à l’Albigeois :
état de la question et étude de cas architecturale.
10h00 - Frédérick WILLMANN
(Association Régionale pour la Recherche des Réseaux
Anthropiques Souterrains - ARRRAS)
Une structure souterraine villageoise méconnue : la ''Bove''.
10h30 - Pause
11h00 - Stéphanie SAMIER
(Association Régionale pour la Recherche des Réseaux
Anthropiques Souterrains - ARRRAS)
''Los silos de graneros'', les silos à grains dans les refuges du Nord de la France.
12h00 - Frédéric SURMELY ( Conservateur du patrimoine, SRA Auvergne)
«Essai d’emploi du GPR dans la découverte des souterrains»
12h30 / Déjeuner (sur place)
14h00 - 18h00
Visites de souterrains
«Randonnée souterrainne» à St-Bonnet-le-Courreau
Germagneux (souterrain type Ségala)
Soleymieux (souterrain type Ségala)
La Tinésie (Site + entrée d’un souterrain type Ségala)
18h - 19h
Table ronde «retour de visites»
20 h
Dîner à l’auberge de Garnier
«Autour des souterrains»

Dimanche 4 octobre 2015

8h30 / Accueil des participants

monde souterrain : autre contexte / autre approche
9h - 11h
9h / 9h30 - Dieter AHLBORN (Erdstallforschung - Bavière)
Faire découvrir et partager l’espace souterrain. Histoire d’une exposition.
9h30 / 10h - Michel POUZADOUX (Association de la mine de Bissieux - 42)
Le patrimoine minier polymétallique souterrain, son contexte ligérien.
10h00 / 10h30 - Ton BREULS (S.O.K. Maastricht Riemst)
Les carrières ou mine de silex du sud de Maastricht, à Vise et Bassenge.
10h30 / 11h - Hugues DOURVERT (SFES)
L’Acqueduc du Montoncel aux confins du Forez, du bourbonnais et de l’Auvergne

11h-12h30
Assemblé générale de la Société Française d’étude des Souterrains
12h30 / Déjeuner (sur place)
14h - 17h00
Visites de souterrains aménagés
Souterrain du Mas (Lérigneux)
Souterrain d’Arcy (Essertines en Châtelneuf)

17h
Clôture du colloque sur le lieu de visite

38eme Congrès de la Société Française dʼEtude des Souterrains
2,3 et 4 octobre 2015 à Saint-Bonnet-le-Courreau (42)

FICHE DʼINSCRIPTION
(Remplir une fiche par personne)

A RENVOYER AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2015
COORDONNEES
Nom / Prénom :
Adresse :

Tel. :
e-mail. :

Je serai présent le / les :

Vendredi 02 octobre 2015
Samedi 03 octobre 2015
Dimanche 04 octobre 2015

Je désire présenter une communication. Titre :
Rappel : La durée des communications est strictement limitée à 20 minutes. Chaque communication sera suivie de
10 minutes de discussion.

DROIT DʼINSCRIPTION
Inscription gratuite pour les - de 18 ans

Individuelle 3 jours : 20 € avant le 14/09/2015, 25€ après
Couple 3 jours : 30 € avant le 14/09/2015, 35€ après
Etudiant 3 jours : 10 € avant le 14/09/2015, 15€ après
€
REPAS
Vendredi

Samedi

Midi : 15 €

Midi : 15 €

Soir : 22 €

Soir : 22 €

Dimanche
Midi : 15 €

Repas enfants (- de 12 ans) : 8 €
€

NOTA : Boisson non comprise le midi
TOTAL GENERAL
- Lʼinscription nʼest valable que si elle est accompagnée du paiement
- Règlement par chèque bancaire français à lʼordre de la S.F.E.S.
FICHE DʼINSCRIPTION A RETOURNER A :
Eric CLAVIER
3 rue Marcel Sembat
42100 SAINT-ETIENNE
Pour tout renseignement sur le congrès :
Eric CLAVIER - Tél. 06 22 44 85 13 - Email : jardinierdesvilles@gmail.com

€

