Lettre d'information de la SFES #151 – Juin 2014
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à
nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr
Si vous ne pouvez pas lire correctement ce message vous pourrez le retrouver dans quelques
jours au format pdf sur notre site internet:
http://sfes.fr.free.fr/FR/Informations.htm
Les anciens numéros de la lettre sont également disponibles à cette même adresse.
--- SFES --CONGRÈS SFES 2014
Le congrès de la SFES 2014 se déroulera les 11 et 12 octobre 2014 à Jonzac en Charente
Maritime avec l’aide de Jean-Louis Durand.
COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL SUR LES SOUTERRAINS ANNULAIRES
Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM)* vous invite a participer à deux jours et
demi exclusivement réservés aux souterrains annulaires.
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous qui aura lieu les 24, 25 et 26 octobre 2014,
à Arfeuilles dans l’Allier (03 120).
Arfeuilles, est l’une des communes des Monts de la Madeleine à avoir une majorité de souterrains
annulaires, elle a aussi :
- en 1888, été la destinataire d’un premier document édité sur les souterrains,
- en 1987 et 1988, reçu les congrès sur les souterrains, ainsi que Glozel.
26 ans plus tard, le SMMM choisi de redonner un coup de jeune à ce sujet dans l’objectif d’en
percer les Mystères.
Pour cela, le Groupe de Recherche Archéologique de la Loire (GRAL) et la Société Française
d’Etudes des Souterrains (SFES), entre autres, seront ses partenaires.
Le massif des Monts de la Madeleine est richement doté de ce patrimoine archéologique
exceptionnel, atypique et unique en France, et l’interrogation sur ses caractéristiques, sa richesse,
pousse le SMMM a rouvrir le dossier sur son territoire afin d’avancer dans les recherches et de
vulgariser les connaissances.
Ainsi, ce colloque sera international avec l’intervention et la participation de chercheurs
d’Allemagne, de Tchéquie, voire d’Autriche. Le week-end alternera tables rondes et sorties de
terrain.
Les échanges lors des tables rondes bénéficieront d’interprétariat en Tchèque et en Allemand.
Après un point sur la recherche, la place sera laissée aux intervenants afin de présenter et
d’échanger autour de :
- L’architecture des souterrains (analyse de la cavité)
- L’archéologie
- Les mythes et légendes
Cette action ne sera qu'une étape d'un projet global plus ambitieux, qui pourra être poursuivi à
travers des recherches scientifiques complémentaires, mais aussi par la mise en place d'une
coopération quadrinationale...
Parallèlement à l’organisation de ce colloque, un travail avec des collégiens du massif sera mené
sur le sujet. Leurs missions :
- enquête et réalisation un outil de vulgarisation,

- organisation d’un séjour, pour aller à la rencontre des correspondants Tchèques, et ainsi
échanger sur ces données archéologiques.

--- DIVERS --MATERA 2019 CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE
Six villes italiennes sont encore en compétition pour devenir capitales européennes de la culture,
et parmi elles figure la ville troglodytique Matera. La selection se fera en deux étapes, un premier
choix en septembre 2014 et le final en mai 2015.
Le choix de Matera serait une ouverture inespérée pour renouer avec la nature, et ses terribles
contraintes, comme l’eau à Matera. Montrer comment l’homme européen, même au sud de l’Italie,
peut - en paraphrasant le philosophe Michel Onfray - rechercher le bonheur en créant un rapport
de qualité avec la nature (le relief, la géologie, l'eau, le soleil, le vent, les plantes) et avec le
cosmos (sous les étoiles !)
La ville a de nombreux arguments pour se prêter à cet objectif : son tissu traditionnel de sassi
s'accroche au relief grâce à ses nombreux escaliers qui aident à le franchir, et de nombreuses
cavités creusées sont aujourd'hui réhabilitées et offrent l'opportunité de vivre au sein de la roche et
de l'histoire puisque le site a été peuplé et habité sans discontinuer depuis le paléolithique.
Extrait de la revue ARSITE n°46

UN SITE PLEIN DE TROUS
Notre ami Paul Courbon vient d'ouvrir un site dans lequel figurent 90 cavités du Sud-Est de la France. Ce
site décrit, entre autres, les cavités de six départements qui ont eu une occupation religieuse ou défensive.
www.chroniques-souterraines.fr
CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL DU L’UNESCO :
Le Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), réuni à Doha (Qatar), a inscrit en juin 2014 près de 30 sites sur la Liste du patrimoine
mondial dot quelques-uns en rapport avec la patrimoine souterrain :
Karst de Chine du Sud (Chine) - Extension de Karst de Chine du Sud, inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2007. Il s'agit d'un des plus spectaculaires exemples de paysages de karst
humide tropical et subtropical. L'extension couvre une zone de près de 50 000 ha. Ce site en série
comprend donc désormais 12 éléments répartis dans quatre provinces (Guizhou, Guangxi, Yunnan et
Chongqing) et s'étend sur une superficie de 176 228 ha. Il contient dans son ensemble les formes de
reliefs karstiques les plus représentatives, notamment le karst à tourelles, le karst à pitons et le karst à
pinacles ainsi que d'autres caractéristiques spectaculaires telles que des ponts naturels, des gorges et
de vastes grottes.

Routes de la soie : le réseau de routes du corridor de Chang'an-Tian-shan (Chine, Kazakhstan,
République kirghize) - Cette section des Routes de la soie s'étend sur 5 000 kilomètres, de
Chang'an/Luoyang, capitale centrale de la Chine sous les dynasties Han et Tang, jusqu'à la région de
Jetyssou, en Asie centrale. Ce corridor a pris forme entre le IIème siècle av. J.-C. et le premier siècle
apr. J.-C. ; il a été utilisé jusqu'au 16ème siècle, reliant de nombreuses civilisations et facilitant des
échanges à longue distance en matière de commerce mais aussi de croyances religieuses, de
connaissances scientifiques, d'innovations technologiques, de pratiques culturelles et artistiques.
Parmi les 33 sites inclus dans la nomination figurent d'importants ensembles de villes/palais de
différents empires ou royaumes de Khans, des établissements de commerce, des temples de grottes

bouddhistes, des voies antiques, des relais de poste, des cols, des tours balises, des parties de la
Grand Muraille, des fortifications, des tombes et des édifices religieux.

Grotte ornée du Pont d'Arc, dite Grotte Chauvet-Pont d'Arc, Ardèche (France) - Située dans un
plateau calcaire traversé par les méandres de la rivière Ardèche, au sud de la France, la grotte recèle
les plus anciennes peintures connues à ce jour (période de l'Aurignacien : entre 30 000 et 32 000
avant J.-C.). Cette grotte exceptionnelle qui témoigne de l'art préhistorique a été fermée par un
éboulement il y a environ 20 000 ans BP et elle est restée scellée jusqu'à sa redécouverte en 1994, ce
qui a permis de la conserver de façon exceptionnelle. Plus de 1 000 peintures, aux motifs
anthropomorphes ou animaliers, ont été inventoriées sur ses murs. Leur qualité esthétique
exceptionnelle témoigne d'une large gamme de techniques, notamment la maîtrise de la couleur, la
combinaison peinture-gravure, la précision anatomique, la représentation tridimensionnelle et du
mouvement. On y trouve notamment des représentations d'espèces dangereuses, difficiles à observer
pour les hommes de l'époque (mammouths, ours, chats sauvages, rhinocéros, bisons, aurochs), plus
de 4 000 restes de la faune du Paléolithique et diverses empreintes de pas humains.

Les grottes de Maresha et de Bet-Guvrin (Israël) - « Ville sous la ville », ce site de basse Judée
comprend une sélection de grottes, creusées par l'homme dans un sous-sol de calcaire crayeux épais
et homogène. Ces chambres et réseaux souterrains aux formes et aux fonctions diversifiées, situés
sous les cités antiques de Maresha et Bet-Guvrin, témoignent d'une succession de périodes
historiques de creusement et d'usage courant sur 2 000 ans (de l'Age de fer aux croisades) mais aussi
d'une grande variété de méthodes de construction souterraine. Les excavations ont d'abord été des
carrières, puis elles furent aménagées pour des activités agricoles et artisanales, comprenant moulins
à huile, colombiers, étables, citernes et canaux, bains, ensembles funéraires, lieux de culte et abris
pour les périodes de troubles.

Filature de soie de Tomioka (Japon) - Créé en 1872, ce complexe historique séricicole et de
filature de la soie se situe dans la préfecture de Gunma, au nord-ouest de Tokyo. Construit par le
gouvernement, avec des machines importées de France, il se compose de quatre sites qui
correspondent aux différentes étapes de la production de soie grège : élevage des cocons dans une
ferme expérimentale ; site de stockage des graines dans des caves à température constante ; dévidage
des cocons et filature de la soie grège en usine ; magnanerie-école pour la diffusion des
connaissances séricicoles. Le site illustre la volonté du Japon d'accéder rapidement aux meilleures
techniques de la production de masse et il a été un élément décisif du renouveau de la sériciculture et
de la soierie japonaise dès le dernier quart du XIXème siècle. Il témoigne de l'entrée du pays dans le
monde moderne industrialisé. Le Japon va devenir le leader de la production séricicole et le premier
exportateur mondial, notamment vers la France et l'Italie.
Descriptions extraites de http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32844

--- PUBLICATION --ARSITE n°46 – 1er semestre 2014
Extrait du sommaire de la revue d’architecture paysage :
Matera - Capitale Européenne de la Culture ?
Laos : Les Grottes de Pak Ou, ou pagode aux 1000 bouddhas
MYANMAR: La pagode inachevée de Mingun
MONTENEGRO: monastère orthodoxe de Ostrog
Machemont (FR): carrières de pierre de Montigny
Vallée du Tarn: troglodytes

Oratoires de Savoie
Roucas Blanc à Marseille
Fort Saint-Jean à Lyon
Plus d’information : arsite@free.fr

--- DANS LA PRESSE --LE CHATEAU PERDU DE SAINT MICHEL REPREND VIE DIMANCHE 15 JUIN
L'association "les jardins du château perdu" propose une nouvelle journée dessus-dessous avec exploration
des souterrains et spectacle au programme.
De 11h à 17h, les membres du CRES (centre de recherches et d'exploration des souterrains)
guideront les apprentis spéléologues dans la partie souterraine naturelle du château à la rencontre
de la rivière Hypogée.
Après le pique-nique sorti du panier et apprécié à l'ombre de la bambouseraie, les artistes de
Gueille Ferraille joueront leur spectacle "Bireboc et Barabaou", dans le cadre des « Scènes
d'été ». Pauline Dupouy et Emma Disse feront partager leur univers drôle et poétique fait
d'histoires en français et occitan.
Pour la visite des souterrains, l'inscription est obligatoire (8€ pour l'assurance).Tarif du spectacle:
6€ non adhérents et gratuit pour les moins de 14 ans. Inscriptions et renseignements au 05 56 65
44 58 ou 05 56 65 81 59 ou par mail: castelnaudemesmes@gmail.com
http://lesjardinsduchateauperdu.fr
Extrait de sud ouest – 11 Juin 2014
http://www.sudouest.fr/2014/06/11/le-chateau-perdu-de-saint-michel-reprend-vie-dimanche-15-juin1582277-2808.php
Information transmise par JF Godet
LES «MUCHES», CES SOUTERRAINS OUBLIES QUI TRAVERSENT NOS VILLAGES
TERNESIENS…
Publié le 07/06/2014 - Mis à jour le 07/06/2014 à 17:21
ALEXIS DEGROOTE
On ne le sait pas forcément, mais les charmes du Ternois ne se trouvent pas toujours au-dessus
du plancher des vaches. Le sous-sol de certains villages regorge en effet de souterrains. Comme
celui de Gouy-en-Ternois. Des souterrains qui font l’objet de recherches de la part du Groupe
d’étude des villages souterrains du nord de la France (GEVSNF) et qui feront l’objet d’une
conférence, le 13 juin, à Gouy.
Les souterrains, dans la région, c’est loin d’être une nouveauté… Nombre d’entre eux ont en effet
été construits au XVIe et XVIIe siècles, durant les guerres franco-espagnoles. Ces souterrains,
Hugues Dewerdt et Frederick Willmann, du GEVSNF, se proposent de nous les faire découvrir, lors
d’une conférence, à Gouy. Une commune qui n’a pas été choisie au hasard. « Frederick Willmann
m’a dit qu’il voulait faire quelque chose sur une commune du Ternois, explique Zélie Duffroy,
chargée de mission culture et patrimoine au Pays du Ternois. Gouy a un souterrain bien connu,
qui a déjà fait l’objet d’études. J’ai demandé au maire, Gérard Deregnaucourt, s’il était possible
d’organiser une conférence. » Ce que le premier magistrat a accepté, avec plaisir, histoire de faire
connaître l’histoire de ce souterrain, qui possède deux entrées : une dans une ferme, l’autre dans
l’église. «Dans l’église, il y a une plaque au-dessus avec un cadenas. »
« Dernier refuge en cas d’attaque »
Mais au fait, ces souterrains, ils servaient à quoi ? Tout simplement à permettre aux habitants de
se réfugier, lors des guerres franco-espagnoles. « C’était le dernier refuge en cas d’attaque, note

Zélie Duffroy. Ça permettait de se protéger quand des mercenaires arrivaient. » Ces souterrains,
on les appelle aussi des muches, leur dénomination en patois. Des muches qui sont en fait de
véritables villages souterrains, comme le confirme Frederick Willmann. « Généralement, les
souterrains ne font pas plus de 50 ou 70 mètres. Mais à côté des souterrains, il y a des salles.
Pour 100 mètres de souterrains, il faut s’imaginer qu’il peut y avoir environ 70 salles. » À Gouy
malheureusement, si le souterrain est là, « on n’a pas accès au village en sous-sol ».
Au fil des ans, nombre de souterrains ont en effet été rebouchés, et leur présence est tombée
dans l’oubli… « Reboucher ça a été un réflexe naturel. Car les souterrains sont associés au
monde du malin, au monde des morts. Dans l’inconscient collectif, aller sous terre ce n’est pas
bien. Et puis ces souterrains, on n’y va que quand on ne peut pas faire autrement. Certains ont été
utilisés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiales. Ça peut rappeler de mauvais
souvenirs. »
Le Ternois « très bien pourvu »
Mais pour Frederick Willmann et le GEVSNF, ces souterrains ont un véritable intérêt. Et cet intérêt,
le GEVSNF, créé en 1994, compte bien le faire remonter du sous-sol. Expliquer l’histoire de ces
souterrains, c’est expliquer toute une partie de l’histoire de France. « Ils ont quand même été
utilisés pendant près de 150 ans… » Depuis maintenant vingt ans, le Groupe d’étude sillonne les
villages du Nord – Pas-de-Calais et de Picardier pour tenter de retrouver ces souterrains. Un
Groupe d’étude qui note qu’en matière de souterrains, « le Ternois est très bien pourvu. Il y en a à
Gouy, Linzeux, Anvin… » Une vraie richesse, donc, qui dort sous nos pieds. Sans que nous en
ayons pourtant conscience…
Conférence le vendredi 13 juin, à partir de 20 h 45, à la salle de Gouy-en-Ternois. Entrée gratuite.
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-muches-ces-souterrains-oublies-qui-traversent-nosia653b16373n2192217
Information transmise par JF Godet
REDÉCOUVERTE D'UNE SALLE SOUTERRAINE
4 juin 2014
Ce sont quatre des 10 chercheurs engagés dans le projet collectif qui interviendront vendredi.
Parmi eux, deux nouvelles têtes se feront connaître du public.
Docteur en histoire de l'art médiéval, membre du Centre d'études supérieures de civilisation
médiévale (CESCM), Bénédicte Fillion-Braguet a engagé l'étude des voûtes présentes à CoudraySalbart. Surprise! On y trouve tous les voûtements en vigueur à l'époque (coupoles, croisées
d'ogives, etc.). Cette richesse lui a permis d'établir des comparaisons approfondies avec
l'architecture religieuse gothique de l'ouest de la France, ainsi qu'avec celle des petites églises
autour d'Echiré.
Docteur en histoire de l'art médiéval, Bertrand Pilot présentera et commentera les têtes sculptées,
certaines couronnées, certaines coiffées d'un chapeau, se trouvant à la base des voûtes et sur les
parties hautes de la grosse tour. Soldats, rois ou même Indiens? Sans répondre avec certitude,
l'intervenant proposera des datations. Archéologue médiéviste et archéologue du bâti, attaché à
l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), Adrien Montigny est
responsable des dernières campagnes de fouilles réalisées dans le cadre des travaux de
restauration. Il étudie l'évolution d'ensemble du château et les modes de construction. Il affichera
un nouveau plan du site et livrera le détail des différentes observations archéologiques menées en
2013 : la redécouverte, 40 ans après la détection de son existence, d'une salle souterraine, ainsi
que de nouvelles murailles trouvées dans le sol des tours et la terrasse, conservée telle quelle, au
sommet de la tour du moulin.
Animatrice de la soirée, Marie-Pierre Baudry précisera le projet collectif de recherche en
archéologie puis livrera les résultats des recherches historiques pour débattre des origines du site
avant l'an mil, au temps de la villa Milon et, précédemment, à l'époque du roi Clovis.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Patrimoinetourisme/n/Contenus/Articles/2014/06/04/Redecouverte-d-une-salle-souterraine-1934090

A LA DECOUVERTE D’UN SITE MINIER ANTIQUE DIMANCHE
5 Juin 2014 par Xabi
À l'occasion de la 5e édition des Journées nationales de l'archéologie, organisées par l'Inrap, le
CPIE Pays basque, Eusko Arkeologia et l'Université populaire du Pays basque organisent ce
dimanche 8 juin, à 9 heures et à 14 heures, à Banca, la visite gratuite du site minier antique de
Mehatze, en cours d'étude et de fouille.
Le site minier de Mehatze était inconnu des archives. Les recherches récentes ont permis
d'attribuer à l'époque romaine ces anciens travaux. Les fouilles en cours visent à affiner les
connaissances de ce type d'exploitation, motivée par la recherche de cuivre, et à tenter de révéler
d'autres éventuelles époques d'activité.
Depuis l'an dernier, les recherches ont avancé : l'exploration du réseau souterrain a été poursuivie
et des premières fouilles y ont été très récemment réalisées. À l'extérieur, des sondages ouverts à
l'automne 2013 sur une grande plate-forme, y ont révélé une occupation durant l'Antiquité.
Le point sur les recherches
La connaissance de l'organisation et du développement du site minier progresse. Les visites du 8
juin proposeront une description et un parcours complet du site (mais pas de visite à l'intérieur de
la mine) avec une présentation du contexte minier local ainsi qu'une présentation des recherches
actuelles.
Marche d'approche de 800 m environ, en terrain très facile (piste et pâturages), avec très faible
dénivelé. Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse.
Xabi
Renseignements auprès du CPIE Pays basque au 05 59 37 47 20 avant ce vendredi 6 juin, 17 h.
Inscriptions obligatoires car places limitées.
http://www.sudouest.fr/2014/06/05/a-la-decouverte-d-un-site-minier-antique-dimanche-1576491-4009.php
CAEN : VISITEZ LA GLACIERE SOUTERRAINE
Dernière mise à jour : 17/06/2014
Dans le cadre du 70e anniversaire du Débarquement, l’Office de tourisme de Caen propose de
découvrir la glacière souterraine.
Ce lieu méconnu situé au nord-ouest de la ville, ouvert exceptionnellement cet été, servait de
refuge aux habitants du quartier pendant les bombardements de juin 1944.
Pratique. Vendredi 20 juin, à 14h30, rendez-vous à l’Office de tourisme, 12 place Saint-Pierre, à
Caen. Tarifs : de 3 à 4 euros. Tél : 02 31 27 14 14
Mathieu Girard
http://www.cotecaen.fr/29087/visitez-la-glaciere-souterraine/
FLEURY-SUR-ORNE : JUSQU'AU 19 JUILLET, LA COMMUNE SE MET EN QUATRE POUR LE
70E
14 juin 2014
Après les festivités autour du 6 Juin, qui ont notamment permis de rappeler la générosité de la
municipalité de Sablé-sur-Sarthe à l'égard de Fleury-sur-Orne et de ses habitants, pendant la
période de l'immédiat Après-guerre et de la Reconstruction, la commune reste mobilisée pour
rendre hommage à ses libérateurs et commémorer les événements liés au sort des civils pendant
l'été 1944.

Ce week-end, c'est de ces milliers de personnes, réfugiées dans les carrières, de ces familles
entières prises au piège au milieu des terribles combats dans et autour de Caen, qu'il sera
essentiellement question.
Jusqu'au 19 juillet, date anniversaire de sa libération par les Canadiens, Fleury propose plusieurs
animations.
À la découverte de la vie dans les carrières
Dans la continuité d'une exposition de photographies réalisée en 2012, le groupe patrimoine, réuni
autour de Jacqueline Baury, maire adjoint, propose, depuis le 3 juin, une nouvelle expo : «
D'Allemagne à Fleury - 2014 ». À découvrir ou redécouvrir jusqu'au samedi 14 juin, aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
La municipalité a également invité l'historien Marc Pottier, ancien directeur scientifique et éducatif
au Mémorial de Caen. Il présentera une conférence sur le thème : « La Bataille de Normandie et
les civils », à partir de 20 h 30, samedi soir dans la salle de la mairie.
Les carrières de Fleury-sur-Orne ont été un refuge salvateur pour nombre de civils, notamment
des milliers de Caennais de la rive droite qui sont allés s'y « enterrer » dès l'après-midi du 6 juin
1944. Quand la joie, à l'annonce du Débarquement, a laissé place à l'horreur après les terribles
bombardements de l'après-midi...
Plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 12 000 selon certains, y ont survécu pendant plusieurs
semaines, la libération n'intervenant que le 19 juillet.
C'est cette vie souterraine qu'il sera possible de découvrir, ce matin, avec des visites, organisées
toutes les demi-heures, enrichies de projection de photos et de reconstitution avec des objets
d'époque. Inscription obligatoire en mairie : 02 31 35 73 00.
Samedi 14 juin, exposition, conférence et visite des carrières.

http://www.ouest-france.fr/jusquau-19-juillet-la-commune-se-met-en-quatre-pour-le-70e-2624074
LE PLUS GRAND TRAMPOLINE SOUTERRAIN DU MONDE
Source: le Quotidien du Peuple en ligne 26.06.2014 11h16
Selon le journal britannique « Daily Mail », si vous souffrez d'acrophobie, de vertige et que vous
avez peur des caves et de l'obscurité, l'activité que l'on va vous présenter ci-dessous ne vous
conviendra pas. Mais si ce n'est pas le cas, alors le village gallois de Blaenau Festiniog en
Grande-Bretagne est un lieu idéal pour explorer le monde sous terrain. Dans le puits de mine du
village se trouve le plus grand trampoline du monde souterrain, de qui va de 6 à 30 mètres. Les
touristes peuvent faire du trampoline en admirant les belles lumières de la caverne.
Photo sur :

http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n/2014/0626/c31360-8746991.html

