Lettre d'information de la SFES #139 - Juin 2013
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.
Bonnes vacances !
--- SFES --LES SECONDE RENCONTRES DE LA S.F.E.S.
Les 8 et 9 Juin 2013 dans le domaine Champenois
organisées avec Denis Montagne
Quelques photos de nos rencontres en Champagne sont disponibles sur le site internet de la
SFES sous la rubrique QUoi de neuf (www.souterrains.eu)
36ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ETUDE DES SOUTERRAINS
5, 6, 7 Octobre 2013 – Ribérac (Dordogne)
Organisé en partenariat avec Jean-François Ténès
avec la complicité de Serge Avrilleau et Jean-François Garnier
Programme provisoire
Samedi 5 octobre
8.00 Accueil des participants
9.15 Ouverture du congrès
9.30 Conférences
12.30 Repas
14.00 Visites de souterrains dans la région de LA-TOUR- BLANCHE / MAREUIL :
 Troglodytes de bas de falaise
 Souterrain aménagé et fosses ovoïdes.
19.30 Repas
Dimanche 6 octobre
8.30 Accueil des participants
9.00 Conférence
11.00 Assemblée générale de la SFES
12.30 Repas
14.00 Visites de souterrains dans la région de BOURDEILLES :
 Cluzeaux
 Eglise rupestre
 Souterrain aménagé double
19.30 Repas

Lundi 7 octobre
8.30 Accueil des participants
9.00 Conférence
12.30 - Repas
14.00 - Visites de souterrains dans la région de RIBERAC
 Souterrains aménagés et fosses ovoïdes
19.30 - Repas
Mardi 8 octobre : journée supplémentaire de visite (sous réserve)
Visite dans les Régions de PERIGUEUX et BRANTOME (à choisir) : Immenses carrières de
pierre à chaux de SAINT-ASTIER ; Musée Gallo-Romain de Périgueux (Vesuna) ; Le
château de Puyguilhem à VILLARS et son souterrain de fuite ; ou les grottes de VILLARS
(Stalactites et peintures préhistoriques) ; Abbaye rupestre de BRANTOME ; Eglise
monolithique d’AUBETERRE. Certains sites sont payants.
Programme provisoire sous réserve de modification par l’organisation.
Liste non définitive des conférences
- Le puits de l'Eglise de Saint Quentin de Chalais - Maurice Michel
- Les Muches de Morchies, particularités conceptuelles du Cambresis - Frederick Willmann
et Hugues Dewerdt
- Tunnel Warfare et souterrains-refuges - J. et L. Triolet
- Souterrains de Vendée - J. et L. Triolet
- Ces Souterrains .... chefs d'oeuvre en péril - S. Avrilleau
Cette liste non-exhaustive sera régulièrement mise à jour sur notre site Internet
www.souterrains.eu
Appel à conférence
Comme chaque année le congrès sera l’occasion pour les participants de présenter les
résultats de leurs recherches et découvertes relative au patrimoine souterrain en France et
en Europe. Les personnes souhaitant présenter une conférence sont invitées à se
manifester auprès de Luc Stevens.
Plus d'information prochainement sur www.souterrains.eu
--- PUBLICATIONS --PARIS SOUTERRAIN
Gerards (E.) Réédition du Livre d'E. Gerards sur Paris souterrain en deux tomes.
Présentation par l'éditeur:
Paris, ville de plaisir et de lumière ! qui soupçonnerait en voyant tes boulevards fourmillant
de monde, en entendant le tumulte incessant de tes rues, que, sous le pavé que nous
foulons tous les jours, existe un vaste monde souterrain, dont l’immensité surprend tous
ceux qui y pénètrent. Sous les rues s’enfoncent des labyrinthes de galeries, s’allongent des
kilomètres de voies ferrées et s’entrecroisent des dédales de canalisations; sous les
maisons, dans tous les quartiers du sud, s’étendent des vides dangereux, laissés par
l’exploitation des anciennes carrières, dont la consolidation nécessite d’importants et délicats

travaux. Cette révélation, M. Gerards nous l’apporte dans sa remarquable étude Paris
souterrain. Il étudie successivement dans un style clair et précis la formation géologique du
sol de Paris et le régime de ses eaux souterraines; il décrit l’histoire des catacombes et nous
montre comment on est parvenu à rendre inoffensifs les espaces vides abandonnés par les
anciens carriers; il nous emmène dans les égouts et les voies ferrées souterraines et nous
fait toucher du doigt les prodiges réalisés par les ingénieurs de la ville. L’oeuvre de la nature
et celle de l’homme sont décrites magistralement... [extrait de la Préface]
Initialement paru en 1908, ce monumental ouvrage, toujours réédité depuis lors, est ici
proposé en deux tomes : une véritable encyclopédie du sous-sol de Paris.
Information: http://www.princi-negue.oxatis.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12067199
(information transmise par G. Thomas)
--- CONGRES --L'EAU DANS LE CHÂTEAU
18-19-20 octobre 2013 - Château de Bellecroix (Chagny - S. & L.)
Programme:
18 octobre:
14h00 Accueil des participants
14h30 Introduction
Hervé MOUILLEBOUCHE
15h00 Élisabeth SIROT
L’eau dans les maisons de la petite aristocratie rurale (XIIIe-XVIe s.)
15h45 Alain KERSUZAN
L’alimentation en eau des châteaux de relief dans le Revermont et le Bugey au Moyen Âge
(XIIIe-XIVe s.)
17h00 Robert CHEVROT
La citerne de la tour du Bost (XIVe s., Charmoy, Saône-et-Loire) et son alimentation en eau
17h45 Judicaël de La SOUDIÈRE-NIAULT
L’alimentation en eau médiévale et moderne du Haut-Koenigsbourg
19 octobre
09h00 René-Pierre LEHNER
Un problème dans certains châteaux : l’évacuation des eaux de toiture au travers des murs
09h45 Jérôme BENET
Le creusement du puits du donjon de Semur-en-Auxois au XVe s. (Côte-d’Or)
11h00 René KILL
La citerne à filtration, un type de point d’eau particulier des châteaux forts du massif vosgien
(Alsace et versant lorrain)
11h45 Jean CHAPELOT
La gestion de l'eau dans le château de Vincennes aux XIIIe-XIVe s. : adductions, puits,
citernes, eaux pluviales et usées. Des aménagements à l'échelle d'une ville.
Déjeuner
14h30 Marie HENRION
Tours-puits et citernes dans les châteaux médiévaux des anciens Pays-Bas
15h15 Jean-Bernard de VAIVRE
L’eau dans le château en Chypre et dans le Dodécanèse
16h00 Martine BREUILLOT
L’eau et les châteaux francs de Messénie (Péloponnèse, XIIIe-XVe s.)
Pause

17h15 Daniel MOUTON
Eléments du dispositif d’alimentation en eau d’un petit château provençal (XIIe-XIVe s.) Le
Castellet, Allemagne-en-Provence (Alpes-de-Haute-Provence)
18H00 Jean MESQUI
La gestion de l’eau au Crac des chevaliers du XIIe au XIVe s.
20 octobre
09h00 Jean-Paul CHARBONNEAU
La citerne du château de Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Maritime), intention maligne ou
prouesse technique ?
09h45 François BLARY
La gestion de l’eau dans le château. Entre nécessité d’occupation et ostentation du confort
hydraulique : l’exemple de Château-Thierry (Aisne, XIIe-XVIe s.)
11h00 Victorien LEMAN et Lionel DROIN
La gestion de l’eau au château de l’Arsenal de Condé-sur-l’Escaut (Nord), du XIIIe au XVIIIe
s.
11h45 Laurent d’AGOSTINO
L’alimentation en eau au château de Polignac (Haute-Loire), données des recherches
archéologiques
Déjeuner
14h30 Celia CONDELLO
Le château ducal de Moulins (Allier) : gestion technique et symbolique de l’eau, entre
défense et ornementation (fin XIVe-XVIe s.)
15h15 Ronan BOUTTIER
Les bains dans les châteaux royaux d’Île-de-France à la Renaissance
16h15 Bruno BENTZ
Eau froide, eau chaude : l’alimentation des bains du château de Marly (Yvelines)
17h00 Éric SOULLARD
Versailles et le Louvre sous Louis XIV : l'étanchéification et le curage des fosses d'aisance,
un tournant dans l'hygiène ?
17h45 Conclusions
Nicolas FAUCHERRE
Information: http://cecab-chateaux-bourgogne.fr/activites-colloques.html
(information transmise par A. Robillard)
--- PRESSE --CES SOUTERRAINS-REFUGES TAILLÉS DANS LE COTEAU
A Colombiers, on les appelle des « guériments ». Ils ont sans doute été taillés, au pic de
carrier, du Xe au XVIe siècle pour la plupart. Nombreux sont les souterrains qui ont servi de
« caves demeurantes », le dernier jusqu'à 1980, sur la commune. « Mais ils ont souvent été
utiles comme souterrains-refuges, notamment lors de périodes troubléestelles que des
conflits entre seigneurs locaux au Moyen-âge, puis, au fil des siècles, contre les Anglais et
pendant les guerres de religion entre catholiques et protestants », a expliqué Emilie Mautref,
guide du patrimoine auprès de la Capc.
Parmi les caractéristiques de ces « guériments »: la discrétion des entrées, le fait de réunir
plusieurs éléments vitaux pour pouvoir vivre sous terre en cas d'invasion: un puits d'eau et
un ou plusieurs silos servant de réserve à nourriture. « Certains souterrains sont équipés de
systèmes de défense: des couloirs très étroits et sinueux, une pierre pour faire trébucher
avant un goulet défendu par un molosse ou deux, et parfois des trous de visée avec de quoi
faire passer des lances pour transpercer les envahisseurs redoutés », a précisé l'animatrice.
La dernière visite, samedi 15 juin, a été consacrée au patrimoine agricole de Colombiers. Et

l'exposition « Châtelleraudais, Pays d'art et histoire », en mairie, est visible jusqu'au vendredi
21 juin.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2013/06/17/Ces-souterrains-refugestailles-dans-le-coteau-1512326
17/06/2013

UN ATELIER TEXTILE CLANDESTIN SOUTERRAIN DÉMANTELÉ À MOSCOU
Plus de deux cents Vietnamiens travaillaient et vivaient dans un site quasi enterré.
L'exploitation des migrants clandestins est un fléau dans le pays.
La police moscovite a démantelé un atelier textile de clandestins vietnamiens. Le site, quasisouterrain, faisait travailler 220 personnes, qui ne voyaient jamais la lumière du jour. Elles
vivaient dans cette micro-cité, y dormaient, y mangeaient... Des poulets y étaient même
élevés.
Ces hommes et femmes, sous-payés, maltraités, ont été arrêtés par la police. Soulagés
d'être à l'air libre ou inquiets pour leur vie future, ils ont été reconduits à la frontière.
Cet atelier n'est pas unique à Moscou, ni plus largement en Russie. La grande majorité de
ceux qui y travaillent sont entrés illégalement dans le pays. Il y aurait deux à trois millions
d'immigrés clandestins exploités dans l'économie parallèle en Russie. Ce problème n'est pas
nouveau non plus : un hangar avait brûlé en 2012 dans un marché de Moscou. Quatorze
Tadjiks y avaient trouvé la mort.
http://www.francetvinfo.fr/video-moscou-un-atelier-clandestin-souterrain-faisait-travailler-desthailandais_340958.html
05/06/2013

--- SFES --Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) est une société
savante qui a pour vocation principale l'étude des cavités artificielles creusées par l’homme
(souterrains aménagés, carrières, troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de
tous horizons, archéologues amateurs et professionnels, spéléologues, historiens,
mythologistes ou simple curieux, réunies par l'intérêt porté à tous les domaines de recherche
concernant le monde souterrain. La SFES constitue un espace d'échanges entre tous les
spécialistes des souterrains. Pour cela, elle publie une revue trimestrielle Subterranea et
organise un congrès annuel.
Pour devenir membre de la Société Française d’Etude des Souterrains envoyez-nous un email chez troglo21@yahoo.fr avec votre adresse postale. Nous vous ferons parvenir de plus
amples informations sur la SFES et une fiche d’adhésion.
Prix de la cotisation:
35 euros pour une personne
40 euros pour un couple
20 euros pour les étudiants

20 euros pour les personnes en difficulté économique
50 euros pour les sociétés
VISITEZ le site Internet de la SFES : http://www.souterrains.eu

