Lettre d'information de la SFES #136 - Mars 2013
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les
communiquer : troglo21@yahoo.fr

--- SFES --CONGRES SFES 2013
5, 6, 7 Octobre 2013 – Ribérac (Dordogne)
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 quelques Souterrains et Cluzeaux du Ribéracois
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 quelques Souterrains et Cluzeaux du Ribéracois
19.30 Repas
Lundi 5 octobre : Journée optionelle de visites
10.00 Départ pour la visite de quelques sites souterrains du Périgord
12.30 - Repas
14.00 - Visites de quelques sites souterrains du Périgord
19.30 - Repas
Contacts :
Luc STEVENS, président de la SFES : troglo21@yahoo.fr Téléphone : 00 32 23 43 41 27 Mobile: 00 32
498 10 68 73
Jean-François TENES: jean-francois.tenes@orange.fr Téléphone: 05 53 90 13 51

De plus amples renseignements seront prochainement disponibles sur notre site internet. Les
personnes souhaitant présenter une conférence sont cordialement invités à se manifesté auprès de
Luc Stevens.

--- WEBSITE --SOUTERRAIN-LYON.COM
Souterrain-Lyon.com est un espace visant à décripter, sillonner les galeries souterraines de Lyon et
plus largement le monde de l'exploration urbaine. Souterrain-Lyon vise à stimuler des rencontres
mais aussi le partage entre explorateurs urbains passionnés des arêtes de poisson et des batiments
abandonnés. Parfois, nous laissons un peu de coté nos galeries souterraines et allons à la surface
pour explorer les batiments. Il nous arrive aussi de partir à l'aventure pour des explorations rurales à
la campagne. Souterrain-Lyon.com est donc aussi là pour encourager des rencontres mais aussi les
échanges. Nous adorons rencontrer d'autres équipes lors de nos expéditions. Nous aimons partager
avec d'autres cataphiles ou explorateurs urbains nos informations. C'est pour cela aussi que nous
avons lancé ce site. Le monde de l'exploration urbaine et de la cataphilie est un monde très fermé ;
pour de bonnes raisons. Mais nous pensons qu'il est aussi possible de partager avec certains.
Notre site propose des informations exclusives sur les souterrains de Lyon, des documents précis et
pointus, de magnifiques photos et les meilleurs spots d'urbex sur lyon, sa région et la france entière.
Bien entendu, nous avons pour objectif de découvrir, de faire découvrir à tous et d'échanger nos
informations avec toujours pour objectif la photographie et la préservation des lieux que nous
visitons.

--- DANS LA PRESSE --LE MUSEE DU CHAMPIGNON VA RENAITRE A BEL-ÉBAT
Indre-et-Loire- Loches - Patrimoine
16/03/2013 05:35
Le 1 er avril, Philippe Gillard rouvre le Musée du champignon vingt ans après. Cette fois, ce sera dans
une cave. Une plongée rare dans une culture méconnue.
La famille Gillard a été à chaque bout de la chaîne. De la production de mycellium, dans laquelle elle
fut pionnière, à la mise en conserve en passant, bien sûr, par la culture de champignons de Paris, des
pleurotes puis de shiitakés*. Champignonniste depuis 1850. De quoi se constituer une connaissance
approfondie des méthodes de travail ainsi que des réserves d'outils centenaires.
« Au tout début du XXe siècle, nous avons été à l'origine de l'industrialisation du champignon »,
rappelle Philippe Gillard, arrière-petit-fils du fondateur. Pendant deux ans, au début des années
quatre-vingt-dix, il avait déjà créé un musée à Loches, au sein d'une ancienne usine. Dès le 1 er avril, ce

musée va renaître, mais cette fois dans un environnement idéal : celui d'une cave dédiée à la culture
des champignons sous le coteau de Bel-Ébat.
Machines centenaires
Philippe Gillard fera lui-même le guide. Il fourmille de connaissances et d'anecdotes sur le substrat

qui nourrit le champignon, les techniques employées hier et aujourd'hui… La visite durera 1 h 15 : «
J'ai envie que lorsque les gens sortiront d'ici, ils aient compris de façon ludique la culture du
champignon. Et aussi pourquoi ce savoir-faire a un coût ».
Au fil des galeries, avec un beau jeu de lumières très adapté, le public découvrira de vénérables
machines, comme cet autoclave de 1907 ou une machine dédiée au sertissage, à peine plus récente.
Des photos aux murs permettront de se faire une idée plus précise encore du travail des
champignonnistes. Ces derniers ont d'ailleurs soigneusement préservé les traces des occupations

antérieures de la cavité : le four à pain de la ferme qui s'y trouvait à l'origine, mais aussi des graffitis
sur les murs. Tout un monde qui refait surface.
Musée ouvert dès le 1er avril et jusqu'à la Toussaint, 45 rue des lilas à Loches, tous les jours sauf le

mardi de 14 h à 18 h. Entrée : 7 € adultes et 4,50 € pour les moins de 12 ans.

Pierre Calmeilles
La Nouvelle République

Information transmise par F. Gay
LES SOUTERRAINS S'ALLONGENT
, Publié le 15/03/2013

CANNECTANCOURT |
La Sauvegarde du patrimoine va ouvrir au public une nouvelle partie des galeries, très
ancienne. D'autres pièces seront aussi aménagées.
Le week-end dernier n'a pas dérogé à la tradition. Depuis 2005, chaque vendredi et samedi de
fin de mois, une quinzaine de bénévoles de l'association Sauvegarde du patrimoine, présidée

par Bruno de Saedeleer, s'active sur le site des carrières de la Botte. Le travail ne manque pas.
« Il faut déblayer, nettoyer, entretenir et sécuriser le site », souligne le président. L'équipe est
encadrée par Christian Marouzé, le responsable des travaux.
Le réseau de galeries, jadis utilisé par les combattants de la Grande guerre, s'étend sur plus de
3,5 km et les souterrains possèdent plusieurs niveaux. Une bonne moitié est déjà ouverte au
public. « La carrière datant du Moyen Âge est l'une des plus anciennes de la région, précise
Bruno De Saedeleer. Une partie du réseau remonte au XI e ou au XII e siècle. » Ce passage
est en projet de déblaiement afin de le proposer également à la visite. L'entretien d'une
ancienne tranchée de première ligne durant la Première guerre mondiale, en extérieur, et
l'aménagement des pièces à vivre des poilus, à l'intérieur de la carrière, sont aussi au
programme.
« Notre objectif est de déblayer afin de pouvoir proposer les visites au public dans de bonnes
conditions », résume le président de l'association, qui souligne le travail « remarquable » des
bénévoles : « Il y a encore de belles aventures en perspectives, car notre motivation est de
faire découvrir et présenter l'histoire de notre région, autrement. »
Plusieurs circuits sont en effet proposés au public, en fonction de l'âge des participants,
plusieurs fois par an. À ce propos, l'association possède l'agrément Éducation nationale ; elle
intervient dans les écoles et collèges en complément des visites sur le site.
Une quarantaine de figurants pour la reconstitution de mai
Plusieurs nouvelles dates d'ouverture des carrières au public sont déjà prévues. Notamment le
samedi 30 mars, où une soixantaine de personnes de l'amicale franco-allemande CoudunGrottigner sont attendues.
La semaine suivante, le 6 avril, l'association accueillera un groupe dans le cadre d'un weekend thématique de conférences et visites de sites sur la Grande guerre. Cette animation est
organisée par l'association La Machemontoise et concerne le secteur de Machemont,
Thiescourt, Ribécourt et Chiry-Ourscamp.
Le samedi 11 mai, les portes ouvertes annuelles se dérouleront de 14 à 23 heures. Plusieurs
associations de reconstitutions de scènes venues de la Belgique, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la
Somme seront présentes. Ce qui représentera plus de 40 personnes en tenue. L'association se
prépare déjà pour le centenaire de la Grande guerre.
Autant de thèmes évoqués lors de l'assemblée générale de la Sauvegarde, prévue le 23 mars à
Lassigny.
http://www.courrier-picard.fr/region/les-souterrains-s-allongent-ia192b0n21753
L'AFFAISSEMENT DE TERRAIN S'EST PRODUIT SOUS SA CUISINE
Par pour , Publié le 30/03/2013

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
Les faits se sont produits la semaine dernière en soirée. Richard Duval, fleuriste installé rue
Branly, en plein centre de Feuquières, a entendu un grand bruit. Dans sa cuisine, il a

découvert qu'un trou s'était formé dans un angle de la pièce. Il s'est rendu compte rapidement
qu'une importante cavité venait de se former suite à un affaissement de terrain.
Il ne faudra pas moins de 8 m³ de béton spécialement conçu pour boucher le trou d'une
profondeur d'au moins deux mètres. Dans cette construction datant des années 1920 - et
réalisée avec une partie des matériaux des anciennes halles - des fissures apparaissent sur les
murs mais elles se voient aussi sur les carrelages. Richard Duval a fait des marques dans sa
cuisine pour étudier l'évolution de cette situation inconfortable.
Les services de la mairie et de la préfecture sont intervenus pour s'assurer qu'il n'y avait aucun
danger pour la clientèle du magasin, dont l'entrée est bien éloignée de la cavité aujourd'hui
bouchée. Le fleuriste espère être indemnisé pour les frais engouffrés. Et fait référence aux
autres affaissements de terrain et mises à jour de marnières ou de souterrains dénombrés dans
la commune. Y compris à quelques dizaines de pas de chez lui. Que ce soit près de l'église, où
une voiture en stationnement a déjà failli être ensevelie. Ou encore, plus récemment, dans le
nouveau lotissement de l'Europe où a eu lieu un gros éboulis.
http://www.courrier-picard.fr/region/l-affaissement-de-terrain-s-est-produit-sous-sa-cuisineia174b0n41638
TROGLODYTE EFFONDRÉ, « L'HISTOIRE DE LA COMMUNE S'ÉCROULE » CROUTTES
mardi 19 mars 2013
Triste spectacle pour les amoureux des troglodytes, ces bâtiments creusés dans la roche, qui font le
charme de la rue de la Cavée et contribuent à la renommée de la commune. L'un d'eux a été
partiellement détruit, dimanche après-midi, en raison de l'effondrement d'une partie de sa voûte. Un
écroulement consécutif à un affaissement du terrain situé au-dessus, provoqué par des infiltrations
d'eau.
« Beaucoup de peine »
Le maire Kléber Deslandes ne cachait pas son émotion, lundi matin. « Cela me fait beaucoup de
peine. C'est une partie de l'histoire de Crouttes qui est en train de s'écrouler. »
Le troglodyte en question servait au stockage du bois destiné à alimenter le four de la boulangerie,
elle-même implantée dans une cavité. « Dans ma jeunesse, je venais dans cette boulangerie, se
remémore Kléber Deslandes. Les Coubray ont été boulangers ici, jusqu'en 1950. Puis elle a été
reprise par la famille Lebossé, jusqu'au début des années 70 où elle a définitivement fermé ses
portes. »
« À l'époque où l'Association développement loisirs artisanaux agricoles (Adlaa) était en activité, ce
four à bois reprenait du service dans le cadre des journées du patrimoine », précise l'édile.
Les troglodytes et les bâtiments contigus avaient été acquis en 1974 par l'Adlaa. L'association est
toujours propriétaire de ce patrimoine. Cependant, les biens seraient en passe de changer de mains.
Un compromis de vente a été signé, dernièrement, avec un acquéreur parisien.
Le troglodyte partiellement détruit est situé en bordure de la route départementale 703, une voie
sinueuse présentant un dénivelé de 15 %. Face au danger que représente l'éboulement, le maire a

pris un arrêté de péril imminent. Des travaux de sécurisation sont engagés. La facture sera adressée
au propriétaire.
Lundi après-midi, un terrassier est intervenu afin d'éviter une éventuelle aggravation de la situation.
La route a été interdite à la circulation, le temps de l'intervention.

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Troglodyte-effondre-l-histoire-de-la-commune-secroule-_14105-avd-20130319-64779157_actuLocale.Htm
LOGEMENT INSOLITE : UNE MAISON TROGLODYTE EN SUISSE
Il s’agit certes d’une habitation, mais celle-ci ne ressemble en rien à la forme des maisons que
l’on a coutume de voir. Cet habitat quelque peu inhabituel est une maison troglodyte, c’est-àdire que le corps du bâtiment est souterrain. Au lieu de construire la maison en hauteur en
empilant des briques les unes sur les autres à la verticale, on a plutôt creusé la terre pour que
la construction y prenne place. La maison troglodyte suisse dont la conception architecturale
est signée Christian Muller est moderne avec une décoration intérieure très tendance.
A l'instar des Pods en Suisse dont nous parlions hier , ce pays se révèle riche d'habitats
insoliltes et originaux.
Particularités d’un type d’habitat peu commun de style troglodyte en Suisse
De l’extérieur, cette maison suisse de type troglodyte a une forme arrondie avec les portes et
fenêtres qui sont placées tout autour du pourtour d’un énorme tube, que l’on a au préalable
coupé en biais. Cette structure atypique a été conçue et construite par des architectes issus des
cabinets d’architecture CMA et Mastenbroek Search. Cette infrastructure peu commune, mais
très moderne fut bâtie pour servir de maison d’hôte ou de maison de vacances. L’idée de
séjourner dans une maison troglodyte ne manque pas d’intriguer des vacanciers adeptes de
lieux insolites.
Choisir un type d’hébergement qui sort de l’ordinaire pourrait constituer une expérience de
vie unique et s’offrir la possibilité de vivre des moments mémorables. La maison troglodyte
construite en Suisse est localisable au sein du village de Vals idéalement, nichée au cœur des
montagnes des Alpes suisses.
A priori, une construction troglodyte ne peut être qu’en en harmonie avec le cadre
environnemental avoisinant. Les volumes de la maison troglodyte épousent parfaitement le
creux du terrain où ils sont insérés. En bref, le concept architectural et le processus de
fabrication d’un habitat troglodyte sont en adéquation avec le respect de la nature. On pourra
ainsi affirmer qu’il s’agit d’un type de construction écoresponsable particulièrement,
respectueuse de l’environnement.
Les prix de location de cet habitat troglodyte suisse varient entre 950 et 3850 euros
Pour les personnes ayant un esprit aventurier et qui sont en quête perpétuelle de nouvelles
sensations en matière de logement, un séjour dans une maison troglodyte en Suisse pourrait
s’avérer être une expérience sans précédente ainsi qu’enrichissante. Dormir dans des
chambres construites sous terre est loin d’être un mode de vie habituel du commun des

mortels. Ceux qui sont curieux d’en faire l’expérience opteront pour un séjour dans cette
maison troglodyte en Suisse qui offre à coup sûr un dépaysement total.
Un espace de vie de 160 m2
L’espace de vie offert par cette maison dont l’essentiel de ses volumes est souterrain est vaste
de près de cent soixante mètres carrés. Une superficie qui en général peut accueillir une
dizaine de personnes environ. En ce qui concerne les prix de location, ceux-ci varient en
fonction des saisons. Selon la saison choisie, les tarifs de séjour varient entre 950 et 3850
euros. Certes, il s’agit d’une construction troglodyte, mais celle-ci est bel et bien un lieu de
vie particulièrement confortable et douillet puisque ce type d’habitation est spacieux, bien
aéré, bien éclairé, ainsi que doté de sanitaires et de salles d’eau où les utilisateurs ont accès à
l’eau potable et à l’électricité.
http://www.lesclesdumidi.com/actualite/actualite-article-22729768.html
UN COUP DE GRISON EMPORTE 28 MINEURS EN CHINE
Le Monde.fr | 30.03.2013
Un coup de grisou a entraîné la mort de 28 personnes, vendredi, dans la mine de
charbon de Babao sur le site de Baishan, au nord-est de la Chine. Des autorités
locales citées samedi 30 mars par l'agence officielle Xinhua (Chine nouvelle), treize
autres mineurs ont été secourus et les opérations de sauvetage sont désormais
terminées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Par ailleurs, une importante opération de recherche pour secourir 83 mineurs ensevelis n'avait
toujours pas réussi samedi à localiser de survivant, plus d'un jour après un gigantesque glissement de
terrain au Tibet.
La mine de Baishan appartient à la compagnie houillère étatique du Tonghua Mining Group, a indiqué
Xinhua. La Chine est le plus gros consommateur mondial de charbon, s'appuyant sur cette énergie
fossile pour 70 % de ses besoins énergétiques, toujours croissants.
Les mines chinoises sont connues pour être parmi les plus meurtrières au monde, à cause
notamment d'une réglementation laxiste, de la corruption et de leur mauvais fonctionnement. La
sécurité est d'autant plus souvent négligée par les propriétaires cherchent à en tirer un bénéfice
rapide. Pour lutter contre ces excès, Pékin a assuré l'année dernière vouloir fermer plus de 600
petites mines de charbon considérées comme plus dangereuses que les grandes.
MOINS D'ACCIDENTS
Les efforts pour améliorer la sécurité dans les mines de charbon chinoises ont permis de
considérablement abaisser le nombre des accidents ces dernières années. 1 384 mineurs ont ainsi
perdu la vie en 2012 contre 1 973 en 2011, selon les dernières statistiques officielles. Mais les
défenseurs des droits des travailleurs affirment que les chiffres réels sont bien plus élevés, les
sociétés minières achetant le silence des familles des victimes afin d'éviter des amendes et de
coûteuses fermetures.
Début mars, 21 mineurs sont morts lors d'un accident dans une houillère de Machang dans la
province de Guizhou (sud-ouest de la Chine). 58 personnes avaient cependant réussi à rejoindre la
surface, échappant à l'explosion du grisou, selon Xinhua.

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/30/un-coup-de-grisou-emporte-28mineurs-en-chine_3150735_3216.html
REVUE ARCHEOLOGIQUE ET FOUILLES AU PROGRAMME
Publié le 15/03/2013
Le numéro 15 d'Archéologie tarnaise paraîtra dès cette semaine. Une sortie qui colle à celle
sur les souterrains et cavités arrtificielles du Tarn, de Robert Coustet et Bernard Valette.
Pendant plus de 10 ans, la revue d'Archéologie tarnaise s'est intéressée à la préhistoire,
l'Antiquité et le Moyen âge du Tarn. Avec, à la clé des différentes parutions, une somme de
connaissances sur les pratiques funéraires, les mottes et castelas ou encore les verreries. Avec
ce quinzième volume, Archéologie tarnaise prend une nouvelle orientation : celle de devenir
un mode d'expression privilégié pour toutes les associations affiliées au comité départemental
d'archéologie du Tarn.
Le CDAT ne compte pas s'endormir sur ses lauriers puisqu'il programme, pour le printemps,
une campagne de fouilles sur le site de la nécropole mérovingienne du lac du Laouzas, à
Nages, dans les Monts de Lacaune. Des fouilles ont été réalisées l'an dernier et une partie des
résultats se trouve d'ailleurs dans le bulletin numéro 15 à venir. Cette fois-ci, le comité
départemental d'archéologie du Tarn (CDAT) se chargera de dégager un menhir.
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/15/1582972-revue-archeologique-et-fouilles-auprogramme.html
--- 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 e-mail 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

