Lettre d'information de la SFES #126 - Mai 2012
Si vous disposez d'information qui mériterait de paraître dans la lettre d'information n'hésitez pas à nous en
faire part.
--- PUBLICATIONS --SUBTERRANEA
Le n° (mars 2012) de la revue trimestrielle de la SFES vient de paraitre. Au sommaire:
Editorial L.Stevens
Le souterrain de "Marchiol" au Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne) - J.-F. Garnier
Le souterrain de Hangenbieten (Bas-Rhin) - B. Ferrari et O. Thiel
Lers caves de Villette à Gainville (Eure-et-Loir) - J.-L. Camuset
Galeries drainantes et aqueduc de la chartreuse de Bonpas (Caumont-sur-Durance - Vaucluse) JH.
Mouraret
Ce numéro peut être commandé au prix de 8 euros + 3,00 € de frais de port auprès de Monsieur Marcel
Barbotte
5, Petite Rue
76220 BEAUVOIR EN LYONS
marcel.barbotte[at]wanadoo.fr
Joindre le chèque (à l'ordre de la SFES) à la commande
DER ERDSTALL
Le n°38 (2012) de la revue de nos collègues allemands de Der Erdstall vient de paraitre.
On notera notamment au sommaire les articles suivants:
- Abschlussbericht zu zu den Ausgrabungen eines unterirdischen Gangs mit Wasserbecken unter der
Dorfkirkche von Homberg-Altmuthshausen, Schwalm-Eder-Kreis - C. Meiborg
- ... Die Erde bewarht die Leiber auf, die unterirdischen Kammern die Seelen... Der Erdstall und das
slawische Gräberfeld von Niederwünsch - E. Müller
- Unterirdischen Gängen in den südniederrheinischen Lössregionen - D. Ahlborn
- Die Heidbühlhöhle von Bernmatingen in Bodemseekreis - P. Forster
Pour plus d'information: www.erdstall.de
SUBTERRANEA BRITANNICA
Le numéro d'avril 2012 (issue 29) de nos collèue d'Outre-manche vient de paraitre. Au sommaire
notamment:
- Visits to tessin and prora. Germany
- Sussex Auxiliary Units
- Mining in the Harz mountains
- Visit to Titan silos in USA
- Bourne Park tunnel, Kent
Plus d'information : www.subbrit.org.uk/
EUROPA SUBTERRANEA YEARBOOK
International Symposium on archaeological Mining History in May 2012.
Table des matière:
Christiane Hemker, The “Ziel 3-Projekt Archeomontan”, medieval Mining in Saxony and Bohemia.
Volkmar Scholz, An Attempt to a descriptive Reconstruction of extractive Mining Technologies during the high
Middle Ages at Dippoldiswalde, Saxony.
Josef Velfl & Ulrich Haag, The Mining Region od Brikenberg (Bŕezové Hory) and mining technological Water
Management.
Jiří Merta & Ondřey Merta, The mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian Karts.
Andreas Schenkel, An old Mine in the eastern Odenwald Region near Obernburg-Eisenbach (D).

Lara Casagrande, Mining Landscapes from Remote Sensing (LIDAR DTM): Studycases in the Province of
Trento (I).
Filip Velímský, Archaeological Excavation of two newly recorded high medieval Mining Sites in Kutnà Hora
and in Hořany (CZ).
Petr Hrubý, About the Structure of Mining Areas and Mining Landscapes in the Middle Ages: BohemianMoravian Uplands (CZ).
Martin Straβburger, Roman Iron Age Lead Ore Mining and Lead Production in the Sauerland (D).
Jacquo SIlvertant, At Site medieval Quarrying of Building Stone at Valkenburg Castle (NL).
180 pages - quadrichronie
Commande chez publicatiebureau.ies@gmail.com
Prix : EUR 49,95 (excl. EUR 10,- P&P)
--- COLLOQUE --CONGRES DER ERDSTALL
Le prochain congrès de l'association Der Erdstall se tiendra du 21 au 23 septembre 2012 au cloitre de
Strahlfeld en Bavière (DE).
Infor: www.erdstall.de
SUBTERRANEA BRITTANICA Annual Meeting
La réunion annuelle de nos collègues d'outre Manche se tiendra à Liverpool les 13 et 14 octobre prochain.
Programme:
Samedi 13 octobre 2012 (conférences):
09:30 Registration and refreshments.
10:00
10:00 Welcome and details of Sunday's visits.
10:20
10:20 Disused Railway Tunnels of Liverpool. Paul Wright outlines the many abandoned tunnels that
11:20
can be found in the Metropolitan area.
11:20 Comfort Break. Please note that refreshments are not available during this break.
11:30
11:30 Williamson's Tunnels. Steve Moran tells the bizarre tale of one man's obsession two centuries
12:30
ago and the story of their ongoing rediscovery.
12:30 Lunch may be obtained locally at reasonable cost in nearby cafes and pubs.
14:00
14:00 Bath Limestone Quarries. Derek Hawkins, formerly the MOD's Quarry Safety Officer in
15:00
Corsham, describes the enormous underground stone quarries of this region.
15:00 Afternoon break with refreshments.
15:30
15:30 Underground Wirral. Gavin Hunter takes us on a journey into the legendary wartime shelters
16:30
and other sites across the Mersey.
16:30 Members' contributions. Members are invited to give a short presentation on their recent
17:00
discoveries or activities. Video and computer projection facilities will be available.
Dimanche 14 octobre 2012 (Visites)
Williamson's Tunnels — the House site in particular where further excavation is being undertaken at the
moment. If you have been before, the likelihood is that you will find new things to see.
Dingle Station and Tunnel — part of the lost Liverpool Overhead Railway and paradoxically underground.
As well as a walk along a dark tunnel and the unusual station, which at the time of its construction was
covered by the largest tunnel arch in the country, there is the added bonus of seeing an assortment of
classic cars.
Wapping Cutting and Tunnel — hopefully this will be included in the programme and could include a

special twist. Numbers may need to be balloted for this.
Dingle Reservoir — an above ground colonnaded site that is likely to be one of the darkest sites on the
day.
Liverpool Air Raid Shelter — this is under discussion as it requires opening up, and if we are successful in
gaining access would for certain reasons be a spectacular addition to the programme.
Info: http://www.subbrit.org.uk/events/autumn-meeting-2012
--- DANS LA PRESSE --VILLENEUVE-SUR-LOT. LA PASSION DES SOUTERRAINS RÉUNIT 65 CONGRESSISTES
02/05/2012 | J.F.
Le 35e congrès de la Société française d'étude des souterrains s'est tenu ce week-end, au musée
d'Archéologie à Eysses. Il a réuni 65 congressistes venant de plusieurs pays d'Europe.
65 congressistes venant de toute la France mais aussi de Belgique, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne
étaient réunis samedi, dimanche et lundi, au musée d'archéologie, pour le 35e congrès de la Société
française d'étude des souterrains, organisé en partenariat avec la Société d'archéologie et d'histoire de
Villeneuve. La société française d'étude des souterrains compte 150 adhérents issus de tous les pays
d'Europe. « Elle a pour vocation l'étude du patrimoine souterrain artificiel avec une emphase particulière sur
l'étude des souterrains aménagés. Plus de 2 000 souterrains aménagés, c'est-à-dire creusés par l'homme et
pour accueillir l'homme pendant une certaine période, sont connus en France, explique le président de la
SFES, Luc Stevens. Ces souterrains se présentent sous forme de galeries de petites tailles (environ 40 m)
et de salles de dimensions relativement modestes ». Jean-François Garnier, de la Société d'archéologie et
d'histoire, ajoutant : « En Lot-et-Garonne, on connaît déjà une centaine de souterrains. Nous avons obtenu
l'autorisation d'en visiter un exceptionnel, sur la commune de La Croix-Blanche. Ce site est totalement privé.
Il s'agit d'un ensemble de troglodytes à deux niveaux et d'une salle de bas de falaise et d'une grotte
aménagée avec des traces de sarcophages et une source. C'est un lieu très spectaculaire ». Après les
conférences qui ont eu lieu durant les matinées, les congressistes, des personnes de tous horizons
(archéologues amateurs et professionnels, hsitoriens, spéléologues, simples curieux…) sont allés sur le
terrain. À souligner que tous les souterrains de france sont en danger. « Ils ont résisté depuis 700 ans mais,
depuis quelques années, ils s'effondrent. Un effondrement qui est dû à un climat trop sec mais aussi aux
dégâts causés par l'agriculture ».
repères
Le chiffre : 2 000 souterrains > En France. Creusés par l'homme pour l'accueillir sont connus.
Les souterrains visités
Les congressistes ont visité le souterrain des Nauvettes, au lieu dit « Pouts », un site creusé dans le grès
molasse, remarquable par ses salles à piliers monolithe ; le troglodyte de deux pièces au lieu dit « L'Hommedel-Bosc », etc. Ils se sont également rendus à la carrière du Pech-del-Treil, à Condat, où étaient extraites
des pierres de taille dans du calcaire jaune. « Cette pierre a été utilisée pour construire l'hôpital de
Villeneuve, l'ancienne Caisse d'épargne. Cette pierre ne gèle pas, est facile à tailler, est de très bonne
qualité ».
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/02/1343638-villeneuve-sur-lot-la-passion-des-souterrains-reunit-65congressistes.html

LES PEINTURES DE CHAUVET SERAIENT LES PLUS ANCIENNES CONNUES À CE JOUR
Le Monde.fr avec AFP | 07.05.2012 à 23h23
Les peintures de la grotte de Chauvet découvertes dans le sud-est de la France en 1994 semblent bien être
les plus anciennes connues à ce jour dans le monde et datent probablement d'il y a plus de 30 000 ans,
selon de nouveaux travaux français publiés lundi 7 mai aux Etats-Unis. Pour cette étude, conduite par
Benjamin Sadier, du Centre national de la recherche scientifique, et parue dans les Annales de l'Académie
nationale américaine des sciences, les chercheurs ont mené des analyses géomorphologiques de l'entrée
unique du site et une datation au chlore 36.
La première technique permet d'expliquer les différents reliefs terrestres et leur genèse, tandis que la
seconde donne une estimation de la durée écoulée depuis qu'une roche a été exposée pour la première fois
à l'atmosphère. Des mesures au radio-carbone avaient déjà permis d'estimer que ces peintures avaient dû
être réalisées il y a environ 31 000 ans, période dite aurignacienne dans l'histoire culturelle des hommes

modernes.
EFFONDREMENT DE LA FALAISE AU-DESSUS DU SITE
Mais leur âge a été contesté par certains archéologues qui estimaient qu'elles auraient en fait été l'œuvre de
la culture plus récente des Magdaléniens (-17 000 à -12 000 ans). Ces experts font valoir des parallèles
entre les techniques de peinture de la grotte de Chauvet et celles des Magdaléniens.
Benjamin Sadier explique que, sur la base de ses analyses géomorphologiques et de la datation au chlore
36, la falaise se situant au-dessus de l'entrée du site s'est effondrée à plusieurs reprises, dont une première
fois il y a 29 000 ans et une dernière fois il y a 21 000 ans, empêchant probablement après cela tout accès à
la grotte. Celle-ci a été rouverte en 1994 au moment de sa découverte par Jean-Marie Chauvet.
Selon les auteurs de l'étude, ces gravures remontent probablement à plus de 21 000 ans en arrière vu
l'obstruction de l'entrée de la grotte par des éboulis à cette date. En outre, les précédentes datations des
roches sur lesquelles ont été faites ces peintures et le charbon de bois et les ossements des animaux qui se
trouvaient à l'intérieur de la grotte laissent à penser que les gravures datent d'il y a 30 000 à 32 000 ans.
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/07/les-peintures-de-chauvet-seraient-les-plus-anciennesconnues-a-ce-jour_1697546_1650684.html

CONTES ET LÉGENDES DU MONDE SOUTERRAIN
16/05/2012 par D. V. (CLP)
Dans le cadre de la nuit des musées, l’association La mine et les hommes propose des contes et légendes
du monde souterrain, samedi 19 mai sur le site de 20 h 15 à 22 h 30.
Des conteurs dévoilent, par les histoires locales et les contes traditionnels, le riche imaginaire inspiré par
l’univers mystérieux du monde souterrain et du travail dans la mine.
C’est une veillée qui se passera dans le musée mais aussi dans les galeries.
Rappelons que la collection du musée de la mine présente tout au long de l’année des machines, des outils
typiques des différentes techniques du XIX e siècle jusqu’à la fermeture.
Soirée gratuite.
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-les-mines/2012/05/16/contes-et-legendes-du-monde-souterrain
LES ARTISTES INVESTISSENT LES TROGLOS
Saint-Étienne-de-Chigny - 13/05/2012
Pour la troisième année, la municipalité de Saint-Etienne-de-Chigny organise, dans le cadre de L'Été des
arts, la manifestation L'Art en troglo qui rassemblent cette année 39 artistes, chiffre en progression au fil du
temps. « L'idée majeure est la mise en relation d'artistes avec des propriétaires de troglodytes et les
habitants du village », précise Didier Morissonnaud, adjoint aux affaires scolaires et culturelles : les uns
expriment leur talent, les autres permettent la découverte de leur site particulier.
En visitant les 17 sites ouverts, on peut y apprécier tous types d'œuvres de peintures, sculptures, modelage,
installations… Certains artistes vivant dans le village reçoivent dans leur atelier d'autres venus des
alentours.
L'inauguration s'est déroulée sous un grand soleil, avec tous les artistes entourés d'habitants, d'élus et dans
une ambiance musicale assurée par Pierre et Olivier. Un concert de musique ancienne et traditionnelle
clôturera le week-end ce dimanche, à 18 h, à l'église du Pont de Bresme.
Par ailleurs, un atelier cinéma fonctionnera au théâtre de verdure du 16 au 20 mai. Renseignements au
06.80.17.92.91.
Correspondante NR : Catherine Pitou
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2012/05/13/Les-artistesinvestissent-les-troglos

UN BLOCKHAUS SOUTERRAIN MIS AU JOUR À LA POINTE DE BIHIT - TRÉBEURDEN
mardi 15 mai 2012
L'histoire
C'est avec une grosse surprise que des promeneurs ont découvert un trou dans la route, lundi, sur la Pointe

de Bihit, à quelques mètres du panorama. Alertés, Michel Lissillour, le maire de la commune, et les
responsables des services techniques se sont immédiatement rendus sur les lieux. « Nous avons découvert
un trou béant de 40 cm de diamètre et de trois mètres environ de profondeur. »`
Béton armé
Avant tout questionnement, le premier élu de la municipalité a pris un arrêté pour interdire la circulation sur
le site. « À cet endroit, sûrement l'un des plus visités de la commune, passent régulièrement des centaines
de camping-car et de bus. On imagine ce qui aurait pu se passer si la chaussée s'était effondrée lors d'un de
ces passages. »
Sous les ordres d'Eric Le Gac et de Vincent Le Caous, le personnel des services techniques s'est
rapidement mis au travail. Décapage du macadam, avant de faire intervenir le tractopelle pour creuser
autour du trou. Et là, nouvelle surprise : « Nous avons découvert à 1 mètre sous la chaussée l'ouverture d'un
blockhaus en béton armé, bordé de deux murs montés en maçonnerie. » Parmi les gravats, plusieurs objets
datant de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été envoyé à un musée.
Galerie souterraine
Un trou béant véritablement impressionnant a finalement été dégagé : « Nous avons découvert un départ de
galerie souterraine qui part dans les champs avoisinants. » Le trou sera finalement dégagé sur quelques
mètres supplémentaires, « jusqu'à ne plus avoir de risques d'éboulement ». L'ensemble a été rempli de
grosses roches, avant d'être à nouveau stabilisé.
Le blockhaus aura une nouvelle fois disparu au pays des funestes souvenirs.
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-blockhaus-souterrain-mis-au-jour-a-la-pointe-de-Bihit_22343-avd-20120515-62840037_actuLocale.Htm

--- 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 pour 2008:
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

