Lettre d’information de la SFES # 108 – Novembre 2010
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas
à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr
--- SFES --SUBTERRANEA
Le numéro du mois de septembre (n°155) de Subterranea est paru. Au sommaire :

Editorial - L. Stevens P. 65
Le 33ème congrès de la SFES tenu à Loudun les 11 et 12 septembre 2010 - C. Kahn P.66
Assemblée Générale de la SFES tenue à Loudun le 12 septembre 2010 – L. Stevens P.70
Sondage d'évaluation - Site souterrain du Bessou (31) – CREDS/SSPCV – P.72
Le site souterrain du Cruzel - Montdurausse - Tarn / Souterrains 1 & 2– CREDS/SSPCV –
P.81
Ce bulletin est disponible au prix de 8 euros + 3 euros de frais de port. Pour toute commande
prière d’envoyer votre commande accompagnée d’un chèque à l’adresse suivante :

Monsieur Marcel Barbotte
5, Petite Rue
76220 BEAUVOIR EN LYONS
La liste de tous les sommaires de Subterranea est disponible à l’adresse suivante :
http://sfes.chez.com/ (rubrique publication)
--- LIVRES --LA CITE DES CATAPHILES
Cataphiles – amateurs de catacombes – est le nom que se donnent les promeneurs clandestins
du labyrinthe de 300 kilomètres d’anciennes carrières qui sillonnent Paris sous le métro et les
égouts. Sur la piste de ces nomades urbains, le lecteur est invité à une plongée dans
l’imaginaire souterrain : mémoire enfouie de la cité, socialité ludique, descentes initiatiques, «
archéfiction » onirique. Récits et anecdotes, métaphores et analogies sont ici des méthodes
d’exploration du monde contemporain, au travers d’un phénomène singulier – la cataphilie –
qui se nourrit de racines mythiques et capte des intuitions pour demain. Un voyage très
réaliste dans les profondeurs anthropologiques de la ville....
Réédition associative 2008 du texte original préfacé par Félix Guattari, comportant un nouvel
Avant-Propos de Roxane Peirazeau et une annexe inédite : “TYPOLOGIE DYNAMIQUE
DES CATAPHILES” .
Auteurs Barbara Glowczewski et Jean-François Matteudi
Format :145 x 210 Nb de pages : 300 ISBN : 978-2-9531380-0-9 Tarif : 21
Après réédition, ce livre est de nouveau disponible :
- en librairie Parisienne : Librairie des Gâtines, 9 rue des Gâtines, 75020 PARIS - 01 47 97 01
82 - Métro GAMBETTA
- en ligne dans la Boutique ACP
- en ligne sur CHAPITRE.COM
LES CONCESSIONS MINIERES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Le livre de Joseph Hoffmann fait l'inventaire exhaustif des concessions minières au
Luxembourg.

Il débute par la loi du 15 mars 1870 qui fixe les limites des zones géographiques concessibles
à droite et à gauche de l'Alzette Il distingue les concessions accordées aux chemins de fer et
aux maitres de forge et passe en revue l’indemnisation des propriétés de surface, les dégâts
dus à l’exploitation, les règlements des mines et carrières, les échanges et résiliations des
concessions. Il établit l'inventaire complet des concessions à droite de l'Alzette : Bassin de
DIFFERDANGE-RODANGE (siliceux) et à gauche de l'Alzette : Bassin de ESCH –
DUDELANGE (calcaire).
Le livre termine par un historique des principales sociétés minières et métallurgiques.
Éditions du MNM
SANTENAY SOUTERRAIN ET SA REGION. LES SABLIERES DE DOLOMIE
Inventaire spéléologique des cavités de Cote d’Or, Tome 6 par Jean-Yves Renard et Didier
Vermot Desroches
Mots clefs
Bourgogne, Côte-d’Or, Saône et Loire, Santenay, Saint-Aubin, La-Rochepot, Beaunois,
Chalonnais, carrières souterraines, mines, verre, fer, acier, dolomie,archéologie industrielle et
minière XIX°-XX°, installations de broyage de dolomie, Préhistoire, Karst dolomitique,
Tourisme, Spéléologie.
Sommaire
- Historique des explorations
- Contexte historique pour les recherches archéologiques et minières
- Observations souterraines. Morphologie karstiques et archéologiques.
- Paléontologie locale.Les remplissages quaternaires.
- Contexte préhistorique, protohistorique et galloromain
- Archéologie minière et industrielle
- Inventaire spéléologique des cavités, carrières souterraines de dolomie et sablières
Quelques chiffres: 300 pages quadrichromie, plus de 600 illustrations dont plus de 120
topographies et plus de 20 cartes, plus de 40 tableaux, plus de 400 références
bibliographiques, 4 index.
Prix unitaire: 35 euros + 7euros de port et emballage.
NB Les 5 Nos d'inventaires précédents 17, 19, 20, 21 et 22 ainsi que le topoguide N°18 sont
actuellement disponibles à 22 euros (le numéro) + 4 euros de port et d’emballage.
Par ailleurs, des anciens numéros ASCO peuvent être également obtenus sur demande (Site
internet : http://ascodijon.chez-alice.fr) .

--- INTERNET --SOUTERRAIN ANNULAIRE DE LA CREPILLE
Site internet témoignant brièvement du souterrain annulaire de la Crépille (Puy-de-Dôme) où
une fouille programmée a été réalisée en 1982-83.
A lire sur le même site quelques textes racontant des « histoires de souterrains ».
http://www.cumilia.com/crepille.html
GALERIE PHOTO DE J. ET L. TRIOLET : LES TUNNELS DU VIETNAM

Lors de la Guerre d’Indochine puis de la Guerre du Vietnam, les combattants du Viêt-minh et
du Viêt-cong creusèrent de gigantesques réseaux souterrains sous la jungle et les villages
vietnamiens. Ces « tunnels de guerre » servaient de refuges discrets aux combattants, les
protégeant des bombardements, leur permettant à la fois d'échapper aux opérations de «
nettoyage » et de se déplacer sans être vus pour contre-attaquer là où on ne les attendait pas.
Ainsi, lors de l’offensive du Têt, l'attaque sur Saigon partit des fameux tunnels de Cu Chi,
situés une quarantaine de kilomètres au nord de Saigon.
Ailleurs, les Vietnamiens creusèrent également des cavités d’un autre genre, de véritables
souterrains-refuges villageois destinés à protéger population civile, combattants ainsi que
dépôts d’armes et de munitions.
http://www.mondesouterrain.fr/_fr/galerie/theme.asp?
pre=2480&Rubrique=2719&suiv=2481&Pere=2472
--- DANS LA PRESSE --LA SOCIETE FRANÇAISE D'ETUDE DES SOUTERRAINS EN CONGRES
09/09/2010 05:38
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre, la Société française d'étude des souterrains
organisera son 33 e congrès annuel à Loudun, en partenariat avec l'association Art et culture
en Pays loudunais, qui a pour objectif d'informer, sensibiliser et animer des projets locaux et
des actions sur des thèmes touchant le cadre de vie, l'urbanisme et la protection des sites et
monuments. Cette dernière réalise notamment une étude sur les sites souterrains et
troglodytiques de la région de Loudun.
Les congressistes seront accueillis le vendredi à partir de 17 h 30 à l'Espace Sainte-Croix pour
l'installation des expositions.
Samedi 11 septembre : à partir de 8 h 30, accueil, puis mot de bienvenue du maire Eleftherios
Benas ; à partir de 9 h 30, « Inscriptions en carrière : 70 dessins de soldats napoléoniens dans
deux carrières en Touraine » (Nicolas Viault) ; à partir de 10 h, « La restauration du
pigeonnier souterrain de La Tourette » (association « Les Troglodytes ») ; à partir de 10 h 30,
« Inscriptions en carrière : lorsque l'art de surface s'invite au dessous » (Nicolas Viault) ; à
partir de 11 h 15, « Voyage en Cappadoce » (Daniel Vivier) ; à partir de 11 h 45, « Les liens
entre sites de surface et conduits souterrains d'eau dans la Tuscia (Latium - Italie) » (Giulio et
Emanuele Cappa et Alberta Felici) ; à partir de 14 h 30, visite de deux souterrains aménagés
(rendez-vous à 14 h au Vélodrome).
Dimanche 12 septembre : à partir de 9 h, « Souterrains aménagés : le rapport entre souterrain
annulaire et implantation de surface » (Eric Clavier) ; à partir de 9 h 30, « Particularités des
souterrains Erdstall de Haute-Bavière » (Dieter Ahlborn) ; à partir de 10 h 30, « Le souterrain
de La Roche-Clermault et ses graffitis » (Jérome et Laurent Triolet) ; à partir de 11 h,
assemblée générale de la Société française d'étude des souterrains ; à partir de 14h, visite de
deux souterrains aménagés (rendez-vous à 13 h 30 au Vélodrome).
Les conférences à l'Espace Sainte-Croix seront ouvertes au public et gratuites.
Contact : tél. 06.87.38.75.02. Inscription pour la visite des souterrains avant samedi 11
septembre auprès de l'office de tourisme au 05.49.98.15.96. Les visites de souterrains sont
payantes. Tarifs : 13€ l'après-midi, 20€ les deux.
http://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/LOISIRS/Patrimoine-tourisme/La-Societefrancaise-d-etude-des-souterrains-en-congres
CAMBRAI : VINGTIEME (ET DERNIERE) EDITION DES JOURNEES DES ESPACES
SOUTERRAINS

C’est un anniversaire en forme d’épitaphe : les très courues journées des espaces souterrains
de Cambrai refermeront la trappe à l’issue de la vingtième édition, qui a lieu ces deux
prochains week-ends. L’ultime occasion de visiter galeries, cryptes et autres carrières uniques
en leur genre.
On y accourt chaque année de toute la région et même de Paris pour parcourir des kilomètres
de galeries à la lumière d’une lampe torche, casque de chantier sur le chef. Il faut dire qu’avec
320 km de souterrains répertoriés (seuls 17 km seront accessibles ces deux prochains weekends), le réseau cambrésien de cryptes, abris militaires, carrières et galeries de château fort est
exceptionnel. Et pas seulement par sa longueur. « Ce qui est remarquable, c’est qu’on
descend parfois jusqu’à dix-huit mètres sous la surface, explique Delphine Diotti, de l’office
de tourisme de la ville. Les sites sont aussi très bien conservés. Certaines carrières
d’extraction de craie, qui ne sont plus exploitées depuis le XVIIe siècle, sont restées à
l’identique. » Pourquoi alors laisser définitivement dans le noir cet underground à la valeur
patrimoniale incontestée ? Déjà parce que les réglementations en matière de sécurité pour
l’accueil du public sont de plus en plus draconiennes. Mais aussi parce que les organisateurs
considèrent que la manifestation s’essouffle. « Après vingt ans, on souhaite passer à autre
chose, poursuit Delphine Diotti. On travaille sur d’autres concepts de visites, plus ludiques.
C’est aussi une façon de rendre ces sites encore plus exceptionnels. » La trappe ne sera donc
pas tout à fait fermée… Sauf sans doute pour certaines carrières, devenues trop fragiles.
Pour la « der », les journées s’étirent sur deux week-ends au lieu d’un. Douze sites seront
accessibles, dont le circuit des cryptes pour la deuxième année seulement. Citons aussi le
château de Selles, toujours très prisé. « Ce site construit au début du XIIIe siècle est unique en
France, assure Philippe Gantiez, guide conférencier. Ce château fort à gaine a ensuite servi de
prison jusqu’au XVIIIe siècle.
» Les prisonniers ont laissé sur les murs des milliers de graffitis taillés dans la pierre dont une
partie sera visible. •
PAR FABIEN BIDAUD - cambrai@lavoixdunord.fr PHOTO ARCHIVES DIDIER
CRASNAULT
La Voix du Nord - Edition du vendredi 15 octobre 2010
http://www.lavoixdunord.fr/journal/VDN/2010/10/15/SORTIES/ART2736156.phtml
--- 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 pour 2010:
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

