Lettre d’information de la SFES # 104 – Juillet 2010
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à
nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr
Désolé du retard.
--- SFES --CONGRES SFES 2010-08-05
Le Congrès 2010 de la SFES se déroulera les 11 et 12 septembre à Loudun. Le programme est
le suivant :
Vendredi 10 septembre 2010
Accueil dès 17h30
Samedi 11 septembre 2010
08h00 : Accueil des participants
09h30 : Conférence
12h30 : Repas
14h00 : Visite de deux souterrains aménagés
19h30 : Repas
Dimanche 19 octobre 2008
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Conférence
11h00 : Assemblée Générale de la SFES
12h30 : Repas
14h00 : Visite de deux souterrains aménagés
19h30 : Repas
Liste des conférences confirmées :
J. et L. Triolet - Le souterrain de la Roche Clermault et ses grafitti
Association « Les Troglodytes » - La restauration du pigeonnier souterrain de La Tourette
(Vienne)
D. Vivier - Le souterrain de la Grimaudière (Sous réserve)
E. Clavier - Le rapport entre souterrain annulaire et implantation de surface. Résultats de
plusieurs sondages archéologiques
R. Delavigne - Les paysages troglodytiques
D. Ahlborn – Particularité dans les souterrains Erdstall de la Haute Bavière
Cette liste sera complétée ultérieurement
Toutes les informations et la fiche d’inscription sont disponibles sur le site du congrès :
www.chez.com/sfes/cong10/
Pour rappel l’inscription peut être faite à un prix avantageux jusqu’au 15 août.

SUBTERRANEA
Le numéro 154 (Juin 2010) de la revue de la Société Française d’Etude des Souterrains vient
d’être publié.
Au Sommaire :
Editorial - L. Stevens P. 33
In Memoriam : Jacqueline Barbotte P. 33
Les souterrains dans la fortification du moyen-Age à la Grande Guerre 14-18 – Bertrand
Ferrari P. 34
Des Grottes à Ivry-la-Bataille – Jean-Louis Camuset P. 64
Prix : 8 euros + 3 euros de frais de port
Le chèque est envoyé à la commande chez Monsieur Marcel Barbotte
5, Petite Rue
76220 BEAUVOIR EN LYONS
marcel.barbotte[at]wanadoo.fr
--- PUBLICATIONS --SUBTERRANEA BRITANNICA
Le numéro de Juin 2010 de notre société sœur d’outre manche vient d’être publié.
Au sommaire de ce numéro :
News and publications P.4
Features
Some comments on UK shelter policy in WWII p. 16
The CLC Tunnels at Walton, Liverpool P.23
Investing the Brunel Legacy P. 25
Glick-Ems at Hahn P. 26
Mares’Hill Moulding-sand-Mine P. 33
Berry Bros & Rudd Cellars P. 36
De Luxe – the Delights of Luxembourg P.38
Hinhead road tunnel P. 46
The Tunnel Tiger’s Tale P. 49
The intended Liverpool and Birkendhead Tunnels P. 50
Hobnobs, Bunjers and Tunnels – It must be Berlin P. 52
Rare timber-lined Air Raid Shelter uncovered P. 56
Info sur www.subbrit.org.uk
UN GOUFFRE AMENAGE EN PROVENCE. LE GOUFFRE DE GASPARD DE BESSE.
Cet article de R. Broecker, D. Allemand, A. Léone, J.-P. Hugues et L. Stevens a été publié
dans la revue Provence Historique ; Tome LX, fascicule 240 / Avril-Mai-Juin 2010. p. 181196
REVUE AR’SITE
Le numéro 38 de la revue Ar’site (Premier semestre 2010) est paru.

Au sommaire on notera entre autres :
Un tour d’horizon des troglodytes en Algrie, au Cap Vert, en Iran, en Espagne, en Tunisie et
en Géorgie.
Une présentation sur la protection des églises troglodytiques de Lalibela en Ethiopie
La présentation de plusieurs sites d’affleurement (ou semi-troglodytiques) en France et
ailleurs
La présentation d’un troglodyte moderne réalisé à Vals en Suisse.
Une revue du dessous des villes.
La revue consacre également une riche information sur le patrimoine souterrain mais aussi les
facades vertes et les espaces aériens.
Info : arsite@free.fr
--- CONFERENCE --SUBTERRANEA BRITANNICA AUTUMN MEETING
La réunion d’automne de Subterranea Britannica se tiendra le 16 octobre 2010. Les
conférenciers seront annoncés ultérieurement.
Pour tout rensiegnement tim.robinson@pro-net.co.uk
--- DANS LA PRESSE --UN SOUTERRAIN DATANT DE L'AGE DU FER DECOUVERT A RANHIR GUISSENY
mercredi 30 juin 2010
Occupé il y a 2 600 ans...
Un souterrain daté du second âge du Fer, c'est-à-dire l'époque de la Tène, a été découvert il y
a quelques jours à Guissény. Il est situé sur la ferme du GAEC Pascoët, à Ranhir, sous un
bâtiment de stabulation construit il y a environ dix ans. Les archéologues estiment que des
hommes l'occupaient voilà près de 2 600 ans.
Découverte fortuite
Lors de récents travaux de décapage du sol, un éboulis s'est produit, révélant l'entrée d'une
cavité creuse. Intrigué, l'exploitant agricole, Jean-Luc Pascoët, a dégagé l'ouverture, mettant
alors au jour un souterrain long d'une trentaine de mètres. Les fondations du bâtiment de
stabulation se trouvent 50 cm plus haut que l'ouverture du souterrain.
Un archéologue confirme
Michel Le Goffic, archéologue départemental du Finistère et chercheur au CNRS, a visité les
lieux. Il a confirmé qu'il s'agit d'un souterrain de l'âge du Fer, que l'on rencontre assez
communément dans le Finistère, puisque plus de 200 d'entre eux ont déjà été répertoriés. Les
plus proches se situent dans les Abers.
Vision panoramique
Les peuplades celtiques occupant les lieux il y a quelque 2 600 ans en arrière recherchaient ce
type de site dominant offrant une vision panoramique sur la campagne environnante et proche
de la mer. D'autres vestiges viennent confirmer cet habitat et notamment une stèle tronconique
cannelée trouvée à environ 500 m du souterrain.
Quatre salles en enfilade
Le souterrain est composé de quatre salles en enfilade, des « chambres », dont la largeur varie
de 1 m à 1,75 m pour une hauteur de 1,10 m à 1, 40 m. Leur longueur va de 2,70 m à 4,90 m

pour la plus longue et la plus au nord. On passe de l'une à l'autre de ces chambres par des
chatières (de 50 cm à 70 cm de large et 60 cm de haut). La dernière, la plus étroite et la plus
en profondeur, est entourée de magnifiques pierres polies.
À quoi servait ce site ?
Comme beaucoup de sites datant du second âge du Fer, période de la Tène, aucun objet ni
ossement n'a été retrouvé. C'est la règle pour ce genre de site, car les peuplades celtiques
avaient pour habitude de ne laisser aucune trace derrière elles. Alors, quelle était la
destination de ces habitats souterrains ? Deux thèses sont possibles et peuvent cohabiter :
réserve de nourriture mais aussi lieu rituel et sacrificiel.
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-souterrain-datant-de-l-age-du-Fer-decouverta-Ranhir-_29077-avd-20100630-58529925_actuLocale.Htm
A LA DECOUVERTE DES SECRETS DE BOURGES
Par Amandine Hirou, publié le 16/07/2010 à 15:00
Laissez-vous surprendre par cet ancien fief de l'alchimie.
Surtout ne pas se fier à son apparence ordonnée. La tranquille cité berruyère, réputée pour ses
ravissantes bâtisses à colombages et ses placettes pavées où il fait bon rêvasser en écoutant le
doux clapotis de l'eau, pourrait bien vous étonner. A condition de sortir des parcours
touristiques traditionnels. Toujours prompte à vanter la beauté de sa majestueuse cathédrale
ou de l'imposant palais Jacques-Coeur - le grand argentier de Charles VII qui marqua la ville
de son empreinte - la ville, ancien fief alchimiste, passe souvent sous silence ce passé
sulfureux.
Certains indices en disent pourtant long sur cette mystérieuse confrérie comme ces noms de
rue insolites (de l'Alchimie, du Puits-Noir, Maussecret) et ces symboles occultes gravés aux
plafonds ou sur les façades de maisons. Dans cette ville qui cultive le goût du secret de siècle
en siècle, bien d'autres curiosités vous attendent: ancien plat gallo-romain niché dans le
grenier d'un musée, sculpture de Rodin cachée au fin fond d'un cimetière, souterrain
spectaculaire reliant la cathédrale et l'ancien palais des Archevêques... L'Express vous invite
cette semaine à aller au-delà de la carte postale traditionnelle pour découvrir un Bourges
insolite et méconnu. Bonne balade.
http://www.lexpress.fr/styles/voyage/a-la-decouverte-des-secrets-de-bourges_906719.html
INONDATION D'UNE MINE DE CHARBON EN CHINE : 13 DECES CONFIRMES
2010-07-23 10:53:15 xinhua
Des sauveteurs ont confirmé la mort de tous les 13 mineurs bloqués dans une mine de charbon
inondée dans la province du Gansu (nord-ouest), après la découverte de cinq autres corps de
victimes vendredi matin.
L'inondation est survenue dimanche dernier vers 11h30, quand 16 mineurs travaillaient au
fond de la mine de charbon de Jijitaizi de la ville de Jiuquan. Trois d'entre eux ont réussi à
s'échapper et treize autres ont été pris au piège.
Huit corps avaient été retrouvés avant vendredi, selon un responsable des opérations de
secours.
http://french.cri.cn/781/2010/07/23/302s223981.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 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

