Lettre d’information de la SFES # 88 – Mars 2009
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : troglo21@yahoo.fr
Désolé pour le retard de cet édition.

--- CONGRES SFES 2009 --Congrès International sur l'étude du patrimoine souterrain
32ème congrès de la SFES / Société Française d'Etude des Souterrains
Musée National des Mines de Fer Luxembourgeoises
3, 4 et 5 octobre 2009 - Rumelange - Grand-Duché de Luxembourg
Programme provisoire
Samedi 3 octobre
8.00 Accueil des participants au Musée National des Mines de Fer
9.30 Inauguration de l'exposition sur les Megatheutis Gigantea de Rumelange
9.45 Visite commentée du Musée National des Mines de Fer / exploitation souterraine / Jean Goniva
10.45 Les formes d'affaissement minier dans le bassin ferrifère luxembourgeois par Alex Storoni,
professeur-docteur en géomorphologie
11.15 Conférence sur les Bélemnites par Jean-Paul Fayard de GEOLOR
11.45 Conférence sur l'exploitation souterraine de gypse et dolomie dans la vallée de la Moselle par
Robert Maquil, ingénieur chef de division du Service Géologique du Luxembourg
12.30 Repas au Centre Culturel de Rumelange
14.00 Visite / voiture individuelle
• Visite guidée du Strombierg
• Visite du Centre Européen de Schengen
• Visite de cave et dégustation de vins de la Moselle luxembourgeoise
19.00 Repas à Schengen
Dimanche 4 octobre
8.30 Accueil des participants au Centre Culturel de Rumelange
9.00 Santé et sécurité dans les mines : une expérience du passé à l’origine des améliorations
actuelles par Angel Fuente - Ingénieur des mines
9.30 Conférences à déterminer : durée 30 ' par conférence
11.00 Assemblée générale de la SFES
12.30 Repas au Centre Culturel de Rumelange
14.00 Visites / transport en autobus vers Luxembourg-ville
• Chapelle troglodytique de Saint-Quirin
• Visite des Casemates, parties non-ouvertes au public
19.00 Repas
Lundi 5 octobre
9.00 - Accueil des participants au Centre Culturel Prince Henri de Walferdange
9.15 - Conférences à déterminer
9.45 - Conférence sur le laboratoire du Centre Européen de Géodynamique et Séismologie par

Francis Olivier, Full Professor at the University of Luxembourg Responsible of the research priority
“Geodynamics and Seismology”
10.30 - Conférence sur l'aqueduc Qanat du Raschpëtzer par Guy Waringo, Professeur Ingénieur à
l'Université du Luxembourg
12.00 - Repas à Walferdange au Centre Culturel Prince Henri
14.00 - Visites
• Laboratoire du Centre Européen de Géodynamique et Séismologie installé dans une ancienne
mine de gypse.
• Visite à pied de l'aqueduc / têtes de puits, source artificielle déviée de la canalisation souterraine
et galerie de visite du Raschpëtzer-Qanat.
Contacts :
Pour la SFES : Luc STEVENS, président de la SFES : troglo21[@]yahoo.fr Téléphone : 00 32 23 43
41 27
Pour le MNM : Jean VILLEMIN, chargé de mission : jean.villemin[@]mnm.lu Téléphone : 00 352 56 56
88
La liste complète des conférences sera actualisée sur le site www.sfes-congres.lu
Les personnes désireuses de faire une communication sont invitées à se manifester auprès des
organisateurs en remplissant le formulaire.
http://www.sfes-congres.lu

--- VISITES --Journée des Espaces souterrains du Cambrésis
les 16, 17 et 18 octobre 2009
Lieu : Ville de Cambrai + communes de Marquion et Graincourt les Havrincourt
Les carrières
Creusées pour la plupart au Moyen Age, les carrières souterraines avaient pour but d’extraire les
pierres nécessaires à la construction des habitations, des édifices publics ou privés ou encore les
fortifications. Elles représentent une longueur de plus de 300 kilomètres sous la commune de
Cambrai.
Les galeries militaires
Cambrai, ville fortifiée, qu’était selon Boileau, « l’épouvantable écueil », comportait de nombreuses
galeries souterraines pour améliorer la défense de la ville. Plusieurs kilomètres d’entre-elles
demeurent accessibles, et constituent un patrimoine exceptionnel.
Les souterrains refuges
Véritables spécialités de la Picardie, de l’Artois et du Cambrésis, les souterrains-refuges étaient
creusés sous les villages dans l’unique but de mettre à l’abri les populations de ceux-ci durant les
périodes de troubles. Ils se présentent ainsi sous la forme de rues bordées de cellules où chaque
famille trouvait refuge.
Renseignements et achats des billets directement auprès de l'office de tourisme du Cambrésis.
Age minimum : 6 ans
Certaines visites sont délicates pour les enfants de - de 10 ans
Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit d'annuler la visite d'un site ou
d'interdire l'accès aux souterrains à toute personne n'ayant pas une tenue vestimentaire adaptée
(chaussures et tenue de sport) , ni lampe de poche.
Le jour J, sur place, vous serez accueillis par votre guide et votre accompagnateur
Contact
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue de Noyon
59400 CAMBRAI
Tel : 03.27.78.36.15
Fax : 03.27.74.82.82 contact@tourisme-cambresis.fr

INFO : http://www.tourisme-cambresis.fr/page-11135-xixe-journees-espaces-souterrains.html

--- TELEVISION --France 3 : Samedi 11 avril à 16h55 : Les Catacombes de Paris
Véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, les Catacombes rassemblent les restes d’environ six
millions de
Parisiens, transférés entre la fin du 17e siècle et le milieu du 19e siècle, au fur et à mesure de la
fermeture des
cimetières pour raison d’insalubrité.
Le long d’un enchevêtrement de galeries obscures et de couloirs étroits, on découvre une mise en
scène de la mort avec les
ossements disposés en un décor romantico-macabre. Piliers de soutènement, cloche de fontis ou
encore bain de pieds des
carriers évoquent l’origine des lieux, les carrières de calcaire, tout en aiguisant la curiosité. Ce site
unique restitue
de manière émouvante l’histoire des Parisiens et invite à un voyage hors du temps.
http://paris-ile-de-france-centre.france3.fr/emissions/le-plus-grand-musee-dumonde/index.php?page=article&numsite=1508&id_rubrique=1511&id_article=2516
Information transmise par Gilles Thomas
--- EXPOSITION --Exposition grotte chauvet
L'exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc" constitue le seul lieu accessible au public présentant les
peintures et gravures de la célèbre grotte. Découverte en 1994 par trois spéléologues ardéchois,
Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hillaire, c’est la plus ancienne cavité préhistorique
ornée connue à ce jour dans le monde (-32 000 ans avant le présent). Son intérêt archéologique
exceptionnel nécessite sa protection et justifie sa fermeture au public. L'exposition offre aux visiteurs
l'opportunité de mieux connaître les modes de vie et l'environnement des artistes de la grotte
Chauvet-Pont d'Arc avant de découvrir les splendides oeuvres de la grotte.
Plus d’information sur : http://www.hominides.com/html/actualites/grotte-chauvet-2009-exposition-

homme-conquete-feu-0179.php

--- SOUTERRAIN REFUGE DE BAZERT --Deux information sur ce souterrain refuge :
1. Sa redécouverte (reportage France 3 sur Daily motion

http://www.dailymotion.com/video/x6bdkq_souterrain-refuge-medieval-de-bazer_travel
2. Un article de presse relatant son effondrement
Le souterrain-refuge de Bazert s'est effondré
Patrimoine. L'abondance des pluies a fragilisé le site. une coulée de boue a envahi le couloir.
L'histoire avait fait grand bruit en septembre 2003. On avait retrouvé l'accès du souterrain-refuge de
Bazert, découvert une première fois en 1912, puis refermé à deux reprises, la dernière en date en
1966, avec la pose d'une grille d'entrée. Le souterrain se trouve en bordure de la route
départementale de Muret à Saubens, un peu avant le calvaire de Bazert, du nom du domaine
appartenant à Dieudonné et Déodat Duriez-Costes.
Ce souterrain-refuge, un « cluzel » en occitan, a probablement été creusé au XIIIe siècle, comme les
centaines d'autres qui truffent le sous-sol de la région. Il faisait partie, avec les silos à blé, des
infrastructures habituelles des établissements agricoles, en première ligne face aux exactions des
bandes armées et des routiers. Le comte Bégouën, célèbre préhistorien et Jean Décap, directeur des
écoles publiques de Muret, en ont fait une étude et un relevé en 1913. Le souterrain, creusé avec
soin, comprend deux belles salles desservies par deux couloirs. Des signes de croix et un
monogramme du Christ sont gravés sur les murs de la salle la plus profonde.
À cause de la pluie

En juillet 2003, les propriétaires du domaine décident de retrouver et dégager l'accès du souterrain et
lancent un appel à témoins pour localiser l'entrée. Le dimanche 7 septembre, il suffira de deux
tranchées à la pelle mécanique pour buter contre la grille d'entrée du souterrain. Une campagne de
déblaiement du couloir d'accès, menée avec les scouts en juin 2008, permet de dégager
complètement l'accès aux salles et à la Société du patrimoine du Muretain de refaire un relevé des
lieux. Une nouvelle grille est posée, un escalier d'accès bétonné : les propriétaires, très attachés au
patrimoine muretain, ont en effet l'intention d'aménager le souterrain pour l'ouvrir à la visite lors des
journées du patrimoine. Hélas, l'abondance des dernières pluies contrarie fortement ce projet. Un
effondrement s'est produit au-dessus de la première salle qui se trouve maintenant à l'air libre, une
coulée de boue a envahi le couloir, bloquant l'accès. Est-ce rattrapable ? Déodat et Dieudonné
Duriez-Costes se penchent sur la question, en rappelant que le site, devenu dangereux, se trouve sur
un domaine privé.
Extrait de : http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/16/574011-Le-souterrain-refuge-de-Bazert-s-esteffondre.html
--- DANS LA PESSE --Colombie: Découverte de grottes des Farc
Le ministre colombien de la Défense, Juan Manuel Santos, a présenté samedi à un groupe de
journalistes des grottes utilisées par la rébellion pour échapper aux attaques et stocker du matériel.
L'armée a été informée de la présence de ces repaires en pleine jungle par un déserteur des Farc, les
Forces armées révolutionnaires de Colombie. Des armes, des mines, de l'équipement chirurgical et
des explosifs découverts dans des campements ont été montrés aux reporters. Les Farc ont subi
d'importants revers ces derniers mois face à l'offensive menée par les troupes gouvernementales.
http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200909/colombie-decouverte-de-grottes-desfarc_191104.html?popup

Archéologie : nouvelles découvertes aux grottes Longmen
Source: CCTV.com | 03-21-2009 09:23
Une équipe d'archéologues ont découvert des stèles âgées d'environ un millénaire au cours de leur
recherche sur le site historique Leigutai des grottes Longmen, situées dans la province du Henan, au
centre de la Chine. La chance était au rendez-vous car plus d'un millier de reliques ont également été
excavées.
Le site Leigutai se trouve au Sud du complexe des grottes Longmen. Il est fait d'une myriade de
petites caves et niches de tailles variées. A 4m sous le sol, les archéologues ont découverts une stèle
datant de la dynastie Song. Un érudit nommé Liu Congzheng a enregistré un article sur cette stèle
après plusieurs visites aux grottes Longmen. Les séries de 4 trous sur les murs des caves Leigutai
suggèrent que du bois a été utilisé pour leur construction. Plus de 1700 reliques regroupant 7
dynasties ont été excavées, les plus récentes datant de la dynastie Tang. L'objet le plus précieux est
une tête intacte d'une statue de Bouddha méticuleusement sculptée. Parmi les autres découvertes on
trouve des statues de Bouddha, des porcelaines, des poteries et des débris de bâtiments. Les
spécialistes ont également mis à jour des sites de construction et les fondations en pierre d'un hall de
la dynastie Tang. Selon eux, ils aideront grandement à comprendre la construction et le transport
régional à cette période.
Yu Ti, CCTV.
http://www.cctv.com/program/journaldelaculture/20090321/101162.shtml
Découverte d'un nouveau charnier de la Seconde Guerre mondiale dans une grotte en Slovénie
LJUBLJANA - Un charnier, qui pourrait contenir les cadavres de 200 à 300 personnes tuées à la fin de
la Seconde Guerre mondiale par l'ex-régime communiste, a été mis au jour dans l'est de la Slovénie,
ont annoncé mercredi les autorités militaires à Ljubljana.
"Nous avons trouvé les restes momifiés de 200 à 300 personnes qui semblent avoir été gazées", a
annoncé Marko Strovs, le responsable du Département des sépultures militaires, un organe rattaché
au gouvernement slovène.
Selon lui, il n'y avait pas de traces visibles de blessures par balles sur les cadavres.
Un membre de la police scientifique, Joze Balazic, présent à la grotte de Huda Jama, près de Lasko, à
environ 90 km à l'est de la capitale Ljubljana, a indiqué que des piles de chaussures militaires avaient
été trouvées à l'entrée de la grotte. "Il semblerait que les victimes aient dues se déshabiller et enlever

leurs chaussures avant d'être tuées. Nous n'avons pas vu des chaussures de petite taille ou de
chaussures d'enfants", a-t-il continué, suggérant que les victimes étaient des soldats.
Selon son témoignage, la plupart des corps ont été trouvés dans un boyau de 15 m de long sur 2,5 m
de large, à 400 mètres environ de l'entrée de la grotte.
Joze Balazic a précisé que deux autres boyaux contenaient des corps, mais que ceux-ci ne seraient
explorés que dans un mois, après que le premier, découvert mardi, soit documenté et une voie
ouverte à travers celui-ci vers les autres boyaux.
Pour le responsable du Département des sépultures militaires, la bonne conservation des corps
s'explique par le confinement de la grotte au moyen de plusieurs murs de béton, séparés par des
couches de terre. "A la fin, nous sommes arrivés à un long passage tout blanc. Nous avons vite
compris que la masse blanche était des corps couverts de chaux", a décrit Marko Strovs.
Les enquêteurs et historiens ont dû abattre plusieurs murs de béton construits après la fin de la guerre
de 1939-1945 avant de parvenir à l'entrée de cette grotte où ils ont découvert les cadavres.
L'enquête sur l'existence présumée de cette grotte a commencé en août dernier dans le cadre d'une
vaste recherche de plus de 500 charniers présumés en Slovénie qui contiendraient les restes de
collaborateurs nazis qui tentaient de fuir le régime communiste après la guerre en 1945, mais peutêtre aussi d'opposants à la dictature communiste.
"Les images de cette grotte où les corps furent jetés en 1945 étaient horribles", a indiqué le Procureur
général slovène, Barbara Brezigar, après s'être rendue sur le site. "C'est l'une des choses les plus
choquantes qu'on puisse voir dans sa vie", a-t-elle souligné devant des journalistes en précisant que
l'enquête judiciaire sur ces crimes allait être très difficile car la plupart des responsables sont
probablement morts. "Que pendant plus de 60 ans nous ayons été incapables d'enquêter sur ces
crimes pose évidemment question", a estimé le Procureur général.
De même l'identification des victimes s'avère compliquée même si, selon certains témoignages
d'habitants de la région, il pourrait s'agir de collaborateurs pro-nazis originaires de Slovénie et de
partisans du régime fasciste des Oustachis en Croatie, selon le responsable du Centre slovène
d'études sur la Réconciliation nationale, Andreja Valic. "Au stade actuel de nos informations fondées
sur des témoignages oraux, les victimes pourraient avoir été des citoyens slovènes ou croates", a-t-il
précisé à l'agence de presse STA.
En juillet 2007 les autorités slovènes avaient commencé à exhumer un charnier dans la forêt de
Tezno, dans le nord-est de la Slovénie, où les historiens estiment qu'environ 15.000 autres victimes
de la répression communiste après la fin de la Seconde Guerre mondiale ont peut-être été enterrées.
(©AFP / 04 mars 2009 20h28)

--- 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<mailto:troglo21@yahoo.fr> avec votre adresse

postale. Vous recevrez un dépliant expliquant plus en détails les buts
et activités de notre société ainsi qu’un formulaire 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.chez.com/sfes

