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--- SFES --SUBTERRANEA 173 – MARS 2015

Au sommaire de ce numéro :
Editorial – p.1
La chapelle souterraine de la Quebrie à Niré-le-Dollent – J. et L. Triolet p. 2
Amiens à travers les ouvrages souterrains – C. Merle – p. 14
Las Ventanas de Los Moros : un groupe de cavités d’origine anthropique dans les
falaises du fleuve Cabriol – A. Ribera – P.22
Présentation du 38e congrès de la SFES – E. Clavier. P.30
38EME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DʼETUDE DES SOUTERRAINS

MONDE RURAL & ESPACES SOUTERRAINS

À St-Bonnet-le-Courreau (42), les 2,3 et 4 Octobre 2015
Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire (G.R.A.L.) par lʼintermédiaire
de son vice-président Eric CLAVIER, également administrateur de la S.F.E.S.,
organise le 38eme congrès de la Société Française dʼEtude des Souterrains à
St-Bonnet-leCourreau dans le département de la Loire.
Depuis la création du G.R.A.L., il y a 25 ans, un important travail de prospectioninventaire a permis de mesurer lʼimportance de la présence des souterrains dans
notre département (principalement les Monts du Forez) et de caractériser davantage
les différents types de cavités. Notre inventaire regroupe à ce jour 144 souterrains
dont 59 ont été visités et étudiés. Parmi ceux-ci, 20 sont de type annulaire, 5 sont
des souterrains mono-cellulaire (type segala), 23 sont des souterrains fragmentaires
dont nous ne pouvons déterminer le type et enfin 11 sont des souterrains de captage
dʼeau. Les 85 autres cavités nʼont pas pu être visitées, mais leurs existences sont
avérées par des témoignages dʼobservation visuelle directe (les légendes de
souterrains ou les «on dit» ne sont pas pris en compte dans cet inventaire). La
totalité des souterrains, à lʼexception des captages, sont des souterrains aménagés
médiévaux dont la chronologie fine reste à préciser. Par leurs implantations, ils
appartiennent à lʼhistoire du monde rural et aux populations paysannes.
Dans ce contexte, nous proposons de faire découvrir aux membres de la SFES et à
toutes personnes intéressées, le patrimoine souterrain des Monts du Forez. Situé au
coeur de ce territoire, la commune rurale de St-Bonnet le Courreau est dʼune
certaine façon «lʼépicentre» du phénomène souterrain dans la Loire. Cʼest dʼailleurs
sur cette commune que nos travaux de recherches ont démarré en 1989. Ainsi elle
nous paraissait toute désignée pour accueillir cet évènement.

Ce congrès sera lʼoccasion pour les participants de développer à travers une dizaine
de communications les rapports entre Monde rural et espaces souterrains,
principalement pour la période médiévale sur lʼensemble du territoire Français mais
également en Allemagne et Autriche. La visite de plusieurs souterrains médiévaux
(sur inscription) permettra aux chercheurs de visualiser directement ces espaces
souterrains et de les comparer avec les structures quʼils étudient dans leurs régions.
Programme
Vendredi 2 octobre 2015
8h30 / Accueil des participants
9h15 / Ouverture du colloque par le président de la SFES et M. le Maire

9h30 - Dieter AHLBORN (Erdstallforschung - Bavière): Les souterrains annulaires
de Ulrichschlag (Autriche).
10h30 - Mathieu CARLIER (archéologue INRAP) Le souterrain annulaire de Bois
Grand (Laroquebrou 15)
11h30 - Frédéric SURMELY ( Conservateur du patrimoine, SRA Auvergne) Fouille
d’un souterrain annulaire à Ceilloux - 63.
12h - Eric CLAVIER, (Architecte dplg - ENS d’Architecture de St-Etienne, GRAL) Le
plan du souterrain annulaire : entre contrainte et nécessité.
12h30 / Déjeuner
14h00 - 18h00 Visites comparées de souterrains annulaires
18h - 19h Table ronde «retour de visites» (Les souterrains annulaires,
perspectives de recherches)
20h 30 Dîner à la ferme de Grandris
Samedi 3 octobre 2015
8h30 / Accueil des participants

9h00 - Luc STEVENS (Société française d’étude des souterrains) Souterrains et
mottes castrales.
9h30 - Lucille PAULET (Architecte dea) Les souterrains aménagés ruraux
médiévaux, du Limousin à l’Albigeois : état de la question et étude de cas
architecturale.
10h00 - Frédérick WILLMANN (Association Régionale pour la Recherche des
Réseaux Anthropiques Souterrains - ARRRAS) Une structure souterraine
villageoise méconnue : la ''Bove''.
11h00 - Stéphanie SAMIER (Association Régionale pour la Recherche des Réseau
Anthropiques Souterrains - ARRRAS) ''Los silos de graneros'', les silos à grains
dans les refuges du Nord de la France.
12h00 - Frédéric SURMELY ( Conservateur du patrimoine, SRA Auvergne) «Essai
d’emploi du GPR dans la découverte des souterrains»
14h00 - 18h00 Visites de souterrains «Randonnée souterrainne» à St-Bonnet-leCourreau
18h - 19h Table ronde «retour de visites»
20 h Dîner à l’auberge de Garnier
Dimanche 4 octobre 2015

8h30 / Accueil des participants

9h / 9h30 - Dieter AHLBORN (Erdstallforschung - Bavière) Faire découvrir et
partager l’espace souterrain. Histoire d’une exposition.
9h30 / 10h - Michel POUZADOUX (Association de la mine de Bissieux - 42) Le
patrimoine minier polymétallique souterrain, son contexte ligérien.
10h / 10h30 – Ton Breuls (SOK Maastricht) Les carrières ou mines de silex du sud
de Maastricht, à Visé et Bassenge
10h30 / 11h – H. Dourvert (SFES) L’acqueduc de Montoncel aux confins du Forez,
du Bourbonnais et de l’Auvergne
11h-12h30 Assemblé générale de la Société Française d’étude des Souterrains
12h30 / Déjeuner (sur place)
14h - 17h00 Visites de souterrains aménagés
17h Clôture du colloque sur le lieu de visite
20h Dîner
Renseignements : E. Clavier - jardinierdesvilles@gmail.com

--- JOURNÉEs DU PATRİMOİNE --Quelques sites souterrains à visiter dans le cadre des journées du patrimoine (1ç et 20
septembre 2015) :

•

Carrière Delacroix à Ivry-sur-Seine
Connus tout au long du XIXe siècle comme les "Caves d'Ivry", ces superbes
souterrains sont issus de la réunion de deux anciennes carrières de pierre
transformées en caves à vins et en silos à blé à l'initiative d'un esprit éclairé, le
notaire François Adrien Delacroix.
Redécouverte en 1983, cette cave-carrière doit son nom à François Adrien
Delacroix. Ce notaire parisien était propriétaire de cette carrière au début du XIXe
siècle. Il avait acquis à cet endroit une grande propriété ayant appartenu au XVIIIe
siècle à une riche famille de la bourgeoisie, la famille Vieillard.
À l’origine, la galerie principale débouchait par une porte charretière dans la rue de
Paris (actuelle avenue Maurice Thorez). Cet accès a été supprimé lors du percement
de l’avenue du Maurice Thorez, en 1947, ce qui a réduit notablement le réseau de
caves (700m visitable) qui s’étendait, à l’origine, sur plusieurs kilomètres de
souterrains. L’accès se fait à présent par une carrière de calcaire grossier exploitée
par la méthode de "hague et bourrage". Des hagues de pierres sèches maintiennent
du remblaie qui comble les vides laissés par l'extraction. Des "piliers à bras" viennent
renforcer ces murets.
La partie transformée en cave-carrière est formée par de vastes galeries maçonnées
d’environ 4 m de large et renforcées avec des arches. D'autres galeries ont été
renforcées par des piliers maçonnés en pierres de taille.
Au carrefour de quatre galeries, se trouve une coupole formant un dôme de 7 mètres
de largeur sur 14,5 mètres de hauteur qui débouche sur un puits. La taille
démesurée de cette coupole, entièrement appareillé en pierres de taille, reste un

mystère.
Néanmoins une hypothèse est illustrée par la présence d'un mat en bois qui permet
la remontée des champignonnistes. À l’extérieur, à l’emplacement de la coupole, un
monticule de terre supportant la dalle de couverture. Il est entouré d’une couronne
d’acacias, arbre dont le bois était utilisé par les carriers pour les étaiements.
Visites organisées par l'association OCRA (www.ocra.org)
http://www.tourisme-valdemarne.com/art-culture/journees-du-patrimoine/carriedelacroix-ivry-sur-seine,JPAIDF94V500WYN,292.html
•

Brasserie Dusmenil à Ivry-sur-Seine
En 1840, Georges Dumesnil décide de racheter la brasserie du « marché aux
chevaux » qui était située dans le 13ème arrondissement de Paris.Reprise par ses
deux fils en 1877, ils decident de créer un deuxième site de production en
s’associant, en 1956, avec la brasserie Richard située à la cave-carrière d’Ivry-surSeine.
En 1969, le géant Kronenbourg rachète le site qui sera finalement fermé en 1978.
http://www.tourisme-valdemarne.com/art-culture/journees-du-patrimoine/brasseriedumesnil-ivry-sur-seine,JPAIDF94V500WYM,292.html

•

Muche de Graincourt :
Cette année, à l'occasion des "Journées Européennes du Patrimoine", 2 journées
d'ouvertures exceptionnelles des souterrains de Graincourt lez Havrincourt. Visite
guidée et gratuite.
Les samedi 19 septembre de 14h à 18h et dimance 20 septembre de 10h à 18h,
dirigée par l'ARRRAS en collaboration avec la Société des Amis de l'Histoire en
Artois Sud.
Prenez vos lampes électriques et si possible un casque de sécurité, La température
sous terre est d'environ 12° (couvrez vous.) et bonne visite.
L'entrée du souterrain se trouve près de l'entrée de l'èglise.
http://ytres.over-blog.com/2015/09/journees-eupoeennes-du-patrimoine-2015.html

•

Visite du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit
Situé dans le département du Vaucluse, il permet un accès au sein de la zone non
saturée d’une plate-forme carbonatée dans un environnement à faible niveau
anthropique et à un environnement très bas-bruit dans la zone la plus profonde, cette
zone ayant été initialement conçue pour être entièrement durcie"Cage de Faraday"
et sécurisée dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Le LSBB est une plate-forme
carbonatée analogue des réservoirs d’eau et pétrolifère du Moyen-Orient, accessible
en surface et en souterrain, dans la zone non saturée au dessus de l’aquifère de
Fontaine de Vaucluse. Le site bénéficie d’un environnement très bas bruit (sismique,
anthropique, électromagnétique) dans les zones profondes, pour la qualification de
systèmes et composants nanoélectroniques et l’étalonnage de dispositifs
métrologiques avancés. Ancien poste de commande de tir nucléaire du plateau
d’Albion sous 500m de rocheil est équipé d'une chambre blindée unique au monde
par son volume (1250m3). Le niveau de bruit électromagnétique y est inférieur à 2
fT/√Hz au dessus de 50 Hz (cent fois moins que l’activité magnétique du cerveau
dans sa phase de sommeil profond). Des expériences de détection d’événements de
très faible amplitude ou de résolution ultime peuvent donc y être conduites. Plus de
30 équipes de recherche, en France, en Europe et dans le monde, collaborent aux

activités scientifiques. Les projets étant naturellement interdisciplinaires, le LSBB est
une plateforme collaborative mutualisant les connaissances et les techniques. La
possibilité de corréler ou d’exclure des évènements ou des observations dans des
thématiques de recherche différentes reste l’originalité et l’atout majeur du
laboratoire. L’une des bases de cette plate-forme est l’échange d’expérience
permettant la création de nouveaux projets et l’analyse des prospectives avec les
partenaires industriels participant aux projets. Le LSBB Fondé en 1998 par Georges
Waysand, physicien, il est dirigé depuis 2006 par Stéphane Gaffet, Directeur de
Recherche au CNRS, Sismologue.
http://www.lsbb.eu
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bw
hat%5D=souterrain&search%5Buid%5D=62905133
•

Pigeonnier souterrain de Tourtenay
6 rue des vignes, 79100 Tourtenay
09 62 29 54 18

•

Motte féodale de La Clotte
Motte féodale située face à l’église et présentant dans son sous-sol un souterrainrefuge.
Contact 06 79 1714 67
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bw
hat%5D=souterrain

•

Souterrain de l’église de Montils
Contact 05 46 96 46 97
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bw
hat%5D=souterrain

•

Souterrain refuge de la Jugeraie à Sainte-Maure-de-Touraine
Au nord-est de la Jugeraie, ancien fief relevant du château de Saint-Maure de
Touraine, s’ouvre dans un taillis, l’entrée d’un souterrain refuge assez élaboré. Ce
souterrain refuge est un véritable lieu de retranchement avec des systèmes de
défense parfaitement conçus et bien visibles pour le visiteur. On distingue
l’emplacement des portes (madriers de bois empilés dans les feuillures) niches à
lampe, trous d’aération, trous de visée permettant d’attaquer l’assaillant avec des
piques ou des flèches. Habité pour de courtes périodes, quelques jours, par une
poignée d’hommes, femmes et enfants pour se mettre à l’abri de pillards et se
défendre lors des guerres entre seigneurs. Ces souterrains, nombreux en Touraine,
se situent près des zones d’habitat. Leur entrée, camouflée dans un taillis ou sous la
maison, est souvent inconnue.
http://www.sainte-maure-de-touraine.fr
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bw
hat%5D=souterrain&search%5Buid%5D=75692288

•

Souterrain du Castella à Saint-Sulpice
Souterrain refuge médiéval du Castela. Creusé dans la motte castrale du château du
Castela (13e s.) Seul souterrain refuge du Tarn, peut être visité toute l'année, le plus

grand sur les 350 recensés dans ce département du Tarn, dans un état de
conservation exceptionnel.
http://www.bastidecocagne-tarn.com
ot.stsulpice@orange.fr
•

Champignonière de la Madeleine à Laigneville
Cette ancienne carrière souterraine est représentative des moyens d'extraction mis
en œuvre au 18e s. afin de rationaliser l'exploitation de la pierre. Elle a ensuite été
reconvertie en champignonnière. Aujourd'hui, la champignonnière de la Croix
Madeleine - exploitée par Ludovic Barré - est la dernière encore en activité dans le
département de l'Oise. Elle produit des champignons de Paris (blanc et rosé),
l'ensemble de la récolte des champignons se faisant à la main, sept jours sur sept.
Mensuellement, la production représente environ 40 tonnes vendus aux
supermarchés, aux restaurateurs ainsi que directement aux particuliers/.

http://www.maisondelapierre-oise.fr
03 44 61 18 54
contact@maisonpierre-oise.fr
•

Muches de Mesnil Domqueur
Les Muches De Mesnil-domqueur - Mesnil-Domqueur - dimanche de 9:00-12:00 et
de 14:00- 17:00
Visite guidée de l'ensemble du réseau souterrain durant une heure
Adresse : Les Muches De Mesnil-domqueur; 24, rue des Tilleuls, Mesnil-Domqueur

•

Visite du souterrain annulaire du Pin
Visite du souterrain médiéval réalisant un boucle sous la Mairie et l’église
20 septembre à 14h00

•

Carrière des Sarazins
Découvrez un site unique dans lequel se trouve encore le matériel d’exploitation,
resté dans la carrière depuis 1920 : voie Decauville, wagonnets et plaques
tournantes, treuils à bras, crics, lances et aiguilles pour découper la pierre et extraire
des blocs de plusieurs tonnes.
https://carrierespatrimoine.wordpress.com/

--- CONGRES – EVENEMENTS ---

DER ERDSTALL
Le congress de nos collègues allemande de l’association Der Erdstall aura lieu à Strahlfeld
près de Roding (Allemagne) du 25 au 27 Septembre 2015

Programme provisoire
25 Septembre 2015 19.30 : Comité de direction
Samedi 26 septembre

09:00 bis 09:45 Dr. Helen Wider, Erdställe und Stollen in der Schweiz
09:45 bis 10:30 Josef Weichenberger, Archäologische Grabung im Erdstall Sierning
Steyr OÖ
10:30 bis 10:45 Pause
10:45 bis 11:30 Birgit Symader, Archäologische Grabung im Erdstall Grasfilzing, Lkr.
Cham
11:30 bis 13:00 Pause
13:00 bis 18:00 Exkursion nach Arnschwang
18:00 bis 19:30 Pause
19:30 bis 20:30 Tätigkeitsrückblick der deutschen und österreichischen Regionen
21:00 bis 21:45 Harald Schaller, Archäologischer Nachweis von Hausbauten über
Erdställen in der Oberpfalz
Dimanche 27 Septembre
09:00 bis 09:30 Franz Lindenmayr, Erdstallphotographie 3.0
09:30 bis 10:15 Dr. Martin Straßburger, Erdställe und Bergwerke im
montanarchäologischen Vergleich
10:20 bis 10:40 Uwe Hinzpeter, Die unterirdische Wasserleitung von Trevi, Umbrien
10:40 bis 11:00 Maria Beenen, Konstruktionsarten alter Gebäude im Mittelgebirge
11.00: départ pour Neukirchen-Balbini, le siège nouveau de l’Arbeitskreis für
Erdstallforschung,
11.30 à 14.00: déjeuner, excursion et visite au „Michaeli-Markt“ (marché du Saint
Michel); fin du Congrès au marché.
Inscription au Congrès par E-Mail info@erdstall.de . Possibilité de logement sur
place au monastère de Strahfeld (chambres doubles (81,50 €/pers.) ;chambres
individuelles (93,50 €/pers.) ; des chambres individuelles avec salle de bains
commune (89,50 €/pers.)) Prix pour deux nuits, deux petits déjeuners, deux diners et
un déjeuner.
Information: info@erdstall.de
www.erdstall.de

NUIT EUROPEENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
La 19ème Nuit Internationale de la chauve-souris aura lieu le week-end du 29 au 30
aout 2015 ! Toutes les informations sur cet évènements sont sur :
http://www.nuitdelachauvesouris.com/
LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Du 19 au 20 septembre 2015. Comme chaque année, une opportunité de découvrir
le patrimoine caché de France
http://www.journeespatrimoine.com/
SUBTERRANE BRITANNICA - Autumn Meeting 2015
Programme
9.30 Registration and refreshments
10.00 Welcome

10.10 Deep Shelter. Chris Rayner explores Britain's wartime underground air raid
shelters and the urge to go ever deeper.
11.35 Pigs, Pipelines and PLUTO. Tim Whittle gets the juice flowing with a history
of the United Kingdom's largest Oil Pipeline and Storage System
12.45 : lunch
13.45 La Boisselle "Glory Hole" Project. Simon Jones delves into the most
detailed ever study of a Western Front battlefield
15.25 Brunel’s Tunnel. Robert Hulse of the Brunel Museum chronicles the design
and construction of Brunel’s tunnel under the Thames
16.35 Members’ contributions. Members are invited to give a short presentation on
their recent discoveries or activities. Video and computer projection facilities will be
available
Lieu: Royal School of Mines, London
Info: https://my.subbrit.org.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=34
DEUXIÈME CONGRÈS SUR L'ARCHITECTURE TROGLODYTIQUE
Le Research Center for Historical Monuments and Sites organise la Second
International Troglodytic Architecture Conference les 7-8 octobre 2015 à Téhéran.
Cette conférence tente de couvrir les études et les recherches les plus larges
possibles sur l’architecture troglodytique, partout dans le monde.
Pour plus d’informations: www.sicota.ir/index.php?sid=1&slc_lang=en
--- FILM – LIVRES --LYON SOUTERRAİN
Le film Les souterrains du temps, par Georges Combe, présente les souterrains de la CroixRousse à Lyon. Deux DVD de 3h30.
Coffret de 2 DVD + le livre pour 60€
www.souterrains-du-temps.com
AU COEUR DES TÉNÈBRES : LES CATACOMBES DE PARİS
Véritable labyrinthe au coeur de Paris, les Catacombes ont été aménagées dans les galeries
d'anciennes carrières dont les pierres avaient servi à la construction de la capitale. À 20
mètres sous terre, l'ossuaire rassemble les restes de plusieurs millions de Parisiens,
transférés entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu de XIXe siècle, au fur et à mesure de la
fermeture des cimetières. Dès le début du XIXe siècle, les Catacombes furent accessibles
au public, suscitant une vague de curiosité qui draina de nombreux visiteurs en quête de
sensations.
Auteurs : Gély Jean-Pierre, Robin Sylvie
Edition PARIS musées
Prix 12euros

--- DANS LA PRESSE ---

EVACUATION D’UNE CARRIÈRE DE LANGEAIS
Voir la revue de presse en fichier attaché réalisée par F. Gay du Spéléo-Club de Touraine
LES NAZIS ONT CONSTRUIT ICI TOUTE UNE VILLE SOUTERRAINE
Par Rédaction – 11/09/2015
La fièvre suscitée en Pologne par la recherche, pour le moment vaine, d'un "train d'or nazi" a
conduit à la découverte de deux tunnels ferroviaires construits par les Allemands, a annoncé
vendredi un chercheur amateur à Walbrzych (sud-ouest).

Les deux ouvrages font partie de l'immense complexe de souterrains baptisé "Riese" (Géant)
réalisé pendant la guerre par les Allemands dans les Monts Sowie (Monts des Hiboux).
"Il s'agit de deux tunnels et d'un ensemble souterrain qui s'ajoutent aux complexes
souterrains déjà découverts et dont une partie est ouverte aux touristes au village de
Walim", a annoncé Krzysztof Szpakowski, président du l'Association du musée Riese, au
cours d'une conférence de presse.
"Les nazis ont construit dans cette région toute une ville souterraine d'une surface de 200
hectares (...) qui devait permettre aux proches d'Hitler de survivre pendant quelques années
en cas d'attaque atomique", a expliqué M.Szpakowski.
Selon lui, à l'intérieur des installations, "il peut y avoir de tout, mais surtout du matériel
militaire et du matériel ayant servi aux travaux".
"Il serait irresponsable de ma part d'affirmer qu'il y a des trésors, comme la célèbre
Chambre d'ambre, volée par les nazis à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) et
recherchée depuis 70 ans, ou encore un train avec de l'or", a-t-il déclaré, ironisant sur
l'effervescence suscitée depuis quelque semaines en Pologne par des annonces - pas
encore vérifiées - sur la présence dans la même région d'un convoi enterré et contenant
peut-être des trésors.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2452918/2015/09/11/Les-nazis-ontconstruit-ici-toute-une-ville-souterraine.dhtml
DE LÉGENDAİRES TUNNELS RÉVÉLÉS AU MEXİQUE
Par la Rédaction le 6 septembre 2015
De véritables anciens tunnels ont été découverts dernièrement par des ouvriers dans la ville
de Puebla, tout près de Mexico, ont rapporté les autorités locales.
La véracité de leur existence était considérée, par les habitants, comme relevant de la
légende urbaine. Mais ces mystérieux passages souterrains dateraient de plusieurs
centaines d’années. Ils pourraient en effet remonter aux alentours des années 1530,
période de création de cette ancienne colonie espagnole, indique El Universal.
Les autorités militaires et religieuses de l’époque les auraient utilisés pour se
déplacer discrètement dans la ville, ajoute le Mexico News Daily.
Mesurant approximativement 3 mètres de haut pour 7 mètres de large, ces boyaux ont
nécessité l’évacuation de tonnes de terre pour être révélés. Le tout pour un résultat
historique : alors que plusieurs lignes ont jusqu’à maintenant été découvertes, les
responsables estiment que bien d’autres restent encore ensevelies.

Au total, le réseau dans son ensemble s’étendrait à plusieurs kilomètres à la ronde autour
du centre-ville de Puebla.
Une aubaine pour la mairie
Pour les autorités, cette découverte est évidemment une aubaine archéologique. Mais elle
pourrait également devenir économique, puisque la mairie souhaite, après rénovation, en
faire une attraction touristique.
http://www.directmatin.fr/monde/2015-09-06/de-legendaires-tunnels-reveles-au-mexique710166
HÉNİN-BEAUMONT : LA CAVE D’UN ANCİEN ESTAMİNET DÉCOUVERTE SOUS LA
STATİON TOTAL
le 04/09/2015 Par anne-claire guilain
La station-service du centre-ville héninois est en travaux pour un mois. Et le chantier a
réservé quelques surprises puisqu’en creusant un trou pour déplacer le totem de l’enseigne,
le grutier est tombé sur… une cave.
« C’était lundi ou mardi de la semaine dernière. Le grutier a commencé à creuser à l’endroit
ou l’on doit installer le nouveau totem de prix mais il a commencé à taper dans de la brique
puis dans des bouteilles… », explique un salarié de l’entreprise Laurin, chargé des travaux
de la station-service Total de la rue Jean-Jaurès. Des travaux prévus de longue date pour
remettre dans l’ère du temps et la nouvelle identité visuelle de la marque, l’enseigne
héninoise. Et pour ce faire, la station-service est fermée durant quatre semaines.
Vestiges archéologiques ?
Mais qu’ont révélé ces briques et ces bouteilles ? Sommes-nous en présence vestiges
archéologiques ? « Nous, en tout cas, on a tout de suite arrêté de creuser. Et on a trouvé
des bouteilles gravées, des trucs de collection… Mais le réseau de galeries souterraines à
Hénin est gigantesque. Il paraît même que ça mène jusqu’à Arras », poursuit notre
interlocuteur. Ces souterrains datent-ils de la Seconde Guerre mondiale et servaient-ils
d’abris en cas d’alerte ? D’autant que la mésaventure de Total n’est pas sans rappeler celle,
financièrement plus conséquente, survenue à la CAHC sur le chantier du Parc des îles où
une sape avait été découverte au moment de sa mise en eau, imposant de nouveaux gros
travaux. Ces galeries sont-elles liées ?
Rien n’est moins sûr selon le maire, Steeve Briois : « il s’agit juste d’une cave isolée ». Et
Bruno Rible, le directeur de services techniques héninois, se rapporte aux conclusions du
bureau de recherches géologiques et minières qui a mené l’enquête : « avant la stationservice, il y avait un estaminet avec une brasserie. Le bâtiment a été démoli et la cave a
juste été remplie avec ce que l’on avait sous à la main à l’époque, des gravats, des
bouteilles… Désolé, ce ne sont pas des galeries ». Mais existe-t-il à sa connaissance un
réseau souterrain à Hénin ? « Non, je ne crois pas. Je sais que pendant la guerre, les
habitants avaient percé leurs caves pour créer une liaison afin de ne pas se retrouver
bloqués mais cela a été remblayé depuis. Je crois que ces souterrains mystérieux, c’est un
peu un fantasme ».
Pas de galerie donc, ni vestige archéologique, le totem de Total pourra bel et bien être posé.
« Il n’y aucun risque d’effondrement, pas de problème. Il faudra juste prendre la précaution
de bien purger la cavité et de la remplir avec un matériau stable. Mais il n’y a aucune
difficulté technique », conclut Bruno Rible. La station-service devrait donc rouvrir dans un
peu plus de deux semaines.

http://www.lavoixdunord.fr/region/henin-beaumont-la-cave-d-un-ancien-estaminetia34b0n3024324
À LA DECOUVERTE DU SOUTERRAIN
Publié le 31/08/2015
La société archéologique organise la visite du souterrain de la Forêt le mercredi 16
septembre, à partir de 14 h30 au lieu-dit La Forêt, route de Belcastel.
Robert Coustet, spécialiste reconnu des souterrains médiévaux commentera la visite du
site.Des règles de sécurité s'imposent pour la visite, qui se fera par petits groupes, et selon
l'ordre d'inscription auprès de l'office de tourisme. Il faudra par prudence se garer dans le
champ en contrebas, et non pas le long de la route.
L'appellation de monument troglodytique est le terme exact, car sa morphologie et son
implantation sont très différentes de celles des souterrains ruraux, nombreux dans le Tarn. Il
est constitué de trois salles principales, d'un escalier monolithique et de deux salles plus
petites se faisant face, munies de banquettes. L'élégant escalier et sa volée de marches
desservaient une terrasse extérieure située à l'étage. La compacité de la roche et le savoirfaire des compagnons tailleurs de pierre ont produit un ouvrage très esthétique avec
notamment les deux voûtes en anse de panier, d'une portée de 4 mètres et l'escalier.
Difficile de dater ce monument qui n'appartient pas à l'époque médiévale, mais plutôt à
l'époque de la Renaissance, comme semblent en témoigner l'emploi de terre cuite, et des
éléments de balustre. Quelle en était la fonction ? le mystère demeure. Il ne vous reste plus
qu'à vous faire votre propre idée en visitant ce monument rare, restauré en 2002.
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/31/2167828-a-la-decouverte-dusouterrain.html#Bz7ryr1zsLxz3I6W.99
INSOLITE : AU 10EME SIECLE, CE SOUTERRAIN-REFUGE EMPECHAIT LES PILLARDS
DE MASSACRER LES HABITANTS
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France 3 Midi-Pyrénées Les habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn ont toujours
su se protéger. Au Moyen-Age ils ont creusé un extraordinaire souterrain qui leur servait de
refuge.
Visite guidée avec une équipe de France 3.
Par Michel Pech
Publié le 18/08/2015
Sous le château-fort de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn, un rideau de végétation
masquait l'entrée du souterrain qui s'enfance sous terre à une profondeur de 22m.
C'est le souterrain du Castéla.
Ce sont les habitants du village qui l'ont creusé dans le roc, au 10ème siècle avec des pics
de fer. Les brigands qui voulaient les dépouiller ou attenter à leur vie se trouvaient bloqués
par des pièges mortels ingénieux.
Dans ses entrailles, le souterrain recélait des salles à vivre et même une chapelle.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn/insolite-au-10eme-siecle-cesouterrain-refuge-empechait-les-pillards-de-massacrer-les-habitants-de-saint-sulpice-lapointe-789215.html

