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Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans
ces lignes n’hésitez pas à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr

Si vous ne pouvez pas lire correctement ce message vous pourrez le
retrouver dans quelques jours au format pdf sur notre site internet:
http://sfes.fr.free.fr/FR/Informations.htm
Les anciens numéros de la lettre sont également disponibles à cette
même adresse.

--- SFES ---

CONGRES SFES 2014

Le congrès de la SFES 2014 se déroulera en septembre ou en octobre en
Charente Maritime avec l’aide de Jean-Louis Durand.
De plus amples informations seront fournies dans un des prochaines
éditions de la lettre.

SUBTERRANEA

Le numéro double de Subterranea (167-168) de septembre et décembre
2013 vient de paraitre. Au Sommaire:
- Le 31ème congrès de la SFES tenu à Amiens les 18 et 19 octobre 2008
- Stevens L. - P. 1
- Le souterrain aménagé de Mesnil-Domqueur (Somme) - Petit B. - P. 2
- La carrière des Loups de Ciry-Salsogne (Aisne) : Une creute du
Soissonnais - Sosson C., Devos A., Fronteau G.,  Launay G., Lejeune
O., Marre A., et Barbin V. - P. 32
- Nouveaux cluzeaux de falaise des rives de la Dordogne  (Système de
surveillance anti-normands ?) - Avrilleau S. - P. 46
- The Secret Passages under Valkenburg Castle, the Netherlands -
Silvertant J. M.A.- P. 59
- Reigate's `Caves' - Sowan P.W. - P. 67
- À propos des agglomérations troglodytiques autour des châteaux en
ruine dans le Latium  (Italie Centrale) - Felici A., Cappa G., Cappa
E. - P. 69
- Coober Pedy – a modern day troglodytic settlement - Martin Dixon - P. 92
- Starting a Framework for Analyses; Subterranean Cultural Landscapes,
Valuation & Preservation -  van Schaik J.R. - P. 99

Ce numéro est disponible au prix de 20 euros + 5 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
marcel.barbotte@wanadoo.fr

--- PUBLICATIONS ---
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SOUTERRAINS DE VENDÉE.

Ce livre de Triolet J. et L. est paru début septembre 2013 chez Geste éditions

Résumé :
Qui n’a jamais entendu parler de l’un de ces souterrains qui courent
sous la campagne vendéenne ? On raconte qu’ils font des kilomètres,
certains relieraient l’abbaye au château le plus proche, d’autres
passeraient même sous les rivières et quelques-uns abriteraient de
fabuleux trésors… mais attention, celui qui voudrait s’aventurer dans
ces boyaux sombres s’expose à de curieuses rencontres, des fadets peu
fréquentables y auraient élu domicile.

Au-delà du mythe et du folklore, nombreux sont les souterrains qui
creusent le sous-sol de Vendée. Des souterrains-refuges équipés de
redoutables systèmes de défense témoignent des guerres médiévales ou
des guerres de Religion ; ils protégeaient paysans et villageois des
pillards qui ne cessaient de ravager les campagnes lors de ces
périodes troublées. Plus tard, durant les guerres de Vendée, ils
servirent encore de caches à ceux qui voulaient échapper aux colonnes
infernales. Plus énigmatiques et très anciens puisque creusés pour
certains dès le Xe siècle, de curieux souterrains annulaires auraient
été intégrés à des cultes ou à des rites liés à la Terre.

Fruit de 25 ans d’investigations sur le terrain et de recherches
bibliographiques, cet ouvrage vous propose de découvrir quelques-uns
des plus beaux et des plus intéressants souterrains de Vendée, mais
aussi de partir sur les traces de leurs occupants.

SOK MEDEDELINGEN

Le numéro 59 de la revue SOK mededelingen (Pays-Bas) est paru. AU sommaire:
- De mergelrotswand te Geulhem, een inventorisatie van gangopeningen
tussen Geulhemerweg 34 en de Geulhemermolen - K. Amendt
- Diverse mergelexploitanten in het noordelijk deel van St Pietersberg
in de 17de eeuw en 18de eeuw. - P. Jennekens & R. Habets
Info: www.sok.nl

SUBTERRANEA BRITANNICA 33, SEPTEMBER 2013
Au sommaire:
Chairman’s Welcome, Martin Dixon, p.1
Notes of SB Committee Meeting – 15 June 2013, p.2
News
Archaeology, pp.3-4
Conservation and Heritage, p.4
Health and Safety, p.4
Military and Defence, pp.4-9
Mining and Mining, pp.9-11
Miscellaneous, pp.11-13
Publications & Books, pp.13-14
Tunnels, pp.14-19

http://www.sok.nl/


Merseyside’s Disused Railway Tunnels, Paul Wright, pp.20-27
Ceaucescu’s Bunker, Bucharest, Julian Allason, p.27
Poster Art 150 London Underground’s Greatest Designs, Stewart Wild, p.28
Holy Austin Rock Houses at Kinver Edge, Mike Parker, pp.29-33
Underground in Iceland: Þríhnúkagígur [Thrihnukagigur], Paul W Sowan, pp.33-34
Colour Plates (Various), pp.35-38
Planning and construction of Surrey County Council’s five World War II
deep tunnelled air-raid shelters and related subsurface schemes, Paul
W Sowan, pp.39-56
Sub Brit’s weekend in Liverpool, Martin Dixon, Chris Rayner, Nick
Catford & FoWT, pp.57-65
Corsham’s Vast Secret Bunker – a Trip of a Lifetime, Martin Dixon &
Marcus Butcher, pp.66-72

ARTS SACRÉS N° 26 - LES GROTTES ET LE SACRÉ

Le cliché de la caverne. De l’« allégorie de la caverne » de Platon,
on garde généralement en mémoire quelques clichés : l’obscure caverne
serait le lieu de l’ignorance, qu’il faudrait quitter pour accéder à
la lumière de la connaissance. Avec l’air du temps, ce cliché pourrait
servir à illustrer l’opposition entre l’obscurantisme des religions –
après tout, les grottes n’ont-elles pas été les premiers « sanctuaires
» ? – et la lumière de la raison. Mais à y regarder de plus près, le
rapport des religions aux grottes est beaucoup plus subtil. C’est ce
que l’on découvre en s’intéressant à la grotte-lieu des icônes de la
Nativité, aux grottes-ciels des peintures du taoïsme ou à la
caverne-amour de la littérature soufie. Même l’art contemporain, avec
Mike Kelley, balaie le « cliché de la caverne ». De la grotte des
icônes, nous passons aux crèches : celles des carmélites de Beaune
nous réservent des surprises et dévoilent un aspect intime de la
spiritualité de ces femmes cloîtrées. La découverte sera aussi de
revivre les émotions des premiers découvreurs d’Angkor : premiers
récits, premières photos, premiers dessins et moulages… l’émotion est
transmise, intacte. Le peintre Rouault nous permet de redécouvrir le
moment où l’art sacré chrétien est entré dans XXe siècle : à travers
la Grande Guerre, les usines, les banlieues, une espérance se dessine.
Enfin, nous découvrons un des moments les plus intenses de l’histoire
de l’art occidental : l’apparition de la Renaissance à Florence. Une
interview à deux voix nous en propose deux lectures possibles. La
Renaissance est-elle la « sortie de la caverne » et la fin de l’art
sacré ? Ou un hommage rendu à Dieu en reconnaissant la dignité infinie
de l’homme ?

La caverne : y entrer ou en sortir ? De ce qu’il est convenu d’appeler
l’« allégorie de la caverne », je gardais en mémoire quelques clichés
: l’histoire d’une caverne, dans laquelle étaient enchaînés des hommes
qui ne pouvaient regarder que vers le fond, tournant le dos à la
lumière. Des choses extérieures, ils ne connaissaient que ce que leurs
sens en percevaient : des ombres et des échos. L’un d’eux, libéré,
monta vers la lumière, passant de la connaissance sensible du monde
matériel à la connaissance intelligible du monde des Idées. Bref, il



fallait sortir vers la lumière. M’interrogeant alors sur la raison
pour laquelle les icônes représentent la Nativité du Christ dans une
grotte, je découvris que Grégoire de Nysse, formé à la lecture de
Platon, voyait dans la grotte de Bethléem le symbole de la nature
humaine obscure, dans laquelle le Verbe de Dieu était descendu pour
l’illuminer. « À la recherche de Dieu par l’homme, le christianisme
répondait par la recherche de l’homme par Dieu » (Jean Daniélou.)
Bref, il fallait rester dans la grotte pour y être trouvé par la
lumière. Mais, se souvenant de Platon, Grégoire disait aussi qu’en
ressuscitant, le Christ sortait de la grotte-sépulcre pour s’élever au
séjour céleste. Alors, entrer ou sortir ? J’interrogeai des
spécialistes, et découvris que le sens de la grotte était bien plus
riche : la grotte est le ciel, le symbole de l’amour, du sacré, une
fracture dans l’espace et le temps, une image du corps, le « lieu »
par excellence... (Auteur : Frère Philippe Markiewicz Page : 32-33

La grotte révélée : Comment fait-on une crèche ? Faut-il construire
une étable, ou est-il plus juste de confectionner une grotte en papier
rocher ? La seule information donnée par les Évangiles est que Marie
déposa son enfant « dans une mangeoire ». D’où vient que la grotte a
pris une telle importance, et quelle est sa signification ? (Auteur :
entretien avec Anca Vasiliu  Page : 34-39)
Les arts rupestres sont-ils sacrés ? Les premières tentatives
d’explication du sens des grottes ornées furent influencées par la
conception du « bon sauvage » : c’était de l’art pour l’art.
L’anticléricalisme militant de certains préhistoriens influença
fortement la recherche : il fallait refuser toute aspiration
religieuse chez les préhistoriques. Les chercheurs actuels voient au
contraire dans les grottes ornées des lieux de contact privilégié avec
le monde des esprits : poser sa main sur la paroi, y laisser son
empreinte ou y tracer une figure seraient les moyens d’entrer en
contact avec les forces présentes de l’autre côté du voile de la
paroi. (Auteur : Jean Clottes Page : 40-47)

Lascaux II, III, IV, Chauvet II…  Les grottes ornées du paléolithique
supérieur constituent un patrimoine d’une très grande fragilité. Pour
concilier impératif de conservation et partage avec le grand public,
des fac-similés de plus en plus précis sont réalisés, bénéficiant des
progrès de la technologie 3D. Révélant, au passage, certains secrets
de l’art pariétal. (Auteur : Pedro Lima Page : 48-51)

La caverne dans la symbolique soufie Le culte chrétien des Sept
Dormants d’Éphèse est attesté dès le Ve siècle, puis se répand
d’Orient en Occident, notamment dans les Églises celtes et
germaniques, à partir des sources syriaques et grecques. Dans la
tradition islamique, notamment dans le Coran, les jeunes gens de
l’histoire représentent les « monothéistes véridiques », musulmans
avant l’heure. On ne compte plus, du Maroc au Turkestan chinois, les
grottes présentées comme la caverne coranique. (Auteur : Nayla Tabbara
Page : 52-57)

Grottes-ciels. Grottes et cavernes en Chine Parmi les grandes



religions ou spiritualités du monde, c’est sans doute le taoïsme qui
accorde la plus grande importance à la spiritualité de la grotte. En
témoignent de nombreuses œuvres d’art : poèmes, peintures, sculptures
ou « rochers de lettrés ». Cette spiritualité s’exprime en premier
lieu dans cet art chinois de nommer les choses : la sombre caverne
devient ici une « grotte-ciel ». (Auteur : Catherine Delacour Page :
58-63)

La caverne de Mike Kelley Mike Kelley (1954-2012), représentant-phare
de la scène artistique californienne, est considéré comme l’un des
artistes les plus influents de notre époque. Son œuvre, qui interroge
et revisite les religions, la société, la philosophie, accorde une
place importante à l’expérience de la grotte. (Auteur : Kristina
Mitalaite Page : 64-67)

Articles publiés dans la revue Arts Sacrés n° 26 ‘Novembre et Décembre
2013) - Les grottes et le sacré ISSN : 2105-1429
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Le numéro double de Subterranea (167-168) de septembre et décembre
2013 vient de paraitre. Au Sommaire:
- Le 31ème congrès de la SFES tenu à Amiens les 18 et 19 octobre 2008
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Soissonnais - Sosson C., Devos A., Fronteau G.,  Launay G., Lejeune
O., Marre A., et Barbin V. - P. 32
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marcel.barbotte@wanadoo.fr
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CATACOMBES DE PRISCILLE
Les catacombe des Priscille qui viennent d’être réouvertes à la visite
après restauration peuvent également être visitées sur Google Maps :
https://maps.google.com/maps?
q=&layer=c&sll=41.930350,12.509093&cid=480858818072568411&panoid=STeIW_-
IUbkAAAQJOCHyIg&cbp=13,282.3,,0,0.9&hl=en&gl=US&ie=UTF8&hq=+loc:
+&hnear=&t=m&cbll=41.929339,12.509093&source=embed&ll=41.927909,12.509083&spn=0.00
5013,0.010192&z=16

--- CONFERENCES / CONGRES ---

CONGRES SFES 2014

Le congrès de la SFES 2014 se déroulera en septembre ou en octobre en
Charente Maritime avec l’aide de Jean-Louis Durand.
De plus amples informations seront fournies dans un des prochaines
éditions de la lettre et sur notre site internet www.souterrains.eu.

SUBTREANEA BRITANNICA - SPRING MEETING 2014

Le spring meeting annuel de notre société soeur d'outre Manche se
déruolera le 26 avril 2014 à Londres (Imperial College London Royal
School of Mine)

Programme

9.30 Registration
10.00 Welcome, followed by Annual General Meeting
11.00 Underground London – part 2. Nick Catford will take us on the
second part of a voyage below London visiting abandoned Tube stations,
cold war bunkers and catacombs, wartime shelters and infrastructure
seen on visits spanning 30 years
11.30 Break
11.35 Living, Mining and Fighting Underground 1915 – 1918. Andy Prada
of the Durand Group will update us on their remarkable discoveries
under the Loos Salient of World War I.
12.40 Lunch break
14.00 Underground in the Upper Greensand. Paul Sowan describes the
development of the mines and quarries of east Surrey over two
millennia.
15.05 Break
15.35 Down Deep in the Sewers. Ben Nithsdale will guide us through the
history and labyrinthine passages of Thames Water’s sewers.
17.00 Members’ contributions. Members are invited to give a short
presentation on their recent discoveries or activities. Video and
computer projection facilities will be available.

Information et inscription:
https://my.subbrit.org.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=1
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https://maps.google.com/maps?q=&layer=c&sll=41.930350,12.509093&cid=480858818072568411&panoid=STeIW_-IUbkAAAQJOCHyIg&cbp=13,282.3,,0,0.9&hl=en&gl=US&ie=UTF8&hq=+loc:+&hnear=&t=m&cbll=41.929339,12.509093&source=embed&ll=41.927909,12.509083&spn=0.005013,0.010192&z=16
https://maps.google.com/maps?q=&layer=c&sll=41.930350,12.509093&cid=480858818072568411&panoid=STeIW_-IUbkAAAQJOCHyIg&cbp=13,282.3,,0,0.9&hl=en&gl=US&ie=UTF8&hq=+loc:+&hnear=&t=m&cbll=41.929339,12.509093&source=embed&ll=41.927909,12.509083&spn=0.005013,0.010192&z=16


DER ERDSTALL

Le prochain congrès sur les Erdstall de notre société soeur Der
Erdstall se déroulera en Autriche à "Zell an der Pram" du 12 au 14
octobre 2014.
Plus d'informations à venir sur www.erdstall.de

NAMHO CONFERENCE 2014

Bangor University, July 25-27 2014
Mining Technology: technical innovation in the extractive industries
A two-day programme of lectures examining some of the technologies
involved in winning material from the ground, plus surface and
underground field visits to relevant mining and quarrying sites in
north-west Wales.
Over the last four thousand years mining has progressed from antler
picks and stone hammers, through the mechanical developments of the
medieval period and nineteenth-century industrialisation, to the large
computer-controlled mining machinery of the present day.
Papers will be presented on various aspects of the development of
technology involved in mining and quarrying.
The Conference is being organised on behalf of NAMHO by AditNow
Info: http://www.namho.org/bangor2014/Default.htm

SEMINAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA REGION CENTRE

Ce séminaire qui s’est tenu le 22/11 2013 à Orléans avait pour thème
«Identification, caractérisation et fouille des structures
souterraines médiévales»
Le Séminaire d’archéologie est organisé par la DRAC Centre - Service
régional de l’archéologie, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, l’Université François Rabelais de Tours et
l’UMR 6173 CITERES - Laboratoire Archéologie et Territoires, coordonné
par Laurent Fournier (Inrap), Amélie Laurent (CG45/UMR 7324
CITERES-LAT) et Christophe Marconnet (Arkémine)

Programme :

9h00 Accueil
9h30 Introduction par les organisateurs

Méthodologie et historique
9h45 Historique de l'étude des souterrains aménagés en France. Luc
Stevens (Société française d'étude des souterrains)
10h15 Souterrains aménagés, souterrains-refuges, souterrains
annulaires… Un panorama de la question en région Centre. Jérôme et
Laurent Triolet
10h45 Pause
11h00 Gestion des risques et protocoles d'intervention lors
d'opérations d'archéologie préventive en souterrain. Christophe

http://www.namho.org/bangor2014/Default.htm
http://www.erdstall.de/


Marconnet, Florian Leleu (Arkemine)

Les structures souterraines dans le Loiret
11h30 Un souterrain lié à un habitat médiéval à Aschères-Le-Marché, Le
marjolet (45, A19). Laurent Fournier (Inrap)
11h45 Une annexe souterraine dans un habitat médiéval à Ormes, le Bois
d'Ormes (45). Cyril C. Tan (CG37)
12h 00 Déjeuner libre
14h00 Résultats préliminaires sur des structures souterraines
médiévales sur le site de la ZAC Portes du Loiret à Saran (45). Amélie
Laurent, Karine Payet-Gay (CG 45)

Les structures souterraines en Indre-et-Loire et dans la Vienne
14h15 Sites découverts dans le cadre de l’archéologie préventive sur
la LGV SEA Tours-Bordeaux. Gérald Bonnamour et Adrien Arles (Arkemine)
◦ Saint-Projet-Saint-Constant (16) – T. Cornec (INRAP) – S.
Painsonneau (Arkemine)
◦ Saint-Genest-d’Ambière (86) – M. Tissot & C. Marconnet (Arkémine/Chronoterre)
◦ Marigny-Brizay (86) – G. Bonnamour (Arkemine)
◦ Pussigny, Les Vigneaux (37) – A. Coutelas (Arkémine/Archéoloire) –
A. Arles (Arkemine)
◦ Marigny-Marmande, La Perrière (37) – E. Tomas (Arkémine/Archéoloire)
– A. Arles (Arkemine)
15h00 Un souterrain médiéval aménagé à Sublaines, ZAC du Bois Gaulpied
(37). Séverine Chaudriller (Inrap)
15h15 Pause
16h00 Les souterrains de Maillé Villiers-La Roche(37, LGV SEA).
Gwenaël Roy, Pascal Loeuil (Inrap)
16h15 Deux petits souterrains de Pussigny, Grouet (37, LGV SEA).
Stéphane Joly (Inrap/UMR 7324 CITERES-LAT), Sébastien Raudin (Inrap)
16h30 Discussion, conclusion

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Actualites/Actualite-a-la-
Une/SARC-Seminaire-d-archeologie-de-la-region-Centre

SAINT-SULPICE. VISITES NOCTURNES DU SOUTERRAIN DU CASTELA

Pour clôturer cette année 2013 en beauté, réservez vite une place pour
assister à l’une des deux visites du souterrain médiéval du Castela,
les dimanches 15 et 22 décembre. Pour cette occasion, le souterrain
sera exceptionnellement illuminé. Vous traverserez les couloirs de ce
remarquable souterrain refuge dans une pénombre adoucie par les
reflets des bougies et photophores. On vous y contera la belle
histoire du trésor de Jeanne de Boulogne, duchesse du Berry, réfugiée
au château au XVe siècle pour venir y battre de la fausse monnaie. Une
ambiance extraordinaire et chaleureuse est garantie, vin et chocolat
chauds seront offerts à tous les participants. Les visites se
succéderont de 17 heures à 20 heures depuis l’accueil de l’office du
tourisme. Juste avant Noël, petits et grands vivra une aventure
féerique dans les dédales du souterrain. Cette visite promet de
formidables souvenirs à partager en famille et entre amis. Deux

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Actualites/Actualite-a-la-Une/SARC-Seminaire-d-archeologie-de-la-region-Centre
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Actualites/Actualite-a-la-Une/SARC-Seminaire-d-archeologie-de-la-region-Centre


rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
Réservation obligatoire auprès de l’ office du tourisme, tél. 05 63 41
89 50. Tarifs : adulte 5 €; enfant moins de 10 ans, 3 € Plus
d’informations sur le site www.bastidecocagne-tarn.com.
La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/02/1765635-saint-sulpice-visites-nocturnes-du-souterrain-
du-castela.html

--- DANS LA PRESSE ---

L’OUVRAGE SOUTERRAIN DE FONTAINE-NOTRE-DAME «N’EST PAS EN TROP 
MAUVAIS ÉTAT…»
Le passé du village se retrouve notamment dans ses entrailles. À des
époques troublées, au lieu de fuir, les habitants préféraient se
cacher dans le sous-sol de la commune. En effet, les Fontenois d’alors
avaient creusé un ouvrage souterrain de cent soixante-quatre mètres de
long qui leur servait de refuge en cas d’attaque.

Cet ouvrage remontant aux XIV et XVes siècles et comportant des voûtes
dont la hauteur varie entre 1,70 m et 2,20 m, fut creusé dans une
craie blanche de qualité moyenne. Le souterrain s’articule autour
d’une rue centrale à partir de laquelle on trouve des « chambres ». Il
y en a, en fait, dix-sept dans lesquelles les différentes familles du
village pouvaient éventuellement se réfugier. On pense que « le
souterrain de Fontaine-Notre-Dame partait de l’ancienne église ». Pour
y entrer, il fallait descendre une pente douce qui est désormais
inaccessible dans sa plus grande partie. Il n’y aurait que quelques
marches. « Ce qui permettait de rendre possible l’accès aux animaux
que l’on voulait mettre à l’abri. » Pour ces bêtes, il avait même été
aménagé, dans les murs, des anneaux et des écuelles. À plus de quinze
mètres de profondeur, ce souterrain suit les rues et la place du
village. Sur ce point, « une légende qui a été rapportée par les
Anciens, prétend que cet ouvrage aurait jadis comporté une branche
supplémentaire qui se serait dirigée vers le bois de Bourlon et une
autre vers Cantaing-sur-Escaut ».

Avec le temps, plus personne ne connaissait exactement l’entrée exacte
de l’ouvrage. Pendant la Grande Guerre, les Allemands eurent
connaissance de l’existence de ce souterrain. Ils le cherchèrent
activement ; craignant « qu’il n’y ait là des hommes et des munitions
». Finalement, ils le découvrirent et y entreposèrent du matériel.
Après la fin du premier conflit mondial, l’entrée fut rebouchée. Il en
fut de même en 1945. Depuis, pour accéder au lieu, « il faut descendre
par un puits où sont scellés des barreaux de fer, en bordure de la rue
Georges-Clemenceau ».
Par ailleurs, dans cet ouvrage, on trouve des inscriptions anciennes.
Les plus vieilles remontent à 1634 et 1641. Dans la plus grande «
chambre », la mention : « 1712- 1714- Antoine Bunicourt- 1716 » y est
même gravée. De plus, durant les deux dernières guerres mondiales, des
soldats allemands y ont indiqué leurs noms. En 1943, 1944 et 1945, des

http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/02/1765635-saint-sulpice-visites-nocturnes-du-souterrain-du-castela.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/02/1765635-saint-sulpice-visites-nocturnes-du-souterrain-du-castela.html
http://www.bastidecocagne-tarn.com/


habitants du village ont fait de même.

Pour savoir l’état dans lequel se trouve ledit ouvrage, différentes
études y ont été menées. Et ce, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On
a ainsi appris « qu’été comme hiver, la température y est constante,
soit entre 12 et 14º ». En outre, l’exploration d’avril 1981 a permis
de faire un point assez précis. « L’ouvrage n’est pas en trop mauvais
état. Les parties consolidées en 1943 et 1945 tiennent parfaitement.
Son parcours n’est pas excessivement dangereux, à condition de ne pas
s’aventurer dans les « chambres » en cours d’effondrement et dans les
décombres des galeries plus ou moins comblées. »
P. F. (CLP)

Sources : Fonds d’histoire locale de Cambrai (L’Indépendant -date non
connue- et La monographie de Fontaine-Notre-Dame d’Isabelle Delalin,
Pierre Pietrzak et Christian Jarrelot aux éditions du GGAC).
Remerciements à Pierre Pietrzak pour l’aide apportée.

http://www.lavoixdunord.fr/region/l-ouvrage-souterrain-de-fontaine-notre-dame-n-est-pas-
ia13b45117n1736345

Publié le 29/11/2013
Par La Voix du Nord

ANICHE – SUB’HANIC TOUJOURS À LA RECHERCHE DES SOUTERRAINS DISPARUS…
la rédactionLa Voix du Nord Publié le 02/12/2013
Par La Voix du Nord

Dimanche matin à la salle René-Adelmant, l’association Sub’Hanic
(recherche du patrimoine souterrain d’Aniche et environs) s’est réunie
pour faire le point de ses travaux.

Malgré de nombreux excusés, une dizaine de passionnés se sont
retrouvés autour du président, Michel Debève. Ce dernier a fait le
bilan des derniers mois de travaux, de la sortie du premier bulletin
trimestriel ainsi que de toutes les actions menées dans des domaines
très différents. « De nouveaux éléments recueillis grâce au
bouche-à-oreille sont venus étayer la certitude que ces souterrains
existent tant à Aniche qu’à Émerchicourt, s’est réjoui Michel Debève.
Malgré la disparition des plus anciens, la transmission orale permet
encore aujourd’hui de recueillir des témoignages précieux sur ce qui
reste dans le Nord ».

Pour le président Debève, les souterrains sont un sujet difficile à
aborder. Très peu de documents existent dans ce domaine toujours un
peu secret. Des spécialistes venus spécialement du Ternois sont venus
apporter leurs lumières, il y a quelque temps : « À la vue des vieux
plans de notre village, établis au 17e siècle, il leur a été facile de
nous dire que le souterrain que nous cherchons correspondrait très
certainement à un souterrain refuge », a expliqué Michel Debève. La
population anichoise était alors composée d’une cinquantaine de foyers

http://www.lavoixdunord.fr/region/l-ouvrage-souterrain-de-fontaine-notre-dame-n-est-pas-ia13b45117n1736345
http://www.lavoixdunord.fr/region/l-ouvrage-souterrain-de-fontaine-notre-dame-n-est-pas-ia13b45117n1736345


tout au plus. En cas d’invasion, elle se cachait dans les souterrains
avec les animaux et surtout… leurs récoltes. « La découverte d’un
accès reste essentielle pour faire avancer nos recherches, a insisté
le président. Ces souterrains font partie de notre patrimoine et qu’il
faut les protéger pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres. Il y
va également de la sécurité publique ».

Pour toute information sur les anciens puits, accès aux souterrains,
effondrements de terrains, on peut contacter l’association au 03 27 92
76 39, 06 30 70 13 06 ou au 06 68 51 79 43.
http://www.lavoixdunord.fr/region/aniche-sub-hanic-toujours-a-la-recherche-des-
ia16b12084n1743594
Information transmise par JF Godet

UN MYSTÉRIEUX TUNNEL DÉCOUVERT À ECAUSSINNES

Un mystérieux tunnel qui pourrait dater de plusieurs siècles a été
découvert à Ecaussinnes en province de Hainaut. Cette découverte
inattendue a été faite lors de travaux de réparations menées sur une
conduite d'eau située rue Maurice Canon. Nul ne connaît l'origine de
ce tunnel et toutes les hypothèses sont envisagées.

Il pourrait s'agir des restes d'un passage d'un pont ou d'un
souterrain qui aurait pu relier le château fort d'Écaussinnes-Lalaing
au château de la Follie. Le tunnel aurait également pu permettre de
fuir le château de la folie en période de guerre.

Le cercle d'histoire locale fouille dans les archives pour tenter d'y
voir plus clair.
http://www.rtl.be/info/votreregion/hainaut/1050307/un-mysterieux-tunnel-decouvert-a-ecaussinnes
26 Novembre 2013

SYRIE : LES ISLAMISTES REPRENNENT MAALOULA

Des rebelles liés à al-Qaida ont reconquis la cité chrétienne aux
célèbres refuges troglodytes. Une douzaine de religieuses ont été
forcées de les suivre dans un bastion bombardé par l'armée régulière.

Tout a commencé lundi après-midi par la prise du couvent orthodoxe de
Mar Takla, avant qu'une douzaine de religieuses ne soit emmenée de
force par des rebelles à 20 kilomètres plus au nord, dans la ville de
Yabroud. Et depuis, nul ne sait si les sœurs sont utilisées comme
boucliers humains par les combattants islamistes, qui redoutent une
attaque de l'armée régulière, ou si elles ont été évacuées de Maaloula
pour leur sécurité, avant des combats entre les opposants de Bachar
el-Assad et les loyalistes.

«On ne peut pas dire s'il s'agit d'un kidnapping», comme le prétend
Damas, a déclaré à l'agence Reuter l'ambassadeur du Vatican en Syrie,
Mgr Mario Zenari. «Elles sont confortablement installées dans une
maison de Yabroud avec trois jeunes domestiques», ajoutait, peu après,

http://www.rtl.be/info/votreregion/hainaut/1050307/un-mysterieux-tunnel-decouvert-a-ecaussinnes
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la mère supérieure du couvent voisin de Sednaya, Pelagia Sayyaf.

Toujours est-il que l'antique cité chrétienne de Maaloula, où l'on
parle encore l'araméen, la langue du Christ, à 55 km au nord-est de
Damas, est repassée sous le contrôle des insurgés, dont des radicaux
islamistes du Front al-Nosra, mouvement lié à al-Qaida et considéré
par les États-Unis comme une organisation terroriste. Ils en avaient
déjà brièvement pris le contrôle le 3 septembre, avant que l'armée ne
les chasse quelques jours plus tard. Les violences avaient alors
provoqué la fuite à Damas des 2000 chrétiens de Maaloula. Trois
d'entre eux avaient été tués dans des heurts. Depuis, aucun chrétien
n'est rentré à Maaloula, où les coups de feu sont quasi quotidiens
entre les rebelles, postés sur les montagnes autour, et les soldats
d'Assad en contrebas.

Pneus bourrés d'explosifs
Lundi, les insurgés ont lancé des pneus, comme les habitants le font
traditionnellement pour la Saint-Jean, mais les pneumatiques étaient
cette fois bourrés d'explosifs et visaient les pro-Assad. Ce n'est pas
un hasard si les insurgés ont conduit les religieuses à Yabroud: il
s'agit de l'une des dernières villes de la région encore entre leurs
mains. Depuis plusieurs semaines, l'armée, épaulée par des combattants
du Hezbollah chiite libanais, est lancée dans une reconquête des
villes contrôlées par la rébellion.

Après Der Attiyeh et al-Nabak, sur la route Damas-Homs, que les
loyalistes cherchent à sécuriser, la prochaine cible des soldats
d'Assad est précisément Yabroud, proche de la frontière libanaise, une
cité vitale pour l'approvisionnement en armes et en combattants
anti-Assad. «Les rebelles veulent mettre l'armée qui bombarde Yabroud
devant un choix difficile, relève un observateur. S'il arrive quelque
chose aux religieuses, les rebelles clameront que c'est de la faute du
régime.» Paris s'est déclaré mardi «très préoccupé» par leur sort. En
septembre, l'armée avait tardé à lancer la contre-offensive contre les
insurgés, espérant capitaliser sur l'émotion suscitée à l'étranger par
une attaque initiée par des djihadistes contre un des hauts lieux de
la chrétienté en Syrie. Avec ses nombreuses églises, Maaloula est
connue pour ses refuges troglodytes datant des premiers siècles du
christianisme.
Le Figaro
Par Georges Malbrunot, Publié le 03/12/2013

http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/03/01003-20131203ARTFIG00555-syrie-les-
islamistes-reprennent-maaloula.php

VISITEZ LES CATACOMBES DE PRISCILLE DE CHEZ VOUS
A.C.
Créé le 20/11/2013

Mardi 19 novembre, le Vatican a rouvert les Catacombes de Priscille,
après cinq ans de travaux, et notamment de restauration au laser des
fresques datant des premiers siècles du christianisme.

http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/03/01003-20131203ARTFIG00555-syrie-les-islamistes-reprennent-maaloula.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/03/01003-20131203ARTFIG00555-syrie-les-islamistes-reprennent-maaloula.php


A cette occasion, un accord signé par la Commission pontificale
d’archéologie sacrée avec Google Maps permet aux internautes de
visiter virtuellement ce lieu, qui témoigne de la vie des premiers
chrétiens, depuis n'importe quel ordinateur.

Surnommé « la reine des catacombes », c'est un véritable labyrinthe
qui s'étend sur des kilomètres sous le sol de Rome et dissimule
quelques trésors secrets, à l'image du Cubiculum de Lazare, une petite
chambre funéraire ornée d'images du IVe siècle sur lesquelles on peut
voir le Christ prenant la main de son ami Lazare, ainsi que d'autres
scènes bibliques représentant les apôtres Pierre et Paul.

D'autres fresques sont plus controversées. Ainsi, l'édition américaine
du Huffington Post rapporte que certaines d'entre elles représentent
des scènes qui pourraient, selon certains partisans de l'ordination
des femmes, témoigner de l'existence dans les premiers temps de la
chrétienté de femmes prêtres : un groupe de femmes lors d'un banquet
(une messe ?), et une prière qui semble présidée par une femme.

Mais pour Fabrizio Bisconti, surintendant pour l'archéologie des
catacombes, une telle interprétation relèverait purement de la «
légende » : « Ces interprétations sont un peu sensationnalistes, mais
ne peuvent pas être considérées comme fiables », explique-t-il. Pour
lui, la scène du banquet ne représente absolument pas une messe, mais
un banquet funéraire. Quant à la scène de la prière, elle ne
représenterait rien de plus que ce que l'on y voit : une femme en
train de prier.
http://www.lavie.fr/medias/visitez-les-catacombes-de-priscille-de-chez-vous-20-11-2013-
46791_73.php

LES TROUS DU BOULEVARD ALBERT, C’EST LA FAUTE À VAUBAN, MAIS PEUT-ÊTRE
PAS LES FISSURES…

TOURNAI - Des sondages opérés ce mardi sous le jardin d’une habitation
du bd du Roi Albert confirment la présence de souterrains sur le site.
Lesquels seraient responsables de l’apparition de trous dans certains
jardins. Par contre, pour les fissures des habitations, on cherche
toujours…
L’hypothèse avancée le 21 novembre dernier par Michel Liebaert,
ingénieur-géologue à l’Inasmi, selon laquelle la dégradation d’anciens
souterrains(de la Citadelle) pourrait expliquer des effondrements de
terrain survenus récemment au boulevard du Roi Albert, a été en partie
confirmée ce mardi. Des spécialistes de l’Institut interuniversitaire
des silicates et des matériaux se sont en effet rendus sur place hier
avec des moyens d’analyses particulièrement performants. Soit une
sondeuse et un «pénétromètre», dernier appareil servant en quelque
sorte à mesurer la résistance du sous-sol. Ces engins – amenés sur
place grâce à une grue de la société Dufour – ont été utilisés dans le
jardin de la maison située à l’angle de la rue de Barges et du
boulevard du Roi Albert, là où sont apparus les premiers
effondrements.

http://www.lavie.fr/medias/visitez-les-catacombes-de-priscille-de-chez-vous-20-11-2013-46791_73.php
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Les mesures effectuées ont permis de conforter les hypothèses
qu’avançait déjà le géologue montois dans notre édition du 21 novembre
dernier, à savoir qu’il convient d’exclure, dans le cas d’espèce,
toute formation de puits karstiques. L’on se trouve bien face à
l’effondrement d’une galerie souterraine. «Laquelle mesure environ
deux mètres de hauteur et est située à 7,5 m. de profondeur sous le
niveau du sol . Dans le cas d’espèce, le phénomène et inquiétant mais
il n’y a cependant pas lieu de faire évacuer la propriété», nous a
précisé le bourgmestre ff, Paul-Olivier Delannois. La présence de
galeries souterraines est connue dans le quartier et il n’est
d’ailleurs pas si rare que cela d’observer des mouvements de terrains
dans certains jardins, mais cela dans des proportions moins
spectaculaires. C’est notamment le cas chez le docteur Frans Vermaut,
dont la maison est située de l’autre côté du boulevard, et qui dut, il
y a quelques mois, déverser d’importantes quantités de sable dans un
trou qui s’était formé dans son jardin.

Pas sûr pour les fissures
Si les spécialistes désignent unanimement les anciens souterrains
comme coupables des effondrements, ils se veulent moins affirmatifs
pour ce qui concerne les fissures apparues dans les cinq maisons
voisines de celle où le jardin s’est en partie effondré. «Le lien
n’est pas établi, explique Paul-Olivier Delannois, et il conviendra de
poursuivre les investigations, notamment endoscopiques, pour en
déterminer la cause exacte.»

Le bourgmestre ff escompte bien obtenir l’ensemble des résultats pour
le début de l’année prochaine. Il conviendra alors d’adopter des
mesures pour faire cesser définitivement le phénomène. Lequel ne
semble d’ailleurs pas s’être aggravé depuis que les faits ont été
constatés.
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131203_00398442
03 décembre 2013
Vincent Dubois
Information transmise par JF Godet

À TOURNAI, LES MAISONS DU BD ALBERT SE FISSURENT  : LA FAUTE À VAUBAN…

TOURNAI - Notre titre est volontairement réducteur mais les fissures
apparues dans des maisons du Bd Albert n’auraient rien de naturel
selon les géologues de l’INISMA.

L’ alerte a été donnée la semaine dernière par le propriétaire d’une
maison située à l’angle de la rue de Barges et du boulevard du Roi
Albert.

Des affaissements sont apparus dans le jardin et la maison présente
d’inquiétantes fissures. Prévenus, les voisins de l’habitation en
question ont également constaté l’apparition de fissures.

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131203_00398442


En tout, et selon ce que l’on en sait jusqu’à présent, cinq maisons
sont concernées par le phénomène. En soirée, on apprenait qu’une
sixième serait également touchée de l’autre côté du boulevard.
Certains ont crié un peu vite et un peu fort qu’il faudrait faire
évacuer tout le quartier. L’ingénieur de la Ville est descendu sur
place et a jugé le phénomène inquiétant mais (pas encore)
catastrophique. À la demande de la compagnie d’assurance de l’un des
particuliers concernés, des géologues de l’Institut interuniversitaire
des silicates et des matériaux se sont rendus sur le site. Des
analyses plus poussées, exigeant la mise en place d’un matériel (de
forage notamment) plus conséquent doivent encore être réalisées mais
les premières constatations livrent déjà leur lot d’informations.

«Nous n’avons pas l’impression d’être face à un problème naturel
d’effondrement karstique comme on en observe pas mal dans la région de
Tournai, explique Michel Liebaert, ingénieur-géologue à l’INISMA, à
Mons

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131121_00392298#photoset
21 novembre 2013
Vincent Dubois

MYSTÈRES EN SOUS-SOL

A Domqueur, les muches, ces souterrains typiques, livrent encore leurs
secrets. Dernière trouvaille : des graffitis de 1916.

L’Empire ottoman, la Grèce, l’Egypte, puis Marseille, jusqu’au nord de
la France… Le régiment britannique du 5thDorset a fait bien du chemin
avant d’atteindre Domqueur, à une trentaine de kilomètres au nord
d’Amiens, en 1916. La trace de son passage dans ce petit village
picard existe toujours. Il a fallu la chercher à près de dix mètres
sous terre, dans l’une des quelque 90 salles des muches, ces refuges
creusés sous des villages de la région. Il y a quelques mois
seulement, une équipe d’explorateurs souterrains a découvert une
quinzaine de graffitis signés par les soldats britanniques (photo du
bas). « Domqueur se situant loin du front, on imagine qu’ils ne s’y
sont pas abrités, mais mis au vert avant de retourner au combat. Ils
ont dû profiter de leur séjour pour explorer les muches et y graver
leurs noms », estime Frédérick Willmann, membre du Groupe d’étude des
villages souterrains du nord de la France. Les muches auraient aussi
été utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale comme abris et comme
lieu de stockage des archives du village, protégées derrière une porte
métallique dont on repère encore les gonds. Des vestiges plus anciens
ont été retrouvés lors du déblayage des galeries, tels ces bouteilles
datant du XVIIe siècle ou ces foyers taillés dans la roche pour y
faire du feu. Ils témoignent de l’usage initial de cette vaste cité
souterraine. Creusée depuis l’église du village dès la fin du XVIe
siècle, elle servit aux habitants à se protéger des assauts des
soldats espagnols et français qui se disputèrent ce bout de terre. Les
villageois y entreposaient également leurs graines et leur bétail,

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131121_00392298#photoset


dans de vastes salles équipées d’auges et de râteliers ! Un guetteur
repérait l’arrivée des pillards et prévenait qu’il était temps de
descendre se réfugier sous terre.
>Muches de Domqueur, 4, place de l’Eglise, Domqueur. 03-22-28-09-17.
www.muches-de-domqueur.fr

Extrait de l'Express p.V (dossier AMiens) semain 21 au 27 octobre
Information transmise par S Samier

 --- 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:
 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 

http://www.souterrains.eu/
mailto:troglo21@yahoo.fr
http://www.muches-de-domqueur.fr/

