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--- SFES ---
 
SUBTERRANEA
 
Le numéro de Septembre de la revue trimestrielle de la SFES est paru. Au sommaire:
Editorial - L. Stevens P.77
In Memoriam M. Caubergs & B. Urbain - C. Kahn P. 78
Les congrès 2011 de la SFES à Haguenau - B. Ferrari P. 79
Assemblée Générale de la SFES tenue à Haguenau le 16 juillet 2011 - L. Stevens P. 86
Le souterrain de la Roche-Clermault et ses graffiti - J. & L. Triolet P.88
La photographie souterraine: un peu de technique - V. Barousse P. 106
Ce numéro de Subterranea peut être acheté au prix de 8€ + frais de port (3€) chez Marcel Barbotte La petite rue 5 - 
76220 Beauvoir-en-Lyons - marcel.barbotte@wanadoo.fr
 
 
RENCONTRES DES LA SFES
Les 11,12 et 13 Novembre 2011 dans l’Aisne (Picardie) organisées par l’Association d’étude et de mise en valeur du 
Patrimoine Souterrain de Saint-Gobain et de son Château et son Président, Denis Montagne

Ces 1ères Rencontres s’articuleront autour du  thème : 
Evolution du rôle des cavités souterraines diverses creusées au cours des temps : du moyen age au premier conflit 
mondial.

La Picardie, "Terre de Cathédrales" : les rencontres débuteront pour ceux qui le peuvent ou le souhaitent à LAON le 11 
novembre, jour férie et de commémoration en rapport direct avec notre thème conducteur.
Laon, préfecture de l’Aisne, pour un temps court ancienne capitale de France, est une ville fortifiée, posée sur une butte 
témoin et dotée d’un étonnant et conséquent patrimoine bâti qui a miraculeusement échappé aux guerres : pour mémoire 
une des premières cathédrales de France, une chapelle templière, 3 niveaux de sous-sols sous la totalité de la ville intra 
muros…etc.

Pour donner du temps au temps, notamment celui de découvrir ou revisiter plus posément cette cité, l’accueil 
commencera dans l’après-midi, tout près de la cathédrale, et sera suivi d’une présentation des aménagements en 
souterrains par la Ville de Laon d’un circuit de visite inauguré en 2004, trois ans après notre 24ème congrès dans cette 
même ville. 
Le 12 novembre
Matin : les carrières de CONFRECOURT, "l’avant Chemin des Dames"
Une grosse ferme fortifiée dépendant de l’abbaye Bénédictine Saint Médard dont il subsistait de nombreux éléments 
médiévaux au début du XXème siècle ainsi qu’un grand ensemble de carrières souterraines de toutes époques va être 
projettée sur le devant de l’histoire, sur la ligne de front, et voir ces carrières aménagées en casernement dès septembre 
1914.
Sous l’impulsion et la Présidence de J.L. Pammart, l’association Soissonnais 14-18 œuvre pour la préservation de ce 
site exceptionnel.
Après-midi : les dessus et dessous de COUCY-LE-CHÂTEAU
Ce Château emblématique, de taille démesurée et proportionnelle à l’ego de la dynastie des Enguerrand, les "Sires de 
Coucy", avait notamment le plus grand "donjon" (tour maîtresse) d’Europe. Une ligne de chemin de fer spéciale partait 
de Paris pour permettre la visite de ce haut lieu, jusqu’à sa destruction à la première guerre mondiale.
Toutefois, les ruines sont saisissantes, des sous-sols préservés et les acteurs locaux attachés à la mise en valeur de ce 
patrimoine, qui nous accueilleront, sont les dignes héritiers des constructeurs.

Le 13 novembre 
SAINT-GOBAIN, de l’insolite et de la convivialité
Fils aîné du château de Coucy, celui de Saint-Gobain a presque disparu sous l’industrie du verre et la manufacture des 
grandes glaces installée à la fin du XVIIème siècles sur ses ruines. 
Ce nom de renommée internationale est initialement celui d’une paisible petite ville et d’un très grand massif forestier 
qui garde d’importantes traces d’un passé mérovingien puis médiéval. Ce mélange des genres s’exprime en particulier 
dans les soixante hectares de carrières aménagées sous la ville.
Informations et inscription sur le site internet de la SFES:

mailto:troglo21@yahoo.fr
mailto:marcel.barbotte@wanadoo.fr


http://sfes.fr.free.fr/PDF/2011-11-11.pdf 
 
--- INTERNET ---
 
VISITE GUIDÉE DU LAC SOUTERRAIN SITUÉ SOUS L'OPÉRA GARNIER
http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2011/10/21/sous-l-opera-le-lac_1571180_3246.html
 
--- DANS LA PRESSE ---
 
REFUGE LA GUERRE ENFOUIE
La découverte récente des restes de soldats allemands ensevelis dans leur refuge souterrain près d’Altkirch rappelle de 
manière tragique que la guerre se fait souvent loin des rayons du soleil.
La Guerre souterraine de Jérôme et Laurent Triolet est l’histoire, souvent oppressante de ces galeries, abris et autres 
grottes qui servirent de refuge aux combattants ou aux civils au plus fort des conflits.
Tout débuta il y a bien longtemps quand, en Cappadoce, les Byzantins bâtirent des abris pour résister aux envahisseurs 
arabes.
Plus près de nous, à l’époque médiévale, que ce soit lors de conflits hexagonaux ou pendant la guerre de Cent Ans, les 
populations prirent l’habitude de se réfugier dans des souterrains pour échapper aux soudards.
Les guerres révolutionnaires ont largement contribué au développement de cette forme de lutte. Les Vietnamiens sont 
même passés maîtres dans l’art d’enfouir sous terre leurs arsenaux, hôpitaux et casernements. On peut le voir de 
manière spectaculaire à Cu-Chi.
L’Otan est également confronté à cette guerre des caves et grottes en Afghanistan, où le relief est propice à la guerre 
souterraine.
Au fil des pages, les auteurs emmènent leurs lecteurs dans un périple étouffant où la claustrophobie est vaincue par 
l’érudition.
LIRE La guerre souterraine par Jérôme et Laurent Triolet aux éditions Perrin (23 €).
le 13/10/2011 à 05:00  - http://www.lalsace.fr/loisirs/2011/10/13/la-guerre-enfouie
 
FRONTIÈRE AMÉRICANO-MEXICAINE: LES TUNNELS DE LA DROGUE SE MULTIPLIENT
 Emmanuelle Steels, collaboration spéciale
La Presse
(Mexico) Pour contourner la surveillance à la frontière, les cartels mexicains développent le trafic souterrain: ils 
creusent des tunnels. Inquiétés, les Américains envoient leurs agents au Mexique pour traquer ces «narcotunnels», dotés 
d'aménagements technologiques de plus en plus complexes.
Ils sont équipés de l'électricité et d'un système de ventilation. Dans certains, on a même installé l'air climatisé, des 
lignes téléphoniques et des caméras de surveillance. Des rails ont été posés et des chariots à moteur servent à transporter 
la drogue. 
Conçus par des architectes et des ingénieurs, les tunnels utilisés par les trafiquants mexicains pour tromper la 
surveillance à la frontière avec les États-Unis sont dotés d'une technologie de plus en plus sophistiquée.
Au cours de l'été, plusieurs tunnels de ce type ont été découverts à Tijuana. C'est d'ailleurs dans l'État de Basse-
Californie que sont mis au jour la plupart de ces passages clandestins. 
Les agences fédérales américaines ont révélé que depuis 1999, 154 narcotunnels, comme on les dénomme, ont été 
découverts de part et d'autre de la frontière, dont 30 uniquement cette année.
Ils font entre 30 et 300 mètres de long, et atteignent parfois les 20 mètres de profondeur. 
Le rapport présenté en juin dernier devant la Sénat américain par Laura E. Duffy, procureur du district sud de l'État de 
Californie, révèle une «augmentation du nombre et de la sophistication des narcotunnels». Ce document, intitulé 
Protéger notre forntière souterraine: pour une poursuite effective des tunnels liés au crime organisé, lie le phénomène au 
renforcement de la surveillance de la frontière.
«C'est surtout la sophistication des aménagements qui a progressé», affirme le commandant Alfredo Arenas Moreno, de 
la police de l'État de Basse-Californie, qui a accordé un entretien par téléphone à La Presse de Tijuana. «Les trafiquants 
investissent de plus en plus de moyens dans ces tunnels, ce qui signifie qu'ils sont très rentables pour eux.»
Les Américains proactifs
Inquiets de la violation de leur frontière, les États-Unis mettent au point depuis le début de l'année avec le Mexique une 
stratégie spécifique de coopération bilatérale pour détecter et fermer ces tunnels. 
En 2003, les Américains avaient déjà créé la San Diego Tunnel Task Force, qui regroupe des professionnels issus de 
plusieurs agences de sécurité fédérales. Le rapport de Laura E. Duffy attribue à ce groupe la découverte récente de 
plusieurs narcotunnels à Tijuana.
La police mexicaine affirme que chacun travaille de son côté de la frontière, même s'il existe des opérations mixtes. 
Mais pour Fausto Ovalle, directeur du site d'information en ligne La Ch, basé à Tijuana, il n'y a pas de doute: ce sont les 
agents américains qui ont mis à jour les derniers narcotunnels. «Le travail du renseignement mexicain est très limité. Ce 
sont les agents américains qui enquêtent au Mexique», affirme-t-il à La Presse.

http://www.lalsace.fr/loisirs/2011/10/13/la-guerre-enfouie
http://www.lemonde.fr/culture/infographe/2011/10/21/sous-l-opera-le-lac_1571180_3246.html
http://sfes.fr.free.fr/PDF/2011-11-11.pdf


Les États-Unis font-ils pression sur le Mexique pour éradiquer les narcotunnels? «Je ne parlerais pas de pression mais 
ils nous ont transmis leur grande préoccupation», explique le commandant Arenas Moreno. «Ils considèrent ces tunnels 
comme une menace pour leur sécurité nationale. Du côté mexicain, nous luttons surtout contre les cartels de 
narcotrafiquants, mais dans l'esprit des Américains, il y a toujours la hantise du terrorisme qui plane», analyse ce 
policier. Les narcotunnels sont aussi utilisés pour faire passer des migrants du côté américain et, dans l'autre sens, pour 
envoyer des cargaisons d'armes aux cartels mexicains
Publié le 28 septembre 2011 à 07h18 | Mis à jour à 07h18 
 http://www.cyberpresse.ca/international/amerique-latine/201109/28/01-4452056-frontiere-americano-mexicaine-les-
tunnels-de-la-drogue-se-multiplient.php
 
 LE PATRIMOINE SOUTERRAIN MIEUX PROTÉGÉ 
AFP Mis à jour le 05/10/2011 à 18:42 
Conduire des opérations de dépollution sous terre, minimiser les impacts dans les galeries avec des balisages 
spécifiques, sensibiliser les scolaires: la Fédération française de spéléologie s'est engagée aujourd'hui sur une série 
d'actions en faveur du "patrimoine souterrain".

En France, plus de 70.000 cavités ont été inventoriées, représentant environ 17.000 km de galeries explorées, étudiées, 
topographiées et "plus de 100 km de nouveaux réseaux sont découverts chaque année", rappelle la convention signée 
par la FFS avec le ministère de l'Ecologie.

Un "patrimoine souterrain" dont la protection et la gestion constituent "les fondements de l'activité" des spéléologues 
français, selon ce document. La convention liste une série de 14 engagements visant à améliorer "la connaissance, 
l'étude, la conservation et la gestion" de ce patrimoine. La Fédération française de spéléologie s'engage par exemple à 
développer des "techniques d'exploration minimisant l'impact sur le milieu", notamment en favorisant le balisage "en 
tant qu'outil de protection visant à canaliser le cheminement" ou en restreignant l'accès de certains sites fragiles.

Les spéléologues participeront aussi "activement à l'identification des sites vulnérables" et réaliseront "des opérations de 
dépollution". Ils s'engagent aussi à sensibiliser toujours plus le grand public et les scolaires, en favorisant par exemple la 
mise en place de sentiers pédagogiques.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/10/05/97001-20111005FILWWW00596-il-faut-proteger-le-patrimoine-
souterrain.php
 
 
--- 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 2011:
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
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