
Lettre d'information de la SFES #115 - Juin 2011
 
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les 
communiquer : troglo21@yahoo.fr
 
--- SFES ---
 
CONGRES SFES
 
La Société Française d’Etude des Souterrains organisera son 34ème congrès à Haguenau (Alsace) le week-
end des 16 et 17 juillet 2011 avec l’aide de Bertrand Ferrari. L’objectif du congrès annuel de la SFES est de 
permettre à toutes les personnes intéressées par le patrimoine souterrain artificiel d’échanger des 
informations sur les découvertes et études récentes qu’elles soient réalisées par des amateurs ou des 
professionnels. Comme les meilleures descriptions ne pourront jamais remplacer les visites sur et sous le 
terrain, le congrès comporte à la fois des conférences et des visites de site de la région qui nous accueil.
 
Programme
 
Vendredi 15 juillet 2011 - Pré congrès

09h00 Visite du site du Vieil Armand (repas en cours de route)
Souterrains de la première Guerre Mondiale
Rendez-vous sur le vaste parking situé devant la crypte-mémorial du Vieil Armand, sur la Route des Crêtes 
(Route des Crêtes, entre Ufholtz et Wattwiller)
Prévoir Casque, lampe et bonnes chaussures de marche.

18h Accueil à Haguenau. Installation des expositions.

Samedi 16 juillet 2011

8h00 Accueil
9h15 Conférences 
10.30 Pause café
11h30 Assemblée Générale de la SFES

12h30 Repas 

14h00 Conférences 
16h15 Pause café
16h30 Assemblée Générale de la SFES
17h30 Visite d’Haguenau

19h00 Repas

Dimanche 17 juillet 2011

9h00 Visites (sous réserve de changement) (repas en cours de route)
- Souterrain aménagé et château troglodytique du Vieux Windstein
- Galeries et cuves souterraines de la Petite Pierre
- Souterrains de la citadelle de Bitche

19h00 Repas

Programme proposé sous réserve de changement de dernière minute. Des mises à jour régulières auront 
lieu sur le site internet de la SFES www.souterrains.eu
 
Liste provisoire des conférences prévues:
 
- L'exploration du puits du Haut Koeningsbourg - E. Zipper
- Les souterrains de Pfastatt - E. Zipper
- Les Paysages troglodytiques - R. Delavigne
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- The underground Titan II nuclear missile silos of North America - M. Dixon
- Quelques éléments sur la guerre souterraine en Afghanistan - L. Stevens
- Quelques souterrains du Lot-et-Garonne - Jean-François Garnier
- Les secrets de la carrière Municipale de Valkenburg (Pays-Bas) - John Van Schaaik
D'autres conférences seront prochainement annoncées.
 
Ces informations seront régulièrement mise à jour sur notre site internet: www.souterrains.eu
 
fiche d'inscription : http://sfes.fr.free.fr/PDF/inscr2011.pdf
liste des hotels : http://sfes.fr.free.fr/FR/Congres_Hebergement.php
 
--- CONGRES ---
 
CONGRÈS DE DER ERDSTALL
Le congrès annuel de nos collègues allemand de Der Erdstall se déroulera du 16 au 18 septembre à Vorau 
en Autriche. 
 
Programme:
Vendredi 16 Septembre 2011
 
17 pm    Conseil d'Administration
20 pm     Stift Vorau - Ouverture et présentation des recherches à Vorau
 
Samedi 17. Septembre 2011
 
de 9 am à 18 pm     Visites de plusieurs sites souterrains, mehirs et pierres percées dans la région de Vorau
de 20 pm à 23 pm    Conférences
 
Dimanche 18 Septembre 2011
 
de 9 am to 12 am  Visite de trois "Erdställe" près de Kaindorf et Stubenberg
13 pm    Fin du congrès
 Renseignements et inscription : heinrich.kusch@kfunigraz.ac.at
 
COLLOQUE DE SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
 
Le prochain colloque de Saint-Martin-leVieil se déroulera les 1er et 2 octobre 2011, sous la présidence du 
préhistorien Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France. 
Le thème sera toujours lié au troglodytisme au Moyen Age avec deux aspects privilégiés : les gravures et 
graffitis non préhistoriques et les églises rupestres.
 
Renseignements: marieelise.gardel@free.fr
 
 
NAMHO Conference 
Conférence sur l'archéologie minière du 29 Juillet au 1 aout à Shrewsbury (UK). 
www.namhoconference.org.uk
 
SUBTERRANEA BRITTANICA
Journée de conférence de Sub Brit le 15 octobre à Londres.
info: www.subbrit.org.uk
 
 
--- PUBLICATIONS ---
 
AUVERGNE, LE SOUTERRAIN REFUGE D'UN SEIGNEUR
Archéologia n° 489 - Juin 2011 
ISSN : 0570-6270

http://www.archeologia-magazine.com/numero-489/lascaux-nouvelle-hypothese-bacterie-parasite.3352.php
http://www.archeologia-magazine.com/numero-489/lascaux-nouvelle-hypothese-bacterie-parasite/auvergne-souterrain-refuge-d-un-seigneur.29289.php
http://www.subbrit.org.uk/
http://www.namhoconference.org.uk/
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À Chauviat, la découverte fortuite de l’entrée d’une galerie souterraine a mis en lumière la vie d’un seigneur 
du Moyen Âge. C’est l’un des rares tunnels intacts connus dans cette vaste région. 
Auteur : Surmely (F.) 34-41 - Boudon (P.) - Richard (P.) - Caillat (P.) - Guyot (S.) 
Magazine : Archéologia n° 489 Page : 46-52 
Date : 01/06/2011
 
 
--- DANS LA PRESSE ---
 
LES GROTTES DE ZENTANE, EN LIBYE, REFUGE SOUS LES BOMBARDEMENTS 
 
par Matt Robinson
ZENTANE, Libye (Reuters) - Mohammed avait 45 ans lorsqu'il a fait construire sa maison et a enfin pu 
quitter l'abri troglodyte où il avait toujours vécu à Zentane, ville du djebel Nefoussa aujourd'hui aux mains 
des rebelles libyens.
Mais pour échapper aux bombardements des forces de Mouammar Kadhafi, ce retraité de la police n'a eu 
d'autre choix, à 74 ans, que de trouver refuge dans la grotte où il passé sa jeunesse. Douze membres de sa 
famille l'entourent.
La région de Zentane, à la lisière orientale du djebel Nefoussa que contrôlent les insurgés, dans l'ouest de la 
Libye, est bombardée depuis le début de l'insurrection, en février.
Plus de 40.000 personnes ont abandonné le plateau et pris le chemin de l'exode. Depuis une semaine, les 
tirs d'artillerie se sont rapprochés du centre de la ville.
Pour se mettre à l'abri, de nombreux habitants ont décidé de s'installer dans les grottes à flanc de colline où 
vivaient leurs ancêtres, dans le quartier d'Ayal Hadiya. Avec une impression de retour dans le passé, 
accentuée encore par l'absence de courant depuis cinq jours.
Ici, plus d'eau courante, il faut aller au puits. On s'éclaire à la bougie. La nourriture est rare, tout comme le 
carburant. Le seul point de ravitaillement, à la frontière tunisienne, est à plus de 200 kilomètres.
"Personne n'aimerait vivre comme ça", dit la femme de Mohammed, Aïcha, assise sur des coussins dans la 
fraîcheur de la grotte qui contraste avec la chaleur étouffante à l'extérieur. "Mais on ne peut pas rester sous 
les bombardements. Mes fils se battent et nous, nous sommes descendus nous réfugier ici."
OFFENSIVE IMMINENTE ?
Les soldats de Kadhafi contrôlent la plaine. Leur position la plus proche est à Riaïna, à une quinzaine de 
kilomètres du centre de Zentane.
Privés de leur aviation par les raids de l'Otan, les gouvernementaux comptent sur leurs chars et leur 
artillerie, notamment les missiles Grad, pour reprendre le plateau.
La population de Zentane affirme que l'armée de Kadhafi sait choisir l'emplacement de ses batteries.
Ahmed, du toit de sa maison, dit avoir repéré une position de l'artillerie adverse près d'une mosquée et d'un 
château d'eau à Riaïna - de quoi inciter l'Otan à retenir ses frappes.
"On voit très bien d'où ils tirent, surtout la nuit", explique-t-il.
Pour certains chefs rebelles, il est probable que les soldats de Kadhafi, après ces bombardements, lancent 
une offensive contre Zentane. D'autres ne croient guère à une telle attaque et prédisent au contraire une 
poussée des insurgés vers Tripoli, à 150 km au nord-est.
"Je ne pense pas qu'ils lanceront un assaut contre nous", dit Fethi al Ayab, l'un des chefs rebelles de 
Zentane. "Tout ce qu'ils veulent, c'est faire souffrir les gens, les terrifier pour qu'ils se réfugient en Tunisie", 
ajoute-t-il.
Sa propre femme et son bébé de neuf mois, dit-il, sont d'ailleurs partis il y a dix jours.
Mais pour les hommes de Zentane, pas question d'abandonner la ville. "Quand nous entendons l'appel de la 
mosquée, nous montons aussitôt au front", dit Khaled Zentani, 25 ans. "Nous ne partirons pas, et s'il le faut 
nous mourrons ici."
Guy Kerivel pour le service français
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110531.REU1168/les-grottes-de-zentane-en-libye-refuge-
sous-les-bombardements.html
 
BELCAIRE CANAL D'ÉVACUATION OU SOUTERRAIN ?
 
Midi Libre
08/06/2011, 06 h 00
BELCAIRE
Les récents travaux de réhabilitation du réseau d'eau dans le quartier de Ferrière ont mis à jour une sorte de 
conduite bâtie, ressemblant à un souterrain éboulé en plusieurs endroits. Averti de cette découverte un peu 
bizarre, Pierre Clottes, spéléologue confirmé, est venu explorer les lieux, pensant a priori qu'il pourrait s'agir 
d'un souterrain médiéval en relation avec le château fort du village. En effet, l'appareillage des murs en 
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pierres taillées apparemment liées à la chaux qui sont visibles sur un côté, ainsi que la couverture réalisée 
avec de grandes dalles d'une épaisseur de 40 centimètres environ le suggérait.
Cependant la faible hauteur apparente du conduit et l'éloignement du château (plus de 100 mètres) 
accréditeraient plutôt l'hypothèse d'un simple chenal d'évacuation du trop-plein de la nappe phréatique, qui 
alimente les puits présents dans chaque maison ancienne du quartier de Ferrière. Cette explication apparaît 
comme la plus vraisemblable. Mais la taille du conduit reste quand même assez surprenante pour une 
simple canalisation. Alors que penser ? La seule chose certaine est que ce conduit est ancien de plusieurs 
siècles comme certaines maisons du quartier.
En attendant d'en apprendre davantage au sujet de ce souterrain, l'entreprise chargée du remplacement des 
tuyauteries en plomb ou en fonte veille à présent à ne plus creuser à son niveau.
 
BOSNIE: UN ABRI ANTINUCLÉAIRE ULTRA-SECRET DE TITO OUVERT AU GRAND PUBLIC
De Rusmir SMAJILHODZIC (AFP) – 6 juin 2011
KONJIC (Bosnie-Herzégovine) — Un abri antinucléaire ultra-secret de Tito en Bosnie, gigantesque monde 
souterrain d'où le dirigeant communiste envisageait de diriger la Yougoslavie en cas d'attaque, s'ouvre pour 
la première fois au public pour une exposition d'art contemporain.
A une dizaine de kilomètres de Konjic, dans les contreforts des montagnes de Bjelasnica, dans le sud de la 
Bosnie, trois bâtisses aux façades blanches ne laissent deviner en aucune façon qu'elles dissimulent les 
entrées de "l'installation militaire D-O", le nom de code du commandement anti-nucléaire le plus sophistiqué 
et le plus spacieux de l'ex-Yougoslavie.
Le bunker sert de cadre, depuis le 27 mai et jusqu'en octobre, à une exposition internationale d'artistes 
contemporains sur le thème de la Guerre froide. Des visites guidées du bunker sont organisées.
Le colonel Serif Grabovica fait visiter l'univers souterrain et raconte comment il fut, avec quelques autres 
militaires de toute confiance, chargé de garder cet endroit de 1979, date de la fin de sa construction, à avril 
1992, le début de la guerre de Bosnie (1992-1995).
"Pendant treize ans, je n'ai jamais raconté à personne ce que je faisais. Même mon épouse n'était pas au 
courant", confie cet officier bosnien de 63 ans, aujourd'hui à la retraite.
"Nous étions quinze au total, six sous-officiers et officiers, ainsi que neuf civils chargés de l'entretien des 
installations. Nous avions signé l'engagement de conserver un secret d'Etat", explique M. Grabovica.
Construit en forme de fer à cheval, ce bunker souterrain, creusé dans la roche, est composé de douze blocs 
totalisant 6.500 m2, prévus pour accueillir 350 personnes.
La chambre de décontamination, l'hôpital, des dizaines de chambres à coucher, des salles de conférence, 
de commandement et de communication se succèdent dans un tunnel. Des portraits de Tito (1892-1980) 
ornent toujours certaines pièces.
Mais des locaux étaient spécialement prévus pour recevoir aussi le "maréchal" Tito et son épouse, ainsi que 
de hauts responsables politiques. Moins spartiates que les autres, ils ne sont pas non plus d'un luxe 
tapageur.
A proximité de la chambre et du bureau de Tito, une grande pièce abrite quatre turbines d'air conditionné, en 
marche 12 heures par jour. Un autre local comprend deux réservoirs de 25 tonnes de diesel et deux grands 
groupes électrogènes de 550 kW, de fabrication allemande, programmés pour se mettre en marche 
automatiquement au bout de 18 secondes après une coupure d'électricité.
La température est maintenue en permanence entre 21 et 23°C et l'humidité de l'air entre 60 et 70%, des 
conditions idéales pour la vie et le travail, explique le sergent-chef bosnien Almir Gakic, aujourd'hui 
commandant du bunker.
"Tous les systèmes fonctionnent parfaitement aujourd'hui encore", se félicite M. Gakic.
L'armée yougoslave (JNA) a mis 26 ans, de 1953 à 1979, pour construire ce centre anti-nucléaire, pour un 
investissement de 4,5 milliards de dollars, selon le colonel Grabovica.
Tito n'est cependant jamais venu dans le bunker, déplore l'ancien militaire qui se targue d'avoir contribué à 
empêcher l'armée fédérale yougoslave de faire exploser l'installation, lorsqu'elle s'est retirée de Bosnie au 
début du conflit de 1992-1995.
"On m'avait ordonné de mettre à chacun des trois accès d'entrée au bunker 1.500 kilos d'explosifs, une 
quantité suffisante pour faire s'effondrer l'ensemble souterrain. "Mais j'ai coupé le fil avant de quitter les 
lieux", a-t-il dit.
Le maréchal Tito, figure emblématique du mouvement des non-alignés, redoutait avant tout une invasion 
étrangère, et avait truffé son pays de bunkers souterrains, parfois utilisés pendant le conflit bosniaque.
"Ironie de l'Histoire", constate Branislav Dimitrijevic, historien de l'art serbe et conservateur de l'exposition, le 
bunker, qui n'a jamais servi, "a été construit en prévision d'une guerre nucléaire, alors que nous avons été 
témoins ici d'une guerre +conventionnelle+, particulièrement sanglante".
Copyright © 2011 AFP. Tous droits réservés.
 
 
 



 --- 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 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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