
Lettre d'information de la SFES #114 - Mai 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
- The underground Titan II nuclear missile silos of North America - M. Dixon
D'autres conférences seront prochainement annoncées.

Ces informations seront régulièrement mise à jour sur notre site internet: www.souterrains.eu
La fiche d'inscription et la liste des hotels sont aussi disponibles sur le site.

--- 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

JOURNEE TROGLO 

Pour la troisième année consécutive, le CATP organise les Rendez-Vous Troglos qui permettent, 
l'espace d'un week-end, de découvrir près de 200 troglodytes dont beaucoup ouvrent 
exceptionnellement leurs portes à cette occasion.
Sur ces six départements du Val de Loire, vous découvrirez la plus forte concentration et la plus 
grande variété de troglos et vous verrez que ce patrimoine, héritage du passé, est toujours vivant. Au 
programme: rencontre de ceux qui font revivre les troglos en inventant de nouvelles utilisations !; 
conférences et démonstration de travaux et bine sur des visites.

Le programme détaillé erst disponible sur: http://www.rendezvoustroglos.fr/
Renseignements: 02 41 67 13 12

SYMPOSIUM EUROPA SUBTERRANEA
Ce 6ème symposium international de Europa Subterranea se réunira du 10 au 12 juin prochain à 
Maastricht. 

Programme: 
Friday the 10th of June 2011 
Participants can check into their hotel from approximately 14:00hrs 
16:00 – 17:00hrs Registration symposium participant at the City Hall of the Municipality of Valkenburg 
aan de Geul. Address: Park Dersaborg, Reinaldstraat (see map). 
17:00 – 17:30hrs Opening of the symposium by the mayor of Valkenburg aan de Geul and John van 
Schaik, president of the IES. 
17:30 – 18:00hrs Informal assembly. 
18:00 – 18:30hrs Walk to the Sibbe Quarry (ca. 2.5 km). 
18:30 – 20:30hrs Visit to the active galleries of the Sibbe Quarry including a stone extraction 
demonstration by local quarrymen. 



20:30 – 21:00hrs Walking back to Valkenburg. 
21:00hrs Dinner at Hotel Limburgia. 
Saturday the 11th of June 2011 
08:30 – 08:45hrs John van Schaik – Opening at Museum Land van Valkenburg, Grotestraat (see  
map). 
08:45 – 09:30hrs Wiel Felder – Monitoring and protecting Valkenburg’s historic quarries in the light of  
the Dutch heritage legislation. 
09:30 – 10:15hrs Jochen Babist, Pia Mack & Markus Gnirss - Possibilities and value of geotouristic  
infrastructure concerning relics of historical mines and quarries – an example from the Geo-
Naturepark Bergstraße-Odenwald (Germany). 
10:15 – 10:30hrs Coffee break 
10:30 – 11:15hrs John van Schaik/Jacquo Silvertant – Historical Mining Sites, underground 
landscapes and UNESCO World Heritage. 
11:15 – 12:00hrs Kevin Amendt – The unique find of a lost medieval quarry system. Research and  
presentation of an unknown ancient heritage site at the St. Pietersberg. 
12:00 – 12:45hrs John van Schaik – The secrets of the Municipal Quarry. 
12:45 – 13:15hrs Lunch. 
13:15 – 13:30hrs Walk to the Municipal Quarry. 
13:30 – 15:00hrs Visit to the medieval section of the Municipal Quarry. 
15:00 – 17:00hrs Workshop “Municipal Quarry, World heritage potential?”. 
19:00hrs Barbeque at Restaurant Koningswinkelhof and presentation yearbook 2011. 

Sunday the 12th of June 2011 
09:00 – 09:45hrs Martin Straßburger – Mining archaeology; definitions and systematics. 
09:45 – 10:30hrs Monica Macovei – Metallographic and chemical data and possible sources of ore on  
two Bronze Age metal ingots from Şpălnaca, County Alba (RO) and Arad, County Arad (RO). 
10:30 – 10:15hrs Coffee Break. 
10:15 – 11:00hrs Kevin Amendt - 19th Century Exploitation of a medieval Limestone Quarry. 
11:00 – 11:45hrs Jochen Babist - Traces of antique Quarrying near Heppenheim (D)? Experimental  
Beginnings to build a Typology of Wedge Holes 
11:45 – 12:00hrs Introduction to Monday’s field workshop. 
12:00 – 13:00hrs Lunch. 
13:00 – 13:15hrs Walk to the visitor coalmine of Valkenburg. 
13:15 – 14:45hrs Visit to the visitor coalmine of Valkenburg. 
14:45 – 15:00hrs Walk to the medieval castle of Valkenburg. 
15:00 – 17:00hrs Visit to Valkenburg Castle and its underground passages. 
19:00hrs Closing dinner at Restaurant “Aen de Linde”, Jan Dekkerstraat. 
21:00hrs Closing party at Café “De Grendelpoort”, Muntstraat. 
Monday the 13th of June 2011 
09:00hrs Leaving for Maastricht by own or shared transportation. Meeting point: Train station of 
Valkenburg. Field practice workshop at the alleged Roman open cast quarry of Slavante at the St. 
Pietersberg. 
14:00hrs Planned finish of the workshop. 
Afterwards, there is the possibility to visit the medieval Caestert Quarry for those who wish to.
Inscription et information: http://www.europa-subterranea.com/symposium-archaeological-mining-
history.php

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

--- EXPOSITION ---

EXPOSITION "A 20 MÈTRES SOUS TERRE"

Exposition de Nicolas Viault du 26 Avril au 15 Juin 2011 au CVL Palace de Romorantin

Une quarantaine de photographies des carrières de Touraine, d'Anjou et d'île de France y sont 
exposées, avec des textes explicatifs, afin de sensibiliser la population à ce patrimoine.
Pour construire chaque bâtiment, chaque monument, en pierre, il a fallu que l’homme arrache cette 
roche du ventre de la terre.

 Cette extraction a principalement eu lieu de manière souterraine, à une ou plusieurs dizaines de 
mètres sous la surface. Les carriers extrayaient cette roche à la sueur de leur front, avec des outils 
tels que des pics, à la lueur d'une flamme, laissant ainsi derrière eux, des galeries.
Pour chaque bâtiment, chaque monument, il existe son équivalent en vide, sous nos pieds. En 
Touraine et dans d’autres régions, il y a donc ainsi des dizaines de milliers de kilomètres de galeries 
de carrières.

Ces vides ont souvent été utilisés ensuite pour différentes activités, comme la culture de 
champignons, l'élaboration et le vieillissement du vin, la fabrication de la bière, mais ont aussi abrité 
d'autres fonctions comme des abris pour la population lors de guerres, des ossuaires ou même de 
salles de veillées, voire de salles des fêtes où la population se réunissait.

Ces lieux possèdent également de nombreuses inscriptions, telles que signatures, dessins, réalisées 
par des personnes qui y travaillaient ou des visiteurs, et qui sont autant de témoins de cette vie sous 
la terre, mais aussi d'évènement passés, traces qui ont souvent disparues en surface.

Aujourd'hui, ces espaces sont pour la plupart à l'abandon, comme oubliés, pourtant, dans ces réseaux 
labyrinthiques, se cache un univers, un patrimoine riche, mais extrêmement méconnu, voire tout 
simplement inconnu, et parfois menacé.
Dans cet univers, la pierre est reine, elle enveloppe le visiteur, parfois rassurante, parfois 
oppressante, mais tout le temps pleine de vie, de trace de vie de l’homme : ces espaces ayant été 
créés et occupés par l’homme, sa trace est donc partout.

Si la pierre est reine, l’obscurité est son roi : l’obscurité est totale, impénétrable. Elle n’est perturbée 
que par le passage de l’homme dans ces lieux.
La photographie des lieux exige donc une mise en valeur des lieux par la lumière. Elle est souvent 
réalisée avec peu de moyens : balayage avec une lampe frontale à led, open-flash, des bougies.

Info : http://troglos.free.fr/actualites.html

--- PUBLICATIONS ---

LES CATACOMBES DE PARIS, PROMENADE INTERDITE
Gaspard Duval
préface du Commandant Jean-Claude Saratte
Éditeur : Volum éditions, Quimper
Description : 192 pages; (28 x 24 cm) 

Présentation de l'éditeur
Pendant 2000 ans, Paris a été construit avec la pierre extraite de son sous-sol. Ses anciennes 
carrières, longtemps méconnues, se sont rappelées au souvenir de ses habitants par des 
effondrements dramatiques. Un gigantesque chantier de plus d un siècle fut entrepris pour les 

http://www.mollat.com/editeur/volum_editions-763275.aspx


consolider. Le dédale résultant de ces travaux, appelé catacombes après que les ossements des 
cimetières de la capitale y furent déversés, est aujourd hui assidument fréquenté par les cataphiles, 
malgré l interdiction formelle d y circuler. Cette communauté, secrète et mystérieuse, méconnue et 
incomprise, a toujours fait l objet de beaucoup de fantasmes, et bien des légendes courent à son 
sujet. Ce livre va vous faire découvrir un monde fascinant et enchanteur. Vous ne marcherez plus 
dans les rues de la Capitale de la même façon.

Cet ouvrage nous invite à un voyage extraordinaire dans un univers méconnu, qui inquiète et fascine 
les citoyens.

Gaspard Duval, photographe amateur, est tombé amoureux de ce monde souterrain au point d être 
lui-même devenu cataphile. Les photos et récits de cet ouvrage sont l expression de cette passion, et 
nous entrainent dans un monde fantastique et envoûtant. 

SUBTERRANEA BRITANNICA

Le numéro d'avril 2011 (N°26) de SUbterranea Britannica vient de paraître. Au sommaire:

News  P.2
NZ Coal mine blast kills 27 miners P. 13
Cults limestone mines P. 18
Cellars or crypts at Rochester, Kent P. 23
Drakelow's Central Secret P. 24
Into the red zone - Balaklava's Submarine Base P. 32
How the West was won P. 37
Going East P. 50
Water Well Adit, London P. 54
Grimebridge Colliery P. 55
Empire Jack, tunneller and arsonit P. 62
ROC 1 Group HQ Maidstone visit P. 63
The collapse of Tyler Hill Tunnel, Kent P. 65
Radon Underground P. 67

Info : www.subbrit.org.uk

UK SITE DIRECTORY
Subterranea Bittanica a également publié un recensement des princpaux sites souterrains ouverts au 
public au Royaum UNi. Un très beau répertoire d'une soixantaine de pages.
Info : www.subbrit.org.uk

--- DANS LA PRESSE ---

SOUTERRAINS DU VIEUX-NICE

Écrit par Hervé Barelli - Samedi, 21 Mai 2011 10:00

Il court dans le Vieux-Nice une rumeur assourdie, profonde, lente. A peine de temps à autre émerge-
t-elle sous la plume de quelque journaliste courageux, qui ose aller l’affronter dans son antre. Le plus 
souvent, elle se murmure, elle se défroisse au coin d’une conversation et alors elle devient énorme, se 
déplie, se déploie, rampe sous le sol des mille maisons du quartier et s’épanouit soudain, au 
firmament, en fleurs innombrables d’un feu d’artifice de rêve, au-dessus de Cimiez ou de Saint-
Barthélemy.

Cette rumeur dit ceci : il y a, partout dans le Vieux-Nice, des souterrains.



Peu importe que personne n’ait jamais pu les suivre. Peu importe que personne n’ait jamais pu les 
cartographier. Peu importe que tout, la géologie, l’histoire, la vraisemblance, les adductions d’eau, les 
parkings qui se conjuguent pour s’opposer, en un terrible complot, à leur existence ; ils sont là !

Untel en a vu l’amorce, place Saint-François. De là, on peut gagner le monastère de Cimiez, sans 
jamais revoir le jour au long du parcours, franchissant ainsi le Paillon, remontant la pente de la 
colline. Un autre atteste de leur existence à la Condamine, jusqu’à déboucher sur le plateau du 
Château –pas lui, bien sûr, mais un copain du cousin au voisin de son oncle qui habitait là. Un 
troisième les a repérés, sortant du ghetto, c'est-à-dire de la rue Benoît-Bunico, pour atteindre la place 
du Palais. D’autres vous diront qu’on peut, en empruntant celui-ci, aller sans se mouiller, par temps de 
pluie, jusqu'au cimetière de Saint-Barthélemy ou déboucher, en suivant celui-là, dans la crypte de 
l’abbaye de Saint-Pons. Les souterrains du Vieux-Nice vont partout, viennent de partout, abritant 
dans leurs profondeurs les amours illicites, les trafics condamnables, les fuites éperdues d’innocents 
persécutés, les sombres menées des traîtres à la patrie livrant à l’ennemi les défenses du Château.

Le Vieux-Nice est aujourd’hui un quartier pittoresque. Il fut pendant un demi-millénaire une ville 
étrange.

Jusqu’au XVIe siècle, il devait ressembler à ces villes provençales, ou plutôt à leurs centres anciens, 
qui alignent de maisons relativement basses (deux ou trois étages) et donnent ainsi l’illusion de rues 
tout aussi relativement larges. Dans ses murs, il hébergeait alors une population difficile à chiffrer, 
estimée à environ 5000 personnes. Il y avait encore, alors, une autre ville, la ville haute, toute entière 
perchée sur la colline du Château, et qui devait ressembler à l’actuelle agglomération du rocher de 
Monaco.

Au XVIe siècle, les ducs de Savoie décidèrent de militariser toute la colline, expulsant la population 
dans la ville basse. Comme cette population ne voulait pas quitter l’abri des murailles, elle s’entassa 
dans les limites les plus étroites de l’actuel quartier, entre Paillon, place du Palais et cours Saleya. Et 
pour s’entasser, il fallut, à défaut de pousser les murs, multiplier les niveaux.

On les multiplia donc, vers le haut, ce qui nous donne le Vieux-Nice d’aujourd’hui, avec ses 
immeubles de cinq, voire six étages.

On les multiplia aussi vers le bas. Car en un temps où il fallait loger le double (15000 personnes) de 
l’actuelle population du quartier, sur une même superficie, il fut aussi nécessaire de prévoir tous les 
espaces utilitaires indispensables pour stocker les marchandises, les produits de première nécessité, 
abriter les bêtes, les réserves des artisans, et tant d’autres choses encore. On avait gagné trois 
étages en hauteur ? On en trouva deux de plus en profondeur, jusque sous les rues, avec des caves 
partout mitoyennes et empilées souvent sur trois niveaux.

Mais de là à dire que ce sont ceux-là, les seuls et vrais souterrains du Vieux-Nice…
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 --- 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

http://www.nicerendezvous.com/car/de-garibaldi-au-palais-lascaris.html
http://www.nicerendezvous.com/car/le-cours-saleya.html
http://www.nicerendezvous.com/car/de-lopera-au-jardin-albert-1er.html
http://www.nicerendezvous.com/car/de-la-place-vieille-au-cours-saleya.html


 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


