
Lettre d’information de la SFES # 98-99 – Janvier-Février 2010

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

--- SFES ---

SUBTERRANEA
Le numéro 152 (Décembre 2009) de Subterranea, la revue trimestrielle de la SFES vient de 
paraître. 
Au sommaire :
- Editorial – L. Stevens
- Rumelange 2009 : un congrès enrichissant – Jean-Louis Camuset
- Assemblée Générale de la SFES tenue à Rumelange (Luxembourg) le 4 octobre 2009 – L. 
Stevens
- Les souterrains de Lyon – Eric Fuster et Walid Nazim
- Récapitulatif des sommaires de Subterranea du numéro 100 (déc 2006) au numéro 149 
(mars 2009). Inventaire par département – Claude Kahn 

Le bulletin peut être commandé au prix de 8 euros + 3,00 € de frais de port chez 
Monsieur Marcel Barbotte 5, Petite Rue à 76220 BEAUVOIR EN LYONS
marcel.barbotte@wanadoo.fr
Le chèque doit être envoyé à la commande.

ACTES 2001 ET 2005

Les actes des congrès de la SFES 2001 et 2005 ont été publiés. 

Les actes de 2001, congrès de Laon : Format A4, 111 pages, 7 photos n/b, 33 photos 
couleurs, 11 plans et cartes. Prix : 16€ + 5 € de frais de port

Les actes de 2005, congrès de Souzay-Chapigny : Format A4, 210 pages, 132 photos n/b, 
43 photos couleurs, 45 plans et cartes. Prix 15€ + 5€ de frais de port

Commande : 
Monsieur Marcel Barbotte 5, Petite Rue à 76220 BEAUVOIR EN LYONS
marcel.barbotte@wanadoo.fr
Le chèque doit être envoyé à la commande.

--- EXPOSITION ---

Erdställe, rätselhafte unterirdische Anlagen

Für alle Interessenten der Erdstallforschung:
Vom April 2010 bis November 2010 wird im Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks 
Oberbayern die Ausstellung Erdställe, rätselhafte unterirdische Anlagen zu sehen sein. 

Glenleiten liegt zwischen Murnau und Kochel am See. Anfahrtsskizze und Öffnungszeiten 
werden, sobald bekannt, baldmöglichst hier veröffentlicht. 
http://www.erdstall.de/aktuell.php

NDLR : Les Erdstalle sont les souterrains aménagés typiques de la Bavière et de l’Autriche.

https://mail.assuralia.be/owa/redir.aspx?C=d7a5affa691441c299654a66b5f44478&URL=mailto%3Atroglo21@yahoo.fr
http://www.erdstall.de/aktuell.php
http://www.glentleiten.de/
https://mail.assuralia.be/owa/redir.aspx?C=a187cf4eae6b483fb3eeada1f344f133&URL=mailto%3Amarcel.barbotte@wanadoo.fr
https://mail.assuralia.be/owa/redir.aspx?C=a187cf4eae6b483fb3eeada1f344f133&URL=mailto%3Amarcel.barbotte@wanadoo.fr


--- CONGRES ---

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOLOGICAL MINING HISTORY
The International Symposium on Archaeological Mining History was established in 2006 
when it was held for the first time in Reichelsheim, Germany. In 2007 the members travelled 
to Freiberg, also in Germany. Both assemblies, focusing on medieval mining, were succesful 
in bringing reseachers and officials from several European regions together in a discussion 
about archaeological mining history in all its aspects.
In 2008 the symposium was held in Valkenburg and Maastricht in the South of the 
Netherlands and in Kanne - Riemst which is a border region to Belgium. The central theme of 
the symposium was focused on survey, study and protecting and consolidating the relics of 
ancient mining activity as part of the historical landscape. In 2009 the 4th symposium was 
held in Reichelsheim again and focused on Recognition, Investigation and Preservation. 

Theme
„Mining archaeological Research – Interdisciplinary Methodology“
In mining archaeology, like in a mosaic, it is often only possible to obtain an overall view by 
arranging all the stones, or in this case the different natural- and social sciences, into a 
colourful picture. The different disciplines involved concern among many others: 
archaeology, geology, geo-morphology, mineralogy, history, mining technology, 
palaeography, art-history, speleology or hydro-geology.
In a city like Freiberg, interdisciplinary research is evident, because of its 800 years of mining 
history. Not only is Freiberg one of the most important mining towns in Europe, but it is also 
the seat of the Saxony Mining Archives, the Saxony higher mining authorities and the oldest, 
still existing, mining college in the world. This college offers many different research 
curriculums. The technical university’s mining academy Freiberg is at the same time the only 
German university that is managing their own training and research mine. The touristic 
exploitation of this mine is being managed by a foundation, which is one of the initiating 
organizers of this year’s symposium.
The „Förderverein Himmelfahrt Fundgrube e. V.“ and the „Institue Europa Subterranea“ 
gladly invite you to the 5th International Symposium on archaeological Mining History.

Goal
The goal of this year’s symposium is to offer a meeting platform to active scholars in order to 
exchange knowledge and expertise in European mining history, mining archaeology and the 
study and preservation of ancient mining landscapes, but also to present projects and 
research results. This year’s symposium will present new research methods or revalue 
existing methodologies.
The participants will be offered the opportunity of joining in a European network of mutual 
service and cooperation between mining historians and mining archaeologists in order to 
establish a prosperous and growing community. This goal will be supported by the workshop 
character of the symposium.

Friday, 21st of May 2010
Until 4.30 p.m. : Arrival symposium guests at the hotel
5.00 p.m. : Opening of the symposium at the „Reiche Zeche“
5.30 p.m. : Preliminary presentation
6.30 p.m. : Dinner and open introduction night

Saturday, 22nd of May 2010 („Reiche Zeche“)
8 a.m.–noon : Presentations
Noon-1.00 p.m. : Lunch
1.30 p.m.-5.00 p.m. : Underground fieldtrip to the visitor mine „Reiche Zeche“
6.00 p.m. : Dinner and presentation of the symposium book followed by discussion and open 
night.



Sunday, 23rd of May 2010 („Reiche Zeche“)
8 a.m.–noon : Presentations
Noon-1.00 p.m. : Lunch
1.30 p.m.-6.00 p.m. : Coach transfer to Hilbersdorf and fieldtrip to the „Rammelsberg“
6.30 p.m. : Return coach transfer 
7.00 p.m. : Dinner and closing party

http://www.europa-subterranea.com/symposium-archaeological-mining-history.php

RENDEZ VOUS TROGLO

Le CATP organisera la manifestation Rendez-Vous Troglos, où des sites troglodytiques du 
Val de Loire sont exceptionnellement ouverts au public les 12 et 13 juin 2010.

Inscriptions jusqu'au 26 février 2010 pour les sites souhaitant se joindre à la manifestation. 
Pour plus de renseignements:
http://www.catp-asso.org/web/index.php
ou www.rendezvoustroglos.fr

--- LIVRE ---

SOUTERRAINS DU CENTRE OUEST

Le livre « Souterrains du centre ouest » de Jérôme et Laurent Triolet, épuisé depuis 
plusieurs année est disponible en ligne sur le site de Jérôme et Laurent Triolet 
www.mondesouterrain.fr. 
Accès direct : http://www.mondesouterrain.fr/livres/Souterrainsducentreouest/default.html

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOLOGICAL MINING HISTORY

Comme chaque année Subterranea Europea présentera son Yearbook qui reprend 
l’ensemble des conférences présentées lors du symposium annuel. Celui-ci sortira en mai 
2010.
Les commandes peuvent être envoyées avant le 1/4/2010à publicatiebureau.ies@gmail.com 
Prixce: EUR 44,95 + EUR 10 de frais de port
Editeur
Institute Europa Subterranea
P.O. Box 70
NL-6300 AB Valkenburg a/d Geul
The Netherlands
tel. 0031-627045291
e-mail: europa.subterranea@gmail.com
website: www.europa-subterranea.com

--- WEBSITE ---

L’ATLAS SOUTERRAIN DE LA VILLE DE PARIS
L'atlas des carrières de Paris vous est ici proposé pour la première fois depuis 150 ans. 
Cette publication est accompagnée d'articles présentant son histoire et ses différentes 
particularités.  L'étude et la diffusion exclusive de ces planches exhumées d'anciennes 
archives n'aurait pu avoir lieu sans la collaboration de toutes les  personnes ayant participé à 
ce projet (infographie, coordination, recherche historiques, documentation...). Nous espérons 

http://exploration.urban.free.fr/atlas/index.htm#cr%C3%A9dits%20&%20Remerciements
http://www.europa-subterranea.com/
mailto:europa.subterranea@gmail.com
mailto:publicatiebureau.ies@gmail.com
http://www.mondesouterrain.fr/livres/Souterrainsducentreouest/default.html
http://www.mondesouterrain.fr/
http://www.rendezvoustroglos.fr/
http://www.europa-subterranea.com/symposium-archaeological-mining-history.php


que ces travaux satisferont tous ceux qui mènent des recherches à ce sujet, ou qui, tout 
simplement auront la curiosité de suivre cette aventure. Une publication complète sera 
proposée en consultation au terme des études et de la reconstitution complète de cet 
ouvrage. 
http://www.atlas.explographies.com/
D’autres cartes récentes du sous-sol parisien sont aussi disponibles sur le site suivant : 
http://geos1777.free.fr/page_accuail.htm

SITE SUR LES CARRIERES ET CATACOMBES DE PARIS 

http://kata.addict.free.fr

--- DANS LA PRESSE ---

IL DECOUVRE UN SOUTERRAIN SOUS SA MAISON DE MORTHEMER (VIENNE)

Qui n'a pas rêvé un jour de découvrir un souterrain ? Et bien pour Jean-Michel Gauvin ce 
rêve est devenu une réalité... sous sa maison de Morthemer ! 

Décidément le très charmant petit village de Morthemer, commune de Valdivienne, n'en finit 
pas de dévoiler ses secrets. En effet, il y a quatre ans, un jeune couple, Géraldine Garcia et 
Xavier Valentin, qui venait d'acquérir une des plus anciennes maisons du village, avait mis 
au jour des peintures religieuses du XVe siècle. Puis en février 2008, les maçons qui 
restauraient une des cheminées de la maison, avaient découvert un magnifique four à pain 
sans doute de la même époque que les peintures. 
Cette fois c'est au tour de Jean-Michel Gauvin de dévoiler une nouvelle page d'histoire du 
village. Il raconte « Il y a quelques mois j'ai acheté l'autre partie attenante à ma maison qui 
date du XVe siècle, et qui est située à moins de deux-cent mètres du château. Dans la 
phase de restauration j'ai percé une cloison. Derrière il y avait comme une pièce et plein de 
gravats. Après avoir les avoir dégagés, j'ai désobstrué un bout d'escalier et j'ai découvert un 
souterrain ». 

Sans doute un souterrain refuge
L'escalier creusé dans la roche, avec à son extrémité un arc doubleau, compte une trentaine 
de marches. Il aboutit à un couloir de plusieurs mètres taillé dans la roche, et qui part dans 
une direction opposée au château. Le bout du passage est obstrué par des gravats. « Nous 
supposons que ce souterrain devait servir de refuge », indiquent Max Aubrun et Marie-
Claude Chaboisseau de la Société de recherches archéologiques de Chauvigny. « Il pouvait 
être aussi une carrière, pour la fabrication de la maison ou une cave », précisent-ils.
En bas de l'escalier Jean-Michel Gauvin découvre fortuitement une pièce de monnaie en 
cuivre large de 30 mm. Après l'avoir nettoyé, il distingue sur le face pile le profil de Louis XVI, 
et sur l'autre face un blason avec des fleurs de lys. En fait il s'agit d'un sol en cuivre, une 
monnaie du 18e siècle.

Voilà donc une nouvelle page qui s'écrit sur Morthemer. Et il y a de fortes chances que ce ne 
soit pas la dernière. D'autant qu'une légende affirme qu'une statuette en or serait cachée 
dans un autre souterrain (lire ci-contre).
Corr. Robert Benoist 
la Nouvelle République
Voir la suite sur http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?
dep=86&num=1537024#

http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=86&num=1537024#
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LA REGION VA ENFIN AVOIR MEILLEURE MINE
Créé le 26.01.10 à 07h18
L'ex-bassin minier inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Le pari n'a plus rien 
d'impossible. Hier, Jean-François Caron, président (Verts) de Bassin minier unifié (BMU) - 
l'association qui portait le projet depuis sept ans - était à la Maison de l'Unesco de Paris pour 
y déposer son dossier de candidature de 1 600 pages. Il représentera la France pour une 
éventuelle inscription au patrimoine de l'Unesco en juillet 2011. « On est à mi-chemin de 
l'objectif, mais le premier combat est déjà gagné. Il s'agissait de changer l'image du bassin 
minier », jubilait Jean-François Caron. 
Vingt ans après la fermeture du dernier puits à Oignies, l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais revient donc sur le devant de la scène. Au titre des paysages culturels et évolutifs de 
l'Unesco, comme sont déjà estampillés les châteaux du Val de Loire ou les vignobles 
millénaires français. « Mais ce n'est pas tout à fait la même catégorie sociale », sourit Jean-
François Caron. Pour Alain Wacheux, vice-président (PS) de la mission bassin minier, cette 
candidature défend avant tout « un socle de valeurs traditionnelles et pas seulement un 
patrimoine physique ». La particularité du dossier est d'engager un territoire de 120 km de 
long qui s'étend d'Enquin-les-Mines à Condé-sur-l'Escaut sur environ 200 terrils et 21 
chevalements. Sont concernées 87 communes affichant chacune au moins un site. 
« Cela a demandé beaucoup de travail pour préparer les élus, mais le vent a tourné et 
l'arrivée du Louvre-Lens fait partie de cette dynamique », explique Frédéric Kowalski, chargé 
d'étude en patrimoine à l'association La Chaîne des terrils. Car le projet n'est pas de 
transformer l'ex-bassin minier en musée. « Le label n'offre pas directement de financement, 
mais il doit favoriser l'aménagement du territoire », souligne Catherine Bertram, directrice du 
partenariat à la Mission bassin minier. Histoire que, dans quelques années, le pays minier ne 
bascule pas au patrimoine mondial en péril.
GILLES DURAND 
http://www.20minutes.fr/article/379486/Lille-La-region-va-enfin-avoir-meilleure-mine.php

DOM-LE-MESNIL A LA DECOUVERTE DES CARRIERES
Publié le jeudi 11 février 2010 à 11H00 
Avec 65personnes au départ, Antoine Del Ré se félicite de l'engouement des amateurs de 
randonnées pour les marches à thème qu'il organise chaque premier dimanche du mois.
Ce week-end, il proposait le circuit des carrières. Un parcours de 9 kilomètres sur les 
hauteurs de Dom qui a émerveillé les nouveaux venus. Première surprise, à mi-parcours, 
l'entrée monumentale de l'ancienne carrière souterraine, d'où était extraite cette célèbre 
pierre jaune, la pierre de Dom, qui a notamment servi à construire des édifices tels que la 
basilique de Mézières, ou encore la place Ducale et de nombreuses maisons dans la région. 
Plus loin, sur les hauteurs, d'énormes blocs de la même pierre ramenés sur le bord des 
chemins par les agriculteurs, lors des labours, témoignent de l'affleurement de la roche sous 
la terre. Puis un crochet par le hameau de Feuchères avec son habitat typique a permis à 
chacun d'apprécier l'aptitude de la pierre de Dom à être taillée et sculptée. Dernier sujet 
d'étonnement, la carrière à ciel ouvert : le spectacle qu'elle offre permet de mieux mesurer le 
dur travail que vivaient les carriers. La tête emplie d'images et les jambes lasses, chacun a 
apprécié la collation servie à l'arrivée et plus particulièrement les galettes préparées par 
Josette Lambert, une nouvelle adhérente.
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/dom-le-mesnil-a-la-decouverte-des-
carrieres

CESSIERES BEAU PROGRAMME DE L'AMICALE
Publié le lundi 01 février 2010 
Pour la sortie rugby, il faudra vite se décider car les places seront chères.
Un peu déçu par l'adhésion souvent mitigée des habitants du village aux offres d'animation 
de l'Amicale qu'il préside, Philippe Legranger a ouvert l'assemblée générale devant une 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/dom-le-mesnil-a-la-decouverte-des-carrieres
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vingtaine d'adhérents. Le bilan d'activité a fait émerger la sortie dans les carrières 
souterraines de Saint-Gobain sous la houlette éclairée de Denis Montagne. En fin d'hiver 
dernier, il avait, en effet, été nécessaire de dédoubler le contingent de candidats à ce voyage 
dans le ventre de la Manufacture des glaces.
La brocante ainsi que la soirée « nostalgie » ont également constitué deux temps forts de 
l'exercice écoulé.
Pour 2010, les amicalistes prévoient une sortie rugby pour laquelle il sera sage de s'inscrire 
sans tergiverser, une innovation avec les premières vendanges dans la vigne témoin du 
Mont des Veaux en partenariat avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie, un 
retour au passé avec la soirée « Jeux picards », et à la tradition avec la sortie champignons 
tandis qu'en avril ce sont les enfants qui s'élanceront dans une course aux œufs.
http://www.lunion.presse.fr/article/tous-sports/cessieres-beau-programme-de-lamicale

16 ANS DANS LES GROTTES... 
Un prisonnier en cavale a passé seize ans caché dans des grottes de la zone rurale de 
Vieira do Minho au nord du Portugal. Il s'était évadé de prison en 1993 alors qu'il purgeait 
une peine de 10 ans pour meurtre et était activement recherché par la police. Depuis son 
évasion, il se cachait et vivait dans trois ou quatre cavernes de sa région qu'il connaissait 
bien. Il se nourrissait essentiellement de fruits, mais était également ravitaillé par sa famille. 
C’est l'opération baptisée "Cro Magnon", menée par la police judiciaire de Braga, qui a 
permis l'arrestation du fugitif. L’homme de 54 ans a tenté de résister sans toutefois faire 
usage du pistolet qu'il portait sur lui. Il avait la barbe et les cheveux très longs et jouissait 
d’une bonne santé, sans doute due à ses stages prolongés de spéléothérapie. 
Extraits de la lettre d’information du Spéléo Club de Paris
http://www.scp.new.fr/

LES CATACOMBES VANDALISÉES 
Des murs d'ossements défoncés à coups de pioche sur plus de 300 mètres, des crânes 
jonchant le sol, tel est le résultat de l'acte de vandalisme perpétré dans les Catacombes 
dans la nuit du 11 au 12 septembre. D’après les premiers éléments de l’enquête, il ne 
semble pas que les "cataphiles" — même dans leur version "cataclastes" (les "destructeurs 
des catas", cf. iconoclastes), c’est-à-dire ceux qui défigurent par leurs tags et autres 
barbouillages ce magnifique patrimoine que sont les carrières souterraines de Paris — soient 
responsables des graves déprédations commises. Danièle Pourtaud, adjointe chargée du 
patrimoine à la Mairie de Paris, reconnaît que le voisinage des cataphiles, ces occupants 
illégaux mais le plus souvent défenseurs des souterrains, n'a jamais mené à de telles 
dégradations. Les Catacombes avaient rouvert leur porte en avril 2008 après trois mois de 
travaux de rénovation pour un montant de près de 200.000 . Elles sont de nouveau fermées 
au public pour une durée indéterminée. 
Extraits de la lettre d’information du Spéléo Club de Paris
http://www.scp.new.fr/

 --- 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, 

http://www.scp.new.fr/
http://www.lunion.presse.fr/article/tous-sports/cessieres-beau-programme-de-lamicale


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 2008:

 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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