
Lettre d’information de la SFES # 89 – Avril 2009 
  
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 n°149 de Subterranea, revue trimestrielle de la SFES, est paru. Au sommaire :  
Editorial – L. Stevens P.1 
Un gouffre aménagé en Frovence : Le Trou de Gaspard de Besse – D. Allemand, A. Leone, R. 
Broëcker, J.-P. Hugues, L. Stevens P.2 
Nouveaux éléments pour la datation et l’interprétation des souterrains du Tarn R. Coustet et B. Valette 
p. 14 
Du côté des Erdställe – D. Kleinmann P.23 
Souterrains du XXIème siècle – C. Kahn – P. 32 
  
Ce numéro peut être commandé au prix de 8euros + 2,5 euros de frais de port chez M. Barbotte 
(marcel.barbotte@wanadoo.fr)   
Marcel Barbotte 
5, Petite Rue 
76220 BEAUVOIR EN LYONS 
  
  
Congrès SFES 
  
Toutes les informations sur le congrès de la SFES qui se tiendra le premier week-end d’octobre 2009 
sont disponibles sur le site : http://www.sfes-congres.lu 
  
  
--- EXPOSITIONS --- 
  
Les grottes fortifiées 
Expositions sur les grottes fortifiées (Photographies de Charlie Vertonghen) 

-          à Valleraugue (Gard)  du mercredi 01 juillet au mercredi 15 juillet 2009 - à la Maison de pays 
Renseignements : OT Mont Aigoual-Causses-Cévennes 04 67 82 64 67  

-          à Ispagnac (Lozère)  du mercredi 15 juillet au jeudi 30 juillet 2009- à la salle du pavillon 
Renseignements : OT Florac-Ispagnac-Tarn-Tarnon-Mimente 04 66 45 01 14 

 http://www.festival-nature.net/index.php 
 
--- VISITES ---  
  
   
Histoire et utilisation de ces grottes. 
Visite guidée de la grotte de la vigne, histoire et utilisation de ce type de grottes. (fromagerie, habitat, 
bergerie ou usage militaire. 
  Meyrueis (Lozère), le 09/08/2009 

        A 14h. à l'office de tourisme. 
         Renseignements et réservation: 04 66 45 60 33  
        Renseignements et réservation OT Meyrueis: 04 66 45 60 33 

-Accompagnateurs Charlie Vertonghen guide touristique photographe spéléologue. 
-RDV:14h. à l'office de tourisme. Distance: 2km. Durée: l'aprés-midi. Prévoir chaussures de marche, 
jumelles, eau. 
- A18h. Conférence à la salle des fêtes. 
Organisation 



Parc National des Cevennes  
48400 Florac 
http://www.agenda365.fr/print.php?lg=1&tm=&cr=&cm=3494&moc=3&anc=2009&jo=&mo=&an= 
 
--- LIVRES --- 
  
Tétouan, reflets souterrains d'une cité 
 
Ecrit en langue française et publié par les éditions Senso Unico, cet ouvrage met en exergue avec des 
illustrations l'importance du patrimoine historique et souterrain de Tétouan (Maroc). 
 
Fruit d'un travail collectif de quatre professeurs et auteurs de renom, en majorité originaire de 
Tétouan, la publication parle du réseau de canalisation sous-terrain de Tétouan. 
 
Qui est appelé (Scundu) vieux de plusieurs siècles et qui est doté de conduits en céramique 
transportant l'eau dans la ville antique, chauffée en hiver et fraîche en été, alimentant les fontaines, 
les bains, les mosquées et les maisons. 
 
Le réseau souterrain "Scundu", qui relie les différentes bâtisses de la médina, a influé le 
développement architectural de la ville de Tétouan depuis sa reconstruction au XVIème siècle. 
 
Il signifie "Deuxième", car après la création d'un nouveau réseau de distribution d'eau pendant le 
protectorat, le "Scundu" devint le "second" système en place. 
 
Selon M'hammed Benaboud, historien et professeur à l'Université Abdelmalek Saadi de Tétouan, 
l'ouvrage rend hommage à la ville, à ses habitants et à ses édifices en ce sens qu'il traite son 
patrimoine d'une façon inhabituelle. 
 
Le livre se concentre sur la mémoire culturelle, intellectuelle, artistique et historique qui a conservé la 
créativité des savants, des poètes et des universitaires ainsi que leur production reflétant l'identité 
culturelle locale et nationale, a-t-il dit. 
 
Si le "Scundu" était considéré comme un réseau traditionnel dépassé, cet ouvrage l'a valorisé en le 
considérant comme un patrimoine de la ville reflètent le génie des maalems (artisans) qui l'ont réalisé 
et conservé même avec le développement urbanistique de la ville classée patrimoine mondial par 
l'UNESCO. 
 
Outre le "Scundu", le livre comporte un chapitre sur l'espace souterrain de Tétouan qui recèle un 
réseau de grottes, des mazmorras (labyrinthe souterrain) où les Tétouanais emprisonnaient les 
personnes capturées par les corsaires. Il s'agit d'un système unique au Maroc qui associe l'histoire de 
Tétouan à celle d'autres villes du bassin méditerranéen. 
 
Les mazmorras de Tétouan abritent aussi une église chrétienne, Nuestra Senor de Los Dolores, où 
les prisonniers pouvaient se recueillir en prière. Aujourd'hui, leurs vestiges archéologiques témoignent 
de l'histoire des XVIème et XVIIème siècles. 
 
Edité avec le soutien d'Amendis, filiale de Veolia-environnement-Maroc, société chargée de la gestion 
déléguée des services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement à Tétouan, le livre parle 
des cimetières de musulmans, de juifs et de catholiques qui ont coexisté cô?te à cô?te pendant des 
siècles dans la ville. 
 
Ont participé à la publication de ce chef-d'oeuvre littéraire, qui va enrichir le patrimoine de la 
Bibliothèque nationale et celle de Tétouan, les professeurs M'hamed Benaboud, Khalid Rami, Jaafar 
Benelhaj Soulami, Franco D'Alessandro qui a réalisé au Maroc les reportages photographiques de 
nombreux ouvrages de référence. 
 
Le professeur espagnol Rodolfo Gil Benumeya Grimau a également contribué à la publication de ce 
livre qui est apparu après sa mort en juillet dernier. 
 
Extrait de : 



http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=30963 
  
--- SITE INTERNET --- 
  
Souterrains & Vestiges 
Site sur les souterrains de la première guerre mondiale 
http://souterrains.vestiges.free.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, 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<mailto:troglo21@yahoo.fr> avec votre adresse  
 postale. Vous recevrez un dépliant expliquant plus en détails les buts  
 et activités de notre société ainsi qu’un formulaire 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.chez.com/sfes 
 


