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Lettre d’information de la SFES # 175-176 – Juin-Juillet 2016 
Numéro réalisé avec la participation de JF Godet. 
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes à nous les 
communiquer : troglo21@yahoo.fr 
 
 
--- SFES --- 
 
CONGRÈS SFES 2016 -ARRAS 
 
Les 18, 19, 20 et 21 novembre 2016 l'Association Régionale de Recherche des Réseaux 
Anthropiques Souterrains (ARRRAS) organisera conjointement avec la SFES le prochain congrès 
de la SFES (Société Française d’Étude des Souterrains) sur la région d'Arras.  
   
Le thème de ce colloque ouvert à tous est : Patrimoine souterrain et conflits  
   
Le 39e congrès de la Société Française d'Etude des Souterrains s'inscrit dans un colloque plus 
large coorganisé par l'association ARRRAS. Celui-ci se déroulera sur 4 journées sur le thème 
''Patrimoine souterrain et conflits''. La première journée est dédiée à la découverte du monde 
souterrain au travers de conférences présentées par des professionnels. (typologie, histoire, 
législation, mise en valeur etc.) 
 
Programme:  
 
Vendredi 18 novembre 
8:00 Accueil des participants 
8:30 Ouverture du colloque ''patrimoine souterrain et conflits'' 
9:00 Conférences 
13:00 Repas 
14:00 Visites de souterrains dans l'Arrageois 
19:00 Repas 
 
Samedi 19 novembre 
8:00 Accueil des participants 
8:30 Ouverture du 39e congrès de la Société Française d'Etude des Souterrains 
9:00 Conférences 
13:00 Repas 
14:00 Visites de souterrains refuges dans l'Artois Sud 
19:00 Repas 
20:30 Conférence publique sur les souterrains refuges des Hauts de France par 
l'association ARRRAS 
 
Dimanche 20 novembre 
8:00 Accueil des participants 
9:00 Conférences 
12:00 Assemblée générale de la Société Française d'Etude des Souterrains 
13:00 Repas 
14:00 Visites de souterrains refuges dans l'Artois Sud 
19:00 Clôture du congrès 
19:30 Repas 
 
Lundi 21 novembre (journée supplémentaire de visites) 
9:00 Rassemblement des participants 
10:00 Visite d'un souterrain WW2 dans l'Artois nord 
12:30 Repas 
14:00 Visite de souterrains WW1 et WW2 dans l'Artois nord 
18:30 Retour à Arras, clôture du colloque. 
 
Toute personne souhaitant présenter une conférence lors de ce colloque peut nous en faire part à 
l'adresse suivante : contact.arrras@gmail.com et troglo21@yahoo.fr  
 
Renseignement également disponible sur notre site : http://www.subterranea.fr/prochain-congrès/ 
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--- SYMPOSIUM – CONGRES ---- 
 
SUBTERRANEA BRITANNICA – Autumn Meeting 2016 
 
La prochaine réunion  de nos collègues de Subterranea Britannica devrait se tenir à Belfast 
(Irlande du Nord) le samedi 17 Octobre 2016. 
 
Pour plus d’informations :  http://www.subbrit.org.uk/ 
 
 
DER ERDSTALL 
 
  
Le 40ème congrès de nos collègues de Der Erdstall se tiendra du 23 au 25 septembre au monastère 
Strahlfeld près de Roding, district Cham, Bavière 
 
Programme provisoire (Changements possibles) 
 
Vendredi 23 Septembre 2016 

- 17:00: Comité de direction - “Thresiensaal” la salle de Therèse.  
- 18:00 : Repas 
- 19:00 : Assemblée Générale et  la rétrospective de l'année (avec notamment un report des 

progrès concernant le  musée prévu à Neukirchen-Balbini comme centre européen de 
l’exploration des souterrains, ou tous les sociétés européennes étudiant les souterrains 
peuvent se présenter. 

  
Samedi 24 septembre 2016:   

- 8:00 : le petit déjeuner 
- 9:00: conférences : Dr. Wider (Suisse) et Dr. Langer du Chemnitz vont présenter les 

résultats de leurs recherches scientifiques 
- 11:30: déjeuner 
- 13:00: visite de souterrains de la région 
- 18.00 : repas 
- 19 :30 à 22 :00: conférences; Mag.Dr. Kusch (Autriche), Bernhard Häck du BLfD Munich 

(l’administration des monuments historiques) vont présenter les résultats de leurs 
recherches scientifiques. 

  
Dimanche 25 septembre 2016 

- 8:00:  petit déjeuner 
- 9.00 : conferences; Prof. Dr. Unger et Mgr. Petr Kos (République Tchèque), Dr. Cichocki 

(Autriche) vont présenter les résultats de leurs recherches scientifiques. 
- 12 :00 heures: déjeuner, excursion et visit au „Michaeli-Markt“ (marché du Saint Michel); 

fin du Congrès au marché. 
  
L’inscription au Congrès est possible jusqu’au 31eme juillet par E-Mail info@erdstall.de ; au 
monastère il y’a des chambres doubles, des chambres  individuelle et des chambres individuelles 
avec salle de bains commune.  
 
Le prix pour le Congrès se fait 15 €; lemontant est à payer avec l’inscription au compte du 
Arbeitskreis für Erdstallforschung, IBAN: DE39742510200380294439, SWIFT-BIC: 
BYLADEMICHM 
  
Der Erdstall se réjouit de recevoir de nombreux membres de la SFES lors de son congrès annuel 
 
La visite des souterrains est au risques et pénils des participants. 
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Birgit Symader, présidente  
 
11E COLLOQUE INTERNATIONAL DE SAINT-MARTIN-LE-VIEIL (AUDE, FRANCE) - 
ARCHÉOLOGIE DES SITES TROGLODYTIQUES  
 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 
Sous la présidence de Francesca SOGLIANI,  
Université du Basilicate (Italie) 
 
Renseignements marieelise.gardel@gmail.com 
 
--- EXPOSITION - VISITES--- 
 
AR’SITE 
 
A l’occasion de la publication du 50ème numéro de sa revue et des 30 ans de l’association, Ar’Site 
organisera une exposition du 3 au 5 novembre à la galerie Six Elzévir, 6 rue Elzévir à Paris (3e 
arr.) 
 
VISITE DE SITES SOUTERRAINS À BAZAS (33) 
 
Les Amis de la Cité de Bazas vous proposent de découvrir des sites souterrains proches de la 
Cathédrale Saint-Jean Baptiste. La poterne, la cave de l'hôtel de Bourges, etc, n'auront plus de 
secret pour vous ... 
 
 
 
Dates : 
Du 21/07/2016 au 21/07/2016 à 
Du 04/08/2016 au 04/08/2016 à 
Du 11/08/2016 au 11/08/2016 à 
Du 25/08/2016 au 25/08/2016 à 
 
Tarifs : 
Sur réservation à l'office de tourisme du Bazadais. 
 
Localisation : En centre ville 
 
Organisateur : 
Amis de la Cité 
18 rue du Mercadilh 
33430 BAZAS 
 
https://www.mapado.com/bazas/visite-de-sites-souterrains-a-bazas#.V1q4WFquTiM.email 
 
 
--- PUBLICATIONS --- 
 
 
HYPOGÉES, MINIÈRES ET « ATELIER DE TAILLE » DES MARAIS DE SAINT-GOND ET DU 
SUD-EST DU PLATEAU DE BRIE (MARNE) 
 
Un article sur les “Hypogées, minières et « atelier de taille » des marais de Saint-Gond et du sud-
est du plateau de Brie (Marne)” est paru en 2014 dans le tome 107 du Bulletin de la Société 
archéologique champenoise. Issu de la collaboration entre Rémi Martineau, Jean-Jacques Charpy, 
Anthony Dumontet, Jehanne Affolter, Guillaume Pierre et Alain Devos,  il est consacré au 
Néolithique des marais de Saint-Gond. 
 
La région des marais de Saint-Gond comprend de très nombreux sites néolithiques dont plus de 
120 hypogées, bien connus, mais aussi quatre allées couvertes et deux habitats du Néolithique 
récent, et de très nombreux « ateliers » de taille. Le plateau de Brie, situé immédiatement au nord 
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des marais de Saint-Gond, a fait l’objet d’une reprise de la documentation ancienne concernant les 
nombreux ramassages de surface. La localisation des sites, les inventaires et la quantification des 
corpus de ces prospections permettent de proposer un nouvel état de la question sur ce secteur 
mal connu. Ces nombreux sites de surface sont également mis en perspective grâce aux 
nombreuses et importantes découvertes anciennes de la vallée du Petit Morin, mais aussi grâce à 
des fouilles plus récentes menées sur deux minières de silex, à Loisy-en-Brie et à Vert- Toulon. 
 
Lire l’article sur : 
 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1586/files/2016/01/Martineau-et-al-2015-
Chalons-281-298.pdf 
 
 
SUBTERRANEA BRITANNICA APRIL 2016 
 
Au sommaire de ce numéro de nos collègues britanniques : 
 
News – p.4 
Sub Brit visit to Cold War sites in Oxford – p.27 
Wartime treasure Vaults – p.30 
The Origin of RSGs - p. 37 
Sapperton Canal Tunnel – p. 46 
Foxenden deep air-raid shelter, Guildford, Surrey – p.53 
SB Cotswold weekend – p. 59 
Belfast to Ballymena – Coldwar bunker – p.68 
Margat Shell grotto: the Sub Brit Roundel – p. 78 
Sub Brit takes to the Air – p. 79 
 
Plus d’information et commande: www.subbrit.org.uk/ 
 
DER ERDSTALL – 2016 
 
 
Au sommaire de la revue de nos collègues allemands : 
 
Birgit Symader -Grußwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Birgit Symader - Einladung zur Erdstalltagung und Mitgliederversammlung 2016 . . . . . . . 5 
Regine Glatthaar - Nachruf Werner Endres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Birgit Symader - Erdstallsicherung Niederpretz, Markt Hutthurm, Lkr. Passau . . . . . . . . 7 
Heinrich Kusch - Zur archäologischen Untersuchung des Kandelhofer-/Kandlhofer- Erdstalles 
bei Puchegg, Steiermark, Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Martin Straßburger  -Erdställe und Bergwerke im montanarchäologischen Vergleich . . . . . . . . 36 
Hans-Dieter Langer - Das Geheimnis vom Schlossberg zu Lichtenwalde . . . . . . . . . . . 64 
Harald Schaller - Der Erdstall „Höcherlmühle“ und das imaginäre Haus darüber . . . . . . . . 83 
Edith Bednarik - Über das Rätsel der Erdställe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Otto Cichocki - Zur Datierung von Erdställen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Maria Beenen - Kriterien und Nachweise früher Besiedlung unter besonderer Betrachtung 
alter Bauarten im bayerischen Mittelgebirge . . . . . . . . . . . . . . 101 
Franz Lindenmayr - Erdstallphotographie 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Birgit Symader - Kunstausstellung „drin-caged“ im Schießl-Haus, Neukirchen-Balbini, Lkr. 
Schwandorf . 113 
Ulrike Munninger, Peter Forster - Erdloch bei Niedling, Lkr. Traunstein, Oberbayern . . . . . . . . . . . . 
118 
S. Michael Westerholz - Wie Manfred Böckl das sieht-Geheimnis um Erdställe nicht gelüftet . . . . . . 
121 
Monika Löffelmann - Erdstalltagung vom 25. bis 27. September 2015 in Strahlfeld bei Roding . . . . . 
. 123 
Satzung des Arbeitskreises für Erdstallforschung e.V. . . . . . . . . . . . . 128 
Anmeldeformular Jahrestagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
 
Traduction M. Loeffelmann : 
 
Birgit Symader, présidente: discours de bienvenue  



5. 

Lettre info juin juillet 2016 .doc 

Birgit Symader, présidente: Invitation au 40eme Congrès des souterrains 2016 
Regine Glatthaar, présidente d’honneur:  
Nécrologie de Dr. Werner Endres 
Birgit Symader, présidente: protection du souterrain de Niederpretz, district Passau 
Dr. Heinrich Kusch: Étude archéologique du souterrain de Kandlhofer, près de Puchegg, en Styrie, 
Autriche 
Martin Straßburger: Des souterrains et des mines en comparaison archéologique de charbon et de 
l’acier 
Hans-Dieter Langer: Le secret de la montagne du château de Lichtenwalde 
Harald Schaller: Le souterrain „Höcherlmühle“ et la maison imaginaire au-dessus 
Edith Benarik: Du secret des souterrains 
Otto Cichocki: La datation des souterrains 
Maria Beenen: Critères et preuves de la colonisation précoce en regardent specialement 
l’architecture ancienne en montagnes moyenne de la Bavière 
Franz Lindenmayr: La photographie des souterrains 3.0 
Birgit Symader: L’exposition d’art „drin-caged“ dans la maison Schießl, en Neukirchen-Balbini, 
district Schwandorf 
Ulrike Munninger, Peter Forster: Le trou près de Niedling, district Traunstein, Haute-Bavarière 
S. Michael Westerholz: Comme Manfred Böckl le voit – le secret des souterrains n’est pas encore 
livré 
Monika Löffelmann: Le congrès de septembre 2015 à Strahlfeld 
Les statuts de la commission de l’exploration des souterrains (asssocieté declare) 
Formule d’inscription pour le congrès 2016  
 
 
 
--- DANS LA PRESSE --- 
 
 
JOUARRE : SOUDAIN, UN MYSTÉRIEUX SOUTERRAIN APPARAÎT… SOUS LA ROUTE 
Andréa La Perna - 01 juillet 2016 
 
Découverte surprenante à Jouarre. Un mystérieux souterrain est apparu après l’effondrement 
d’une partie de la route située juste à côté de l’abbaye de Jouarre. 
 « Un camion est passé, et tout est tombé », explique-t-on en mairie, située à deux pas de la rue 
concernée. 
 
La route D 114 a aussitôt été barrée en attendant l’intervention de la DRAC, qui devrait se rendre 
sur les lieux lundi prochain. « Ce n’est pas dramatique mais ça reste embêtant » relativise la 
municipalité, rappelant la possibilité de contourner la route effondrée. L’affaissement est assez 
impressionnant et descend à plus de 2 m de profondeur. Le mur, situé sur le trottoir en partie 
effondré, tient encore debout, au-dessus du vide : des rayons lumineux venus du jardin d’en face 
sont visibles depuis la rue. 
 
Jean-Pierre Aubert a habité dans le hameau de Biercy, en contrebas de Jouarre, pendant plusieurs 
dizaines d’années. Il avait découvert sur un terrain à proximité de chez lui l’entrée d’un souterrain. 
« A l’époque, les anciens du village disaient qu’il allait jusqu’à l’abbaye de Jouarre », glisse-t-il. Il 
suppose par ailleurs qu’il « aurait servi dans les deux sens lors des invasions » permettant alors 
aux Jotranciens de fuir en direction de la forêt de Biercy. 
 
L’abbaye de Jouarre a elle aussi connu un affaissement de terrain, deux semaines avant, juste en 
face du souterrain découvert. LP/A.L.P  
 
Quinze jours auparavant, un affaissement de terrain avait déjà touché le jardin de l’abbaye de 
Jouarre, juste en face du souterrain découvert. 
 
En plus d’être un haut lieu de l’ère mérovingienne, Jouarre, cité de la Brie, est désormais un 
véritable gruyère. 
 
http://www.leparisien.fr/jouarre-77640/jouarre-soudain-un-mysterieux-souterrain-apparait-sous-la-
route-01-07-2016-5931637.php 
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DÉCOUVREZ LE SOUTERRAIN MÉDIÉVAL DU CASTELA 
Grottes et Espaces Souterrains 
 
Publié le 06/07/2016 à 03:51, Mis à jour le 06/07/2016 à 07:46  
 
L'office du tourisme intercommunal Tarn-Agout vous propose de venir visiter le seul souterrain 
refuge ouvert à la visite en Midi-Pyrénées. 
 
Son état de conservation est vraiment exceptionnel. La régularité des parois et des voûtes, qui 
crée une ambiance si particulière ainsi que les ingénieux aménagements de vie et de défense, 
laissent toujours le visiteur admiratif. Pleine de mystères et d'histoires, la visite du souterrain du 
Castela sera une expérience captivante et inoubliable ! 
 
Rendez-vous directement au bureau d'information touristique à Saint-Sulpice (départ assuré pour 4 
adultes minimum). En juillet et août, tous les jours, départ à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Tarifs : 
adulte 5 € — enfant 3 € 
 
Renseignements complémentaires au bureau d'information touristique à Saint-Sulpice au 
05.63.41.89.50 — tourisme@cc-tarnagout.fr 
 
La Dépêche du Midi 
Publié le 06/07/2016 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/06/2379500-decouvrez-le-souterrain-medieval-du-
castela.html 
 
 
À LYON, DE MYSTÉRIEUX SOUTERRAINS GÉANTS INTRIGUENT  
Lyon - Modifié le 07/07/2016 à 12:17 | Publié le 06/07/2016 à 20:16 – J. Giry 
 
Le réseau souterrain des « arêtes de poissons » doit son nom à sa forme qui rassemble des 
dizaines de galeries sous la surface du sol. Un monument à l’origine indéterminée, qui remonterait 
au XIIIe siècle. 
 
« Lyon est la seule ville de son envergure qui tourne le dos à son réseau de souterrains, peste 
Walid Nazim, l’auteur de « L’énigme des arêtes de poisson ». C’est la seule grande ville qui a 
choisi de murer ses sous-sols et d’ignorer leur histoire. » Le Lyonnais, qui consacre son temps à 
leur étude, est même franchement inquiet pour ces « arêtes de poissons » : « L’ensemble le plus 
mystérieux du réseau : trente-deux galeries à l’origine, dont cinq ont été détruites lors du 
percement du nouveau tunnel de la Croix-Rousse en 2011. » 
 
Lire la suite sur : 
http://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/781/reader/reader.html?t=1467822094540#!preferred/1/package/781/p
ub/782/page/5 
 
LE 25E ANNIVERSAIRE DE CAMBRAI SOUTERRAIN SE TERMINE CE DIMANCHE  
la rédactionLa Voix du Nord Publié le 09/07/2016  
La Voix du Nord 
 
Un succès. De très nombreux visiteurs ont déjà profité des multiples visites en sous-sol proposées 
depuis mardi par l’office de tourisme de Cambrai. Dernier jour, ce dimanche, si vous souhaitez 
plonger sous la ville, mais attention il ne reste que quelques places. 
 
Des visites ont même été ajoutées au programme officiel concocté par l’office de tourisme pour 
découvrir la ville en sous-sol face au succès incontestable de ce 25e anniversaire de Cambrai 
souterrain, organisé depuis mardi. Dernier jour ce dimanche pour en profiter mais attention 
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certaines visites sont d’ores et déjà complètes. Vous pourrez, en réservant, encore bénéficier de 
places pour découvrir les catiches de la Grand’Place, le Marché couvert (l’après-midi) et la Grande 
rue Vanderburch site historique millénaire. 
 
Vendredi soir, la nuit des fantasmagories a proposé un regard illuminé du château de Selles. Point 
de descente en sous-sol, mais une approche tout en illuminations et projections imaginaires, sur 
les mondes souterrains du château.  
 
Renseignements et réservations à l’office de tourisme du Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai . 
Tél : 03 27 78 36 15 
www.tourisme-cambrésis.fr 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/le-25e-anniversaire-de-cambrai-souterrain-se-termine-ce-
dimanche-ia13b45101n3622920 
 
 
POKÉMON GO: 4 JEUNES JOUEURS SECOURUS APRÈS S’ÊTRE PERDUS DANS UN 
SOUTERRAIN  
 
4 jeunes joueurs ont du être secourus en Angleterre après s'être perdus dans un réseau de 
souterrains tout en jouant à Pokémon GO 
Par Dorian B. le 18/07/2016 à 17:20 
 
Les joueurs ne changeront jamais ! 4 jeunes joueurs de Pokémon GO ont du être secourus en 
Angleterre après s’être perdus dans un réseau de souterrains lors de leur chasse aux Pokémon. 
Trois pompiers et deux sauveteurs avec des cordes ont été déployés pour secourir les quatre 
jeunes dresseurs qui étaient coincés sous terre, sans guide ou carte. 
 
4 joueurs de Pokémon GO coincés sous terre 
 
C’est dans le sud de l’Angleterre, plus précisément dans la ville de Wiltshire, proche de 
Southampton, qu’une équipe de secouristes composée de trois pompiers et de deux experts dans 
les sauvetages souterrains a du s’activer afin de secourir un groupe d’amis. Ces quatre jeunes 
avaient décidé de s’aventurer dans les souterrains de la ville afin de partir à la chasse aux 
Pokémon. Mais malheureusement, par manque d’expérience, sans guide et sans carte ils se sont 
perdu.  
 
On peut en plus ajouter à cela que les quatre aventuriers, en plus de s’être perdu, n’ont pas eu de 
chasse fructueuse puisqu’ils ont capturer aucun Pokémon. Isolés de tout, ils ont été obligés de 
déambuler à travers les souterrains afin de trouver un endroit où ils avaient du réseau pour appeler 
les secours. Une équipe de trois pompiers et deux experts en sauvetage souterrain sont alors 
venus à leur rescousse, mais aussi du appeler une personne « possédant les clefs afin d’ouvrir 
une porte et de faire sortir les malheureux » rapporte The Guardian. 
 
La police de Wiltshire met en garde les joueurs de Pokémon GO 
 
Après que les jeunes aient dit aux services de Wiltshire qu’ils étaient partis dans les souterrains 
pour chasser des Pokémon , ils ont décidé de tweeter pour mettre en garde tous les joueurs.  
 
« Les personnes sauvées hier étaient à la recherche de Pokémon, s’il vous plait ne descendez pas 
dans les souterrain à moins d’être équipé d’une carte et d’un guide expérimenté. » 
 
Source : The Guardian 
Auteur : Fabien Maury 
http://mcetv.fr/mon-mag-gamers-time/pokemon-go-4-joueurs-secourus-perdus-souterrain-1807/ 
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SAINT-QUENTIN : DES VISITES POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE SOUS UN AUTRE 
REGARD  
Par la rédaction pour L'Aisne Nouvelle, Publié le 15/07/2016  
Par Grégory BEUSCART 
 
Les passionnés d’histoire vont être servis cet été. La direction du Patrimoine propose de mieux 
connaître les secrets de la ville avec une large panoplie de visites guidées. 
 
La bronzette, très peu pour vous ? Pensez au patrimoine ! C’est un peu le message que veut faire 
passer la direction du Patrimoine de la Ville qui a concocté un programme riche et dynamique en 
sorties découvertes. Bien évidemment, la visite traditionnelle des monuments historiques, dits 
traditionnels, comme la basilique ou les souterrains restent au menu. Mais la direction du 
Patrimoine a voulu sortir des sentiers battus, en permettant aux visiteurs d’apprécier ces mêmes 
monuments sous un autre jour. 
 
« La programmation est renouvelée chaque année, pour mieux correspondre aux attentes et aux 
besoins des publics, qu’ils soient seuls ou en famille, en journée ou en nocturne », précise 
Victorien Georges, directeur du service Patrimoine de la Ville. Les souterrains et les hauteurs de la 
basilique, « sites les plus prisés par les Saint-Quentinois et les touristes », font l’objet d’une 
attention toute particulière dans la programmation. 
 
Pour le second semestre de l’année, c’est le crépuscule du patrimoine qui est mis en avant, avec 
des visites à la tombée de la nuit des souterrains, des galeries labyrinthiques aux anciens cachots. 
La basilique va, quant à elle, se décliner sous toutes ses coutures, notamment via le concept de « 
Basilique en lumières », une nouvelle expérience qui devrait connaître un succès certain. « On n’a 
pas le même regard quand on la visite en journée et quand on la visite éclairée », fait remarquer 
Victorien Georges. « C’est l’occasion de voir la basilique autrement, avec la mise en valeur 
d’éléments architecturaux, embraye Bernard Delaire, conseiller municipal, délégué au Patrimoine. 
On voit carrément autre chose qu’en journée. » La basilique sera pour l’occasion éclairée telle 
qu’elle l’était autrefois, avec près de 600 cierges. 
 
Promotion du patrimoine naturel 
C’est le patrimoine de la Ville dans toute sa diversité que cherche à promouvoir la direction à 
travers ce programme de visites découvertes, y compris et surtout son patrimoine naturel. À ce 
titre, Bernard Delaire, ardent défenseur de cet héritage, espère un enthousiasme plus important 
que lors des dernières visites autour de son jardin des plantes médicinales. « J’oscille entre un et 
deux visiteurs, parfois aucun », regrette-t-il, en dépit de tous ses efforts. Le rendez-vous reste fixé 
au square Winston-Churchill, pour deux visites explicatives les 23 et 24 juillet. 
L’Art déco constitue également un atout sur lequel compte beaucoup la direction du Patrimoine. 
Plusieurs visites thématiques sont programmées sur la déclinaison de parcours dans la ville, sur 
les matériaux, les édifices, ou encore Louis Guindez, le grand architecte de la reconstruction saint-
quentinoise. 
 
Enfin, même si les petits-déjeuners du patrimoine ne constituent pas en soi une nouveauté, les 
lieux choisis pour accueillir cet événement le sont plus. Le palais de Fervaques, le musée Antoine-
Lécuyer, ou encore dans les cachots de l’ancienne prison royale seront proposés à la rentrée. Pour 
cette dernière, Bernard Delaire prévoit « un verre d’eau et un quignon de pain ». Un menu 
appétissant qui devrait en attirer plus d’un, c’est certain… 
Les réservations sont obligatoires pour certaines visites, pour des raisons de sécurité, auprès de 
l’office de tourisme. 
 
Le programme de cet été 
 
Juillet  
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Samedi 16 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, les matériaux des nouvelles formes 
Art déco. 
Dimanche 17 : Les hauteurs de la basilique en journée, l’hôtel de Ville, le patrimoine souterrain. 
Mercredi 20 : Les hauteurs de la basilique en journée, le patrimoine souterrain. 
Vendredi 22 : Sommet de la basilique à la tombée de la nuit, des souterrains aux hauteurs de la 
basilique, le patrimoine souterrain. 
Samedi 23 : Jardin des plantes médicinales, souterrains en nocturne, la basilique en lumière, la 
rose Art déco. 
Dimanche 24 : Les hauteurs de la basilique en journée, la basilique de fond en comble, le 
patrimoine souterrain, le jardin des plantes médicinales. 
Mardi 26 : Le patrimoine souterrain. 
Mercredi 27 : Les hauteurs de la basilique en journée. 
Jeudi 28 : Le patrimoine souterrain. 
Vendredi 29 : Sommet de la basilique à la tombée de la nuit, des souterrains aux hauteurs de la 
basilique, les hauteurs de la basilique en journée. 
Samedi 30 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, Trésors cachés à la basilique, le 
patrimoine souterrain, Cap sur l’Art déco. 
 
Août  
Mercredi 3 : Le patrimoine souterrain. 
Jeudi 4 : Les hauteurs de la basilique en journée. 
Vendredi 5 : Les hauteurs de la basilique en journée, sommet de la basilique à la tombée de la 
nuit, des souterrains aux hauteurs de la basilique, le patrimoine souterrain. 
Samedi 6 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, cap sur l’Art déco. 
Dimanche 7 : Sommet de la basilique à la tombée de la nuit, le patrimoine souterrain. 
Mardi 9 : Le patrimoine souterrain. 
Mercredi 10 : Les hauteurs de la basilique en journée. 
Jeudi 11 : Le patrimoine souterrain. 
Vendredi 12 : Sommet de la basilique à la tombée de la nuit, des souterrains aux hauteurs de la 
basilique. 
Samedi 13 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, le patrimoine souterrain, sur les pas 
de Louis Guindez. 
Dimanche 14 : Les hauteurs de la basilique en journée. 
Mercredi 17 : Les hauteurs de la basilique en journée, sommet de la basilique à la tombée de la 
nuit. 
Jeudi 18 : Le patrimoine souterrain. 
Vendredi 19 : Des souterrains aux hauteurs de la basilique. 
Samedi 20 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, le patrimoine souterrain, la rose Art 
déco. 
Dimanche 21 : Les hauteurs de la basilique en journée, la basilique de fond en comble, de l’hôtel 
de Ville à la basilique. 
Mercredi 24 : Les hauteurs de la basilique en journée, le patrimoine souterrain. 
Vendredi 26 : Sommet de la basilique à la tombée de la nuit, des souterrains aux hauteurs de la 
basilique. 
Samedi 27 : Souterrains en nocturne, la basilique en lumière, trésors cachés à la basilique, le 
patrimoine souterrain, les matériaux des nouvelles formes Art déco. 
Dimanche 28 : L’hôtel de Ville. 
Lundi 29 : Les hauteurs de la basilique en journée. 
Mercredi 31 : Le patrimoine souterrain. 
 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-des-visites-pour-decouvrir-le-patrimoine-
ia16b108n395066 
 
 
BRUXELLES: UN «COULOIR DE LA MORT» SOUS LES PAVES DE LA GRAND'PLACE 
(VIDEO) 
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Rédaction en ligne 
 
Peu de gens le savent mais il existe un souterrain qui passe sous la Grand’Place. On l’appelle le 
« couloir de la mort ». Référence à l’époque féodale quand les condamnés à mort étaient ensuite 
conduits via ce passage souterrain vers l’actuelle Maison du Roi, avant d’être exécutés sur la 
Grand’Place. Exceptionnellement, nous avons pu visiter ce lieu chargé d’histoire. 
 
Depuis un coin de la cour intérieure de l’hôtel de ville, il faut descendre quelques marches 
d’escalier. On se retrouve alors dans un vaste espace de caves, qui abrite des espaces techniques 
et de stockage. Mais si on va jusqu’à une extrémité, on trouve ce passage souterrain, fermé par 
une solide grille. Exceptionnellement, nous avons pu la franchir. 
 
«  À l’époque féodale, les gens étaient jugés dans l’actuelle salle des mariages  », explique sur 
place l’échevin du Patrimoine Geoffroy Coomans. «  Par l’ammam de Bruxelles, sorte de super-
juge. » À l’époque du duché de Brabant, cet ammam était à la fois juge, chef de la police et 
responsable des prisons. «  Cet ammam siégeait juste à côté de l’hôtel de ville, à la Maison de 
l’étoile qui n’existe plus aujourd’hui, au-dessus de l’actuel monument de t’Serclaes. Si la personne 
était condamnée à mort, on la faisait passer par ce passage souterrain et elle sortait par la Maison 
du Roi. Ensuite, elle était décapitée ou pendue, sur la Grand’Place ou au Galgenberg, là où se 
trouve aujourd’hui le palais de justice  . » 
 
http://www.lacapitale.be/1621653/article/2016-07-12/bruxelles-un-couloir-de-la-mort-sous-les-
paves-de-la-grand-place-video 
 
 
MARIGNY-BRIZAY - TRAVAUX DE SECURISATION ARCHEOLOGIQUE A MEOCQ  
17/07/2016 05:33  
L'association des Amis de la Pallu œuvre depuis sa création, en 1988, à la connaissance du 
patrimoine local historique, architectural et environnemental situé tout au long du cours de la Pallu, 
du Haut-Poitou jusqu'au Clain. Depuis 2011, elle mène au lieu-dit Méocq, à Marigny-Brizay, un 
travail de mise en valeur d'une ancienne carrière de tuffeau qui a servi, dans les années 1970, à la 
culture du champignon. Cette ancienne carrière de tuffeau comportant un souterrain aménagé 
datant du Moyen Age, est un patrimoine privé placé pendant dix ans par convention sous la 
gestion de l'association. Dans cette carrière devenue le SEM (site expérimental de Méocq), les 
Amis de la Pallu ont mené des expériences sur la conservation des grains, réalisé la mise en 
lumière du site et poursuivent actuellement la sécurisation du site d'un point de vue géologique 
mais aussi archéologique. 
 
La semaine dernière, une demi-douzaine d'Amis de la Pallu sont venus entreprendre une 
intervention de sécurisation archéologique, dans une galerie du réseau souterrain aménagé, 
dirigée par un des vice-présidents, Daniel Vivier, archéologue bénévole sous l'agrément de la 
DRAC.  
 
Étude archéologique 
 
L'opération a permis de mettre en évidence un mur obstruant une galerie débouchant sur une 
ancienne grande salle. Dans les déblais provenant de quelques éboulements stoppés par la 
sécurisation, les éléments archéologiques (os, céramiques et tuiles récoltés) vont permettre de 
poursuivre scientifiquement l'étude du site.  
 
En complément du dossier archéologique, des photos, des relevés et dessins ont été réalisés à 
cette occasion. Dans quelques semaines, l'étude des tessons de céramique donnera quelques 
datations. Ce travail viendra s'ajouter à celui déjà entrepris depuis 2011, avec le relevé 
topographique réalisé en 3D de toutes les galeries et salles connues et composant ce réseau 
souterrain probablement utilisé pendant la guerre de Cent Ans, comme le laisse à penser un graffiti 
précis représentant, grandeur nature, une épée dont les dimensions et l'allure correspondent à une 
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épée du milieu du XVe siècle. Passionnés d'histoire, d'archéologie et surtout curieux, les Amis de 
la Pallu comptent bien poursuivre leurs connaissances du site tout en les restituant au public. 
Aussi, ils réfléchissent à l'aménagement d'un circuit de visite à réaliser sans impacter le site qui 
permettrait de faire découvrir mieux encore ce patrimoine caché.  
 
Site de l'association : http://lesamisdelapallu. jimdo.com/  
Corr. Françoise Vincent  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Marigny-
Brizay/n/Contenus/Articles/2016/07/17/Travaux-de-securisation-archeologique-a-Meocq-2785760 
 
UN SITE TROGLODYTE A ARPENTER LA NUIT A BRANTOME-EN-PERIGORD  
A la Une / Brantôme  /  Publié le 04/07/2016 . Mis à jour à 10h03 par Claire Lussac-François 
 
Tous les lundis, dès 22 heures, en juillet et août, l'office de tourisme Périgord Dronne et Belle 
organise des visites commentées nocturnes des vestiges...  
 
Tous les lundis, dès 22 heures, en juillet et août, l'office de tourisme Périgord Dronne et Belle 
organise des visites commentées nocturnes des vestiges troglodytiques de l'abbaye de 
Brantôme. Elles donnent l'occasion de découvrir, sous une lumière nouvelle, les grottes qui ont 
abrité la première communauté monastique de la cité, ainsi que la fontaine Saint-Sicaire. 
 
Par ailleurs, comme tout au long de l'année, des guides animent régulièrement des balades en 
journée à la découverte de la Venise du Périgord, ses rues pittoresques, son cloître, son église 
abbatiale et son clocher, considéré comme l'un des plus anciens campaniles de France. 
 
Infos pratiques 
Tarifs des visites nocturnes : 8 euros ; réduit, 5,50 € ; gratuit pour les moins de 12 ans. 
Plus de renseignements au 05 53 05 80 63, par e-mail à otpdb@perigord-dronne-belle.fr ou via 
www.perigord-dronne-belle.fr. 
 
DECOUVREZ CETTE MAISON TROGLODYTE ULTRAMODERNE 
Par Quentin Périnel  
Mis à jour le 15/06/16 à 16:49  
 
IMAGES - À quelques kilomètres de Grenade, dans le sud de l’Espagne, cette habitation artypique 
fait face à la Méditerrannée... et sort des maisons troglodytes traditionnelles. Visite. 
 
Qui a dit que les maisons troglodytes étaient forcément des cavernes sombres et austères? 
Certainement pas les architectes Pablo Gil et Jaime Bartolomé, qui ont dessiné un véritable chef-
d’œuvre du genre, près de Grenade, dans le sud de l’Espagne. Généralement, une maison 
troglodyte se fond dans le décor. Elle conserve les codes chromatiques de la roche sur laquelle 
elle est greffée. Elle semble lui appartenir! Le concept de la «Casa del Acantilado» est bien 
différent: si la maison est bel et bien greffée dans la roche, son apparence est celle d’une propriété 
ultramoderne aux formes insolites!  
 
Située dans les collines, face à la Méditérranée, ses formes peuvent surprendre. Que vous 
évoquent-elles? Trois yeux alignés et une bouche grande ouverte? Les vagues de l’océan se 
dessinant sur le toit? Les écailles d’un dragon? C’est cette dernière idée qu’il faut retenir, et qui a 
inspiré les deux architectes, qui l’ont expliqué au site Designboom. Ce toit et ses formes atypiques 
se confondent avec les larges baies vitrées, qui occupent une grande partie des façades, qui 
accueillent également plusieurs balcons et terrasses. Un véritable ovni architectural. 
 
Une pièce à vivre pour 70 personnes 
À l’intérieur, tout n’est qu’espace et lumière. Outre une piscine extérieure abritée par les écailles de 
dragon avec une vue imprenable sur la mer, on trouve également une gigantesque pièce à vivre 
pouvant accueillir 70 personnes. Une dernière précision non négligeable: comme n’importe quelle 
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habitation troglodyte - n’oublions pas que c’en est une - sa température est en permanence 
maintenue à 19,5 degrés. Pour tout savoir sur les maisons troglodytes, rendez-vous sur le site du 
Particulier, qui vous dit tout sur cet habitat atypique, de A à Z! 
 
Voir les illustrations sur http://immobilier.lefigaro.fr/article/decouvrez-cette-maison-troglodyte-
ultramoderne_0f571458-3150-11e6-96b9-52d9e64435ce/ 
 
NOUVEAU SPECTACLE VIVANT AUX TROGLODYTES 
 
Un village à découvrir le temps d'un spectacle. 
 
RICHER CLAUDE 
 
Si vous passez par Saint-Rémy-sur-Creuse, vous ne pouvez pas les manquer: les troglodytes 
appellent votre regard. Tous les jeudis soirs à partir de demain jeudi et jusqu'au jeudi 25 août, ces 
cavités vont s'animer grâce à un spectacle vivant, conçu, mis en scène et joué par une trentaine de 
bénévoles de l'association « Saint-Rémy Village troglodyte » (SRVT), qui fait revivre ce site 
original. Nouveauté, cette année, les bénévoles reviennent avec un tout nouveau spectacle rempli 
de surprises baptisé « Trous de mémoire ». Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir avec eux 
l'histoire longue, plurimillénaire et mouvementée de ces « trous ». 
 
Après un printemps prometteur, la saison d'été semble bien partie et il ne faudra pas manquer 
cette animation. Attention, les réservations, alimentées par un excellent bouche à oreille, vont bon 
train et il est prudent de réserver car on a déjà refusé du monde. 
 
A la fin du spectacle, l'association propose un moment convivial avec les spectateurs autour d'un 
verre de l'amitié. 
Spectacles les 21, 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août à 21h (l'arrivée du public est souhaitée pour 
20h45). Tarifs: adultes, 7€; enfants âgés de 7 à 16 ans, 5€; enfants de moins de 7 ans, gratuit. 
Réservation indispensable au 09.54.14.97.14 ou 06.41.35.55.85. Prévoir une lampe pour le retour. 
Visites du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Jeux médiévaux pour les 6-12 ans tous les 
vendredis après-midi de 15h à 17h. 
 
http://www.centre-presse.fr/article-470956-nouveau-spectacle-vivant-aux-troglodytes.html 
20/07/2016 
 
 


