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Les souterrains du Nord de la France sont encore
très présents dans la mémoire collective.
De nombreux réseaux sont réputés sillonner le
sous-sol d’abbaye en abbaye. Il n'est pas rare que
l'on mentionne la présence de cloches ou de
carrosses en or à quelques mètres sous la terre,
lieu privilégié pour y enfouir de fabuleux trésors.
Ces références aux galeries souterraines sont
d'autant plus vivaces que ces réseaux sont restés,
bien souvent, longtemps ouverts et furent utilisés
comme abris lors des deux derniers conflits
mondiaux.

Le travail du Groupe d'Etude des Villages
Souterrains du Nord de la France a consisté, depuis
plus de vingt ans, à recenser et étudier ces muches
pour en comprendre la création et l'utilisation.
Au cours des XVIème et XVIIème siècles, la
région était parcourue par des troupes de
mousquetaires et de mercenaires venus de l'Europe
entière. Les villageois ressentirent l'impérieux
besoin de dissimuler leurs possessions les plus
précieuses, le grain et les animaux, au cœur d'un
sous-sol propice. Cet élément de la défense et de
la survie des villages fut donc à l'origine des
légendes que nous  pouvons encore écouter
aujourd'hui avec bonheur.

Nous vous invitons, au travers de cette conférence,
à découvrir plus de trente réseaux non-visitables qui
jalonnent notre région alors que certains refuges
rejoignent la légende. En effet, quelques muches
présentées et étudiées ici ont disparues ou ne sont
plus accessibles à ce jour.
L'objectif de cette conférence est donc de permettre
à tous de prendre connaissance de ce patrimoine
souvent méconnu que nous avons eu l'heureux
privilège de pouvoir explorer.

Conférence publique
Accès libre et gratuit
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