Bulletin d'inscription et programme provisoire août 2016

39e Congrès de la Société Française
d'Etude des Souterrains
18, 19, 20, 21 novembre 2016 – Dainville (Pas de Calais)

Présentation du colloque

La Société Française d'Etude des Souterrains (SFES), rassemble depuis
plus de 50 ans des chercheurs, reconnus à ce jour parmi les meilleurs spécialistes
internationaux du monde souterrain, autour des galeries anthropiques. Cette fédération
organise chaque année son congrès, avec l’appui de l’une de ses associations membres.

En 2016, c’est notre structure, l'Association régionale pour la recherche des réseaux
anthropiques souterrains (ARRRAS), qui a le privilège de préparer ces journées, avec pour
thème d’étude retenu :

«Patrimoine souterrain et conflits»
Le sujet permettra d’aborder ces pratiques développées par les hommes pour leur protection et
celle de leurs biens, depuis le Haut-Moyen-Âge jusqu’aux guerres contemporaines du XXe siècle,
en France comme à l’étranger.

Le programme du colloque est envisagé de façon à proposer :
16 conférences de 20 à 30 minutes réparties sur 3 matinées, tantôt techniques, tantôt
pédagogiques et de vulgarisation, d’accès libre et gratuit.
5 ou 6 visites de souterrains refuges (creusés ou aménagés lors de conflits anciens ou
modernes) réparties sur les 3 après-midis dans le sud Artois sous condition d'inscription au
colloque et participation financière.

Le vendredi 18 novembre, les conférences seront dédiées à la connaissance du souterrain en
général : Qu’est-ce qu’un souterrain ? Quelles lois régissent le monde souterrain ? Comment
mener l’étude historique d’un souterrain ?
Le samedi 19 et le dimanche 20, les conférences et les visites seront dédiées au thème du
Congrès : « Patrimoine souterrain et conflits ».
Le dimanche 20, la SFES procédera à son assemblée générale annuelle de 12h à 13h.
La manifestation sera prolongée le lundi 21 novembre, par la visite de sites souterrains dans le
Haut Pays d'Artois et la Côte d'Opale.

Inscription au colloque ''Patrimoine souterrain et conflits''
L'inscription au colloque comprend :
•

L'accès aux sites souterrains proposés aux visites du 18, 19, 20 novembre 2016 avec
couverture d'assurance. (obligatoire)

•

Possibilité de restauration organisée à midi et au soir du 18, 19, 20 novembre 2016.
Restauration optionnelle à valider lors de l'inscription.



La souscription aux actes du colloque à valider lors de l'inscription.



Ouverture des inscriptions le 4 août 2016.

39e Congrès de la Société Française
d'Etude des Souterrains
18, 19, 20, 21 novembre 2016 – Dainville (Pas de Calais)

Programme général

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.)
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 Visite des carrières de la Targette à Neuville St Vaast près de Vimy (WW1)
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 :
Muches de Graincourt les Havrincourt et carrière refuge XVIe siècle de Quéant
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 Nord :
Carrière refuge du XVIe siècle de Habarcq et Muches de Lattre St Quentin
19:00 Clôture du congrès
19:30 Repas
Lundi 21 novembre (journée supplémentaire de visites)
9:00 Rassemblement des participants
10:00 Visite d'une base secrète allemande WW2 sous les fortifications de Montreuil/Mer.
12:30 Repas
14:00 Visite de carrières aménagées WW1 et WW2 à Etaples.
18:30 Retour à Arras, clôture du colloque.

39e Congrès de la Société Française
d'Etude des Souterrains
18, 19, 20, 21 novembre 2016 – Dainville (Pas de Calais)

Programme provisoire des conférences

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.)

Vendredi 18 novembre à partir de 9h00
Typologie des souterrains des Hauts de France par l'ARRRAS.
L'étude des souterrains aménagés en France par Luc Stevens.
Le monde souterrain et la législation par Marie-Laure De Fru DDTM 62
Le rôle du GRIMP et méthodes d'intervention par Le Lieutenant TOURNAY Chef du GRIMP.
Outils de reconnaissance mis en oeuvre par l’INERIS pour les études d’ouvrages
souterrains par Jean-Marc Watelet INERIS.
La gestion des ouvrages souterrains de la ville d'Amiens par Caroline Merle du service
carrière d'Amiens.
Approche géologique de la formation du calcaire et notamment de la craie par Jean Pierre
Colbeau. Université Lille 1.
Présentation du DESU (Diplôme d'Etude Supérieur d'Université) Patrimoine souterrain en
environnement urbain. Présentation des actions du ministère de l'envionnement sur la
prévention des risques et la mise en valeur des espaces souterrains par Denis Montagne
SFES.

Samedi 19 novembre
Der Erstall souterrain de Reichersdorf (Bavière) 1640 par Dieter Ahlborn.
Population rurale et souterrains en Forez face aux menaces des gens de guerres (XIV
eme - XVeme s.) par Eric Clavier GRAL
Histoire du Ponthieu au XVIe XVIIe siècle, Les Muches par Dominique Lemaire CEN
Picardie.
La guerre souterraine : réponse universelle du faible au fort par Jerôme et Laurent Triolet
SFES.
20h30
Conférence publique sur les souterrains refuges des Hauts de France par
l'association ARRRAS
Dimanche 20 novembre
De la guerre de trente ans à la grande guerre, l'exemple des souterrains aménagés de
Naours par Gilles Prilaux et Frédéric Carette INRAP.
Souterrains et carrières de l'arrageois, l'occupation néozélandaise et alliée au travers des
graffiti par Brett Killington.
Les bases secrètes allemandes de la seconde guerre mondiale, la ''kommandantur'' de
Poix de Picardie par Frederick Willmann ARRRAS.

FICHE D'INSCRIPTION
(remplir une fiche par personne)
A RENVOYER AVANT LE 15 OCTOBRE 2016

COORDONNEES
Nom – Prénom : ____________________________________________________________
Association : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________
Je serai présent(e) le/les : O
O
O
O

Vendredi 18 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 2016
Lundi 21 novembre 2016 (journée supplémentaire de visites)

Thème : ''Patrimoine souterrain et conflits''
O Je désire présenter une communication
Titre :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Besoins matériels :
_____________________________

O Je désire présenter une exposition
Titre :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Besoins matériels :
______________________________

Rappel : la durée des communications est strictement limitée à 30 minutes et est suivie de 15 minutes de
discussion.

DROIT D'INSCRIPTION
Inscription gratuite pour les -18ans
O Individuel : 20€ avant 15/10/16, 25€ après
O Couple : 30€ avant le 15/10/16, 35€ après
O Etudiant : 10€ avant le 15/10/16, 15€ après

Sous-total : _________

REPAS
Vendredi
O midi : 15€
O soir : 22€

Samedi
O midi : 15€
O soir : 22€

Repas enfant (-12ans) : 8€

Dimanche
O midi : 15€
O soir : 22€
Sous-total : _________

Le repas du lundi sera organisé sous réserve du nombre de participants – paiement sur place
TOTAL: _____________
L'inscription n'est valable que si elle est accompagnée du paiement
Réglement par chèque à l'ordre de la Société Française d'Etude des Souterrains.

39e Congrès de la Société Française
d'Etude des Souterrains
18, 19, 20, 21 novembre 2016 – Dainville (Pas de Calais)
Pour toutes questions relatives au 39e congrès de la Société Française d'Etude des souterrains, veuillez
contacter l'ARRRAS.

Accès à la salle du colloque

Salle des fêtes de Dainville, 3 rue des écoles 62000 DAINVILLE

Association ARRRAS

coordonnées GPS : 50°16'50,116'' N

Association SFES

contacts

Pour toutes autres questions, veuillez contacter directement la SFES aux coordonnées suivantes.

2°43'21,438'' E

Stéphanie Samier
Secrétaire
Responsable de l'organisation colloque
23 rue de Croix
62130 Siracourt
06 85 25 48 76 ou 06 38 82 24 85
contact.arrras@gmail.com
www.muches.fr www.gevsnf.org
Luc Stevens
Mairie d'Artenay
45410 Artenay
France
pour toutes informations : souterrains@gmail.com
www.subterranea.fr

