
Lettre d’information de la SFES n°73– Décembre   2007 
  
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas 
à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr 
  
  
Les archives de la lettre d’information de la SFES sont disponibles sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : http://www.chez.com/sfes/lettreinfo.html 
  
La SFES vous souhaite une heureuse année 2008. 
  
--- SFES --- 
  
SUBTERRANEA n°144 – Décembre 2007 
Le dernier bulletin de l’année 2007 de la SFES vient de paraitre.  
Au sommaire de ce numéro : 
  
Editorial par L. Stevens 
La préservation du patrimoine troglodytique. Compte rendu du colloque Cavesnetwork par L. 
Stevens 
Galerie de captage d'eau de l'aqueduc de Barry par H. Klose et M. Rouillard 
La pena del Turco: Un groupe de cavité artificielles de l'époque médiévale par A. Ribera et J. 
Bolufer 
Du coté des Erdställe par D. Kleinmann 
  
Ce numéro peut être commandé au prix de 8euros + 1.8 euros de frais de port chez M. 
Barbotte (marcel.barbotte@wanadoo.fr)   
Marcel Barbotte 
5, Petite Rue 
76220 BEAUVOIR EN LYONS 
  
  
CONGRES SFES 2008 
  
Le 31ème congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains (SFES) aura lieu du 19 au 
21 septembre 2008 à Amiens dans la Somme. Ce congrès sera l’occasion de découvrir les 
muches de Picardie lors des visites et de faire l’état des recherches récentes sur les 
souterrains en France et en Europe lors des conférences. Ce congrès sera organisé avec le 
soutien du GEIOS qui étudie les muches de Picardie depuis de nombreuses années.  
  
Les personnes qui souhaitent présenter une communication peuvent dès à présent se 
manifester par e-mail troglo21@yahoo.fr .  
  
Nous vous invitons à bloquer cette date dans vos agendas. Les formulaires d’inscription et 
les détails du congrès seront envoyés ultérieurement par le biais de notre revue Subterranea 
et disponible sur notre site Internet : www.chez.com/sfes 
  
--- PUBLICATIONS --- 
  
DOUÉ-LA-SOUTERRAINE UNE CITÉ OUBLIÉE 
Le sous-sol de Doué-la-Fontaine regorge de richesses, témoignages discrets de son histoire. 
Ce patrimoine unique est en train de disparaître de la mémoire collective.  
Cet ouvrage décrit : 



    - l’évolution de l’habitat troglodytique des origines de la féodalité à nos jours 
    - l’évolution des carrières (de l’exploitation du sarcophage aux carrières 
      quasi industrielles du 19ème siècle) 
    - les diverses réutilisation du sous-sol à travers les siècles (sanctuaires  
      souterrains, frairies, prisons, caves à vin, pigeonnier, fours à chaux,  
      champignonnière, sites touristiques 

Plus de renseignements:  photopatrimoine@yahoo.fr 
Pascal Girault 3, rue Haute Saint Denis à 49700 Doué-la-Fontaine 
  
  
LE SOUTERRAIN DE GAMBIÈS 
  
Dans la revue ARCHÉOLOGIE TARNAISE n° 13 (2006) intitulée « Mottes, roques et 
castelas : Recherche des sites fortifiés de l'An Mil », J.-S. BARTHE  publie  un article  intitulé 
« Le souterrain de Gambiès, Dénat, Tarn » 
  
  
GROTTES ORNÉES EN FRANCE 
Dossiers d'archéologie n°324 Novembre-Décembre 2007.  
J. Clottes, Les grottes ornées en France. Introduction ; N. Aujoulat, Découvertes d’art 
pariétal en Périgord ; J. Clottes, J.-M. Geneste, La grotte Chauvet, dix ans après ; C. Fritz, 
G. Tosello, La grotte de Marsoulas (Pyrénées). Grands bisons et petits humains ; R. 
Bégouën et al., « Les Magdaléniens modelaient aussi l’argile » ; J. Clottes, J. Courtin, L. 
Vanrell, La grotte Cosquer à Marseille ; R. Pigeaud, S. Hinguant, Les grottes ornées de 
Mayenne ; G. Sauvet, La grotte ornée magdalénienne de Bédheilac (Ariège) ; R. Simonnet, 
Recherches récentes dans la grotte de Labastide (Hautes-Pyrénées) ; J. Jaubert, V. 
Feruglio, Les grottes ornées de Combe-Nègre à Frayssinet-le-Gélat (Lot) ; D. Baffier, M. 
Girard, La grande grotte d’Arcy-sur-Cure (Yonne) ; G. Pinçon, La sculpture en abri. Un art 
partagé ? ; P. Alard, Le parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. 
  
L'ART DES CAVERNES 
Bahn P. publie  « L'art des cavernes. Guide des grottes ornées de la période glaciaire en 
Europe » 2007, 224 p.  
Les grottes ornées de la période glaciaire en Europe se visitent pour de multiples raisons : 
en pèlerinage à la mémoire des artistes qui vivaient dans la région il y a 30 000 ou 10 000 
ans, ou pour satisfaire une curiosité éveillée par un livre, une émission de télévision ou une 
conférence illustrée. Quelle que soit la motivation, rien ne remplace le contact direct avec les 
sites pour découvrir, dans leur cadre d’origine, insolite et évocateur, des réalisations 
artistiques qui comptent parmi les plus remarquables de l’humanité. Qui plus est, de 
nombreuses grottes se trouvent dans des régions d’une beauté exceptionnelle, au climat 
merveilleux, réputées pour leurs vins et leur gastronomie. Ce guide est le premier à 
présenter de manière simple et complète la totalité des grottes ornées de la période glaciaire 
ouvertes au public en Europe : au total, plus de cinquante grottes en France, Espagne, Italie, 
Portugal et Angleterre. L’art rupestre de la période glaciaire devenant chaque jour plus 
populaire, ce livre se propose d’aider le lecteur à préparer une visite agréable et utile – qui 
sera enrichie sur place par les commentaires des guides. 

  
--- INTERNET --- 
  
GABRIEL CHAUMETTE : UN PIONNIER DE L'ARCHÉOLOGIE SOUTERRAINE 
A lire en ligne Gabriel Chaumette : un pionnier de l'archéologie souterraine 
http://argentine24.blog4ever.com/blog/lirarticle-1935-6470.html 



  
  
LES RISQUES DU SOUS-SOL PARISIEN 
Plusieurs articles sur les risques du sous-sol parisien 
http://cultureetloisirs.france2.fr/patrimoine/dossiers/37567617-fr.php 
Source : Gilles Thomas 
  
  
--- 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 sfes@chez.com 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 2007: 
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 
  
  
  
  
  
 


