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Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces 
lignes n’hésitez pas à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr 
  
 
 
--- SFES --- 
  
Congrès SFES  2007 
La SFES a tenu à Mirebeau son 30ème congrès les 14, 15 et 16 juillet 
dernier. Le congrès qui a rassemblé plus de 70 personnes a permis aux 
participants d’une part de découvrir le patrimoine souterrain de la Vienne 
par le biais de conférences et de visites et d’autre part d’échanger et de 
discuter sur les dernières découvertes relatives au milieu souterrain. La 
fonction des souterrains aménagés mais également leur relation avec leur 
environnement extérieur et historique ont été largement abordés. 
Plus d’information dans les actes qui paraitront d’ici un an environ. 
Les actes peuvent être commandé dès à présent au prix de 15€ (contact 
troglo21@yahoo.fr) 
 
Subterranea n°142 – Juin 
Editorial L. Stevens 
Les carrières souterraines de l’Aisne : un patrimoine méconnu par V. 
Barousse 
Aperçu des souterrains de la Vienne par L. Stevens 
Les silos à blé de Foggia (Italie) et les silos à riz de Meuong-Ngan (Laos) 
par S. Avrilleau 
Petite piqure de rappel : risque d’asphyxie en milieu hostile par M. Rallon 
Commande chez M. Barbotte au prix de 8€ + frais de port 
marcel.barbotte@wanadoo.fr 
 
 
--- COLLOQUES --- 
  
Colloque Caves Network 
En septembre prochain, le Théâtre de Saumur accueillera le colloque 
européen "Cavesnetwork". L’occasion d’en savoir plus sur un patrimoine 
exceptionnel très présent sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération : les troglodytes. 
La Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne et la France, ces pays européens 
ont tous un patrimoine commun : la présence sur leur territoire d’un 
héritage troglodytique. C’est pour préserver et valoriser cet atout que la 
Communauté d’Agglomération "Saumur Loire Développement" mène depuis 2005 un 
projet d’échanges d’expériences sur les troglodytes et cavités 
souterraines. 
Les cinq partenaires européens entendent ainsi améliorer l’efficacité des 
politiques et des outils de développement locaux et régionaux dans des 
sites au potentiel économique et touristique important. 
Le colloque qui aura lieu les 25 et 26 septembre prochain au Théâtre de 
Saumur restituera l’ensemble du travail mené dans les 5 pays partenaires 
autour de deux thèmes centraux : "Vivre un territoire troglodytique" et 
"Protection et valorisation". 
Scientifiques, professionnels et élus, les conférenciers échangeront autour 
du patrimoine troglodytique dans un langage clair et accessible à tous. Un 
film DVD sera diffusé à l’occasion et une exposition ludique de photos sera 
ouverte à tous. 
L’ensemble du rendez-vous sera libre d’accès, seuls les repas seront à la 
charge des participants. 
Pour préparer cet événement, un site Internet sera prochainement en ligne : 
www.cavesnetwork.org. L’internaute y trouvera l’essentiel ainsi qu’une 



galerie de photos sur les sites troglos européens. 
Renseignements sur ce colloque : www.agglo-saumur.fr 
--- INTERNET --- 
 
  
Une expérience de creusement de puits de mine sur la minière néolithique de 
Flins sur Seine (Yvelines) 
 
Une expérience de creusement de puits de mine a été réalisée en août 2003 
sur la minière de Flins-sur-Seine (Yvelines, France) afin de reconstituer 
les techniques d’extraction de silex au Néolithique. Un puits de 2,50m de 
profondeur, creusé avec des outils en bois, bois de cerf et silex a pu être 
réalisé et une centaine de kg de silex ont été extraits en 10 jours. 
 
De très nombreuses fouilles de minières à silex ont été réalisées depuis 
plus d’un siècle en Europe. La documentation, accumulée sur les techniques 
d’extraction est surtout liée à la typologie des structures, à l’étude des 
remplissages des galeries et des puits, ainsi que celle des outils 
abandonnés dans les galeries – pics en silex ou en bois de cerf. Cependant, 
les techniques de creusement des puits à partir de la surface restent assez 
méconnues. 
 
Les questions que nous avons posées dans le cadre de l’expérimentation 
menée à Flins, portaient sur : - les techniques mises en oeuvre, depuis la 
préparation des outils jusqu’à l’extraction des blocs de silex - 
l’efficacité des différents outils de creusement selon la nature du sol et 
leur matériau – pierre, bois de cerf et bois – et le rôle des outils en 
bois, absents des données archéologiques 
Suite sur: http://www.e-paleoscope.org/liens/archeologie/puits.htm 
  
 
--- DECOUVERTES --- 
  
Découverte d'un souterrain sur le tracé de l'A19 
Les souterrains occupent encore aujourd’hui une place importante dans la 
mémoire collective des habitants du plateau de la Beauce, alimentée de 
temps à autre par des trouvailles fortuites et bien réelles. 
Mais rien ne laissait pressentir que le site fouillé sur le tracé de l’A19, 
à cheval sur les communes d’Aschères-le-Marché et de Villereau, allait 
livrer l’un des exemplaires les mieux conservés du Loiret. 
Ce site avait surtout été remarqué pour son occupation gauloise, 
caractérisée par de nombreux silos, de taille et morphologie diverses et 
datés entre 400 et 250 av. J.-C. Toutefois, la fouille a mis en évidence 
une occupation beaucoup plus complexe, qui se prolonge jusqu’au bas Moyen 
Âge : une unité agricole des XI et XIIIe siècles, composée d’un enclos 
enserrant des silos ainsi qu’un bâtiment de bois, dont seuls les trous de 
poteau et quelques fragments de torchis sont arrivés jusqu’à nous. Cet 
ensemble était complété par ce qui semblait être, à première vue, un simple 
cellier excavé. 
A suivre sur 
http://www.inrap.fr/site/fr/page.php?id=430&p=evenement&id_evenement=64 
A voir également sur ce site, le film auquel ont participés plusieurs 
membres de la SFES 
  
--- LIVRES --- 
  
Archeologia del sottosuolo: Lettura e studio delle cavità artificiali 
par Gianluca Padovan 
En anglais édité à Oxford par British Archaeological Reports en 2005 
1 vol. (xiii, 378 p.) : ill. ; 30 cm 
ISBN: 1-8417-1716-9 



  
Les caves de Douai: la construction civile au Moyen Âge  
par Jean-Denis Clabaut 
Villeneuve d’Ascq: Presse universitaire du Septentrion 
1 vol. (332 p.) : ill., plans, couv. ill. ; 24 cm 
ISBN: 978-2-85939-941-2 
   
Jardins de pierre : Les  "Sassi " de Matera et la civilisation 
méditerranéenne par Pietro Laureano 
Traduit de l'italien par Sidonie Joannès 
Saint-Denis, : Presses Universitaires de Vincennes, 2005 
 
 
--- 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 
  

 


