
 
Lettre d’information de la SFES n°56 – Juin 2006 
 
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes 
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com. 
 
--- SFES --- 
  
ACTES DU CONGRES DE COTIGNAC (2004) 
 
Au sommaire: 
 
===LE CONGRES ET COTIGNAC=== 
Le pré-congrès à Barry (84) par H. Klose et M. Rouillard Cotignac en quelques 
mots et quelques pas par Claude Kahn Le rocher de Cotignac par SI de Cotignac 
et G. Blanc Le 27e congrès de la SGFES par C. Kahn 
 
===COMMUNICATIONS=== 
- Le monde des souterrains en France - un apercu par L. Stevens 
- L'architecture rupestre et troglodytique dans les Alpes Maritimes et dans 
les départements limitrophes du sud-est de la France par D. Allemand et C. 
Ungar 
- Les mines d'eau du sud de la France: état de la question par T. Gonon 
- Mobilier du haut moyen age dans huit souterrains du nord-est du massif 
central (datation par thermoluminescence) par M. Franc 
- Le rupestre et le troglodytisme du Fort de Buoux par C. Kahn 
- Usages et aménagements des formations rocheuses dans le Var intérieur par A. 
Acovitsioti-Hameau 
- Art troglo ou "les galeries de l'art" par O. Huet 
- Troglodytes dans les barrages et balcons de travertins: comparaison entre 
les sites du Var et d'autres lieux classiques par J. Nicod 
- Grottes chapelles et coquillages: deux exemples du centre Var et d'autres 
sites en France par G. Godefroid 
- Œuvres souterraines pour l'alimentation des fontaines de la Renaissance 
(Latium-Italie) par G. Cappa, A. Felici et E. Cappa 
 
===VISITES=== 
- Villecroze 
- Barjols: Notre-Dame du Bon refuge 
- Varages 
- Le Cannet-des-Maures : Saint Michel sous la Terre 
- Cotignac 
- Cabasse: la grotte aux Fées 
- Les glacières de la Sainte-Baume (Mazaugues-Var) 
 
==> 230 pages, très nombreuses illustrations et plans A commander au prix de 
20€ (+5€ de port) chez L. Stevens Avenue Notre Dame de Fatima 13 
1082 Bruxelles 
Chèque à établir à l'ordre de la SFES! 
 
 
--- COLLOQUE --- 
 
9 - 11 octobre - Colloque européen sur la catastrophe de Courrières au centre 
historique minier de Lewarde (France, département du Nord). 
Ce colloque fait suite aux commémorations du centenaire de la catastrophe 
minière qui, le 10 mars 1906, fit plus de 1100 victimes. 



Pour tous renseignements : (+33) 3 27 95 82 82 ou consultez le site web du 
musée. 
Les 9, 10 et 11 octobre prochains, le Centre Historique Minier organise dans 
ses locaux un colloque européen consacré à la catastrophe des mines de 
Courrières. Celui-ci s’adresse à un public de professeurs, d’universitaires, 
d’historiens, d’industriels, au monde syndical… mais aussi au grand public. Ce 
colloque interdisciplinaire se donne un double objectif : d’une part, 
comprendre le contexte historique, social, culturel, politique et économique 
de la catastrophe ; d’autre part, analyser les déterminants humains, 
techniques, financiers pour mieux entrevoir les enjeux de cette catastrophe.  
Renseignements : 03 27 95 82 82 
 
 
--- PUBLICATIONS --- 
 
Les souterrains annulaires par Eric Clavier. 
Sorti en Juillet 2006. 
Renseignements et commande: 
Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire (GRAL) Maison Passé-Présent 
Rue Simiane de Montchal 42170 Saint-Just Saint-Rambert 
 
La guerre de mines dans l'Oise 
La guerre de mines dans l'Oise [Texte imprimé] : 1914-1917 en secteur calme 
par Jean-Jacques Gorlet. - Noyon (22 rue de Paris, 60400 ) : Société 
historique et scientifique de Noyon, DL 2005 (60-Compiègne : Impr. Copitec). - 
1 vol. (266 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. 
Bibliogr. p. 263. - DLE-20051215-58593. - 944.264 0814 (21) . - ISBN 2-
9525087-0-4 (br.). 
BN 40083913 
06-02149 
 
 
Les caves d’Ausone ; Les noces de la pierre et du vin. 
Grand format, mais que 40 pages, par contre très bien illustrées (sur 
l’histoire et l’exploitation du site) ! 
Aux éditions Confluence à Bordeaux 
 
 
4000 ans d’histoire des mines. L’exemple de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Mélanges Jean-Paul Jacob Sommaire Avant-propos Introduction I. Les 
mines et la metallurgie de la préhistoire au XXe siècle dans le sud-est de la 
France : quinze ans de recherche archéologique Le cuivre Les minéralisations 
cuprifères et leurs exploitations (-2500 av. J.-C. / XXe siècle) dans le sud-
est de la France. Etat des recherches pour la Préhistoire - Hélène Barge La 
mine de cuivre des Clausis à Saint-Véran (Hautes-Alpes). Méthodologie et bilan 
des recherches 1990-2001 - Hélène Barge L'apport de la sédimentologie et de la 
géomorphologie dans l'étude d'un site de métallurgie préhistorique : la Cabane 
des Clausis à Saint-Véran, Hautes-Alpes - Jean-Louis Guendon, Hélène Barge 
Apport de l'étude anthracologique sur les sites miniers et métallurgiques. 
Exemple de Saint-Véran (Hautes-Alpes) - Brigitte Talon Fouille et 
expérimentation à Saint-Véran (Hautes-Alpes). Actions simultanées pour l'étude 
de la réduction des sulfures de cuivre au 3e millénaire avant J.-C. - Hélène 
Barge, A1ain Ploquin, Jean-Roger Bourhis, Jacques Happ Le plomb argentifère La 
mine d'argent du Fournel à L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) : 
méthodologie et bilan 1991-2001 - Bruno Ancel L'exploitation du minerai de 
plomb argentifère dans les Alpes-de-Haute-Provence (XIVe-XVIIIe siècles) - 
Denis Morin, Myette Guiomar Le fer Etude diachronique des traces 



d'exploitation et de traitement du minerai de la Gaule romaine au XXe siècle. 
Mines et minerais de fer de Provence et des Alpes du Sud. - Denis Morin, 
Patrick Rosenthal Le fourneau de métallurgie antique de Garant à Simiane-la-
Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence). - Mathieu Courgey Contribution à l'étude de 
la métallurgie ancienne de réduction indirecte et directe Haut Buëch (Hautes-
Alpes) et de la région de Lus-la-Croix-Haute (Drôme). - Alain Ploquin , Denis 
Morin, Patrick Rosenthal Les mines polymétalliques, la houille Synthèse des 
recherches sur les mines et la métallurgie dans le massif des Maures (1995-
2001) - Marie-Pierre Lanza-Berthet Archéologie minière dans les Alpes du Sud 
et en Provence - Bruno Ancel 2. De la spéléologie a l'archéologie : la 
diversite des methodes d'etude Les sources documentaires du patrimoine 
métallurgique et minier. L'exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - 
Michel Philippe Le relevé topographique et archéologique d'une ancienne mine : 
méthode et apports - Bruno Ancel L'exploitation des données géologiques pour 
l' archéologie minière et la paléométallurgie : un préalable à la prospection, 
un support parlant pour un document de synthèse - Patrick Rosenthal 
Introduction à la paléométallurgie. Définitions et méthodologie - Alain 
Ploquin L'impact des activités minières et minéralurgiques dans les paysages. 
Géoarchéologie et géomorphologie minière - Hélène Hamon-Morin, Denis Morin 
L'objet archéologique : une deuxième fouille. Comment faire parler le vestige 
archéologique. Pour l'archéométallurgie, la pluridisciplinarité est une 
nécessité - Philippe Fluzin 3. Le devenir du patrimoine minier : de la 
protection à la valorisation Le statut des sites miniers, la procédure d'arrêt 
des travaux et de mise en sécurité. L'opération pilote menée en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (1997-2001) - Hélène Barge, René Beaudoin La 
protection du patrimoine géologique minier en France et en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur : bilan, actions, perspectives Christine Balme Le musée de 
la mine de Cap Garonne… Une aventure - Jean-Paul Foret La valorisation des 
sites miniers. L'exemple du Fournel et d'autres sites européens - Ian Cowburn 
Le musée de Saint-Maime (Alpes-de-Haute-Provence). Les mines de lignite du 
bassin de Manosque. - Catherine Mortier Les Gueules Rouges du Var : un musée 
de la bauxite à Tourves (Var) - Claude Arnaud Le pôle historique minier de 
Gréasque-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Mémoire de la culture minière de 
Provence - Sébastien Savornin, Pascale Wolkowicz, Jean-Bernard Billard La 
prise en compte du patrimoine industriel et minier des Bormettes à La Londe-
les-Maures (littoral varois) dans le cadre de l'émergence d'un projet de 
territoire - Jean-Louis Pacitto, Odile Jacquemin Glossaire Bibliographie 
générale 
 
--- 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 2006: 



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 
 
 
 


