
Lettre d’information de la SFES n°47 – Octobre 2005 
 
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes 
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com D’autres informations 
sont disponibles sur notre site Internet http://www.chez.com/sfes 
 
--- COLLOQUE --- 
 
Colloque « Pierres du Patrimoine européen », Économie de la pierre, de 
l’Antiquité à la fin du XVIII 
18-21 octobre 2005, à Château-Thierry.  
La pierre témoigne de l’évolution économique et technique des régions 
européennes et fait appel à différentes disciplines dont l’archéologie, la 
géologie et l’Histoire. Les thèmes abordés seront la pierre en milieu urbain 
et rural, économie de la pierre et pouvoir, la valorisation patrimoniale. Le 
matin, des conférences seront données par des chercheurs internationaux.  
L’après-midi, des visites de carrières et de monuments autour de Château-
Thierry sont prévues. Merci de vous inscrire très rapidement et de nous faire 
savoir si vous souhaitez présenter un poster. 
Contact : Laboratoire d’archéologie, Hôtel-Dieu, avenue Joussaume Latour, 
02400 Château-Thierry ; tél. : 03 23 83 03 46 ; archeologie@ville-château-
thierry.fr. 
 
 
Colloque musée du Marbre à Chimay organisé au château de Chimay par le musée 
du Marbre le 19 Octobre. 
Château de Chimay - PETIT THEATRE Colloque - A la trace du Rouge de Rance 
50Ème anniversaire de l'asbl SHRR - musée du Marbre  
Programme  
10 h 00 : Accueil  
10 h 30 : Début des interventions - Introduction au colloque par Monsieur 
Raymond André, président de l'asbl SHRR - musée du Marbre - Le Château de 
Chimay par la Princesse Elisabeth de Chimay - Les marbres belges, un passé 
prestigieux, un avenir radieux par Monsieur Francis Tourneur, Docteur en 
Sciences, chargé de Mission auprès de l'asbl Pierres et Marbres de Wallonie  
12 h 30 : lunch  
14 h 30 : reprise des interventions - Historique de l'exploitation du Rouge de 
Rance de la période romaine à la seconde moitié du 20È siècle - Les carriers 
et marbriers rançois par Monsieur Pierre Ducarme, vice-président de l'asbl 
SHRR - musée du Marbre, et Madame Françoise Gohy, Conservatrice adjointe du 
musée du Marbre - Versailles - L'Escalier des Ambassadeurs par Mademoiselle 
Sophie Mouquin, Docteur en Histoire de l'Art, Maître de conférences en 
Histoire de l'Art Moderne à l'université de Bordeaux III - Un exemple de la 
diffusion des marbres de Belgique : de quelques cheminées du château de 
Fontainebleau par Mademoiselle Muriel Barbier, diplômée du troisième cycle 
(recherche) de l'école du Louvre, conférencière des Arts décoratifs et chargée 
de Cours à l'école du Louvre - Conclusions et clôture du colloque par Monsieur 
Raymond André, président de l'asbl SHRR - musée du Marbre  
18 h 00 : cocktail dînatoire  
20 h 00 : concert MOZARTISSIMO - Programme Mozart en costume d'Epoque Herbert 
BEIRENS - direction Eva Nyakas - soprano - Participation aux frais 50 EUR par 
personne pour le colloque, les repas et le concert, ou 30 EUR par personne 
pour le colloque et le repas de midi, ou 25 EUR par personne pour le concert. 
Actes du Colloque Les actes du colloque seront mis en vente ultérieurement au 
prix de 20 EUR. Inscription Somme à verser compte 000-0641553-92 de l'asbl 
SHRR - musée du Marbre avec, en communication Â« colloque + concert Â» ou Â« 
colloque Â» ou Â« concert Â» selon votre choix. La réservation est effective 



dès réception du versement. Nombre d'inscriptions limité à 200 personnes. 
Réservation souhaitée pour le 12 octobre au plus tard.  
Extrait de la lettre d’information de l’OCRA 
 
 
CONGRES GISOS sur l’après mine 
Du 16 au 18 novembre 2005 
La gestion de l’après-mines et des vides abandonnés pose des problèmes à la 
collectivité d’ordre scientifique, technique, sociétal, juridique et 
économique. 
Ce colloque a pour objectif de faire le point sur ces différents aspects en 
rassemblant la communauté internationale autour de cette problématique. 
Ce colloque est pluridisciplinaire, et propose les 16 et 17 novembre 2005 : 
- des conférences générales couvrant les différents aspects scientifiques de 
l'aprés-mine, 
- des séances parallèles, au cours desquelles les communications sélectionnées 
seront présentées, 
- une table ronde sur l’après-mine à l’international. 
Le 18 novembre 2005 est réservé aux visites techniques. 
Nancy, au coeur de la Lorraine, la région française la plus concernée par ces 
risques, est particulièrement bien placée pour accueillir ce colloque.  
Thèmes du Colloque : 
Reconnaissance des cavités  
Comportement à long terme des cavités et du recouvrement  
Gestion de l’eau  
Gestion des risques  
Surveillance des ouvrages  
Impacts psychologiques et socioéconomiques  
Les communications peuvent concerner tant les mines que les carrières 
souterraines ou les cavités naturelles et seront présentées oralement et en 
poster. 
http://www.mines.inpl-nancy.fr/gisos/coll_05_prog.html 
 
Journée de la Craie 
Sub-Artésia organise du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2005  les 4e Journées 
de la Craie à Maroeuil.  
Au programme: forum d'associations, taille de la pierre, exposition de 
fossiles et minéraux, visites des souterrains de l'abbaye Ste-Bertille... le 
jeudi soir : soirée contes - le vendredi soir : soirée piano avec Omar Yagoubi 
- le samedi soir : soirée concert avec l'harmonie de Maroeuil. 
 
--- PUBLICATIONS --- 
 
Souterrains de bourges 
En octobre 2005, le livre "Bourges Mystérieux" sera réédité aux éditions 
Royer, dans cet ouvrage vous retrouverez tout sur les souterrains de Bourges. 
Plus d’info sur http://encyclopedie.bourges.net/souterrains.htm 
 
Troglodytes du Sud-Ouest 
Laurent triolet publiera en novembre prochain un ouvrage sur les Troglodytes 
du Sud-Ouest chez Alan Sutton 
 
--- EXPOSITION --- 
 
L’or blanc de Hallstatt  



jusqu’au 14 novembre 2005, musée de la civilisation celtique, Mont-Beuvray, 
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray ; tél. : 03 85 86 52 35 ; info@bibracte.fr ; 
www.bibracte.fr. 
L’exposition évoque la vie des mineurs de sel en Autriche il y a 2 500 ans En 
500 avant notre ère, des hommes et femmes exploitaient le sel gemme sur les 
bords du lac de Hallstatt dans les Alpes autrichiennes. Une exploitation, 
commencée 1 000 ans plus tôt, qui se poursuit aujourd’hui. La mine de 
Hallstatt était alors apparemment insérée dans des réseaux d’échanges 
complexes qui dépassaient l’échelle régionale. Dans les tombes, on trouve 
ainsi des objets venus du nord de l’Italie, de Slovénie et de la Baltique. On 
a même découvert un pommeau en ivoire d’éléphant venu d’Afrique ou d’Asie. Le 
visiteur découvre les outils du mineur (en général en bois): raclette, 
marteau, pic, hotte, torche pour s’éclairer. Mais aussi ses vêtements et ses 
couvre-chefs (en cuir et en poil de mouton) ! À noter au passage que " l’or 
blanc " a assuré des conditions de conservation absolument exceptionnelles à 
ces objets rarissimes.  
 
--- DIVERS --- 
 
ARKEMINE 
La société ARKEMINE est une SARL agréée en qualité d'opérateur d'archéologie 
préventive. Elle est spoécialisée dans l’archéologie minière 
Renseignements 
Maison Errekaldia 
64780 Saint-Martin-d’Arrossa 
Tel / fax 05 59 37 78 59 
accueil@arkemine.fr 
www.arkemine.fr 
 
--- 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 2003: 
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 
  
Pour vous désabonner envoyez-nous un message à 
l’adresse sfes@chez.com avec la mention DESABONNEMENT 
dans le titre. Ni la SFES, ni ses représentants ne 
peuvent être tenus responsables des éventuelles 
erreurs que contiendraient les informations diffusées 
dans ce message 
  
 
 
 
 
 
 


