
Lettre d’information de la SFES n°41 - Avril 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 
 
--- SFES --- 
 
CONGRES SFES 2005 A SOUZAY CHAMPIGNY (MAINE-ET-LOIRE) 
 
Programme, fiches d’inscription et autres renseignements sur  
http://www.chez.com/sfes/cong2005.htm 
 
 
--- PUBLICATIONS --- 
 
CLEYET-MERLE J.J. Les Eyzies-de-Tayac et la vallée de la Vézère, (Itinéraires du Patrimoine), 2005, 
64 p., ill. coul. 6,00 €  
 
--- DIVERS --- 
 
APPEL A COLLABORATION 
 
Sur le thème des carrières souterraines dans l’Est de la France 
 
Dans le cadre de ses recherches, l’équipe d’accueil du Groupe d’Etude sur les Géomatériaux et les 
Environnements Anthropiques, travaille sur l’anthropisation des milieux naturels.  Il aborde depuis 
plusieurs mois la thématique des carrières souterraines du Lutécien dans le triangle Reims-Laon-
Soissons et leurs impacts sur les paysages. 
 
Les carrières souterraines offrent un grand potentiel de recherche.  Ce sont des objets géographiques 
privilégiés pour l’observation : des affleurements géologiques et de leur pérennité ; des écoulements 
souterrains (aquifères calcaires) ; des processus géomorphologiques de versant ; des animaux 
cavernicoles ; d’une végétation spécifique liée aux matériaux épandus devant les entrées des 
carrières ; des modes d’exploitation (de l :’exploitation artisanale à l’exploitation industrielle) ; des 
habitats et pratiques humaines (grotte, refuge, usage militaire, champignonnières, troglodytisme…). 
 
Le G.E.G.E.N.A.  se propose de publier un recueil d’articles sur les carrières souterraines en milieu 
calcaire de l’Est de la France et plus particulièrement dans les faciès du Lutécien.  Mais des articles 
sur les thèmes correspondants centrés sur d’autres niveaux du Bassin de Paris pourront aussi être 
acceptés.  Si un ou plusieurs de ces thèmes (géologie, botanique, histoire…) entre dans votre 
domaine de compétence, vous pouvez faire parvenir une proposition d’article ainsi qu’un résumé 
avant le 1er mai 2005 à : 
Claude Duménil  -  Université de Reims  -  U.F.R. de Lettres et de Sciences Humaines 
Département de Géographie – Laboratoire G.E.G.E.N.A.  -  57, rue Taittinger – 51096  Reims Cedex  
-  Tél.  03.26.91.36.81   ou   E-mail : claude.dumenil@univ-reims.fr 
 
Infos  Pierre Actual 02/2005   transmis par Marc Chevalier Lacombe de Saint-Laurent-des-Bois 
 
VALORISER LE PATRIMOINE TROGLODYTIQUE DE TOURAINE 
 
Le Conseil général vient de lancer un appel à projet visant à valoriser davantage les sites 
troglodytiques dans l’offre touristique de la Touraine. En effet, ce patrimoine qui fait l’objet d’une faible 
mise en valeur, est pourtant inscrit dans l’histoire de la Loire et constitue un élément identitaire de la 
Touraine. Il représente à ce titre un potentiel de développement dans le domaine du tourisme 
patrimonial. Un créneau que le classement du Val de Loire par l’Unesco au titre de ses paysages 
culturels rend d’autant plus pertinent d’exploiter. 
Le Conseil Général d'Indre-et-Loire a donc décidé de valoriser ces sites situés le long des vallées en 
synergie avec l’offre touristique existante ou en développement.  



Il s’agit soit de compléter des produits phares du département (Loire à Vélo, randonnées pédestres, 
tourisme vert en général…), soit de renforcer des activités traditionnellement présentes en Touraine 
dans ces sites troglodytiques : l’artisanat dans le Ridellois, le Vin et l’Art dans le Vouvrillon, carrières 
et jeux de matières dans le Lochois. 
Le Conseil Général propose donc d’accompagner des porteurs de projets touristiques qui s’inscriront 
dans ce cadre, par des aides financières ou des conseil techniques portant sur la sécurisation des 
ouvrages, le développement de produits touristiques, l’accueil du public, la promotion… 
Contact 
Renseignements : Service des actions économiques du Conseil Général 
Tel. 02.47.31.43.48 ou nmariemartin@cg37.fr 
Publié sur www.cg37.fr le 18-02-2005 
 
 
--- DANS LA PRESSE --- 
 
Au moins 16 mineurs chinois tués lors d'une explosion de gaz  
Mardi 15 mars 2005 
PEKIN (Reuters) - Les corps de seize mineurs pris au piège dans une mine du nord-est de la Chine 
après une explosion de gaz ont été retrouvés mardi, annonce Chine nouvelle, qui précise qu'un 
ouvrier a été sauvé et que deux autres sont toujours portés disparus.  
L'accident a eu lieu mardi dans une mine de Qitaihe, dans la province d'Heilongjiang.  
Plus de 6.000 personnes meurent chaque année dans les accidents survenant dans les mines 
chinoises, de loin les plus meurtrières au monde. 
 
--- 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 2005: 
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. 
 
 
 


