
Lettre d’information n°28 (mars 2004) 
  
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 
  
  
PUBLICATIONS 
  
1. Subterranea 
Le numéro 128 de la revue trimestrielle de la Société Française d’Etude des Souterrains vient de sortir. Au 
sommaire : 
Editorial par Luc Stevens (p.97) 
Un membre à l’honneur par Bernard Lhuillery (p. 98) 
La baume Saint-Michel dans la haute vallée du Carani (Var) par Philippe Hameau (p. 99-105) 
Le souterrain de Petit Savoie (Savoie – Vienne) par Luc Stevens (p.106-117) 
L’agglomération troglodytique autour du château de Corviano par Giulio Cappa, Emanuele Cappa et  Alberta 
Felici (p. 118-128) 
Pour tout commande s’adresser à bernard Lhuillery 13, rue Eugène Sue 45000 Orléans. 
  
2. SOK Mededelingen n°39 
Nos collègues des pays-bas viennent de publier le numéro 39 de leur revue. Cette édition est composée d’un 
article unique sur les chapelle souterraine de Maastricht intitulé : « Hoe een ondergrondse sierkapel een 
echte schuilkerk werd. De kapel van de Leraarsgroeve »   ou en français : Comment une chapelle décorative 
souterraine devient une église clandestine. La chapelle de Leraargroeve. 
Il s’agit du cinquième numéro spécial sur le sujet de Fons Leunisen. 
  
3. Scailleton à Warmifontaine (Belgique) 
Un nouvel ouvrage sur les ardoisières souterraine de Belgique par Béatrice Herry. 
Résumé : L’extraction du schiste ardoisier en Ardenne centrale a connu des moments de production 
intense, mais aussi une triste période de déclin, comme quasi tous les sites similaires, de Fumay à Vielsalm, 
en passant par Martelange. La petite exploitation de Warmifontaine, elle, a pu continuer modestement.  
Aujourd’hui, produire de l’ardoise est à peine rentable. Les coûts sont très élevés. Par contre, les déchets 
accumulés au fil des ans dans les ouvrages, les salles d’exploitation, trouvent acheteurs dans le domaine de 
la construction, comme pierres de parement.  
Ce second secteur se développe doucement à Warmifontaine avec un objectif supplémentaire, le souci 
d’œuvrer dans la réinsertion sociale.  
Description : Format 250 x 210 mm, 96 pages, 135 photographies en noir et blanc, couverture cartonnée 
avec jaquette.  
Date de parution : juin 2003  
Cet ouvrage est disponible au prix de 30 € + frais de port : Belgique 4,96 E / Union européenne 7,50 E / 
reste du monde 15 E (tarifs envois non-prioritaires) 
  
4. Les risques majeurs en Ile-de-France 
Le cahier n°138 de l’IAURIF sur les risques majeurs en Ile-de-France consacre deux articles au monde 
souterrains :   
La gestion des risques liés aux anciennes carrières et aux cavités naturelles en région parisienne 
Dimitri Spoliansky Inspection générale des carrières  
Cartographie de l'aléa lié à la présence de cavités souterraines sur plusieurs communes de Seine-et-Marne 
Martin Donsimoni BRGM 
  
5. Archéologia 
  
Dans son édition de février, la revue Archéologia consacre un article à la carrière de Port-Mahon qui est 
menacée de destruction par un projet immobilier. Pour plus d’info à ce sujet : 
http://collectifportmahon.free.fr/ 
  



VISITES 
  
Le CATP organise une visite des souterrains de Charente le 6 mars 2004. Inscription avant le 2 mars 2004. 
Info : ass.catp@wanadoo.fr 
Au programme souterrains, troglodytes silos, … dont la très belle église monolithe d’Aubeterre sur Dronne. 
Départ à 6h30 de Doué la Fontaine (49) Prix 41 euros repas inclus. 
  
--- 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 
  
 


