
Lettre d’information n°19 – juin 2003 
 
Si vous avez des 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 
 
Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous vous faisons parvenir cette lettre. 
 
PUBLICATIONS 
 
 
Subterranea n°125 
Au sommaire du dernier numéro du bulletin trimestriel de la SFES : 
- Editorial par L. Stevens p.1 
- Le souterrain annulaire du Chézeau par Spéléo-Club de Valançay et Spéléo-Club de Touraine p. 2-11 
- Quelques commentaires sur le souterrain annulaire du Chézeau par J. et L. Triolet p. 12-14 
- Monument troglodytique de la Forêt, Commune de Lavaure (Tran) par Robert Coustet et Bernard Valette 
p. 15-24 
- Les pierres de Paris par Alain Clément p. 25-29 
- Carrières découvertes en 1937 sous les voies de la gare d’Arras par M. plentel p. 30-31 
- Lu pour vous par M. Rallon p. 32 
 
Liaison SEHDACS 
La SEHDACS vient de nous faire parvenir le numéro 15 de son Liaison-SEHDACS relatif à l’année 2002. 
Au sommaire de ce numéro. 
Carriers et carrières du faubourg Saint-Jacques (5eme partie) 
- Principaux sites cultuels par Alain Clément p. 6-21 
- La crypte Saint-Denis par Alain Clément p. 22-27 
- Les brasseries souterraines par Alain Clément p. 28-33 
- Les richesses du Bassin Parisien par Alain Clément p. 34-64 
Carrières et Prospection en milieu francilien 
- L’abattage à la lance par Michel Engelmann p. 66-97 
- Les souterrains de la grande guerre par Nathalie Bosch et Jean-François Weiss p. 98-123 
- Les égouts souterrains de Paris par Jean-Luc Faure p. 124-135 
L’association annonce, dans son prochain numéro, la publication de deux dossiers : l’un sur les actes 
notariés « Coyecque » relatifs à l’histoire des carriers et des carrières au 16eme siècle à Paris, l’autre sur 
les sculptures de Port-Mahon. 
 
Article dans Karstologia 
Dans le numéro 40 de la revue spéléologique KARSTOLOGIA (semestriel de la FFS et de l'AFK avec le 
concours du CNRS - 2e semestre 2002) est publié un article intitulé « Le karst et les carrières souterraines 
du Barrois » par Stéphane JAILLET 
 
Dossier d’Archéologie Cappadoce. 
Le Dossier d’archéologie publié par les éditions Faton au mois de mai était entièrement consacré à la 
Cappadoce et en grande partie au patrimoine souterrain cultuel qui jalonne cette région exceptionnelle. 
Le sommaire et les résumés des articles de ce numéro 283 sont disponibles sur le site Internet des 
Dossiers d’Archologie (http://www.dossiers-archeologie.com). 
 
CONGRES 
 
6th International Mining History Congress - 26 Septembre 2003 
This is the first International Mining History Congress to be held in Asia. The Congress will cater for a wide 
field of interests ranging from social and economic historical aspects of mining, mining technology and 
engineering, business history, industrial relations, safety, gender and ethnic issues, regional history, 
preservation and heritage concerns and other relevant areas of mining history. 
Adresse 
Secretariat for the 6th International Mining History Congress Local Organizing Committee 
4-1 Izumimachi, Akabira, Hokkaido 079-1192 



Japon 
Contact 
info@imhc2003.com 
Renseignements 
tel +81 125 32 2211 +81 125 32 5033 
Site Internet 
http://www.imhc2003.com 
 
 
EXPOSITION 
 
Le Gypse : Exploitation des carrières à Mormoiron 
Le gypse à Mormoiron : l'histoire de son exploitation et de ses différentes utilisations sont accompagnés 
d'une exposition de fossiles issus des anciennes carrières. 
L’exposition se tient dans le Vaucluse au Musée Archéologique et Paléontologique Rue de la mairie à 
84570 Mormoiron du 16 Avril 2003 - 29 Septembre 2003 du mercredi au lundi de 15h à 19h. 
Renseignements : Tel : 04 90 61 96 35 
Info extraite de www.archeoweb.com 
DIVERS 
 
Théâtre en troglo en Anjou 
1. A Louerre, du 5 au 19 juin, « La boite à histoire » est présenté par les Passante durant 1h30. Prix 8 
euros. Réservation : 02.41.45.55.87 
2. L'hélice Terestre, St Georges des 7 Voies, 02.41.57.95.92 14/15 juin : "A l'Angle du Désir", résonance 
poétique en troglo, déambulation, textes, musique, chants) 27/28 juin, 4/5 juillet : "passion minérale" 
Jeannine Valignet, écrivain, metteur en scène propose une découverte exceptionnelle de l'oeuvre de 
Warminski (textes, musique, photos)... 16 au 19 juillet : "dans l'antre des chimères", Jeannine Valignat nous 
emmène dans les dédales de la mythologie du 1er juin au 31 août : tous les week-ends soirées et 
évènements sont organisés à l'Orbière, Renseignez-vous ! 
 
Brézé (Anjou) boulangerie souterraine 
Tous les après-midi des premiers dimanches du mois, dans la boulangerie souterraine le four sera allumé. 
Un petit pain sera remis à chaque visiteur. A noter aussi une expo photos dans le pigeonnier du château et 
une expo de peintures de Mme Lavaux à partir du 15 mai. infos : 02.41.51.60.15 
Information extraite du CATP 
 
Expérimentations aux mines d’argent de Melle (Deux-Sèvres/Poitou-Charentes) 
du 27 juillet au 3 août : Expérimentations sur le plomb argentifère (abattage, grillage, enrichissement et 
réduction) par Téreygeol 
du 4 août au 10 août : Expérimentations sur le fer (réduction, cémentation, acier au creuset) par Colliou, 
Dillmann, Ploquin 
du 11 août au 17 août : Expérimentations sur les cuivres (liquations, cémentation) par Doridot, Téreygeol, 
Thomas 
du 18 août au 24 août : Expérimentations sur le mercure, l'argent et l'or (distillations, coupellations, 
cémentation ) par Thomas, Téreygeol) 
Adresse 
Site touristique des mines d'argent de Melle 
BP 29 79500 Melle (France) 
Contact : Florian Téreygeol 
tereygeol.florian@wanadoo.fr 
Tel. : 05 49 29 19 54 
Fax : 33 05 49 29 16 64 
Site Internet : http://www.mellecom.fr/mines 
Information extraite de www.archeoweb.fr 
 
Du silex au métal. Mines et métallurgie en Rouergue (Aveyron/Midi-Pyrénées) 
Du 1er Juin 2003 au 30 Septembre 2003, l’exposition nous fait découvrir les grandes tendances de 
l'évolution des productions métalliques, les différentes roches exploitées et les techniques de fabrication à 
travers les 1000 objets présentés, trouvés en Rouergue 



Adresse 
Musée du Rouergue, Musée Archéologique 
Le Bourg 
12630 Montrozier (France) 
Horaires 
En juillet et en août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
En juin et septembre, tous les jours de 14h à 18h. 
Renseignements 
Tel : 05 65 70 75 00 
Fax : 05 65 70 77 75 
Information extraite de www.archeoweb.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 

 


