
Lettre d’information de la Société française d’Etude des 
Souterrains # 12 - Novembre 
 
Avec quelques jours d'avance 
 
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 
 
SFES. 
 
Subterranea n°123 
Le numéro 123 de la revue trimestrielle de la SFES vient 
de sortir. 
Au sommaire de cette édition : 
Editorial – Luc Stevens 
Le 25ème congrès de la S.F.E.S. à Saint-Rémy-sur-Durolle 
(Puy-de-Dôme) – Luc Stevens, Claude Kahn et Christiane 
Doumont p. 66-70 
Assemblée Générale de la S.F.E.S. tenue à Saint-Rémy-sur- 
Durolle le 21 juillet 2002 – Luc Stevens et Claude Kahn 
p. 71-74 
Compte-rendu de fouille sur la structure anthropique 
souterraine du « Curasseau » - Dignac (Charente) (1ere 
partie) – Guy Roger avec la participation de S. 
Avrilleau, F Chiron et S. Desthomas p.75-96 
 
RAPPEL Vendée – Congrès 2003 
Le congrès 2003 de la Société Française d’Etude des 
Souterrains aura lieu les 6 et 7 septembre  2003 au 
château de la Guignardière en Vendée. Cette région en 
bordure de l’Océan Atlantique est riche en souterrains 
et a, jusqu’à présent, très peu été étudiée. Gérard 
Bénéteau, archéologue et préhistorien, nous accueillera 
sur place pour nous faire découvrir quelques souterrains 
de la région et nous présenter les fouilles effectuées 
sur les alignements préhistoriques dans le parc du 
Château. De plus amples information parviendront sur 
notre site Internet et aux membres de la Société. Si 
vous êtes intéressé par ce congrès n’hésitez pas à nous 
le faire savoir par e-mail (sfes@chez.com) ou par 
courrier : Luc Stevens 18, rue Marie Depage  1180 UCCLE 
(Belgique) 
Visitez le site internet du château de la Guignardière 
ou se déroulera le congrès sur : 
http://www.guignadiere.com 
 
Italie – Voyage 2003 
Après deux voyages en Cappadoce organisés par la SFES, 
notre société propose à ses membres de découvrir 
d’autres horizons souterrains hors des frontières 
nationales. En juin 2003, du lundi 23 au samedi 28, la 
famille Cappa, membre de la SFES, nous accueillera et 
nous fera découvrir les souterrains du Latium en Italie. 
Au programme visites d’aqueducs, villages 
troglodytiques, églises troglodytiques, l’émissaire 
romain du lac de Nemi, tombes étrusques ou romaine, une 



grande citerne, … Ce voyage est l’occasion unique de 
découvrir des sites souterrains qui ne sont jamais 
ouverts au public. 
Les non-membres désirant se joindre à nous peuvent le 
faire en adhérent à la S.F.E.S. 
Pour en savoir plus sur ce voyage n’hésitez pas à nous 
contacter par e-mail (sfes@chez.com) ou par courrier : 
Luc Stevens 18, rue Marie Depage  1180 UCCLE (Belgique) 
Des informations plus précises seront fournies dans le 
courant du mois de décembre ou de janvier. 
 
 
INTERNET 
 
Les mines d’or de Rosiamontana – Roumanie 
Joern Kling (membre SFES) nous propose un site Internet 
intéressant sur une mine d’or dans un petit village 
roumain qui risque d’être détruite par une grande 
compagnie qui désire exploiter l’or à ciel ouvert. 
Dans cette région, l’or est exploité depuis près de 2000 
ans, à l’époque romaine dont il reste de nombreux 
vestiges tels que des temples, mines, puits, … 
Les habitants de la région essaient font tout pour 
éviter l’ouverture de cette carrière et veulent protéger 
leur site tant pour des raison historique qu’écologique 
et sociale. 
Pour visiter ce site (en anglais et roumain) rendez-vous 
sur : http://www.rosiamontana.org/ 
 
 
PUBLICATIONS 
Publications récentes : 
 
Les caves du Roi à Sèvres (des marchands de vin du roi 
aux Brasseries de la Meuse) (édition à compte d'auteur) 
200p. 90 illustrations 
Prix 38 euros 
 
Dans le cadre de l’exposition « Les métiers du monde 
souterrain », un catalogue d’exposition est publié par 
Jean-Yves Le Roy avec le même titre aux Editions Paris 
Musées. 
Prix 15 euros 
 
 
CONGRES - COLLOQUE 
 
1ere journée de la craie en Pas-de-Calais 
Le samedi 30 novembre 2002SubArtesia organise la 
première journée de la craie dans le département du Pas- 
de-Calais 
Au programme : 
- Des sites à visiter toute la journée en Artois/Ternois 
- Un cycle de conférence l’après midi à Avesne le Comte 
à la salle de la Bergerie de 14h à 19h 
- Exposition et stands de 10h à 19h 
- Taille de la pierre, sculpture, lecture architecturale 
de façade en craie de 10h à 19h 
Concert dans l’église d’Avesne le Comte « La pierre en 



Lumière, en Musique et en graphes » à 20h 
Info chez Subartesia : 03 20 77 48 44 
 
Séminaire « cavité souterraine » 
Ce séminaire qui est en réalité une table ronde se 
tiendra le jeudi 21 novembre à Arras et est organisé par 
Nord Patrimoine. Au programme 3 tables rondes : « Les 
aspects réglementaires et législatifs touchant les 
espaces souterrains », « l’évaluation des risques et 
l’établissement des plans de prévention » et « intérêt 
touristiques et patrimoniaux des espaces souterrains ». 
La journée se termine par la visite des carrières 
Wellington qui ont été réutilisée par les militaires du 
Commonwealth pendant la première guerre mondiale. 
Le prix : 110,03 euros ( ! ! !) 
Renseignement 13 boulevard P. Bezin – 59400 Cambrai 
 
Conférence 2002 de l'ACUUS 
La 9ème Conférence internationale de l'Association des 
Centres de recherche sur l'Utilisation Urbaine du Sous- 
sol aura pour thème "Urban Underground Space: a Resource 
for Cities". Elle se tiendra du 14 au 16 novembre 2002 à 
Turin en Italie. Elle est organisée conjointement par 
l'ACUUS, la Politecnico di Torino et le GEAM 
(Georesources and Environment Association). 
L'Association des Centres de recherche sur 
l 'Utilisation Urbaine du Sous-sol a pour mission de 
favoriser les échanges et la coopération internationale 
parmi la communauté mondiale des planificateurs, 
chercheurs, constructeurs, investisseurs, décideurs et 
autres experts impliqués dans l'utilisation et le 
développement du sous-sol urbain. 
L'ACUUS fût créée en 1995 à Paris, lors de la 6ième 
Conférence internationale "Espace et Urbanisme 
Souterrains". Formellement établie à l'automne 1996, 
elle a organisé à Montréal la 7ième Conférence 
internationale "Espace souterrain: Villes intérieures de 
demain" en 1997, et a commandité la tenue à Xi'an de la 
8ième Conférence internationale "Agenda and Prospect for 
the Turn of the Century" en 1999. 
Un programme d'ateliers et de séances plénières est 
proposé afin de couvrir une variété de sujets dont 
notamment: l'importance accrue de la sécurité et la 
qualité des espaces souterrains, l'urbanisme souterrain, 
que l'on doit intégrer efficacement aux pratiques de la 
planification urbaine, la mise en place 
d'infrastructures dans le sous-sol urbain, dont le 
nombre et l'importance augmentent sans cesse, ainsi que 
la préservation et la valorisation du patrimoine et de 
l'héritage culturel qui s'est accumulé dans le sous-sol 
des villes au cours des siècles. 
Une séance plénière sera consacrée aux techniques de 
représentation 3D, ces outils détaillés qui servent à la 
conception et à la gestion du monde souterrain. D'autres 
séances plénières seront consacrées aux innovations 
techniques de la construction en sous-sol ainsi qu'à des 
discussions concernant les activités de formation et les 
nouveaux programmes d'éducation qui sont offerts de part 
le monde dans les domaines de l'architecture et de 



l'ingénierie en souterrain. 
Une séance "ad hoc" sera consacrée à la présentation 
d'un système d'information interactif ayant pour 
objectif la description et le rassemblement de 
réalisations intéressantes ainsi que la présentation de 
propositions de projets en souterrain. Une partie de 
cette séance sera dédiée à la promotion des moyens 
d'échanges d'information contenue dans les bases de 
données spécialisés et dans les réseaux existants. 
 
Colloque national " Chauves-souris " 
Duras (Lot-et-Garonne) : 16 - 17 novembre 2002. 
Contact : F.F.S. Commission Environnement/ délégué 
Chiroptères . Christian Dodelin, La Charniaz, 73340 
Bellecombe-en-Bauges (Mél. : 
Christian.DODELIN@wanadoo.fr). 
 
 
EXPOSITION 
 
Paris - Exposition " Les métiers du monde souterrain " 
aux catacombes (Place Denfert Rochereau) jusqu'en 2003. 
 
Exposition - Les lumières de la mine, évolution de 
l'éclairage minier du XVIIIè siècle à nos jours. 
Ouverture d'un nouvel espace muséographique. 
L'exposition met en scène plus de 100 lampes de mine, 
objets du mineur, cartes postales issus de la collection 
privée que Philippe Estang a constituée à partir d'une 
découverte spéléologique. Témoignages écrits, outils, 
complètent la collection ressuscitant l'ambiance dans 
laquelle travaillaient les ouvriers des premières 
concessions à nos jours. 
Du 01/08/2001 au 30/12/2002 
Horaires: Jusqu'en octobre : 15h-19h sauf mar et 10h-12h 
le sam. Sur RV de novembre à février. De mars à mai : 
15h-19h du ven au dim et 10h-12h sam matin. 
Adresse: 
Communauté de communes des Monts d'Orb 
2, place Pierre Masse 
34260 - Le Bousquet D'orb 
Tel 04 67 23 78 03 
Fax 04 67 23 33 40 
Information extraite de www.culture.fr 
 
Exposition - Les femmes dans la société minière. 
Du 19/04/2002 au 31/12/2002 
Horaires: En oct et mars tlj 9h-17h30. De nov à fév tlj 
13h-17h et dim, vacances et fériés 10h-17h. 
Adresse: 
Centre Historique Minier (Lewarde) 
Fosse Delloye BP 39 
59287 - Lewarde 
Tel 03 27 95 82 82 
Information extraite de www.culture.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 2002: 
33.54 euros (220 FF) pour une personne 
38.11 euros (250 FF) pour un couple 
19.82 euros (130 FF) pour les étudiants 
19.82 euros (130 FF) pour les personnes en difficulté 
économique 
45.73 euros (300 FF) pour les sociétés 
 
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 


