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Si vous possédez des renseignements qui mériteraient de paraître dans cette feuille d’information électronique
n’hésitez pas à nous contacter : sfes@chez.com

MANIFESTATIONS POUR AVRIL ET MAI

Congrès de la section 'mines' du TICCIH
La section des mines du TICCIH (Organisation mondiale pour le patrimoine industriel) organise du 11 au 14
avril 2002 une rencontre internationale à Terrassa, près de Barcelone.
Cette première rencontre de la section Mine du TICCIH alliera présentations de papiers sur la préservation et
l'étude des sites miniers historiques et des visites sur le terrain. Elle aura lieu au Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya en association avec le Trevithick Trust. Cette première rencontre international sera aussi
l'occasion d'établir les bases pour les études et les recherches futures de la section.
Les frais sont de 90 euros pour les membres du TICCIH et 100 euros pour les non-membres, et comprennent les
repas.
Plus d'informations sont disponibles par courrier à l'adresse suivante : TICCIH Mining Section meeting Museu
de la Tècnica i de la Ciència de Catalunya Rambla d'Egara 270 08221 Terrassa Espagne Tel +34 93 736 8966
Fax +34 93 736 8960  E-mail :TICCIH@correu.gencat.es Ou sur le site internet :
http://www.mnactec.com/TICCIH/minemeet.htm

La conservation et restauration de l'art préhistorique
Journées d'étude de la SFIIC en collaboration avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques
(LRMH)
Paris, Mai 2002
Les sujets abordés comprendront notamment, outre l'éthique et les aspects historiques de la question, la
conservation les peintures et gravures rupestres (grottes ornées, abris sous roches, sites de plein air, etc.), la
conservation des objets du patrimoine archéologique, les problèmes d'environnement et de conservation
préventive, les problèmes de moulage et de fac-similés, tant pour les sites préhistoriques que pour les musées de
préhistoire.
Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur les avancées scientifiques réalisées au cours de ces dernières
années dans la connaissance des processus d'altération (physiques, chimiques, biologiques), de contrôle et de
l'aménagement des sites, et en particulier des découvertes récentes.
Renseignements : Secrétariat de la SFIIC : 29 rue de Paris F - 77420 - CHAMPS-SUR-MARNE Tél. (33)
01.60.37.77.97 ; fax : (33) 01.60.37.77.99
Mél: sfiic@lrmh.fr , web : http://www.fnet.fr/sfiic

Tunnels modernes - Urbanisme souterrain
L'association North American Tunnelling tiendra son congrès du 18 au 22 mai 2002 à Seattle aux Etats-Unis.
Plus d'information http://www.auca.org/aua/calendar.html

Exposition archéologique sur l'Afghanistan:
Au moment où le patrimoine de l'Afghanistan est au centre d'une actualité tragique, cette exposition témoignera
de sa richesse et de son importance et mettra en lumière l'activité déployée par les archéologues dans cette région
du monde. Ce sera certainement l'occasion de découvrir une nouvelle fois les troglodytes et les bouddhas détruits
de la falaise de Bamiyan. L'exposition se tient du 28/2/2002 au 27/05/2002 de 10h à 18h (sauf le mardi) au
Musée National des Arts Asiatiques Guimet (6, place d'Iéna - 75116 - Paris) Renseignements au 01 56 52 53 00
Information extraite de www.culture.fr

S.F.E.S.

Bulletin n°120 de la SFES. Au sommaire de cette édition :
Editorial par Luc Stevens (p. 97)
In Memoriam Docteur Max Poitel  et  Ce que fut sa vie par Bernard Lhuillery et Madame Poitel (p. 98)
La montagne Thiernoise et ses souterrains aménagés (Puy-de-Dôme) par Hugues Dourvert (p. 100)
Le souterrain de "Géneau" (Loiret) par Jean-Claude Bigot (p.108)
Le souterrain de Couderc - commune de Saint-Maurin (Lot-et-Garonne) par L. Urban (p.112)
Une galerie souterraine découverte en 1915 par un archéologue allemand (Moselle) par Hans Klose (p.118)
Exploration d'un puits à eau à Olivet (Loiret) par Bernard Lhuillery (p.121)
Effondrement de terrain à Orléans (Loiret) par Bernard Lhuillery (p.123)



Etrange découverte au "Bar des Tulipes" à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) par Bernard Lhuillery (p.125)
Ancienne carrière à Orléans (Loiret) par Bernard Lhuillery (p.127)
Les résumé de ces articles sont accessible en ligne à partir de la rubrique publication de notre site internet
http://www.chez.com/sfes
Pour recevoir le bulletin de la SFES, le plus simple et le moins cher est de devenir membre de la SFES. Les
modalités pour devenir membre sont disponibles au bas de cette missive ou sur notre site Internet.

Congrès SFES 2002
Pour rappel
La Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) tiendra son prochain congrès les 20, 21 et 22 juillet
prochain à la salle polyvalente de Saint-Rémy-sur-Durolle dans le Puy-de-Dôme. Au cœur de l'Auvergne cette
commune de la montagne Thiernoise possède un grand nombre de souterrains annulaires qui ont la particularité
d'être dotés de goulots horizontaux. Ce congrès aura pour but de nous faire découvrir ces souterrains dont la
destination reste à ce jour très mystérieuse et n'a jusqu'à présent donné lieu qu'à des hypothèses.
Comme d'habitude ce congrès sera aussi l'occasion, lors des communications, de s'intéresser aux découvertes et
études récentes faites par les subterranologues de France et sans doute aussi d'Europe.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce congrès qui, on en est sûr, ne laissera pas indifférent.
Si vous désirez présenter une communication n'hésitez pas à nous contacter ou à remplir la section appropriée
dans la fiche d'inscription.
La fiche d'inscription peut être obtenue sur simple demande ou sur notre site internet:
http://www.chez.com/sfes/cong2002.html
Contact chez  Luc Stevens

Rue Marie Depage, 18
1180 UCCLE
Belgique
Tel + 32 23 43 41 27
E-mail sfes@chez.com ou luc.stevens@fundp.ac.be

Retrouvez sur Internet toutes les informations à propos du congrès ainsi que les dernières mises à jour.
http://www.chez.com/sfes

PUBLICATIONS

Article
Dans la revue l'Archéologue article d’Hélène Collet sur « Un centre minier néolithique inscrit au patrimoine
mondial en Belgique ». Cet article présente les sites d’extraction du silex dans le sud de la Belgique vers
Spiennes. Ce site récemment classé au patrimoine mondial par l’UNESCO est l’un des plus important d’Europe.
pp. 41-46

Livre
L’art rupestre en péril par Pierre Vidal
A partir de nombreux exemples et surtout trois cas bien étudiés dans des régions riches en vestiges antiques :
Asie centrale, Afrique du Nord et Océanie, cet ouvrage énumère les agressions qui menacent l’art rupestre et
présente, à l’intention du grand public mais aussi des spécialistes, les remèdes applicable aujourd’hui pour
sauvegarder ce patrimoine.
L’art rupestre en péril. Un patrimoine mondial à sauver, par Pierre Vidal, Pilote 24 Edition, Périgueux, 2001128
pages35.50 €

Dépêche
AFP a publié le 30/12/2001 une dépêche sur les bouddhas de Bamiyan intitulée : « La culture et les bouddhas de
Bamiyan au cœur du chantier gouvernemental ». Les personnes intéressées par cet article peuvent le recevoir sur
simple demande à cette adresse : sfes@chez.com

Der Erdstall
Notre société correspondante Allemande, Der Erdstall, vient de publier le numéro 28 de sa revue annuelle. Au
sommaire de cette édition on trouvera :
Une note nécrologique à l’attention de Karl Schwarzfischer qui fut l’un des plus grands chercheurs sur les
Erdstall
La présentation du congrès international de cette société qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2002
La traduction du livre de Pierre Saumande « Ces énigmatiques souterrains limousins – La Haute-Vienne »
Un article de A. Haschner ayant pour titre « L’énigme des Erdstall, est-elle résolue ? »



Deux photos-reportages : l’un sur le congrès de la SFES à Laon et l’autre sur celui de Der Erdstall à Roding.

CONGRES

Congrès de la National Association of Mining History Organisation (NAMHO)
Le congrès annuel de la NAMHO sera organisé par la  " Welsh Mines Society" à l'université of Galles,
(Aberystwyth) du 5 au 8 juillet 2002. Le thème du congrès sera l'utilisation de la force hydraulique dans les
mines. De plus amples informations sur le site web du congrès. Le programme provisoire, ainsi que les résumés
des communications peuvent être consultés sur le site suivant:
http://www.exeter.ac.uk/~pfclaugh/mhinf/lectures.htm

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 :
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

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


