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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

SFES

Congrès SFES 2002
ATTENTION LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CONGRES EST FIXEE A LA FIN DE CE MOIS
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

Découvertes
Deux découvertes viennent d'être faites à Léguillac-de-l'Auche, indiquées par notre vice-président émérite Serge
Avrilleau, près de son domicile, en Périgord, dont les habitants lui signalent leurs trouvailles archéologiques:
-1-Une dizaine de poteries médiévales presque entières prélevées délicatement dans une ancienne fontaine
comblée, en partie creusée dans le roc et en partie construite en pierres de taille, révélée au cours de travaux de
construction. Un tel ensemble est assez rare pour être signalé. L'analyse des poteries est en cours.
-2-Un crâne humain découvert dans un petit souterrain de deux salles reliées par un couloir. Cette excavation a
été ouverte accidentellement au cours d'un labour, au milieu d'un champ. Il a fallu élargir le trou pour passer et
l'exploration n'est possible qu'en rampant et en descendant à 45°. L'ensemble est envahi par un éboulis terreux et
pierreux. Le crâne est posé sur le côté, à même le sol rocheux, tout en bas et au bout du souterrain. A proximité
immédiate du crâne se trouve sa mandibule et les fragments d'un vase manifestement médiéval. Le tout est en
cours d'analyse. Cette découverte est importante à cause de la rareté des ossements humains dans les souterrains;
Elle contribuera grandement à l'évaluation de la chronologie. Participants: Philippe Lecamus et Serge Avrilleau.
-A signaler, dans cette zone de la commune, dans un périmètre de neuf kilomètres carrés: trois autres souterrains,
une villa romaine, trois sarcophages mérovingiens accompagnés de sépultures en pleine terre, les dix poteries
signalées plus haut et une motte castrale à douve circulaire. Une église romane détruite et un ancien prieuré, près
d'une grosse fontaine vauclusienne.

COLLOQUE

Histoire des mines, hygiène, santé et sociabilité - Symposium international en 2002
Le "6th International Symposium, Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" aura pour thème
'Hygiene, occupational health and sociability in mining history'. Le symposium est organisé à Idrija (mine de
mercure) en Slovénie du 17 au 21 juin 2002.
Plus d'informations sur le site web du congrès dans la section symposium ou aux adresses e-mail suivantes:
Tatjana Dizdarevic (tatjana.rzs.idrija@s5.net) et Martina Pisljar (rudnikzs@siol.net).



Congrès de la National Association of Mining History Organisations (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 sites suivants:
http://www.exeter.ac.uk/~pfclaugh/mhinf/lectures.htm

Conférence annuelle de l'Australian Mining History Association
Cette conférence se tiendra à Brisbane du 3 au 7 juillet 2002 en collaboration avec l'Australian History
Association.
Plus d'informations sur le site Internet du congrès : http://www.gu.edu.au/conference/aha2002

PUBLICATION

Sommaire du Subterranea n°121

Editorial - Claude Kahn (p.1)
Les exploitations de ciment de la région Grenobloise (38) - V. Duseigne (p.2-11)
Nouvelles des Erdställe d’Autriches. - D. Kleinmann (p.12-24)
Un souterrain-refuge à Prunet-d’en-Bas – Commune de Domerat (Allier) - M. Piboule (p.25-26)
A propos de la description d’un souterrain annulaire au XIXe siècle – R. Delavigne (p.27-28)
Bibliothèque SFES – B. Lhuillery (p.29-32)

Sommaire de Subterranea Belgica n°52 (avril)

Editorial (p.5)
In memoriam (p.6)
La galerie minière de la Chartreuse à Bressoux (Province de Liège) – A. Marche (p.7-12)
L’étude des espaces souterrains historiques et son développement. Projets – G. de Block (p.13-19)
Compte-rendu de la réunion de réflexion en vue d’une meilleure collaboration entre les responsables de la
direction de l’archéologie du Ministère de la Région Wallonne et les autres partenaires de l’Archéologie (p.20-
22)

Livre Secret underground cities
« Secret underground cities » est un livre de N. J. McCamley sur les fortifications souterraines de la guerre froide
réalisées par le gouvernement britannique. Plus d’information sur les deux liens suivants :
http://www.users.globalnet.co.uk/%7Emccamley/  et http://www.bbc.co.uk/wiltshire/connect/bunker.shtml
243 pp., 45 photos d’archives, …

Livre électronique Speleology and Artificial Cavities (Trieste, Italy)
Le premier livre électronique sur la spéléologie et les cavités artificielles vient de sortir. Il concerne les cavités
souterraines de la ville de Trieste. Il est l’œuvre de Paolo Guglia, Armando Halpuca et Enrico Halpuca.
Voir à ce propos :
http://www.sastrieste.it/libro_sotterranei.htm
http://www.ebookgratis.it/Titoli/HalupcaGuglia-SotterraneiCittaTrieste.htm

INTERNET

Un souterrain de l'age du fer en Bretagne
Le site présente soigneusement la fouille d’un souterrain aménagé de l’âge du fer.
http://erbo.chez.tiscali.fr/Les%20souterrains.htm

Groupe d’Etude des Villages Souterrain du Nord de la France.
Présentation de ce groupe d’étude sur les muches, ces souterrains typiques du Nord de la France.
http://www.muches.fr.st

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


