Lettre d’information de la SFES n°85 – Décembre 2008
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : troglo21@yahoo.fr
La SFES vous souhaite une bonne et heureuse année 2009.
--- SFES --Congrès 2009
Le congrès 2009 de la SFES se déroulera les 3 et 4 Octobre 2009 à Rumelange au Grand Duché du
Luxembourg.
De plus amples informations seront prochainement disponibles.
--- CONGRES --Symposium international sur l’archéologie minière
Le 4ème symposium international sur l’archéologie minière, organisé par « Arbeitsgemeinschaft
Altbergbau Odenwald » et l’« Institute Europa Subterranea » se tiendra du 29/5 au 11/6/2009 à
Rohrbach près de Reichelsheim in Odenwald en Allemagne. Le sujet du symposium sera
„Recognition, Investigation and Preservation“. Plus d’information sur www.bergbau-odenwald.de.

CTHS colloque de Bordeaux.
Un session du colloque du CTHS sera dédiée aux Carriers et bâtisseurs de la période pré-industrielle
Depuis l’Antiquité et jusqu’à la révolution industrielle qui apporte la mécanisation de l’exploitation et de
la construction, l’homme a extrait et a mis en œuvre de nombreux matériaux de construction lithique
(pierres de taille, ardoises, argiles à brique, sable à mortier, gypse ou « pierre à plâtre »…). Ce
colloque étudiera :
— les techniques d’extraction et de mis en œuvre (outils, gestes…), l’organisation des ateliers de la
carrière et du chantier de construction, les activités associées (forges, machines de levage, moyens
de transport dans le centre d’extraction et jusqu’à la rupture de charge au port ou au chantier de
construction), et leur considérable évolution au cours du temps ;
— les règles professionnelles et administratives, les contraintes politiques, économiques et
techniques, les conditions de travail et de vie (depuis le manœuvre jusqu’au marchand-carrier et au
maître d’œuvre…), la place et le rôle de ces professions dans la société, très variables en fonction de
la matière extraite et transformée, de la géographie et de l’histoire ;
— les recueils de témoignages directs ou indirects de carriers et de constructeurs ayant connu la
période antérieure à la mécanisation, particulièrement rares et précieux.
Volontairement, on ne traitera pas de l’extraction minière.
Plus d’information sur www.cths.fr
--- CONFERENCE --Souterrains et légendaire du département de l’Yonne
Pierre Glaizal, de la Société Mythologique de France, présentera une conférence sur le thème
« Souterrains et légendaire du département de l’Yonne » dans le cadre « Les après-midi de SaintFlo».
Dates : Vendredi 20 février 2009 à 20h30
Lieu : Saint-Florentin (Yonne), 8 rue de la Halle
Entrée: 6 €.
--- PUBLICATIONS ---Les Grottes Ornées des gorges de l'Aveyron, (coll. Guides Archéologiques du Tarn), 2006, 32 p. 4,00
€
Présentation ; La naissance de l'art pariétal ; La Magdeleine des Albis ; La grotte de Mayrière
supérieure ; Le travers de Janoye ; Archéologie et spéléologie ; Lexique.

DOSSIERS D'ARCHÉOLOGIE n°330 Novembre-Décembre 2008. Rome et ses morts. L'archéologie
funéraire dans l'Occident romain. 10,50 €
S. Verger, Rome et ses morts : étapes d’une recherche internationale en cours : J. Scheid,
L’archéologie du rite ; H. Duday, L’anthropologie funéraire des nécropoles romaines impériales ; P.
Catalano, Les ensembles funéraires de l’époque impériale à Rome ; A. Buccellato, P. Catalano, W.
Pantano, Le site et la nécropole de Castellacio ; S. Minozzi, P. Catalano, G. Fornaciari, La
paléopathologie : santé et maladie dans la Rome impériale ; A. Buccellato et al., La nécropole de
Collatina ; S. Musco, A. Caspio, P. Catalano, K. Killgrove, W. Pantano, Le complexe archéologique de
Casal Bertone (N. Laubry, La délimitation de l’espace funéraire : les apports de l’épigraphie) ; S.
Musco, P. Catalano, F. De Angelis, A. Iannaccone, L’hypogée du Haut-Empire de Tor Cervara ; R.
Giuliani, Ad duas lauros : un exemple emblématique de christianisation (P. Blanchard, D. Castex, Les
tombes du secteur central de la catacombe des Saints-Pierre-et-Marcelin) ; S. Lepetz, W. Van
Andringa, La nécropole romaine de Porta Nocera à Pompéi (V. Zech-Matterne, Les végétaux dans les
funérailles : l’exemple de Porta Nocera) ; V. Jolivet, E. Rebillard, Les nécropoles de Musarna entre la
fin de la République et l’époque tardo-antique ; M. G. Maioli, J. Ortalli, G. Montevecchi, La nécropole
du port militaire de Classe ; A. Ben Abed, M. Griesheimer, Pupput (Hammamet), une nécropole
d’époque romaine ; S. Martin-Kilcher, Les pratiques funéraires en Gaule romaine ; V. Bel, Nouveaux
résultats sur les nécropoles romaines de la Gaule Narbonnaise ; C. Gebara, I. Béraud, Les nécropoles
antiques de Fréjus ; J. Metzler, C. Gaeng, P. Méniel, Les funérailles chez les Trévires de la fin de
l’Indépendance gauloise au début de l’époque romaine (P. Méniel, Les animaux dans les pratiques
funéraires des Trévires) ; M. Witteyer, La nécropole de Mayence-Weisenau ; B. Farago-Szekeres, H.
Duday, Les tombes fastueuses de Naintré ; J. Pearce, Les nécropoles romaines en Grande-Bretagne :
nouvelles découvertes.

Comportement mécanique d’un matériau de remblayage des carrières souterraines
Tanguy Collet, Farimah Masrouri & Christophe Didier
http://calcul-scientifique-isitv.univ-tln.fr/calcul-scientifique-documents/documentsdivers/cfm/cfm/S5/857_Collet.pdf
--- PRESSE --Un Bouddha de 19 mètres découvert près de Bamiyan
http://www1.alliancefr.com/un-bouddha-de-19-metres-decouvert-pres-de-bamiyannews0,125,4831.html

Une base souterraine de l’armée aux USA à vendre !
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article2161
Muret. L'entrée du souterrain-refuge est déblayée
Heureuse surprise au domaine de Bazert, route de Saubens.
Il aura fallu cinq jours pleins aux Scouts et Guides muretains pour enlever la terre qui bouchait l'entrée
du souterrain de Bazert. Et les quelques privilégiés qui ont pu pénétrer à l'intérieur après avoir enfilé
des bottes, un casque et un Kway n'ont vraiment pas été déçus. Tout est là, comme décrit sur les
plans dressés en 1913 par le comte Bégouën. Seuls les plafonds, taillés à deux pentes, ont un peu
souffert des infiltrations d'eau et quelques plaques de marne se sont détachées.
L'eau s'est accumulée en deux endroits dans les couloirs, sans empêcher le passage. Des niches
pour recevoir des lampes à huile sont judicieusement disposées tout le long du parcours.
CLUSEL
Après avoir descendu quelques marches, le couloir tourne à gauche vers une première salle, qui
devait être une salle de guet, car trois trous ont été creusés dans la paroi pour voir qui arrive par
l'entrée du souterrain.
Le couloir mène ensuite à une autre salle, plus vaste, munie d'une cheminée d'aération qui ne
demande qu'à être débouchée. L'émotion naît de trois croix gravées dans la paroi, signes protecteurs

pour les personnes qui s'y réfugiaient. Deux autres embryons de couloir semblent attendre le
creusement de deux autres salles. Ce souterrain-refuge n'est pas parmi les plus grands, mais il est
extrêmement bien construit. On voit encore sur les parois les traces des outils qui ont servi à le
creuser.
Il date certainement du Moyen-Age et portait alors le nom occitan de « clusel ». Ces « clusels », qui
étaient liés à un habitat et dont l'entrée était souvent dissimulée dans un bois, servaient de refuge
dans les périodes troublées et ils ont souvent continué à remplir la même fonction pendant des
siècles.
Les propriétaires Dieudonné et Déodat Duriez-Costes ont fait poser une grille et, après le passage des
archéologues (le comte Bégouën avait relevé des tessons du XIIIe siècle), espèrent pouvoir
l'aménager suffisamment pour autoriser les visites pour les journées du patrimoine.
Avec ce souterrain-refuge, le patrimoine muretain s'agrandit de façon spectaculaire.
Publié le 28/04/2008 09:36 | Évelyne Encoyand
http://www.ladepeche.fr/article/2008/04/28/450920-Muret-L-entree-du-souterrain-refuge-estdeblayee.html

--- 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
troglo21@yahoo.fr 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 2008:
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

