Lettre d’information de la SFES n°76– Mars 2008
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les
communiquer : troglo21@yahoo.fr

--- SFES --Subterranea n°145 Mars 2008
Au sommaire :
Editorial L. Stevens p. 1
Le prieuré de Saint-Pierre de Carluc (04), un exemple de l’architecture rupestre religieuse dans la
Haute provence médiévale L. Vermot-Gauchy p. 2
L’ensemble castral du Haut-Clairvaux (86) J. Ségalat p. 15
Quelques exemples de graffiti et gravures rencontrées dans les souterrains du Tarn (81) B. Valette p.
21
Les crayères en milieu rural de la marne (51) O. Lejeune, A. Devos et C. Sosson p.26
La grotte comme lieu de refuge contre l’apocalypse L. Stevens p.31
Ce numéro peut être commandé au prix de 8euros + 2 euros de frais de port chez M. Barbotte
(marcel.barbotte@wanadoo.fr)
Marcel
Barbotte
5,
Petite
Rue
76220 BEAUVOIR EN LYONS

Congres SFES 2008
Les 20 et 21 Septembre 2008, la Société Française d’Etude des Souterrains (SFES) organisera son
31ème congrès annuel à Amiens (Salle de conférence de la DRAC de Picardie) en partenariat avec
Groupement d'Intervention et d'Etude des Ouvrages Souterrains (GIEOS) et le Centre
Interdisciplinaire de Recherches Archéologiques de la Somme (CIRAS).
Cavités souterraines de Picardie : diversité et utilisation répétée
La Picardie est riche d’un patrimoine souterrain très diversifié. Le sol crayeux et calcaire a offert aux
populations picardes la possibilité de creuser le sol afin de répondre à des usages très divers : les
muches ont permis aux populations de se réfugier et de protéger leurs biens lors des guerres des
16ème et 17ème siècle, les carrières ont fournit la pierre nécessaire aux constructions, les marnières ont
fournit de la craie permettant notamment à l’amendement des champs, les troglodytes ont hébergé
les populations de l’Aisne, … Ces cavités ont été utilisées de tous temps depuis le moyen-âge
jusqu’aux deux dernières guerres servant d’abri aux soldats des deux camps.
Par le biais des conférences et des visites, le congrès tentera de faire le point sur l’étude des cavités
souterraines de Picardie et d’en illustrer la diversité. Comme chaque année le congrès sera aussi
l’occasion pour les participants de présenter les résultats de leurs recherches et découvertes relative
au patrimoine souterrain en France et en Europe. Les personnes souhaitant présenter une
conférence sont invitées à se manifester auprès de l’organisation.
Programme provisoire

Vendredi 19 septembre 2008
17.30 : Accueil des participants
Samedi 20 septembre
8h00 : Accueil des participants
9h30 : Conférence
11h30 : Pause café
13h00 : Repas
14h30 : Conférence
16h30 : Assemblée Générale de la SFES
19h30 : Repas
Dimanche 21 septembre
9h00 : Visite de deux muches
12h30 : Repas
14h00 : Visite d’une carrière souterraine
19h30 : Repas
Renseignements complémentaires
Luc Stevens
Avenue Notre Dame de Fatima 13
B-1082 Bruxelles
Tel. 00 32 23 43 41 27 (soir)
E-mail : troglo21@yahoo.fr

Website: www.chez.com/sfes

--- CONGRES --3rd International Symposium on Archaeological Mining History 9 – 11 May 2008 in Maastricht
Part 1.
Objective I: Establishing the social value of mining heritage and ascessing the threads in its
existence.
In what way can we determine the arguments and criteria to value ancient mining heritage?
Develop arguments and criteria for the following fields of expertise:
- Social history.
- Natural history.
- Landscape.
- Industrial heritage.
- Natural environment at the surface.
- Mining sites as industrial- and cultural historical important objects.
Objective II: Share experiences in preservation and protection of ancient mining sites.
- Which parties are involved?
- Which disciplines are involved?
- Law and regulations.
- Share best european practices.
- Role of public-, governmental- and non profit organisations.
- Formulate criteria for the protection and preservation of ancient mining sites.
Objective III: Possibilities for responsible contemporary exploitation.
Share and demonstrate possibilities of exploitation concerning abandoned mines.
Cultural heritage.

Framework of standard conditions and manifest for responsible exploitation.
Economic validity.
Part 2.
Case study I: Border crossing field-work Netherlands – Belgium (Wallon – Flanders)
Plateau of Caestert; excursion to study the surface remains of a medieval building stone industry in
combination with the medieval exploitation underground.
Case study II:
Geul Valley; excursion to study the relics of rural medieval underground building stone quarrying in
the Geul Valley. Industrial heritage in a nature reserve.
Part 3.
Objective IV: Research, promotion, public awareness, books and articles.
Research agenda for the future.
Publications.
Connecting European studies.
Stimulate scientific research.
Plus d’information sur : http://www.beneath-the-lowcountries.nl/
--- DANS LA PRESSE ---

Un fac-similé du "Lascaux de la sculpture" va être présenté
au public

ANGLES-SUR-L'ANGLIN (VIENNE) ENVOYÉE SPÉCIALE

Eclairés par une puissante lampe électrique apparaissent successivement une petite harde de
bouquetins courant dans la même direction, des bisons, des chevaux, des félins, ainsi que le
bassin et les jambes de trois femmes et quelques figures humaines de profil. Tout cela sculpté sur
une longueur de vingt mètres. Sur le site, unique en Europe, du Roc-aux-Sorciers, la finesse avec
laquelle sont reproduits le mouvement d'un animal, le détail de ses yeux, de son museau ou de ses
sabots, témoigne de la maîtrise à laquelle étaient parvenus les artistes du Magdalénien, il y a 15
000 ans.
Mais ce "Lascaux de la sculpture", situé à Angles-sur-l'Anglin (Vienne), n'a jamais été présenté au
public depuis sa découverte en 1950. Pour des raisons de conservation, mais aussi parce que le
site fait encore l'objet de recherches archéologiques. Aussi l'Etat, propriétaire du site, la
communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse ainsi que les scientifiques ont décidé
de réaliser un fac-similé des sculptures, qui sera présenté au public à partir du vendredi 21 mars
dans un centre d'interprétation.
Les promoteurs du projet, qui a coûté 2,7 millions d'euros, ont voulu accompagner cette copie
d'un spectacle multimédia. Pendant une demi-heure, plongés dans le noir, les visiteurs voient une
sorte de théâtre d'ombres projeté sur la frise, représentant des silhouettes humaines, des animaux
au galop ou des arbres bougeant dans le vent, pendant qu'un scientifique retrace l'historique de la
découverte et que des voix diverses emplissent l'espace. "Maître de son parcours, le public a le
loisir d'interpréter selon sa propre sensibilité cette sculpture unique", explique Oscar Fuentes,
archéologue et directeur du Centre d'interprétation.
L'occupation préhistorique du Roc-aux-Sorciers est connue depuis 1927. Mais ce n'est qu'en 1950
que deux archéologues, Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothy Garrod, ont mis au jour, au pied
d'une haute falaise bordant l'Anglin, les sculptures réparties entre la cave de Taillebourg et l'abri
Bourdois. Les premières, qui ornaient la voûte de cet abri sous roche, se sont effondrées, et plus

d'une cinquantaine de sujets animaliers ont été envoyés au Musée d'archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Les bas-reliefs de l'abri Bourdois, quant à eux, ont été gravés
"sur la paroi de calcaire assez tendre d'un abri sous roche ouvert à la lumière du jour et exposé
plein sud, car on était en pleine époque glaciaire, précise Geneviève Pinçon, l'archéologue
responsable scientifique du site. Il ne s'agit donc pas d'un sanctuaire, comme c'est le cas pour les
grottes ornées."
Christiane Galus
Article paru dans l'édition du 19.03.08.

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/18/un-fac-simile-du-lascaux-dela-sculpture-va-etre-presente-au-public_1024552_3244.html#ens_id=1014176

Le plus vieux fossile humain d’Europe
jeudi 27.03.2008, 22:35
Un petit fragment de mâchoire découvert dans une grotte en Espagne représente plus vieux
fossile connu d’un ancêtre de l’homme jamais découvert en Europe, selon une étude
espagnole publiée jeudi dans la revue « Nature ». Le fossile a été découvert l’an dernier à
Atapuerca, dans le nord de l’Espagne, avec des outils en pierre et des os d’animaux, et aurait
1,3 million d’années. Il serait ainsi 500.000 ans plus vieux que des restes découverts en
1997 qui avaient donné son nom à une nouvelle espèce, l’Homo antecessor, présenté comme
un possible ancêtre commun de l’homme de Neandertal et de l’homme moderne. Le nouveau
spécimen semble également appartenir à l’espèce Homo antecessor, selon l’Institut catalan de
paléo-écologie humaine et d’évolution sociale. Le fragment mesure environ cinq centimètres
de long et comporte des dents.
Extrait de www.lesoir.be

--- 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 2007:
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

