Lettre d’information de la SFES n°75– Février 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 ---

CONGRES SFES 2008
Le 31ème congrès de la Société Française d’Etude des
Souterrains (SFES) aura lieu les 20 et 21 septembre 2008 à
Amiens dans la Somme. Ce congrès sera l’occasion de découvrir
la diversité du patrimoine picard tant lors des visites que
lors des conférences. Les conférences permettront également de
faire le point sur les recherches récentes concernant le
patrimoine souterrain en France et en Europe. Ce congrès sera
organisé en partenariat avec le Groupement d'Intervention et
d'Etude des Ouvrages Souterrains (GIEOS) et le Centre
Interdisciplinaire de Recherches Archéologiques de la Somme
(CIRAS).
Les personnes qui souhaitent présenter une communication
peuvent dès à présent se manifester par e-mail
troglo21@yahoo.fr .
Plus d'informations dans notre prochaine lettre d'information
et bientôt sur notre site Internet.

--- PUBLICATIONS --Publication Ar'Site
Le 2ème numéro 2008 de la publication Ar'Site dédiée à
l'architecture-paysage, n°33 de la série vient de paraitre. Au
sommaire:
Troglodytes du val de Seine, du Val de Loire, de Sperlinga en
Sicile, d'Italie et d'Espagne, de Turquie et d'Iran, ...
Colloque Cavesnetwork, expositions, les Thermes d'Andorre, ...
64 pages
Commande:
Ar'Site
16, rue des Bas Tillets
92310 Sevres
SOK Mededlingen 48 - Fevrier 2008
Over het wonen in een grot, de verkoop van een kalf in 1730 en
het raadsel van Mettenberg VI par John Hageman en Peter
Jennekens

(A propos des habitations troglodytiques à Mettenberg VI)
Schuilkelders in Eys en Overeys uit de Tweede Wereldoorlog
par Ger Wishaupt
Plus d'informations: www.sok.nl
--- INTERNET --Rue des Lumières
Très beau site sur l’extraction de la craie, du calcaire et du
gypse, la géologie, … avec de très belles illustrations et
cartes postales anciennes
http://ruedeslumieres.morkitu.org/

Librairie en ligne de la Fédération Française de Spéléologie
Le site a été complètement rénové et inclus quelques ouvrages
relatifs au patrimoine creusé ainsi qu’au techniques
d’exploration.
http://librairie.ffspeleo.fr/
Early Medieval Land Use
A souterrain was located at the brow of the north-west-facing
slope at Lismullin, overlooking the River Gabhra. This
drystone-built, underground structure was entered from the
south-east, on the brow of the hill, and consists of two
passages with a complex of inbuilt creep-ways and defensive
stepped features terminating with a chamber or room at the end
of each passage.
In addition, 13 clay-cut kilns were recorded across the site.
While some have the classic figure-of-eight shape associated
with cereal-drying kilns of early medieval date, there is
enough variety in their construction to suggest that when
post-excavation analysis has been completed, a more diverse
date range and variety of functions may become apparent.
Interestingly, a projecting ring-headed pin of possible late
Iron Age date was recovered from the backfill of an elongated
kiln adjacent to the north side of the post enclosure.
Plus d’information en anglais sur ce site:
http://www.tarataratara.net/resources/Reports/NRA/Lismullinreport.htm
--- DANS LA PRESSE --Le tunnel épargnera les Arêtes
Le percement d'un second tunnel sous la Croix-Rousse ne
devrait pas gravement endommager les fameuses A
poisson. « Sur 1,5 km de galeries, seuls 70 mètres seront
touchés, surtout des extrémités sans intérêt », a assuré
Coggio, responsable de l'unité galeries à la direction de
l'eau du Grand Lyon, lors d'une visite de ces souterrains
des XVIe et XVIIe siècles.

Ce réseau construit par les militaires sous la colline, entre
le Rhône et la rue Magnaval (1er), pour stocker du
était menacé par le projet de création d'un second tunnel de
sécurité sous la Croix-Rousse d'ici à 2013. En se
dernier, des passionnés de ces galeries avaient demandé que ce
patrimoine soit protégé par l'Unesco. Et plaide pour la
mise en valeur avec une ouverture au public. La pétition qui
circule sur Internet (www.aretesdepoisson.free .
recueilli plus de 2 000 signatures. « Les services
archéologiques et des inventaires de la Direction régionale
des affaires
culturelles ne se sont pas opposés à ces quelques
destructions. La colonne et les galeries principales des
Arêtes
pas touchées », a indiqué Marc Coggio.
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--- 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

