Lettre d’information de la SFES n°67– Juin 2007
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes
n’hésitez pas à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr

--- SFES --Bulletin de la SFES - Juin 2007 - n° 142
Editorial par L. Stevens
Les carrières souterraines de l'Aisne: un patrimoine méconnu par V. Barousse
Aperçu des souterrains de la Vienne parL. Stevens
Les silos à blé de Foggia (Italie) et les silos à riz de Meuong-Ngan (Laos) par S.
Avrilleau
Petite piqure de rappel: risque d'asphyxie en milieu hostile par M. Rallon
Ce bulletin est disponible sur demande au prix de 8€ +1.8€ de frais de port chez M.
Barbotte (marcel.barbotte@wanadoo.fr)
CONGRES SFES les 14, 15 et 16 juillet 2007
Les conférences:
Le souterrain de Fouleresse par Daniel Vivier
Les souterrains de la Vienne par J. & L. Triolet
La fouille 2006 du souterrain de Luché par D. Vivier
Les puits de lumière dans les souterrains d’Anjou, Touraine et Poitou par L. Stevens
Les Souterrains annulaires par E. Clavier
Inventaire des Gravures anciennes dans les souterrains du Périgord par S. Avrilleau
La bataille du chemin des Dames et la carrière du Dragon par D. Montagne
Les souterrains du château de Saint Savino à Tuscania: une ancienne installation
des Templiers dans la Tuscia (Viterbo . Latium - Italie) par G. Cappa, A. Felici et E.
Cappa
La maison des Cluzeaux par S. Avrilleau
La bataille du chemin des Dames et la carrière du Dragon par D. Montagne
Cavités creusées sous le quartier médiéval de Bocairent (Valencia, Espagne) par
S.E. La Senyera, Valencia, Espagne et C.E. de Bocairent (Valencia), Espagne
Visite des souterrains aménagés de Luché, de Fouleresse, de l'Ecusseau, de
Princay et de la Chaume
EXPOSITION sur les souterrains aménagés, troglodytes et carrières souterrains de
la Vienne présentée par les Amis de la Pallu
Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur notre site internet :
http://www.chez.com/sfes/cong07/cong2007.html
Pour les inscriptions tardive merci de nous contacter rapidement 00 32 2 343 41 27

--- PUBLICATIONS --Simone PIAZZA "Pittura Rupestre Medieval. Lazio e Campania settentrional. Secoli
VI-XIII" Collection de l'Ecole Française de Rome - 370
Très bel ouvrage (en italien) sur les peintures rupestres des cavités souterraines
médiévales du Latium et de la Campanie.
2006, 308 p., 84 p. de pl. : ill. ; 24 cm
Article dans le bulletin de la Société Archéologique de Touraine
Autour de la cave du troglodyte ligérien. Essai de relecture ethno-historique de
quelques cartes postales du début du XXe siècle. Daniel SCHWEITZ
P279 à 296
2006 T.II
http://www.societearcheotouraine.eu/actualites.html
SOK Mededeling N°46
La publication de nos collègues hollandais vient de paraitre. Ce numéro est
entièrement dédié à une inscription retrouvée dans les carriè!res de la Montagne
saint pierre "Lambier le pondeur fut ici là MCCCLXVIII le XIX Aout".
Les articles en néerlandais, présentent les analyses faites sur cette inscription et les
recherches en archives sur cette personne.
Commande www.sok.nl
--- CONGRES - COLLOQUES ---

3rd International Symposium on Archaeological Mining History
Du 9 au 11 mai 2008, se tiendra à Maastricht et Valkenburg (NL et à Kanne-Riemst
(BE) un symposium consacré à l'histoire et à l'archéologie minière. Ce congrès qui
fait suite à celui tenu en 2006 à Reichelsheim en Allemagne. Ce symposium sera
l'occasion de rassembler chercheurs et officiels autour du thème de l'activité minière
médiévale sous tous ses aspects.
Plus d'information sur www.beneath-the-lowcountries.nl
--- DIVERS --Site Web sur l'aqueduc Médicis
http://www.14evillage.info/spip.php?article155
Ce site présente quelques photos et les principales menaces qui pèsent sur
l'aqueduc Médicis à Paris.

--- 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 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

