Lettre d’information de la SFES n°66– Mai 2007
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : troglo21@yahoo.fr

CONGRES SFES
Programme provisoire
VISITES
Souterrains de Luché, de Fouleresse, de l'Ecusseau, de la Chaume, de Prinçay et des caves de
Mirebeau.
CONFERENCES.
- Les souterrains de la Vienne par J. & L. Triolet
- Interprétation quant à l'usage du souterrain de Luché par Daniel Vivier
- Le souterrain de Fouleresse par Daniel Vivier
- 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
- Etude de quelques souterrains typiques d'Anjou, de Touraine et du Poitou par L. Stevens
- Inventaire des Gravures anciennes dans les souterrains du Périgord par S. Avrilleau
- La Maison des Cluzeaux de Saint-Pardoux-de-Mareuil, Dordogne par S. Avrilleau
- Souterrains de la Loire par E. Clavier
- La bataille du chemin des Dames et la carrière du Dragon par D. Montagne
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

PUBLICATIONS
Construire à Lutèce
Dans le cadre de l’exposition du même nom tenue à la crypte archéologique du Parvis de NotreDame, Marc Viré, Sylvie Robin, Jean-Pierre Gély, Hélène Eristov, publie ce livre très général aux
éditions Paris-Musées.
96 p. Broché : 25 €. ISBN 978 2 7596 0004 5
Cavités souterraines du Bassin de la Claise Tourangelle
L’association patrimoine vivant en Claise tourangelle, en collaboration avec le Speleo-Club de
Touraine publie cet ouvrage (cahiers de la Claise 11) de 240 pages présentant tant les cavité
naturelles qu’artificielles de cette partie sud du département de l’Indre-et-Loire.
Format 12 cm X 23 cm, 240 pages, nombreux croquis, plan et photos noir et blanc, sur les cavités. Ed.
Patrimoine vivant en Claise tourangelle. 2007. ISSN 0766 4702
Les carrières parisiennes
Article de Marc Viré sur les carrières parisienne dans le hors série d'Histoire et images médiévales, de
mai-juillet, consacré à Paris au moyen-age
http://www.histoire-images-medievales.com/
LAVAL F. Mon père, l'Homme de Lascaux, 2007, 231 p. 27,00 €
Dans les heures qui suivirent la découverte d'un trou sur la colline de Lascaux, par des adolescents
du village à la recherche de leur chien, le premier a en être informé fut, tout naturellement, leur
instituteur. En ce 8 septembre 1940, M. Léon Laval était bien le seul érudit à entreprendre de percer le
mystère des peintures rupestres. Dès ce jour, dans l'ombre du père, le fils François va vivre au rythme
des explorations, des visites illustres, des investigations, de la recherche scientifique. Dans les
années 1950, avec quelques autres montignacois, il s'élève contre l'exploitation touristique forcenée

de la grotte et souligne les craintes de certains experts face au mal qui ronge les peintures. Mais qui
oserait interrompre le prodigieux filon mis au jour ? L'historique de François Laval représente, dans
l'état actuel de nos connaissances, la forme la plus proche de la réalité que l'on puisse admettre
aujourd'hui. Elle n'a pas une probabilité élevée d'être modifiée par la suite, mis à part sur quelques
points de détails.
Disponible sous le n° 33446 à la librairie archéologique
COLLOQUES - CONGRES
Colloque : Le patrimoine troglodytique : Un atout pour le développement des territoires
La communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement » organisera en septembre 2007le
colloque Cavesnetwork qui entend préserver et développer le patrimoine troglodytique en tant que
ressource patrimoniale et touristique par le biais d’un échange d’expériences entre plusieurs acteurs
européens

Congrès 2008 on Mining History
Ce congrès sur les mines et les carrières se tiendra à Valkenburg (B) et Maastricht (NL) en mai 2008.
Plus de précisions dans une prochaine feuille d’information.
Colloque sur l'habitat troglodytique
Ce colloque se tiendra le dernier week-end de juillet 2007 à Saint-Martin-Le-Vieil (AUDE)

--- 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

