Lettre d’information de la SFES n°64– Mars 2007
Veuillez nous excuser pour le retard.
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : troglo21@yahoo.fr

--- SFES --SITE INTERNET
Le site Internet de la SFES a été remis à jours récemment. Nos dernières publications ainsi que
l’historique de la lettre d’information est à présent disponible sur notre site Internet.
www.chez.com/sfes

CONGRES 2007 de la SFES
Le congrès 2007 de la SFES se déroulera du 14 au 16 juillet 2007à Mirebeau (Vienne) en partenariat
avec l’association Les Troglodytes qui a entrepris l’étude du souterrain de Luché (Vienne) depuis une
dizaine d’année. Ce congrès aura pour thème principal :
Les souterrains aménagés : Lieux de culte, de refuge, d’habitat, de stockage ?
Depuis plus de trente ans, la SFES a consacré de très nombreuses études à la compréhension des
souterrains aménagés de France. Les interprétations relatives à l’usage de ces souterrains varient en
fonction des régions et des structures rencontrées mais restent encore peu clair pour de nombreuses
structures. Les hypothèses principales sont celles de souterrains refuges, cultuels, de stockage ou
encore d’habitat. Les communications porteront notamment sur la présentation de plusieurs
souterrains aménagés présentant différents usages et se concluront par un débat sur le thème de
l’utilisation des souterrains. Comme chaque année le congrès de la SFES présentera également
l’opportunité de présenter l’ensemble des découvertes relatives au monde souterrain en France et en
Europe. Les auteurs souhaitant présenter une communication sur le thème centrale du congrès ou sur
un autre thème sont invités à se manifester auprès des organisateurs.
A programme :
- deux matinées de conférences sur les souterrains avec notamment plusieurs conférences sur les
souterrains de la Vienne, une conférence sur le patrimoine troglodytique Italien
- la visite de 6 sites souterrains dont de très nombreux souterrains aménagés du Poitou.
N’hésitez pas à vous inscrire en téléchargeant les documents sur le site Internet du congrès :
http://www.chez.com/sfes/cong07/cong2007.html
Ou en jous écrivant à l’adresse :
Luc Stevens
Avenue Notre Dame de Fatima 13
1082 Bruxelles
E-mail : troglo21@yahoo.fr
--- PUBLICATIONS --LES ROSES NOIRES par A.B. Daniel
Un roman français inspiré de la plus grande tragédie minière française.
Au printemps 1906, les roses qu’Éliette cueille dans le coron de Courrières sont noires. Noires comme
la fumée qui jaillit des fosses le 10 mars où, en quelques secondes, le grisou ravage la mine et tue

plus de 1 000 hommes. Noires comme le labyrinthe de galeries où se débattent pères et fils, enfants
et camarades, une poignée de survivants qui ne se résout pas à la mort.
Pendant vingt jours, ils luttent à 300 mètres sous terre contre l’engloutissement, la faim, la soif et la
nuit.
Avalés par le monstre qu’est devenue la « sale bête de mine », l’ingénieur Gabriel Leclerc, comme les
mineurs Rabisto, Ricq, Lido ou Braind’amour, compagnons d’épouvante, se muent en héros
fraternels, offrant le meilleur de ce que l’homme peut accorder au prochain. Mais dessus aussi, contre
l’immensité de l’horreur et l’abandon à la fatalité, chacun fait le choix de la solidarité. La belle Éliette,
Marthe, la troublante Héloïse, les milliers de femmes des corons espèrent le retour de leurs hommes
avec la rage de la vie dans le ventre.
C’est à ces hommes et ces femmes magnifiquement humains que ce roman est dédié.

BULLETIN 2007 de l’ADANE
Au sommaire deux articles sur les souterrains :
* Le souterrain de la rue du Général Bonnamy, La Flocellière, Vendée, par Jean-Marc Bégaud, p. 55
* Note sur le souterrain du portail à Antigny, Vendée, par Jean-Marc Bégaud, p. 57
Pour le commander, écrivez à l'ADANE, 11 rue de l'Aumônerie, 79260 La Crèche, F-79260 et joignez
un chèque de 17€ par exemplaire.
--- DIVERS ---

FOUILLE
Agris, Grotte des Perrats (Charente), du 12/07/2007 au 16/08/2007.
Entrée de grotte. 2ème Age du Fer (sanctuaire), Néolithique (habitat) et Mésolithique (épisode de
cannibalisme).
En dur ou camping dans tous les cas prévoir son matériel de couchage, repas pris en charge. 18 ans
minimum, vaccination antitétanique à jour, expérience souhaitable (terrain techniquement difficile)
mais non exigée si motivation patente, les fouilleurs devront arriver soit le 11/07 soir pour 1 séjour
jusqu'au 28/07 minimum, soit le 29/07 pour le reste de la campagne, caution à l'inscription 45€ rendu
à
l'arrivée.
Contact : Bruno Boulestin, 09 53 07 06 07, b.boulestin@free.fr
Extrait de http://adane.canalblog.com
SEADACC
Le site de la SEADACC (Société d'Etude et d'Aménagement des Anciennes Carrières des Capucins)
a change d'adresse nouvelle adresse :
http://site.voila.fr/seadacc/index.html

PHILATELIE
La Poste mettra en vente, lundi 6 mars, un timbre à 0,53 € en hommage aux mineurs et aux victimes
de la catastrophe de Courrières du 10 mars 1906 pour saluer le centenaire de l’événement. On
notera, et c’est bien, que l’image du mineur s’inscrit dans le registre de la mémoire et plus dans celui
de l’image. Dans le domaine de la philatélie, le timbre sur Lens de 1970 représentait un
chevalement... mais celui de 1987 avait effacé les terrils du paysage. Les grandes catastrophes dans
les mines de charbon ne se rencontrent plus guère aujourd’hui qu’en Chine (près de 5000 morts dans
l’année écoulée à cause d’économies sur la sécurité, mais le capitalisme n’est pas directement en
cause...) et les gueules noires dans l’image de Lens viennent d’Afrique de l’ouest et jouent au Racing
Club. Cafougnette, lui, est protégé par l’INPI... (voir ici même l’appel du Mont Noir).
La sortie du timbre aura lieu le 6 mars et une vente anticipée se déroulera le samedi 25 et dimanche
26 février (bureau de poste temporaire « premier jour », Courrières, Salle de l’Harmonie, place
Tailliez) et également le samedi 25 février de 8h30 à 12h au bureau de poste de Courrières.

--- 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

