Lettre d’information de la SFES n°36 – Novembre 2004
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com D’autres informations
sont disponibles sur notre site Internet http://www.chez.com/sfes

CONGRES
Symposium international sur la biodiversité souterraine du monde Du 8 au 10
décembre 2004 à Villeurbanne (France) Pour en savoir plus http://www.pascalisproject.com/symposium/symposium.html

La ville de LAON organise deux congrès.
Le 9 novembre 2004 : 2ème journée sur la gestion des risques "effondrements
sur cavités", co-organisée avec les Eco Maires.
Le 10 novembre 2004 : 1ère journée sur le Développement Durable et l'attrait
touristique du monde souterrain.
Renseignements :
Service de Recherche et d'Inspection des Carrières de la ville de Laon 8, rue
Sérurier 02000 LAON

Carrière Delacroix (Paris)
La carrière Delacroix a servi à stocker des grains.
Les travaux menés par l’OCRA dans cette carrière ont permis de reconstituer le
système de levage utilisé.
Pour en savoir plus
http://www.ocra.org/fichiers/treuilivry.pdf
Extrait de la lettre d’information de l’OCRA

PUBLICATION
La CATP vient de publier le carnet de santé des caves
pour aider les propriétaires de troglodyte à suivre
l'évolution de leur troglo

DECOUVERTES
Un escalier de 3.000 ans
Un escalier en bois vieux de plus de 3.000 ans a été
découvert dans une mine de sel datant de l'âge du
Bronze à Hallstatt, dans le nord de l'Autriche, a
annoncé le Muséum d'histoire naturelle de Vienne. Nous
avons découvert un escalier en bois datant du 13e
siècle avant JC, ce qui en fait le plus vieil escalier
en bois connu à ce jour en Europe, voire dans le
monde, a déclaré le responsable des fouilles. Il est
en parfait état de conservation, les micro-organismes
responsables de la décomposition du bois n'existant
pas dans les mines de sel, a-t-il affirmé.
Extrait de www.lesoir.be

Mines d’or
Des archéologues belges de l'université de Gand ont
découvert un grand nombre d'habitations d'ouvriers
datant de l'époque pharaonique lors de fouilles dans
une mine d'or à 900 km au sud-est du Caire. La mine
est située dans le désert, à l'ouest de Marsa Alam sur
la mer Rouge.
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
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 2003:
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
Pour vous désabonner envoyez-nous un message à
l’adresse sfes@chez.com avec la mention DESABONNEMENT
dans le titre. Ni la SFES, ni ses représentants ne
peuvent être tenus responsables des éventuelles
erreurs que contiendraient les informations diffusées
dans ce message

Vous manquez d’espace pour stocker vos mails ?
Yahoo! Mail vous offre GRATUITEMENT 100 Mo !
Créez votre Yahoo! Mail sur http://fr.benefits.yahoo.com/
Le nouveau Yahoo! Messenger est arrivé ! Créez vos avatars et envoyez des
audiofuns. Découvrez toutes les nouveautés en le téléchargeant sur :
http://fr.messenger.yahoo.com

