Lettre d’information de la SFES n°46 – Août 2005
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
Veuillez nous excuser pour le retard de cette édition.
--- COLLOQUE --Der ERDSTALL
Du 23 au 25 juillet, Der Erdstall tiendra sont congrès annuel en Bavière au Cloître de Stahlfeld.
Information : http://www.erdstall.de/aktuell.php
Les structures en creux
Colloque international sur les structures en creux de la Préhistoire récente et de la Protohistoire
(Archéologie, Ethnologie, Expérimentation, Restitution)
Côte d'Or / Jura / Ain (FRANCE)
7-8-9 octobre 2005
Information : http://www.archeodrome-bourgogne.com/programme/apab.html
Gestion de l’après-mines et des vides abandonnés
Du 16 au 18 novembre, GISOS, Groupement de recherche sur l'Impact et la Sécurité des Ouvrages
Souterrains, tiendra son congrès sur la gestion de l’après-mines et des vides abandonnés.
Renseignements : http://www.mines.inpl-nancy.fr/gisos/coll_05_obj.html
Colloque “Pierres du Patrimoine européen”
Ce colloque se tiendra du 18 au 21 octobre 2005 à Château Thierry dans l’Aisne. Le thème sera
L’Economie de la pierre, de l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, en Europe.
La pierre occupe une place privilégiée dans notre environnement quotidien urbain ou rural. De la carrière au
monument, elle témoigne de l’évolution économique et technique des diverses régions européennes. La
connaissance de l’économie de la pierre fait appel tant à l’archéologie, qu’à la géologie et à l’Histoire. Le
colloque sur l’économie de la pierre dresse un état des connaissances dans ces différentes disciplines, dans
l’ensemble des pays européens, et pourra susciter de nouveaux axes de recherche pour la prochaine décennie. Le
colloque comportera des conférences et des exposés devant les carrières et les monuments contribuant à la
sensibilisation et la formation d’un public diversifié.
Public du colloque :
Ce colloque concerne un large public. Il rassemble des historiens, des archéologues, des géologues, des
professionnels de la pierre et du bâtiment, des enseignants, des membres des sociétés savantes, des amateurs, des
architectes, des élus et des
aménageurs.
Programme du colloque :
Le matin : des sessions de conférences de chercheurs internationaux invités ; présentation des posters ;
L’après-midi : des visites de carrières et de monuments autour de Château-Thierry.
Pendant ces quatre jours, les thèmes suivants seront abordés :
Economie de la pierre en milieu urbain ;
Economie de la pierre en milieu rural ;
Economie de la pierre et pouvoir ;
Economie et valorisation patrimonial.

--- PUBLICATIONS --L'or blanc de Hallstatt : il y a 2500 ans dans les Alpes autrichiennes, une mine de sel. Das Weisse
Gold Hallstatt : ein Salzbergwerk in den österreichischen Alpen vor 2500 Jahre, (cat. expo. Musée de
Bibracte, 2004-2005), 2004, 30 p., nbr. ill. coul. 5,00 €
A travers les objets les plus significatifs exhumés des mines et des sépultures des mineurs, ce
catalogue nous invite à découvrir l’aventure des fouilles de Hallstatt et à imaginer ce qu’était la dure
vie des mineurs de sel, il y a 25 siècles.

Repris sous le numéro 29598 à la Librairie Archéologique
MORDANT C., DEPIERRE G. (dir.) Les pratiques funéraires à l'âge du Bronze en France, (actes table
ronde de Sens-en-Bourgonge, Yonne), 2005, 521 p. 45,00 €
Cette rencontre thématique se place dans la continuité de colloques organisés sur l'Âge du Bronze
depuis 1984 en France septentrionale. Six thématiques sont abordées par les 31 articles publiés :
ethnologie et archéologie de la mort, dépôts de cadavres en milieu souterrain, sépultures à
incinération, inhumations et pratiques funéraires, approches sociales et paléodémographiques. Cet
ouvrage présente des données récentes relatives au domaine funéraire de l'Âge du Bronze en France
avec une large ouverture aux découvertes issues de l'archéologie préventive (Marolles-sur-Seine,
Barbuise-Courtavant, vallée de l'Aisne, Castres, Sainte-Croix-en-Plaine, Quincieux...). Il s'agit aussi
d'attirer l'attention des chercheurs sur des problèmes de définition et de vocabulaire "d'une ethnologie
et archéologie de la mort", de proposer des protocoles d'études et de restitution des gestes funéraires
mis en oeuvre lors des incinérations, de percevoir la complexité spatiale des nécropoles voire
d'envisager les difficiles approches paléodémographiques.De fait, les questions abordées dépassent
largement les limites chronologiques et culturelles de l'Âge du Bronze ; elles intéresseront tous les
archéologues, anthropologues et ethnologues amenés à s'interroger sur le fait funéraire.
Repris sous le numéro 29706 à la Librairie Archéologique
--- EXPOSITION --Chasseurs, paysans, mineurs
Du 25 juin au 23 décembre 2005, l'exposition "Chasseurs, paysans, mineurs" qui s'est tenue
précédemment à Mons et à Bavai (France), sera présente à l'Espace archéologique Saint-Pierre à
Namur (citadelle) sous l'appellation "Mineurs d'un autre âge. Spiennes, mines de silex du IVe
millénaire avant notre ère". L'exposition aborde des thèmes généraux comme la géologie, la
néolithisation de l'Europe mais elle s'attache principalement à décrire la vie quotidienne des hommes
préhistoriques dans la région de Mons en abordant plus spécifiquement les techniques d'extraction et
d'exploitation du silex à Spiennes.
Espace archéologique Saint-Pierre
Route Merveilleuse, 23 - 5000 Namur
Tél: +32(0)81/25.02.83
Ouverture : tous les jours sauf le lundi de 12h00 à 17h00.
Jusque 18h, les we et vacances scolaires.
Prix : gratuit
Durée : +/- 1heure
Accessibilité : Navette Touristique (depuis le centre de Namur)
--- DIVERS --Nuit européenne des Chauves-souris
Dernier week-end d’aout nuit européenne des Chauves-souris (27 août)
Informations pour la Belgique : www.chauves-souris.be
Mines du Pontet et de la Gardette
Le Maire de Bourg d’Oisans, Lionel PAYEN, informe que la pétition pour la sauvegarde des mines du
Pontet et de la Gardette a porté ses fruits. Depuis le 8 avril dernier, plusieurs réunions de concertation
regroupant l’ensemble des intervenants dans ce dossier s’est tenue en Préfecture de l’Isère où la
DRIRE a précisé les travaux envisagés dans ces mines. Certaines entrées seront effectivement
foudroyées mais par mesure de précaution, tous les minages seront réalisés avec de faibles charges
et des enregistrements de tirs. De plus, ce foudroyage, utilisé de manière ponctuelle n’engendrera pas
de dégâts pour les mines. Les autres actions de sécurisation sont toutes, sans exception, réversibles,
c’est-à-dire qu’une réouverture et une nouvelle exploitation restent envisageables.
Dès lors, les intérêts de chacun ont pu être préservés : les mines du Pontet et de la Gardette seront
sécurisées et ce patrimoine culturel et historique exceptionnel sera préservé. Une réflexion doit être
également menée suite à cette réunion, sur l’avenir de ces mines afin d’étudier les possibilités de
réouverture et de nouvelle exploitation.
--- DANS LA PRESSE ---

Inquiétude au sujet des mineurs de Daxing en Chine
LEMONDE.FR | 09.08.05 | 09h24 • Mis à jour le 09.08.05 | 09h51
Le nombre des mineurs bloqués dans la mine inondée de Daxing dans la ville de Xingning, à 265
kilomètres au nord-est de Canton (sud de la Chine) depuis dimanche 7 août, pourrait être nettement
supérieur à la centaine précédemment évoquée par les autorités, a indiqué, mardi 9 août, une source
officielle. Dès lundi, les autorités avaient indiqué que l'espoir de retrouver des survivants était "mince".
Plus de six cents sauveteurs sont encore mobilisés, mardi 9 août.
Personne ne semblait savoir exactement combien de mineurs étaient pris au piège dans un puits de la
mine de Danxing, une mine privée dont les dirigeants ont pris la fuite après l'accident. Mais le
gouvernement commençait à redouter que le nombre dépasse la centaine. "Le nombre de mineurs
bloqués est probablement plus élevé que 102", a déclaré An Yuanjie, un porte-parole de
l'administration d'Etat pour la sécurité minière. Ce dernier a ajouté qu'il faut du temps pour vérifier, car
il s'agit d'une mine privée mal gérée. Selon le quotidien China Daily, deux cents mineurs travaillaient
dans le puits de cette mine qui fonctionnait illégalement.
LA RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE MINES MISE EN CAUSE
Pékin a mis en cause la responsabilité des propriétaires de mines. La catastrophe de la houillère de
Xingning, où une centaine de travailleurs ont vraisemblablement péri noyés, est l'exemple même de
l'irresponsabilité des propriétaires. Ceux-ci sont prêts à oublier les consignes de sécurité pour
augmenter les bénéfices, ont dénoncé, mardi, les autorités chinoises.
Cette mine était exploitée sans permis et en violation d'un ordre du gouvernement portant sur la
révision des normes de sécurité dans les mines après un accident qui avait coûté la vie à seize
personnes en juillet, a rapporté l'agence Chine nouvelle.
La sécurité dans les mines chinoises est souvent sacrifiée face à la nécessité de fournir le
combustible qui alimente l'industrialisation du pays et sa rapide croissance économique. Le charbon
fournit 72 % des besoins énergétiques de la Chine. Durant le premier semestre 2005, quelque 2 700
décès ont été enregistrés, dus à des explosions, des effondrements, des incendies et d'autres
accidents dans les mines. Le chiffre pourrait être encore plus élevé, selon des estimations
indépendantes.
Avec AFP et Reuters

