Lettre d’information n°32 – juin 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

SFES
Forum des associations
La SFES présentera ses activités au Forum des
Associations le 4 septembre à la salle communale
d’Artenay (Loiret) de 14h00 à 19h00.
PUBLICATION
Les souterrains de l’Aisne
Ce livre de Mr Mauvais est disponible au prix de vente
public de 23 euros.
Information transmise par Gilles Thomas
CONGRES
Après mine 2005
La gestion de l’après-mines et des vides abandonnés
pose des problèmes à la collectivité d’ordre
scientifique, technique, sociétal, juridique et
économique.
Ce colloque a pour objectif de faire le point sur ces
différents aspects en rassemblant la communauté
internationale autour de cette problématique.
Ce colloque est pluridisciplinaire, et propose les 16
et 17 novembre 2005 :
-des conférences générales couvrant les différents
aspects scientifiques de l'aprés-mine,
-des séances parallèles, au cours desquelles les
communications sélectionnées seront présentées,
-une table ronde sur l’après-mine à l’international.
-Le 18 novembre 2005 est réservé aux visites
techniques.
Nancy, au coeur de la Lorraine, la région française la
plus concernée par ces risques, est particulièrement
bien placée pour accueillir ce colloque.
Thème du colloque
1.Reconnaissance des cavités
2.Comportement à long terme des cavités et du
recouvrement
3.Gestion de l’eau
4.Gestion des risques
5.Surveillance des ouvrages
6.Impacts psychologiques et socioéconomiques
Les communications peuvent concerner tant les mines
que les carrières souterraines ou les cavités
naturelles et seront présentées oralement et en
poster.
Le congrès est organisé par le GISOS, Groupement
d’intérêt scientifique de recherche sur l’Impact et la

Sécurité des Ouvrages Souterrains qui a été créé le 5
juillet 1999 par le BRGM, l’INERIS, l’INPL et l’ENSMP.
Pour plus d’information : http://www.gisos.org

Colloque : National Association of Mining History
Organisations (NAMHO)
In 2005, July 8-10, NAMHO (the British/Irish based
National Association of Mining History Organisations)
will be holding its annual conference in the
south-east of England, at Dorking in Surrey. The
venue, close to cross channel links and major regional
airports, provides an ideal opportunity to bring
together mining historians from across Europe.As part
of the conference it is intended to hold a seminar on
'The Common Aspects of European Mining History'. The
seminar would include perhaps six papers on aspects of
mining history which are not confined by national
borders and reflect a common interest in mining be it
for metals, coal or stone. There will be the
opportunity to network and establish working
relationships with other mining historians from across
the continent.
If you are interested in attending please contact me,
Peter Claughton : P.F.Claughton@exeter.ac.uk, at the
earliest opportunity. If you wish to present a paper
please provide a short abstract and brief biographical
details. The language for the conference will be
English but we hope to provide facilities for
presentations in other languages within the seminar.
EXPOSITION
Histoire de la préhistoire de la Grotte de Niaux.
Cette exposition s'attache à relater à travers de
nombreux documents inédits les différentes
explorations et découvertes de ce site magdalénien de
renommée mondiale.
Elle se tiendra du 02/01/2004 au 31/12/2004 à la
Grotte de Niaux CP 09400 NIAUX.
Renseignements : 05 61 05 88 37
Horaires : Sur réservation (indispensable). Fermé tous
les lundis de novembre à fin mars, hors vacances
scolaires et jours fériés (le 25/12 et le 1/01).
Extrait de www.culture.fr
Expo photo : Trésors souterrains de Lyon
L'Ocra Lyon vous propose de découvrir la lumière des
souterrains de Lyon, du 3 au 16 juillet 2004, en
partenariat avec l'Office de tourisme des Balcons du
Lyonnais.
En savoir plus :
http://www.ocra-lyon.org/reader.php?mode=chantiers&dossier=Expo%20Photo
Extrait de la lettre d’information de l’OCRA

DIVERS

Des champignons, ça?
Grâce à des informations belges et néerlandaises, la
police a découvert une plantation souterraine de
marijuana dans une mine désaffectée dans l'ouest de la
Serbie. La capacité de la plantation est évaluée à 20
tonnes d'une variété de marijuana 10 fois plus forte
que celle habituellement commercialisée. La drogue
était destinée au marché européen et avait une valeur
marchande de 10 millions d'euros. L'ancienne mine
était officiellement reconvertie en champignonnière.
Le soir en ligne (9/6/2004)
La prévention du risque d’effondrement – Les cavités
souterraines
Le BRGM a présenté le 10 juin 2004 une conférence de
presse relatives aux risques d’effondrement. Il rappel
notamment qu’une des région les plus touchées est la
Normandie où existent des milliers de manières
creusées du 17ème au 18ème siècle. Le communiqué de
presse peut être téléchargé sur www.brgm.fr
Inventaire des cavités souterraines de France
Le BRGM a mis en ligne son inventaire des cavités
souterraines de France. La base de donnée peut être
interrogée sur http://www.bdcavite.net/
--- 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

