Lettre d’information n°25 – décembre 2003
Si vous avez des 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
Bonnes fêtes de fin d’année.

SFES
Congrès SFES 2004
Le 27ème congrès de la SFES se tiendra du 20 au 23 mai
2004 à Cotignac dans le Var. Pour toute information
nous vous invitions à consulter le site Internet du
congrès
http://www.unice.fr/SFES/
Programme :
Jeudi 20 Mai 2004
Accueil des congressistes à partir de 17h;
Conférence publique à 21h15 "Le troglodytisme en
France et dans le monde"
Vendredi 21 Mai
9h Ouverture Officielle du congrès
9h15 -12h Communications
12h15 - 13h45 Déjeuner
14h - 19h Visites de sites
* Habitats de falaises à Cotignac
* Château troglodytique et grottes à Villecroze
* Chapelle souterraine de Saint-Michel-sous-terre au
Cannet-des-Maures
20h - 21h Dîner
21h30 Conférence publique
Samedi 22 Mai
9h -11h Communications
11h-12h Assemblée générale de la SFES, élections
12h Vin d'honneur offert par la Municipalité
12h15-13h45 Déjeuner
14h-19h30 Visites de sites
* Habitat rupestre de Cabasse
* Abbaye souterraine de Notre-Dame du Bon Refuge à
Barjols
* Fort troglodyte de Varages
20h-21 Dîner
21h30 Conférence publique
22h30 Clôture du Congrès
Dimanche 23 Mai
Visite optionnelle
* Glacières de la Sainte-Baume à Mazaugues
Contact : allemand@unice.fr
FORMATION

L’association Carrefour Anjou Touraine Poitou (CATP)
située à Saumur nous informe d’un un stage de
réhabilitation d’ensembles troglodytiques.
Les thèmes abordés seront les suivants :
A. Choix du troglo, problèmes juridiques
* Présentation des objectifs du stage,
* Le projet de chacun,
* Le choix du troglo,
* Visites de sites,
* Problèmes juridiques, propriété et voisinage.
B. La stabilité des caves
* Géologie angevine et troglodytes en saumurois,
* Les processus d’érosion et les possibilités de
confortements,
* Visites de sites confortés.
C. Les extérieurs
* La végétation du dessus : cours théoriques et
pratiques,
* L’écoulement des eaux.
D.Chauffage et maçonnerie
* Maçonnerie sols et murs (enduit, sablage…),
* La taille de pierre,
* Les problèmes de ruissellement, d’infiltration, et
d’humidité,
* Le chauffage et la ventilation.
E. Menuiseries, isolations
F.Aménagements intérieurs
* Architecture de base dans les troglos,
* Aménagement et décoration
* L’utilisation des matériaux traditionnels.
Toutes ces journées sont des journées « types », le
déroulement de la journée peut varier selon les
intervenants,
elles se dérouleront les samedis : 17/01 - 21/02 20/03 - 17/04 - 15/05 ///2004
Le coût de ce stage est de 230 € plus les frais de
repas que nous prendrons si possible dans des lieux
troglodytiques, et l’adhésion au CATP de 11 €
obligatoire pour une question d’assurance.
Les journées ne se passeront pas toutes au même
endroit. Il est possible qu’un des stagiaires nous
reçoive chez lui, (s’il possède une salle en cavité,
ou s’il fait partie d’une mairie). Cette année nous
essaierons un maximum de faire des ateliers, exemple :
atelier de la pierre, pour apprendre à manier les
outils de la taille.
Pour tout renseignement : ass.catp@wanadoo.fr
LIVRES
"Voyage dans la Chine des cavernes" de Jean-Paul
Loubes (Arthaud/Flammarion, 2003).
Livre sorti le 3 octobre et comprenant les
photographies de Serge Sibert.
Au cœur de l’aire d’origine de la civilisation

chinoise, dans la région qui accueillit la capitale
pendant plusieurs siècles et dont le rayonnement
culturel fut considérable, trente millions de
personnes vivent dans les grottes du plateau du Lœss.
Grottes construites ou habitats creusés dans le flanc
des collines, ou encore creusés «en puits» dans le sol
des plaines, cette architecture originale est liée à
la qualité de la terre de la région du fleuve Jaune.
Mais c’est aussi la façon qu’ont trouvée les hommes de
s’adapter à une géographie et à un climat, en harmonie
avec une culture et une mythologie qui font la part
belle à la grotte. A l’origine, le monde était une
grotte… Une description et une analyse de
l’extraordinaire complexité de l’habitat troglodytique
et de la vie qui s’organise autour et plus de 100
photos rendent compte de ce «fragment d’archives de la
planète». Un jalon important dans le travail de
description des architectures situées que sont les
livres de Jean-Paul Loubes.
L’auteur - Jean-Paul Loubes, architecte et enseignant
à l’école d’architecture de Bordeaux, poursuit depuis
une quinzaine d’années un travail d’ethno-architecture
en Extrême-Orient et en Asie Centrale. Il a contribué
en 1996 à la création de l’Observatoire de
l’architecture contemporaine en Chine (ministère de la
Culture). Il a notamment publié Architecture et
Urbanisme de Turfan (L’Harmattan, 1998), Maisons
creusées du Fleuve Jaune (Créaphis 1989), Archi Troglo
(Parenthèse, 1984), La lune dans mes bras (Fédérop
2001).
Le photographe - Serge Sibert est reporter photographe
depuis 1981. Son travail, qui s’inscrit dans l’école
de la photographie documentaire, est publié dans des
magazines tels que Géo et ses éditions internationales
(Allemagne, Russie, Corée, Espagne), Figaro Magazine,
National Geographic France… Il est représenté par
l’agence Cosmos à Paris. Il a publié Villes de sable
(Hazan, 2001), comprenant un texte d’Anne-Marie Tolba,
Format : 270x270, relié sous jaquette, 144 p., 120
photos.
Extrait de
http://www.bordeaux.archi.fr/actualites/pages/menu_principal.htm

--- 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

