Lettre d’information n°23 – Octobre 2003
Si vous possédez 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

CONGRES SFES 2004
Le prochain congrès de la SFES aura lieu à Cotignac
dans le Var les 21 et 22 mai 2004. Il est organisé en
collaboration avec Denis Allemand, spécialistes des
fortifications troglodytiques du sud-est de la France.
Les carrières de Port-Mahon seraient sauvées
Le collectif Port-Mahon qui s’occupe de la sauvegarde
de la ferme de Montsouris et la carrière du Moyen âge
de Port-Mahon situées au–dessous a acquis une première
victoire dans ses démarches. Le Ministère de la
Culture vient en effet d'accepter la requête du
Collectif d'annuler l'autorisation de travaux qui
avait été donnée par la Préfecture le 6 mai dernier.
Pour en savoir plus :
http://collectifportmahon.free.fr/
PUBLICATION
Les carrières de Wellington
Le magazine « Pays du Nord ». dans le numéro de
sept.-oct. 2003, page 36-42, consacre un article aux
carrières souterraines intitulé : « Les entrailles des
carrières Wellington ».
Remerciement à Gilles thomas pour cette information
Actes
Concepteurs et conceptions d’espaces souterrains. Beau
volume sur les souterrains aménagés en France et
ailleurs dans le monde. Commande sur
http://www.muches.fr.st
EXPOSITION
Les lumières de la mine
Cette exposition met en scène dans un espace
spécialement conçu, un ensemble de 150 lampes de
mineurs appartenant au collectionneur Philippe Estang
et à l'association L'outil, l'intelligence du geste,
du XVIIIème siècle à nos jours. Le parcours est
enrichi de textes, de photographies et de
reproductions de cartes postales anciennes retraçant
l'histoire de l'exploitation du charbon dans le bassin
de Graissessac.
Du 01/10/2003 au 31/05/2004
Horaires : Sur rendez-vous du lundi au vendredi. Fermé
les jours fériés.
Ville : LE BOUSQUET D'ORB
Téléphone : 04 67 23 78 03
Fax : 04 67 23 80 39

Departement : Hérault
Région : LANGUEDOC ROUSSILLON
http://www.montsdorb.com
Extrait de www.culture.fr
Quelle machine ?
Le musée de la Mine va fêter ses 20 ans en juillet
2003. Pour accompagner cet événement l'exposition va
tenter de répondre scientifiquement à la dénomination
de cette ville. En effet, l'appareil productif du
gisement nivernais est représentatif des changements
technologiques de la filière charbonnière. Cette
enquête est intéressante non seulement pour apprécier
l'évolution technique d'un site mais aussi pour cerner
plus globalement les transformations technologiques du
monde industriel sur le long terme. Alors, manège à
cheval, pompe à feu ou machine à vapeur ? Une maquette
et plusieurs documents dresseront une fresque
scientifique et technique qui tentera d'élucider en
partie ce mystère.
Du 06/06/2003 au 19/10/2003
Horaires : Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à
19h, sauf le mardi. A partir du 16 septembre, le
dimanche de 14h à 18h et en semaine sur rendez-vous.
Prochaine date :19/10/2003
Adresse : 1, avenue de la République
CP : 58260
Ville : LA MACHINE
Téléphone : 03 86 50 91 08
Fax : 03 86 50 46 13
Departement : Nièvre
Région : BOURGOGNE
http://www.cg58.fr
Extrait de www.culture.fr
Le Puits de la Halle : 114 mètres de mystère.
Le Puits de la Halle de Cordes est creusé dans le
rocher de la cité profond de 114 mètres. C'est un des
plus beaux monuments de la région. Une vidéo projetée
en continue permet de comprendre l'architecture de ce
monument inaccessible par d'autres moyens.
Du 20/04/2003 au 01/11/2003
Horaires : De Pâques à fin mai et en octobre ouvert
dimanches et fériés de 15h à 18h. En juin et en
septembre ouvert dimanches et fériés de 15h30 à 18h30.
En juillet et août ouvert tous les jours, sauf samedi
de 11h30 à 13h et de 16h à 19h.
Prochaine date :19/10/2003
Adresse : Le Portail Peint Grand rue Raimond VII
CP : 81170
Ville : CORDES SUR CIEL
Téléphone : 05 63 56 00 52
Fax : 05 63 56 19 52
Departement : Tarn
Région : MIDI PYRENEES
http://www.cordes-sur-ciel.org
Extrait de www.culture.fr
--- 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

