Lettre d’information n°22 – Septembre 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
PUBLICATIONS
Souterrains du Poitou par J & L. Triolet
Cet ouvrage est le premier consacré exclusivement aux souterrains aménagés creusés de main d’homme
dans l’ensemble du Poitou. L’étude détaillée d’une dizaine de sites inédits permet de remonter le temps.
Les souterrains annulaires, ouverts en plein champ ou creusés sous une église, témoignent sans doute de
croyances anciennes aujourd’hui disparues. Les souterrains-refuges, dotés de pièges redoutables, nous
rappellent les périodes sombres de notre histoire : guerre de Cent Ans, guerres de Religion, dragonnades
ou Révolution. Ici, le souterrain-refuge protégeait les habitants d’une ferme avec leurs animaux ; là, il
renforçait la fortification d’un petit château ; ailleurs, de vastes salles abritaient une bande de brigands...
Rentrer dans un souterrain encore inexploré, c’est s’enfoncer dans l’inconnu, c’est abandonner notre
environnement habituel pour pénétrer l’obscurité du monde du dessous, c’est quitter le présent pour partir
sur les traces intactes d’hommes du passé.
Editions ALAN SUTTON
Illustrations : 160 en N&B + couleur
Prix public : 21 €
ISBN : 2 84253 908 7
Nbre de pages : 144 (encart couleur de 16 p.)
Revue : Steunpilar 7
Cette revue néerlandaise est publiée par la fondation Van schaik qui œuvre en faveur d’une gestion
raisonnée des sites souterrains de la région de Maastricht en collaboration avec le SOK. On notera
notamment un intéressant article sur la carrière de Roother.
Revue : Subterranea Belgica n°56
Au sommaire :
- Menace sur la carrière souterraine de Lives-sur-Meuse (Namur – Belgique) par Guy De Block p. 5-11
- Les tra vaux miniers de Wolbrig (Herbesthal station) et de Kiesel ) Welkenraedt (Province de Liège –
Belgique) par F. Polrot
- Pays de craie par G. François
- Lu pour vous
- Revue des revues
- Information
Pour commander la revue visitez le site Internet de l’association : www.pragmasoft.be/soberes

CONFERENCES - COLLOQUE
Caves et souterrains en gatinais
Samedi 13 septembre 2003 à 15h.45, salle Surugue passage Soufflot, à Auxerre
Conférence de M. Claude-Clement Perrot
Président du centre de recherche et de documentation médiévales et archéologiques de Saint-Marmes (s.
et m.)
Depuis plus d'un quart de siècle, M Perrot explore, avec son équipe de recherche, le patrimoine souterrain
du gâtinais. Après avoir visité des dizaines de caves et de souterrains, il a pu en déterminer les fonctions et
établir des typologies, selon les lieux et les époques. C’est une synthèse de ce vaste travail qui nous sera
présentée
Congrès annuel de Der Erdstall
Nos collègues allemands organiseront leur congrès annuel à Roding (Bavière) les 27 et 28 septembre
prochain. Pour tout renseignement : http://www.erdstall.de ou info@erdstall.de
Conférence internationale Frontinus 2003

L'association Frontinus Gesellschaft e.V. organise un colloque international sur le thème "
L'approvisionnement en eau par qanats - les qanats, précurseurs de la construction tunnelière moderne ".
La conférence se tiendra à Walferdange au Grand-Duché du Luxembourg du 2 au 5 octobre 2003.
Le thème de la conférence sera la construction de tunnels antiques par la méthode des qanats, telle qu'elle
fut utilisée en Iran et telle qu'elle fut introduite par les Romains dans nos régions pour la construction
d'aqueducs souterrains.
Waferdange près de Luxembourg, le lieu de conférence, possède un des plus grands qanats romains de
Gaule. Ce qanat, qui est dans un excellent état de conservation, a été découvert en 1985 et est analysé et
mis à jour depuis cette date.
La proposition pour cette conférence émane de la Frontinus Gesellschaft e.V. Köln, association scientifique
qui s'occupe essentiellement de l'analyse technologique de l'approvisionnement d'eau et des techniques de
canalisation antiques. Le Dr Klaus Grewe du 'Rheinisches Amt für Bodendenkmapglege' à Bonn assurera la
direction scientifique de la conférence.
Renseignements et inscription à
Frontinus Gesellschaft
Zu Händen von Frau Dr. Castell-Exner
C/o DVGW
Josef-Wirmer-Strasse 1-3
D-53123 BONN
E-mail : castell-exner@dvgw.de
International Mining History Congress
Le 6ème congrès international sur l'histoire des mines aura lieu à Hokkaido au Japon du 26 au 29
septembre 2003 avec un quatrième jour optionnel le 30. Renseignements: http://www.imhc2003.com/

DECOUVERTES
Xanton-Chassenon (Vendée).
Le bulletin de la Société Française d’Archéologie (1er semestre 2003) publie la découverte en 2001 d’une
salle voûtée creusée dans le rocher sous le prieuré aujourd’hui disparu. Il s’agit vraisemblablement d’un
cellier remontant au 14ème siècle.
Remerciement à Cécilia Courbot qui nous a transmis cette information.
Dans le bilan scientifique de la DRAC limousin, Jean-François Garnier nous indique les découvertes de
plusieurs souterrains :
Saint-Moreil (Creuse) : un nouveau souterrain a été mis au jour dans le village du Pommier
Limoges (Haute-Vienne) : des travaux de terrassement, liés à un projet immobilier entre la rue d’Alger et la
rue Monmailler ont mis au jour des cavités en grande partie creusées dans le substrat. Bien que sa
morphologie (e.a. galerie et système de fermeture) semble l’apparenter aux cavités médiévales du
Limousin, l’étude des documents d’archives démontre qu’il n’est pas antérieur au deux tiers du 19ème
siècle.
Saint-Gence – Le bourg (Haute-Vienne) : Découverte d’un souterrain et d’une batterie de silo. Un
intéressant matériel archéologique a pu être découvert dans les silos tandis que le souterrain, bien que de
taille réduite, présente les traits typiques d’un souterrain aménagé (système de fermeture, galerie étroite,
puits d’extraction avec trou d’aération, …)
Remerciement à Jean-François Garnier qui nous a transmis toutes ces informations.

--- 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

