Lettre d’information n°21 – août 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 vacances à toutes et à tous.
CONGRES SFES
Congrès 2003
Nous vous rappelons que la date limite pour l’inscription au congrès de la SFES est le 22 août 2003. Le
congrès aura lieu les 6 et 7 septembre 2003. Pour plus d’information ,’hésitez pas à nous contacter par email sfes@chez.com ou à visiter notre site Internet : http://www;chez.com/sfes
PUBLICATION
Les églises troglodytiques d'Ethiopie par Luc Stevens
Creusé au coeur de la roche volcanique, dans une pierre rouge-rose, le site de Lalibela constitue
vraisemblablement une des plus grandes concentrations d'églises troglodytiques au monde. Façonnées, au
12ème siècle, à l'écart des grands courants d'influences européens, elles présentent les traces d'une
architecture propre à l'Ethiopie. Cet isolement s'est également marqué par des rites et traditions originaux
qui se sont perpétués au fil des siècles. Au-delà de l'analyse architecturale, les églises rupestres sont
replacées d'une part dans leur contexte historique et d'autre part, dans le cadre plus général des églises et
des temples souterrains que l'on rencontre à travers le monde. Un ensemble de réfléxions sur les méthodes
de creusement, sur l'identité des artisans et sur le phénomène du troglodytisme ouvre la voie à de
nouvelles études et recherches. Classées sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, les églises font
l'objet d'un important programme de sauvegarde mené par l'UNESCO, l'Union Européenne et les autorités
éthiopiennes. Les premiers projets de protections sont présentés après un passage en revue des grandes
actions menées jusqu'à présent.
Prix 30 euros commande sur le site Internet des Presses Universitaires de Namur (http://www.pun.be) ou à
l'adresse pun@fundp.ac.be, par fax (+ 32 81 72 49 12), ou par courrier (Rempart de la Vierge 13 - 5000
Namur (Belgique)).
Les éditions namuroises, 2003, 170 p.
Opera Ipogea
Le troisième numéro de l’année 2002 de la revue italienne Opera ipogea est récemment sorti.
Au sommaire :
- Castelli e cisterne. I sistemi di approvvigionamento idrico nei castelli dell’Alta Valle Scrivia par Antonella
Pasquale
- Apicolmtura rupestre a malta Par R. bixio, M. traverso, R. Cirone
- La Fontana di Bonamorone. I sistemi di approvvigionamento idrico di una fonti storische di Agrigento par
G. lombardo, E. Vecchio, A. Baio
- Le ghiacciaie coperte della Valbormida par A. Verrini
- Le miniere di Monteneve e Ridanna par F. Ardito
pour plus d’information et commande : www.erga.it
SITE INTERNET
Le site Internet de Franz Lindenmayr, en allemand, reprend de nombreuses photos du dernier congrès de
la SFES et présente de multiples informations sur les souterrains et la spéléologie.
http://www.lochstein.de/2002sfes.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

