Feuille d’information électronique de la Société
Française d’Etude des Souterrains # 15 – février 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
LIVRE
Livre Troglos et perreyeux
Henri Mésange vient de publier le livre Troglos et
perreyeux en vallée du Loir, aux éditions du ChercheLune. L’ouvrage passe en revue les différentes
composantes de l’habitat troglodytique mais également
les différentes forme de cavités souterraines que l’on
rencontre dans cette région riches en cavités
artificielles. Il présente également les lieux de culte
souterrain, les refuges et fortifications souterraines,
les carrières et les troglodytes réaménagés.
A total 128 pages pour le prix de 17 euros.
CONFERENCES
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

Afghanitan – Conférence sur les Bouddhas de Bamyan

AFP annonçait le 23 janvier la tenue du 19 au 21 mai
2003 d’une conférence sur les Bouddhas géants détruits
en 2001 par les talibans et sur la préservation du
patrimoine afghan. Depuis mars 2002, l’UNESCO a financé
quatre missions d’expert à Bamyan qui ont permis de
mettre en évidence les dangers qui menace le site en son
état actuel. La principale priorité de l’institution
onusienne est d’assurer la stabilisation de la falaise
pour prévenir son effondrement. Par ailleurs, il est
prévu de discuter de la création d’un musée dans la
vallée de Bamyan exposant ce qui reste des deux Bouddhas
et de la surveillance des sites archéologiques et du
patrimoine afghan qui sont soumis aux fouilles
clandestines et aux trafiques.
INTERNET
Subartesia
L’association Subartesia, principalement active dans
l’étude des cavités souterraines du nord de la France
vient d’ouvrir son site Internet que vous pouvez
découvrir sur http://www.subartesia.net
Depuis 1990, l'association Sub Artésia se consacre à
l'inventaire, l'étude, la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine souterrain creusé en Artois / Ternois.

--- 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

