Feuille d’information électronique de la Société
Française d’Etude des Souterrains # 14 – Janvier 2003
La Société Française d’Etude des Souterrains vous
souhaite une très heureuse année 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
SFES
Subterranea n°124 – Décembre 2002
Le dernier numéro 2002 du bulletin de la S.F.E.S. vient
de paraître. Au sommaire :
Editorial par L. Stevens p. 97
Compte-rendu de fouille sur la structure anthropique
souterraine du Courasseau – Dignac (Charente) – 2e
partie par G. Roger avec la participation de F. Chiron
et S. Desthomas p. 98-109
Le souterrain de l’abbaye de Redon (Ille-et-Vilaine) par
Abbé Guillot p. 110-113
Contribution à la parution de la correspondance
ethnologique du Professeur Mauny, ancien président de la
SFES, au sujet des « nuits de l’erreur » par B.
Lhuillery p. 114-126
Survivre dans un souterrain à 12% d’oxygène et 4% de gaz
carbonique ? par H. Klose et J. Triolet p. 127
En bref… Quelques découvertes souterraines par «
Collectif » p. 128
Le bulletin peut être obtenu sur simple demande à B.
Lhuillery 13 rue Eugène Sue 45000 Orléans accompagné
d’un chèque de 8 euros +1.52 euros de frais de port.
Actes 1999 de la SFES
La Société Française d’Etude des Souterrains a publié en
juillet les actes de son 22ème congrès qui s’était tenu
à Villeneuve-sur-Lot. Au sommaire :
En guise d’introduction par C. Kahn & L. Stevens p.3-4
Le 22ème congrès de la Société Française d’Etude des
Souterrains par L. Stevens p.5-12
Villeneuve-sur-Lot : un peu de géographie et d’histoire
par J-F. Garnier p.13-14
Liste des participants au congrès de Villeneuve-sur-Lot
p.15
Des puits et une fosse à dépôts du 1er siècle de notre
ère à Villeneuve-sur-Lot, Eysses – Cantegrel sud, Lot-etGaronne par J-F. Garnier p.19-22
Une enquête au XVIIIème siècle sur deux souterrains à
Lalandette Sainte Livrade sur Lot - Lot et Garonne par
M. Daynes p.23-28
Les grottes des Girondins. Souterrains-refuges pendant
la Révolution par S. Avrilleau p.29-48
Le troglodytisme en Ethiopie par H. Klose, L. stevens,
J. & L. Triolet p.49-80
Le souterrain de Saint-Martin – Commune de Ferrensac –
47 par M. Humbert p.83-88

La motte de Monsavignac (Commune de Tourliac – 47)
Synthèse du rapport de fouille de 1967 par M. Auzeral p.
89-92
Historique des mottes par K. Bourdeau p. 93-94
La grotte de Castagné à Bajamont (Lot-et-Garonne) par S.
Avrilleau p.95-102
Les actes peuvent être commandés sur simple demande chez
Claude Kahn 50, rue du Warchais à 6210 Villers Perwin
(Belgique) pour le prix de 15 euros frais de port inclus.
Nouvelles périgourdines
A Montagrier (Dordogne) au cours de travaux dans le
bourg, le fameux souterrains du château (21-286-06)
décrit par S. Avrilleau dans son volume 2 (p. 74) vient
à nouveau d’être mis au jour par ouverture de la voûte.
Il est creusé dans u mauvais calcaire instable (le
Campanien du Crétacé). Il s’agit d’un ancien souterrainrefuge sans doute antérieur au château. La cavité
accessible se trouve sous la voie publique : en
direction du château (l’amont) un effondrement barre le
passage. A l’opposé (en aval) un couloir se dirigeant
vers le flanc de la colline, est également obstrué. Il
est possible actuellement de parcourir une salle
d’environ 4m x 3m et un couloir de 3m. Ce « cluzeau » a
fort bien pu être transformé en souterrain de fuite ;
pour le savoir il faudrait le désobstruer mais, mais
malheureusement, les travaux vont le refermer la semaine
prochaine.
Serge Avrilleau, le 7 décembre 2002
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Congrès de Starigrad
Du 1 au 18 septembre 2000 se tenait en Croatie, à
Starigrad Paklenica le 3ème symposium international sur
les souterrains.
En cette fin d’année, nos collègues et amis croates
viennent de publier les actes de ce symposium dont voici

les principaux articles :
van der Pas J-P. - Spéléophilatélie
Bozic V. & Gabric G. - Le fortin (bunker) au-dessus de
Komiza
De Block G. - L'étude des espaces souterrains
historiques et son développement – Projets
Bozic V. - L'aqueduc romain de Novalja
Scott I., Moran S. & Iles C. - Le royaume souterrain de
Joseph Williamson
Breuls T. - Le groupe d'explorateurs de carrières
souterraines de calcaire
De Block G. - Le décomblement de puits historiques en
Wallonie (Belgique)
Bozic V. - La grotte de Svetinja (La grotte sacrée)
Sowan P. - D'où les constructions sont-elles venues? Les
constructions, les matériaux de construction et les
mines et carrières souterraines d'Angleterre du sud-est
Stevens L. - La préservation des églises troglodytiques
de Lalibela (Ethiopie)
Gabric G. & Bozic V. - La grotte Veliki Rudnik (la
Grande mine) sur l'île de Vis
Stevens L. - Aperçu des ardoisières souterraines en
Belgique
Bozic V. & Gabric G. - L'abri atomique dans la baie de
Tatinja sur l'île de Brac
Grewe K. - La planification et le tracement des tunnels
dans l'antiquité
Tous les articles sont présentés en trois langues :
Croate, Anglais et Français.
237 pp. ISBN 953-6914-08-5
Opera Ipogea
Nos collègues italiens de la commission nationale des
cavités artificielles viennent de publier, avec retard,
le premier numéro 2002 de leur revue quadrimestrielle.
Ce numéro est entièrement consacré aux mines. Au
sommaire :
Del Prete S., Mele R., Alloca F., Bocchino B. – Le
miniere di bauxite di Cusano Mutri (Monti del Matese –
Campania) p. 3-44
Piffer S. – La leggende dei « Venediger » nella
tradizione mineraria europea p. 45-52
Verrini A. – La miniera di Gambatesa (Liguria) p. 53-58
Subterranea belgica
Le dernier numéro de 2002 de Subterranea Belgica vient
également de paraître. Au sommaire :
De Block G. & Lambert M. – Souterrains2k2 – 5th
international congress on souterrains (8th to 12th
august 2002, Liverpool) p. 5-9
De Block G. – Premières observations du pertuis de
l’ancien prieuré de Rouge-Cloître (Auderghem lez
Bruxelles) p. 10-12
De Block G. – Le puits du bâtiment dit « La Licorne » à
Liège p. 13-17
Bibliographie internationale p. 19-30
Informations p. 31

Autres publications
- I segreti di Torino sotterranea. Alla scoperta del
lato oscuro della città.
Edition Il Punto, Torino, 2001 - 272 p. - 7.49 euros
- Minola Mauro – I misteri del Piemonte sotterraneo
Edition Il Punto, Torino, 2001 - 312 p. - 7.49 euros
INTERNET
Italie – Les mines de Gambatesta
Découvrez les mines de Gambatesa sur leur site Internet
www.minieragambaesa.it. Au total plus de 30 kilomètres
de galeries et puits composent se réseau du Nord de
l’Italie. Le site est ouvert au public.
www.minieragambaesa.it

--- 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

