Lettre d’information de la SFES n°59 – Octobre 2006
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les
communiquer : troglo21@yahoo.fr

--- SFES --SUBTERRANEA n°139 - Bulletin de la SFES
Au sommaire :
Editorial – L. Stevens p. 65
Le 29ème congrès de la SFES - L. Stevens et C. Kahn - p. 66
Assemblée Générale de la SFES L. Stevens – p. 78
Quelques sites de guerre de sape médiévale des Vosges et du Wasgau – H. Schoen – p. 82
Découverte d’un souterrain construit dans un abri sous roche (vallée de la Fioule, St-Arcons d’Allier, 43) – B.
Mestre – p. 93
Le bulletin peut-être commandé chez Marcel Barbotte (Softinfo.MB@wanadoo.fr) au prix de 8€ +1.5€ de frais
de port réglable par chèque à l’ordre de la SFES.

CONGRES SFES 2007
Le congrès 2007 de la SFES aura lieu à Mirebeau dans la Vienne.
Plus de renseignement prochainement.

ACTES DU CONGRES DE COTIGNAC (2004)
Au sommaire:
===LE CONGRES ET COTIGNAC===
Le pré-congrès à Barry (84) par H. Klose et M. Rouillard Cotignac en quelques mots et quelques pas par Claude
Kahn Le rocher de Cotignac par SI de Cotignac et G. Blanc Le 27e congrès de la SGFES par C. Kahn
===COMMUNICATIONS===
- Le monde des souterrains en France - un apercu par L. Stevens
- L'architecture rupestre et troglodytique dans les Alpes Maritimes et dans les départements limitrophes du sudest de la France par D. Allemand et C. Ungar
- Les mines d'eau du sud de la France: état de la question par T. Gonon
- Mobilier du haut moyen age dans huit souterrains du nord-est du massif central (datation par
thermoluminescence) par M. Franc
- Le rupestre et le troglodytisme du Fort de Buoux par C. Kahn
- Usages et aménagements des formations rocheuses dans le Var intérieur par A. Acovitsioti-Hameau
- Art troglo ou "les galeries de l'art" par O. Huet
- Troglodytes dans les barrages et balcons de travertins: comparaison entre les sites du Var et d'autres lieux
classiques par J. Nicod
- Grottes chapelles et coquillages: deux exemples du centre Var et d'autres sites en France par G. Godefroid
- Œuvres souterraines pour l'alimentation des fontaines de la Renaissance (Latium-Italie) par G. Cappa, A. Felici
et E. Cappa
===VISITES===
- Villecroze
- Barjols: Notre-Dame du Bon refuge
- Varages
- Le Cannet-des-Maures : Saint Michel sous la Terre
- Cotignac
- Cabasse: la grotte aux Fées
- Les glacières de la Sainte-Baume (Mazaugues-Var)

==> 230 pages, très nombreuses illustrations et plans A commander au prix de 20€ (+5€ de port) chez L. Stevens
Avenue Notre Dame de Fatima 13
1082 Bruxelles
Chèque à établir à l'ordre de la SFES!

---CONGRES --COLLOQUE sur le patrimoine troglodytique international en Espagne.
Lieu : Beas de Guadix, Andalousie
Date : 25 et 26 Novembre
Pour tout renseignement : Luc Stevens (troglo21@yahoo.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 2007:
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

