Lettre d’information de la SFES n°57 – Août 2006
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com.

--- CONGRES --SFES
Le congrès SFES de Saint-Just Saint-Rambert, tenu les 14, 15 et 16 juillet
dernier a rassemblé une soixantaine de participants issus de 6 pays
européens. Les personnes qui souhaitent commandés les actes qui paraîtront
l’année prochaine peuvent envoyer un chèque de 15 euros à l’ordre de la
SFES à notre trésorier
Monsieur Marcel Rallon
Rue du Haut de Villevert, 17
60300 Senlis
France

Congrès de Der Erdstall
Le congrès annuel de notre société sœur en Allemagne aura lieu du 22 au 24
septembre 2006 dans la région de Roding Bavière. Une opportunité unique de
découvrir les souterrains aménagés de cette belle région.

--- PUBLICATIONS --La grotte de Vilhonneur (Charente)
Révélées au mois de juin 2006, les découvertes effectuées dans la grotte
charentaise de Vilhonneur sont exceptionnelles. Outre diverses peintures, dont
celle d'une main et d'un visage, elle renferme aussi un squelette humain daté
de 27 000 ans !
Article de R. Pigeaud dans Archéologia n° 435 Page : 12-17 Juillet-Août 2006

Dans ALEXANDRE-BIDON D., PIPONNIER F., POISSON J.-M. (éd.) Cadre de vie et
manières d'habiter (XIIe-XVIe siècle), 2006, 336 p. voir notamment un article de M.-C. BaillyMaître, P. Benoît, sur L'habitation des mineurs. Brandes-en-Oisans et Pampailly

Dans DOSSIERS D'ARCHEOLOGIE & Sciences des origines n°314 juin 2006. L'archéologie
médiévale en France depuis 30 ans voir notamment un article de M.-C. Bailly-Maître, P. Dillmann, sur
„Mines et métallurgie au Moyen Age“

LORBLANCHET M., LE QUELLEC L., BAHN P. G., FRANCFORT H.-P. et al. Chamanisme
et arts préhistoriques : vision critique, 2006, 335
Le chamanisme est devenu à la mode. Apparu dans quelques livres depuis une quinzaine
d'années, il s'est répandu dans les médias avec un succès considérable, qui étonna les
chercheurs. Très tôt, les préhistoriens s'opposèrent à cette théorie absolutiste, qui voyait
dans la transe l'origine de toute invention humaine. Devant le peu d'écho qu'eurent les
dénégations, les meilleurs préhistoriens du monde décidèrent de se réunir et de faire une
étude approfondie, dans toutes les régions du monde, de ce que nous pouvons savoir sur ce
phénomène et sur son existence. Ce groupe international de chercheurs est composé d'une
douzaine de spécialistes de renommée mondiale, professionnels de l'art rupestre, et
originaires de France, d'Angleterre, des Etats-Unis et d'Afrique du Sud. Le monde de la
transe, des drogues et des hallucinations s'estompe devant des réalités scientifiques et nous
plonge dans la grande aventure de la création et de la pensée humaine, tout aussi
passionnante.
Ces ouvrages sont disponibles sur www.librairie-archeologique.com
--- EVENEMENTS --Nuit européenne des Chauves-souris
Le week-end des 26 et 27 août aura lieu la 11ème Nuit européenne des
Chauves-souris
Les Infos pour la Belgique sont disponibles sur
http://www.natagora.be/index.php?option=com_content&task=view&id=564
--- EXPOSITIONS --10 mars 1906, Compagnie de Courrières : enquête sur la plus grande catastrophe minière
d’Europe (Du 2 mars 2006 au 7 janvier 2007)
10 mars 1906 dans les mines de Courrières : une explosion suivie d’un incendie provoque
officiellement 1099 morts. Treize survivants ressurgissent des entrailles de la terre le 30
mars et un quatorzième le 4 avril. Extrêmement médiatisée, cette catastrophe a connu un
retentissement considérable dans le monde entier. L’exposition s’attache, outre les faits, à
replacer l’événement dans le cadre historique, économique, social et culturel de la France de
la «Belle Epoque », mais aussi à envisager l’ « après-Courrières » en matière de sécurité,
secours et sauvetage dans le bassin minier du Nord/Pas-de-Calais, en France et en Europe.
Exposition : Marcinelle 1956, la Belgique face à une catastrophe minière (Du 23 juin 2006 au
7 janvier 2007)
Le 8 août 1956, cinquante ans après la catastrophe des Mines de Courrières, un incendie se
déclare dans la fosse du Bois du Cazier, près de Charleroi, en Belgique. Vers 8 heures, de la
fumée sort du puits de retour d’air. Une odeur âcre, une pluie de suie et de cendres viennent
inquiéter la population des environs. Les familles du coron voisin, les femmes et les mères
des mineurs viennent chercher les nouvelles aux grilles fermées. Très vite, c’est le pays
entier qui est au courant et les journalistes venus de toute l’Europe envahissent la cour du
Bois du Cazier. Le déploiement des secours révèle l’extraordinaire mobilisation, mais aussi
la gravité de la catastrophe : ambulances par dizaines, véhicules de pompiers et de la
Centrale de sauvetage… et même un détachement de l’armée.
En tout, 262 mineurs décèdent dans la catastrophe du Bois du Cazier. Les opérations de

sauvetage dureront plusieurs mois. 50 ans après Courrières, cette nouvelle catastrophe
connaît également un fort impact médiatique se traduisant par les débuts du direct à la
télévision belge par la RTBF notamment et de nombreuses photographies de presse.
Camille Detraux, photographe au Journal de Charleroi, est le premier sur place avec son
Rolleicord, un boîtier 6 x 6. Rejoint par son confrère Raymond Paquay, il reste trois jours et
trois nuits sur les lieux de la catastrophe sans rentrer à la rédaction du journal. Il en résulte
plus de 60 photographies des familles, des sauveteurs, de la vie au coron, des funérailles,
dont une sélection sera exposée du 23 juin 2006 au 7 janvier 2007 au Centre Historique
Minier.
L’Europe du sauvetage (Du 2 octobre 2006 au 7 janvier 2007)
A travers de nombreux objets venant du Poste Central de Lens (dont des appareils
respiratoires) et appartenant aux collections du Centre Historique Minier, l’exposition, sera
consacrée au sauvetage et à la sécurité dans les mines d’Europe à la suite de la catastrophe
de 1906.
Exposition : La catastrophe en images (Du 3 mars 2006 au 3 septembre 2006)
Les journaux illustrés, les dessins grinçants créés pour « l’Assiette au Beurre » par Jules
Grandjouan, les photographies de l’ « Illustration » et les innombrables cartes postales
commercialisées dans la foulée ont concouru à propager le souvenir de la catastrophe des
mines de Courrières, ce magistral « fait divers ».
Constituée de documents originaux, dont des dessins de Frank Kupka, Charles Bombled et
un tableau d'Antoine Manceaux, l’exposition s’articule autour de vingt-huit dessins et
documents inédits illustrés par l’artiste Jules Grandjouan.
Ces expositions ont lieu au centre minier Lewarde.
Info : http://www.chm-lewarde.com/index2.htm
--- DIVERS --Extrait de la revue de presse du Bulletin des Amis du Vieux Chinon T. X, N°10
Couziers : Le village possède maintenant sa cave troglodyte communale à
deux pas de l’église Sainte-Radegonde
Villaine les Rochers : Le site troglodyte étant l’un des plus importants de
Touraine, le Conseil Général lance un projet pour le valoriser.
---Dans la Presse--Au moins 64 mineurs tués en une journée en Chine
Coups de grisou et inondations ont fait au moins 64 morts et 25 disparus dans des mines de
charbon en Chine pour la seule journée du samedi 15 juillet, lors de trois accidents
successifs. C'est le bilan le plus lourd depuis un accident qui avait fait 55 victimes en mai.
Cinquante morts ont été dénombrés après une explosion survenue dans une mine illégale du
Shanxi (nord), dont les dirigeants ont été arrêtés. D'autres mineurs sont portés disparus ou
ont été noyés dans des mines inondées, au Guizhou (sud-ouest) et au Hunan (centre).
Ce dernier accident est l'une des conséquences de la tempête tropicale Bilis qui a atteint,
vendredi 14 juillet, la côte chinoise avant de gagner l'intérieur des terres. Les intempéries ont
déjà coûté la vie à 170 personnes, détruit des dizaines de milliers de maison et ont forcé les
autorités à évacuer des centaines de milliers d'habitants de différentes provinces.

LUTTER CONTRE L'INSÉCURITÉ DANS LES MINES
Les autorités chinoises se sont pourtant engagées à lutter contre l'insécurité dans les mines
de charbon, qui coûte la vie à environ 6 000 mineurs par an, un record mondial – mais
l'organisation non gouvernementale Labour China, basée à Hongkong, estime que le chiffre
réel est plus proche de 20 000. En décembre 2005, le gouvernement a annoncé un
renforcement de la législation, en particulier à l'égard des mines privées qui se sont
multipliées avec l'explosion de la demande d'énergie consommée par la croissance
économique chinoise : 70 % de l'électricité produite en Chine l'est dans des centrales à
charbon.
Officiellement, 2 400 mines ont été fermées pour raisons de sécurité en 2005. Mais Pékin a
reconnu qu'une partie seulement des milliers de mines qui devaient cesser leur activité au
premier semestre 2006 l'ont fait, les autorités locales fermant souvent les yeux sur la
poursuite illégale de leur exploitation, afin de répondre à la demande.
Le Monde.fr, avec AFP

