Lettre d’information de la SFES n°55 – Juin 2006
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com.
--- SFES --CONGRES SFES 2006
Le congrès 2006 de la SFES aura lieu à Saint-Just Saint-Rambert les 14, et 15
et 16 juillet 2006
Au programme de ce congrès 11 communications sur les souterrains de diverses
régions françaises mais également sur des sites d'Irlande et d'Italie. Trois
après-midi de visites de sites souterrains.
Des opportunités de rencontres avec de nombreux amateurs et spécialistes du
monde souterrain grâce à plus de cinquante participants venant six pays
européens.
Toutes les informations et les fiches d’inscriptions peuvent être obtenues sur
notre site Internet http://www.chez.com/sfes//Cong2006.htm
Renseignements et inscriptions:
Par e-mail : e.clavier@voila.fr
Par la poste à l’adresse :
E. Clavier
23 rue du 11 novembre
42100 SAINT-ETIENNE
Par téléphone ou fax : 04 77 49 10 13

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 sud-est 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!

--- PUBLICATIONS --SOK Mededelingen 43
Publication de nos collègues Néerlandais sur les carrières souterraines de la
région de Maastricht.
A sommaire:
- De Berg van Haesen te Eben Emael. T. Breuls / L. Walschot
[Description d'une carrière du 20e siècle qui a vient de disparaître]
- Door den St Pietersberg in 1714. Een Gedicht. P. Jennekens
[Elements relatifs à la situation de la montagne St pierre et des carrières en
1714 à partir des archives.]
- Gereguleerd groevebezoek in de 19e eeuw als begin van de structureel
groevebeheer. J. Silvertant
[Compte rendu d'un livre du 19e siècle jetant les base de la gestion des
carrières souterraines.]
==>Info: www.sok.nl

STONE MAD
Seamus Murphy, William Harrington (Illustrator)
Les mémoires d'un tailleur de pierre
Paperback 250 pages (May 2005)
Publisher: The Collins Press
Language: English
ISBN: 1903464811
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1903464811/qid%3D1149069533/sr%3D11/ref%3Dsr%5F1%5F0%5F1/026-7018461-4362016
Info transmise par Morthicia sur NRJSVP

--- Dans la presse --Une grotte vieille de 27.000 ans découverte en Charente
--par Pierre Sauvey--

VILHONNEUR, Charente (AP) -- La grotte pariétale préhistorique découverte à
Vilhonneur (Charente) a été datée à -27.000 ans et représente "un intérêt
scientifique majeur", a annoncé vendredi le conservateur régional de
l'archéologie de Poitou-Charentes Jean-François Baratin.
Cette grotte, de 11.000 ans plus ancienne que Lascaux, est le deuxième cas au
monde, après la grotte découverte à Cussac (Dordogne) il a cinq ans, à
présenter une association de squelette humain et de représentations pariétales
en grotte profonde, pour cette période du gravettien (paléolithique
supérieur).
Par ailleurs, une représentation d'un visage humain figurée sur une paroi
"pourrait être la plus ancienne connue au monde jusqu'à présent", selon M.
Baratin. Il s'agit "du mode le plus élémentaire de représentation, en
utilisant une anomalie de la paroi", a expliqué le scientifique à Vilhonneur.
Deux coulées de calcite s'écartent, en formant comme une coiffe ou une
chevelure qui entourent un visage où sont figurés deux traits horizontaux
noirs pour les yeux, un trait vertical noir pour le nez, et un trait
horizontal pour la bouche.
Une main droite négative noire, peinte par soufflage, constitue un autre
élément remarquable. Plusieurs autres éléments pariétaux ont été découverts
jusqu'à présent: quatre points rouges qui évoquent l'empreinte des extrémités
de quatre doigts d'une main, six taches rouges recouvertes partiellement d'un
voile de calcite, deux unités de points rouges, huit bâtonnets noirs alignés.
Un squelette entier d'un homme jeune a été retrouvé sur le sol de la grotte,
où il a été déposé. Deux prélèvements de côtes ont été analysés par le
laboratoire Beta Analytic de Miami (Floride), pour datation. Les résultats
obtenus donnent un âge de 27.000 ans à cet individu.
Cinq squelettes de jeunes hyènes des cavernes ont également été trouvés dans
une autre salle, et ont pour l'instant été datés à environ 28.000 ans.
La grotte de Vilhonneur a été découverte après trois années de travaux de
dégagement par un groupe de spéléologues charentais, le 2 décembre 2005. C'est
en fouillant du côté du "Cro du Charnier", trou où les habitants jetaient
jadis des bêtes mortes, qu'ils avaient repéré les dessins rupestres et des
ossements divers dans une grande salle proche d'un lac souterrain.
Son existence a été révélée officiellement en février dernier et la grotte a
été incorporée au domaine public de l'Etat par arrêté préfectoral le 12 mai
dernier, en application pour la première fois de la loi de 2001 sur le
patrimoine préhistorique.
La grotte va faire l'objet de travaux de sécurisation, avant d'importants
travaux de recherche scientifique, à l'échelle internationale. Ceux-ci doivent
être élargis à l'ensemble du réseau souterrain de Vilhonneur qui compte déjà
une autre grotte pariétale, la grotte du Placard (12.000 ans). Ces recherches
scientifiques devraient durer plusieurs années, selon Jean-François Baratin.
AP
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20060602.FAP0550.html&hos
t=http://permanent.nouvelobs.com/

--- 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 envoyeznous 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 2006:
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

