Lettre d’information de la Société française d’Etude des Souterrains # 11
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.
Périgord - Rites funéraires chtoniens en Périgord ? S. Avrilleau
Le président d’honneur de la SFES nous annonce une découverte récente :
Un nouveau souterrain vient d’être découvert accidentellement en Dordogne, dans le Ribéracois. Ses
particularités : a proximité immédiate d’une église romane et de son cimetière, couloir unique sans
salles, quatre portions à 45°. Fouillé malheureusement dans des conditions douteuses, il a donné des
ossements d’animaux, des tessons d’une cruche médiévale à bec tubulaire, d’origine identifiée, d’autres
tessons d’une poterie noire passée au feu, un pied de soupière en terre cuite, des fragments de dolia et
de tegulae et surtout un très beau bec de pégau, poterie du XIIème réputée à usage exclusivement
funéraire. Ces vestiges qui sont comparables à d’autres découverts dans la même région semblent
correspondre à ceux décrits par Maurice Broëns et Jean Bordenave. En surface, à quelques mètres du
souterrain, une fosse ovoïde et des tombes du cimetière médiéval ont également été découvertes.
Auvergne – Souterrain dans la région d’Arfeuilles – Allier
Hugues Dourvert, organisateur du dernier congrès de le SFES, nous annonce la récente découverte
d’un souterrain dans la région d’Arfeuilles. Pour rappel, cette région est très riche en souterrain
annulaires qui ont été étudié notamment par Maurice Franc et Olivier Giron.
Vendée – Congrès 2003
Le congrès 2003 de la Société Française d’Etude des Souterrains aura lieu les 6 et 7 septembre 2003 au
château de la Guignardière en Vendée. Cette région en bordure de l’Océan Atlantique est riche en
souterrains et a jusqu’à présent très eu été étudiée. Gérard Bénéteau, archéologue et préhistorien, nous
accueillera sur place pour nous faire découvrir quelques souterrains de la région et nous présenter les
fouilles effectuées sur les alignements préhistoriques dans le parc du Château. De plus amples
information parviendront sur notre site Internet et aux membres de la Société. Si vous êtes intéressé par
ce congrès n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail (sfes@chez.com) ou par courrier : Luc
Stevens 18, rue Marie Depage 1180 UCCLE (Belgique)
Visitez le site internet du château de la Guignardière ou se déroulera le congrès sur :
http://www.guignadiere.com
Italie – Voyage 2003
Après deux voyages en Cappadoce organisés par la SFES, notre société propose à ses membres de
découvrir d’autres horizons souterrains hors des frontières nationales. En juin 2003, du lundi 23 au
samedi 28, la famille Cappa, membre de la SFES, nous accueillera et nous fera découvrir les souterrain
du Latium en Italie. Au programme visites d’aqueducs, villages troglodytiques, églises troglodytiques,
l’émissaire romain du lac de Nemi, tombes étrusques ou romaine, une grande citerne, …
Pour en savoir plus sur ce voyage n’hésitez pas à nous contacter par e-mail (sfes@chez.com) ou par
courrier : Luc Stevens 18, rue Marie Depage 1180 UCCLE (Belgique)
PUBLICATIONS
Subterranea Belgica
La Société Belge de Recherches et d’Etude des Souterrains vint de publier le numéro 53 (Août 2002)
de sa revue quadrimestrielle. Au sommaire de cette édition :
Une installation souterraine particulière à Bruxelles par Guy De Block p. 5-8
Sur les traces du filon d’or ardennais par L. Grailet p. 9-19
Rocailles et grottes artificielles par G. De Block p. 21-24
Lu pour vous p. 24-27

Revue des revues p. 28
Steunpilaar n°5
Edition de la Fondation Dr Van Schaait, aux Pays-Bas, Steunpilar reflète les activités de protection et
de valorisation des carrières de la région de Maastricht. La fondation est un groupe de travail du
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK). Dans ce numéro de Steunpilaar, nos amis
néerlandais présentent brièvement quelques carrières de leur région dont notamment la carrière St
Joseph caractérisée par une très belle chapelle et des peintures religieuses.
EXPOSITIONS
Les mondes Dogons
Jusqu’au 4 novembre 2003, au Centre culturel de l’Abbaye de Daoulas, 21 rue de l’Eglise 29460
Daoulas.
Pour rappel les Dogons sont installés au Mali le long de la falaise de Bandiagara dans laquelle ils ont
installé les demeures de leurs morts et une partie de leurs habitations.
Déesses-mères et images de la maternité
Au Musée des Arts et de l’Enfance, 21 rue Alexandre Legros 76400 Fécamps
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Renseignement 02 35 28 84 39
COLLOQUES
La première métallurgie en France et dans les pays limitrophes
Réunion scientifique qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2002 en la salle de conférence de ND de
l’Abbaye, 103 rue Trivalle – 11000 Carcassonne
Renseignements : J. Coularou, UMR 8555 du CNRS, Centre d’Anthropologie, 39 allée Jules Guesde,
F-31080 Toulouse cedex
Tel. 05 61 55 80 85 Fax. 05 61 55 80 73 Mail : coularou@cict.fr
128ème Congrès des Sociétés historiques et scientifiques
Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) nous informe de la tenue du 128° congres
des Société historiques et scientifiques qui se tiendra du 14 au 21 avril 2003 à Bastia. Le thème de cette
année sera « Relations, échanges et coopération en Méditerranée ».
Information chez Isabelle Tarier Tel. 01 55 55 97 78 Fax. 01 55 55 97 60 Mail
congres.cths@recherche.gouv.fr
Website : www.cths.fr
DECOUVERTE
Paris – découverte d’un troglodytes dans le 16° arrondissement.
Une habitation troglodytique de la fin du moyen-âge a été mise au jour sous la maison de Balzac dans
le 16°. Le conservateur de la demeure où l’écrivain résida de 1840 à 1847, avait récemment appelé
l’IGC suite à un effondrement dans le jardin. Le sondage effectué a permit la découverte de plusieurs
cavités dont les aménagements au sol et les dimensions prouvent qu’il s’agit d’habitations
troglodytiques selon Marc Viré.
--- 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 2002:
33.54 euros (220 FF) pour une personne
38.11 euros (250 FF) pour un couple
19.82 euros (130 FF) pour les étudiants
19.82 euros (130 FF) pour les personnes en difficulté
économique
45.73 euros (300 FF) pour les sociétés
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

