Si vous possédez des renseignements qui mériteraient de paraître dans cette feuille d’information électronique
n’hésitez pas à nous contacter : sfes@chez.com
MANIFESTATION POUR LES MOIS DE FEVRIER-MARS

Exposition - Le patrimoine troglodytique international
Exposition sur le patrimoine troglodytique international au Théâtre de Saumur du 09/03 au 24/03/2002. Il s'agit
vraisemblablement de la même exposition qui fut présentée à l'UNESCO au début de l'année 2001.1 (voir dans
les archives)
Adresse: Place Bilange - 49400 Saumur Tel. 02 41 83 30 85

Carrières, Catacombes et Bande Dessinée
Une exposition intitulée "Les Carrières et Catacombes de Paris vues à travers la bande dessinée" se tiendra à la
Bibliothèque Georges Brassens (rue Gassendi, près de la mairie du XIVe), du 2 janvier au 2 mars 2002.
Extrait de la lettre du scp http://www.multimania.com/scp/

Rencontre Nationale sur les Chauves Souris
Le Museum d'Histoire Naturelle de Bourges organisera les 23 et 24 mars 2002 à Bourges (Cher) les rencontres
nationales 2002 sur les chauves souris.

Colloque sur la conservation du patrimoine technique et industriel
Cette conférence se tiendra du 6 au 8 mars 2002 au Centre historique minier dans le Nord.
Plus d'informations peuvent être obtenues chez : Agnès PARIS Centre historique minier tel : 03 27 95 82 82 fax : 03 27 95 82 83 Email : aparis@chm-lewarde.com
Attention le nombre de place est limité.

Tunnels modernes - Urbanisme souterrain : ITA
Le congrès mondial de l'International Tunneling Association aura lieu à Sydney du 2 au 8 mars 2002. Plus
d'informations sur http://www.tourhosts.com.au/ita2002. L'édition 2003 est déjà prévue au Pays-Bas
(http://www.wtc2003.nl)

Exposition - Mineurs au jour...le jour : un siècle dans les cités du fer (1890-1990).
Le public découvrira, grâce à de très nombreuses photographies de toutes époques et de tous lieux, la vie des
mineurs de fer de Lorraine, autochtones ou immigrés, leur cadre de vie et les cités, les étapes de leur vie
familiale et domestique, les lieux et les activités ayant permis de tisser les liens de la vie sociale et collective,
enfin les rites et les luttes de la vie d'une corporation, celle qui honore Sainte Barbe, tout comme les mineurs de
charbon du Nord-Pas de Calais.
Du 15/10/2001 au 15/03/2002 Horaires: En oct et mars tlj 9h-17h30. De nov à fév tlj 13h-17h et dim, vacances et
fériés 10h-17h. Adresse: Centre Historique Minier (Lewarde) Fosse Delloye BP 39 59287 - Lewarde Tel 03 27
95 82 82
Information extraite de www.culture.fr

Exposition archéologique sur l'Afghanistan:
Au moment où le patrimoine de l'Afghanistan est au centre d'une actualité tragique, cette exposition témoignera
de sa richesse et de son importance et mettra en lumière l'activité déployée par les archéologues dans cette région
du monde. Ce sera certainement l’occasion de découvrir une nouvelle fois les troglodytes et les bouddhas
détruits de la falaise de Bamiyan.
L’exposition se tient du 28/2/2002 au 27/05/2002 de 10h à 18h (sauf le mardi) au Musée National des Arts
Asiatiques Guimet (6, place d'Iéna - 75116 – Paris)
Renseignements 01 56 52 53 00
Information extraite de www.culture.fr

S.F.E.S.
La Société Française d’Etude des Souterrains est heureuse de vous annoncer la tenue de son prochain congrès les
20, 21 et 22 juillet 2002 à Saint-Remy-sur-Durolle dans le Puy-de-Dôme (Auvergne). Ce congrès sera l’occasion
de découvrir les nombreux souterrains annulaires de la montagne Thiernoise. Ces souterrains en forme d’anneau
et dotés d’un ou plusieurs goulot sont à l’heure actuelle une des questions les plus énigmatiques en archéologie
souterraine. De nombreuses hypothèses ont été émises mais aucune d’entre elle n’a pu convaincre la totalité des
subterranologues. Ce congrès sera notamment l’occasion de faire le point sur cette question
De plus amples informations paraîtront prochainement sur le site Internet de la SFES
(http://www.chez.com/sfes). Si vous êtes intéressés par ce congrès n’hésitez pas à nous adresser un petit message
par e-mail (sfes@chez.com) ou par courrier à l’adresse suivante : Luc Stevens 18, rue Marie Depage à 1180
UCCLE (Belgique)

COLLOQUES – CONFERENCE
Congrès de Der Erdstall
Notre société sœur d’outre Rhin, Der Erdstall, nous annonce qu’elle organisera du 27 au 29 septembre 2001 un
congrès international sur les souterrains aménagés de Bavière et d’Autriche à savoir les Erdstall. Ces souterrains
de petites tailles caractérisés par de nombreux goulot n’ont pour l’instant reçu aucune interprétation satisfaisante.
Les principales thèses se dirigent vers une explication cultuelle mais qui n’a pu être démontrée complètement et
formellement. Ce congrès sera l’occasion d’approfondir les échanges nos connaissances sur ces souterrains si
particulier et de découvrir les dernières avancées dans l’étude des Erdstall de Bavière et d’Autriche.

Les applications hydrauliques dans les mines NAMHO 2002
Plus d’information sur le congrès 2002 de la National Association for Mining History Organisation (NAMHO)
sont disponibles sur le site Internet suivant :
http://www.exeter.ac.uk/~pfclaugh/mhinf/namho_02.htm

International Mining History Congress - Précision sur les dates
Le 6ème congrès international sur l'histoire des mines aura lieu au Japon du 26 au 29 septembre 2003 avec un
quatrième jour optionnel le 30.

LIVRES - ARTICLES
Les entrailles du Kremlin-Bicêtre
Un article de quatre pages sur les carrières et galeries souterraines de ce quartier de la région parisienne vient de
paraître dans le n°38 du journal d’information de cette commune.
(Merci à Antoine Bloud qui nous a transmis l’information)

Souterrains et croyances
Jérôme et Laurent Triolet nous annoncent la prochaine sortie de leur nouveau livre: "Souterrains et croyances"
aux éditions Ouest-France. Plus d'informations prochainement sur notre site : http://www.chez.com/sfes

Livres sur les mines
Will Meyerriecks (2001) "Drills And Mills - Precious Metal Mining and Milling Methods of the Frontier West"
disponible chez l’auteur
Un livre très documenté (172 photographies modernes et historiques, 115 illustrations et découpes modernes et
historiques, 39 tableaux et 40 graphiques). Plus de 170 références bibliographiques ont été utilisées lors de sa
réalisation.
ISBN 0-9714383-0-7
Prix : US $29.95
Pour toute commande s’adresser à l’auteur :

Will Meyerriecks
702 Leisure Avenue
Tampa, FL 33613-1835 (USA)
willm@tampabay.rr.com
Le sommaire est disponible sur notre site Internet dans la section News (http://www.chez.com/sfes)

John Goodchild (2001) « South Yorkshire Collieries » Tempus
Ce livre très richement illustré présente la vie des mineurs et leur cadre de vie. Les photos, réalisées par l’auteur,
sont pour la plupart inédites. Le livre s’articule en trois sections : 1. Avant le chemin de fer 2. L’age du chemin
de fer 3. A et autour de Doncaster (128 pages)
Prix : £10.99 + £1.00 de frais de port chez www.moorebooks.co.uk
Ian Tyler (2001) Cumbrian Mining
Ce livre de 232 pages au format A4 se consacre, comme son titre l’indique aux mines de Cumbria. Illustré de
nombreuses photographies en noir et blanc inédites, le livre présente pas moins de 19 chapitres sur les mines et
leur histoire dans cette région riches en sites d’extraction.
£25.00 port inclus

Le guide de la France profonde
Patrick Saletta nous convie à nouveau sous terre avec la parution prochaine du livre « Le guide de la France
profonde » où il passe en revue les sites touristiques souterrains.

EXPOSITIONS

Carrières, Catacombes et Bande Dessinée
Une exposition intitulée "Les Carrières et Catacombes de Paris vues à travers la bande dessinée" se tiendra à la
Bibliothèque Georges Brassens (rue Gassendi, près de la mairie du XIVe), du 2 janvier au 2 mars 2002.
Extrait de la lettre du scp http://www.multimania.com/scp/

Exposition archéologique sur l'Afghanistan:
Au moment où le patrimoine de l'Afghanistan est au centre d'une actualité tragique, cette exposition témoignera
de sa richesse et de son importance et mettra en lumière l'activité déployée par les archéologues dans cette région
du monde. Ce sera certainement l’occasion de découvrir une nouvelle fois les troglodytes et les bouddhas
détruits de la falaise de Bamiyan.
L’exposition se tient du 28/2/2002 au 27/05/2002 de 10h à 18h (sauf le mardi) au Musée National des Arts
Asiatiques Guimet (6, place d'Iéna - 75116 – Paris)
Renseignements 01 56 52 53 00
Information extraite de www.culture.fr

Présentation de l'OCRA
L'O.C.R.A. présente ses activités les vendredi 1er et samedi 2 février 2002 au Cellier de la maison d'Ourscamp
(44 rue François Miron, Paris 4ème). L'Organisation pour la Connaissance et la Restauration d'Au-dessoubs-terre
(www.ocra.org) est née en 1992 du désir de préserver de la destruction un patrimoine historique et industriel
méconnu. L'association mène des actions d'étude, de restauration et de sauvegarde des souterrains artificiels, en
France mais aussi en Europe. Elle conduit également des campagnes d'information et de sensibilisation du
public. Elle a participé au collectif qui a obtenu le classement de la Carrière dite de " Port-mahon " datant du
XVè siècle (Paris 14è). Elle s'est aussi illustrée dans la défense des aqueducs parisiens mis en péril par la
construction de la ZAC Alésia-Montsouris. L'exposition accueillie par Paris Historique vous propose de
découvrir les activités de l'OCRA grâce à de nombreux documents abordant les thèmes suivants :
- l'aqueduc Médicis
- le patrimoine souterrain : les carrières en France et à l'étranger
- les chantiers de restauration.

Des bénévoles de l'association seront à la disposition du public pour répondre à toutes les questions :
Vendredi 1er février de 14h00 à 18h00 Samedi 2 février de 14h00 à 19h00.
Pour toute information, veuillez contacter l'OCRA :
E-mail locra@ifrance.com Tél. 01 44 23 99 59

INTERNET
Nous vous proposons ce mois un site particulièrement bien fait sur la fouille d’un site archéologique gaulois à
Entremont en Provence. Il ne s’agit pas de subterranologie, mais la qualité tant pédagogique que technique de la
fouille mérite que nous vous proposions la visite de ce site.
http://www.entremont.culture.gouv.fr/

DIVERS
En France et dans toute l’Europe, la 7ème nuit européenne de la Chauve Souris aura lieu les 24 et 25 août 2002
Plus de renseignements sur http://www.mnhn.fr/sfepm/
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 :

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

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

New Book

Nouveau livre
Jérôme et Laurent Triolet nous annonce la prochaine sortie de leur nouveau livre: "Souterrains et croyances" aux
éditions Ouest-France. Plus d'informations prochainement sur ce site.

DE LA

Le Guide
FRANCE PROFONDE

Tous les sites souterrains et insolites visitables !
Un guide pratique : Les sites visitables sont classés simplement par
région, département et commune. Des pictogrammes permettent un
repérage rapide des principales caractéristiques de chaque site et des
index thématiques viennent renforcer les index géographiques. Facile
d¹emploi, la ³France Profonde² est à la portée de tous !
Un guide complet : Les plus importants des sites visitables, les musées,
les églises ou les monastères rupestres jouxtent les cavités naturelles et
les troglodytes. Toutes les régions de France sont ici passées au crible et
forment un paysage souterrain qui invite le curieux à la découverte
d¹un patrimoine majeur et de petits monuments méconnus!
Un guide unique : Ce guide est le seul à présenter tous les éléments
d¹un patrimoine riche et varié. Rédigé à partir d¹observations de terrain
et illustré de centaines de photographies et de documents, il offre à
tous l¹occasion de réaliser des ballades insolites et de passer des
vacances au frais !
Un guide tous publics : De l¹amateur au spécialiste, le Guide de la
France Profonde veut donner les clefs essentielles à la découverte d¹un
patrimoine varié. Qu¹ils soient naturels, architecturaux, artistiques,
ethnologiques, historiques ou archéologiques, les sites présentés dans
cet ouvrage forment le patrimoine commun et invisible des français !
Format 15 x 21, 320 pages, 600 photos couleur
ISBN : 23-86861-115-X

prix public : 124 F - 18,90 euros
prix éditeur : 117,80 F - 17,95 euros
Par Patrick Saletta

The Nent Force level and Brewery Shaft, Peter Wilkinson, 105pp B5 pb, the
author is well known within Mining History circles and this is one of the
best known mining ventures in the UK. The Nenthead mines are some of the
most visited and yet not a great deal has been written in recent years about
history of the mines.
The book includes three walks around the area supplemented by sketch maps,
plans and colour photos. Albeit these are clustered together in a separate
section to reduce printing costs. The walks include mining features and the
general explanations are clear and concise.
I am pleased to see an easy to understand explanation of the operation of
Brewery Shaft which was used by various means of hydraulics and water power
to not only generate electricity but also compressed air. Water was fed from
the dam to a the top of a 70ft tower above the shaft and then dropped 400ft
pulling air with it and then the water was pushed 250ft back up to Rampgill
level and allowed to drop down again to power Pelton wheels.
Peter explains in brief detail the very complex history of the area and
cleverly uses extracts from historical documents and extracts by the likes
of Sopwith and Westgarth Forster to explain and understand events and
developments at the Mines. There are only 2 pages on the Geology of the
area which provides an overview but is very brief
In all this is very good book it acts as a signpost to further reading and
more serious tomes, it is aimed at historian and casual visitor alike and is
a worthy addition to your bookshelf.
£9.95 + £1.00 p&p
WWW.moorebooks.co.uk
Mike@moorebooks.co.uk

Nouvelles photos sur le site internet de la SFES
Congres de der erdstall

Carrières, Catacombes et Bande Dessinée
Une exposition intitulée "Les Carrières et Catacombes de Paris vues à travers la bande dessinée" se tiendra à la
Bibliothèque Georges Brassens (rue Gassendi, près de la mairie du XIVe), du 2 janvier au 2 mars 2002.
Extrait de la lettre du scp http://www.multimania.com/scp/

Vers la disparition définitive du réseau Denis-Parisis
Dimanche 11 novembre 2001, Daniel Teyssier aura peut-être été le dernier visiteur du réseau Denis-Parisis.
Cette cavité de la forêt de Montmorency a été découverte voici une dizaine d’années par le Groupe spéléo
plongée du Camping Club de France (GSP-CCDF) et est devenue la plus importante d’Île-de-France et le plus
long réseau dans le gypse d’Europe occidentale. L’accès se fait par une carrière en activité. Se faisait plutôt, car
cette partie de la carrière (Lafarge) est en cours de remblaiement. Par miracle, dimanche, une étroiture donnant

accès n’était pas encore totalement comblée. Elle l’est aujourd’hui. Il serait triste que cette cavité, portant le nom
d’un plongeur spéléo du GSP-CCDF disparu en plongée sous glace en 1989, retourne au néant de
l’inaccessibilité. (Elle ne risque apparemment pas le foudroyage ; cette technique n’est plus pratiquée, paraît-il.)
France, ton patrimoine souterrain fout le camp…

De partout en France et en Europe, la 7ème nuit européenne de la Chauve Souris aura lieu les 24 et 25 août 2002
Info sur http://www.mnhn.fr/sfepm/

Ne pas mettre dans notre lettre
Au cours l’été 2001, lors d’un séjour au Mexique, notre ami Gérard Lepère a visité cette extraordinaire ville
minière qu’est Guanajuato, capitale de l'Etat mexicain du même nom. Pour un amoureux des choses du sous-sol,
le grand intérêt de cette ville repose sur le réseau de rues souterraines creusées dans le roc dès le siècle dernier et
qui relient commodément tous les quartiers de la ville. Mises bout à bout, elles présentent un développement de
près de 10 kilomètres. En 1988 l'UNESCO a inscrit Guanajuato sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.

BIRMANIE
Notre camarade Gilles Caldor, voyageur impénitent, revient d’un séjour de plusieurs mois en Birmanie. Il a pu y
visiter au sud de Mandalay la grotte de Pindaya célèbre pour ses quelque 8000 bouddhas recouverts d’or dont les
plus anciens remontent au xiie siècle. Il s’agit là d’une cavité naturelle aux belles concrétions qui est depuis
longtemps un lieu de pèlerinage. Gilles a eu également l’occasion de voir les cavités troglodytiques de
PoWinDaung,, un site éloigné des grands centres, à l’ouest de Mandalay, où l’on peut admirer de merveilleuses
peintures datant du XIIIe au XIXe siècle.

