MANIFESTATION POUR MAI ET JUIN
Journée d'Etude
La conservation et restauration de l'art préhistorique
Journées d'étude de la SFIIC en collaboration avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques
(LRMH)
Paris, Mai 2002
Les sujets abordés comprendront notamment, outre l'éthique et les aspects historiques de la question, la
conservation les peintures et gravures rupestres (grottes ornées, abris sous roches, sites de plein air, etc.), la
conservation des objets du patrimoine archéologique, les problèmes d'environnement et de conservation
préventive, les problèmes de moulage et de fac-similés, tant pour les sites préhistoriques que pour les
musées de préhistoire.
Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur les avancées scientifiques réalisées au cours de ces
dernières années dans la connaissance des processus d'altération (physiques, chimiques, biologiques), de
contrôle et de l'aménagement des sites, et en particulier des découvertes récentes.
Renseignements : Secrétariat de la SFIIC : 29 rue de Paris F - 77420 - CHAMPS-SUR-MARNE Tél. (33)
01.60.37.77.97 ; fax : (33) 01.60.37.77.99
Mél: sfiic@lrmh.fr , web : http://www.fnet.fr/sfiic
Tunnels modernes - Urbanisme souterrain
L'association North American Tunnelling tiendra son congrès du 18 au 22 mai 2002 à Seattle aux EtatsUnis. Plus d'information http://www.auca.org/aua/calendar.html
Histoire des mines, hygiène, santé et sociabilité - Symposium international en 2002
Le "6th International Symposium, Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" aura pour
thème 'Hygiene, occupational health and sociability in mining history'. Le symposium est organisé à Idrija
(mine de mercure) en Slovénie du 17 au 21 juin 2002.
Plus d'informations sur le site web du congrès dans la section symposium ou aux adresses e-mail suivantes:
Tatjana Dizdarevic (tatjana.rzs.idrija@s5.net) et Martina Pisljar (rudnikzs@siol.net).
NOUVEAUX COLLOQUES
La liste des colloques et congrès recensés par nos soins est disponible sur notre site Internet dans la section
Info-News (http://www.chez.com/sfes)
Colloque national « Chauves-souris »
Duras (Lot-et-Garonne) : 16 – 17 novembre 2002.
Contact : F.F.S. Commission Environnement/ délégué Chiroptères . Christian Dodelin, La Charniaz, 73340
Bellecombe-en-Bauges (Mél. : Christian.DODELIN@wanadoo.fr).
Spéléovision 2002 : 2ème biennale internationale du film de spéléologie.
La Chapelle-en-Vercors (Drôme) : 22 - 25 août 2002
Contact : Tél. : 04.75.48.22.38 / site http://www.speleovision.com).
SFES
Congrès SFES 2002
Pour rappel
La Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) tiendra son prochain congrès les 20, 21 et 22 juillet
prochain à la salle polyvalente de Saint-Rémy-sur-Durolle dans le Puy-de-Dôme. Au cœur de l'Auvergne cette
commune de la montagne Thiernoise possède un grand nombre de souterrains annulaires qui ont la particularité
d'être dotés de goulots horizontaux. Ce congrès aura pour but de nous faire découvrir ces souterrains dont la
destination reste à ce jour très mystérieuse et n'a jusqu'à présent donné lieu qu'à des hypothèses.
Comme d'habitude ce congrès sera aussi l'occasion, lors des communications, de s'intéresser aux découvertes et
études récentes faites par les subterranologues de France et sans doute aussi d'Europe.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce congrès qui, on en est sûr, ne laissera pas indifférent.
Si vous désirez présenter une communication n'hésitez pas à nous contacter ou à remplir la section appropriée
dans la fiche d'inscription.
La fiche d'inscription peut être obtenue sur simple demande ou sur notre site internet:
http://www.chez.com/sfes/cong2002.html
Contact chez
Luc Stevens

Rue Marie Depage, 18
1180 UCCLE
Belgique
Tel + 32 23 43 41 27
E-mail sfes@chez.com ou luc.stevens@fundp.ac.be
Retrouvez sur Internet toutes les informations à propos du congrès ainsi que les dernières mises à jour.
http://www.chez.com/sfes
PUBLICATIONS
Subterranea n°121 – mars 2002
Le numéro de mars de la revue trimestrielle de la Société Française d’Etude des Souterrains SFES est sorti.
Exceptionnellement le sommaire sera fourni dans l’édition du mois de juin.
Découverte souterraine en Ecosse.
Le numéro d’avril de la revue « British Archaeology » mentionne la découverte d’une structure souterraine à
Ardownie près de Monifieth et Dundee en Ecosse. L’ensemble est composé de plusieurs salles et de passages où
il faut ramper. Datant probablement de l’époque romaine, la destination de ce souterrain aménagé est
actuellement encore inconnue.
Remerciement à Cécilia Courbot qui nous a transmit cette information de première qualité.
Article - Souterrain aménagé
Un article très intéressant a été publié en ligne par archea, une association d’archéologie particulièrement active
en limousin. L’article de Julien DENIS concerne le souterrain de Balandie situé sur la commune de Verneuil-surVienne (Haute-Vienne).
L’article (inédit) peut être lu à l’adresse suivante :
http://www.archea.net/scientifique/articles/balandie/soutbalandie.htm
Opera Ipogea
Le numéro 2 de la revue italienne consacrée aux cavités artificielles de ce pays a été publié au début 2002. En
voici le sommaire :
Trieste: la "Kleine Berlin"; Fabrizio Ardito; pag.2.
Mundus subterraneus: appunti per un'antropologia della miniera nell'occidente medioevale; Alessandro Pesaro;
pag.5.
Acqua, acquedotti e qanât; Vittorio Castellani; pag.24.
Santu Lemu: la chiesa nella caverna; Marcello Polastri; pag.33.
Il cunicolo della Fonte di Santa Lucia ad Urbino; Enrico Sacchi, Daniele Maria Sacchi; pag.41.
Le grotte di Iraq al Amir; Giovanni Badino, Chiara Silvestro; pag.51.
I rifugi antiaerei a Bergamo; Massimo Glanzer; pag.57
Segnalibri; pag.61.
Les trafiquants creusent un tunnel sous la douane
PHOENIX, Arizona (Reuters) - La police américaine tente de déterminer qui a bien pu creuser un tunnel de 26
mètres de long partant du Mexique et aboutissant dans le sud de l'Arizona en passant sous le parking d'un poste
de douane.
Selon les agents fédéraux, l'ouvrage a servi à introduire de la drogue aux Etats-Unis.
Le tunnel, renforcé avec des étais en bois, est éclairé grâce à une ligne électrique détournée sur l'aire de
stationnement. Il a été repéré dimanche dernier par un agent de sécurité lors d'une patrouille, a précisé Roger
Maier, porte-parole des douanes américaines.
L'agent a décelé un petit trou dans le béton du parking et s'est aperçu que l'ouverture s'élargissait ensuite sous le
sol.
Aucune drogue n'a été découverte pendant l'inspection du tunnel, mais les autorités pensent qu'il a été utilisé au
moins une fois pour un passage.
C'est le neuvième tunnel de ce type découvert dans la région du poste-frontière de Nogales en Arizona depuis
1995.
Transmis par J-Y Perrodin sur NRJSVP
DIVERS

Site internet sur les « Souterrains-refuges et cluzeaux de Monflanquin »
http://patrimoinemonflanquin.ifrance.com/patrimoinemonflanquin/cluseaux.htm
Présentation détaillée de quelques sites avec des références à l’histoire locale. Présence de plusieurs topographies
et quelques photos.

