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Si vous disposez d’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 
 
La Société française d’Etude des Souterrains vous souhaite un bonne et heureuse année 2005. 
 
 
SFES 
 
Congrès 2005 
Le congrès 2005 de la SFES se déroulera les 23 et 24 juillet 2005 à Souzay Champigny dans le 
Maine et Loire. Les personnes souhaitant recevoir plus d’informations  et les fiches d’inscription 
peuvent s’adresser à Mr Claude Kahn 50, rue du Warchais à 6210 Villers Perwin (Belgique). 
Plus d’informations devraient paraître d’ici un mois sur le site Internet de la SFES. 
 
PUBLICATIONS 
 
Subterranea Belgica n°60 
La Société belge de recherché et d’Etude des Souterrain vient de publier son dernier numéro de 
l’année 2004. Le numéro peut être commandé à l’adresse SOBERES c/o Maison des Arts Chaussée 
de Haecht 147 à 1030 Bruxelles 
Au sommaire de ce numéro 60 : 
Les dessous de la maison des Arts de Schaerbeek lez Bruxelles par G. De Block 
L’exploitation du fer à Pironbou (Piromboeuf) (Aywaille, Prov. de Liège). Les travaux au 19ème et les 
traces laissées dans le paysage par F. Polrot 
La mine d’Andrimont à theux (Prov. Liège) par F. Polrot 
La minière Kairis de bergerhay et les sites voisins de Voglesang et de Fin à Welkenraedt (Prov. de  
Liège) par F. Polrot 
Les travaux miniers de Bayau (Bilstain, Limbourg, Prov. de Liège) par F. Polrot 
Petite note complémentaire sur les travaux miniers de Bois la Dame (Welkenraedt) par F. Polrot 
Petite note complémentaire sur les travaux miniers de Sasserote (Theux) par F. Polrot 
Investigation dans l’aqueduc sous la place d’Hautrage/Tertre (Hainaut) par J.P. Liégeois 
La SOBERES intra-muros par B. Yclek 
Lu pour vous 
Les grottes de Schlossberg à Homburg (Sarre, Allemagne) 
Au total 74 pages 
 
Mines préhistoriques 
HUNT ORTIZ M. A. Prehistoric Mining and Metallurgy in South West Iberian Peninsula, (BAR S1188), 
2003. 75,00 € 
Disponible sous le numéro 28703 à la Librairie Archéologique 
 
La grotte Cosquer 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Depuis sa découverte officielle en 1991 dans les calanques de Cassis, près de Marseille, la grotte 
Cosquer est à l'étude. Extraordinaire, cette cavité l'est par sa préservation (accès devenu sous-marin 
suite à la remontée des eaux), et par son bestiaire daté de 27 000 et 19 000 ans, où se mêlent 
animaux terrestres et marins. En 2002, une mission d'expertise définit un nouveau programme 
d'intervention axé sur la conservation et la mise en place d'une base documentaire informatisée. 
Premier bilan de 13 ans de recherches.  
Auteur : Delestre (X.) 
Magazine : Archéologia n° 418 Page : 24-31  
Date de publication: 01/01/2005  
Extrait de www.faton.com 
 
 
EXPOSITION 
 



Porphyre 
La pierre pourpre des Ptolémées à Bonaparte 
Jusqu’au 16 février 2004 à la salle du Manège du musée du Louvre  
 
 
--- 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 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 
  
 
 
 
 
 


