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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 en indiquant clairement le 
mot souterrain dans le sujet.  D’autres informations 
sont disponibles sur notre site Internet 
http://www.chez.com/sfes 
 
 
SFES 
 
Subterranea 
Le numéro 129 de la SFES (mars 2004) vient de 
paraître. Au sommaire de ce numéro : 
Editorial par Claude Kahn 
Les souterrains annulaires sont du Haut-Moyen-Age par 
Maurice Franc 
Nouvelle Assurance « Activité » par Marcel Rallon 
Lu pour vous par Luc Stevens 
Récapitulatif des sommaires de Subterranea du n°1 
(1972) au n°99 (1996). Inventaire par département par 
Claude Kahn 
Bibliothèque SFES par Bernard Lhuillery 
Les personnes qui sont intéressées d’acquérir un 
exemplaire de ce numéro peuvent s’adresser par 
courrier à Monsieur Bernard Lhuillery 13, rue Eugène 
Sue à 45000 Orléans. 
 
Congrès de Cotignac 
Le 27ème congrès de la SFES s’est produit à Cotignac 
du 20 au 21 mai dernier. Il a rassemblé une 
soixantaine de personnes issue de tout la France mais 
également d’Italie, de Belgique, d’Allemagne et de 
Monaco. 
Les personnes qui souhaitent commander les actes 
peuvent le faire en envoyant un chèque français de 15 
euros à l’ordre de la SFES à Luc Stevens 13, avenue 
Notre-Dame de Fatima à 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
(Belgique). 
Le programme des conférences peut être consulté sur le 
site Internet du congrès : http://www.unice.fr/SFES/ 
 
PUBLICATIONS 
 
Le souterrains annulaires 
Maurice France, Hughes Dourvert et Raymond Delavigne 
viennent de publier un ouvrage sur les souterrains 
annulaires. Pour tout renseignement contacter Hughes 
Dourvert Le Cheix 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle. 
 
Mines et métallurgie carolingienne à Melle 
Un article de Florian Téreygeol et Claude Dubois 
intitulé « Mines et métallurgie carolingienne à Melle 
(Deux-Sèvres) : l’apport des charbons de bois 
archéologiques » a été publié dans l’édition 2003 
d’Archéologie Médiévale (Tome 33) 
ISBN 2-271-06062-1 CNRS Éditions 
 



ANNONCE 
Je cherche à vendre ma maison semi troglodyte tout 
confort dans la région d'Amboise comprenant salle à 
manger salon cuisine salle de bain 2 chambres en étage 
possibilité d'en faire une 3ème en rez-de-chaussée 
chauffage central au gaz 
électricité neuve et une grande salle avec très vieux 
pressoir entier vis roues et cuve à vin. Ma maison est 
une ancienne maison de vigneron. Prix souhaité 
106000euros, mais discutable. 
Madame LEGRAND MONIQUE 50, RUE DU CHEVAL ROUGE POCE 
SUR CISSE 37530.Tel 0687312684. 
 
 
--- 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 2004: 
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 
 

 


