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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 
 
PUBLICATIONS 
 
Le Groupe Groupe de Recherches Souterraines en Milieu 
Artificiel (GRSMA) vient de publier le numéro 35 de sa 
revue éponyme. Au sommaire de ce numéro : 
- Les filons de barite plombifère des environs d'Ave 
et Auffe 
- Compte rendu du congrès européen de subterranéologie 
et du XXIIIème congrès de la Société Française d'Etude 
des Souterrains 
- A chacun son opinion 
- Revue de presse 
Pour plus d’information : Claudine TELLINGS 
41, Avenue de la Wallonie 
7900 Leuze en Hainaut 
Belgique 
+ 32 (0) 69 66 73 32 
Par e-mail: grsma@worldonline.be 
 
Archéologia – Art rupestre 
Dans la revue Archéologia de novembre n°405 un article 
sur les gravures d'Elkab et d'El-Hosh en Égypte (p. 
60-66). Dans la région d'Edfou, des équipes de 
recherches internationales étudient des centaines de 
dessins gravés sur des rochers. Certains ont été datés 
du VIe millénaire av. J.-C. Un patrimoine encore 
méconnu de l'Égypte. 
 
CONGRES SYMP0SIUM 
 
Congrès International sur l’Art rupestre 
L’International Federation of Rock Art Organisations 
(IFRAO) et la Rock Art Society of India (RASI) 
organiseront en 2004 le Congrès International d’Art 
Rupestre en Inde à Agra du 28 novembre au 2 décembre 
2004. 
Pour plus d’informations: girirajrasi@yahoo.com 
http://mc2.vicnet.net.au/home/ifrao/web/agra.html 
 
 
Deuxième Journée de la Craie : "Lumière du 
Pas-de-Calais" 
Après le succès de la première édition en 2002 (plus 
de 500 visiteurs), la deuxième édition de ce 
rendez-vous incontournable du développement durable en 
actions et en milieu rural verra l'organisation de 
visites de souterrains, de conférences, de rencontres 
avec des associations patrimoniales et 
environnementales lors d'un forum, d'ateliers de 
sculpture et taille de pierre, ainsi que des 
spectacles graphiques et musicaux. 



Le Rendez-vous est fixé le samedi 22 novembre de 10h à 
22h à et autour d'Avesnes-le-Comte (62). 
Gratuit et ouvert à tous et à toutes. 
http://www.subartesia.net/craie2003/ 
 
INTERNET 
 
Aqueduc souterrain 
Cette page présente un aqueduc souterrain à Bresson en 
Rhône Alpes 
http://archeos.apinc.org/V7/article.php?id_article=49 
 
 
 
--- 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 

 


