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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 
 
 
SFES 
 
Congrès 2003 
La fiche d’inscription pour le prochain congrès de la 
SFES qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2003 à Saint- 
Hilaire-la-Forêt (Vendée) peuvent être téléchargée sur 
le site Internet de la SFES (www.chez.com/sfes) dans la 
rubrique congrès 2003. Elle peut également être obtenue 
sur simple demande à l’adresse sfes@chez.com ou par 
courrier chez L. Stevens 18 rue Marie Depage – 1180 
Uccle (Belgique) 
 
CONGRES 
 
« Höhle, Religion und Psyche » 
Tel est le thême d’un congrès qui se tiendra en Autriche 
du 1er au 4 mai 2003. Il rassemble traditionnellement 
une vingtaine de participants et a pour objectif la 
visite de sites souterrains à but cultuel. Pour tout 
renseignement : peterhofmann@t-online.de 
 
Mines et carrières - Prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 
Conférence sur les "Mines et carrières - Prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles", 
organisée par le comité international de l'AISS pour la 
prévention des risques professionnels dans les mines en 
coopération avec la chambre des mines d'Afrique du Sud. 
La conférence aura lieu à  Johannesburg du 19 au 21 mai 
2003. Renseignements : http://mining.prevention.issa.int 
 
6th International Mining History Congress 
Le 6ème congrès international sur l’histoire des mines 
se tiendra à Hokkaido au Japon du 26 au 29 septembre 2003 
Hokkaido – Japon. Renseignements: 
http://www.imhc2003.com/ 
 
14th Annual Meeting of the Mining History Association 
Le 14ème congrès annuel de l’Association Américaine sur 
l’Histoire des Mines aura lieu du 5 au 8 juin 2003 à 
Cripple Creek/Victor, Colorado (USA). 
Renseignements http://www.lib.mtu.edu/mha/mha.htm 
 
11th International Mininglights Collectorsmeeting 
La 11ème rencontre internationale des collectionneurs de 
lampes de mine se déroulera le juin 2003 à Wilnsdorf en 
Allemagne. Pour plus d’information contacter 
Heinz Zander 
Verlag Zander & Schardt 
Auf dem hof 1 



D-57520 Emmerzhausen 
Allemagne 
Telephone: 00 49 2743 2709 
 
PUBLICATIONS 
 
Mémoires du Pays Noir de Jean-Pierre Mongaudon 
Editions Alan Sutton , collection Témoignages et Récits 
(2002) 
190 photos dont 40 en couleur, 160 pages 
ISBN 2842537521 
 
Huit siècles de charbonnage en Wallonie 
Actes du colloque international organisé aux Facultés 
unversitaires Notre-Dame de la Paix à Namur par la 
Fondation Meuse-Moselle à Namur les 9, 10 et 11 
septembre 1999, t. 2, Facultés Universitaires Notre-Dame 
de la Paix, Namur, 2002 (format 24/16,  473 pages). 
Deuxième édition d’un colloque sur l’histoire 
industrielle d’un pays ayant en commun l’espace Meuse- 
Moselle. Qu’on ne s’y trompe pas, les différents 
spécialistes qui sont intervenus ont surtout parlé 
d’évolution économique des différents bassins 
charbonniers et des sociétés qui les exploitaient plutôt 
que d’archéologie industrielle. La troisième édition de 
la manifestation pourrait d’ailleurs s’y consacrer plus 
spécifiquement. Renseignement : FUNDP. Faculté des 
Sciences Economiques. C/0 Paul Wynants, Rempart de la 
Vierge, 8 à 5000 Namur tel/fax + 32 (0) 81 72 49 00. E- 
mail : paul.wynants@fundp.ac.be 
Information extraite des « échos du patrimoine » édité 
par la Région Wallonne. 
 
EXPOSITION 
Croyances et Monde souterrain 
Exposition sur le monde souterrain et ses croyances à 
Autun (Bourgogne) le 21 juin 2003. Renseignements : 
julie.andali@wanadoo.fr 
 
 
DIVERS 
 
Acqueduc Médicis 
Les 17 et 18 mai prochains, l'Ocra vous propose de venir 
visiter une portion de l'aqueduc Médicis, entre Fresnes 
et Rungis, à l'occasion du festival de l'eau. 
Pour ceux qui ne connaissent pas l'aqueduc Médicis : 
http://www.ocra.org/audessoubsterre/site.php?atlas_id=5 
 
Restaurant troglodytique les Cathédrales de la Saulaie 
Un nouveau restaurant troglodytique a ouvert ses portes 
le 8 avril 2003 à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). Le 
restaurant est aménagé dans six salles cathédrales où 
l’on peut déguster les traditionnelles fouaces. 
Renseignements : route de Montfort, Doué la Fontaine, 
Tel. 02.41.38.57.77 
Information extraite de www.catp-asso.fr 
 
Soirées musicales à la Cave aux Moines (Préban – Maine- 



et-Loire) 
Le club de La Cave aux Moines met en place un tremplin 
réservé aux jeunes désireux de se faire connaître. Tous 
les styles sont proposés sauf RAP, RNB et connotation 
politique. Ce premier tremplin débutera le 4 avril pour 
se finir le 21 juin lors d'une soirée finale. Chaque 
vendredi soir de 22h à minuit. Détails au 02.41.67.95.64 
Prochain tremplin de septembre à décembre 2003, se faire 
connaître rapidement. N'oubliez pas : la formule 
discothèque de la Cave aux Moines, avec soirée à thème 
1er vendredi de chaque mois. 
Information extraite de www.catp-asso.fr 
 
Souterrain de Luché 
Le 24 mai 2003, l’association les troglodytes organise 
un journée de découverte du souterrain de Luché avec 
diverses animations. 
 
 
INTERNET 
 
HADES 
Le site Internet de l’association pour la promotion et 
l’étude des troglodytes fondée par J. Rewersky est 
visitable à l’adresse suivante. : 
http://hades.troglodyte.free.fr/index.htm 
 
 
 
--- 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 

 


