
 
Feuille d’information de la Société Française d’Etude 
des Souterrains #13 
Décembre 2002 
 
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 
 
La Société Française d’Etude des Souterrains vous 
présente à l’occasion des fêtes de fin d’année ses 
meilleurs vœux. 
 
SFES 
 
CONGRES 2003 
Les 6 et 7 septembre 2003, la Société Française d’Etude 
des Souterrains (S.F.E.S.) organisera avec la 
collaboration du Groupement Vendéen de Sauvegarde du 
Patrimoine Archéologique (G.V.S.P.A.) son 26ème congrès 
annuel. Le congrès aura lieu en Vendée à Saint-Hilaire- 
la-Forêt (3 km d’Avrillé) au Centre Archéologique 
d’Initiation et de Recherche sur le Néolithique 
(C.A.I.R.N.). 
 
Les souterrains de Vendée, comme la plupart de ceux 
connus dans d’autres régions voisines, reflètent une 
même typologie généralement observée : souterrains 
aménagés de type « refuge », glacières, souterrains 
annulaires, souterrains d’accès sous motte, … Ces 
cavités ont été indifféremment creusée dans les 
micaschistes, les schistes ou les granites du nord, du 
nord-ouest et du centre de la Vendée, comme dans les 
calcaires jurassiques du sud vendéen. 
 
Très peu étudiés, en dehors des explorations et des 
tentatives d’inventaires, les quelques désobstructions 
isolées et sporadiques n’ont pas apportées beaucoup 
d’éléments pouvant proposer une origine culturelle ou 
une chronologie d’approche. Tout au plus, peut-on 
différencier deux entités architecturales : dans 
l’immensité des cas observés, on serait en présence de 
souterrains médiévaux, au sens large du terme, dans 
quelques cas (mais il en existe certainement d’autres) 
il s’agirait plutôt de souterrains de l’Age du Fer et 
d’autres plus tardifs, attribuables au début du Haut- 
Moyen-Age issues d’une tradition architectoniques de 
l’Age du Fer 
 
Les communications seront consacrées comme de coutume 
aux dernières découvertes souterraines et aux 
présentations de souterrains. Par ailleurs, un autre 
thème sera le centre d’un débat que l’on voudra 
passionné : le devenir de l’archéologie bénévole en 
France. En effet, au vu de développements législatifs et 
des dernières informations recueillies, les fouilles ne 
seront pas les seules opérations à vouloir être 



attribuées à des professionnelles. 
 
Programme provisoire 
 
Samedi 6 septembre 2003 
 
9h00 Accueil au CAIRN 
10h00 Communication 
11h00 Débat sur le devenir de l’archéologie bénévole en 
France 
12h00 Repas à Avrillé 
14h00 Visites de souterrains 
 
Dimanche 7 septembre 
 
9h00 Communication 
11h15 Assemblée Générale de la S.F.E.S. 
12h00 Repas à Avrillé 
14h00 Visites de souterrains 
18h00 Fin du congrès 
Plus d’information chez sfes@chez.com 
 
 
Italie – Voyage 2003 
Après deux voyages en Cappadoce organisés par la SFES, 
notre société propose à ses membres de découvrir 
d’autres horizons souterrains hors des frontières 
nationales. En juin 2003, du lundi 23 au samedi 28, la 
famille Cappa, membre de la SFES, nous accueillera et 
nous fera découvrir les souterrains du Latium en Italie. 
Au programme visites d’aqueducs, villages 
troglodytiques, églises troglodytiques, l’émissaire 
romain du lac de Nemi, tombes étrusques ou romaine, une 
grande citerne, … Ce voyage est l’occasion unique de 
découvrir des sites souterrains qui ne sont jamais 
ouverts au public. 
Les non-membres désirant se joindre à nous peuvent le 
faire en adhérent à la S.F.E.S. 
Pour en savoir plus sur ce voyage n’hésitez pas à nous 
contacter par e-mail (sfes@chez.com) ou par courrier : 
Luc Stevens 18, rue Marie Depage  1180 UCCLE (Belgique) 
LE PROGRAMME PRECIS PEUT ETRE OBTENU SUR SIMPLE DEMANDE 
A L’ADRESSE CI-DESSUS. 
 
LIVRES 
 
Troglodytes 
A découvrir en cette fin d’année « La France Insolite » 
de Nicole Lazzarini et Hervé Hughes édité chez Ouest 
France. Ce superbe livre part à la découverte du 
patrimoine troglodytique à travers la France. Les 
illustrations (photos et cartes postales anciennes sont 
d’une qualité exemplaire). 
Prix 30 euros 
 
Carrières mérovingienne (Anjou) 
A découvrir également une superbe monographie sur les 
carrières souterraines de Doué la Fontaine (Anjou) par 
Michel Cousin. Cet auteur a, pendant plusieurs années, 



fouillé la carrière mérovingienne de Douce d’où étaient 
extraits des sarcophages. Les recherches qu’il y a mené 
lui ont permis de découvrir les techniques de creusement 
des carrières et des sarcophages et de les remettre en 
œuvre dans le cadre d’une phase d’archéologie 
expérimentale. Dans ce livre, il propose non seulement 
une analyse en profondeur de ces carrières uniques mais 
il étudie aussi les carrières en forme de bouteille qui 
s’étendent sous le territoire de la commune de Doué la 
Fontaine. 
Michel Cousin (2002) « Archéologie des carrières de Doué- 
la-Fontaine », Edition ASG Gal’Art, Angers 
Prix 25 euros. 
 
Catacombes 
Les Dossiers d’Archéologie du mois de novembre 2002 
étaient consacrés aux catacombes romaines et italiennes. 
Au total, 85 pages richement illustrées et signées de la 
main d’une petite dizaine d’auteurs donnent un bon 
aperçu sur les catacombes juives et chrétiennes ainsi 
que les hypogées. 
Prix 8.50 euros 
 
EXPOSITIONS 
 
Exposition - Les lumières de la mine, évolution de 
l'éclairage minier du XVIIIè siècle à nos jours. 
Ouverture d'un nouvel espace muséographique.L'exposition 
met en scène plus de 100 lampes de mine, objets du 
mineur, cartes postales issus de la collection privée 
que Philippe Estang a constituée à partir d'une 
découverte spéléologique. Témoignages écrits, outils, 
complètent la collection ressuscitant l'ambiance dans 
laquelle travaillaient les ouvriers des premières 
concessions à nos jours. 
Du 01/08/2001 au 30/12/2002 
Horaires: Jusqu'en octobre : 15h-19h sauf mar et 10h-12h 
le sam. Sur RV de novembre à février. De mars à mai : 
15h-19h du ven au dim et 10h-12h sam matin. 
Adresse: 
Communauté de communes des Monts d'Orb 
2, place Pierre Masse 
34260 - Le Bousquet D'orb 
Tel 04 67 23 78 03 
Fax 04 67 23 33 40 
Information extraite de www.culture.fr 
 
Exposition - Les femmes dans la société minière. 
Du 19/04/2002 au 31/12/2002 
Horaires: En oct et mars tlj 9h-17h30. De nov à fév tlj 
13h-17h et dim, vacances et fériés 10h-17h. 
Adresse: 
Centre Historique Minier (Lewarde) 
Fosse Delloye BP 39 
59287 - Lewarde 
Tel 03 27 95 82 82 
Information extraite de www.culture.fr 
 
 



--- 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 2002: 
33.54 euros (220 FF) pour une personne 
38.11 euros (250 FF) pour un couple 
19.82 euros (130 FF) pour les étudiants 
19.82 euros (130 FF) pour les personnes en difficulté 
économique 
45.73 euros (300 FF) pour les sociétés 
 
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 


