Lettre d'information de la SFES #142 - Septembre 2013
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas
à nous les communiquer : troglo21@yahoo.fr
Si vous ne pouvez pas lire correctement ce message vous pourrez le retrouver dans
quelques jours au format pdf sur notre site internet:
http://sfes.fr.free.fr/FR/Informations.htm
Les anciens numéros de la lettre sont également disponibles à cette même adresse.
--- SFES --36ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ETUDE DES SOUTERRAINS
Samedi 5 octobre
8.00 Accueil des participants
9.15 Ouverture du congrès
CONFERENCES: SOUTERRAINS ET CAVITÉS SOUTERRAINES EN FRANCE
9.30 Jérôme et Laurent Triolet - Souterrains de Vendée
10.00 Frederick Willmann et Hugues Dewerdt - Les Muches de Morchies, particularités
conceptuelles du Cambresis
10.30 Pause
11.00 Daniel Vivier - Fouille d'une habitation troglodytique à Mirebeau
11.30 E. Clavier - Chronique souterraine, la prospection à Saint-Bonnet le Courreau
(42)
12.00 Déplacement jusqu'à Saint-Martin de Ribérac
12.15 Repas à la salle communale de Saint-Martin de Ribérac
14.00 Départ pour les visites
·
St Just, Grand Roc (Ensemble troglodytique de bas de falaise)
·
Cercles, Chez Thézy & Silos (Souterrain aménagé 7 chambres)
·
Grand Cluzeau de Roc de Rapt (Ensemble troglodytique bas de falaise)
19.30 Repas à Saint-Martin de Ribérac
Dimanche 6 octobre
8.00 Accueil des participants
CONFERENCES
9.00 J. et L. Triolet - Tunnel Warfare et souterrains-refuges
10.00 Maurice Michel - Le puits de l'Eglise de Saint Quentin de Chalais
10.30 Pause

11.00 Assemblée générale de la SFES
12.00 Déplacement jusqu'à Saint-Martin de Ribérac
12.15 Repas à la salle communale de Saint-Martin de Ribérac
14.00 Visites :
·
Bourdeilles, Vilenie (marche) (Cluzeau-Eglise rupestre)
·
Grand-Brassac, Charmey (Souterrain aménagé double)
19.30 Repas à Saint-Martin de Ribérac

Lundi 7 octobre
8.00 Accueil des participants
9.00 CONFÉRENCES
9.00 S. Avrilleau - Ces Souterrains .... chefs d'oeuvre en péril
9.30 A. Robillard - Conches sur Ouche : une ville gruyère
10.00 Pause
10.30 Sébastien BAPPEL et Jean François GARNIER Une tarrière à creuser les conduits
verticaux dans un souterrain à Lunel, Commune de Lafrançaise (Tarn et Garonne)
11.00 Hervé BOUILLAC et Jean françois GARNIER - Une mention de "cluzel" et de
"fossa" en 1430, à Cazideroque (Lot et Garonne)
11.30 S. Avrilleau - La Règle de 26
12.00 Déplacement jusqu'à Saint-Martin de Ribérac
12.15 Repas à la salle communale de Saint-Martin de Ribérac
14.00 Visites :
·
St Martin-de-Ribérac, Chauffour (Souterrain aménagé avec silos)
·
Riberac, Petite Clavelie (Souterrain aménagé chez J.F.Ténès) (Règle 26)
19.30 Repas à Saint-Martin de Ribérac. Clôture du congrès.
Mardi 8 octobre : journée supplémentaire de visite
Au choix:
Option A:
·
8h30 : Périgueux (Vesvnna, musée gallo-romain payant) avec J.F.Ténès,
·
14h : Carrières de chaux de Saint Astier avec S.Avrilleau,
Option B: (avec Michel Maurice)
·
visite de l'église souterraine de Gurat
·
visite de la Motte à Puygoyon avec cavité monocellulaire
·
puits dans l'église de St-Quentin de Chalais
·
église souterraine St-Jean d'Aubeterre-sur-Dronne
·
source souterraine d'Aubeterre-sur-Dronne(Charente)
·
salles souterraines de la motte des Artilleurs (Aubeterre-sur-Dronne) (à confirmer)
--- CONGRES ---

8e COLLOQUE DE SAINT MARTIN LE VIEIL
Le 8e colloque de Saint-Martin-le-Vieil, consacré au thème Structures rupestres d'Europe et
d'Asie, se déroule les 28 et 29 septembre.
Renseignements: Amicale Laïque de Carcassonne
Tel: 04 68 25 24 74
alcarcassonne@free.fr
SUBTERREA BRITANNICA

19 Ocotbre 2013: Autumn Meeting
Programme:
9.30: Registration and refreshments.
10.00: Welcome
10.10: London Underground: Civil Engineers and the Tube: 1863 to 1948. Mike Chrimes of
the Institute of Civil Engineers describes the engineering challenges of the Tube's first 85
years.
11.20: North Lincolnshire Ironstone Mining. Les Riley is a mining engineer with considerable
experience of the challenges and dangers of ironstone mining.
12.25: Lunch
14.00: The Frome Tunnels Project. Robin Hill will guide us on a photographic voyage through
the labyrinthine passages under Frome, a town with a surprising history.
15.35: Shelters and War Tunnels in France, Cappadocia, Afghanistan, Vietnam and
Lebanon. Laurent Triolet will show us about some lesser known historic and contemporary
wartime underground sites.
17.00: Members' Contributions. Members are invited to give a short presentation on their
recent discoveries or activities. Video and computer projection facilities will be available.
Date: Saturday 19th October 2013
Location: Lecture Theatre 1.31, Royal School of Mines, Imperial College London, Prince
Consort Road, LONDON SW7 2BP
Nearest Tube: South Kensington (Circle, District & Piccadilly line).
Renseignement: http://www.subbrit.org.uk/events/autumn-meeting-2013
--- LIVRE --SOUTERRAINS DE VENDEE
par Jérôme et Laurent Triolet
Souterrains de Vendée est paru début septembre 2013 chez Geste éditions.
Qui n’a jamais entendu parler de l’un de ces souterrains qui courent sous la campagne
vendéenne ? On raconte qu’ils font des kilomètres, certains relieraient l’abbaye au château
le plus proche, d’autres passeraient même sous les rivières et quelques-uns abriteraient de
fabuleux trésors… mais attention, celui qui voudrait s’aventurer dans ces boyaux sombres
s’expose à de curieuses rencontres, des fadets peu fréquentables y auraient élu domicile.

Au-delà du mythe et du folklore, nombreux sont les souterrains qui creusent le sous-sol de
Vendée. Des souterrains-refuges équipés de redoutables systèmes de défense témoignent
des guerres médiévales ou des guerres de Religion ; ils protégeaient paysans et villageois
des pillards qui ne cessaient de ravager les campagnes lors de ces périodes troublées. Plus
tard, durant les guerres de Vendée, ils servirent encore de caches à ceux qui voulaient
échapper aux colonnes infernales. Plus énigmatiques et très anciens puisque creusés pour
certains dès le Xe siècle, de curieux souterrains annulaires auraient été intégrés à des cultes
ou à des rites liés à la Terre.
Fruit de 25 ans d’investigations sur le terrain et de recherches bibliographiques, cet ouvrage
vous propose de découvrir quelques-uns des plus beaux et des plus intéressants souterrains
de Vendée, mais aussi de partir sur les traces de leurs occupants.
Ce livre sera disponible au prix de 15 euros au lieu de 20 euros lors du congrès de la SFES
à Ribérac.

--- DANS LA PRESSE --Inspection souterraine des carrières de Paris
Reportage vidéo sur le site du Figaro.fr
Sous vos pieds, des centaines d'hectares de carrières autrefois exploitées, qu'il faut
aujourd'hui surveiller. L'Inspection générale des carrières a accepté à titre exceptionnel la
présence des caméras de Figaro TV.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/27/01016-20130927ARTFIG00452-inspectionsous-terraine-des-carrieres-de-paris.php
27/09/2013
Un inventaire des caves et souterrains
Le sous-sol du Loudunais a été largement creusé pour l'aménagement de caves et de
souterrains, ainsi que pour l'exploitation souterraine de pierres calcaires servant au bâti
d'une grande partie de l'immobilier.
Ces cavités, pour certaines, depuis longtemps abandonnées, ne sont pas, toutefois, toutes
répertoriées et peuvent présenter des risques d'effondrement. Elles doivent également être
prises en compte dans l'aménagement du territoire.
A la demande du service prévention des risques de la Direction départementale des
territoires, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) doit mener un
inventaire sur la commune, afin d'améliorer la connaissance sur la répartition de ces cavités
et leurs caractéristiques (dimensions, état…).
Des visites sur le terrain
Une réunion d'information avait été organisée le 17 juillet en mairie et des questionnaires
distribués. 130 réponses ont permis de recueillir des informations et de localiser plus d'une
centaine de caves, souterrains, carrières…
C'est maintenant sur le terrain que le BRGM intervient, les visites débuteront cette semaine
et se poursuivront vraisemblablement jusqu'à début novembre. Des contacts téléphoniques

pour convenir d'un rendez-vous seront pris auprès des personnes ayant répondu au
questionnaire, au fur et à mesure de l'avancement des visites.
Mais si une cave a été signalée dans une rue, l'ensemble de la voie sera scrutée et les
agents du BRGM feront alors du porte-à-porte chez les particuliers afin de localiser
d'éventuelles entrées de cavités non répertoriées.
28/09/2013 05:33
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/09/28/Un-inventaire-des-caves-etsouterrains-1629391
Les souterrains fascinent toujours
la rédactionCourrier picard Publié le 17/09/2013
Par Courrier picard
Ouverts exceptionnellement ce week-end pour les Journées du patrimoine, les souterrains
de l'ancien château ont attiré plus de 200 personnes guidées par l'association Racines.
Ce sont bien les souterrains de l'ancien château de Poix-de-Picardie, près de l'église, qui
attirent toujours le plus grand nombre de personnes pendant les Journées du patrimoine. On
ne peut d'ailleurs les visiter que pendant ces deux jours.
Plus de 200 visiteurs ont descendu l'équivalent de 4 à 5 étages dans les souterrains
actuellement accessibles. Guidés par Lionel Dufieux et Bernard Babka. Ils ont pu admirer les
voûtes sculptées de l'ancienne construction datant probablement du début du XIII e siècle,
les différentes salles et même un cachot.
L'histoire du château, érigé au début du XII e siècle, est fascinante. Elle a été retracée en
détail par Lionel Dufieux, avec documents à l'appui. Au cours des siècles, le château a connu
des démolitions et des reconstructions. En 1718, propriété de la duchesse de Richelieu, il est
rasé et comblé pour faire place à un château dont il reste une partie des murs d'enceinte
visible aujourd'hui. Acquis par la famille de Noailles avant la Révolution, il deviendra un bien
national quand la famille émigre. L'inventaire, dressé alors pour la revente, existe toujours et
des extraits étaient affichés à l'accueil avant la visite.
Si la partie devant l'entrée des souterrains a été acquise par la commune, tout le bois qui
constituait la propriété du château appartient toujours à la famille de Noailles. « Les visiteurs
demandent à visiter plus de souterrains », confie Lionel Dufieux « et je pense que l'on
pourrait accéder à une ou deux petites salles qui sont comblées à l'heure actuelle. Mais nous
n'avons pas les moyens d'entreprendre ce travail ». L'église est elle aussi le point d'attraction
de ces journées, plus d'une centaine de personnes ont pu profiter des explications érudites
de Christian Wattin et de son montage vidéo permettant de voir les détails des 44 pendentifs
de ses clefs de voûte qui sont bien trop hauts pour être vus du sol. La première église datait
du début du XII e siècle. Elle a été reconstruite au XVI e siècle et ses proportions élégantes
et ses croisées d'ogive sculptées sont remarquables.Bombardée en 1940, sa restauration
s'est terminée en totalité en 1962. Les croisées d'ogive représentent des saints ou des
armoiries et sont uniques en Europe en si grand nombre.
« Nous avons ouvert l'église pour des visites depuis le 1 er juillet et nous avons eu près de
six cents visiteurs », précise Christian Wattin. Les trois guides sont membres de l'association
Racines qui a publié des documents sur l'église et les souterrains
racinespoyaises.free.fr
http://www.courrier-picard.fr/region/les-souterrains-fascinent-toujours-ia168b0n187044

Les souterrains d’Hallines ouverts au public ce dimanche pour les Journées du
patrimoine
la rédactionLa Voix du Nord Publié le 15/09/2013
Par La Voix du Nord
Pour la première fois depuis 1994, les dédales obscures de cet endroit méconnu s’offrent au
regard du visiteur. Une occasion unique (avant une possible ouverture définitive...) de visiter
ce lieu, avec un guide, a saisir encore ce dimanche à 14, 15 et 16 heures.
Situé à proximité de l’arrêt hallinois du train touristique, les souterrains sont
traditionnellement fermé au public. Mais cette fois, l’Association pour la sauvegarde des
ouvrages souterrains qui gère le site, ouvre les grilles et invite les passionnés ou les curieux
à découvrir ce lieu étonnant : deux grandes galeries parallèles creusées pendant la Seconde
Guerre mondiale, construites à partir d’une ancienne carrière du XVIe siècle.
Le but de ce bunker nazi : installer des bureaux d’étude, mettre à l’abri des bombardements
des ingénieurs afin de déployer en secret les installations des armes secrètes V1 et V2. Le
site est brut, froid et a gardé tout son mystère depuis plus de 70 ans.
L’un des guides, Stéphane Milamon, accueille depuis ce samedi l’ensemble des visiteurs,
essentiellement des Hallinois qui souhaitent découvrir ou redécouvrir cet endroit si
particulier. À quand une ouverture définitive ? « Nous y travaillons avec prochainement la
venue de commissions de sécurité », assure le guide.
En tout cas, une occasion unique encore à découvrir ce dimanche !
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-souterrains-d-hallines-ouverts-au-public-ce-dimancheia37b0n1543601
PATRIMOINE : le maire d'Etaples interdit la visite d'un souterrain
jeudi 12.09.2013,
Cela devait être l'une des attractions principales des Journées Européennes du Patrimoine,
à Etaples-sur-Mer, ce samedi 14 septembre 2013.
L'association Passions Cultures avait mis en place une sortie inédite sur l'existence des
carrières et souterrains, très nombreux au coeur de la Cité des Pêcheurs. Une animation qui
devait être ponctuée par la visite d'un vaste souterrain attenant à une maison privée de la
rue de Camiers. Philippe Floure, le président de Passions Culture, s'est vu interdire cette
visite par Jean-Claude Baheux, maire d'Etaples-sur-Mer. "Monsieur le Maire m'a envoyé une
lettre pour me dire que nous aurions dû obtenir l'accord d'un service qui s'occupe des
souterrains. Or, les souterrains étaplois ne sont pas référencés." Ce jeudi matin, les
membres de Passions Culture ont rencontré Jean-Claude Baheux pour essayer de discuter
avec lui. "Nous lui avons fait comprendre que nous n'étions pas des irresponsables et que
cette visite souterraine ne présentait aucun danger", insiste Philippe Floure. Le maire, garant
de la sécurité sur le territoire d'Etaples-sur-Mer, a campé sur sa position. L'association
Passions Culture n'ira pas outre comme l'explique Philippe Floure : "Nous n'allons pas faire
un bras de fer avec le maire !" Depuis l'annonce de cette visite, le président de l'association
étaploise a reçu de nombreux appels. 70 personnes au moins, souhaitaient s'associer à
cette animation et surtout, visiter un aspect méconnu de la Cité des Pêcheurs. Une
animation qui entrait bien dans la philosophie des Journées du Patrimoine. Une sortie sera
bien organisée, mais sans la visite souterraine.

http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/a_la_une/Le-Touquet/2013/09/12/patrimoine-lemaire-d-etaples-interdit-l.shtml
À Loos-en-Gohelle, le Durand Group explore et révèle le formidable réseau de
souterrains de la Grande Guerre
Publié le 02/09/2013 - Mis à jour le 02/09/2013 à 16:18
Par La Voix du Nord
Le groupe Durand est une association composée de bénévoles, qui ont accepté de travailler
ensemble pour faire avancer les recherches et les investigations sur les souterrains de
guerre. Le groupe est un mélange éclectique, composé de bénévoles passionnés d’histoire,
dont beaucoup sont reconnus dans leur domaine d’expertise militaire ou civil.
http://www.lavoixdunord.fr/region/a-loos-en-gohelle-le-durand-group-explore-et-revele-leia35b0n1511981

Plongée dans les souterrains à Navarrenx
Publié le 26/08/2013
Pour valoriser les patrimoines locaux, le Pays d'Art et d'Histoire du Béarn des Gaves a lancé
tout l'été un programme de visites.
Après les belles façades et demeures, l'architecture gothique tardif de l'église Saint-Germain,
c'est une évocation du siège de Navarrenx, en 1569, qui sera proposée, ce mercredi 28
août.
Des bastions aux souterrains, les curieux revivront les heures terribles d'une longue
résistance qui a permis au Béarn de rester indépendant. La visite dure 1 h 30.
Tarifs : adultes 4,50 €, enfants de 5 à 15 ans 1 €, habitants du Béarn des Gaves 1 €, étudiants,
demandeurs d'emploi, handicapés, gratuit. Rendez-vous à 15h devant l'office de tourisme
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/08/26/plongee-dans-lessouterrains,1150955.php
Le peintre Michel Boudib fait découvrir un souterrain - Dol-de-Bretagne
vendredi 23 août 2013
Michel Boudib, artiste en tout genre et originaire de Bonnemain, est l'un des nombreux
adhérents de Vital'Arts, sous les halles de la place Chateaubriand. Il fut même l'un des
pionniers dans l'animation de cet espace couvert.
Aujourd'hui, une vingtaine d'artistes occupent les lieux : « tourneur et sculpteur sur bois,
peintre, céramiste, modéliste, tailleur de granit, potier, tisserand... », énumère Michel Boudib.
L'artiste de Bonnemain s'est approprié l'entrée principale où il présente des sujets en
trompe-l'oeil sur les murs avec la reproduction de bâtiments ancestraux de la ville, comme
l'entrée de l'enfer.
Depuis quelques jours, le trompe-l'oeil s'en va vers les caves et les caveaux du sous-sol
dolois, là ou l'on trouve de nombreux souterrains. Exemples : « un souterrain se trouve dans le
sous-sol du Quengo, une propriété privée qui fut un ancien hôtel particulier, puis hôtel des
postes, maison d'arrêt à la révolution et mairie de 1820 à 1831, elle a été restaurée en 19861987.»

Le public peut donc explorer ce magnifique édifice, construit en pierre, sur quelques
centaines de mètres. En rentrant dans les halles, attention de ne pas tomber dans le piège,
la profondeur n'est que visuelle, mais on ne peut qu'admirer le chef-d'oeuvre de l'artiste.
Michel Boudib, artiste peintre, s'adonne également à la décoration intérieure et extérieure
des magasins et des enseignes commerciales.
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-peintre-Michel-Boudib-fait-decouvrir-unsouterrain-_35009-avd-20130823-65776846_actuLocale.Htm
Dans les secrets et refuges souterrains de nos villes
D. D’HAENENS La Voix du Nord Publié le 23/08/2013
Par D. D’HAENENS
Des carrières devenues refuges pendant la guerre, des caves de stockage qui ont servi
d’abri stratégique pour les soldats ou de cachette pour les habitants fuyant les bombes... Les
souterrains de notre région – d’Arras jusqu’à Naours dans la Somme – témoignent de
plusieurs siècles d’une histoire mouvementée.
Les boves d’Arras. Si Arras s’admire le plus souvent du haut de son beffroi (du moins de sa
première couronne, à 40 mètres de hauteur), la ville se révèle aussi, à 12 mètres sous terre.
Ici, on ne parle pas de souterrains mais de boves, le nom donné à l’ancienne carrière de
craie exploitée du IXe au XIIe siècle. Dans ces moites profondeurs – 80 % d’humidité toute
l’année –, un guide vous balade et vous raconte l’extraction de la pierre : le système de
corde et de poulie, la technique du pilier tourné... La craie, puisée à 12 mètres pour une
meilleure qualité, servait à construire les édifices religieux et les murs d’enceinte de la ville.
Lorsqu’au XIIe siècle, la ville d’Arras se développe – les commerçants se font plus
nombreux, les marchés plus fréquents – les carrières de centre-ville sont fermées par
sécurité. Au profit d’autres, plus au sud, les carrières de Wellington.
Les carrières de Wellington, situées à 20 mètres sous les pavés, ont gagné en notoriété pour
leur utilisation pendant la Première Guerre mondiale : les soldats britanniques en ont fait leur
cachette pour préparer l’offensive du printemps 1917. Leur idée était de relier toutes les
carrières d’extraction de craie de la ville pour créer un réseau de casernes souterraines,
capables d’accueillir jusqu’à 24<QM>000 soldats. C’est ainsi qu’ils sont restés plusieurs
jours sous terre, à quelques mètres de la ligne de front, avant d’attaquer par surprise les
positions allemandes le 9 avril 1917 à 5 h 30 du matin.
Le sous-sol cambrésien est lui aussi percé de plusieurs dizaines de kilomètres de galeries
souterraines, autrefois carrières de pierre. La grande majorité de ces carrières se situe en
centre-ville, à l’intérieur du périmètre défini par les boulevards. Il s’agissait essentiellement
de petites exploitations utilisant la méthode d'extraction par chambres et piliers. Après la
période d’exploitation, qui s’achève vers les XVIe-XVIIe siècles, à nouveau les souterrains
sont utilisés à d’autres fins : lieux de stockage, brasseries... et toujours de précieux abris
pendant la guerre.
À Ardres. Les « Poires » ou « greniers à blé souterrains », sont d’exceptionnels silos
souterrains du XVIe siècle qui tirent leur nom de leur forme et ont servi à
l’approvisionnement en blé de la place forte d’Ardres. Le magasin fut désaffecté au début du
XVIIe siècle, et le tout a été abandonné par l’armée vers 1820. Durant la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands avaient envisagé d’utiliser les souterrains comme lieu de stockage.
La cité souterraine de Naours (Somme). Plus éloignées, les grottes de Naours sont
sûrement les plus impresionnantes à découvrir. Creusée de la main de l’homme à partir du

IIIe siècle, la cité fut utilisée à l’origine pour la pierre. À 33 m de profondeur, elle compte 28
galeries (2 000 m de long), 300 « chambres », six cheminées, des places publiques, une
chapelle… Des souterrains qui furent des « muches« (des cachettes) pour la population
durant toutes les invasions dont la Picardie fut le théâtre jusqu’en 1944.
INFORMATION PRATIQUE
– Office de tourisme d’Arras, 03 21 51 26 95 ; www.explorearras.com
– Office de tourisme de Cambrai, 03 27 78 36 15 ; www.tourisme-cambrai.fr
– Office de tourisme d’Ardres, 03 21 35 28 51, www.ardres-tourisme.fr ; les visites du cœur
historique d’Ardres, ce samedi à 15 h 30 au départ de l’OT, avec Désiré Fachon, passionné
d’histoire, pour une découverte d’1 h 30 dans les ruelles et souterrains d’Ardres. Gratuit, sur
réservation.
– Les grottes de Nahours, entre Amiens et Doullens : ouvertes de 10 h à 18 h–30 (dernière
vente de billets à 17 h 30). Tarifs individuels : adulte, 11 € ; enfant, 3 à 12 ans, 9 €. Tél. 03 22
93 71 78 ; www.grottesdenaours.com
http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/dans-les-secrets-et-refuges-souterrains-de-nosvilles-ia3789b0n1492065

--- 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 email chez troglo21@yahoo.fr avec votre adresse postale. Nous vous ferons parvenir de plus
amples informations sur la SFES et une fiche d’adhésion.
Prix de la cotisation:
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.souterrains.eu

