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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. D’autres informations
sont disponibles sur notre site Internet
http://www.chez.com/sfes

SFES
Le congrès 2004 de la Société Française d’Etude des
Souterrains se tiendra à Cotignac dans le Var du 21 au
23 mai. Le programme détaillé peut être consulté sur
le site www.unice.fr/SFES Il est également possible de
participer au pré-congrès qui permettra de visiter le
village troglodytique de Barry près de Bollène. Le
rendez-vous est fixé à 9h00 sur le parking du village
troglodytique.
Les personnes qui désirent encore prendre part au
congrès sont priées de se mettre urgemment en contact
avec Denis Allemand denis.allemand@unice.fr
PUBLICATIONS
Ar’site
Le numéro 25 de la revue Ar’site vient de paraître. Au
sommaire des informations diverses sur les
souterrains et troglodytes
Infos :Ar’site 16 rue des Bas-Tillet F92310 Sèvres
Bourges Mysterieux.
Ce livre paru en décembre 2003 présente les vestiges
antiques, grottes, souterrains, carrières, sources, …
Il comprend de nombreux documents inédits sur le
sous-sol et les souterrains de Bourges.
Edition Rover – Archive d’histoire locale
Auteur Roland NARBOUX
Info
http://jacques-coeur.bourges.net/bourgesmyster.htm
Paris souterrain
La revue « Détours en France » dans son numéro de mars
sur l’Ile-de-France consacre plusieurs pages sur le
Paris souterrain. Une publication de plus ne
présentant pas grand-chose de nouveau. Belles Photos
SAUVEGARDE
Carrière souterraine de Port-Mahon et ferme de
Montsouris
Le 17 mars, le Maire de Paris a refusé le permis de
construire présenté par la Soferim.
Ce promoteur se proposait de défigurer la dernière
ferme de Paris, en construisant dans la cour de ferme
et tout autour, 6 immeubles neufs de logements.
Les fondations en béton des immeubles devaient, de
surcroît, envahir un Monument Historique souterrain et
bien insolite : la carrière du chemin de Port-Mahon.

Belle victoire pour ce collectif que la SFES
encourage.
Infos : http://collectifportmahon.free.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 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

