
 

 

Lettre d’information de la SFES n°78– Mai 2008 
  
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les 
communiquer : troglo21@yahoo.fr 
SFES 
  
  
--- SFES ---  
  
CHANGEMENT DE DATE DU CONGRES SFES 2008 
  
Le prochain congrès de la SFES se tiendra les 18 et 19 octobre 2008 à Amiens au lieu des 20 et 21 septembre 
2008 
  
--- PUBLICATION --- 
  
La cité des cataphiles 
  
Cet ouvrage, réalisé par Barbara Glowczewski et Jean-François MATTEUDI en collaboration avec Violaine 
CARRERE-LECONTE et Marc VIRE  au début des années 80, est épuisé depuis très longtemps et difficile à 
dénicher.  
Une poignée de passionnés ont proposé aux co-auteurs de rééditer ce livre afin de le faire revivre.  
  
Décrié à l’époque et encore aujourd’hui par certains cataphiles, cet ouvrage a fait date auprès de sociologues et 
chercheurs. 
Il n’a pas pris une ride ! 
 
Barbara se souvient avec beaucoup de plaisir le temps où elle descendait et a accepté avec générosité notre 
proposition.  
De plus, elle a souhaité l’enrichir de travaux annexes qu’elle avait réalisé à l’époque avec J.F. MATTEUDI. Cette 
réédition se trouve donc complétée par 110 pages inédites. 
Plus d’infos : http://www.catanaute.com/ 
  
  
--- COLLOQUE --  
  
Habitat troglodytique et sites rupestres au Moyen Âge 4e colloque de Saint-Martin-le-Vieil (Aude)  
Sous la présidence de Monique Bourin     
  
Samedi 28 juin 2008 
  
9h30 : Accueil 
Introduction : Monique BOURIN, présidente du colloque. (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris ; 
Université de  Paris I – Panthéon – Sorbonne). 
10 h : Jean BLANC, (Attaché de conservation aux Archives Départementales de l’Aude). 
Les grottes : un itinéraire vers la sainteté. 
10h35 : Pere BENITO I MONCLUS, (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, Université de  Paris I - 
Panthéon - Sorbonne). 
"Grutes" dans un pays sans grottes: les aménagements souterrains des maisons paysannes dans la région de 
Barcelone du Moyen Âge à nos jours. 
11h10 : Dominique ALLIOS, (Université de Rennes) 
Matera, cité troglodytique du sud de l’Italie.  
11h45 : Discussions 
12h15 : Repas 
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14h15 : Visite de l’abbaye de Villelongue par Jean BLANC (attaché de conservation aux Archives Départementales 
de l’Aude).  
16h : Jean-Michel SAUGET, (Conservateur en chef du patrimoine, Service du Patrimoine Régional, L.R.) et 
Véronique LALLEMAND (Ingénieur d’étude, Service régional de l’archéologie L.R.).  
Caractéristiques morphologiques et chronologie des sites troglodytiques auvergnats : une mythologie à 
dépoussiérer ?  
16h35 : Marion LIBOUTET, (Attachée de Conservation, Service Régional de l’Archéologie, Limousin).  
Le site rupestre de Calés dans les Bouches du Rhône.  
17h10 : Discussions. 
17h30 : Conclusion du colloque par Monique Bourin. 
Renseignements et inscriptions 
Amicale Laïque de Carcassonne 
87 rue de Verdun - 11 000 Carcassonne 
Tél. : 04 68 25 24 74 - alcarcassonne@free.fr 
  
--- DANS LA PRESSE --- 
  
Loisirs L'ossuaire parisien rouvre ses souterrains après des travaux de rénovation 
Les catacombes font peau neuve  
Tremblez, mais en toute sécurité. A 25 m sous le sol du 14' arrondissement de Paris, "l'empire de la mort" – 
surnom gravé sur le linteau de la porte d'entrée - s'étend et rajeunit son système de sécurité. Des escaliers de 
secours supplémentaires, un système de hautparleurs et de téléphone de secours et de nouvelles portes coupe-
feu ont été installés. Nouveauté côté visite: la galerie Port- Mahon. Après treize ans de fermeture au public, elle 
est accessible depuis 
quelques mois. Dans ce boyau, pas d'os mais des sculptures miniatures de la forteresses. Semblables à des 
châteaux de sables avec leurs tours et leurs remparts légèrement arrondis, elles sommeillent ici depuis le XVlI' 
siècle et sont  l'œuvre  de Décure. Ce soldat de Louis XV, prisonnier des Anglais sur l'île de Minorque aux 
Baléares, a reproduit clans la paroi de calcaire une réplique de son lieu d'emprisonnement, avant de disparaître en 
1782 alors qu'il creusait un tunnel d'accès à ses œuvres, « Pour des raisons de sécurité elles n'étaient plus 
accessibles. Une faille clans le ciel de la carrière menaçait la galerie d'accès aux sculptures », confie Jean-François 
Salaün, secrétaire général du musée Carnavalet, en charge de l'exploitation des catacombes. La fissure est 
toujours visible, mais une voûte maçonnée stoppe désormais son avancée. Une vingtaine de murs d'os ont 
également été entièrement reconstruits. « Car avec le temps, les restes de squelettes se tassent, et travaillent 
comme les pierres d'un mur. Les amas se bombent et risquent alors de s'écrouler ». détaille Jean-François Salaün. 
Les ouvriers de l'Institut général des carrières ont sorti tibias, crânes et omoplates avant de les entasser de 
nouveau comme un tas de bois bien ordonné. Les boîtes crâniennes réajustées, les catacombes. qui ont accueilli 
plus de 250000 visiteurs l'année dernière dont une majorité de touristes étrangers, peuvent rouvrir leur guichet. 
Nicolas Barriquand  
Photos Serge Pouzet 
1, av. du Colonel Henri-Roi-Tanguy (14'), 
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h. 
  
Extrait du « 20 Minutes » du 16.05.2008 
  
  
Après six mois dans une grotte, les adeptes d'une secte russe acceptent d'en sortir 
  
Les neuf derniers adeptes d'une secte ultra-orthodoxe russe retranchés dans un abri souterrain par crainte de 
l'apocalypse sont remontés à la surface, vendredi 16 mai. Huit femmes et un homme ont émergé dans la matinée 
de la grotte située dans la région de Penza, à 600 km au sud-est de Moscou. Les corps de deux femmes, mortes 
au cours de leur séjour sous terre, ont également été évacués.  
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En raison des émanations provenant d'un des cadavres, les autorités ont proposé aux adeptes "de quitter 
volontairement leur repaire" car il y avait "un véritable risque d'empoisonnement", a déclaré le chef du district de 
Bekovo, Vladimir Provotorov. 
ÉTAT DE SANTÉ "SATISFAISANT" 
Début novembre, trente-cinq membres de cette secte emmenée par le gourou Piotr Kouznetsov s'étaient 
barricadés dans cet abri, prédisant la fin du monde pour mai, selon des calculs effectués d'après les étoiles. Ils 
menaçaient de faire exploser des bonbonnes de gaz si les forces de l'ordre tentaient de les déloger. Le 28 mars, 
sept d'entre eux étaient sortis de leur plein gré à la suite de négociations avec les autorités. Les 1er et 2 avril, dix-
sept autres personnes, dont trois enfants et un bébé, avaient quitté le refuge dont une partie venait de 
s'effondrer. C'est l'un de ces adeptes qui avait signalé les deux décès aux autorités. 
Le gourou Piotr Kouznetsov n'a jamais vécu dans cet abri. Arrêté par la police, il avait été interné dans un asile 
psychiatrique. Les autorités l'en avaient sorti au printemps afin qu'il tente de persuader ses partisans de quitter la 
grotte. Mais les plus endurcis avaient refusé de suivre ses conseils. Le gourou avait alors tenté de se suicider, et 
est depuis hospitalisé. 
"Tous les illuminés ont été examinés par un médecin", et sont dans un état "satisfaisant", selon Vladimir 
Provotorov.  
LEMONDE.FR Avec AFP | 16.05.08 | 19h16 
  
  
  
--- 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 
troglo21@yahoo.fr 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 2008: 
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 
  


