
Lettre d’information n°30 – Mai 2004 
 
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 
 
1. Programme du congrès de la SFES à Cotignac 
Jeudi 20 Mai 2004 
- Accueil des congressistes à l’office du tourisme de 
Cotignac à partir de 17 h 30 jusqu’à 20h. Salle Le 
grainage, 2 Rue Bonaventure, 83570 COTIGNAC (à côté de 
l’Office du Tourisme). 
- 21h15 : Conférences publiques / projections (Salle 
le Grainage) : 
Luc Stevens, Président de la SFES : " Les Souterrains 
en France " 
Denis Allemand, Université de Nice : " Forteresses 
troglodytes et Églises rupestres dans le Sud-Est de la 
France " 
 
Vendredi 21 Mai 2004 
 
- 9 h : ouverture officielle du congrès, Salle le 
Grainage. 
- 9 h 30 – 12 h : communications,  Chairman Luc 
Stevens 
9 h 30 – 10 h :Thierry Gonon : Les mines d’eau du Sud 
de la France, état de la question 
10 h –10 h 30 : Guilio Cappa : Œuvres souterraines 
pour l’alimentation des fontaines de la Renaissance 
(Latium, Italie) 
10 h 30 – 10 h 45 : Pause 
10 h 45 – 11 h15 : Hughes Douvert : Datations récentes 
de neuf souterrains annulaires 
11 h 15 – 11 h 45 : Denis Montagne : Les creutes 
picardes dans le Lannois 
11 h 45 – 12 h 15 : Claude Kahn: Le rupestre et le 
troglodytisme du Fort de Buoux (Vaucluse). 
 
- 12 h 15 – 13 h 30 : Déjeuner au " Restaurant du 
Cours " 
 
- 14 h – 19 h : Visite de sites (voiture personnelle) 
* Habitats de falaises à Cotignac 
* Château troglodytique et grottes à Villecroze 
* Chapelle souterraine de Saint-Michel-sous-terre au 
Cannet-des-Maures 
- 20 h – 21 h : Dîner au " Restaurant du Cours " 
- 21 h 15 : Conférences publiques, salle le Grainage. 
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, IDEMEC de l'Université de 
Provence et ASER du Centre-Var : 
"Usage et aménagement des formations rocheuses dans le 
centre du Var" 
Olivier HUET : "Troglodytes en Provence". 



 
Samedi 22 mai 2004 
 
9 h – 11 h : Communications, Chairman Denis ALLEMAND 
9 h – 9 h 30 : J.-M. Nicod : Troglodytes dans les 
bouchons et balcons de travertins 
9 h 30 –10 h : Denis Montagne : Les troglos du dessus 
dans la vallée de la Loire 
10 h – 10 h15 : Pause 
10 h 15 – 10 h 45 : Gilles Godefroid : Coquillages et 
lieux souterrains 
10 h 45 – 11 h 15 : Olivier Huet : Art Troglo ou les " 
galeries " de l’Art 
11 h 20– 12 h : Assemblée générale de la SFES 
 
12 h : Vin d’honneur offert par la Municipalité 
12 h 30 – 13 h 50 : Déjeuner au " Restaurant du Cours 
" 
 
14 h – 19 h 30 : Visite de sites (en bus) 
* Abbaye souterraine de Notre-Dame du Bon Refuge à 
Barjols 
* Fort troglodyte de Varages 
* Habitat rupestre de Cabasse 
20 h – 21 h : Dîner de clôture 
- 22 h 30 : Clôture du Congrès 
 
Dimanche 23 mai 2004 : visite optionnelle 
- Glacières de la Sainte-Baume à Mazaugues et Musée de 
la Glace (visite organisée par l’ASER en voiture 
personnelle). 
 
Pour toute information et inscription de dernière 
minute contactez denis.allemand@unice.fr 
Website : www.unice.fr/SFES/ 
 
 
2. Dernières nouvelles du Périgord  par Serge 
AVRILLEAU 
 
SOUTERRAIN DE LA PELLETENIE-2, Commune de SORGES, 
Nous connaissions déjà ce «cluzeau» mais il était 
tellement obstrué de remblais que nous n'avions pu 
apercevoir que 2 ou 3 fosses-ovoïdes difficilement 
accessibles 
 
Les propriétaires ont alors décidé de le déblayer et 
nous avons pu l'explorer dans de meilleures 
conditions. (Charles Sanchez [ ] en a relevé le plan 
détaillé). SANCHEZ Charles (1997) «Inventaire des 
phénomènes souterrains du département de la Dordogne» 
. Préface de Gilles Delluc. Cet ouvrage, édité à 
compte d'auteur, ne contient pas le plan de la 
Pelletenie 2, dans l'édition parue. 
L'escalier d'accès principal a été dégagé et laisse 
apparaître les marches taillées dans le roc. Le 
couloir descendant est une chicane à angles ouverts 
(100° environ). Il semble exister un conduit de 
surveillance (qu'on appelait autrefois «trou de visée» 



et qui doit logiquement exister). Actuellement bouché, 
il semble aménagé dans une muraille construite, à 
vérifier. 
 
Dans le l'escalier on accède à deux petites pièces 
circulaires, l'une à gauche, l'autre à droite, 
contenant chacune trois fosses ovoïdes, que nous 
n'hésitons plus, maintenant, à nommer «silos à 
grains». Dans ces espaces exigus (3 m² environ) les 
fosses sont communicantes et nous avons observé sur 
l'une d'elles, outre la feuillure d'encastrement de 
l'opercule, quatre encoches pour l'emplacement d'un 
croisillon de bois, comme celui de 
Saint-Pardoux-de-Mareuil et d'autres cas connus. 
 
En bas de l'escalier, on accède à une salle au sol 
plat (le roc est à nu) d'une superficie d'environ 25m² 
possédant un beau pilier monolithique et cylindrique. 
Au sol on distingue deux silos avec leur couvercle de 
pierre et deux autres incertaines qui ont pu être des 
citernes: elles sont encore remplies d'argile et leurs 
parois ne sont pas visibles. Des rigoles creusées dans 
le rocher semblent y converger. 
 
On observe dans ce souterrain des murs construits en 
petits moellons et liés avec de l'argile qui semblent 
retenir des éboulis venant de la surface. Les 
propriétaires ont recueilli quelques tessons d'une 
poterie médiévale et des débris de tuiles romaines. Il 
acceptent les visites et souhaitent que leur «cluzeau» 
soit étudié. (M. et Mme. Massias) 
 
EXPOSITION 
 
Carrières et catacombes de Paris dans la bande 
dessinée 
 
Du 16 avril au 18 mai 2004 
Au Ministère de l'Economie des Finances et de 
l'Industrie, à Bercy, Hall REUILLY. 
Exposition de Gilles Thomas, spécialiste carrières à 
la Mairie de Paris, et Emmanuel Mailly du Festival de 
BD'Essonne. 
Edition d'un catalogue couleur comportant 2 BD 
exclusives ! 
 
 
 
DIVERS 
 
Journées de la craie 
Les troisièmes journées de la Craie organisées par 
Sub-Artésia auront lieu du 18 au 21 novembre 2004. 
Plus d’info www.subartesia.net 
 
 
 
Des jeunes récompensés pour la restauration des 
carrières 



 
EN PLEINE ZONE pavillonnaire de Châtillon, une plaque 
insolite « patrimoine 
historique » orne un banal portail vert. Un treuil 
donnant accès à 
l'ancienne carrière de pierre, site classé depuis 
1990, surgit au bout 
d'une allée en friche. Ce site, restauré depuis vingt 
ans par des 
passionnés, vient d'obtenir le trophée régional du 
meilleur chantier de 
jeunes bénévoles remis par la Direction de la jeunesse 
et des sports. 
La carrière de calcaire, exploitée au XIX e siècle, 
avait servi à 
construire les immeubles parisiens de la période 
haussmannienne. Les 
membres de l'association Picar (institut de sauvegarde 
et de réhabilitation 
du patrimoine industriel des carrières) ont découvert 
ce lieu laissé à 
l'abandon dans les années 1980. Le puits d'extraction, 
profond de 35 
mètres, était alors comblé de terre aux trois quarts. 
Le treuil, en mauvais 
état, disparaissait sous le lierre. Quant au manège 
sur lequel tournait le 
cheval chargé de remonter les pierres, il avait tout 
bonnement disparu. 
Des adolescents venus du monde entier « A partir des 
fondations, de 
vieilles cartes postales et de documents d'époque, 
nous essayons de 
reconstruire peu à peu l'endroit à l'identique, 
explique Philippe Laurent, 
président de l'association. Nous avons pu le sauver 
grâce à des subventions 
de la région et du ministère de la Culture ainsi qu'à 
l'émergence de la 
notion de patrimoine industriel. » S'ils passent leurs 
week-ends et parfois 
même leurs vacances sur le terrain, la quarantaine de 
membres de 
l'association a lancé, il y a cinq ans, des ateliers 
pour accélérer la 
restauration des carrières. Celui de l'été dernier, 
récompensé par le 
trophée, a rassemblé une dizaine d'adolescents venus 
du monde entier pour 
rénover le treuil. « Ce prix, notre quatrième, est la 
reconnaissance de 
notre travail, poursuit le président de l'association. 
Les chantiers mêlent 
entretien du patrimoine, la vie en groupe et 
l'insertion du patrimoine dans 
la société. » Un nouveau chantier est déjà programmé 
pour l'été prochain, 
le ravalement des murs qui soutiennent le treuil. Mais 
au-delà de cette 



rénovation, les membres de l'association rêvent aussi 
de faire du site de 
Châtillon la vitrine de la sauvegarde et la découverte 
des carrières 
d'Ile-de-France. Le projet Lutecia, qui vient de 
sortir des cartons, 
comprendrait notamment un musée partiellement enterré, 
un centre de 
documentation et la reconstitution de galeries 
souterraines. Pour réaliser 
cet ambitieux programme, les passionnés lancent un 
appel aux éventuels 
mécènes. 
Contacts : picar-contact/infonie.fr ou Picar, 19, rue 
Ampère, 92320 Châtillon 
Le Parisien du 31/03/2004 
 
 
PUBLICATION 
 
1. Les caves du roi à Sèvres 
Un article est paru sur ces caves dans le numéro de 
février de 92 Express. 
 
2. Bourges mystérieux 
Nous avions fait mentions dans notre dernière édition 
du livre intitulé « Bourges mystérieux. En voici le 
sommaire : 
 
« Bourges Mystérieux (vestiges antiques, grottes, 
souterrains, carrières, sources...) », 
par Roland Narboux, édition Bernard Royer 
 
 
Le mythe des souterrains (p.11) 
la fascination du monde souterrain 
la légende des souterrains 
les recherches historiques à Bourges 
que dit le sieur Cathérinot en 1695 ? 
classification des lieux souterrains de Bourges 
la sécurité dans les carrières et souterrains 
 
Topographie de Bourges (p.29) 
 
la topographie de la ville de Bourges 
la rehausse de la ville au cours du temps 
les souterrains et l’extraction des pierres 
la pierre calcaire : matière des bâtisseurs 
les souterrains du Cher : du mythe à l réalité 
les souterrains de légende du Cher 
où trouver des souterrains à Bourges 
 
Un sous-sol gallo-romain (p.45) 
 
les Gaulois : premiers constructeurs de souterrains 
l’Oppidum d’Avaricum la belle romaine 
le portique gallo-romain 
le podium mis à jour 
la Fontaine monumentale 



les arènes de la Nation 
sous la résidence Maxime Lebrun 
les thermes de Séraucourt 
les aqueducs 
l’aqueduc de Traslay 
la muraille gallo-romaine 
 
Grottes et carrières à Bourges (p.69) 
 
les pierres utilisées à Bourges 
les carrières de Bourges 
carrières de pierres 
les champignonnières 
dépôt de munitions 
les chauves-souris 
visites guidées dans les carrières de Bourges 
visite sous la RN76 et sous la rocade 
l’avenir des carrières de Bourges 
 
L’eau sous la ville (p.95) 
 
Bourges, ville d’eau 
les puits et les cours d’eau souterraine 
les puits dans la ville 
les grandes fontaines de Bourges 
la rivière sous la ville 
l’eau sous la cathédrale 
à la recherche de l’eau 
construction d’un aqueduc à Bourges au XIXe siècle 
le château d’eau de Séraucourt 
 
Les souterrains abris et refuges (p.113) 
 
Les souterrains refuges 
les refuges des tours de Bourges 
les souterrains d presbytère 
les abris antiaériens et la Défense Passive 
les souterrains dans les usines 
la découverte des vrais souterrains de la « SNIAS » 
 
Les caves de Bourges (p.133) 
 
les caves du Moyen Age 
étude de la place Cujas 
maisons et caves au Moyen Age 
les caves de Bourbonnoux 
les caves situées autour de la Cathédrale 
les caves de la rue Joyeuse 
les caves de l’hôtel Lallemant 
les caves de la rue Porte Jaune 
les caves des Bonnets Rouges 
la rue Pelvoysin 
les chauves-souris dans les caves de Bourges 
conclure sur les caves de Bourges 
la crypte de la cathédrale 
Les souterrains de Jacques Cœur (p.163) 
 
Jacques Cœur une vie de Roman 
la demeure d’un « initié » ? 



dans les caves du palais Jacques Cœur 
les souterrains « visitables » du palais Jacques Cœur 
les souterrains des latrines du palais Jacques Cœur 
les questions sans réponse ? 
 
Les souterrains de Saint-Guillaume (p.185) 
 
Saint-Guillaume 
un réseau complexe 
le palais de l’Archevêché 
visite du souterrain Saint-Guillaume 
quelques explications sur les souterrains de 
Saint-Guillaume 
place Etienne Dolet 
une sortie inopinée 
 
Les souterrains sous la ville (p.205) 
 
des caves aux souterrains 
classification des souterrains de Bourges 
liste des souterrains de Bourges 
les souterrains de la rue du Guichet et celle de Louis 
Pauliat 
les souterrains de la rue Joyeuse 
les souterrains de l’hôtel Lallemant 
les souterrains de la rue Moyenne 
un soir d’hiver, sous la rue Moyenne 
rue Moyenne, sous la chambre des Métiers 
le souterrain Victor Hugo (Office de Tourisme) 
surprenant souterrain rue des Arènes 
les souterrains à l’angle de la rue du Commerce et des 
Arènes 
le réseau de la place Planchat 
les souterrains de la rue de Paradis 
le réseau rue de la Grosse Armée et rue Coursarlon 
le réseau des souterrains des Bonnets Rouges 
les deux souterrains du Palais de Justice 
le mystère du cimetière des Capucins 
les plus vieux plans de souterrains découverts 
d’autres souterrains à Bourges 
 
Conclusions (p.243) 
 
le réseau souterrain de la ville 
les dernières questions 
les différentes théories sur les souterrains de 
Bourges 
Conclusions 
 
Annexes 1 à 4 sur les plans des souterrains 
 
Information transmise par Gilles Thomas 
 
--- 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 


