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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 
 
 
SFES 
 
Congrès 2003 
La fiche d’inscription pour le prochain congrès de la 
SFES qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2003 à Saint- 
Hilaire-la-Forêt (Vendée) peuvent être téléchargée sur 
le site Internet de la SFES (www.chez.com/sfes) dans la 
rubrique congrès 2003. Elle peut également être obtenue 
sur simple demande à l’adresse sfes@chez.com ou par 
courrier chez L. Stevens 18 rue Marie Depage – 1180 
Uccle (Belgique) 
 
Congrès de Der Erdstall 
Du 26 au 28 septembre 2003, la société allemande Der 
Erdstall organisera son congrès annuel à Roding au 
Cloître de Stahlfeld. Au programme visites et 
présentations de diapositives et conférences. Les 
conférences commenceront le vendredi en fin de journée. 
Les matinées de samedi et dimanche seront également 
consacrées aux conférence tandis que samedi après-midi 
un erdstall sera visité. 
Pour tout renseignement : http://www.erdstall.de ou 
info@erdstall.de 
 
PATRIMOINE 
 
Carrière sous l’hôpital Cochin 
Une galerie de la carrière des Capucins sous l'hôpital 
Cochin à Paris, inscrite à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques, est actuellement en cours 
d'injection. Des travaux sont en cours dans l'hôpital 
mais les autorités avaient pourtant promis une 
confortation traditionnelle. C'est le patrimoine 
souterrain qu'on assassine, une fois de plus. C’est la 
quatrième fois que le site de Cochin est victime 
d'injection. 
La Fontaine et son épure ont été classé MH en 1991. 
L'ensemble des galeries sous Cochin et St-Jacques a été 
inscrit à l'ISMH en 
1999. 
En voici sa description en provenance de la base 
Mérimée : 
- titre : Hôpital Cochin (ancien noviciat des Capucins) 
- localisation : Ile-de-France ; 75 ; Paris 14 
- adresse : Port-Royal (boulevard de) 111 ; Faubourg- 
Saint-Jacques (rue du) 7 
- dénomination : hôpital ; carrière 
- éléments protégés MH : fontaine ; porte ; sous-sol 
15e siècle ; 16e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 1er 
quart 19e siècle  année  1810 



- auteur(s) : GUILLAUMOT (maître de l'oeuvre) ; THURY 
HERICART DE (maître de 
l'oeuvre) 
- historique : La porte d' entrée de l' ancien hôpital 
Ricord date de la fin du 18e siècle. La carrière des 
Capucins se trouve sous l'ancien noviciat des Capucins, 
actuel hôpital Cochin, et sous une partie du boulevard 
de Port-Royal. Il s' agit d' anciens réseaux d' 
exploitation de calcaire grossier datant 
approximativement des 15e et 16e siècles, auxquels se 
sont ajoutées des galeries de service et de recherche de 
l' inspection générale des carrières réalisées aux 18e 
et 19e siècles. Il s'agit d' un des plus anciens 
services publics, créé en 1777, traitant du sous-sol ; 
il a réalisé un ensemble urbanistique souterrain 
contenant un réseau de galeries appareillées. Le témoin 
le plus remarquable de cette carrière est un puits à eau 
hémicylindrique et son échelle d'étiage, édifiés en 
1810, avec son escalier monumental descendant jusqu' à 
la nappe phréatique. 
- propriété d'un établissement public ; propriété privée 
- date protection MH  1942/02/04 : classé MH ; 
1990/06/08 : classé MH; 1999/01/26 : inscrit MH  Porte 
d' entrée de l' ancien hôpital Ricord, 111, boulevard de 
Port-Royal : classement par arrêté du 4 février 1942 - 
Fontaine des Capucins, y compris l' échelle d' étiage, 
et son épure, sises sous terre à l' aplomb de l' ancien 
noviciat des Capucins, actuellement sous l' hôpital 
(cad. 14 : 01 AB 26) : classement par arrêté du 8 juin 
1990 - Le sous-sol des parcelles AB 21 à 26, à l' aplomb 
de l' ancien noviciat des Capucins, actuellement sous l' 
hôpital Cochin ; le sous-sol sous l' emprise de la rue 
du Faubourg-Saint-Jacques, allant du n° 2 au n° 24 et du 
n° 1 au n° 27 (cad. non cadastré) ; le sous-sol sous l' 
emprise de la rue Saint-Jacques, allant du n° 263 au n° 
307 et du n° 270 au n° 350 (cad. non cadastré) ; le sous- 
sol sous l' emprise du boulevard de Port-Royal depuis l' 
alignement des façades impaires de la rue de la Santé, à 
partir de l' axe du mitoyen entre le 3 et le 1, rue de 
la Santé (cad. non cadastré) ; le sous-sol compris sous 
le carrefour que forment ces trois voies, depuis l' axe 
constitué par les façades des numéros pairs de la rue du 
Faubourg-Saint-Jacques et de la rue Saint-Jacques (cad. 
non cadastré) : inscription par arrêté du 26 janvier 
1999 
- site protégé  site inscrit 
- observations  Site inscrit 06 08 1975 (arrêté) . 
- type d'étude  recensement immeubles MH 
N° notice  PA00086616 
© Monuments historiques, 1992 
Information fournie par Gilles Thomas 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Subterranea Belgica 
Notre société sœur en Belgique vient de publier le 55ème 
numéro de sa revue Subterranea Belgica. Au sommaire de 
cette édition : 



Editorial par R. Demand p.5 
Histoire et évolution des systèmes défensifs à Bruxelles 
J.L. De Bock p. 6-19 
Le puits de Sainte Renelde à Saintes/Tubize (Province du 
Brabant Wallon) Fr. Heller p. 20-21 
Lu pour vous p. 22-25 
Informations p. 26 
 
Der Erdstall 
Notre société sœur en Allemagne vient de publier le 
29ème numéro annuel de sa revue Der Erdstall. Par 
facilité nous ne donnerons que les traductions 
françaises des papiers présentés dans cette revue de 
qualité. Au sommaire : 
Les recherches récentes sur l’habitat ancien au 
Palatinat supérieur. Les résultats archéologiques, 
historiques, linguistiques et géographiques par Dietrich 
Jürgen Manske p.5 -19 
L’utilisation cultuelle des grottes dans l’espace 
européen par Heinrich Kusch p. 20-32 
Les recherches des Erdställe en Basse-Autriche par Edith 
Bednarik p. 33-42 
L’hypothèse d’explication des Erdställe bavaro- 
autrichiens et des souterrains français d’après Maurice 
Broëns par Dorothée Kleinmann p. 43-51 
La datation des Erdställe autrichiens par Josef 
Weichenberger p. 52-56 
Des remarques critiques à propos des connaissances 
actuelles des Erdställe par Michael Läntzsch p. 57-60 
Les Erdställe par rapport à la superstition. Une 
hypothèse de travail par Michael Läntzsch p. 61-64 
Un pays de Craie par Guy François p. 65-66 
Les trouvailles de céramique dans des Erdställe. 
Indication de sauvetage par Werner Enders p. 67-69 
La prospection géophysique et le sondage d’une galerie 
archéologique à Prepychy (arr. de Rychnov Nad Kneznou) 
par Vladimir Hasek et Josef Unger p. 70-75 
Une galerie souterraine près d’Aigenstadl par Elmar 
Hartl p. 76-80 
Un nouvel Erdstall à Pfaffenbach par Claudia 
Geilersdorfer et Franz Grötzinger p.81-86 
Refrigerium interim. Des idées sur l’état intérimaire 
des âmes. Quelles conséquences en résultent pour la 
recherche des Erdställe ? par Régine Glatthaar p. 87-90 
Les dernières pages sont consacrées au compte rendu du 
congrès 2002 de Roding et à celui de la SFES à Saint- 
Rémy-sur-Durolle 
Pour toute commandes et informations : 
http://www.erdstall.de 
 
Actes du colloque d’Auxy-le-Château 
Ces actes, consacrés au sujet « Concepteurs et 
conception d’espaces souterrains », sont en 
souscription. Pour plus d’information 
http://www.muches.fr.st  Au sommaire : 
Les caves médiévales de Lille par J.D. Clabaut 
Aspect des salles basses dans Provins par Olivier 
Delforge 
Evolution spatiale des caves du château du Quesnoy par 



C. Fareneau 
Les latrines du château de Chambord par D. Hofbauer et 
J.S. Caillou 
Concepteurs et conception des muches du nord de la 
France par H. Dewerdt et F. Willmann 
Les souterrains du Nord de la France par F. Carette 
Conception des muches de Lanches par H. Dewerdt et F. 
Willmann 
La nécropole d’Alexandrie par J.Y. Empereur et S. 
Rousseau 
Des mastabas aux hypogées J.C. Degardin 
Les hypogées d’Apamée sur l’Euphrate par A. Desreumaux 
et J.S. Caillou 
Les souterrain annulaire (Loire) par E. Clavier 
Hericart de Thury, concepteur des catacombes par X. 
Ramette 
Prix en souscription 25 euros (jusqu’au 31 mai 2003) 
puis 30 euros 
 
EXPOSITION 
 
Carrières parisiennes 
Jusqu’au 9 mars, se tiendra à l’ossuaire officiel une 
exposition intitulée « Carrière parisienne ». Elle 
présente les différents métiers du monde souterrain des 
conducteurs de métro aux ouvriers du chauffage urbain en 
passant par les gardiens des catacombes et les 
égouttiers. Les photos, noir et blanc, sont de Jean-Yves 
Le Roy. Pour toute information : Ossuaire Officiel, 1 
place Denfert Rochereau 75014 Paris Tel. 01 43 22 47 63 
 
 
--- 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 


