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Le congrès de la S.F.E.S. se tiendra à l’INJS (Institut National des Jeunes Sourds), 254 rue Saint−Jacques, 

Paris 5ème. Toutefois le lancement de ce congrès se fera le vendredi 15 juillet à la Cave−carrière Delacroix, 

2 avenue du Général Leclerc à Ivry−sur−Seine (94). 

 

Ce congrès, quarante−quatrième du genre, est aussi l’occasion de fêter les 50 ans de la SFES en léger 

différé. Dans ce cadre nous en profiterons pour revenir aux fondamentaux de nos thèmes d’études, 

évoquer la fondation même de notre association, la mémoire de ses fondateurs qui s’étaient regroupés 

pour étudier certaines cavités souterraines, dont l’organisation et les buts de leur creusement posaient 

question. 
 

C’est aussi l’occasion, et à certains égards un défi, de présenter une partie du patrimoine souterrain de la 

capitale. 
 

De fait, si la réputation de ce dernier aux origines pluriséculaires n’est plus à faire, et la littérature sur le 

sujet plus qu’abondante, l’accès aux sites n’est pas aisé et l’organisation est celle d’un congrès au sein 

d’une grande cité, où tout est plus grand, plus complexe, plus chère…. 
 

Mais gageons qu’avec toute l’aide et la participation au premier plan de l’OCRA, nous puissions 

emboiter nos pas dans ceux d’un illustre prédécesseur : Charles Axel Guillaumot, premier inspecteur des 

carrières en 1777. 

 

A cet effet tous les sites sont accessibles en métro (souterrain oblige…) et pour ceux qui viendraient en 

voiture depuis le vendredi, ces dernières peuvent rester le temps du congrès tout près du premier site. 
 

Concernant la restauration nous avons trouvé des prestations très étudiées et variées, avec pour 

certaines des lieux en rapport le monde souterrain. Enfin, l’OCRA a négocié quelques possibilités 

d’hébergement pour les trois jours à prix modique, à réserver directement auprès d’eux (contact en fin 

de programme). 

 

Ce congrès étant aussi et surtout le vôtre, n’hésitez pas à proposer des communications et/ou des 

posters autour de nos thèmes de prédilection. 

 

 
Denis MONTAGNE 

Président de la S.F.E.S. 
 
 
 



PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

VENDREDI 15 JUILLET 2022 :  
16h00 : Accueil des participants − Ouverture du Congrès 

à la Cave-carrière Delacroix (2 av. Général Leclerc à Ivry) 

16h30 : Visite (1h30), puis apéritif d’accueil offert par l’OCRA Paris 

19h30 : Buffet froid sur site 

 

SAMEDI 16 JUILLET 2022 :  
 

08h30 : Accueil des participants (INJS, 254 rue Saint-Jacques à Paris) 

09h00 : Conférences 

12h00 : Repas au Musée du Vin à Passy (avec visite cave et carrière) 
 

14h00 : Visites de souterrains 

19h30 : Repas au Flam’s Lombards (cave du XIIIème siècle) 
 

 
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 :  

08h30 : Accueil des participants (INJS, 254 rue Saint-Jacques à Paris) 

09h00 : Conférences 

11h30 : Assemblée Générale Ordinaire SFES 

12h00 : Repas au Bistrot de la Montagne 
 

14h00 : Visites de souterrains 

18h00 : Clôture du congrès 

19h30 : Repas sous réserve du nombre de participants 

 

LUNDI 18 JUILLET 2022 : 

09h00   : Visite surprise 
 
 
 

 

 

CONFERENCES ET VISITES ENVISAGEES (sous réserve) 
 

CONFERENCES 

 

❖ Jacqueline LORENZ : La SFES son origine, ses buts premiers 
 

❖ Raymond DELAVIGNE : 1982−2022 : Un parcours quarantenaire à la S.F.E.S. 
 

❖ Christian CARETTE : Découverte et étude d’un mikwé médiéval à Coucy−le−Château 



❖ Denis MONTAGNE : Mithra, un culte souterrain 
 

❖ Roger DACHEZ : Le monde souterrain dans la symbolique liée aux structures initiatiques 
 

❖ Alexis CREVIER : La cave−carrière Delacroix : un grenier pour Paris 
 

❖ Raphaëlle URIEWICZ et Mickaël GARNIER : Dépôts d’ossements en carrières : 

funèbres aménagements sous le cimetière Montparnasse, 1883−1934 

❖ Denis LALLEMAND : Monaco Souterrain : des souterrains médiévaux à la maison 

troglodyte du XXIème siècle 

❖ Eric CLAVIER et Luc STEVENS : Les portes en pierre : un élément singulier de 

l’architecture souterraine entre Moyen−Orient et Occident 

❖ Denis LALLEMAND : Deux sites troglodytes méconnus du Sud−Est de la France : le 

Columbarium et l’ermitage du frère Antoine 

❖ Jean-Philippe DEGLETAGNE : La Réalité Virtuelle 3D, nouvelle mode ou véritable outil de 

préservation, conservation et partage ? 

 
VISITES 

 

✓ Cave-carrière Delacroix (Métro Mairie d’Ivry) : silos à grains creusés et caves à vins en 

carrière 

✓ Anciennes carrières et habitats troglodytiques à Passy au Musée du Vin : 
 

✓ Carrière des Capucins (Hôpital Cochin) : carrière médiévale consolidée au XVIIIème siècle, 

abri de la défense passive (attention pass-sanitaire toujours exigé au 10 juin 2022) 

✓ Caves du Roy (Sèvres) : ancienne carrière, aménagée en cave et en brasserie 

✓ Anciennes carrières sur deux niveaux au lieu-dit de Port-Mahon 

"L’AFTER DU CONGRES" 

✓ Elaboration en cours par l’OCRA Paris, autour du site de Saint Denis 
 
 

Pour tout renseignement sur le congrès s’adresser à 

Alexis CREVIER (OCRA Paris) Tél : 06.51.50.79.97 – Mail : info@ocra.org 

et / ou à Denis MONTAGNE (Président de la S.F.E.S.). Tél : 06.15.19.12.68 – Mail : 

dmontagne2001@yahoo.fr 

mailto:info@ocra.org
mailto:dmontagne2001@yahoo.fr


SOCIÉTÉ FRANCAISE d'ÉTUDE des SOUTERRAINS 

Association loi 1901 déclarée n°45/8618 à la Sous-préfecture de Montargis 

en date du 31.09.1971 (JO 07.10.1971) – SIRET 326 314 002 00014 
 

 
 

Laon, le 16 juin 2022 
 

 

Cher(es) Sociétaires et ami(es) de la S.F.E.S, 

 
Lors du congrès de Lyon, nous étions confrontés aux tarifs proches de ceux de Lutèce, aussi 
puisque nous y serons pour cette 44ème version, les prix et coûts divers, dont celui de la 
restauration, sont ceux d'une capitale. 

Toutefois concernant ce poste d’importance, ils sont particulièrement étudiés et sont presque 
tous dotés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, deux verres de vin et un café avec la visite 
du lieu. Tout supplément sera à la charge du demandeur, mais bénéficiera d'un tarif 
préférentiel. 

Tous les espaces de restauration se tiennent dans des lieux très différents, de caractère, et en 
rapport avec nos thèmes. 

- Le vendredi soir, apéritif OFFERT PAR L'OCRA Paris, suivi d’un buffet en carrière. 

- Le samedi midi, le repas se déroule au sein du Musée du Vin, dans une cave adossée à 
une carrière qui sera présentée à la suite par notre ami géologue Jean-Pierre Gelly. 
(Ceux qui ne souhaitent pas participer au repas, peuvent bénéficier de la visite 
moyennant un prix d’accès au musée de 8 euros) 

- le samedi soir, le diner sera servi dans un restaurant avec une belle salle médiévale 
dans l’hyper-centre parisien, 

 

- Le dimanche midi le déjeuner se déroulera aussi dans l’hyper-centre parisien aux 
abords de la montagne sainte Geneviève, non loin des salles du congrès. 

 
Pour tous renseignements sur le congrès s’adresser à 

Alexis CREVIER (OCRA Paris) Tél : 06.51.50.79.97 – Mail : info@ocra.org 
et / ou à 

Denis MONTAGNE (Président de la S.F.E.S.). Tél : 06.15.19.12.68 – Mail : dmontagne2001@yahoo.fr 
 
 

LES FICHES D’INSCRIPTION ET REGLEMENTS SONT A ADRESSER IMPERATIVEMENT A 

Isabelle BACLE 

29 rue des Chenizelles 

02000 LAON 

Souterrainement votre 
 

Denis MONTAGNE 

Président de la S.F.E.S. 

Directeur de Publication de "Subterranea" 
 
 
 

SOCIÉTÉ FRANCAISE d'ÉTUDE des SOUTERRAINS 

Siège Social : Centre culturel – Marie d’Artenay – 45410 ARTHENAY 

mailto:info@ocra.org
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