44ème Congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains à PARIS
organisé en partenariat avec l’OCRA Paris
et la SEADACC

________________
AVANT-PROGRAMME PREVISIONNEL
Le congrès de la S.F.E.S.se tiendra à l’INJS (Institut National des Jeunes Sourds), 254 rue
Saint-Jacques, Paris 5ème
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.
Ce congrès étant aussi et surtout le vôtre, n’hésitez pas à proposer des communications
et/ou des posters en rapport avec les thèmes évoqués précédemment.
A la suite de cette première information, la fiche d’inscription avec les détails pratiques
vous seront communiqués tout prochainement…d’ici là bloquez les dates !!!
Vendredi 15 JUILLET 2022 :
15h00 :
16h00 :
19h30 :

Accueils des participants Ouverture du Congrès
Visite (1h30) et apéritif d’accueil offert par l’OCRA Paris
Repas

Samedi 16 JUILLET 2022 :
08h30
09h00
12h00
14h00
19h30

:
Accueil des participants
à 11h30 : Conférences
:
Repas au Musée du Vin à Passy (cave & carrière)
:
Visites de souterrains
:
Repas au Flam’s lombards (cave XIIIème s)

08h30
09h00
11h30
12h00
14h00
18h00
19h30

:
:
:
:
:
:
:

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 :
Accueil des participants
Conférences
Assemblée Générale Ordinaire SFES
Repas sur place
Visites de souterrains
Clôture du congrès
Repas

LUNDI 18 JUILLET 2022 :
09h00 :
12h00 :

Visite surprise
Repas

VISITES ENVISAGEES
- Cave-carrière Delacroix (Métro Mairie d’Ivry) : silos à grains creusés et caves à vins en
carrière
- Carrière des Capucins (Hôpital Cochin) : carrière médiévale consolidée au XVIIIe, abri de
la défense passive,
- Maison du Fontainier (Port-Royal) : arrivée de l’aqueduc Médicis, patte d’oie et
réservoir
- Anciennes carrières sur deux niveaux au lieu-dit de Port-Mahon
- Anciennes carrières et habitats troglodytiques à Passy au Musée du Vin

COMMUNICATIONS PRESSENTIES
- La SFES son origine, ses buts premiers par Jacqueline LORENZ
- Retour aux sources avec le quart d’heure mythologique de Raymond DELAVIGNE
- Découverte et étude d’un mikwé médiéval à Coucy-le-Château par Christian CARETTE
- Mithra, un culte souterrain par Denis MONTAGNE
- Le monde souterrain dans la symbolique liée aux structures initiatiques par R.D
- La cave-carrière Delacroix : un grenier pour Paris, par Alexis CREVIER
- Dépôts d’ossements en carrières : le cas du cimetière Montparnasse, 1883-1934, par
Raphaëlle UREWICZ
- Les portes en pierre : un élément singulier de l’architecture souterraine entre MoyenOrient et Occident, par Eric CLAVIER et Luc STEVENS

… etc. …

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.) 30 rue Marcellin Berthelot
02000 Laon. Tél : 06.15.19.12.68 – Mail : dmontagne2001@yahoo.fr

