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Congrès organisé en partenariat avec l’association Les Troglodytes 
 

 
 
 
Les 14, 15 et 16 juillet 2007, la Société Française d’Etude des Souterrains organisera son 30ème congrès 
annuel à Mirebeau (Vienne) en partenariat avec l’association Les Troglodytes qui a entrepris l’étude du 
souterrain de Luché (Vienne) depuis une dizaine d’année. Ce congrès aura pour thème principal : 
 
 

Les souterrains aménagés : Lieux de culte, de refuge, d’habitat, de stockage ? 
 
 
Depuis plus de trente ans, la SFES a consacré de très nombreuses études à la compréhension des souterrains 
aménagés de France. Les interprétations relatives à l’usage de ces souterrains varient en fonction des régions 
et des structures rencontrées mais restent encore peu clair pour de nombreuses structures. Les hypothèses 
principales sont celles de souterrains refuges, cultuels, de stockage ou encore d’habitat. Les communications 
porteront notamment sur la présentation de plusieurs souterrains aménagés présentant différents usages et se 
concluront par un débat sur le thème de l’utilisation des souterrains. Comme chaque année le congrès de la 
SFES présentera également l’opportunité de présenter l’ensemble des découvertes relative au monde 
souterrain en France et en Europe. Les auteurs souhaitant présenter une communication sur le thème centrale 
du congrès ou sur un autre thème sont invités à se manifester auprès des organisateurs. 
 
Les conférences ne pouvant jamais remplacer la découverte sur et sous le terrain, deux après-midi de ce 
congrès seront consacrées à la découverte in situ du patrimoine souterrain du Poitou et plus particulièrement 
à la visite de 5 à 6 souterrains aménagés typiques de la région.  
 
 
Renseignements complémentaires 
 
Société Française d’Etude des Souterrains 
Luc Stevens 
Avenue Notre Dame de Fatima 13 
B-1082 Bruxelles 
Tel. 00 32 23 43 41 27 
Mob. 00 32 498 10 68 73 
E-mail : troglo21@yahoo.fr 
Website: www.chez.com/sfes 
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Programme provisoire 
 
 
 
Vendredi 13 Juillet 2007 
 
Accueil dès 17h30 
 
Samedi 14 Juillet 
 
8h00 Accueil des participants 
9h00 Conférences 
12h00 Apéritif offert par la municipalité de Mirebeau à Luché 
12h30 Repas à Luché 
14h00 Visite des souterrains aménagés de Luché et de Fouleresse 
19h30 Repas à Luché 
 
Dimanche 15 Juillet 
 
8h30 Accueil des participants 
9h00 Conférences 
10h00 Débat sur le thème Les souterrains aménagés : Lieux de culte, de refuge, d’habitat, de stockage ? 
11h00 Assemblée Générale de la SFES 
12h00 Repas à la Salle municipale de Mirebeau 
13h30 départ pour les visites de quelques souterrains aménagés du Poitou 
19h30 Repas 
 
Lundi 16 juillet (journée optionnelle) 
 
10h00 Visite des caves de Mirebeau 
12h00 Repas 
15h00 Visite du souterrain de Princay (Availles-en-Chatellerault) 
17h00 Fin du congrès 
 


