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_________________________

LES  1ères RENCONTRES DE LA S.F.E.S. 

"VISITES D’ESPACES SOUTERRAINS & MOMENTS GOURMANDS"

Les 11,12 et 13 Novembre 2011 dans l’Aisne (Picardie)

organisées par  l’Association d’étude et de mise en valeur du Patrimoine Souterrain de 
Saint-Gobain et de son Château et son Président, Denis Montagne

_________________________

Cette année,  la  Société Française d’Etude des Souterrains organisera,  avec l’aide de  

Denis Montagne, un deuxième rendez-vous avec ses membres dénommé " Rencontres 

de la S.F.E.S."

L’objectif  de ces "Rencontres de la S.F.E.S."  est de permettre à toutes les personnes  

intéressées par le patrimoine souterrain artificiel, de partir sur le terrain à la découverte du  

patrimoine souterrain français ou étranger. Le but est tout aussi de prendre le temps de  

s'imprégner en profondeur de ces sites dans le cadre d’un événement moins institutionnel  

que notre congrès annuel et celle de l’étude et la préservation de ce patrimoine.

Ainsi  l’accent  sera  mis  sur  la  convivialité  de  l’évènement  et  comme  les  meilleures  

descriptions ne pourront jamais remplacer les visites sur et sous le terrain, ces rencontres  

comporteront à la fois des visites de sites particuliers et emblématiques de ce territoire,  

tout en favorisant les échanges autour d’une bonne table.

Le Président, Luc Stevens

_________________________

CES 1ÈRES RENCONTRES S’ARTICULERONT AUTOUR DU  THÈME : 

Evolution  du  rôle  des  cavités  souterraines  diverses  creusées  au 
cours des temps : du moyen âge au premier conflit mondial.

La Picardie, "Terre de Cathédrales" : les rencontres débuteront pour ceux qui le peuvent 

ou le souhaitent à LAON le 11 novembre, jour férié et de commémoration en rapport 

direct avec notre thème conducteur.

Laon, préfecture de l’Aisne, pour un temps court ancienne capitale de France, est une ville 
fortifiée, posée sur une butte témoin et dotée d’un étonnant et conséquent patrimoine bâti qui 
a miraculeusement échappé aux guerres : pour mémoire une des premières cathédrales de 



France, une chapelle templière, 3 niveaux de sous-sols sous la totalité de la ville intra muros…
etc.

Pour donner du temps au temps, notamment celui de découvrir ou revisiter plus posément 
cette cité, l’accueil commencera dans l’après-midi, tout près de la cathédrale, et sera suivi 
d’une présentation des aménagements souterrains par la Ville de Laon d’un circuit de visite, 
inauguré en 2004, trois ans après notre 24ème congrès dans cette même ville. 

Le 12 novembre

Matin : les carrières du secteur environnant  CONFRECOURT, "l’avant Chemin 
des Dames"

Une grosse ferme fortifiée dépendant de l’abbaye Bénédictine Saint Médard dont il subsistait 
de nombreux éléments médiévaux au début du XXème siècle, ainsi qu’un grand ensemble de 
carrières souterraines de toutes époques va être projetée sur le devant de l’histoire, sur la 
ligne de front, et voir ces carrières aménagées en casernement dès septembre 1914.

Sous l’impulsion et la Présidence de J.L. Pammart, l’association Soissonnais 14-18 œuvre 
pour la préservation de ce site exceptionnel.

Après-midi : les dessus et dessous de COUCY-LE-CHÂTEAU

 Ce château emblématique, de taille démesurée et proportionnelle à l’ego de la dynastie des 
Enguerrand, les "Sires de Coucy", avait notamment le plus grand "donjon" (tour maîtresse) 
d’Europe. Une ligne de chemin de fer spéciale partait de Paris pour permettre la visite de ce 
haut lieu, jusqu’à sa destruction à la première guerre mondiale.

Toutefois, les ruines sont saisissantes, des sous-sols préservés et les acteurs locaux attachés 
à la mise en valeur de ce patrimoine, qui nous accueilleront,  sont les dignes héritiers des 
constructeurs.

La der des der, le 13 novembre 

SAINT-GOBAIN, de l’insolite et de la convivialité

Fils aîné du château de Coucy, celui de Saint-Gobain a presque disparu sous l’industrie du 
verre et la manufacture des grandes glaces installée sur ses ruines, à la fin du XVIIème siècles. 

Ce nom de renommée internationale est initialement celui d’une paisible petite ville et d’un très 
grand massif forestier qui garde d’importantes traces d’un passé mérovingien puis médiéval. 
Ce  mélange  des  genres  s’exprime en particulier  dans  les  soixante  hectares  de  carrières 
aménagées sous la ville.

Pour toute information:

Luc Stevens Denis 
Montagne
Avenue des Bergeronnettes, 17 8 rue Budé
BE 1420 Braine l'Alleud 75004 PARIS
  Fixe :  00 32 23 43 41 27  Fixe prof : 03 23 23 
17 14
  Mobile :  00 32 498 10 68 73  Mobile*  : 06 14 14 
96 20 

troglo21@yahoo.fr  
dmontagne2001@yahoo.fr            ou     gobanieinférieure@gmail.com

mailto:dmontagne2001@yahoo.fr


        LES  1ères RENCONTRES DE LA S.F.E.S. 
Effondrements sur Ca

Accueil des participants à LAON de 15h00 à 17h30 à l’ancien Hôtel Dieu (Office 

du Tourisme), place du parvis de la Cathédrale 

18h00 : Suite à l’évocation en 2001 du projet de circuit de visite souterrain lors du 

Congrès de Laon, présentation de ce parcours souterrain achevé et ouvert 

au public 

20h00 : Repas de Bienvenue dans le Laonnois (menu non fixé aujourd’hui)

    APÉRITIF : x

    PLAT : x

    FROMAGE : x

    DESSERT : x

    Vin, café

        LES 1ères RENCONTRES DE LA S.F.E.S. 
Effondrements sur Ca

09h30  :  Rassemblement à NOUVRON-VINGRÉ, face à l’Hôtel de Ville : commune 

située environ à 15 km de Soissons en direction de Vic-sur Aisne, 

Compiègne

10h00  :  Visite des carrières de Confrecourt-Vingré … de la ferme bénédictine au 

pas des poilus… - Départ pour Coucy-le Château (trajet de 17 km)

13H00  : COUCY-LE CHÂTEAU (rassemblement sur le parking de l’Hôtel de Ville) - 

Repas autour de spécialités locales 

    APÉRITIF MÉDIÉVAL : Hypocras d’Alain Develle

    PLAT : Sissoulet de chez nous (cassoulet aux haricots de Soissons)

    FROMAGE : Maroilles

    DESSERT :
    Vin à volonté, café

14h15  :  Visite du site et du Château de Coucy : la tour musée, le grand cellier, les 

souterrains militaires de la porte de Laon, ...  - Départ pour Saint-Gobain 

(trajet de 11 km)

18h15  :  SAINT-GOBAIN (rassemblement sur le parking de l’Eglise) - Accueil par 

Monsieur le Maire de Saint-Gobain à l’Hôtel de Ville

20h30  :  Dîner festif en "Gobanie inférieure"

    APÉRITIF DE L’AISNE : Saint Marcoul accompagné de ses amuses gueules et 
escargots à la Montagne de Laon

    PLAT : Poulet au cidre

    FROMAGE : Dauphin 

    DESSERT : 

    Vin à volonté, café
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* Programme à titre indicatif, sous réserve d’éventuels changements
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Effondrements sur Ca

09h00  :  SAINT-GOBAIN : Rassemblement autour d’un café dans la crypte de l’Eglise

09h45  :  Visite des carrières de Saint-Gobain et des aménagements hydrauliques 

souterrains  de  l’ancienne  Manufacture  Royale,  dont  une  partie 

accessible en bateau pour les amateurs, avec "bar flottant" et verre de 

l’amitié  offert  par  l’Association  d’Etude  et  de  mise  en  valeur  du 

Patrimoine Souterrain de Saint-Gobain et de son Château, …

13H00  :  Repas en "Gobanie supérieure"

    APÉRITIF MAISON

    ENTRÉES AU CHOIX : Terrines maison, jambon de pays ou salade de gésiers

    PLAT AUX CHOIX : Suprême de volaille sauce maroilles, joues de bœuf à la bière 
ou filet de poisson

    FROMAGE OU BUFFET DE DESSERT

    Carafe de vin, café

15h00  :  Présentation et visite du site de l’ancienne manufacture des grandes 

glaces, descente dans les restes de l’ancien château (cellier, galeries de 

circulation), évocation des dernières études et découvertes

16h30  

FIN DES HOSTILITES

FERMEZ LE BANC

19h30  :  Derniers bavardages autour d’assiettes du terroir pour les amateurs

    APÉRITIF 

    ENTRÉE : Filets mignons fumés, pâté de tête d’Urcel et escargotine avec 
salade 

    PLAT : Boudin du Chemin des Dames d’Urcel avec sa compote de pommes et 
ses champignons de Saint-Gobain

    FROMAGE : Fermier de Thiérache

    DESSERT : Salade de fruit de saison

    Vin à volonté, café
                        

   

* Programme à titre indicatif, sous réserve d’éventuels changements.

Visite d’Espaces Souterrains & Moments Gourmands dans l’Aisne

     

13 novembre

2/2



LES  RENCONTRES DE LA  S.F.E.S.LES  RENCONTRES DE LA  S.F.E.S.

La  Société Française d’Etude des Souterrains
vous propose de se réunir une nouvelle fois cette année dans le cadre 

du lancement des rencontres de notre société

    LES  1ères RENCONTRES DE LA S.F.E.S. 

"Visites d’Espaces Souterrains & Moments Gourmands"

Les 11,12 et 13 Novembre 2011 dans l’Aisne (Picardie)

organisées par  L’Association d’étude et de mise en valeur du Patrimoine 
Souterrain de Saint-Gobain et de son Château et son Président, Denis Montagne

Comptant sur votre présence et au plaisir de vous y retrouver

Le Président, Luc Stevens

--------------------------

FICHE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

ATTENTION DATE LIMITE IMPERATIVE DES INCRIPTIONS

LUNDI  28 OCTOBRE 2011

Nom et Prénom _________________________________________________________
Surname / First Name

Adresse _________________________________________________________
Adress   

_________________________________________________________

Téléphone _________________________________________________________
Phone number

E-mail _________________________________________________________

Je serai présent le  11/11  12/11  13/11
I will be present 

A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse  
Please return to

Luc Stevens                       

Avenue des Bergeronnettes, 17                
BE 1420 Braine l’Alleud                       



DROITS D’INSCRIPTION / REGISTRATION FEES

Droit d’inscription        Avant le 21 Octobre 2011 Après le 21 Octobre 2011  

Registration fees Before the 21/10/2011 After  the 21/10/2011       

          Etudiant Avant le 21/10/2011  Après le 21/10/2011  

          Student Before the 21/10/2011     After the 21/10/2011

            Couple Avant le 21/10/2001 Après le 21/10/2011
            Couple Before the 21/10/2011 After the 21/10/2011

Enfant 12 ans ou moins : Inscription gratuite / Child 12 years or less : Free registration

NB : Le droit d’inscription comprend les entrées aux sites

Repas
Meals

      Vendredi 11 novembre Soir / Evening        
                                          Friday                            

                                         ----------------------------------------------------------------------------------------    

       Samedi   12 novembre Midi / Midday        

                                          Saturday                           Soir / Evening         

        ----------------------------------------------------------------------------------------   

                                           Dimanche  12 novembre Midi / Midday      

                                           Sunday                              Soir / Evening      

         TOTAL INSCRIPTION 1ères Rencontres de la SFES      

Règlement par chèque français à l’ordre de la SFES. L’inscription n’est valable que si elle 

est accompagnée d’un paiement impérativement avant le 24 octobre 2011.

I enclose a payment by check from a French bank or international postal transfer IBAN: FR03 2004 1010 1202 
5407 9N03 367 / BIC: PSSTFRPPSCE or I pay at the beginning of the meeting before 24/10/2011

A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse  
Please return to

Luc Stevens                        

Avenue des Bergeronnettes, 17                
BE 1420 Braine l’Alleud                       

RAPPEL : IL NE SERA PAS ACCEPTE D’INSCRIPTION APRES 

LE  28 OCTOBRE 2011

Information et mises à jour sur le site internet de la SFES : www.souterrains.eu

....    €

….  x 20 €

….  x 15 €

….  x 32 €

...  x 25 €

...  x 25 €

...  x 45 €

….  x 17 €

….  x 17 €

….  x 13 €

….  x 17 €

….  x 13 €
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