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Fiche d’inscription Colloque de Saint-Martin-le-Vieil 2013
Nom :

Prénom :
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Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013

Structures et monuments rupestres d’Europe et d’Asie
Approches archéologiques et historiques
Sous la présidence de

Dominique ALLIOS,

Adresse :

Maître de Conférences en archéologie médiévale à l’Université de Rennes 2

Nombre de personnes à inscrire :
Jours de présence :
Tél. :
E-Mail :
Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone ou de nous retourner par courrier
cette fiche complétée avant le 26/09/13 à l’adresse ci-dessous :
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS - RÉSERVATIONS :
Amicale Laïque de Carcassonne 87 rue de Verdun - 11 000 Carcassonne
Tél. : 04 68 25 24 74 – 06 15 75 31 41
alcarcassonne@free.fr

L’Europe et l’Asie sont riches de grottes et de sites rupestres dont l’étude a trop souvent laissé de
côté une approche scientifique concernant les époques historiques. Néanmoins, les études
concernant ce milieu se multiplient depuis une vingtaine d’années. Elles sont l’œuvre de
chercheurs ayant des optiques différentes : archéologues, spéléologues, historiens, géographes,
géologues, architectes, etc. De leur confrontation, commencent à poindre des problématiques
originales enrichissant la question de l’économie, de l’évolution et des dynamiques d’occupation de
ces structures.
Cette rencontre pluridisciplinaire et internationale, qui fait l’objet de publications, a pour but de
tenter de mieux cerner collectivement le contexte de ces structures, afin de proposer un état actuel
de cette question pour en souligner les problématiques, confronter les méthodologies d’étude et
surtout permettre de renouveler la recherche sur ce thème.

Dimanche 29 septembre 2013 :

8e colloque international de Saint-Martin-le-Vieil
Programme
Samedi 28 septembre 2013 :
14h Accueil par :

9h : Accueil - thé, café... par l’association « LES CRUZELS ».

9h30 « Les sites rupestres : techniques et modes d’exploitation »
- Galla BRIAND (Master I Univ. Rennes 2) et Claudia SCIUTO (Univ. Pise, Italie) :
Etude des sites troglodytique et villages abandonnés du plateau de Rajat (Murol,
Puy-de-Dôme)

- Marie-Elise GARDEL, Docteur en Histoire, archéologue médiéviste, CRHiSM-EA 2984-Univ.
Perpignan-Via Domitia, directrice de l’Amicale laïque de Carcassonne, responsable du colloque
- Colette COSTA, Présidente de l’Association Les Cruzels, Saint-Martin-le-Vieil
- Max KOENIG, Maire de Saint-Martin-le-Vieil,
- Régis BANQUET, Conseiller général du Canton d’Alzonne, Vice-président de Carcassonne-Agglo

- Denis MONTAGNE (Responsable du service d’inspection et de recherche des carrières): Les
creuttes axonaises : L’ « autre » tradition troglodytique, au- dessus de la vallée de la
Loire.

Introduction du colloque par :

- Miguel Ángel DE LA IGLESIA (Profesor Titular de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Valladolid) et Francesc TUSET (Profesor Titular de Arqueología, Universitat de
Barcelona) : Structures rupestres des villes romaines de Clunia (Burgos) et Tiermes
(Soria). Rapport préliminaire des prospections.

Dominique ALLIOS, Maître de Conférences à l’Université de Rennes 2, président du
colloque

14h30 « Présentation de cas et de sites rupestres d’Europe et d’Asie »
Anaïs LAMESA, doctorante Univ. Paris IV-La Sorbonne et Montpellier III. 8167 Orient et
Méditerranée, Monde byzantin (Paris), associée à l’IFEA (Istanbul) et à l’UMR 5140, Les
monuments rupestres de Cappadoce (Turquie) : de l’étude d’une pratique à la
compréhension d’une société.

Pause

- Jacques MATHIEU (archéologue, président du GERAHL, membre du CDA-Tarn) :
Les silos creusés dans la roche : l'exemple de Lautrec (Tarn).
Questions
12h : Repas à l’Auberge « Le Garde-Piles »

Núria MOLIST, Conservatrice d’Olérdola - Musée Archéologique de Catalogne, Barcelone
(Espagne) : Les structures rupestres médiévales de la civitas Olerdola. Premiers

14h « Méthodes, analyses et réflexions »

résultats des prospections
Pause

Adrien ARLES, Gérald BONNAMOUR (archéologues, Arkemine sarl), Jürgen HECKES
(Deutsches
Bergbau-Museum,
Bochum,
Allemagne)
:
Protocole
de
relevé
photogrammétrique appliqué à l'étude des souterrains.

Florence GUILLOT, Docteur en Histoire, archéologue médiéviste, TRACES – UMR 5608, Univ.
Toulouse II - Le Mirail (France) : La fouille de la grotte du Campanal à Montréal de Sos
(Ariège)

Daniel MORLEGHEM (doctorant en archéologie, UMR 7324 Citeres-LAT, Univ. Tours) :
Etude archéologique d’un centre de production de sarcophages du haut Moyen Age
à Panzoult (Indre-et-Loire) : problématiques et méthodes.

Ludovic BENDER, Assistant, Univ. De Fribourg (Suisse) : Grottes monastiques de la
Laconie byzantine : problématique et stratégies de documentation.

Nominoé GUERMEUR (Master II, Univ. Rennes 2) : Etude des habitats semi-enterrés du
massif du Sancy, le cas du Margelet (commune de Murol, Puy-de-Dôme)

Questions.

M.-Elise GARDEL (docteur en histoire, archéologue, CRHiSM Univ. Perpignan), Huit ans de
réflexion collective sur les structures rupestres : un premier bilan méthodologique.

17h30 : Visite commentée par Marie-Elise GARDEL (docteur en histoire, archéologue
médiéviste ALC-Archéologie, associée au laboratoire CRHiSM-EA 2984 – Univ. Perpignan-Via
Domitia) : « Les cruzels », habitat rupestre de Saint-Martin-le-Vieil (Aude).

Questions/ Pause
17 h Conclusions du colloque par :

20h : Repas organisé par l’association « Les Cruzels » de Saint-Martin-le-Vieil.

Dominique ALLIOS, Maître de Conférences à l’Université de Rennes 2, président du colloque

