
 

15e colloque international  
de Saint-Martin-le-Vieil (Aude) 

 
« Sites rupestres en contexte fortifié [2] » 

 

Sous la présidence du Professeur Nicolas FAUCHERRE 
(LA3M/Université d’Aix-Marseille) 

 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 
Abbaye de Villelongue (Saint-Martin-le-Vieil, Aude) 

 

 
Habitat troglodytique de La Caunette (34) 

 

 
Dans le cadre médiéval de l’ancienne abbaye de Villelongue (Saint-Martin-le-Vieil, 
Aude), on traitera, pour la 2e année consécutive, de la place des ouvrages rupestres 
dans la fortification médiévale. D’autres sujets « connexes » contemporains seront 
exposés à cette occasion. 
Ce 15e colloque est organisé par deux associations : l’Amicale Laïque de 
Carcassonne et l’association Les Cruzels (Saint-Martin-le-Vieil).  
Le colloque se prolongera le dimanche par une excursion en Minervois, en 
partenariat avec l’Association Menerbès (Minerve, Hérault). 
 

 
 

 



PROGRAMME 

 

Samedi 8 octobre 2022 
 
9 h 30 : Accueil  
 
10h00 : Conférence inaugurale de Nicolas Faucherre (Professeur, LA3M, Aix-Marseille 
Univ.) : La place du rupestre dans la fortification médiévale (2e édition) 
 
10h45 : Guillot Florence (Spéléo-archéologue, docteure en histoire, CNRS.Traces-Terrae, 
Toulouse) : Les spoulgas des comtes de Foix : Résultats d’un sondage et d’une fouille 
programmée aux grottes fortifiées de Sibada et de Niaux (Ariège).  
 
11h30 : Héloïse Sierra (Master, Université de Paris-Cité/Ecole du Louvre) : Le premier 
tourisme de falaise en Vallée de la Vézère, fin du XIXe- début XXe : une seconde vie pour les 
demeures aristocratiques troglodytiques et semi-troglodytiques. 

 
12h10 : Questions 

 
12h30 : Buffet organisé par les cruzels (15€ / gratuit pour les intervenants) 
 
14h : Jean-Yves Boutin (Ministère de la Culture et de la Communication/Drac Occitanie), 
La forcia, un refuge villageois et son évolution au cours du Moyen-Âge dans les Grands 
Causses. 
 
14h45 : Luc Stevens (Société Française d’étude des souterrains) et Eric Clavier 
(Architecte, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne, président Société 
Française d’étude des souterrains) : Le rôle des portes en pierre dans la protection et la 
défense des structures souterraines médiévales. 
 
15h30 : Denis Montagne (Inspecteur des carrières de Laon) : Des arénaires médiévaux aux 
ultimes galeries du programme Séré de Rivière, sous et aux abords de la caserne des 
dragons de la Reine à l'ouest du plateau de Laon. 

 
16h00 : Pause (thé, café) 

 
16h10 : Jean-Louis Enjalbert (Archéologue, Centre archéologique du Puylaurentais) : Le 
souterrain rural médiéval de Saint-Jean à Puylaurens : premiers résultats et projet de 
recherche. 
 
16h30 : Denis Montagne (Inspecteur des carrières de Laon) : Les aménagements 
souterrains militaires dans les sables glauconieux sous le champ Saint-Martin à Laon. 

 
17h : Questions, pause. 

 
17h30 : Nicolas Faucherre (professeur à l’Université d’Aix-Marseille) : Conclusion de la 
journée. 
 
18h : Interventions des personnalités 

18h45 : Présentation de l’œuvre d’Anne Figuet, plasticienne, dans le cloître de l’abbaye. 

19h : Cocktail dînatoire et musical organisé et offert par l’association Les Cruzels de Saint-

Martin-le-Vieil (gratuit) 



Dimanche 9 octobre 2022 
 
Excursion à Minerve et La Caunette (Hérault) 

(Conditions : Gratuit, sur inscription, co-voiturage, repas au restaurant ou tiré du sac) 

10h00 : Rv au Parking de Minerve (possibilité d’organiser un co-voiturage au départ de 
Saint-Martin-le-Vieil à 9h00, sur demande avant le 8/09 à alcarcassonne@free.fr - 04 68 25 
24 74).  
Visite du castrum de Minerve, en partie rupestre, par Marie Vallée-Roche (docteure en 
Histoire médiévale, présidente de l’association Menerbès). 
 
12h30 : Repas « libre » (restaurants à Minerve et environs, ou repas tiré du sac. 
Intervenants pris en charge). 
 
14h30 : Rv à La Caunette devant l’église (parking gratuit) : Visite du site troglodytique 
entouré d’une fortification (tour-porte) et examen des falaises, visite de l’église romane et du 
Géoscope : Interventions d’Antonin Genna (docteur en géologie, géologue honoraire au 
BRGM) et de Marie-Elise Gardel (archéologue, docteure-HDR en Archéologie médiévale, 
LA3M/ Aix-Marseille). 
 
17h30 : Conclusion des deux journées et fin du colloque. 
 
Le colloque et l’excursion sont gratuits. L’inscription est obligatoire (places limitées). Un 
buffet à 15 euros est proposé le samedi à midi par l’association les Cruzels aux personnes 
qui s’inscriront avant le 8 octobre (joindre un chèque à l’ordre de « Les Cruzels »). 
Stand librairie.  
Possibilité, sur inscription, de suivre le colloque en visio-conférence. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Amicale Laïque de Carcassonne, 87 rue de Verdun 11000 - Carcassonne - 
alcarcassonne@free.fr – 04 68 25 24 74. 
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