
 

 

9 ème Colloque / Workshop International 

de Saint-Martin-le-Vieil (Aude) 

 

 

 

 

 

 

« Structures rupestres :  

questions de méthodes... » 
 

 

 

 

 

                                       

   

                           Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014 

 

            

Sous la présidence de Dominique ALLIOS,  

Maître de conférences à l’Université de Rennes 2. 

Lors du colloque 2013 est apparu l’intérêt d’organiser, une année sur deux, 

des workshops permettant de renouveler la vision et la matière de cette ren-

contre. Le 9e colloque de Saint-Martin-le-Vieil innove, et cette manifestation 

est donc divisée en deux temps : workshop le samedi après-midi, colloque le 

dimanche toute la journée. Tout est   gratuit et ouvert à tous...   

Structures rupestres: questions de methodes 

Sous la présidence de  
Dominique ALLIOS  

Maître de Conférences en archéologie médiévale, Université Rennes 2, LAHM, UMR 6566 

Responsable scientifique et organisation 
Marie-Elise GARDEL 

Docteur en Histoire, directrice de l’Amicale laïque de Carcassonne,  

CRHiSM-EA 2984, Université de Perpignan Via Domitia/ERAUUB Barcelone 

Programme scientifique  
Dominique ALLIOS, Maître de Conférences en archéologie médiévale, Université Rennes 2, LAHM UMR 6566 

Marie-Elise GARDEL, Docteur en Histoire, CRHiSM-EA 2984, Université de Perpignan Via Domitia 
Anaïs LAMESA, Doctorante, Université Paris IV-Sorbonne et Université Paul-Valery-Montpellier 3 

 
Organisation/logistique  

 L’Amicale laïque de Carcassonne et Les Cruzels de Saint-Martin-le-Vieil  

Partenaires  
 Mairie de Saint Martin-le-Vieil 

Ville de Carcassonne 
 Carcassonne-Agglo 

Conseil général de l’Aude  
LAHM (Université Rennes 2) 

CHRiSM (Université de Perpignan Via Domitia) 

Lieu de réunion 
Foyer Municipal de Saint-Martin-le-Vieil 

 
 

Colloque GRATUIT  
(Inscription vivement recommandée et inscription obligatoire au workshop : nombre de places limité) 

Possibilité de restauration sur place (samedi soir et dimanche midi) : se renseigner. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom :                                                               Prénom : 

Adresse : 

Nombre de présents :            Nombre de repas : samedi                 dimanche :  

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 26/09/14 à l’adresse ci-dessous : 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS – RÉSERVATIONS (repas) : 
Amicale Laïque de Carcassonne 87 rue de Verdun - 11 000 Carcassonne 

Tél. : 04 68 25 24 74 – alcarcassonne@free.fr 

mailto:alcarcassonne@free.fr


Samedi 4 octobre, 14h à 19h : Workshop 

 

 
Thème 1 : Techniques de mesures topographiques et de modélisation de salles 

souterraines : relevé en 3D d’un « cruzel » de Saint-Martin-le-Vieil (8 participants 

maximum). 

Thème 2 : Que faire du patrimoine troglodytique ? Comment le valoriser,       

l’insérer dans le tissu social ? (12 participants maximum). 

 

(Inscription des participants à l’Amicale Laïque de Carcassonne, au plus 

tard le 3 octobre à 12h : alcarcassonne@free.fr   et 04 68 25 24 74). 

11h45 – 12h15 : Marie-Elise GARDEL (archéologue, docteur en histoire médié-

vale, associée CRHiSM (Univ. Perpignan), et ERAAUB (Univ. Barcelone) : 

Une salle 

souterraine à l’origine du château de Puisserguier (Hérault) ? 

 

12h15-12h30 : Questions 

 

12h30-14h : repas à l’Auberge le Garde-Piles 

 

14h-14h30 : Antoine COCUAL (Rennes 2), Claudia SCIUTO (doctorante Umea 

University, Suède) : Contextes et interactions des sites troglodytiques : le cas 

de Murol (63). 

 

14h-30 – 15h : Barbara DELAMARRE (docteur en Histoire de l'Art) : Les monas-

tères et les décors des églises de San Falcione et de San Nicola dei Greci de 

Matera (Italie). Approche pluri-disciplinaire : le cas des décors, du graffiti à 

la fresque (Programme Galileo 2013 2014, UFI-UIF).  

 

15h : Restitution publique des Workshop : introduction. 

 

15h15-15h45 : thème 1 : Techniques de mesures topographiques et de       

modélisation de salles souterraines  (animé par Nominoë GUERMEUR (Rennes 

2) et Claudia SCIUTO (Umea University, Suède). 

 

Pause 

 

16h-16h30 : Thème 2 : Que faire du patrimoine troglodytique ? Comment le 

valoriser, l’insérer dans le tissu social ? Modérateur: Serge ROBERT (maître de 

conférence en histoire de l’art). 

 

16h30-16h45 : Questions. 

 

16h45-17h : Conclusion du président du colloque, Dominique ALLIOS. 

 

 

 
 

Inscription au colloque conseillée. 

 

Bulletin d’inscription au workshop et au colloque au verso. 

 

Dimanche 5 octobre (9h30- 17h) : Colloque 
 

 

9h15 : Accueil, allocutions des personnalités 

 

9h30-9h45 : Introduction du président du colloque, Dominique ALLIOS (Maître 

de conférences en archéologie médiévale, Université de Rennes 2, LAHM).  

Présentation du Programme Galileo 2013 2014, Projet G13_50 « Application des 

nouvelles technologies de recherche en archéologie (SIG, photomodélisation 

3D, archéometrie. Cas d’étude sur les sites troglodytiques urbains et ruraux et 

sur les sites fortifiés en Italie méridionale (Basilicate) et en France centrale 

(Murol, Auvergne). 

 

9h45- 10h30 : Anaïs LAMESA, (doctorante en Histoire, Paris 4/Montpellier 3) :  

Aux origines du Troglodytisme. Étude de la population Troglodyte à l’époque 

antique. 

 

Pause. 

 

10h45- 11h15 : Francesca SOGLIANI (professeure à l’Université de Basilicate, 

Directeur Ecole de spécialisation en Archéologie de Matera) : Les établisse-

ments troglodytiques du Moyen Age à Matera (Basilicate, Italie):                    

une réinterprétation archéologique du patrimoine (Programme Galileo 2013 

2014, UFI-UIF). 

 

11h15 – 11h45 : Dimitris ROUBIS (IBAM CNR ; Université de Basilicate, Ecole de 

spécialisation en Archéologie de Matera)) : Approches intégrées pour l'étude 

et l'exploitation des sites troglodytiques de la Basilicate (Programme Galileo 

2013-2014, UFI-UIF). 

PROGRAMME 

mailto:alcarcassonne@free.fr

