
 

14e colloque international 

de Saint-Martin-le-Vieil (Aude) 
 

« Sites rupestres en contexte fortifié » 
Sous la présidence de M. le Professeur Nicolas FAUCHERRE, 

LA3M/Université d’Aix-Marseille 
 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 

Abbaye de Villelongue (Saint-Martin-le-Vieil, Aude) 
 

 

Ce 14e colloque, organisé dans le cadre médiéval de la belle abbaye de Villelongue 

(Saint-Martin-le-Vieil), par deux associations : l’Amicale Laïque de Carcassonne et 

l’association les Cruzels (Saint-Martin-le-Vieil), traitera de la place des ouvrages 

rupestres dans la fortification médiévale. Ainsi, la spectaculaire abbaye troglodytique 

de Saint-Roman l’Aiguille sera présentée par Tristan Jacquet, et la relation entre les 

mottes castrales et les souterrains aménagés, par Luc Stevens et Sébastien Noël. Après 

l’examen de questions méthodologiques, réunies par Anaïs Lamesa, Claudia Sciuto et 

Marie-Elise Porqueddu, Jean-François Garnier présentera les aménagements défensifs 

de structures souterraines en Lot-et-Garonne. Enfin, Denis Montagne commentera 

deux présentations : Drains et réserves rupestres d’eau à Saint-Gobain, et un film 

chinois évoquant un aspect contemporain de la défense souterraine. 

 

 



 

14e Colloque international sur les sites rupestres 

Saint-Martin-le-Vieil, Aude 

 
PROGRAMME 

 

Samedi 9/10/21 

 

17h : Conférence inaugurale de M. le Professeur Nicolas Faucherre : La place du rupestre dans la 

fortification médiévale. 

18h : Inauguration de l’exposition « 14 ans de colloques sur le troglodytisme à Saint-Martin-le-

Vieil », présentée par Marie-Elise Gardel (archéologue, associée au LA3M) : L’apport scientifique 

des colloques internationaux de Saint-Martin-le-Vieil (2005-2019). 

18h30 : Interventions des personnalités 

19 h : Apéritif dînatoire organisé par l’association Les Cruzels 

 
 

Dimanche 10/10/21 

 
9h : Accueil 

9h30 : Nicolas Faucherre (Univ. Aix-Marseille), président du colloque : Introduction du colloque  

10h : Tristan Jacquet (Université de Metz) : L’abbaye troglodytique de Saint-Roman-l’Aiguille. 
 

10h45 : Pause 
 

11h : Luc Stevens, Sébastien Noël (Société Française d’étude des Souterrains) : « La relation entre 

souterrain aménagé et motte castrale » 

11h45 : Questions 

 

12h : Repas organisé par l’association Les Cruzels 

 

14h : Anaïs Lamesa (associée à l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes), Claudia Sciuto (Univ. de 

Pise, Italie), Marie-Elise Porqueddu (Univ. Autónoma de Madrid et Lampea, Aix-Marseille) : 

Comment exploiter les structures rupestres en tant que marqueur historique et archéologique : 

approches théoriques et méthodologiques. 
14h45 : Denis Montagne (Inspecteur des Carrières, Laon): Drains et réserves d’eau rupestres de la 

Manufacture de Saint-Gobain 

15h30 : Jean-François Garnier (spéléo-archéologue, Société Française d’Etude des Souterrains) : 

Aménagements défensifs de structures médiévales souterraines en Lot-et-Garonne. Plans et photos de 

structures en falaises et en souterrain. 
 

16h15 : Pause 
 

16h30 : Projection/présentation du film chinois « La guerre des tunnels », 1965 (par Denis 

Montagne).  

17h : Questions 
 

17h15 : Conclusion du colloque : Nicolas Faucherre 

 

Colloque organisé par : 

l’Amicale Laïque de Carcassonne et l’association Les Cruzels de Saint-Martin-le Vieil, 

avec l’aide de :  

Département de l’Aude, Carcassonne-Agglo, commune de Saint-Martin-le-Vieil,  

LA3M/Univ. Aix-Marseille, Association AVEC, Association des Amis de l’Abbaye de Villelongue, 

 

Colloque gratuit - Inscription obligatoire : alcarcassonne@free.fr / 04 68 25 24 74 
 

Pass sanitaire demandé : possibilité de suivre le colloque en visio-conférence. 

 

mailto:alcarcassonne@free.fr

