
 

Habitat troglodytique 
et sites rupestres 
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          44ee  ccoollllooqquuee  ddee  SSaaiinntt--MMaarrttiinn--llee--VViieeiill  ((AAuuddee))    
 

                   Sous la présidence de Monique Bourin  
                                           Samedi 28 juin 2008 
        
       

L'Amicale Laïque de Carcassonne et l'association "Les Cruzels" de Saint-Martin-le-Vieil 
(Aude) organisent depuis 4 ans un colloque sur l'habitat troglodytique et les sites 
rupestres au Moyen Âge. Ce colloque pluridisciplinaire a pour but de tenter de mieux 
cerner collectivement le contexte de ces structures et d’en souligner les problématiques 
originales pour renouveler la recherche sur ce thème. 

 
Renseignements et inscriptions 

Amicale Laïque de Carcassonne 
87 rue de Verdun - 11 000 Carcassonne 

Tél. : 04 68 25 24 74 - alcarcassonne@free.fr 
Colloque gratuit 

 
Lieu du colloque 

Foyer Municipal de Saint-Martin-le-Vieil 
 

Possibilité de restauration samedi midi 
Auberge du Garde-Piles, Villelongue (à 5 kms) 

Buffet froid : 7€ 
 

4e colloque de Saint-Martin-le-Vieil 
 

Samedi matin  
 
 9h30 : Accueil 
 
Introduction : Monique BOURIN, présidente du colloque. (Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris ; Université de  Paris I – Panthéon – 
Sorbonne). 
 
10 h : Jean BLANC, (Attaché de conservation aux Archives Départementales de 
l’Aude). 
Les grottes : un itinéraire vers la sainteté. 
 
10h35 : Pere BENITO I MONCLUS, (Laboratoire de Médiévistique Occidentale 
de Paris, Université de  Paris I - Panthéon - Sorbonne). 
"Grutes" dans un pays sans grottes: les aménagements souterrains des 
maisons paysannes dans la région de Barcelone du Moyen Âge à nos jours. 
 
11h10 : Dominique ALLIOS, (Université de Rennes) 
Matera, cité troglodytique du sud de l’Italie.  
 
11h45 : Discussions 
 

12h15 : Repas 
 
Samedi après-midi 
 
14h15 : Visite de l’abbaye de Villelongue par Jean BLANC (attaché de 
conservation aux Archives Départementales de l’Aude).  
 
16h : Jean-Michel SAUGET, (Conservateur en chef du patrimoine, Service du 
Patrimoine Régional, L.R.) et Véronique LALLEMAND (Ingénieur d’étude, 
Service régional de l’archéologie L.R.).  
Caractéristiques morphologiques et chronologie des sites troglodytiques 
auvergnats : une mythologie à dépoussiérer ?  
 
16h35 : Marion LIBOUTET, (Attachée de Conservation, Service Régional de 
l’Archéologie, Limousin).  
Le site rupestre de Calés dans les Bouches du Rhône.  
 
17h10 : Discussions. 
 
17h30 : Conclusion du colloque par Monique Bourin. 


