Lettre d’information de la SFES n°43 – Mai 2005
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : sfes@chez.com D’autres informations sont disponibles sur notre site Internet
http://www.chez.com/sfes

--- SFES --CONGRES SFES 2005 A SOUZAY CHAMPIGNY (MAINE-ET-LOIRE)
Ce congrès sera l’occasion de se pencher sur cette région riche en habitation troglodytique, sur leur
préservation et sur leurs réaménagements ainsi que sur les souterrains aménagés. Les visites du 23
mai se concentreront sur la problématique de la confortation et de la réutilisation des espaces
troglodytiques tandis que celles du 24 se concentreront sur plusieurs souterrains aménagés de la
région de Chinon.
Programme, fiches d’inscription et autres renseignements sur
http://www.chez.com/sfes/cong2005.htm
Renseignements
Claude Kahn
Rue du Warchais, 50
6210 Villers Perwin
Belgique
Téléphone : 00 32 71 85 22 47
claude.kahn@publilink.be

---EXPOSITION--Le Groupe Archéologique Forez-Jarez de Saint-Etienne a réalisé une exposition intitulée:
"LES AQUEDUCS ANTIQUES"
Cette expo sera visible aux Archives Départementales de la Loire (04-77-93-58-78) pendant les trois
mois d'été 2005, que sont juillet - août -septembre.
Cette exposition, itinérante, se compose de 18 panneaux, évoquant tout les problèmes relatifs à
l'hydraulique antique à travers le monde; un CD-Rom a été réalisé par le G.A.F.J. et peut-être envoyé
sur demande.
Pour tous renseignements
Jean-Claude Litaudon
Président du Groupe Archéologique Forez-Jarez
litaudon.jeanclaude@neuf.fr

--- CONGRES COLLOQUES --« DE LA SPELUNCA A LA ROCA : l’habitat troglodytique au Moyen-Âge » 11 et 12 juin 2005
1er colloque pluridisciplinaire de Saint Martin le Vieil sous la présidence de Florence Guillot
Participation : Inscription : 30 € , 15 € pour les étudiants et les adhérents de l’association « les
Cruzels » et de l’Amicale Laïque.
Règlement par chèque établi à l’ordre de l’Amicale Laïque.
Contact et inscription :
Amicale Laïque de Carcassonne
87 rue de Verdun
11000 Carcassonne
Tél. : 04 68 25 24 74

Mail : amicalelaique.carcassonne@club-internet.fr
Programme du colloque
SAMEDI
9h00 – 9h30 Discours de bienvenue et introduction par la présidente Florence Guillot.
I – Approches pluridisciplinaires
I.1 - Méthodologie
9h30 – 9h55 Anne Brenon (archiviste paléographe)
Grottes initiatiques et cavernes sépulcrales des cathares en haute Ariège. Une mystification séculaire
(XIXe - XXe siècles).
10h00 – 10h25 Christophe Gauchon (Edytem. Univ. Savoie)
Réflexions sur la géographie des grottes habitées et fortifiées dans les montagnes françaises :
l’exemple de la Savoie..
10h30 – 10h55 Jean-Claude Bessac (archéologue CNRS)
Techniques et économies des creusements rupestres : quelques repères.
I.2 – Approches régionales
11h10 – 11h35 Matthieu de la Corbière (Docteur en histoire)
Premières observations sur les habitats rupestres et troglodytiques médiévaux en Rhône-Alpes.
11h40 – 12h05 Luc Stevens (Président de la Sté Fr. d’Etude des Souterrains)
Les châteaux troglodytiques des Vosges du nord.
12h10 – 12h30 Questions
12h30 – 13h45 Pause
14h00 – 14h25 Florence Guillot (docteur en histoire, archéologue-spéléologue)
Les grottes fortifiées du Sabartès, une occupation médiévale spécifique du milieu souterrain.
14h30 – 14h55 Claude Raynaud (Directeur de recherches au CNRS)
Les grottes en France méditerranéenne au Moyen-Âge : formes, fonction, chronologie.
15h00 – 15h25 Mylène Navetat (étudiante Master2 au CIHAM Lyon II)
L’habitat troglodytique dans la Drôme au Moyen-Âge.
15h30 – 15h55 Richard Danis (spéléologue)
Les grottes du château de Foix.
16h00 – 16h30 Questions
16h30 – 19h00 Visite des cruzels et de l’Abbaye de Villelongue (2 groupes)
19h00 Apéritif et repas au bord du lac de St Martin le Vieil
DIMANCHE
9h00 – 9h30 Introduction de la journée
I.2 - Approches régionales (suite)
9h30 – 9h55 Claude Mouret (ingénieur géologue)
Relations entre un village médiéval et le milieu souterrain naturel sous-jacent : les Fraux (la
Bachellerie, Dordogne).
10h00 – 10h25 Jean-Max Touron (gérant de sites archéologiques)
Les forts troglodytiques dans la vallée de la Vézère (Dordogne).
10h30 – 10h55 Bernard Tobie (Président du CATP)
La valorisation du patrimoine troglodytique du Val de Loire : des anciens modes de mise en valeur aux
perspectives actuelles.
II – Approches monographiques
11h10 – 11h35 Odile Maufras (archéologue, INRAP)
Vestiges de l’habitat troglodytique aux Baux de Provence (Bouches-du-Rhône) : le problème de
l’analyse d’un site pluriséculaire en élévation.
11h40 – 12h05 Patrice Conte (archéologue SRA Limousin) – Marion Liboutet (attachée de
conservation)

Les habitats troglodytiques médiévaux du bassin de Brive (Corrèze, Limousin) : l’hypothèse d’une
roca castri à Lamouroux (Commune de Noailles).
12h10 – 12h30 Questions
12h30 – 13h45 Pause
14h00 – 14h25 Marie-Elise Gardel (Docteur en histoire, archéologue) - Christophe BÈS (spéléologue)
Un exemple d’association entre spéléoloques et archéologues : l’étude des cavités du site castral de
Cabaret (Lastours, Aude).
14h30 – 14h55 Michel Cousin (archéologue)
Aménagements troglodytiques dans une carrière souterraine du Haut Moyen-Âge à production de
sarcophages (Maine-et-Loire).
15h00 – 15h25 Laurent Macary (spéléologue conférencier)
La grotte de Pech Blanc (lot)
15h30 – 15h55 Catherine Jeanjean (historienne) – Marie-Elise Gardel (Docteur en histoire,
archéologue)
Les cruzels de St Martin le Vieil (Aude), un habitat troglodytique carolingien ?
16h00 – 16h30 Discussions et conclusion du colloque (Florence Guillot)
--- SFES --Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) est une société savante qui a
pour vocation principale l'étude des cavités artificielles creusées par l’homme (souterrains aménagés,
carrières, troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de tous horizons, archéologues
amateurs et professionnels, spéléologues, historiens, mythologistes ou simple curieux, réunies par
l'intérêt porté à tous les domaines de recherche concernant le monde souterrain. La SFES constitue
un espace
d'échanges entre tous les spécialistes des souterrains. Pour cela, elle publie une revue trimestrielle
Subterranea et organise un congrès annuel.
Pour devenir membre de la Société Française d’Etude des Souterrains envoyez-nous un e-mail chez
sfes@chez.com avec votre adresse postale. Vous recevrez un dépliant expliquant plus en détails les
buts et activités de notre société ainsi qu’un formulaire d’adhésion.
Prix de la cotisation pour 2005:
35 euros pour une personne
40 euros pour un couple
20 euros pour les étudiants
20 euros pour les personnes en difficulté économique
50 euros pour les sociétés

VISITEZ le site Internet de la SFES :
http://www.chez.com/sfes
Pour vous désabonner envoyez-nous un message à l’adresse sfes@chez.com avec la mention
DESABONNEMENT dans le titre.
Ni la SFES, ni ses représentants ne peuvent être tenus responsables des éventuelles erreurs que
contiendraient les informations diffusées dans ce message.

