Les intervenants
Marie-Pierre Jézegou

Spécialiste d’architecture navale antique,
rattachée à l’UMR 5140 (Archéologie des sociétés
méditerranéennes) du CNRS (Montpellier), elle a
dirigé de nombreux chantiers de fouilles sousmarins en Méditerranée.

Comment venir ?
Rendez-vous à La Caunette, l’Ostal de la Cesse

Pensez au co-voiturage!

*«plus beaux villages de France»

Olargues*

CdCMSO

Michel Christol

Thomières

Professeur émérite à l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), membre de la Société
archéologique de Béziers, c’est un spécialiste de
l’histoire romaine de la Narbonnaise, et notamment
de l’analyse des sources épigraphiques.

Frédéric Mazeran

Architecte du patrimoine au service patrimoine
Départemental et membre de la Société
Archéologique Scienti"que et Littéraire de
Béziers, il participe à de nombreuses recherches
et identi"cations
d’éléments ou d’édi"ces
remarquables sur l’ensemble des communes de
l’Hérault.

Anne-Bénédicte Brandenburg

Elle a enseigné l’archéologie gallo-romaine à
l’école du Louvre (Paris). Elle a développé un
programme d’étude sur l’origine des matériaux
des monuments sculptés de l’Antiquité tardive en
France avec la collaboration de géologues. Elle
est actuellement chercheur associé à l’école du
Louvre.

Michel Chalon

Maître conférencier honoraire d’histoire romaine à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, il a travaillé
entre autres sur l’évêque Rusticus de Narbonne,
commanditaire de l’autel paléochrétien de
Minerve.

St-Pons de

LA CAUNETTE
Minerve*

Carcassonne

Narbonne

45 min.

30 min.

Informations

en Minervois

Oﬃce de Tourisme Communautaire
Antenne de Minerve

04 68 91 81 43

Merci !
Nous remercions chaleureusement pour
leur soutien
les communes de
La Caunette, Minerve, Aigues-Vives
les associations
VEEM, CRDM et ASCSP
ainsi que le SIVU du Haut-Minervois
mais aussi
Antocéane à La Livinière

De l’Antiquité au
Moyen Âge
en Minervois :
une histoire gravée
dans le marbre ?

04 68 32 20 38 – www.minervois-tourisme.fr
La Barbacane à Minerve
06 33 72 08 86 - www.barbacane-minerve.com

Thierry Grégor

Archéologue expérimental, il est actuellement
doctorant au Centre d’Etudes Supérieures de
Civilisation Médiévale de Poitiers.

Journées
Scientifiques
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10, 11 et 12 novembre 2017
pour aller à la rencontre des chercheurs
et de leurs travaux.
Pour la deuxième année consécutive, la
Communauté de communes Minervois,
Saint-Ponais, Orb-Jaur et l’association
Menerbés sont partenaires pour proposer
les Journées scientifiques en Minervois .
Ouvertes à tous, ces journées dédiées au
patrimoine local et à la recherche sont
l’occasion de mettre en avant les richesses
du territoire et le dynamisme des chercheurs.
Venez nombreux rassasier votre curiosité !

Josian Cabrol

président
de la CdCMSO

Martine Olmos

vice-présidente en
charge de la Culture,
du Patrimoine
et de la Vie associative

Menerbés
Association de défense et de valorisation du
territoire, Menerbés propose des échanges
avec des spécialistes de diverses disciplines,
dont le point commun est d’éclairer la
connaissance de l’histoire et du patrimoine
du Minervois et de ses environs.
Nombreux sont les chercheurs dont les
travaux concernent notre région, mais
nous les connaissons peu. Savoir et faire
savoir, c’est souvent la première démarche
pour comprendre et pour protéger un
patrimoine dont nous constatons, hélas, qu’il
est souvent bien fragile.

Marie Vallée-Roche
association Menerbés

De l’Antiquité au Moyen Age en Minervois : une histoire gravée dans le marbre ?

Vendredi 10 novembre
17h30 : o uv ert ure
18h15 | conférence | Marie-Pierre Jézegou
Un territoire relié au monde : les épaves
et la permanence du commerce maritime
en Méditerranée occidentale
durant l’Antiquité tardive.

Dimanche 12 novembre
10h | conférence | Michel Chalon
Dater dans le marbre :
l’évêque Rusticus et son temps.
11h15 | conférence | Thierry Grégor
Quand les noms s’inscrivent dans le marbre (1) :
approche technique de la réalisation des
inscriptions lapidaires antiques et médiévales.
REPAS sur réservation

Samedi 11 novembre
10h | conférence | Michel Christol
Le Minervois dans son environnement antique.

atelier d'archéologie
e x p é r i m e n t a l e | Thierry Grégor

14h30-16h

|

Quand les noms s’inscrivent dans le marbre (2).

REPAS sur réservation

16h15 : clôture

14h | v isit e c o m m ent ée | Frédéric Mazeran
églises de La Caunette et de
Saint-Martin de Paguignan à Aigues-Vives.

Toutes les conférences sont à

16h15 | présentation | à l’église de Minerve
- l’autel de Paguignan, la romanité inscrite
dans le marbre :
une inscription romaine en réemploi ;
- l’autel de Saint Rustique :
le plus vieil autel de France
17h30 | conférence | Anne-Bénédicte Brandenburg
Des marbres venus de loin :
apport de l’identi!cation des matériaux
à la connaissance des œuvres sculptées
de l’Antiquité tardive en Narbonnais.

La Caunette, salle l’Ostal de la Cesse
SAUF
visite commentée, à La Caunette et Aigues-Vives
et présentation des autels, à l’église de Minerve
REPAS uniquement sur RÉSERVATION
avant le 06/11 (places limitées)
tarif 15€ (plat-dessert-vin)

INFO & RESERVATIONS
Oﬃce de Tourisme Communautaire
Antenne de Minerve

04 68 91 81 43

