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Les intervenants
Jean-Charles Balty

Membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, professeur émérite à l’Université
Paris IV-Sorbonne (histoire et archéologie des
civilisations antiques). Il est président de la
société française d’archéologie classique. Il a
dirigé le département de l’Antiquité aux Musées
royaux d’art et d’histoire de Belgique.

Frédéric Mazeran

Architecte du patrimoine au Service Patrimoine
Départemental et membre de la Société
Archéologique Scientifique et Littéraire de
Béziers, Frédéric Mazeran a participé jusqu’ici
à de nombreuses recherches et identifications
d’éléments ou d’édifices remarquables sur
l’ensemble des communes de l’Hérault.

Géraldine Mallet

Après une thèse sur les cloîtres médiévaux
démontés du Roussillon (1992, Université de
Toulouse), les nouvelles recherches ont porté
sur la production en marbre entre le IVe et le XVe
siècle de Catalogne en Languedoc méditerranéen
(Habilitation à diriger des recherches présentées
en 2009 à Montpellier).

Marie Vallée-Roche

Docteur en histoire médiévale, Marie ValléeRoche avait réalisé pour sa thèse une édition
de manuscrits inédits (testaments) pour éclairer
l’histoire de la société languedocienne du IXe
au XIIIe siècle. Elle poursuit actuellement ses
recherches sur les «graffitis» carolingiens sur
les tables d’autel dans le Midi de la France,
et d’autre part sur l’histoire de Minerve et
du Minervois.

Sandrine Claude

Archéologue médiéviste, membre associé au
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne
en Méditerranée (UMR 7298, Aix-Marseille
Université–CNRS), elle a travaillé, dans le
cadre de ses travaux universitaires, sur les
Alpes de Haute-Provence (Gréoux, Manosque).
Attachée de conservation du patrimoine, elle
dirige, depuis 2010, le service Opérations à la
Direction Archéologie et Muséum de la Ville
d’Aix-en-Provence (Bouches du Rhône).

comment venir ?

Suzanne Raynaud

Enseignante chercheuse et professeur émérite
à l’université de Montpellier en géologie et
spécialiste de microtectonique et de pétrophysique,
spécialisée dans l’étude des matériaux lithiques
utilisés dans le bâti ancien en collaboration avec
les Monuments Historiques.
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Jean-Louis Bonnet

Jean-Louis H. Bonnet a voulu se détacher de
ses contraintes comme professeur de Lettres et
dépouiller les documents originaux des archives. Il
a multiplié la diversité des thèmes : démographie,
musiciens, peintres et sculpteurs baroques,
les granges de Fontfroide, l’exploitation des
marbres du Minervois dans une vision originale
depuis les lieux mêmes de l’extraction (Colloque
international de Versailles 2003, « Marbres
de Rois »).
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Dominique Ménard

Ancien ébéniste restaurateur en mobilier XVIIIe,
spécialisé en marqueterie XVIIIe.
Nommé Expert CNES en 2006. Membre de la CEDEA.
Collabore avec le Centre de Recherche du
Château de Versailles et organise la campagne
de recherche ethnographique pour la découverte
des carrières de Provence.
Formateur spécialisé en marbres anciens à L’Ecole
Nationale des Chartes, à Drouot Formation, au
Groupe Interenchères.

Service Culture Patrimoine Vie associative
06 81 56 89 73 - www.cc-minervois-caroux.fr
www.association-menerbes.fr
menerbes.association@gmail.com

Zoé Valat

Docteur en anthropologie visuelle (Nanterre
Paris X), elle a travaillé auprès des carriers du
Gard et de Syrie. En 2014, elle a été missionnée
par la Communauté de communes du Saint-Ponais
et le Département de l’Hérault pour mener une
recherche sur l’évolution socio-économique et
technique des métiers du marbre sur le bassin
carrier de Saint-Pons de Thomières.

Antonin Genna

Professeur retraité de l’enseignement supérieur,
de formation universitaire (Docteur d’université
de Montpellier), il étudie la tectonique des
plaques. Sa carrière s’est principalement déroulée
au BRGM (Service Géologique National) où il a
plutôt œuvré à l’international dans le domaine
minier, cartographique et environnemental.
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Journées Scientifiques en Minervois
Pour aller à la rencontre
des chercheurs et de leurs travaux

La Communauté de communes
du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc
et l’association Menerbés sont heureuses
de vous proposer la 4e édition des

Journées Scientifiques en Minervois.

Ouvertes à tous, ces journées dédiées au patrimoine local
et à la recherche sont l’occasion de mettre en adéquation
les richesses insoupçonnées de notre territoire. Pour la
collectivité, c’est une occasion inestimable de présenter
l’actualité de la recherche au grand public. Ces journées
peuvent avoir lieu grâce au dynamisme des chercheurs.
Remercions-les.
Josian Cabrol, Président de la CdCMC
Martine Olmos, Vice-Présidente en charge de la Culture,
du Patrimoine et de la Vie Associative

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 protéger un patrimoine dont nous
constatons, hélas, qu’il est souvent bien fragile.
Marie Vallée-Roche,
association Menerbés

Merci !

Nous remercions chaleureusement pour leur soutien :
Les communes de Siran et Félines-Minervois
Les associations VEEM, Culture et Patrimoine Félinois,
Les Marbrières de Caunes
La Carrière des Marbres de France à St-Pons de Thomières
Les sculpteurs, Jean-Michel Lafitte et Michel Lamoureux
La chambre d’hôtes la Barbacane

le Marbre, de la carrière au monument
SAMEDI 9 NOVEMBRE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
9h 	Accueil et discours
9H30 	
Conférence par Marie Vallée-Roche
Le marbre dans l’Antiquité tardive,
dans le Minervois et aux alentours
10h30 PRESENTATION par Albert Dilax
		Panneaux d’exposition de l’association les
Marbrières de Caunes
11H 	
Conférence par Géraldine Mallet
De l’usage du marbre de Saint-Pons de
Thomières au Moyen Âge
12h 	
Repas à la Brasserie le Minervois (Siran)
			
Réservation obligatoire avant le 02/11
04 68 91 43 07 (nombre de places limité)
Entrée/ plat /dessert /vin /café à 15€

14h 	
Conférence par Zoé Valat
Les hommes du Marbre à Saint-Pons de Thomières
15h 	
Conférence par Dominique Ménard
Contribution à la problématique de l’analyse des
‘’Tables d’Echantillons’’ de marbres : étude d’une
‘’Table d’Echantillons’’ en guéridon de la maison
Alphonse Giroux à Paris
16h15 	
AtelierS Sur inscription
		
Mosaïque sur marbre
Initiation et atelier à la mosaïque
Par l’Atelier de Fine|2h|15 personnes max.

		
Initiation à la sculpture

			Sur bloc de béton cellulaire (pour les débutants)
et sur pierre (pour les initiés)
Par Michel Sandonato, Sculpteur|1h30|10 pers. max.

16h15 	Visite de l’église Saint-Baudile (Siran)
avec Frédéric Mazeran

9h 	Accueil
9h15 	
Conférence par Suzanne Raynaud
L’utilisation par la dynastie des Bourbons
de marbres d’Occitanie pour les décors de
Versailles et comment la nature a créé les
dessins, et les couleurs de ces marbres
10h30 	
Conférence par Jean-Charles Balty
Le sarcophage de Quarante (Hérault):
le “ mystère “ des époux de marbre
11H30 	Conférence par Jean-Louis Bonnet
Les marbres du Minervois sous le bon plaisir
du roi
12h30 	
Pique-nique tiré du sac à Félines-Minervois
14H30 	
VISITE sur site avec Sandrine Claude
Du vent pour scier le marbre : le moulin de
Biot à Félines Minervois*
15h45 	
VISITE sur site avec Antonin Géna
La carrière des Bessous, Félines-Minervois*
17h30 	Apéritif de clôture
offert par la mairie de Siran
Info et réservations 06 81 56 89 73
Toutes les conférences se déroulent à Siran, salle
de conférence de la mairie, sauf les visites sur site
du dimanche au Moulin de Biot et à la Carrière des
Bessous à Félines-Minervois
* Les chaussures de marche sont obligatoires pour les visites
des carrières

