
Merci !                                                                                     

St-Pons de
Thomières

Narbonne
35 min.

Olargues*

Minerve*

*«plus beaux villages de France»

Siran

Carcassonne
35 min.

Comment venir ?                                                                    
Rendez-vous à Siran, salle socioculturelle
Pensez au co-voiturage!

Informations/Inscriptions                                                                                  

toutes les infos                                                                                        
https://www.cc-minervois-caroux.fr/

Siran

Journées
Scientifiques
en Minervois

CONFÉRENCES | ATELIERS | VISITES | ExPOSITIONS ENTRÉE LIBRE

12 et 13 novembre 2022
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Verres et Verriers 

en Languedoc et Roussillo
n

patrimoine
avec l’association

Nous remercions chaleureusement 
pour leur soutien

le musée du verre de Sorèze
la municipalité des Verreries de Moussans
la municipalité de Siran
le musée archéologique et paléontologique 
de Minerve
l’Office National des Forêts
et une mention particulière pour leur 
implication indéfectible aux membres de 
l’association Menerbés

Office de Tourisme du Minervois au Caroux

04 67 97 06 65 
EN LIgNE https://minervois-caroux.guidap.co/
fr/activites#evenement-5

siège social : 16 place du Foirail
34220 St-Pons de Thomières
0 4  6 7  9 7  3 9  3 4
c o n t a c t @ c d c m c . f r

Informations
04 67 97 06 65 
https://www.cc-minervois-caroux.fr
http:/www.association-menerbes.fr

Sur les 2 jours                                                                                      

Expositions                      entrée libre

Salle socioculturelle
Toute la journée

« La route du verre du Languedoc » 
Exposition réalisée par le Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc en 2005 suite à un travail d’inventaire et 
d’étude du potentiel verrier sur son territoire.

« Verriers et verreries à Minerve » 
Exposition du Musée Archéologique et Paléontologique de Minerve 
prêtée par l’association Ménerbès

Collection « Verre  de la Montage Noire »
Collection privée appartenant à Benjamin DODSON, 
habitant de Ferrals-les-Montagnes, passionné et 
collectionneur de mobiliers historiques en verre.

Ateliers            gratuit SuR INSCRIPTION 
Salle de conférence de la Mairie

Samedi 12 novembre, de 14h à 18h 
Dimanche 13 novembre, de 10h à 12h30 

Initiation au soufflage de verre 
Animé par Jacques AYMES et « VerrEva »
souffleurs de verre
1h d’atelier par groupe de 2 personnes (à p. 12 ans) :
30 min. de préparation / 30 min. de manipulation

Atelier Mosaïque 
Animée par Maryline RuSIER de l’école de Mosaïque de Montpellier

Réalisation d’un cœur en verre dépoli
Durée 30 min. A partir de 4 ans 

Inscriptions auprès de l’Office 
de Tourisme 04 67 97 06 65 
ou EN LIgNE
https://minervois-
caroux.guidap.co/fr/
activites#evenement-5

https://www.cc-minervois-caroux.fr
http://www.association-menerbes.fr



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
Présidente de l’association Menerbés

Déjà 6 ans que les Journées 
Scientifiques existent ! 

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.
Nous remercions les chercheurs pour leur 
dynamisme, leur engagement et la restitution de 
leurs découvertes au grand public.
Nous saluons également l’engagement des 
membres de Menerbés depuis 6 ans à nos côtés.
Josian CABROL Président de la CdCMC
Patrick CABROL Vice-Président en charge de la 
Culture, du Patrimoine et de la Vie Associative

et aussi                                                                                                                                                                                                 
3 expositions + 1 atelier de soufflage de verre | à partir de 12 ans + 1 atelier mosaïque | à partir de 4 ans 

INSCRIPTION obligatoire 04 67 97 06 65
https://minervois-caroux.guidap.co/fr/activites#evenement-5

à savoir                                                                                                                                                                                                 
Toutes les conférences se déroulent à SIRAN salle socioculturelle, les ateliers dans la salle de conférence de la Mairie. 
Pour la sortie sur les Verreries de Moussans, privilégiez un maximum le covoiturage pour éviter les problèmes de 
stationnement.

Journées
Scientifiques
en Minervois

CONFÉRENCES | ATELIERS | VISITES | ExPO ENTRÉE LIBRE SAMEDI 12 NOVEMBRE                         

9h/9h15  café d’accueil

9h15/9h30  introduction 

9h30 / 11h00  Danièle FOY 
« Produire du verre dans l’Antiquité romaine ».

11h15 / 12h15  Jordi MACh 
« L’artisanat verrier médiéval au regard des sources écrites 
roussillonnaises (XIIIe-XVe siècles) »

12h15 : repas selon les envies
- tiré du sac sur place 
- ou livraison repas-traiteur (entrée plat dessert : 17€) 
Commande avant le 9/11 au 06 15 40 57 06

14h00/ 15h00  Madeleine BERTRAND
« Le verre du Languedoc au musée du verre de Sorèze »

15h15 / 16h15  Benjamin DODSON 
présentation de la collection 
« Verre de la Montage Noire »

16h30 / 17h15  Marie VALLÉE-ROChE
présentation de l’exposition 
« Verriers et verreries à Minerve »

DIMANChE 13 NOVEMBRE                    

9h/9h15  café d’accueil

9h15/10h15   Isabelle COMMANDRÉ 
« L’artisanat verrier forestier en Bas-Languedoc entre la fin du 
Moyen Âge et le XVIIIe siècle : données archéologiques »

10h30/ 11h30  Vivien VASSAL 
« L’artisanat verrier du Gard aux périodes médiévale et moderne :
 État de la question »

11h30/12h30  Christian FOuRNIÉ
 « Le verre Mousseline, premier verre à vitre décoratif 
industrialisé »

13h : pause repas
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de repas au 
restaurant L’Auberge de Ferrals-les-Montagnes
Réservation obligatoire au 04 67 95 03 83 
(nombre de places limité)

14h30  VISITE SuR SITE accompagnée par Marie 
VALLÉE-ROChE Four verrier de Catalo – Verreries de 
Moussans                  chaussures de marche obligatoires

17h00  Pot de clôture à Siran
offert par la Commune

Verres et Verriers 
en Languedoc et Roussillon, de l’Antiquité à nos jours


