
Les journées scientifiques en Minervois sont 
organisées par la Communauté de Communes 

Le Minervois 

Coordination scientifique : Marie Vallée-Roche 

VpnPprpiqnan 9'''^' 

Nous remercions chaleureusement pour leur soutien : 
' Les mairies de Minerve, Félines-Minervois, Oupia et Olonzac. 
• Les chambres d'hôtes : 
Antocéane à La Livinière 04.68.32.20.38 - www.minervois-
tourisme.fr 
La Barbacane à Minerve 06.33.72.08.86 - www.barbacane-
minerve.com 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L'association Vivre Ensemble en Minervois 
I N I H |m propose des interprètes en plusieurs langues pour 

les visites et le dialogue avec les chercheurs 
v/wv/. veem.fr 

Journées scientifiques 
en Minervois 

Sur les traces des Wisigoths: 
rAntiquité tardive 

et le Haut'Moyeii'Age en Minervois 
17-18 & 24-25 septembre 2016 
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Entrée Libre 
Informations : OT Le Minervois 04.68.91.81.43 

www.minervois-touri sm e .fr 



Samedi 17 septembre 2016 : 
Olonzac 

Rome et les Wisigoths en Minervois 

Dimanche 18 septembre 2016 : 
Olonzac et Minerve 

Rome et les Wisigoths en Minervois 

Olonzac -Salle Georges Brassens 
9h : Accueil des participants 
9h30 : Ouverture des journées scientifiques par Jean-
Pierre BARTHES Vice-président en charge du tourisme et du 
patrimoine CC Le Minervois 

I Oh : Conférence : « Présentation générale et aperçu 
de la civilisation matérielle » par Jean-Luc 
BOUDARTCHOUK, Docteur en histoire, Ingénieur de 
recherche, INRAP Toulouse 

Tête de caprin - coll. CRDM 
Olonzac -Musée archéologique d'Olonzac (CRDM) 
Ilh30 : Présentation des collections du musée 
archéologique d*Olonzac par Claudine Martin-
BERNARDINI Présidente du Centre de Recherche et de 
Documentation du Minervois. 
« Quelques pièces remarquables de l'Antiquité 
tardive » par Marie-Élise GARDEL, Docteur en Histoire, 
Archéologue, Chercheur à l'UMR 7298, Aix-Marseille 

I4h30 : Excursion au Tourril avec François PLOTON-
NICOLLET, Professeur de philologie latine à l'Ecole Nationale 
des Chartes, et Jean-Luc BOUDARTCHOUK 
RDV à 14 ht5 devant la salle Georges Brassens (covoiturage 
possible) 

Olonzac -Salle Georges Brassens 
lOh : Conférence ; « Rome et les Wisigoths au milieu 
du siècle le témoignage de Mérobaude » par 
François PLOTON-NICOLLET 

Boude de ceinturon wisigothique : coll. Musée archéologique de Minerve 

Minerve -Salle du Peuple 
I4h30: Conférence : « Minerve^ une occupation 
d*époque Wisigothique au centre d'une histoire 
de 3 000 ans : l'apport des fouilles archéologiques» 
par Frédéric LOPPE, Docteur en archéologie médiévale. Amicale 
Laïque de Carcassonne 

Minerve -Musée archéologique 

I5h45 : Présentation générale des collections du 
musée par Frédéric LOPPE 

Vase du IV^ siècle - coll. Musée archéologique de Minerve 



Samedi 24 septembre 2016 : 
Félines-Minervois et Siran 

Les Wisigoths et les Francs, sites perchés en 
Minervois 

Félines-Minervois - Foyer 
lOh « Oppida, castra et autres forteresses du 
premier Moyen-Age » par Laurent SCHNEIDER, 
Directeur de recherches au CNRS, UMR 7298, Université 
d'Aix Marseille 

i2h30 à Mh30 : Repas tiré du sac sur le site de 
•entajou 
RDV à I2h devant le foyer (covoiturage possible) 

Siran - Chapelle de Centeilles 

I5h30 à I8h : Archéo-balade : « De Saint-André à 
Saint-Martin ; sanctuaires ruraux et noyaux de 
population » par Sylvain DURAND, Doctorant en 
irchéologie. 
•Rendez-vous à IShIS la chapelle 

Pic Saint-Martin - Siran 

Dimanche 25 septembre 2016 : 
Oupia et Minerve 

Des Wisigoths aux Carolingiens, pratiques 
liturgiques en Minervois 

Oupia - Foyer 

9h 15 : « Architecture et pratique liturgiques : les 
premiers sanctuaires ruraux et leur mobilier » par 
Bénédicte BRANDENBURG, Docteur en histoire de 
l'art et archéologie, enseignant à l'Ecole du Louvre 
IOh4S Visite du cippe d'Oupia (église) Bénédicte 
BRANDENBURG 

I Ih30 : Visite c o m m e n t é e du site de Saint-Salvy 
par Bénédicte BRANDENBURG 
Rendez-vous au parking de la gare de Cesseras à 11 h20 

Minerve - Salle du peuple 

I5h : Conférence : « L'autel et la loi, les pratiques 
juridiques et graffitis : l'héritage des Wisigoths ? » et 
visite de l'autel par Marie Vallée-Roche, Docteur en 
histoire médiévale. 

Le plus vieil autel de France - autel Sant-Rustjc - église Saint-Ècienne-
Minerve 


