
Rapport Moral 

Mercredi 15 novembre 2017  



 Etudier, recenser, faire découvrir le patrimoine 
marbrier de Caunes-Minervois et des communes 
environnantes, contribuer à sa protection et à sa 
mémoire ; intégrer la ressource et l’activité 
marbrière dans ses multiples aspects géologiques, 
environnementaux, historiques, socio-
économiques, techniques, architecturaux et 
artistiques ; s’associer ainsi au développement 
touristique, culturel et social d’un territoire du 
Minervois et de la Montagne Noire, et d’en 
accompagner éventuellement la gestion en 
conjuguant au présent son rayonnement 
pluriséculaire et ses caractéristiques naturelles 
originales. 



 Quelques critères objectifs 
 Reconnaissance de nos soutiens 

 Témoignages et dons des visiteurs 

 Couverture médiatique 

 Nombre d’adhérents 

 Nombre de projets aboutis 

 Augmentation de la demande 

 Demandes de visites de groupes 

 Demandes d’expositions ou d’interventions en classe 

 

 



 Indicateurs objectifs 
 Augmentation de nos effectifs 

 Augmentation des tâches et des interventions 

sur le terrain (débroussaillement des 
carrières, entretien du sentier de découverte, 
visites de l’expo et des carrières, montage et 
démontage de 3 expositions, pots, repas…) et 
bien sûr les tâches administratives et 
comptables ! 



 Indicateurs objectifs 
 Rayonnement  

 Réponses à nos demandes de subventions 

 Augmentation du partenariat 
 Local  : associatif, organisationnel, 

commercial 

 Régional 

 Augmentation du mécénat et du bénévolat 

 Augmentation de la communication (presse 
écrite, site, internet, médias, conférences…) 



 Au niveau interpersonnel 
 Qualité de la délégation de pouvoir 

 Nombre de membres  impliqués dans les 
différents projets ou en charge d’animer des 
événements. 

 Qualité des échanges (respect mutuel, 
solidarité, fraternité, convivialité…). 

 

 

 

 



 Montage et vernissage de l’exposition « Marbres de 
Caunes et d’Occitanie » 

 Montage et vernissage de l’expo « Métamorphoses 
du marbre » 

 Spectacle musical d’Antoinette Trio dans la Semaine 
des Marbres 

 Les Cafés du marbre avec les sculpteurs et les 
musiciens 

 Préparatifs et tournages des émissions Xenius, Météo 
à la carte et France 3 Occitanie-matin 

 Les Journées Européennes du Patrimoine 
 La visite  conférence des carrières dans le cadre du 

colloque international « Archéologie du marbre » 
 



 Poursuivre les réunions et les travaux du comité 
scientifique : Géologie, histoire, patrimoine naturaliste 
(faune et flore) et communication des résultats : inventaires, 
fiches. 

 Signaler à la DRAC nos découvertes et lui faire reconnaître 
la nécessité d’un classement ou de l’élargissement des zones 
classées aux Monuments Historiques.  

 Permettre l’ouverture d’un chantier de fouilles 
archéologiques programmées sur les carrières anciennes. 

 Inscrire les nouvelles carrières découvertes dans l’Inventaire 
National du Patrimoine Géologique.  

 Proposer la reconnaissance par la Région d’un Parc Naturel 
Régional des Marbres intégrant les sites languedociens et 
pyrénéens. Donner ainsi à cette entité la capacité d'intégrer 
un Interreg ou/et candidater à l’obtention du label Géoparc 
décerné par l’UNESCO . 
 
 

inventaire et la protection du patrimoine marbrier 



 Participer au projet proposé par l’ONF intitulé « Valorisation du 
site marbrier des Terralbes ». 

 Poursuivre  et développer nos interventions en milieu scolaire. 
 Développer notre offre de visite des carrières (jours, horaires en 

fonction de la difficulté, de la durée, de l’intérêt des visiteurs…). 
 Elargir notre potentiel de guides pour les visites guidées avec 

formation de membres, appel aux étudiants et aux volontaires du 
service civique et peut-être avec une création d’emploi à l’année.  

 Poursuivre et développer notre collaboration avec les associations 
locales (HGM, DCM, ALCM, etc.) et extérieures (Les amis de 
Riquet, Valorisation du Patrimoine Marbrier de St Pons, Les amis 
du marbre de St Nazaire de Ladarez, Patrimoines du Cabardés, 
Menerbés; Amicale laïque de Carcassonne…). 

 Publier un ouvrage de vulgarisation  touristique en 2018. 
« Découverte des carrières de marbre de Caunes-Minervois » 
 
 

Valorisation du patrimoine marbrier 

Visites, communications… 



 Reconduire la Semaine des Marbres dans les caveaux de 
l’abbaye, le jardin, la grange, le logis abbatial en 
l’enrichissant d’un colloque sur les marbres de Caunes.  

 Reproduire le symposium « sculptures en direct » en 2 
temps : 4 jours sur le hangar pour l’épannelage et 3 jours 
dans les jardins de l’abbaye pour le finissage.  

 Produire une animation continue durant La Semaine des 
Marbres : concert avec DCM, exposition de sculptures, café 
des marbres, vernissage et finissage, inauguration de la table 
d’orientation voire de l’espace d’interprétation. 

 Proposer des visites thématiques, des ateliers ludiques et 
créatifs pour tous les publics (ponçage de plaque, gravure, 
mosaïque, sculpture sur pierre tendre…) 
 
 

Valorisation du patrimoine marbrier 

La Semaine des marbres des 4 au 10 juin 



 Monter  de façon pérenne l’exposition 
« Marbres de Caunes et d’Occitanie » et si 
possible l’exposition « Marbres du monde » 
(donation de M. Dubarry De Lassale) 

 Monter et exposer à ST Pons au musée de la 
Préhistoire Régionale une exposition «  Marbres 
du Languedoc : Archéologie industrielle et 
épigraphique » 

 Monter une exposition « Mobilier sacré en 
marbre, œuvres des sculpteurs et marbriers de 
Caunes » pour les JEP 2018 
 

 

Valorisation du patrimoine marbrier 

Expositions et Centre d’interprétation 



 Délimiter le tracé de la « route du marbre » voie créée 
en 1682 par l’administration royale pour permettre aux 
voituriers de transporter leurs blocs de marbre des 
carrières de Caunes jusqu’au canal du Midi.  

 Inscrire cette route au PDIPR, Plan Départemental 
d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée.  

 Produire et installer la table d’orientation du point de 
vue de la carrière de gris ou de celui de la carrière du 
canyon. 

 Produire et poser sur le site des Terralbes les panneaux 
d’interprétation sur la formation des marbres de 
Caunes actuellement élaborés par l’Université de 
Montpellier. 
 
 

Valorisation du patrimoine marbrier 

Expositions et Centre d’interprétation 


