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Cher( e)s co llègues, 

Joumée annuelle de la SAMMC 
vendredi 27 septembre 2019 - Lyon 

(SAMMC - CIHAM) 

Les membres du comité d ' admini stration de la Société d ' Archéologie Médiévale, Moderne et 
Contemporaine sont heureux de vous inviter à la prochaine journée annuelle d 'actualité de 
l'associa tion qui se tiendra à Lyon, vendredi 27 septembre 2019. 

Nous remercions le CIHAM, partenaire de celle journée qui nous reçoit dans ses locaux et nous 
o ffre le repas . 

Adresse: Palais de la Recherche, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon, salle de la Rotonde (6e 
étage). Merci de confinnel' votre présence: jean-michel.poisson@univ-lyon2.fr 

Accès depuis la gare de Perrache: tram T2, aJ'J'êt "Centre Berthelot", puis rue RauHn ; 
depuis la gal-e de La Part-Dieu: tram TI, arrêt "quai Claude-Bemard". Cf. plans 
joints. 

Cette année, nous avons choisi de proposer à la suite de l' assemblée générale de l' assoc iati on, 
ouverte à tous, une actualité de la recherche sous la fo rme de neuf communications (c f. 
programme). 



A SSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCI ATION : 10H00-12H00 

Ordre du .jour 
Bilan moral 

o Publication du XI' congrès de Bayeux 
o XIIe congrès prévu au Havre 
o XIII' congrès prévu à Aix-en-Provence 
o Discussions sur les congrès sui vants 

Présentation du bilan financier' 

Renouvellement des membres du conseil d'administration 
Lors de la prochaine assemblée générale seront sortants : Marie-Christine Bai ll y-Maître, 
Luc Bourgeois, Alain Champagne, Patrice Conte, Yves Henigfeld, Philippe Husi 
(Irésorier), Nicolas Payraud , Annie Renoux, Isabelle Cartron. 
Selon les statuts, « les candidatures au Conseil d' administration doivent être adressées 
par écrit au bureau en exercice dans un délai minimum de 3 semaines avan t la tenue de 
l'AG [soi t avant le 6 septembre]. Les membres so rtants du CA sont invités dans un même 
délai à signaler les cas échéant s'ils ne souhaitent pas leur renouve llement ». 
Petit rappel, les membres de l'AG ne peuvent avo ir que deux procurations. 
Tout membre qui se présente doit être à jour de sa cotisation. Il peut l'envoye r par 
courrier (cf. bulletin joint) oule faire au moment de l' AG. 

Logo 
Appel à propos ition pour que la SAMMC se dote d ' un logo ! 

Questions diverses 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 12h00 - 12h30 

R EPAS : 12h30-14h00 

A CT UALITES DE LA RECHERCHE : 14H00-17H30 

14h00 - 14h1 5 
Luc Bourgeois (Université de Caen, CRAHAM) : informations sur les nouveautés et 
travaux en cours de la revue Archéologie médiévale. 

14h20 - 14h35 
Franck Gayadct (Inmp) : présentation de la fouill e préventive de "Pont-Rompu" (Pont
d'Ain, Ain), la bâtie de Vieu-sous-Varey, 1336. 

14h40 - 14h55 
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Benjamin Oury (docteur, CI HAM) : présentation du PCR« Fortifier les Alpes au Moyen 
Age du Rhône à la Durance ». 

15h00 - 15h15 
Hélène Barrand-Emam (Antea), Fanny Chenal (Inrap) et Franck Aubert (Archéolo~ie 
Alsace) : présentation du PCR « Espaces et pratiques funéraires aux époques mérovingienne 
et carolingienne en Alsace ». 

15h20 - 15h35 
Jean-Yves Dufour (Inrap, A"csan) : présentation de l'ACR (lnrap) « Maison vernaculaire 
en France ». 

15h40 - 15h55: pause 

15h55 - 16h10 
Christine Gadrat-Oue"felli (CNRS, LA3M), « Vivre en communauté en Méditerranée 
médiévale et moderne. Un programme transversal ». 

16h15 - 16h30 
Gilles Deshayes (Mission Archéologique du Département de l'Eure) : « Sous les pavés les 
moines. Résultats des dernières fouilles à l'abbaye de Saint-Wandrille ». 

16h35 - 16h50 
Nicolas Payraud (SRA Alsace) : « Du LiDAR à l'archéologie des bagnes: évolutions 
méthodologiques récentes de l'archéologie de la période coloniale en Guyane ». 

16h55 - 17h 1 0 
Anne Jegouzo (Inrap, AIHP) : l'Atlas archéologique de Saint-Pierre (Martinique) 

17h15 - 17h30 
Conclusions de la journée 

P.J. 

Nous vous espérons nombreux. 
Bien cordialement, 

Fabienne Ravoire 
Présidente de la SAMMC 
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