
1 
 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE 
Présidente 
Fabienne Ravoire 
Archéologue, Inrap 
UMR 6273 CRAHAM 
Zac des Jalassières 
105, rue Serpentine 
13510 Éguilles 
Courriel : fabienne.ravoire@inrap.fr 
Tel : 02 47 36 15 08 
 
Secrétaire générale 
Bénédicte Guillot 
Archéologue, Inrap 
UMR 6273 CRAHAM 
30 boulevard de Verdun 
76120 Grand-Quevilly 
Courriel : benedicte.guillot@inrap.fr 
Tel : 06 75 65 72 47 
 
 
 

Journée annuelle de la SAMMC 
Vendredi 2 octobre 2020 – Paris 

(SAMMC – Institut national du patrimoine) 
 
  
 
Cher(e)s collègues, 
 
 
Les membres du comité d’administration de la Société d’Archéologie Médiévale, Moderne et 
Contemporaine sont heureux de vous inviter à la prochaine journée annuelle de l’association 
qui se tiendra à Paris, vendredi 2 octobre 2020.  
 
Nous remercions vivement l’Institut national du patrimoine, partenaire de cette journée qui nous 
reçoit dans ses locaux.  
  

Adresse :  INP, 2 rue Vivienne, 3e étage - voir plan en pièce-jointe. Grande salle de cours 
(dite Champollion-Buffon)  

En raison de la crise sanitaire et des normes de distanciations sociales réglementaires, le nombre 
de personnes admissibles dans la salle est limité à 30. Nous nous en excusons par avance. Merci 
de vous inscrire rapidement auprès d’Olivier Labat : olivier.labat@inp.fr 
Par ailleurs, le port du masque est obligatoire. 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 
10h00 - 10h30 : réunion préparatoire au XIIe congrès en visio-conférence pour les membres 
concernés 
  
10h30 - 11h30 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
11H30-12H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     
 
Ordre du jour  

- Bilan moral 
o Publication du XIe congrès de Bayeux 
o La question du XIIe congrès prévu au Havre 
o Discussions sur les congrès à venir 

 
- Présentation du bilan financier 

 
- Création d’une page SAMMC sur internet et sur facebook  

 
- Création du logo de l’association 

 
- Questions diverses  

 
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pourront voter à l'AG (cf. 
Bulletin joint). 
 
DÉJEUNER LIBRE       
 
14H00-17H30 : ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE   
Comme l’année dernière à Lyon, nous avons choisi de proposer à la suite de l’assemblée 
générale de l’association, ouverte à tous, une actualité de la recherche sous la forme de huit 
communications. Elle se tiendra dans la même salle. 
 
 
 
 
 
 

Bien cordialement, 
 

Fabienne Ravoire 
Présidente de la SAMMC 
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14H00-17H30 : ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE  
 
INP, 2 rue Vivienne. Paris 2e arr. 3e étage. Salle Champollion-Buffon 
 
 
 
PROGRAMME  
 
14h00 - 14h20 - Julian Avinain et Emilie Cavanna (Pôle archéologique de Paris) : Paris : une 
nouvelle carte archéologique.   
 
14h20 - 14h40 - Christina Goncalves et Yvan Lafarge (Service archéologique de Seine-Saint-
Denis) : Le village de Tremblay-en-France, objet de recherches sur la longue durée : un PCR 
sur l'évolution du terroir du Ve au XIIe siècle et une fouille programmée sur la ferme 
seigneuriale. 
 
14h40 - 15h00 -  Bastien Lefèvre (Université de Toulouse) : Le lotissement de la rue 
Tourneuve à Moissac : étude archéologique d'une maison en pan de bois appuyée contre 
l'enceinte urbaine. 
   
15h00 - 15h20 – Chantal Delomier (Inrap) : Romans-sur-Isère : amorce d'une étude urbaine, 
Maison du Mouton et Hôtel de l'Oulle, deux diagnostics de bâti donnant lieu à une 
prescription de fouille. 
 
Discussions  
 
Pause 
 
15h40 - 16h00 – Jean-Yves Dufour (Inrap) : Diagnostic et étude du bâti de la ferme du 
Coulevrain à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne)  
 
16h00-16h20 - Christine Cercy (Inrap) : Fouilles du couvent des Dames de l’Abbiette à Lille 
(XIIe-XVIIIe s.). 
 
  
16h20 - 16h40 -  Bénédicte Guillot (Inrap) : Vuydanges et salubritas". Gestion des déchets et 
de l'insalubrité de la ville de Rouen à la fin du Moyen Âge et pendant l'époque moderne. 
 
 
16h40 - 17h00 -  Sébastien Pauly (Education nationale) : Les céramiques de raffinage du 
sucre en France : émergences et diffusions autour de l'Atlantique du XVIe au XIXe siècles. 
 
 
Discussions  
Conclusions de la journée 
 


