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Journée annuelle de la SAMMC
Vendredi 4 mars 2022 – Paris
(SAMMC – Université de Paris I)

Cher(e)s collègues,
Les membres du conseil 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, le vendredi 4 mars 2022.
Nous remercions vivement l’Université de Paris I, partenaire de cette journée, qui nous reçoit
dans ses locaux : Centre Mahler, 9, rue Malher. Amphithéâtre George Dupuis.
En raison de la crise sanitaire et des normes de distanciations sociales réglementaires, le port
du masque est obligatoire.
Nous vous invitons à renouveler, pour 2022, votre adhésion à l’association d’un montant de 10
€ en adressant un chèque à la trésorière et, si vous le souhaitez pour aider l’association, à cotiser
également au titre de 2021.
Bien cordialement,
Fabienne Ravoire
Présidente de la SAMMC
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 4 MARS 2022
10H00-12H00 : ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour
- Bilan moral
o Discussions sur les congrès à venir
-

Présentation du bilan financier

-

Elections de huit membres du Conseil d’administration
Sont sortants : Chantal Delomier, Anne-Marie Flambard Héricher, Bénédicte Guillot,
Claire Hanusse, Elisabeth Lorans, Jean-Michel Poisson, Fabienne Ravoire et Frédéric
Raynaud.
Les membres de l’association n’appartenant pas au CA qui souhaitent se présenter ou
les membres actuels ne sollicitant pas leur renouvellement doivent le signaler par écrit
auprès du bureau au moins trois semaines avant l'assemblée générale, soit au plus
tard le 10 février.

-

Election du bureau de l’association

-

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 peuvent voter lors de
l'assemblée générale. Des procurations, à raison de deux maximum par personne, sont acceptées
(cf. bulletin joint).
12H00-14H00 DEJEUNER LIBRE
14H00-17H15 ACTUALITES DE LA RECHERCHE
Une actualité de la recherche sous la forme de sept communications se tiendra dans la même
salle.
14h00-14h20 - Joan MATTALIA (Docteur en archéologie et histoire de l’art de l’université
de Toulouse, UMR 5608 TRACES)
Architecture et topographie des établissements des ordres religieux militaires dans le sudouest de la France (XIIe-XIIIe siècles).
Questions
14h25-14h45 - Lise LEVIEUX (Docteure en histoire médiévale de l’université de Rouen,
GRHis)
Le rôle des communautés religieuses dans les transformations urbaines de Rouen à la fin du
Moyen Âge.
Questions

2

14h50-15h10 - Sylvie BOCQUET (Inrap, UMR 5138 ArAr)
Le château des sires de Faucigny à Bonneville (Haute-Savoie) : un site castral et carcéral.
Questions
15h15-15h40 - Bénédicte GUILLOT (Inrap, UMR 6273 CRAHAM)
Premiers résultats des fouilles et suivis de travaux au château de Villers-Cotterêt (Aisne).
Questions
15h45-16h00 Pause
16h00-16h20 - Christine ETRICH (Inrap)
Habitations martiniquaises : fouille d’une petite habitation du XVIIIe s. et d'un quartier
d'esclaves d'un vaste domaine sucrier de la fin du XVIIIe s.
Questions
16h25-16h45 - Adrien DUBOIS (chercheur indépendant, UMR 6273 CRAHAM), Anne
BOCQUET-LIENARD (CNRS, UMR 6273 CRAHAM), et Jean-Baptiste VINCENT
(Archéodunum, UMR 6273 CRAHAM)
Les tuileries médiévales et modernes de Barbery (Calvados) : une enquête pluridisciplinaire
sur une industrie méconnue.
Questions
16h50-17h10 – Danielle ARRIBET-DEROIN (Université de Paris 1, Lamop).
La fouille de l'usine à fer de Glinet (Compainville, Seine-Maritime), XVIe siècle. Un exemple
d' "archéologie industrielle".
Questions
17h15 clôture de la journée
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