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Nos Réf. :2016/4923/FD/LD

Objet : journée d’actualité archéologique ; Lyon ; 18 novembre 2016.

Le Service régional de l'archéologie a le plaisir de vous convier à la journée d'actualité archéologique qui se
déroulera à Lyon, aux Archives départementales,  34 rue Général  Mouton-Duvernet  69003 LYON, le 18
novembre 2016. Elle portera sur l'actualité des trois dernières années sur les territoires de la Loire et du
Rhône.  L'ordre  du  jour  évoquera  l'ensemble  des  périodes,  de  la  Préhistoire  au  Moyen  Âge,  et  des
intervenants de tous horizons prendront part à cette journée (cf. programme prévisionnel).

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour cette journée. La DRAC assurera l'intendance et
est heureuse de vous inviter au déjeuner. Merci de nous répondre avant le 1er novembre, car le nombre de
places sera limité par la jauge de la salle.

Pour le Conservateur régional de l'archéologie

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
Conservatrice du patrimoine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
coupon réponse (Avant 1er octobre 2016) 

Nom :.................................................
Prénom :..............................................
Adresse : …..........................................
tel :.....................................................
Courriel : ….............................................................................................

assistera  /   n'assistera pas

à la journée d'actualité archéologique de Lyon le 18 novembre 2016.
matin
après midi
prendra part au repas

retourner à F. DUMOULIN
DRAC, service régional de l'archéologie, journées archéologiques
6 quai saint Vincent, 69283 Lyon Cedex 01

francois.dumoulin@culture.gouv.fr
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Service régional de l'Archéologie; DRAC Rhône-Alpes

Journée archéologique du 18 novembre 2016 aux 

Archives départementales du Rhône 

34 rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON 

Pré   Programme   

9H/ 9H30 : accueil café 

• Jean-Michel Treffort (INRAP) : Lyon 9e (Rhône) Rue Auguste Isaac (Préhistoire et Protohistoire).

• Michèle Monin (SAVL) : Lyon 5e Place Abbé Larue (Protohistoire et Antiquité).

• Hervé Delhoofs (Eveha) : Mably (Loire) zac de Bonvert (Protohistoire et Antiquité).Sous réserve

Pause 

• Daniel Frascone (INRAP) et Guillaume Maza (Eveha) : Messimy (Rhône), fouilles Boiron et CCVL 

(Protohistoire et Antiquité). Sous réserve

• Damien Tourgon (Archéodunum) : Anse (Rhône) la zac de la Logère  (Antiquité).

• Yahya Zaaraoui (Mosaïques Archéologie) : Belleville-sur-Saône (Rhône) : Zac Lybertec (Antiquité).

• Yannick Teyssonneyre (Eveha) : Neulise (Loire), Zac des Jacquins (Antiquité).

12h30/ 14h : pause déjeuner sur place

• Emmanuel Ferber (INRAP), Lyon 5e (Rhône) Place Wernert (Antiquité).

• Christophe Mathevot (La Diana) :Sail-sous-Couzan (Loire), la forteresse de Couzan (Moyen Âge).

• Tommy Vicard (INRAP) : Savigneux (Loire), Allée du Bicêtre (Moyen Âge)

• Stéphane Ardouin (SAVL) : Lyon 2e (Rhône) Les Fouilles de l’Hôtel-Dieu (Moyen Âge et époque 

moderne).

• Emmanuelle Boissard (Archéodunum) : Lyon 5e (Rhône), Cathédrale Saint-Jean (Moyen Âge).

• Gérald Bonnamour (Arkemine) : Joux (Rhône) et les mines du Beaujolais (Moyen Age). Sous 

réserve

16h30/ 17h : Discussion et clôture de la journée
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