Matinée 9h-9h30 Accueil

Après-midi

9h30 : Ouverture du colloque
Président de séance : Abbé Bruno Martin
9h45 : Julie Charmoillaux Service régional
d’archéologie DRAC Auvergne
et Emmanuel Grélois Université de Rennes
2. Quelques réflexions sur des zones
d'ensilage des sites d'habitat (IX -XIIe s.) dans
la partie nord de l'Auvergne (63)
10h30 : Pierre Ganivet Université de
Clermont (63)
Les bâtiments et espaces domestiques de
l'abbaye de Savigny (69) à la fin du Moyen
Age : le témoignage des coutumiers.
11h15 pause

Président de séance : Pierre Ganivet

IXÈME COLLOQUE BIENNAL
POMMIERS EN FOREZ (42)

Vendredi 14 Juin 2013

14h15: Christophe Mathevot Société
historique de la Diana
Terres et espaces de stockages des seigneurs
de Couzan (42)
14h45 : Alain Kersuzan Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales
Les celliers et les cellériers des châteaux des
comtes de Savoie (01)

Signes de pouvoir laïc et religieux au
Moyen Âge
réserves agricoles et domestiques

11h30 : Jean-Michel Poisson Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
Le grenier de l’église de Pommiers-en-Forez
(42)
12h30 repas dans le cloître
12h00 : Discussion et conclusion de la
matinée.
Manifestation organisée par l’Association
Culturelle de Pommiers-en-Forez
Avec le soutien du
Conseil Général de la Loire

15h30 : Pause

15h45 : Bruno Martin
Pratiques agricoles chez les cisterciens, les
chartreux et les hospitaliers du Forez :
quelques exemples.
16h30 : Discussion et conclusions
du colloque sous la présidence de
l’Abbé Bruno Martin.

Pour vous rendre à Pommiers en Forez :
o En provenance de Lyon, SaintEtienne et Clermont-Ferrand,
empruntez l'autoroute A72,
sortie n°5 Saint-Germain-Laval.
o En provenance de Roanne,
prendre la D8 en direction de
Saint-Germain-Laval
o ou la N82 vers Neulise puis la D1
à partir de Balbigny.

Tarifs
Inscription individuelle :

20 euros

Inscription par couple :

30 euros

Tarif réduit :
15 euros
étudiants
ecclésiastiques
habitants de Pommiers-en-Forez
membres de l’Association Culturelle
Réservation du repas : 18 euros
Les plateaux repas seront distribués dans
l’hôtel du prieur

Le colloque aura lieu dans le
réfectoire des moines où le nombre
de places est limité.
Il est donc souhaitable de vous
inscrire rapidement par courrier à
l’adresse indiquée ci-dessous.

Les inscriptions accompagnées du règlement
sont à adresser par courrier à :
Association Culturelle de Pommiers-en-Forez
Monsieur Maurice Poizat
86, rue Maréchal Foch 42300 Roanne
Nous remercions les participants de préciser
leur adresse afin de leur envoyer les Actes.

Il suffit d’entourer vos choix et d’adresser un
chèque du montant requis à M. Maurice Poizat
Renseignements
Un exemplaire des Actes du colloque
sera gracieusement adressé aux
participants.

06 30 68 33 50
chantal-delomier@orange.fr
ou
04 77 71 13 07
m.poizat@numericable.com

