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Le 17 octobre 2022

Chers collègues et amis,

Ce fut un plaisir de se retrouver « en présentiel » à Moulis lors de nos journées d’études et
assemblée générale du 21 au 24 octobre 2021, malgré une organisation incertaine jusqu’à la
dernière minute en raison de la crise sanitaire en cours. Nos plus chaleureux remerciements
vont à Claude Dubois et Alexandre Disser pour l’organisation de cette réunion qui a permis à
notre communauté de renouer les échanges. Nous remercions également la Station d’Ecologie
Théorique et Expérimentale du CNRS qui a accueilli notre manifestation.

Ces journées furent également l’occasion de tester un nouveau format hybride, permettant pour
la première fois la participation de ceux qui ne pouvaient se rendre dans les Pyrénées. C’est
également sous cette forme que se prépare aujourd’hui notre réunion au Laurion (Grèce), où
nous nous retrouverons du 25 au 29 octobre 2022.

Ce bulletin, écourté en raison d’une année chargée, sera complété rapidement par les rapports
d’activité des vice-présidents. Nous vous sommes reconnaissants de leur transmettre, comme
chaque année, vos rapports d’activité qui constituent une source importante pour l’archéologie
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des mines et des métaux, comme en témoigne la préparation du bilan avec la SDA et les SRA
qui a occupé une partie de cette année 2022. Nous évoquerons tous ces sujets avec vous lors de
la prochaine assemblée générale du 27 octobre 2022 où nous vous espérons nombreux, sur place
au Laurion ou en ligne.

En vous souhaitant à tous et à toutes une bonne lecture.

Le Président,

Maxime L’HERITIER
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Rapport moral du président

L’activité de l’année 2021 a continué d’être réduite.

Une réunion a toutefois pu être organisée avec la SDA en octobre 2021 pour travailler à nos
trois projets communs : l’organisation d’une formation envers les agents prescripteurs des SRA,
l’établissement d’un bilan des études archéologique sur les mines et la métallurgie ainsi que la
refonte du thesaurus de la base Patriarche sur cette thématique.

Malgré les craintes exprimées lors de l’assemblée générale (nécessité de définir un cap côté
SDA afin d’impliquer les agents des SRA), le bilan a pu être construit en 2022 avec les agents
des SRA et la formation « archéologie des mines et des métaux » organisée conjointement par
la SAFEMM et la SDA, reportée depuis plusieurs années, a finalement pu être organisée en
octobre 2022. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des membres de la SAFEMM qui
s’y sont investis.

Le travail mené sur la refonte du thesaurus « mines et métallurgie » de la base Patriarche a
également pu se poursuivre en 2021. L’aboutissement de ce travail, côté SAFEMM, au
printemps 2022, sera présenté lors de la prochaine assemblée générale.

Vote pour l'approbation du rapport moral du président :

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents (28 votants).
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Rapport financier du trésorier

Compte 2021 en euros au 1erjanvier 2022

Certifié conforme et véritable
Paris, le 31 décembre 2021

Le trésorier, Alexandre DISSER

Le trésorier adresse une question relative au nombre de cotisants : une trentaine en 2020, contre
une cinquantaine quelques années auparavant. Cette légère tendance à la baisse est constatée
depuis environ cinq ans. Le nombre de membres ne cotisant pas régulièrement suit la même
tendance (aujourd’hui 70 membres contre 100 il y a quelques années). Une attention particulière
est à donner à la motivation d’étudiants et à leur motivation pour rejoindre la SAFEMM.

Vote pour l'approbation du rapport financier :

Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents.
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Rapports des vice-présidents sur les activités 2021

Ces rapports seront présentés dans une prochaine version du bulletin.

Grand-Nord-Ouest : Vincent LE QUELLEC p.

Grand-Nord-Est : Patrick CLERC p.

Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR p.

Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL p.

Étranger : Florian TEREYGEOL p.

Renouvellement du bureau

Vincent Le Quellec (VP Nord-Ouest) est démissionnaire. Les autres membres du bureau de la

SAFEMM se représentent. Tifenn Marc propose sa candidature.

Le nouveau bureau est élu par 20 membres votants (8 abstentions).

Désignation du bureau :

- Président : Maxime L’HERITIER

- Secrétaire : Joseph GAUTHIER

- Trésorier : Alexandre DISSER

- Vice-Président Grand-Nord-Est : Patrick CLERC

- Vice-Président Grand-Sud-Est : Gérald BONNAMOUR

- Vice-Président Grand-Sud-Ouest : Florian TEREYGEOL

- Vice-Président Grand-Nord-Ouest : Tifenn MARC

Questions diverses

1/ Localisation du siège social de l’association

Le siège social de notre association a longtemps été au centre Malher, et doit, selon les statuts,
se trouver à Paris. Il était depuis plusieurs années situé au domicile parisien du président. Celui-
ci n’habitant désormais plus Paris, deux options sont possibles : trouver une adresse à Paris, ou
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modifier les statuts. Dans les deux cas l’adresse doit être pérenne, et la situation du centre
Malher où plus personne ne relevait le courrier de la SAFEMM pendant des années doit être
évitée. Le bâtiment 637 du CEA Saclay (hébergeant l’IRAMAT dont des membres de
l’association) et le centre Ernest Babelon à Orléans sont évoqués.

Dans les deux, une modification des statuts est nécessaire. Elle sera proposée lors d’une AG
extraordinaire qui se tiendra en visio-conférence début 2022.

Cette assemblée générale s’est tenue le 2 mars 2022 en visioconférence. Le PV est joint à ce
bulletin, avec la modification des statuts.

Le siège de notre association est désormais :

Chez Alexandre Disser, LAPA-NIMBE, Bat 637, CEA Saclay, 91190 Gif s/ Yvette cedex

2/ Organisation des prochaines réunions de la SAFEMM

La réunion 2022 devait se tenir à Vallauria, mais la situation y est compliquée depuis le passage
de la tempête Alex (accès coupés, qui ne seront pas forcément rétablis d’ici à l’automne 2022,
retard dans les travaux d’aménagement du parcours touristique). Une autre proposition,
élaborée par Christina Mamaloukaki (docteur EPHE), vise à tenir la réunion 2022 au Laurion,
en Grèce. Christina a prévu un lieu de conférences et d’hébergement (le parc technologique et
culturel du Laurion) et un programme de sorties, qu’elle présente à l’assemblée. Cette
proposition implique une durée de réunion prolongée (4-5 jours) et une place accordée à des
communications locales, comme cela avait été fait en Sardaigne et en Corse.

Si cette proposition présente bien des avantages, la discussion s’engage néanmoins autour des
problèmes qu’elle pose : difficulté de se libérer une semaine pour certains salariés, risque d’une
faible participation du fait du coût élevé du déplacement (et donc risque d’une absence
renouvelée des étudiants et contractuels). Une aide financière conséquente de la SAFEMM
destinée à favoriser la participation de tous pourrait être mise en place.

La question des possibilités d’accueil des personnes accompagnantes est également posée. Une
liste d’hébergements proche a déjà été dressée par Christina.

Un vote est organisé sur l’organisation de la réunion annuelle 2022 au Laurion : 21 pour, 2
abstentions.

Un second vote est organisé pour décider de consacrer un budget de 5 000 € maximum aux
aides financières pour participation de tous : 18 pour, 2 abstentions.

La réunion annuelle 2022 se tiendra donc en Grèce, au Laurion, au cours de la semaine du 24
octobre. Le programme, le budget et la logistique doivent être précisés pour présentation lors
de l’AG extraordinaire de fin décembre début janvier.

Le programme est désormais en ligne :

https://safemm.hypotheses.org/rencontres-annuelles/laurion-2022

Le programme de la journée d’études « Mines et Métallurgies en Grèce » :
https://safemm.hypotheses.org/4334

La réunion à Vallauria est reportée à l’automne 2023.

La séance est levée ce samedi 23 octobre 2021 à 19h30.
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Société Archéologique Française d’Etude des Mines et de la Métallurgie

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2022

Modification des statuts

Les statuts de l’association ont fait l’objet des modifications suivantes.

Article 3 : Modification du siège social

Article 4 : Mise à jour dans l’alinéa b des axes de recherches définis par la politique

nationale. Ajout de « puis Axe 12 « Mines et Matériaux associés » » et de « puis le C.N.R.A ».

Le président Le trésorier

Maxime L’Héritier Alexandre Disser
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S.A.F.E.M.M

Statuts de la Société Archéologique Française d’Etude des Mines et de la Métallurgie

Article 1 - Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi du 1er

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Société Archéologique Française d'Étude

des Mines et de la Métallurgie.

Article 2 - Cette association a pour but de favoriser la recherche et le rayonnement de l'archéologie

minière et métallurgique dans le respect de la législation en vigueur. Elle a pour but de coordonner ces

travaux et de faciliter l'échange d'information entre ses membres mais aussi vis à vis des institutions,

collectivités et autorités compétentes, de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique

minier et métallurgique.

Article 3 - Le siège de l’association est situé chez Alexandre Disser, LAPA-NIMBE, Bat 637, CEA Saclay,

91190 Gif s/ Yvette cedex

Article 4 - L'association se compose de :

a- membres d'honneur, ils sont désignés sur proposition du bureau et élus par assemblée

générale à la majorité simple ; ils sont dispensés de cotisation.

b- membres actifs ou adhérents, ont automatiquement vocation à être membres actifs les

titulaires d'une autorisation de recherches archéologiques délivrée soit par le Conseil

Supérieur de la Recherche Archéologique, soit par un conservateur régional de l'archéologie

(S.R.A.) territorialement compétent (ou organismes équivalents) et concernant des thèmes

analogues à ceux des programmes H27, H03, P25 puis Axe 12 « Mines et Matériaux associés »

tels qu'ils ont été définis par le C.S.R.A. puis le C.N.R.A. Peuvent être membres actifs les

associations, équipes scientifiques et personnes qui s'intéressent aux mines et à la métallurgie.

Ils doivent en faire la demande au président et être parrainés par deux autres membres actifs.

Ils sont admis en cette qualité par un vote à la majorité des 2/3 de l'assemblée générale auquel

le président soumet la candidature. Les membres actifs s'engagent à payer annuellement une

cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Article 5 - Radiations ; la qualité de membre se perd par :

a- la démission

b- le décès

c- le non-paiement de la cotisation après rappel

d- la radiation prononcée par l'assemblée générale pour tout motif grave (tout particulièrement

infraction à la législation archéologique), l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée

à se présenter devant le bureau puis l'assemblée générale pour fournir des explications.

Article 6 - Ressources ; les ressources de l'association sont celles autorisées par la loi du 1er juillet

1901.

Article 7 - L'association est administrée par un bureau élu chaque année par l'assemblée générale,

après admissions et radiations éventuelles. Ce bureau comprend un président, un secrétaire et un
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trésorier, éventuellement avec des adjoints, correspondant à des grandes régions d'activités. Le

bureau peut associer à ses travaux toute personnalité dont les compétences lui seront nécessaires.

Article 8 - Le bureau se réunit au moins une fois l'an, sur convocation du président ou demande de la

moitié des membres. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président

est prépondérante. Nul ne peut faire partie du bureau s'il n'est pas majeur.

Article 9 - L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association, à quelque titre

qu'ils y sont affiliés. L'assemblée générale se réunit une fois l'an durant le dernier trimestre de l'année.

Trois semaines au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins

du secrétaire. L'ordre du jour prévisionnel, préparé par le président ou le bureau, est indiqué sur les

convocations. L'assemblée générale est souveraine pour fixer son ordre du jour. Le président, assisté

des membres du bureau, préside l'assemblée générale, et expose la situation morale de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée générale. Il

est procédé selon l'ordre du jour, à la nomination des membres du bureau. Ne devraient être traitées

que les questions inscrites à l'ordre du jour. L'assemblée générale devra rassembler au moins la moitié

des membres de l'association, présents ou représentés ; nul ne peut détenir un nombre de "pouvoir"

supérieur à cinq. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Article 10 - Assemblée générale extraordinaire ; si besoin est, sur demande de la moitié plus un des

membres inscrits, le président peut convoquer un assemblée générale extraordinaire suivant les

modalités prévues à l'article 9.

Article 11 - Règlement intérieur ; un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait

approuver par l'assemblée générale. Ce règlement intérieur est destiné à fixer, si besoin est, divers

points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration intérieure de

l'association.

Article 12 - Dissolution ; en cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres

présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont

nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet

1901.

Statuts déposés le 2 mars 2022

Le président Le trésorier

Maxime L’Héritier Alexandre Disser


