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Sortie parisienne

De la Madeleine à la chapelle expiatoire

Emmanuelle Bordure, doctorante à Sorbonne Université, Centre André
Chastel ; Jean-Michel Leniaud, directeur (h) de l’école des Chartes.

Sortie de printemps

Seine-Saint-Denis

Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques

Journées thématiques

Le Perche

Samedi
16 février

Samedi
23 mars
Du vendredi 10 au
dimanche 12 mai

Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général (h) ; Rosine
Cleyet-Michaud, conservateur général (h)

178e Congrès archéologique de France

Châteaux et fortifications en Cotentin

Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général et directeur de la
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine

Du jeudi 13
au lundi 17 juin
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Voyage

Stockholm

Du mercredi 5 au
lundi 9 septembre

Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques et
Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments historiques

Sortie d’automne

Promenade dans les Yvelines

Désert de Retz, collégiale de Poissy et villa Savoye

Journées Ville d’art

Toulouse

Virginie Czerniak, maître de conférences Histoire de l’art, université
Toulouse Jean Jaurès

Sortie parisienne

Lycée Henri IV

Dimanche 15
septembre
Du vendredi 11 au
dimanche 13 octobre

Samedi
23 novembre

S
F
A
La Société Française d’Archéologie (S.F.A.), créée en 1834 pour encourager au plan
national l’étude et la publication des travaux scientifiques concernant les édifices
anciens, organise différentes activités centrées sur le patrimoine monumental à
l’intention de ses adhérents.
Les meilleurs spécialistes français ou étrangers, historiens de l’art, historiens et
architectes présentent le dernier état des connaissances sur l’architecture et les arts
qui s’y rattachent lors de journées d’études, de visites, de voyages et de conférences.
Grâce à la notoriété de la S.F.A., ces activités offrent parfois une occasion unique de
visiter des édifices fermés au public.

Comment participer aux activités de la S.F.A. ?
L’inscription aux activités est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit
d’inscription. Les personnes non sociétaires devront s’acquitter d’un supplément
sur les droits d’insription. Des services complémentaires peuvent être proposés
comme le déjeuner ou le voyage en car.
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la S.F.A.
www.sfa-monuments.fr, rubrique Activités,
et doivent être renvoyés, accompagnés du règlement, au service administratif de
la Société.
Pour tout renseignement :
Société Française d’Archéologie
5, rue Quinault - 75015 Paris
Tél. 01 42 73 08 07 - contact@sfa-monuments.fr
La Société Française d’Archéologie vous accueille du lundi au vendredi,
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Tous les présentateurs intervenant lors des activités de la S.F.A. interviennent à titre
strictement bénévole et tous les produits résultant de nos activités sont destinés à
assurer la poursuite des activités futures.

