
 S o c i É t É   

 Fr a n ç a i s e   

d’ArchÉologie 

Sortie  parisienne 

Samedi 30 novembre 2019 
 

Le lycée Henri IV, ancienne abbaye Sainte-Geneviève de Paris 

Présentation par Philippe Plagnieux, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’université de Paris 1 Sorbonne,  
et Gilbert Obel, président de l’association Paris, art et histoire 

Informations pratiques  
(sous réserve de confirmation) 

Accueil des participants : 14h15,  

devant l’église Saint-Etienne-du-Mont,  

place Sainte-Geneviève, Paris 5e.  

 

Début des visites : 14h30 /  Fin des visites :  Vers 17h30 

Nombre de participants limité aux 70 premiers inscrits 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbaye Sainte-Geneviève, plan de Turgot (1739) 

 

Le site est occupé au VIe siècle par une église fondée par Clovis autour de laquelle viendront s’installer une 

communauté religieuse et son couvent, plusieurs fois transformé ou reconstruit au cours de siècles. 

 
La visite permettra de parcourir neuf siècles d’histoire et d’architecture, du XIe siècle à nos jours. Nous 

traverserons le réfectoire des moines, la salle des actes, le cabinet des curiosités, puis nous gravirons l’escalier 

des prophètes qui conduit à l’oratoire de l’abbé et à l’impressionnante bibliothèque des Génovéfains. 



 S o c i É t É   

 Fr a n ç a i s e   

d’ArchÉologie 

Sortie parisienne 

Samedi 30 novembre 2019 

Le lycée Henri IV 

  

Bulletin d’inscription 

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le lundi 25 novembre 2019 au plus tard à 

Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France) 

Courriel : contact@sfa-monuments.fr – Téléphone : 01 42 73 08 07 

INSCRIPTION 

 Individuel : membre de la SFA  Couple : membres de la SFA  

(tarif pour 2 sociétaires) 

Jeune - 35 ans 

Droits d’inscription :  25 € x  ............. =  ..............€  40 €  15 € x  ........... =  .......... € 

 TOTAL =  ........................... € TOTAL = ......................... € TOTAL = ......................... € 

 Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la S.F.A. (sauf JEUNE     -

35 ans), qu’elle accompagne un sociétaire ou non :   

 TOTAL + 10 € par personne non membre  =  ...............................................................  € 

PARTICIPANT(S) 

M., Mme (Prénom, nom) :  ..............................................................................................................  N° SFA : ....................  

M., Mme (Prénom, nom) :  ..............................................................................................................  N° SFA : ....................  

Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone/

adresse courriel : 

Adresse :...............................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................................... Ville : ......................................................................................................  

Téléphone / Mobile : ............................................................................................................................................................  

Courriel : ..............................................................................................................................................................................  

RÈGLEMENT 

Mode de règlement :   par chèque à l’ordre de la SFA   par virement au compte ci-dessous 

Fait à : ................................................................  

Le : .....................................................................  

Signature : 

 

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

30066 10857 0020086001 22 EUR 

BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066108570002008600122 
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