
S o c i É t É

 Fr a n ç a i s e  

d’ArchÉologie

Sortie de printemps

Samedi 14 mai 2022 

Villers-Cotterêts 

Bulletin d’inscription 

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le mardi 10 mai 2022 au plus tard à 

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

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

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 

   par carte bancaire ou Paypal (sur demande) 

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

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

Signature : 

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

30066 10857 00020086001 22 EUR 

BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066108570002008600122 

INSCRIPTION 

INDIVIDUEL 

(membre de la SFA)  

COUPLE  

(membres de la SFA : tarif 

pour 2 sociétaires) 

JEUNE - 35 ans 

Droits d’inscription :   45 €   70 €   20 € 

Déjeuner le samedi :  

(nombre de couverts limité) 

  30 €   60 €   30 € 

Car :   20 €   40 €   20 € 

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

  Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la SFA. (sauf 

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

TOTAL + 10 € par personne non membre  =  ....................................................................  € 
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Le Chasteau de Villers-Coste-rez @ Reproduction Benjamin Gavaudo / CMN  

 

Informations pratiques  

Accueil des participants : 9h45 devant le château de 

Villers-Cotterêts  

Début de la visite : 10 h   

Fin des visites et retour à la gare de Villers-Cotterêts 

vers 18h10.  

Un déjeuner de groupe est prévu pour 50 personnes à 

Villers-Cotterêts, sur inscription uniquement et avec 

supplément 

Voyage en car vers les châteaux de La Noue et Le 

Plessis-aux-Bois possible : sur inscription et avec 

supplément  

Châteaux et manoirs de la Renaissance dans l'Aisne 
Le 14 mai prochain sera l’occasion d’une belle promenade consacrée aux châteaux et manoirs de la Renaissance 
dans l’Aisne, autour d’une visite exceptionnelle du château de Villers-Cotterêts, future Cité de la Langue 
française. En effet, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux nous fait le plaisir d’ouvrir 
le chantier en cours afin que les sociétaires puissent le découvrir avant son ouverture qui aura lieu au second 
semestre 2022. À cette occasion, nous bénéficierons des explications de Xavier Bailly, administrateur du site, et 
d’Olivier Weets, Architecte en chef des monuments historiques, sur le projet et la restauration. Bénédicte Guil-
lot, archéologue chargée de l’opération nous fera part des découvertes faites lors de fouilles, et Mme Monique 
Chatenet nous guidera pour découvrir l’architecture du château. 

L’après-midi, nous visiterons deux jolis sites : celui du délicat manoir de La Noue, contemporain de Villers-
Cotterêts, sous la conduite de notre confrère Christian Corvisier, et celui du beau château du Plessis-aux-Bois, 
dont la grosse tour octogonale brique et pierre domine deux ailes Renaissance, qui nous sera présenté par Denis 
Rolland, président de la Société historique de Soissons. 
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