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S O C I É T É  F R A N Ç A I S E  D ’ A R C H É O L O G I E  
Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental 

 

Sortie parisienne du samedi 28 janvier 2017  

« Eglises du XIX
e
 siècle  

Chers participants, 

Au nom de la Société Française d’Archéologie, je vous confirme votre inscription  à la sortie parisienne 

du samedi  28 janvier prochain consacrée aux églises parisiennes du XIXe siècle. 

J’appelle particulièrement votre attention sur le programme qui a dû être sensiblement modifié par 

rapport à la sortie initialement prévue le 19 novembre 2016. 

PROGRAMME INDICATIF (sous réserve de modification de dernière minute) 

10 h 00 – 11 h 30 Eglise de la Sainte-Trinité – Architecte : Théodore Ballu 

Rendez-vous sur le parvis, place d’Estienne-d’Orves, Paris IX
e
 (métro : Trinité d’Estienne 

d’Orves) 

12 h 00 – 13 h 30 Déjeuner au restaurant « Osteria Dal Gobo », 26, rue Bergère, 75009 Paris 

13 h 45 – 14 h 45  Eglise Saint-Eugène-Sainte-Cécile - Architectes : Louis-Auguste Boileau et Adrien-Louis Lusson 

Rendez-vous sur le parvis, 6, rue Sainte-Cécile, Paris IX
e
 (métro : Le Peletier, Bonne Nouvelle 

ou Poissonnière) 

15 h 30 – 17 h 00   Eglise Saint-Vincent de Paul - Architecte : Jean-Baptiste Lepère 

Rendez-vous sur le parvis, place Franz-Liszt, Paris X
e
 (métro : Poissonnière ou Gare du Nord) 

L’accueil des participants est fixé à 9 h 30 sur le parvis de l’église de la Trinité 

N° de téléphone portable S.F.A. : 06 63 52 49 35 

à n’utiliser qu’en cas d’urgence, seulement lors des activités 

 

Afin d’alléger la gestion des audiophones, merci de vous munir : 

 - soit de 2 piles type AA - LR6 

 - soit de 2 batteries rechargeables type AA – HR6 

 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’utiliser votre casque audio personnel à la place de 

l’oreillette fournie par la S.F.A. Tous les casques munis d’une prise Jack 3,5 (connecteur standard le plus 

répandu, voir image ci-dessous) s’adaptent sur nos appareils. 

À la fin de la manifestation devront être rendus : 

 l’audiophone vidé de ses batteries ou piles ; 

 l’oreillette dans son sachet. 
 

Vous serez accompagnés par Catherine Fiocre et David Leboulanger. 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir transmettre ces informations aux personnes qui vous 

accompagnent et dont  nous n’avons pas les coordonnées. 

Recevez, chers participants, mes plus cordiales salutations 

Frédérique Bon 

Déléguée adminsitrative 

Chargée de communication 


