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BON DE COMMANDE

La Société Française d’Archéologie, fondée en 1834
parallèlement à la création du Service des Monuments
Historiques, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine
monumental de toute époque. Elle a pour but de l’étudier, de
le faire connaître par ses publications et de militer pour sa
conservation. La Société encourage toutes les recherches et les
travaux propres à en améliorer la connaissance.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE
5, rue Quinault – 75015 Paris,
tél. 01-42-73-08-07
sfa.sfa@wanadoo.fr
www.sfa-monuments.fr

Étudiants et amateurs y côtoient archéologues, architectes,
conservateurs et historiens : la Société Française d’Archéologie
est un lieu privilégié de rencontre entre chercheurs de toutes
tendances et de toutes nationalités, ouvert à la confrontation
des idées et indépendant de toute obédience idéologique. Elle
exerce ainsi une influence intellectuelle et morale sur les
institutions du Patrimoine.
Du haut Moyen Âge à nos jours, des monuments
attendent encore l’attention, l’analyse, l’étude critique et
scientifique qu’ils méritent. La Société Française d’Archéologie,
depuis sa création, n’a cessé d’y travailler, par ses manifestations
(colloques, congrès archéologiques, conférences...) et ses
publications (depuis 1834, un volume annuel de Bulletin
Monumental et de Congrès archéologique).

Le Bulletin monumental
Revue trimestrielle, destinée aussi bien aux professionnels
qu’aux amateurs, publiant des articles de fond rédigés par les
meilleurs spécialistes, des actualités archéologiques qui
informent des dernières découvertes, une bibliographie qui
rend compte des articles importants et des principaux
ouvrages récemment parus en France ou à l’étranger.

Le Congrès archéologique de France
Cet ouvrage constitue les Actes du Congrès Archéologique
annuel en regroupant les monographies consacrées aux
monuments visités qui ont été rédigées par ceux qui les ont
présentés. Chaque volume constitue une documentation de
référence, abondamment illustrée, essentielle à la connaissance
du patrimoine architectural du département concerné.
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