
Alors qu'elle est en train de devenir le "Grand Paris" du XXIe siècle, l'immédiate banlieue nord possède un
patrimoine étonnamment méconnu. La sortie prévue au printemps 2016 proposera donc sur le département de Seine-
Saint-Denis la visite de quatre églises aussi originales que spectaculaires, construites depuis le Moyen Âge jusqu'à
l'époque moderne.

Pour suivre un parcours chronologique, le premier édifice visité sera l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de
Montreuil-sous-Bois, qui a été transformée à plusieurs reprises mais dont les parties de la fin du XIIe siècle
reconduisent les formules architecturales de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous découvrirons ensuite l'église
Notre-Dame-des-Vertus d'Aubervilliers, ambitieuse construction de la fin du Moyen Âge, dotée à l'époque Classique
d'une façade de conception très particulière, à deux portails.

L'après-midi, nous analyserons l'église du Carmel de Saint-Denis. Construite sur les dessins de Richard Mique
et assimilée trop rapidement à une copie de la chapelle du couvent de la Reine, à Versailles ; c'est un des chefs-
d'œuvre de l'architecture religieuse française de la fin du XVIIIe siècle. Notre journée se terminera par la découverte de
l'église Notre-Dame-des-Missions d’Epinay-sur-Seine, qui fut élevée pour l'exposition coloniale de 1931 et qui reste un
des témoignages les plus significatifs de l'architecture religieuse française du début du XXe siècle.

Cette journée se déroulera sous la conduite de Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques.

PROGRAMME INDICATIF
9h30 - 10h30 Montreuil-sous-Bois Église Saint-Pierre et Saint-Paul

11h00 - 12h00 Aubervilliers Église Notre-Dame-des-Vertus
12h30 - 14h00 Déjeuner,  restaurant  « Le Khédive » 3, Place Victor-Hugo  93000 Saint-Denis
14h30 - 15h30 Saint-Denis Église Notre-Dame du Carmel
16h00 - 17h00 Epinay-sur-Seine Église  Notre-Dame-des-Missions
Retour en car : arrivée à Paris (place de la Concorde) aux environs de 18h00.

L’accueil des participants est fixé à 9h10, à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Montreuil-sous-Bois (métro :
mairie de Montreuil)

Le départ du car aura lieu à 10h30, près de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Montreuil-sous-Bois.

Attention : le nombre de couverts au restaurant Le Khédive est limité à 50


BULLETIN D’INSCRIPTION –9 avril 2016 – Sortie de printemps- Églises de Seine-Saint-Denis

À retourner impérativement avant le lundi 21 mars 2016 avec le règlement par chèque à l’ordre de
la Société Française d’Archéologie.
M., Mme, Mlle, ...............................................................................................................................................................
accompagné(e) de ............................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................Téléphone mobile .................................................................
Courriel ...........................................................................................................................................................................

Tarif normal Tarif - 35 ans

Quantité Total Quantité Total

Inscription seule 40 € 20 €
Avec le car seul 60 € 30 €
Avec le déjeuner seul 64 € 44 €
Avec car et déjeuner 84 € 54 €

Total : Total :

Le ………………………………….. Signature
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5, rue Quinault – 75 015 PARIS

Tél. 01 42 73 08 07 - Fax 01 42 73 09 66sfa.sfa@wanadoo.fr
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ÉGLISES DE SEINE-SAINT-DENIS
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Alors qu'elle est en train de
devenir le "Grand Paris" du XXIe siècle,
l'immédiate banlieue nord possède un
patrimoine étonnamment méconnu. La
sortie prévue au printemps 2016
proposera donc sur le département de
Seine-Saint-Denis la visite de quatre
églises aussi originales que spectaculaires,
construites depuis le Moyen Âge jusqu'à
l'époque moderne.

Pour suivre un parcours
chronologique, le premier édifice visité
sera l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de
Montreuil-sous-Bois, qui a été transformée
à plusieurs reprises mais dont les parties
de la fin du XIIe siècle reconduisent les
formules architecturales de la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Nous découvrirons
ensuite l'église Notre-Dame-des-Vertus
d'Aubervilliers, ambitieuse construction de
la fin du Moyen Âge, dotée à l'époque
Classique d'une façade de conception très
particulière, à deux portails.

L'après-midi, nous analyserons
l'église du Carmel de Saint-Denis.
Construite sur les dessins de Richard
Mique et assimilée trop rapidement à une
copie de la chapelle du couvent de la
Reine, à Versailles, c'est un des chefs-
d'œuvre de l'architecture religieuse
française de la fin du XVIIIe siècle. Notre
journée se terminera par la découverte de
l'église, qui fut élevée pour l'exposition
coloniale de 1931 et qui reste un des
témoignages les plus significatifs de
l'architecture religieuse française du début
du XXe siècle.
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