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Renseignements
Société française d’archéologie 

5, rue Quinault 75015 Paris 
Tél. 01 42 73 08 07 – sfa.sfa@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les activités de la SFA : 
www.sfa-monuments.fr

Lieu des conférences

Salle de l’Académie des Sciences morales, des Lettres et
des Arts de Versailles (oratoire de l’ancien hôpital Richaud),
3bis rue Richaud, 78000 Versailles
Gare sncf : Versailles rive droite

Centre André-Malraux (salle Molière), 112, rue de Rennes,
75006 Paris
Métro : Rennes (12) ou Saint-Placide (4)

Espace Bernanos (salle Péguy), 4 rue du Havre, 75009 Paris
Métro : Saint-Lazare ou Havre-Caumartin

Participation aux frais

Sociétaires : 5,50 € par conférence (sur place) ou 30 € pour le
cycle (secrétariat SFA).

Non-sociétaires : 8,50 € par conférence (sur place) ou 48 €
pour le cycle (secrétariat SFA).

Étudiants : < 30 ans : accès gratuit sur présentation de leur carte,
> 30 ans : tarif sociétaires 5,50 € (sur place).

Aperçu des activités 2016 de la SFA

Jounées ville d’art : Lausanne et Saint-Maurice-d’agaune

175e Congrès Archéologique de France : Avignon et comtat Venaissin

Sortie parisienne : églises du xixe siècle des Viiie, ixe et xe arrondissements



L’architecte Pierre Bréau et le chantier de la
Grande Écurie (1679-1683)
par Alexandre Cojannot, archiviste paléographe, conservateur en
chef du patrimoine, Archives nationales

Samedi 28 novembre 2015 à 16 h 00 (Versailles)

Girardon, le sculpteur de Louis xiV
par Alexandre Maral, archiviste paléographe, conservateur en chef
chargé des sculptures au Centre de recherche du Château de Versailles

Jeudi 14 janvier 2016 à 18 h 00 (espace Bernanos,Paris 9e)

L’aile et l’escalier Gabriel : projet inabouti et
acte manqué
par Frédéric didier, architecte en chef des Monuments historiques

Jeudi 4 février 2016 à 18 h 00 (Centre Malraux, Paris 6e)

du Louvre à Versailles : l’affirmation de la
chambre du roi
par Vivien richard, archiviste paléographe, conservateur du patri-
moine, Archives nationales

Jeudi 10 mars 2016 à 18 h 00 (espace Bernanos,Paris 9e)

L’éclairage dans les résidences royales : 
Versailles aux xViie et xViiie siècles
par Stéphane Castelluccio, chargé de recherche au CNRS HdR,
Centre André-Chastel uMR 8150

Jeudi 31 mars 2016 à 18 h 00 (Centre Malraux, Paris 6e)

Les jardins du Grand Trianon, de Michel Lebouteux
à Richard Mique
par jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques

Jeudi 21 avril 2016 à 18 h 00 (Centre Malraux, Paris 6e)

Programme des conférences 2015-2016

La Société Française d’Archéologie, fondée en 1834, est une association sans
but lucratif reconnue d’utilité publique, œuvrant pour la sauvegarde du
patrimoine monumental de toute époque. elle a pour but de l’étudier, de le
faire connaître par ses publications annuelles (Bulletin Monumental et Congrès
archéologique de France) et encourage toutes les recherches et les travaux
propres à en améliorer la connaissance.

L’adhésion donne la possibilité de participer aux activités de la
Société et de recevoir ses publications.

rejoignez la SFA

La Société Française d’Archéologie
étudie le patrimoine monumental
depuis 1834


