SOCIETE FRANÇAISE D’ARCHEOLOGIE

SORTIE D’AUTOMNE

Samedi 8 octobre 2016
DEUX CHEFS D’ŒUVRE DU PREMIER ART GOTHIQUE :
SAINT-GERMER-DE-FLY ET SAINT-LEU-D’ESSERENT
La connaissance des débuts de l’architecture gothique a été profondément renouvelée au cours des dernières
décennies. En 1985, Jacques Henriet a fait valoir dans une étude substantielle le rôle joué par l’abbatiale de SaintGermer-de-Fly aux origines du nouvel art de bâtir (« Un édifice de la première génération gothique : Saint-Germer-deFly », Bulletin monumental, 1985, p. 93-142). Depuis lors, l’intérêt s’est porté sur divers autres grands chantiers, dont
celui de Saint-Leu d’Esserent, monument majeur de la seconde génération, témoin d’une rapide maturation de la
réflexion des architectes d’Île-de-France sur les problèmes de structure et de style (Hanquiez, Delphine, et Petit,
Anthony, Saint-Leu d’Esserent et l’implantation monastique dans la basse vallée de l’Oise, Amiens, Université de
Picardie - Jules Verne, coll. Histoire médiévale et Archéologie, 2012).
Cette journée se déroulera sous la conduite de Philippe Plagnieux, professeur d’histoire de l’art médiéval,
Université de Paris I – Panthéon Sorbonne / École nationale des Chartes, et de Delphine Hanquiez, maître de
conférence en histoire de l’art médiéval à l’Université d’Artois.

PROGRAMME INDICATIF (sous réserve de modification de dernière minute)
9 h 45 – 11 h 45 Saint-Leu-d’Esserent, prieurale (Delphine Hanquiez)
13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner au restaurant « L’auberge de l’abbaye »
5, place de l’Abbaye, 60850 Saint-Germer-de-Fly
14 h 45 – 17 h 00 Saint-Germer-de-Fly, abbatiale (Philippe Plagnieux)
Retour en car
Vers 18 h 30 Arrivée à Paris, place de la Concorde
Le départ du car aura lieu à 8 h 15, place de la Concorde (face à l’entrée du jardin des Tuileries)
L’accueil des participants est fixé à 9 h 15 sur le parvis de la prieurale de Saint-Leu-d’Esserent
N° de téléphone portable S.F.A. : 06 63 52 49 35
à n’utiliser qu’en cas d’urgence, seulement lors des activités

 ............................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION – Sortie d’automne – 8 octobre 2016
Deux chefs d’œuvre du premier art gothique : Saint-Germer-de-Fly et Saint-Leu-d’Esserent
À retourner, avec votre règlement, impérativement avant le lundi 19 septembre 2016,
M.,Mme ...............................................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................ Ville ........................................................................................
Téléphone .......................................................................... Mobile .....................................................................................
Courriel ................................................................................................................................................................................
Accompagné (e) de .............................................................................................................................................................
Mode de règlement :

 par chèque
à l’ordre de la S.F.A.

 par virement au compte ci-dessous :

Relevé d’Identité Bancaire : La Banque Postale - Paris 278 21 W 020
IBAN - FR78 2004 1000 0100 2782 1W02 052
BIC - PSSTFRPPPAR

TSVP →

SOCIETE FRANÇAISE D’ARCHEOLOGIE
5, rue Quinault – 75015 PARIS
T. 01 42 73 08 07
contact@sfa-monuments.fr
www.sfa-monuments.fr

 ............................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION – Sortie d’automne – 8 octobre 2016
Deux chefs d’œuvre du premier art gothique : Saint-Germer-de-Fly et Saint-Leu-d’Esserent
À retourner, avec votre règlement, impérativement avant le lundi 19 septembre 2016.

Quantité
Inscription seule
Avec car
Avec déjeuner
Avec car et déjeuner

TOTAL

40 €
62 €
64 €
86 €

Le ………………………………………..

Signature

Jeune -35 ans
20 €
31 €
44 €
55 €

Quantité

TOTAL

