Autour de Saint-Benoît-sur-Loire
Journées thématiques
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020

Modalités de pré-inscription
& d’inscription
La crise sanitaire actuelle nous conduit à mettre en place une procédure d’inscription
inhabituelle et contraignante. D’avance nous vous remercions pour votre compréhension

Étape 1
Pré-inscriptions jusqu’au 1er septembre 2020
Les pré-inscriptions sont NÉCESSAIRES à toute participation aux journées thématiques
« Autour de Saint-Benoît-sur-Loire » (2-4 oct. 2020)
Merci de retourner votre bulletin de pré-inscription SANS votre règlement à la
SFA
5 rue Quinault, 75015 Paris
ou à l’adresse courriel frederique@sfa-monuments.fr

Étape 2
Confirmation d’inscription et règlement à partir du 21 septembre 2020.
A partir du 21 septembre 2020, et dès que la tenue de ces journées sera confirmée (sous
réserve de directives gouvernementales nouvelles), un appel à règlement vous sera adressé,
reprenant les conditions et options que vous aurez indiquées dans votre pré-inscription.
Le règlement devra être effectué à réception de cet appel et au plus tard le 2 octobre.

SociÉtÉ
Française
d’ArchÉologie

Journées thématiques
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020

Autour de Saint-Benoît-sur-Loire
Coordination scientifique d’Eliane Vergnolle

La récente ouverture d’un centre d’interprétation –
le Belvédère – à Saint-Benoît-sur-Loire est l’occasion de revoir l’abbatiale, à laquelle a été consacré
le premier volume de la nouvelle série de la collection « Bibliothèque de la Société Française
d’Archéologie » (Éliane Vergnolle, Saint-Benoîtsur-Loire. L’abbatiale romane, Paris, 2018), sous
la conduite de l’auteur. Nous pourrons aussi, lors
de la visite du Belvédère, profiter de l’exposition
sur l’exceptionnel pavement du chœur de l’abbatiale dont l’article de Maddalena Vaccaro (« De la
Romania à Fleury. Le pavement de marbre en
opus sectile du chœur de Saint-Benoît-sur-Loire »,
Bulletin monumental 2020-II), constitue l’accompagnement scientifique. Outre l’abbatiale qui, de
e
l’an mil à la fin du XII siècle, apparaît comme un témoin majeur de l’histoire de l’art roman et du début du gothique, nous consacrerons un temps de visite au bourg monastique qui conserve quelques vestiges méconnus,
qu’il s’agisse de l’église Saint-Denis, érigée au début du XIe siècle ou des maisons médiévales avec Clément
Alix et Sylvain Aumard.
La visite de la chapelle de Germigny-des-Prés, construite au début du IXe siècle par l’abbé Théodulfe dans sa
résidence d’été s’imposait d’autant plus que ce témoin insigne de l’architecture carolingienne a récemment été
l’objet de nouvelles études sous la direction de Christian Sapin qui nous en présentera les résultats.
Les rois aimaient à fréquenter l’abbaye, lorsqu’ils venaient chasser dans leur forêt des Loges ; Châteauneuf-surLoire fut un de leurs séjours préférés, et ces journées nous donneront l’occasion de visiter la grande salle d’apparat construite par Philippe le Bel, récemment mise au jour, et d’évoquer la magnificence de l’ancien parc, du
Moyen Âge à l’Époque classique. Enfin, elles se termineront par une visite du château emblématique de Sullysur-Loire, beau palais fortifié bâti dans les années 1400 par Guy de la Tremoille sur les plans de Raymond du
Temple, puis transformé par Sully qui y écrivit ses Oeconomies royales, restauré et remeublé par le Conseil département du Loiret durant les dernières décennies. Les deux châteaux seront présentés par Jean Mesqui.

Informations pratiques (sous réserve de confirmation)
Accueil des participants : 14h30 au Belvédère, centre d’interprétation de l’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-surLoire, 55 Rue Orléanaise.
Circulation du car : le vendredi 2 octobre, pr ise en char ge des passager s à la gar e SNCF des Aubr ais à
10h15 ; dépose à Saint-Benoît-sur-Loire ; le dimanche 4 octobre, prise en charge à 9h à Saint-Benoît-sur-Loire ;
dépose à la gare SNCF des Aubrais vers 17h30-17h45.
Hébergements : nous vous recommandons de vous adresser à l’Office de tourisme de Saint-Benoît au
02.38.35.79.00. L’hôtellerie de l’abbaye peut également vous accueillir : pour tout r enseignement sur les
conditions de confort et de tarif, vous pouvez contacter le Père hôtelier au 02.38.35.10.65 (ou par courriel à
l’adresse accueil@abbaye-fleury.com) jusqu’au 1er septembre au plus tard.
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Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020
Autour de Saint-Benoît-sur-Loire

Bulletin de pré-inscription
Bulletin à retourner SANS règlement, impérativement le mardi 1er septembre 2020 au plus tard à
Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France)
Courriel : contact@sfa-monuments.fr – Téléphone : 01 42 73 08 07

Participant(s)
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA :....................
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA :....................
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone/
adresse courriel :
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone / Mobile : ............................................................................................................................................................

PRÉ-INSCRIPTION
Droits d’inscription

Options






Déjeuner samedi 3 octobre
 Individuel : 35 €  Couple : 70 €

Individuel membre SFA : 120 €
Couple, 2 membres SFA : 180 €
Jeune –35 ans membre SFA : 60 €
Individuel NON membre SFA : 150 €

Déjeuner dimanche 4 octobre
 Individuel : 32 €  Couple : 64 €
Voyage en car : for fait vendr edi et/ou dimanche,
tarif unique :  Individuel 20 €  Couple 40 €
Pour faciliter l’organisation, merci d’indiquer les jours où
vous prendrez le car :  Vendredi  Dimanche

TOTAL = ....................................0 €

Le règlement vous sera demandé dans la semaine du 21 au 25 septembre 2020, APRÈS confirmation de la tenue de l’événement.
Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature :

