
S O C I É T É  

F R A N Ç A I S E  

D’A RCHÉOLOGIE  

175
e
 congrès archéologique de France 

Monuments d’Avignon et du Comtat Venaissin  

empreinte et influence de la papauté  

(XIVe-XVIIIe siècle) 

Du jeudi 9 au lundi 13 juin 2016 

Société Française d’Archéologie 

Association pour l’étude et la préservation du patrimoine monumental depuis 1834 

Jacqueline SANSON, présidente 

5, rue Quinault - 75015 PARIS 

Tél. 01 42 73 08 07 - Courriel : sfa.sfa@wanadoo.fr  

Internet : www.sfa-monuments.fr 

 Dans la continuité des Congrès archéologiques de 1963 (Avignon et Comtat Venaissin), de 1985 (Pays d’Aix) et 

de 1996 (Gard), tout en renouvelant les visites proposées, le Congrès archéologique de 2016 poursuit la découverte 

monumentale d’Avignon et du Comtat Venaissin, autour d’un axe thématique original et transchronologique : celui 

des traces architecturales laissées, bien au-delà de la fin du Grand Schisme d’Occident, par la présence pontificale 

inaugurée à Avignon en 1309. 

 Du début du XIVe siècle au rattachement du Comtat à la France en 1791, on suivra ainsi les formes de 

permanence dans les particularismes administratifs incarnés par le bâti, dans l’évergétisme des familles arrivées dans 

l’entourage de la cour pontificale, dans les artistes et les styles introduits durant cette période, dans les réalisations 

architecturales des communautés confessionnelles et des congrégations fondées et protégées par les papes 

avignonnais successifs, ou encore dans les aménagements défensifs et urbanistiques voulus par quelques grandes villes 

du Comtat ... 

 Réparti en quatre jours et demi, selon la nouvelle formule, le Congrès de 2016 s’ouvre et s’achève par deux 

sessions consacrées à Avignon et propose trois itinéraires en boucle autour de la cité des Papes : vers Pernes-les-

Fontaines le 10 juin, vers Oppède-le-Vieux le 11 juin et vers Carpentras le 12 juin. Les visites ont été confiées 

notamment à des historiens de l’architecture médiévale ou moderne, grands connaisseurs de cette région et de ses 

spécificités, et à des conservateurs et à des architectes du patrimoine. Un accent particulier sera porté sur la prise en 

compte des chantiers récemment menés de restauration et de valorisation du patrimoine monumental. Enfin, les trois 

conférences retenues, sur le chantier du pont d’Avignon et de son châtelet d’entrée, sur l’urbanisme médiéval ou 

l’architecture baroque en Comtat Venaissin, contextualiseront les visites de terrain, tout en élargissant l’étude aux 

sites non compris dans l’itinéraire du Congrès. 

Isabelle CHAVE 

Conservateur en chef, Archives nationales 

Coordination scientifique du 175e congrès archéologique de la S.F.A.  



Jeudi 9 juin 2016 : Séance inaugurale à Avignon 

175e congrès archéologique de France, du 9 au 13 juin 2016 

Monuments d’Avignon et Comtat Venaissin : empreinte et influence de la papauté (XIVe-XVIIIe siècle)  

Programme prévisionnel 

14 h 30-19 h 00 | AVIGNON, hôtel de Caumont La collection Lambert, 5 rue Violette 

● 14h30 - 15h30 Assemblée générale de la S.F.A. 

● 15h45 Ouverture officielle du Congrès 

● 16h00 Hommage à Guy BARRUOL 

● 16h10 Présentation de l’Académie de Vaucluse 

● 16h30 Introduction au 175e Congrès 

● 18h00 - 19h00 Conférence « L'architecture baroque en Comtat Venaissin » 

Vendredi 10 juin 2016 : D'Avignon à Pernes-les-Fontaines 

8 h 00-12 h 00 | AVIGNON 

● 8h - 8h45 Collégiale Saint-Didier 

● 9h - 9h45 Chapelle des Pénitents gris 

● 10h - 10h45 Couvent des Célestins 

● 11h - 11h45 Église Notre-Dame des Miracles 

12h00 : Déjeuner à Avignon, « L’Auberge de la Treille », Ile de Piot 

14 h 15-17 h 15 | PERNES-LES-FONTAINES 

● Église Notre-Dame de Nazareth 

● Tour Ferrande 

● Tour de l’horloge (extérieurs), dite ancien château des comtes de Toulouse 

18 h 15-19 h 15 | AVIGNON, hôtel de Caumont La collection Lambert, 5 rue Violette 

Table ronde « Pont d'Avignon et châtelet d'entrée : recherches et reconstitution virtuelle » 

19h30 : Apéritif offert par la Ville d’Avignon 

Samedi 11 juin 2016 : D'Avignon à Oppède-le-Vieux 

8 h 40-9 h 25 | LE THOR 

● Église Notre-Dame-du-Lac 

9 h 50-12 h 40 | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 

● Collégiale Notre-Dame-des-Anges 

● Tour d'argent 

● Chapelle des Pénitents bleus 

● Chapelle des Pénitents blancs 

12h45 : Déjeuner à L'Isle-sur-la-Sorgue (jardins de la 
congrégation des Pénitents) 

14 h 40 – 16 h 00 | SAUMANE-DE-VAUCLUSE 

 ● Château : historique, livrée cardinalice, palazzo des Sade 

16 h 30– 17 h 15 | OPPÈDE-LE-VIEUX 

 ● Maisons médiévales  

 
18 h 15 / 19 h 00 | AVIGNON 

[au choix des sociétaires lors de l’inscription : ] 

- Option 1 Promenade et visite commentée d'une portion des remparts, selon actualité des restaurations  

- Option 2 Palais des Papes, Archives départementales (dont chapelle Benoît XII) : visite avec présentation de 
documents sur le thème du Congrès  

 

19 h 30 : Buffet dînatoire ou apéritif dans la cour intérieure des Archives départementales (palais des Papes)  



Les intervenants du 175e Congrès archéologiques de France 

Guilhem BARRO - Meyer BENZECRIT - Michel BORJON - Daniel BRÉHIER - Alain BRETON - Thomas 

BRICHEUX - Germain BUTAUD - Isabelle CHAVE - Sylvestre CLAP - Yann CODOU - Maxime DADURE - 

Jean-François DELMAS - Rosa-Maria DESSI - Renaud DUCASTELLE - Jean-Bernard ELZIÈRE - Yves 

ESQUIEU - Nicolas FAUCHERRE - Françoise de FORBIN - Yves GALLET - Pierre GARRIGOU 

GRANDCHAMP - Alain GIRARD - François GUYONNET - Andreas HARTMANN-VIRNICH - Christian 

MARRIEWICZ - Christine MARTELLA - Jean-Marc MIGNON - Giulia PUMA - Michel SILVESTRE - Jérémy 

TAULIER - Dominique VINGTAIN 

175e congrès archéologique de France, du 9 au 13 juin 2016 

Monuments d’Avignon et Comtat Venaissin : empreinte et influence de la papauté (XIVe-XVIIIe siècle)  

Programme prévisionnel 

Dimanche 12 juin 2016 : D’Avignon à Carpentras 

9 h 00-10 h 40 | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

● Château 

● Chapelle Saint-Théodoric 

11 h 10-12 h 00 | BÉDARRIDES 

● Église Saint-Etienne et Assomption, puis Saint-Laurent, et chapelle 
funéraire 

12h30 : Déjeuner à Carpentras (Restaurant Hibiscus) 

14 h 45 – 17 h 00 | CARPENTRAS 

 ● Hôtel-Dieu, dont visite de l’Inguimbertine 

 ● Cathédrale (présentation extérieure) 

 ● Synagogue 

18 h 00– 19 h 00 | AVIGNON, hôtel de Caumont Collection Lambert, 5 rue Violette 

Conférence « L’urbanisme médiéval en Comtat Venaissin : état des recherches » 

20 h 00 : Dîner de clôture à Avignon, « 83.Vernet » 

Lundi 13 juin 2016 : Avignon 

8 h 15 - 9 h 15  

● Métropole Notre-Dame des Doms 

9 h 30 - 12 h 30  

● Palais des papes : extérieurs (tours des Cuisines et de 
Trouillas, jardins, passage Peyrolerie et tour Saint-Laurent, 
porte des Champeaux) 

Déjeuner libre ou au restaurant Le Lutrin (en option) et visite libre 
du Palais des papes 

14 h 30 – 15 h 15  

 ● Chapelle des Pénitents noirs 

 ● Façade d’hôtels rue Banasterie et rue de la Manutention 

15 h 30– 16 h 15  

 ● Petit Palais et ses alentours : 40 ans de projets et de réalisations 

 ● Façade d’hôtels rues de la Grande et de la Petite-Fusterie 

16 h 30– 17 h 15  



Modalités d’inscription 

L’inscription au congrès est ouverte prioritairement aux membres de la SFA. Les personnes non sociétaires peuvent 

également participer au congrès après s’être acquittées d’un supplément de 40 € sur les droits d’inscription. Les 

habitants du département dans lequel se tient le congrès sont exonérés de ce supplément. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir de mars 2016. Toutes les informations, ainsi qu’un bulletin d’inscription 

seront alors envoyés à chaque sociétaire. Le bulletin sera également disponible et téléchargeable sur le site internet 

de la Société www.sfa-monuments.fr. 

Les inscriptions se font auprès des services administratifs de la Société française d’archéologie. 

Pour tout renseignement :  

Société française d’archéologie 

5, rue Quinault - 75015 Paris 

Tél. 01 42 73 08 07 - contact@sfa-monuments.fr - www.sfa-monuments.fr (rubrique Activités / Congrès) 

La Société française d’archéologie vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

La visite des monuments inscrits au programme du congrès est complétée par la publication ultérieure d’un 

important ouvrage scientifique regroupant les monographies et articles de synthèse rédigés par ceux qui les ont 

présentés. Abondamment illustré, ce volume représentera un ouvrage de référence essentiel à la connaissance du 

patrimoine architectural du Vaucluse.  

175e congrès archéologique de France  

« Monuments du Vaucluse et du Comtat Venaissin » 

Disponible sur abonnement auprès de la S.F.A. (année de cotisation : 2017) 

Sortie en 2018 

Les actes du congrès : un ouvrage de référence 

SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  D’ARCHÉOLOGIE  
Association pour la connaissance et la conservation du patrimoine monumental 

 

La Société française d’Archéologie (S.F.A.), créée en 1834 pour encourager au plan national l’étude et la publication 

des travaux scientifiques concernant les édifices anciens, a statutairement la charge d’organiser chaque année le Con-

grès archéologique de France, dont la 175e session se tiendra dans le département du Vaucluse, du jeudi 9 au lundi 13 

juin 2016. 

Reprenant une formule qui a fait son succès ces dernières années, le congrès s’étend sur quatre journées et demi, in-

cluant un week-end afin de permettre au plus grand nombre d’y participer. 

Privilégiant le débat entre historiens de l’architecture, archéologues, architectes et amateurs éclairés, les congrès sont 

des occasions de contact sur le terrain et de confrontation des idées entre responsables, amateurs et spécialistes, con-

tribuant ainsi efficacement à la connaissance et à la sauvegarde des monuments. Le congrès annuel de la SFA est le 

moment où se rejoignent les sociétaires et le public local d’initiés et amateurs éclairés. Les autorités locales sont asso-

ciées à l’événement.  

Afin de replacer les monuments visités dans un plus large contexte, les présentations sur site sont complétées par des 

conférences en soirée. 


