Sortie d’automne

SociÉtÉ
Française
d’ArchÉologie

Samedi 24 septembre 2022
(journée entière)

Le château d’Anet
Coordination scientifique de Fabienne Audebrand, CAOA Eure-et-Loir, DRAC Centre-Val de Loire

Présentation
L’aboutissement prochain des recherches menées depuis plusieurs années par un groupe mêlant
universitaires, conservateurs et historiens de l’architecture et du vitrail offre l’opportunité de redécouvrir le
château d’Anet, chef-d'œuvre de Philibert Delorme, voulu par Diane de Poitiers pour accueillir Henri II et la
cour de France.
Après la présentation du site et des connaissances sur le château médiéval par Jean Mesqui, les nouvelles
découvertes sur la chronologie du chantier et la distribution du château seront évoquées par Xavier Pagazani.
La façade d’entrée, la chapelle (extérieurs et intérieurs) et les vestiges du cryptoportique du jardin seront
présentés par Guillaume Fonkenell.
La visite se poursuivra par la présentation de la chapelle funéraire de Diane de Poitiers et de l’église
paroissiale Saint-Cyr et Sainte-Julitte par Guillaume Fonkenell.
Enfin, la journée se terminera au château de Herces à Berchères-sur-Vesgre où Anne Allimant-Verdillon fera
la présentation historique et l’évocation des jardins puis Vincent Droguet détaillera l’architecture de cet
important édifice de Jacques-Denis Antoine construit pour Charles Robert Boutin, entre 1775 et 1783.
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Programme
Le voyage en car est proposé en option (voir Bulletin d’inscription ci-après). Les personnes venant par
leurs propres moyens ont rendez-vous à 9h30 avec l’ensemble des participants devant le château d’Anet
pour la remise des appareils audiophones.

Aller : départ du car de Paris Porte de Saint-Cloud à 8h15
9h45 - 12h45 Château d’Anet
Château médiéval (Jean Mesqui)
Château de Philibert Delorme (Xavier Pagazani)
Chapelle (Pascal Julien ou Etienne Faisant)
Jardins et cryptoportique (Guillaume Fonkenell ou Etienne Faisant)
12h45-14h15 Déjeuner
14h30 - 15h

Chapelle funéraire de Diane de Poitiers (Guillaume Fonkenell ou Etienne Faisant)

15h-15h30 trajet vers Berchères-sur-Vesgres
15h30 - 17h Château de Herces à Berchères-sur-Vesgres
Château (Vincent Droguet)
Jardins (Anne Allimant)
Retour : départ de Berchères-sur-Vesgres à 17h15 / arrivée à Paris Porte de Saint-Cloud vers 18h30

Ce programme est donné à titre indicatif.
Un programme définitif sera envoyé aux participants quelques jours avant la visite.
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Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le vendredi 16 septembre au plus tard à
Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France)
Courriel : frederique@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 : ............................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Individuel : membre de la SFA

Couple : membres de la SFA Jeune - 35 ans
(tarif pour 2 sociétaires)

Droits d’inscription :
Voyage en car :
Déjeuner de groupe :

 50 € x .......... = 0.............. €  77 €
0
 20 € x .......... = ..............
€  40 €
0
 35 € x .......... = ..............
€  70 €

0
 22 € x ......... = ...........
€
0
 20 € x ......... = ...........
€
0
 35 € x ......... = ...........
€

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

TOTAL = .........................
€
0

0
TOTAL = .........................
€

 Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la S.F.A. (sauf JEUNE
moins de 35 ans), qu’elle accompagne un sociétaire ou non :
TOTAL + 10 € par personne non membre = ............................................................... €

RÈGLEMENT :  par carte bancaire ou Paypal : lien de paiment envoyé sur demande

 par chèque à l’ordre de la SFA
 par virement au compte ci-dessous
Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature :

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Devise

30066

10857

0020086001

22

EUR

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR7630066108570002008600122

