La Bibliothèque de la Société Française d’Archéologie
Après plus de vingt ans d’interruption, la Bibliothèque de
la Société Française d’Archéologie renaît avec une nouvelle
formule, richement illustrée de photos en noir et blanc et en
couleurs. Le premier volume sera consacré à un monument
roman prestigieux, l’abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire.
Revenant sur le sujet qui avait fait l’objet de sa thèse (SaintBenoît-sur-Loire et la sculpture du xie siècle, Paris, Picard,
1985), Éliane Vergnolle en donne une nouvelle lecture, élargie
à tous les aspects historiques et archéologiques. Cette synthèse,
suscitée par la création à Saint-Benoît-sur-Loire d’un centre
d’interprétation piloté par la communauté de communes du
Val de Sully, est destinée aussi bien aux chercheurs qu’au grand
public. L’ouvrage a bénéficié d’une campagne photographique
réalisée par le service Patrimoine et Inventaire de la région
Centre-Val de Loire.

Bon de souscription

Éliane Vergnolle, professeur honoraire d’histoire de l’art
médiéval à l’université de Besançon, est l’auteur de nombreuses
études sur l’art roman dont elle est actuellement considérée
comme l’une des meilleures spécialistes en France.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE
5, rue Quinault – FR-75015 Paris
tél. 01-42-73-08-07
contact@sfa-monuments.fr
www.sfa-monuments.fr
Cl. Vanessa Lamorlette-Pingard © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général.

Bulletin de souscription

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
L’ABBATIALE ROMANE
Éliane Vergnolle

Saint-Benoît-sur-Loire
L’abbatiale romane

Bibliothèque de la Société Française d’Archéologie, nelle série, I

Éliane Vergnolle

Parution en juin 2018

Volume broché 22x27 cm, 272 pages, 433 illustrations noir et blanc et en couleurs

Bibliothèque de la Société Française d’Archéologie,
nelle série, I
Parution en juin 2018

Jusqu’au 31 mai 2018 : 30 € port compris (35 € en librairie après souscription)
Pendant un siècle et demi, l’abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire fut au cœur de la création architecturale de la France capétienne.
La tour-porche érigée au début du xie siècle fut l’un des monuments-phares de l’art roman naissant par sa prestigieuse architecture
autant que par son ensemble de chapiteaux richement sculptés. Moins de cent ans plus tard, les reliques de saint Benoît que l’abbaye
conservait depuis le viie siècle furent transférées dans un nouveau chevet, vaste et lumineux, qui compte parmi les très grands chefs
d’œuvre son temps. La nef, enfin, mise en chantier à l’aube de l’architecture gothique, incarne une vision plus austère de l’architecture
monastique mais conserve un splendide portail à statues-colonnes destiné à l’accueil des pèlerins. Pour le visiteur qui pénètre dans
l’église, c’est cependant l’impression d’harmonie qui prédomine, au-delà de la diversité des styles.
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À faire parvenir avant le 31 mai 2018 aux bureaux de la
Société Française d’Archéologie, 5, rue Quinault,
75015 Paris
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