
 

  
 
 

La troisième séance de la Société pour l’année 2015 aura lieu le 
 

SAMEDI 14 mars 2015 
à 15 h 00 

 
à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 

2 rue Vivienne, 75002 PARIS,   
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée 

 
****** 

Véronique Brunet-Gaston,  
INRAP Besançon, IRAA (USR 3155) 

 
présentera une communication sur :  

 
Un sanctuaire antique d’exception à Pont-Sainte-Maxence 

La fouille du Champs Lahyre à Pont-Sainte-Maxence (Oise) a révélé un vaste sanctuaire 
monumentalisé au milieu du IIe siècle de notre ère, à proximité de la voie antique Senlis-Beauvais.  
L’édifice central évoque plus un autel monumentalisé qu’un temple. Compris dans une enceinte de 70 
m x 105 m, on entrait par une façade à arcades, de 9,50 m de haut sur 68 m de long, cette façade, 
évoquant le theatermotiv propre aux façades de théâtres, est percée d’une série de 13 à 17 arcades, 
surmontées d’un entablement et –chose exceptionnelle- d’une frise d’attique qui évoquerait plutôt le 
vocabulaire architectural des arcs triomphaux. Sur cet attique, une dédicace en lettres de bronze 
devait surmonter l’arche axiale.  
Celle-ci s’est effondré quelques décennies après sa construction, sur place. La profusion de décors 
sculptés (méandres à grecque, rinceaux, animaux, canthares, personnages sur culots d’acanthe), est 
caractéristique de l’horror vacui. Parmi les blocs mis au jour, figure une remarquable statuaire 
polychrome, représentant les dieux olympiens, dans un style hellénisant, sans équivalent en Gaule 
romaine de par ses dimensions et sa qualité technique.  
 

****** 
Tarif des cotisations pour l’année 2015 :  

Revue Archéologique + convocations : 86 euros  
Bulletin de la SFAC + convocations : 36 euros 
Convocations seules :   20 euros 

Le règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre de la SFAC et adressé au trésorier, Monsieur Jean-
Yves CARREZ-MARATRAY (27, rue Desaix – 75015 Paris). Pour tout problème de cotisation, écrire à 
jycarrez@noos.fr. La rentrée régulière des cotisations de chacun d’entre nous est nécessaire pour la 
survie de notre Société. 

****** 
Le comité se réunira à 13h45. 

 
****** 

Prochaine séance : 11 avril 2015 
E. SIOUMPARA, 

A new reconstruction of the archaic Parthenon:  
The archaic Acropolis and the development of Greek architecture revisited 

 
****** 

En souhaitant vivement votre présence, 
 

    Le Secrétaire                                                                La Présidente 
      Nicolas MONTEIX                                                          Sophie DESCAMPS 

 
www.sfac-info.fr 
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