
Formulaire d’inscription
Nom : __________________________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse : _____________________________________

Lieu : _________________________________________

E-mail : _______________________________________

Portable : _____________________________________

Naissance : ___________________________________

!  J’aimerais une chambre simple

Je partage ma chambre avec : 

______________________________________________

J’accepte les conditions ci-contre. 

Lieu, date : ____________________________________

Signature : ___________________________________

Veuillez poster ce formulaire à : 
Patristique et Histoire de l’Église
MIS 5215 
Université de Fribourg 
Avenue de l'Europe 20
CH-1700 Fribourg
Tel: 0041/26/300 74 01

ou par E-mail à : kevin.de-carli@unifr.ch

Ravenne 
Voyage d’étude 
31 mars – 3 avril 2016 
Faculté de Théologie de Fribourg

Dirigé par : Manuela Studer, Mant# Lenkaityt#
Ostermann, Martin Brüske, Gregor Emmenegger

Conditions
Ce voyage d’étude fait partie du cours de spécialisation 
« Voyage d’étude à Ravenne », ouvert à tous les 
interessés. Sur demande, une participation au voyage 
sans suivre le cours est possible. 

Nous vous rendons attentif au fait que les places sont 
limitées. Les premiers inscrits auront la priorité et toute 
inscription est définitive. Le délai d’inscription est prévu 
jusqu’au 18 janvier 2016.

Frais d’annulation : 20 jours et plus avant le départ : 
pénalités correspondant à 50 % du montant total du 
voyage, entre le 19e et 10e jour 80%, le 9e et dernier jour 
90%, le jour du départ : aucun remboursement.
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Sont inclus dans le prix :

% L’aller–retour en autobus Fribourg–Ravenne
% Le logement (en occupation double et triple)
% Les visites

Les repas ne sont pas inclus.

Prix (en francs suisses)

A partir de 25 personnes :
Étudiants : 500.-
Non-étudiants : 650.-
Supplément pour chambre en occupation simple : 
200.- (quantité limitée ! )

Plan (provisoire)

Un programme plus complet vous parviendra 
ultérieurement. Au coeur de ce voyage seront :  

% Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf

% La basilique Saint-Apollinaire in Classe

% Basilique Saint-Vital 

% Mausolée de Galla Placidia

% Baptistères des Ariens et des Orthodoxes

% Mausolée de Théodoric

% Chapelle archiépiscopale

Le cours de spécialisation et le voyage seront 
proposés en deux langues (français et allemand). 
Avec un nombre important d’inscriptions, deux 
groupes pourront être formés pour les visites : 
un francophone et un germanophone.  

Je 31.3. Voyage à Ravenne avec visite de 
l’église Santa Maria à Castelseprio et 
de ses fresques

Ve 1.4. Ravenne

Sa 2.4. Ravenne

Di 3.4. Voyage de Ravenne à Fribourg avec 
visite du Dôme de Monza et du Musée 
du Trésor

Ravenne
Magnificence d’une ville impériale 

En 402, l’empereur Honorius décide de transférer la 
cour de Milan à Ravenne, ville protégée par une 
ceinture de marécages et de remparts. La cité 
continua d’être le siège préféré des empereurs jusqu’à 
la chute de l’Empire d’Occident en 476. Mais c’est 
surtout sous Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, 
que Ravenne connaît une apogée culturelle et 
économique. Dès 568, après la « reconquête » de 
l’Italie par des troupes romano-byzantines, Ravenne 
devient le siège de l’exarchat byzantin d'Italie jusqu’à 
la prise de la ville par les Lombards en 751.

De cette époque romano-ostrogothe-byzantin, de 
nombreuses reliques ont été conservées. La ville est 
avant tout mondialement réputée pour ses monuments 
possédant un ensemble incomparable de mosaïques 
qui sont encore dans leur état original. Ce cours se 
consacrera à l’étude de ces monuments et à leur 
importance historique et théologique.

Le cours de spécialisation aura lieu le vendredi 18 
mars 2016 de 13–17h et samedi 19 mars 9-16h. La 
participation est gratuite et est ouverte à tous les 
intéressés.


