Société archéologique d’Eure et Loir*

Promenade verte
dans l’ancien Chartres
La Société Archéologique d’Eure-et-Loir s’exprimera désormais
dans « Votre Ville ». Présidée par Juliette Clément, cette association
emblématique chartraine a notamment donné une grande partie
de sa bibliothèque pour remplacer le fonds municipal détruit
par les bombardements de 1944. Elle édite ou réédite des œuvres
et des études savantes sur l’histoire de la ville et du département.
Bienvenue donc dans ces colonnes !

A

lors que les réaménagements de Chartres
touchent les zones vertes de la ville, nous
pourrions évoquer quelques anciens jardins
chartrains dont l’existence survit parfois
uniquement dans des toponymes au sens aujourd’hui
perdu. Guidés par les chroniqueurs et historiens
chartrains, et par des plans du XVIIIe siècle, commençons
cette promenade verte en nous rappelant que tout
jardin renvoie au mythique Paradis terrestre.

Allo info familles.
L’UDAF d’Eure et Loir met à
votre service «SVP familles» au
02 37 88 32 57, tous les matins
du lundi au vendredi, pour
répondre à vos questions sur
l’éducation, la scolarité des
enfants, la santé, le logement, le
cadre de vie, ou toutes sortes de
difficultés que vous pouvez
rencontrer au quotidien.

Plan de la ville et des environs de Chartres en 1720

Dans le quartier des Bas-Bourgs, quelques lambeaux de
végétation rappellent les magnifiques jardins, vergers et
bois de l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée (actuel lycée
Marceau). Le jardin principal se prolongeait au-delà de
la ville d’alors, par une courtille et d’autres jardins et
vergers : Mon-Plaisir, Beau-Repaire, Paradis (avec une
Porte du même nom), Enfer, Grands-Noyers. Sous les
anciens murs de la ville, la falaise s’élevant du lycée
Marceau à la rue Saint-Michel constituait une zone
boisée, la Garenne Saint-Père qui, comme les Jardins,
passait pour une promenade recherchée. Au-dessus,

2 volumes :
I Des origines aux premiers temps de la
Restauration (1482-1821), 536 pages dont 16
pages couleur et nombreuses illustrations nb ;
II Roger Durand, Imprimeurs et libraires chartrains, 288 pages et nombreuses illustrations nb.
Prix : 40 euros les 2 vols.
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La fédération Familles Rurales
d’Eure-et-Loir organise les 1er
vendredis et 3e samedis de
chaque mois une permanence de
Conseil Conjugal et Familial,
assurée par Adeline de Wilde,
professionnelle de l’écoute et de
l’accompagnement soumise au
secret professionnel. Espace de
réflexion, d’information et
d’orientation.
Pour plus de renseignements et
prendre rendez-vous, contacter
Familles Rurales au
02 37 34 59 94.
www.famillesrurales.org/
eure-et-loir

Le plus mythique des jardins est celui où l’évêque
Fulbert enseignait à ses élèves durant son épiscopat
(1006-1028). Son disciple Adelman évoque ses entretiens avec son maître « dans le petit jardin, à l’ombre de
la chapelle [la cathédrale] de cette cité ».
Autre noble jardin, celui de Louis XI, au confluent de
l’Eure et des « Vieux Fossés », au pont du Massacre.
Une maison y fut longtemps connue comme le « Vieux
Château ». Louis XI, venu plusieurs fois à Notre-Dame
de Chartres, souhaitait-il, comme certains l’affirment, y
bâtir un château ?

GILLES FEYEL, L'Imprimerie à Chartres
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Permanences du Conseil
Conjugal et Familial.

Fantômes de jardins, Jardin de
Fulbert et Jardin du Vieux Château

Quelques survivants, Jardins
et Garenne-Saint-Père, Mail des
cordeliers, Jardin des dominicains

Votre

une allée de tilleuls rappelle le Mail où les franciscains
(cordeliers) lisaient et méditaient.
Enfin, sait-on pourquoi le jardin des Sœurs de SaintPaul, installées dans l’ancien couvent des dominicains,
inclut le chemin de ronde des remparts, au-dessus de la
Butte des Charbonniers ? Pour s’isoler du commerce
nocturne des soldats errants, des rôdeurs et des ribaudes, dans ce chemin de ronde, derrière le rempart jouxtant leur jardin, les dominicains l’avaient fait clore par
un mur percé de portes. Comme il accueillait toujours
cette faune suspecte et que le jour, les gens du quartier
y menaient paître leur bétail, les frères demandèrent à
ce qu’il soit incorporé dans leur jardin.
Juliette Clément,
Présidente de la Société Archéologique
d’Eure-et-Loir, Directrice des Publications
*Fondée en 1856, reconnue d’utilité publique et Association 1901,
la Société archéologique d’Eure-et-Loir a pour but « la recherche et
la conservation de tous les monuments du passé, l’étude des faits
du passé dans le département d’Eure-et-Loir ». 1, rue Jehan Pocquet
– 28000 Chartres – 02 37 36 91 93.
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Permanences AFVAC 28
L’association des familles de
Victimes des Accidents de la
Circulation assure une
permanence tous les premiers
mercredis de chaque mois, aux
abbayes de Saint Brice, salle B1.
Gratuit, avec ou sans rendez-vous.
Renseignements
tél. 02 37 36 04 04.

Soutien scolaire gratuit
Tous les soirs du lundi au
vendredi (sauf mercredi) au forum
de la Madeleine, à l’école Henri
Matisse de Bel Air, à la MPT des
Hauts de Chartres, à la MPT de
Saint Chéron, au collège Hélène
Boucher, de 17h à 19h et à la
MPT de Beaulieu, de 17h30 à
19h30.
Renseignements :
ADPEP 28
tél. 02 37 88 14 10.

Mai 2007

