le
Dossier
Histoire

Abécédaire
pour un été

à Chartres
Asselin.

Que représente ce nom
pour Chartres ?

Baccalauréat.

K.

Quel est le nom de ce
peintre de cathédrales
nocturnes ?

A quelle date des lycéens
passèrent pour la première fois cet examen à
Chartres ?

Lisses (rue des).

Cordeliers.

Mérinos.

Où se trouvait le premier
couvent des Cordeliers ?

Dominique Blanqui.

Pourquoi redoutait-on
cette rue sous l’ancien
Régime ?

Sur quelle façade un
couple de mérinos semble-t-il deviser ?

Où logea le père de
« l’insurgé » à l’automne
1814 ?

Notre-Dame-sous-terre.

Enfants du Paradis.

Ours.

Où donne accès cette chapelle de la cathédrale ?

Urbanisme.

Que rappelle la partie
ancienne de la façade ?

Où se cache-t-il à Chartres ?

Qui aménagea les premiers boulevards sur les
anciens remparts de la
ville ?

François (tertre Saint-

Place (Billard).

Villette (Valéry Touche-

Gracq ( Julien).

Quadrivium.

François).
Pourquoi est-il nommé
ainsi ?

Quelles rues de Chartres
décrivit-il dans En lisant
en écrivant ?

Que plaça-t-on au centre de cette place lors de
son aménagement ?

Où ce mot est-il illustré
à Chartres ?

Rois (Trois).

La-Villette).
Que construisit ce charpentier de marine en
1816 ?

Water-polo.

Où peut-on pratiquer ce
jeu à Chartres ?

Cliché J. Clément (fonds
SAEL P. Mollé).

Xylographie.

Les écoliers chartrains
sont attendus le mercredi 8 septembre à 14 h, au
siège de la Société Archéologique d’Eure-etLoir, avec leurs réponses
au questionnaire (éléments dans les publications de la SAEL et dans
ses pages « Histoire » de
Votre Ville). Des cadeaux
les attendent.

Huysmans.

Quel est le titre de son
roman situé à Chartres ?

Qu’abrita la maison portant ce nom sous l’Ancien Régime ?

Cette activité est-elle
pratiquée à Chartres ?

IUT.

Saumon (maison du).

Yves.

Quels diplômes sont
délivrés par l’IUT de
Chartres ?

Justice.

Où pensa-t-on héberger
le tribunal sous la Révolution ?

|

Qui céda ce bâtiment à
la Ville ?

Sur quel mur peut-on
lire son nom ?

Théâtre de la Comédie.

Zola.

Que reste-t-il de ce
théâtre ?
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Juliette Clément,
Présidente de la Société
Archéologique
d’Eure-et-Loir (SAEL),
Directrice
des publications
SAEL,
1, rue Jehan-Pocquet,
28000 Chartres,
tél. 0237369193.
sael28@wanadoo.fr
www.sael28.fr

À qui rendit-il visite à
Chartres en mai 1886 ?

