Histoire

Découvrir le patrimoine avec la

Société Archéologique 			
			 d’Eure-et-Loir
									 (SAEL)

E

coliers et collégiens
ont leur place à la
SAEL. L’Espace Jeune Public de son site
internet les accueille avec des
diaporamas animés sur l’histoire
de la ville et du département. Un
questionnaire SAEL leur a été
proposé (Votre Ville juillet-août,
réponses attendues le mercredi
8 octobre), une journée « Portes ouvertes » leur sera offerte en
novembre. Enfin, des stages sont
ouverts aux collégiens pour l’année 2010-2011.

Programme SAEL
Journées du Patrimoine :

Cette année, pour les
Journées du Patrimoine,
la SAEL introduit une
nouveauté
dans
son
programme : des visites
spéciales pour les jeunes.
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circuits d’1h30 environ, départ
face à la Maison du Saumon
(visites cathédrale : narthex,
librairie La Crypte) :
samedi et dimanche
à 10h et à 14h30. Guides
SAEL : J. Clément, A. Bonjour,
Ph. Fréneaux, M. Piriou, H.
Thireau.
Circuit 1 :«   Chartres, itinéraire
historique : de la Chartres antique
à la ville d’aujourd’hui ».
Circuit 2 :«  Les anciennes paroisses
chartraines : églises, cloîtres, parvis
et cimetières ».
Circuit 3 :«  La vie sociale et économique à Chartres d’après sa toponymie et sa topographie : entrées,
métiers de la rivière, métiers du
bourg et de la ville ».
Cathédrale :«   Autels, reliques et
vitraux : relation et signification ».
Circuits « Spécial jeunes » :
«   Chartres, ville antique et ville
médiévale » et « Anciens métiers de
la rivière en basse ville ».

Renseignements
et réservations :
SAEL : 02 37 36 91 93
(8h-12h/14h-17h),
sael28@wanadoo.fr,
et www.sael28.fr.

Agenda SAEL
second semestre 2010

Samedi et dimanche 4 et
5 septembre : Salon des
Associations (stand SAEL
Place des Epars).
Dimanche 5
septembre : Salon du Livre,
château de La Ferté-Vidame
(table ronde).
Vendredi 17 septembre,
17h30 : Claudine Billot,
« Enjeux de pouvoirs. Les
religieux dans la ville de
Chartres à la fin du Moyen
Age ».
Jeudi 23 septembre, 15h : Lévi
Allam, directeur de l’IU T de
Chartres :«  La recherche en
Eure-et-loir : les laboratoires de
l’IUT de Chartres ».
Vendredi 26 novembre,
17h30 : Wulf Bodenstein, « Les
premières cartes géographiques
imprimées de la Beauce au XVIIe
siècle ».
Jeudi 7 octobre, Musée, salle à
l’Italienne : Juliette Clément,
« Le Musée des Beaux Arts de
Chartres, histoire du bâtiment
et des collections ».
Cycle cathédrale :
visites thématiques 3 et 11
septembre, 27 novembre.
Dimanche 9
octobre : Patrimoine des
cantons de La Loupe et de
Thiron-Gardais : église de
Saint-Victor de Buthon
(retable exceptionnel) et
ancienne abbaye de Thiron
(abbaye, jardins, collège royal).

