Adhésion 2022 duo

Société Archéologique d’Eure-et-Loir
– SAEL –
Société savante fondée en 1856, reconnue d’utilité publique en 1868.
Association loi de 1901
1 rue Jean Pocquet, 28000 Chartres

Nos missions
La Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL) a pour mission l’étude et la diffusion de l’histoire
locale sur les plans politique, économique, social, religieux, culturel, littéraire, artistique et
scientifique, ainsi que sur le plan patrimonial.
L’histoire locale est replacée dans la perspective de l’histoire nationale. Cette recherche a pour
champ le département d’Eure-et-Loir et, pour la période allant jusqu’à 1697, l’ancien diocèse de
Chartres (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher jusqu’à Pontlevoy et Yvelines jusqu’à Mantes et Saint-Cyr).
Pour mener à bien sa mission d’étude, la SAEL initie, recueille et sollicite par différents moyens les
travaux de chercheurs locaux et extérieurs, autodidactes et universitaires, recherches sur le terrain
et en archives publiques (nationales, départementales, communales) et privées, y compris celles de
la SAEL.
Elle répond à des commandes d’organismes universitaires, d’institutions culturelles, de collectivités
locales; (Ville, Département, Région), autres associations, de chercheurs françaises et étrangers.

Le mot du Président
Six raisons pour adhérer à notre association:
Vous intégrer à une équipe motivée par l’histoire locale et la défense de notre patrimoine.

Effectuer vous même des recherches sur un point d’histoire, profiter de l’expérience de nos
sociétaires les plus avertis, éditer le résultat de vos recherches sous forme d’un article, voire
d’un ouvrage édité par notre société.
Recevoir chaque année l’édition du Mémoire et du Cahier de l’année (1 ex pour une adhésion
duo)
Acheter nos ouvrages et périodiques avec une réduction de 20% sur le tarif public.
Participer à l’ensemble des activités, conférences, et visites de la journée ou demi-journée
organisées tout au long de l’année.
Accéder aux rubriques réservées de ce site.
S’inscrire gratuitement à la Médiathèque de Chartres avec la carte de membre.
Nous vous attendons, venez vite nous rejoindre
Michel Ferronnière
Président

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 17h30
Tél :
Courriel : sael28@ ou admin@
Accueil : lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous
Contact du webmestre : webmestre@

Si vous hésitez à adhérer de manière numérique à l’association, vous pouvez toujours télécharger la
demande d’adhésion en pdf ci-dessous
Télécharger le bulletin d’adhésion pour les particuliers

