SOCIÉTÉ D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE DE SENLIS
Château royal, 47, rue du Châtel
60300 Senlis
Fondée en 1862
Reconnue d'utilité publique en 1877
contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.fr

Samedi 16 septembre 2017 de 14 h à 18 h
Dimanche 17 septembre 2017 de 10 h à 18 h

Journées européennes du patrimoine aux Arènes
de Senlis
Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis, petit édifice de spectacles galloromain du Ier siècle, redécouvert en 1865 par la Société d'histoire et d'archéologie.
Grande entrée, vomitoires secondaires, mur de podium, chapelles, carcere (locaux
de service), escaliers d'accès aux gradins, arène, sont encore visibles. Visites
guidées par des spécialistes, démonstration de toges, stands de photos d'histoire,
librairie d'histoire et d'archéologie régionales, initiation aux techniques de
l'archéologie (INRAP), vente de cotignac (confiserie au coing d'origine antique) et
de miel, tous deux produits au sein des arènes.
Ouverture le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit, 22 place des Arènes, 60300 SENLIS.

***

Randonnée du Patrimoine : « l'architecture du XXe
siècle »
L'édition 2017 de la Randonnée du patrimoine de la Société d'histoire et
d'archéologie de Senlis vous initiera cette fois, sous la conduite de Jean-Marc
Popineau, à l'architecture du XXe siècle. C'est tout d'abord l'architecture BelleÉpoque ou Art Nouveau des années 1900 et l'architecture "villégiature anglonormande". C'est ensuite l'architecture de la reconstruction des années 1920. C'est
également l'architecture Art Déco de l'Entre-deux-guerres. L'initiation se terminera
par les maisons de la Reconstruction des années 1950.
Dimanche 17 septembre de 9h30 à 12h30, rendez-vous gare routière de Senlis, circuit commenté de 10 km.
Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures. 06 03 35 06 00 contact@archeologie-senlis.fr

Découverte de l’église Saint-Pierre
Visites guidées, d’une durée de 30 minutes environ, de l'église Saint-Pierre,
nouvellement restaurée, samedi 16 et dimanche 17, par groupes (soit 14h, 15h, 16h,
17h), par Mathieu Lejeune, historien.

Exposition la Bibliothèque sort de sa réserve :
Bonnes feuilles… les herbiers de La Bibliothèque
La Bibliothèque municipale en partenariat avec la SHAS propose une exposition
autour des trois herbiers du XIXe siècle, conservés dans le fonds ancien. Il s’agit d’un
herbier scolaire édité par la Société botanique du Limousin et des deux herbiers
senlisiens du capitaine Sarrazin, consacrés aux plantes parasitées et aux plantes
utiles aux chevaux.
Ouverture samedi et dimanche

