Été 2013 / L’été du Patrimoine
Les mercredis de l’Histoire

Renseignements pratiques.

L'été du Patrimoine / visites commentées
Dimanche 21 et lundi 22 juillet - « La Martinette, un ruisseau
domestiqué par les Hommes ». Ce ruisseau, aujourd'hui
destination privilégiée pour d'agréables promenades, témoigne du
travail des hommes du Moyen Âge pour domestiquer l’eau.

Les conférences ont lieu au siège de la SEHR, 2 quai UlysseChevalier, à Romans. Elles commenceront à 20 h 30 et se
termineront à 22 h. Participation 3 €

Dimanche 28 juillet - Visite commentée dans le centre historique
de Romans sur le thème : « Femmes de Romans ». Lieux de vie
et d'action pour des femmes qui ont marqué leur époque.

Départ des visites à 14 h 30 (sauf exception), durée : environ 1 h 30.
Participation 5 €.
Inscription obligatoire. Le lieu de RDV sera donné lors de
l’inscription.

Lundi 29 juillet - « En parcourant le cimetière de Bourg-dePéage », à la découverte des Péageois qui ont fait l’histoire de
leur ville.

Pour
toute
information
complémentaire :
04.75.02.92.82,
SEHR26@orange.fr / blog : SEHR26.hautetfort.com.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Les mercredis de l'Histoire / conférences

Dimanche 4 et lundi 5 août - Visite commentée du centre
historique de Romans : « A la découverte du patrimoine
architectural ».

17 juillet - « Romans, c'est toute une histoire ».
Une histoire plus que millénaire, depuis l'arrivée de
l'archevêque Barnard, sur les bords de l'Isère, en 837.

Dimanche 11 août - « Sur les pas du Grand Voyage », pour
découvrir le grand chemin de croix urbain de la ville de Romans
avec ses 40 stations.

24 juillet - « Femmes de Romans » .
Le rôle des femmes n'est guère présent dans les livres
d'Histoire. A Romans, il fut important et certaines ont
marqué leur époque.

Lundi 12 août - « Romans … frisson », pour rencontrer des
personnages inquiétants et découvrir les maisons, les rues ou les
places de notre ville marquées par des événements dramatiques,
souvent sanglants.

7 août - « Le Grand Voyage et le Calvaire des Récollets ».
L'histoire d'un grand chemin de croix urbain de 40 stations
créé en 1516. A découvrir en images.

Lundi 19 août - « Le cimetière de Romans, l'Histoire dans la
pierre ». Le cimetière, sur le plateau de Bellevue, est d'abord un
lieu de recueillement et de souvenir; il est aussi un grand livre
d’histoire sur Romans pour qui sait décrypter ces stèles de pierre.

21 août - « La Seconde Guerre mondiale à Romans ».
A l'occasion du 69ème anniversaire de la Libération de
Romans, le 22 août 1944, un panorama en images de cette
période sombre

Dimanche 25 et lundi 26 août - Visite commentée dans le centre
historique de Romans sur le thème « Romans sous la troisième
République, un patrimoine architectural méconnu ».

