Les VISITES des SCIENCES & LETTRES
Dimanche 29 avril 2012, 13h45

Saint-Dyé-sur-Loire
Histoire et patrimoine d’un village ligérien

Visite guidée de l’église, du patrimoine urbain et du port
par Michel JANTZEN et Annette DOIRE
Conférence par Christian SAPIN
« La crypte de Saint-Dyé et l’histoire des cryptes au haut Moyen Age »
La crypte de Saint-Dyé est à la fois célèbre et mal connue. L’église est mal datée dans ses
différentes phases de construction. Il est également difficile de dire quand a été conçue la crypte
ménagée pour les restes du saint patron. Quant à la documentation écrite – pour l’essentiel les
deux Vies, brève et longue, du saint – elle n’est, de ce point de vue, d’aucune aide. Notre
conférencier a donc réalisé et nous présente ici une nouvelle étude archéologique d’ensemble de la
crypte, dont un relevé précis qui permet une approche morphologique. Il s’efforce de replacer le
locus déodatien dans une histoire des cryptes édifiées au haut Moyen Âge, de façon à proposer une
fourchette de dates raisonnable pour sa réalisation.

Conférence par Françoise de PERSON
« Histoire et visite du port de Saint-Dyé »
Saint-Dyé-sur-Loire est « le port de Chambord ». Y ont accosté les bateaux chargés des matériaux
pour le chantier et ceux amenant les ouvriers ou les hôtes du château. Mais Saint-Dyé c’est aussi un
port de Loire spécialisé dans l’exportation des vins et des bois, dont la structure portuaire et les
activités évoluent au gré des siècles.

Réservez dès que possible (12 € / p. )
Voir au dos Bulletin de réservation à adresser à SSLLC avec votre règlement.

Visite réservée aux adhérents SSLLC
(avec possibilité d’adhésion SSLLC préalable pour s’inscrire à la visite)
SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Informations et réservations : SSLLC, Alain BEAUNE, tresoriersciencesetlettres@orange.fr
et à la permanence 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS (le Vendredi de 10h à 12h).

