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Un lieu emblématique de la révolution des chemins de fer
L’ancienne rotonde à locomotives de Chartres (1905)
abrite de manière originale et moderne le 1er musée français
de l’agriculture et de son histoire.
Une collection exceptionnelle
unique en France par sa nature et son ampleur :
outils et machines agricoles, objets de la vie quotidienne,
photographies, affiches publicitaires, gravures, plaques
émaillées, en provenance de toute la France, de l’Europe,
et même d’Asie, d’Afrique et d’Amérique.
Un musée pluriel
de sciences et de techniques, de société, d’histoire, d’arts,
pour mieux comprendre les relations ville-campagne et
les liens indissociables entre agriculture, industrialisation,
alimentation et environnement.
Le Compa est un musée du Département d’Eure-et-Loir,
labellisé Musée de France.

L’association
des Amis
Elle accompagne et soutient
l’ensemble des activités du musée, en particulier
les missions autour de la conservation
et de la valorisation des collections.
Elle organise
des voyages, des conférences, des ateliers,
des salons ou journées thématiques...
Elle peut procéder
à des acquisitions de pièces de collection
pour le musée et contribuer à l’organisation
d’expositions et de manifestations.

Le Compa
Conservatoire de l’Agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres
Tél. 02 37 84 15 00
lecompa@eurelien.fr
www.lecompa.fr
Le Compa

Infos pratiques
Du mardi au vendredi
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Samedi, dimanche et jours fériés
14 h à 19 h
Fermeture à 18 h
du 2 novembre au 31 mars
Entrée gratuite pour les adhérents
sur présentation de la carte.
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Les activités 2019
27 janvier à 15h
“Le Chemin des hommes”, visite guidée entre
exposition et collections sur l’effort de guerre
du monde paysan et l’après-guerre

10 mars à 15h
Vie rurale et agriculture il y a 2000 ans
en Gaule romaine, conférence par Gérard Coulon,
archéologue et historien

21 mars
Découverte du Musée de la guerre 1870
à Loigny-la-Bataille et d’une exploitation agricole
avec diversification dans les pâtes alimentaires
à Lumeau

31 mars à 15h
“Ça a été, 1907-1955. Ils ont connu deux guerres”,
rencontre avec Christian Malon, photographe
amoureux du monde rural

23 avril
Découverte du Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci
et Pagode de Chanteloup à Amboise

2 juin
Salon de la miniature agricole à Chartrexpo

6 octobre
Les calendriers agricoles de
la cathédrale de Chartres,
conférence par Georges Bonnebas,
historien médiéviste
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Adhésion 2019
ou

15 octobre
Atelier de restauration des machines du Compa,
visite commentée par Laurent Touche, responsable
de l’atelier, et les restaurateurs bénévoles

renouvellement

pa
Les Amis du Com
r
su
t
en
pt
com
votre soutien !

Nom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14 novembre
L’agriculture connectée, visite guidée de
la nouvelle exposition du Compa.

Adresse ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ....................... Ville �������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone fixe �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

À ne pas manquer !
29 et 30 juin
L’événement incontournable :
la Fête des tracteurs au Compa !
L’occasion de mettre en avant l’arrivée de
la vapeur à la ferme, dès la fin du XVIIIe siècle,
avec un essor dans les années 1830, dans le
contexte de la Révolution industrielle.
Des machines agricoles seront exposées
dont une pièce exceptionnelle :
le fardier de Cugnot de 1771.
Deux jours pour assister à des démonstrations,
rencontrer des collectionneurs
et découvrir l’exposition consacrée à
la vapeur en agriculture.

Mobile �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Actif

Profession ����������������������������������������������������������������������������������������������

Retraité Ex-Profession ��������������������������������������������������������������������������������������
N° de dossier (réservé Compa) ��������������������������������������������������������������������������������
Membres actifs .............................. 15 €
Couples .................................................... 25 €
Membres de soutien ............... 25 €
Membres bienfaiteurs ............ 35 € et +
Communes de soutien .......... 25 €
Communes bienfaitrices ...... 35 € et +
Mécénat d’entreprise .......... 200 € et +
Merci de bien vouloir libeller vos règlements
à l’ordre de l’Association des Amis du Compa,
puis retourner ce document dûment complété à :

Association des Amis du Compa
1 rue de la République
28300 Mainvilliers
Renseignements au 02 37 84 15 00
ou amisducompa@gmail.com
Un reçu fiscal et une carte d’adhérent vous seront adressés.
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