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Actualités

Exposition Halcemedme ! La magie au coeur de la cité
Venez découvrir la cave d'un magicien du Ier siècle apr. J.-C. !
Voir la suite

Archéologie
Ateliers vacances pour les juniors !
Pendant les vacances, les juniors deviennent des archéologues en herbe !
Les animateurs du patrimoine de la direction de l’Archéologie accueillent...
Voir la suite

Archéologie
Visites du site de Saint-Martin-au-Val à partir du 16 mai !
La fouille du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val et d'un bassin monumental est
programmée en juin et juillet 2018. Venez découvrir les...
Voir la suite
Une nouvelle application pour voyager dans le temps !
A découvrir sur smartphones ou tablettes : la nouvelle application Chartres- La Porte
Guillaume In Situ.
Fruit d'une nouvelle collaboration entre la...
Voir la suite
A lire dans Les Dossiers d'Archéologie n°356 de mars-avril 2013 !
Deux articles rédigés par les archéologues du service sont publiés dans le nouveau numéro
de Les Dossiers d'Archéologie (n°356) consacré à la petite...
Voir la suite
Vente "illicite" de viande de cheval : l’escroquerie ne date pas d’hier !
Comme le rappelle F. Poplin3, « l’os est distinctif mais la chair indifférente ».
La consommation de la viande de cheval, ou hippophagie, est une...
Voir la suite
Des peintures murales restaurées de retour à Chartres

Un lot de peinture murale gallo-romaine, découvert en 2005 sur le site dit "du Cinéma" par
le service, vient d'être restauré au Centre d'Etude des...
Voir la suite
Un aqueduc romain découvert à Chartres.
Au mois de mars dernier, le service Archéologie de la Ville de Chartres, a découvert un
tronçon d'aqueduc romain, au croisement de la rue Nicochet...
Voir la suite
Des chartrains sous l'emprise de la magie noire … (2e partie)
En janvier dernier le service archéologie de la Ville de Chartres annonçait la découverte de
deux tablettes en plomb couvertes d'inscriptions magiques...
Voir la suite
La Courtille: un site archéologique qui s'étend sur deux millénaires.
Depuis octobre 2011, 25 archéologues du service Archéologie de la Ville de Chartres
fouillent le site de...
Voir la suite
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