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Actualités

Nouveau dossier de présentation
Ce tout nouveau fascicule présentant la Direction de l'archéologie de Chartres métropole et
de la ville de Chartres vient de sortir.

> Feuilletez-le…
Voir la suite

Le fer : le nerf de la guerre
Métal utile à l’époque antique, le fer y sert principalement pour la confection d’outils et
d’armes, pour la production de la quincaillerie nécessaire…
Voir la suite

Classe patrimoine à l'école Henri IV
Dans le cadre de son programme de découverte de l'archéologie et du patrimoine à
l'intention des élèves de primaire, la direction de l'Archéologie est…
Voir la suite

Nos collections voyagent : vase aux serpents
Dans le cadre de l'exposition "Histoire(s) de sorcellerie", le Musée d'Art, Histoire et
Archéologie d'Évreux expose un des vases aux serpents de la…
Voir la suite

Prospection subaquatique au Moulin de Plateau à Saint-Prest
Au cours de l’année 2021, des plongeurs du Subaqua Club de Chartres et des archéologues
de Chartres métropole ont collaboré dans le cadre d’un…
Voir la suite

Nouvelles découvertes à Saint-Martin-au-Val
Chaque année, ce véritable laboratoire à ciel ouvert qu’est le sanctuaire gallo-romain de
Saint-Martin-au-Val livre de nouvelles informations qui…
Voir la suite

À lire - Archéo 33

Des mammouths à Saint-Prest
Découvrez ou redécouvrez l'histoire du site paléontologique de Saint-Prest !
> Lire l'Archéo 33
Voir la suite

Des fouilles archéologiques en cours à Amilly
La Direction de l’archéologie de Chartres métropole a débuté au mois de septembre une
fouille archéologique préventive dans le cadre d’un projet…
Voir la suite

Découvertes majeures sur la fontaine monumentale
La campagne de fouille 2022 du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val
s'achève début octobre. Au fil des années, ce site ne cesse de…
Voir la suite

Reprises des fouilles du sanctuaire gallo-romain
Sur le site de Saint-Martin-au-Val, où des découvertes aussi surprenantes qu’exceptionnelles
ont été faites depuis 2013, les fouilles ont repris avant…
Voir la suite
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