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A voir, à lire, à écouter !

15 janvier 2019
A l'occasion de la publication d'Archéo 27, les fresques antiques de Chartres se révèlent
!
Raphaël Huchin et François Kleitz, archéologues-toichographologues,au sein de la direction

de l'Archéologie, présentent les découvertes et les résultats de leurs recherches.
Au fil des pages et des sites archéologiques, vous découvrirez un univers haut en couleurs,
parsemés d'illusions, de scènes mythologiques et de graffiti.
Pour en savoir plus, voici trois rendez-vous à ne pas manquer :
-émission Histoire et Mémoire sur radio Grand Ciel.
A écouter ou télécharger sur le site radio Grand Ciel
-publication d'Archéo 27, Les fresques antiques de Chartres.
-présentation des enduits peints issus des fouilles chartraines au niveau de l'espace "fonds
local" au 2ème étage de la médiathèque l'Apostrophe.
Ce périodique est disponible aux accueils de la médiathèque l'Apostrophe, du Guichet
unique ou de l'office de Tourisme ou consultable sur le site dans la rubrique Archéo
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