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Conférences
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Habitat et artisanat dans l'Antiquité à Chartres : l'exemple du quartier des Filles
Dieu, par Jérémie Viret.
Mardi 12 juin, 20 h 30.
Gratuit.
Pôle universitaire d'Eure-et-Loir, 21 rue Loigny-La-Bataille, 28000 Chartres.

Renseignements :
Centre-Sciences, tél. : 02 38 77 11 06.

Découvrir le patrimoine archéologique en ligne
Pour en savoir plus sur les sites ou études menés par la direction de l'Archéologie, vous
pouvez :
Consulter la rubrique « les principaux sites archéologiques »
Lire les différents numéros du magazine Archéo

Télécharger les rapports de fouille
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