ArchéoVille de Chartres
Rechercher

Qui sommes-nous ?
Sommaire
Nos missions et projets
L'organigramme et les équipes
Les métiers de l'archéologie
Les coopérations scientifiques
Historique de la recherche
Le renforcement du service municipal en 2005
Le service municipal d’archéologie (de 2003 à 2005)
La Maison de l’Archéologie (1993 – 2002)
L’ADAUC et l’AFAN (1985 – 1992)
Un chargé de mission pour l’archéologie (1975 -1985)
Premières observations, premières fouilles (1850 – 1974)
Offres d'emplois et stages
Fermer
Vos projets, nos conseils
Sommaire
L'archéologie préventive
Conseils aux aménageurs
Fermer
Nos découvertes :
vestiges et collections
Sommaire
Archéozoom : les sites archéologiques

Les objets mystérieux
Le sanctuaire : visite virtuelle
La barbacane : visite virtuelle
Les métiers de l'Archéologie à Chartres
Les publications
Les rapports de fouilles
Rapports 2014
Rapports 2013
Rapports 2012
Rapports 2011
Rapports 2010
Rapports 2009
Rapports 2008
Rapports 2007
Rapports 2006
Rapports 2005
Demande d'accès aux rapports de fouilles
Archéo, le petit journal
Fermer
Vos rendez-vous !
Sommaire
L'agenda annuel
Journées de l'Archéologie
Fête gallo-romaine
Journées du Patrimoine
Expositions
2017 : A la recherche des mottes castrales
2016 : Vous n'en croirez pas vos dieux !
2015 : L'Archéologie dans la ville
2014-2016 : Les Objets mystérieux
2012-2014 : Ca s'est cassé près de chez vous
2011-2012 : De la licorne au narval
Ateliers junior
Visites des vestiges
Conférences
Fermer
Les animations scolaires
Sommaire
Les ateliers pour les scolaires
Pour les écoles maternelles et primaires
Pour les collèges
Pour les lycées
Les ateliers-vacances pour les 8-11 ans
Les outils pédagogiques
Les supports à emprunter
Le sanctuaire : visite virtuelle
La barbacane : visite virtuelle

L'équipe Valorisation-Animation
Fermer
Vos rendez-vous !
Sauvegarder en pdf
Archéologie
Vos rendez-vous !
Expositions
2011-2012 : De la licorne au narval
Sommaire
L'agenda annuel
Journées de l'Archéologie
Fête gallo-romaine
Journées du Patrimoine
Expositions
2017 : A la recherche des mottes castrales
2016 : Vous n'en croirez pas vos dieux !
2015 : L'Archéologie dans la ville
2014-2016 : Les Objets mystérieux
2012-2014 : Ca s'est cassé près de chez vous
2011-2012 : De la licorne au narval
Ateliers junior
Visites des vestiges
Conférences

2011-2012 : De la licorne au narval
De la licorne au narval

Quand la réalité dépasse la fiction !
Exposition ludique
Gratuit
L’exposition est l’occasion de découvrir le métier d’archéozoologue, spécialiste des restes
animaux, et les différentes étapes de son travail, sur le terrain et en laboratoire, à travers
un parcours dont le fil rouge est l’animal fabuleux.
En 2010, le service Archéologie de la Ville de Chartres faisait une étrange
découverte : au XIVe siècle, dans le secteur de la gare, fut enfoui, accompagné d'un vase à
encens, le corps d'une renarde à deux têtes.
La découverte du squelette de cet animal étrange sert de prétexte à la reconstitution d’une
étude archéozoologique et le laboratoire devient le lieu propice pour comprendre ce qu’est
cette discipline. Enfin la science tente de révéler l’origine des mythes et des monstres
présentés dans le cabinet de curiosité et qui peuplent de notre imaginaire collectif.
En 2011, la réalité a dépassé la fiction ! L'urne cinéraire d'un petit caniche, Loukim, fut
mise au jour dans le jardin de la propriété de ses maîtres.
Aujourd'hui, une exposition complémentaire, intitulée "30 000 ans d'amis : les liens entre
l'homme et le chien", présente une petite histoire des canidés qui répond aux questions : le
chien descend-il du loup ? quelle est sa place dans notre société ? que devient-il après sa
mort ?
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