Pourquoi j’ai mangé mon chien ?
Une archéologie des animaux.
La nouvelle exposition temporaire présentée au CERAM P. Térouanne

Du 7 avril au 16 septembre 2012

« Quand les ossements livrent leurs secrets aux archéologues, on
apprend comment les animaux ont été utilisés, consommés,
sacrifiés ou pensés depuis la fin de la préhistoire. Animaux chassés
(mais comment ?), animaux élevés (mais depuis quand ?), animaux
disparus (mais pourquoi ?), tous occupent une place centrale dans
les sociétés humaines.»1

Pourquoi j’ai mangé mon chien ? répond à
toutes ces questions et rassemble, dans une
présentation ludique, une synthèse des
connaissances acquises sur le sujet.

1

Pourquoi j’ai mangé mon chien, une archéologie des animaux, sous la direction de
Marie-Pierre Horard-Herbin, ARCHEA éditions, 2010.
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Le CAPRA
Le CAPRA (Centre Allonnais de Prospection et de
Recherches Archéologiques), association loi 1901 créée en 1981,
intervient dans des opérations de recherches archéologiques et de
valorisation du patrimoine, principalement dans la Sarthe, mais
aussi plus généralement dans les Pays de la Loire.

Depuis 1993 il est associé à la fouille du site du sanctuaire
de Mars Mullo à Allonnes (72700), dirigée par l’UMR 8546 du
CNRS/ENS.

Partenaire

privilégié

du

Service

Régional

de

l’Archéologie, il mène des opérations de prospection et de fouilles
dans le nord de la Sarthe
En parallèle, l’association a mis en place dès 1998 des
actions pédagogiques à destination du jeune public sur les sites
d’Allonnes et d’Aubigné-Racan qui lui ont valu d’être reconnu
Centre d’Education au Patrimoine par le rectorat des Pays de la
Loire.
Le CAPRA organise aussi des manifestations grand public
tels que forums, conférences et expositions.

Le CERAM P. Térouanne
Le

CERAM

(Centre

d’Etudes

et

de

Ressources

Archéologiques du Maine) est une toute nouvelle structure dédiée
à l’archéologie et située à proximité immédiate du site du
sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes.

Ce centre comporte des espaces de traitement et de
stockage du mobilier archéologique ainsi que des espaces de
travail. Il a, de plus, la capacité d’héberger les chercheurs chargés
de l’étude des différents vestiges qui sont conservés en son sein.
Enfin, des salles d’exposition et de médiation scientifique
permettent de présenter de manière didactique et interactive les
derniers développements de la recherche et de proposer un
regard neuf sur l’archéologie à tous les publics.

Créé en 2009 et baptisé du nom de Pierre Térouanne,
pionnier de l’archéologie allonnaise, ce centre a vu sa gestion
confiée au CAPRA par la Ville d’Allonnes.

Expositions précédemment présentées au CERAM :
-

Dans les coulisses de l’archéologie

-

Idoles, vestiges rêvés, vestiges révélés

-

Futur Antérieur

-

Terres éternelles

Autour de l’exposition
Activité archéologie en famille :
Cet atelier d’environ 2h propose aux enfants et à leur
famille

de

découvrir

en

s’amusant

l’archéologie

et

plus

spécifiquement le métier de l’archéozoologue qui étudie les
ossements animaux issus des fouilles afin d’en tirer un maximum
d’informations.

Accompagné par un médiateur scientifique du CAPRA
vous répondrez à toutes ces questions en expérimentant le métier
d’archéologue et en visitant l’exposition Pourquoi j’ai mangé mon
chien ?.
Mercredi 11 avril : 15h – 17h
Mercredi 11 juillet : 15h – 17h
A partir de 7 ans
Tarif : 5€ / personne (2€ pour les allonnais)

Parcours commenté de l’exposition :
Sur réservation au 02 43 80 68 31

Conférence :
A la découverte de l’archéozoologie : des méthodes d’étude à
l’interprétation des vestiges fauniques. Par Frédéric Poupon,
archéozoologue (service archéologique, Reims Métropole).
Vendredi 22 juin : 19h – 20h
Entrée libre et gratuite

INFORMATIONS PRATIQUES
Titre
Date
Vernissage

Pourquoi j’ai mangé mon chien ?
Du 7 avril au 16 septembre 2012

Ouverture

Le vendredi 6 avril à 19h
Du mardi au dimanche : 14h – 17h

Lieu

(Fermeture les jours fériés)

CERAM P. Térouanne, rue Charles Gounod
Contact

72700 ALLONNES

Tel : 02 43 80 68 31 / fax : 02 43 43 94 65
asso.capra@association-capra.com
Dossier et visuel

www.association-capra.com

de presse
Prix d’entrée

Accès

à télécharger sur www.association-capra.com
Entrée libre et gratuite (à l’exception des visites guidées)

bus n°16 direction Allonnes
Arrêt Chaoué
En voiture : suivre CERAM P.
Térouanne et site archéologique
du sanctuaire de Mars Mullo

L’exposition
aux
CERAM
Sanctuaire gallo-romain
de Mars Mullo

est

personnes

réduite

accessible
à

mobilité

