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France
Valérie Franceschi : « Le site archéologique d’Aleria est l’enfant
pauvre de la CTC ! ». Ce site, qui est l’un des plus remarquables du
monde antique méditerranéen, comprend les vestiges d’une ville romaine,
la maison Rossi, propriété de la CTC, des villages protohistoriques,
dépendant du Conseil Départemental, et une nécropole pré-romaine,
appartenant à l’Etat.
Bordeaux: Des vestiges gallo-romains sous les arbres de la place PeyBerland. Les archéologues ont mis à jour plusieurs vestiges. Les plus récents
sont des fondations de maisons datant d’avant le 19e siècle, toutes proches de la
cathédrale. Il y a ensuite un niveau remontant à l’époque médiévale, aux 12 e ou
13 e siècle (mais la datation n’est pas encore confirmée). La « couche » la plus
ancienne date de l’époque gallo-romaine.
Exposition. « Dans les pas de Néandertal », au musée de Normandie, à
Caen. À partir du samedi 27 juin 2015, à Caen (Calvados), le musée de
Normandie vous propose de rencontrer les premiers hommes qui ont peuplé
notre région. Une exposition exceptionnelle.
Le joyau antique de Genainville enfin sanctuarisé. Le site gallo-romain de
Genainville va prochainement accueillir un centre de recherches qui intéressera
autant les archéologues européens que le grand public.
Allemagne
Découverte de balles de frondes issues de la XIXe légion romaine. La trouvaille
a été faite sur l’ancien site du camp romain d’Haltern. Ce camp faisait partie d’un
large dispositif militaire destiné à soumettre des territoires germaniques se situant
entre les le Rhin et l’Elbe. Ces balles de fronde en plomb qui auraient été
abandonnées par un soldat de la XIXe légion romaine lors de la campagne romaine
en vue de soumettre la Germanie.
Divers
Les premiers artistes de l'histoire étaient-ils des femmes ? L'art primitif
rupestre était avant tout un art de femmes, à en croire un archéologue
américain qui a déterminé que la plupart des œuvres découvertes dans des
grottes françaises et espagnoles pourraient être l'oeuvre d'une main féminine.

