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France
La nécropole néolithique de Coëby se dévoile. L’opération de fouille
s’intéresse à deux cairns mégalithiques arasés, distants l’un de l’autre de
30 m et proches de deux tumulus allongés.
Le quotidien de l'âge du bronze mis au jour au Monti Barbatu.
L'archéologue Kewin Peche-Quilichini, responsable d'opérations à l'Inrap a
engagé cet été sa 4e saison de campagne de fouilles au Monti Barbatu. Il
s'agit de poursuivre un travail archéologique sur la plus grande habitation
répertoriée sur le versant sud du site.
Amboise. Les fouilles du site gaulois ont accompli leur dessein. JeanMarie Laruaz et son équipe sont à pied d’œuvre, pour poursuivre leur
recherche scientifique, motivée par deux questions : la caractérisation de la
Butte de César, située au centre du plateau des Châtelliers, et l’organisation
de la ville gauloise, autour de ce monument.
Une mosaïque antique retrouvée dans le centre-ville de Poitiers. C'est une
découverte archéologique majeure qui vient d'être faite dans le centre-ville de
Poitiers, une mosaïque datant du premier siècle après Jésus Christ.
Des armes, une tête, des dés : intrigante découverte archéologique à Lyon.
Les archéologues ont réalisé des fouilles au jardin de la Visitation. Les nombreux
armements découverts sur le site pourraient bien être les témoins d'une
escarmouche consécutive à la bataille de Lyon.
Grenoble : 50 squelettes découverts rue de la République. Les
spécialistes ont retrouvé des murs, mais aussi des sépultures, avec une
cinquantaine de squelettes d’hommes, de femmes et d’enfants.
Le corps d’un enfant mis au jour à Saint-Clément. Les restes d’un jeune enfant, des
ossements d’animaux : c’est la découverte réalisée la semaine dernière par les
archéologues de l’INRAP au nord de Saint-Clément.
Aux abords de la cathédrale de Rouen, des archéologues découvrent des
vestiges anciens. Depuis le 17 juin, les équipes de l’Inrap travaillent sur le
chantier du côté droit de la cathédrale Notre-Dame. Le dernier jour des fouilles,
le lundi 15 juillet, les archéologues ont présenté aux riverains, via des visites
commentées, les vestiges mis au jour.
L'abbaye troglodytique Saint-Roman de Beaucaire n'a pas livré tous ses
secrets. Une nouvelle campagne de fouilles est en cours pour tenter de
préciser l'histoire de ce site gardois qui remonterait à la première période du
christianisme. Les résultats permettront de mieux le mettre en valeur.

La cuisine du duc Louis d’Orléans livre d’autres découvertes. Doucement
mais sûrement, le château de Coucy livre un trésor d’archéologie, comme voici
un an, avec cette cuisine construite en 1403, datant du duc Louis d’Orléans.

Que se cache-t-il sous les pavés de la place Nicolas
Poussin aux Andelys, dans l’Eure ? Pour y répondre, une
équipe de la Mission archéologique départementale de
l'Eure réalise depuis lundi 15 juillet 2019 des fouilles sur la
place Nicolas Poussin des Andelys.

Fouilles d’une ancienne auberge de voyageurs à Linas (Essonne). L’Inrap a mis
au jour les vestiges d’une ancienne auberge de voyageurs, construite au XVIII e
siècle. L’auberge bordait l’ancienne voie qui reliait Paris (40 km) à Orléans dont le
tracé a été repris par la nationale 20.
Saunières : l’épave du moulin-bateau commence à révéler ses secrets. Pour la
première fois en Europe, un moulin- bateau immergé peut-être observé par des
archéologues. Le site, situé à Saunières, permet aussi d’en savoir plus sur la vie à
la campagne à cette période.
Le Jardin de la Préhistoire d'Auneau va rouvrir ses portes en septembre.
Grâce à un coup de pouce du Département, le Jardin de la Préhistoire
d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien va pouvoir à nouveau accueillir les
visiteurs, en particulier les groupes d’enfants, à compter de la rentrée.
Le Louvre présente "Les Royaumes oubliés" du monde néo-hittite.
L'exposition qui fait collaborer Paris et Berlin révèle des civilisations vieille de
près de 3000 ans. Elle donne aussi à découvrir l'extraordinaire Max von
Oppenheim.
A Louvres, l’un des musées d’archéologie les plus captivant du Grand Paris.
Le chantier de l’aéroport de Roissy a révélé une nécropole et des objets datant de
la préhistoire ou de Clovis. Ils sont exposés dans un musée pas si grand, certes,
mais passionnant.
Enquête sur 50 ans d’histoire ! Inauguré le 22 juin 1969, le musée d’Aurignac célèbre
en 2019 ses 50 ans d’existence. Un ensemble de cinq événements permettent de
commémorer cet anniversaire, parmi lesquels l’exposition temporaire Enquête sur 50 ans
d’histoire ! et la publication d’une monographie du musée.

Pré-humains Partez sur les traces de notre lointaine famille. Le Musée de Préhistoire
de Tautavel vous embarque pour un voyage dans le passé à la découverte des ancêtres des
ancêtres de l’Homme, au travers d’une exposition réalisée par le Centre Européen de
Recherches Préhistoriques de Tautavel.
Guyane
Rémire-Montjoly : Découverte d’un dépotoir précolombien lors d'une
fouille archéologique. Des poteries et des meules qui bien que brisées
demeurent de taille et de masse conséquentes ont été découverts ainsi qu’un
fragment de calotte crânienne.
Belgique
Des ossements humains retrouvés sur le site de la Bataille de Waterloo.
Dans un premier temps, ce sont 58 balles de mousquet qui ont été
découvertes en une petite demi-journée sur le site de la ferme de MontSaint-Jean. Les chercheurs ont également retrouvés des pièces de monnaie,
de périodes différentes, et des boutons, certains pouvant être en lien avec
la bataille.
Burkina Faso
Sites burkinabè au Patrimoine mondial de l'Unesco: «Ces sites sont
exceptionnels». Cinq sites culturels viennent d'être inscrits au Patrimoine
mondial de l'Unesco. L'institution l'a annoncé ce mois-ci. Il s'agit de sites
vieux de plusieurs centaines, voire milliers d'années. Leur spécificité ? Ils
abritent une quinzaine de fourneaux anciens, plusieurs structures de fours, des
mines... et même quelques traces d'habitation
Canada
Le four à pain du presbytère de Chicoutimi découvert. Les archéologues qui
fouillent le Site du Poste de traite de Chicoutimi ont eu une belle surprise en
découvrant cette année les fondations du four à pain du presbytère, datant de
l’occupation du site sous le régime français, au début du 18e siècle.
Fouilles archéologiques à Nominingue. L’an dernier, un fragment de poterie de
style huron avait été trouvé sur ce terrain privé. Outre quelques trous – appelés
des sondages – aucune fouille archéologique complète n’avait eu lieu.
Chine
Près de 1.000 objets funéraires déterrés dans le sud-ouest de la Chine. Les fouilles des tombes
du district de Qiaojia, dans la ville de Zhaotong, ont été lancées en février et se sont achevées en
juin. Un total de 998 objets, dont des poteries, des grès et des pièces anciennes en coquillage ont été
découverts dans 652 tombes.

Le Musée du palais de Beijing
accueille une exposition de poteries
anciennes. Plus de 800 pièces de
céramique céladon de Longquan sont
exposées au Musée du palais à
Beijing. L'exposition spéciale donne
aux visiteurs un aperçu des origines et
de l'évolution des poteries séculaires.

Egypte
Les chapelles osiriennes de Karnak. Initié par le Centre Franco-Égyptien d’Étude
des Temples de Karnak (Cfeetk) et l’Ifao, ce programme vise à mieux comprendre
l’avènement d’Osiris comme dieu majeur au sein des temples égyptiens au I er
millénaire av. J.-C. Cyril Giorgi (Inrap) qui codirige la mission archéologique, avec
Laurent Coulon (Ifao-Ephe), revient sur les particularités de ces fouilles.
Égypte : deux nouvelles pyramides sont accessibles à la visite. Depuis 1965,
c'est la première fois qu'il est possible d'explorer l'emblématique “pyramide Bent”,
dite aussi rhomboïdale, et sa voisine immédiate, “la pyramide rouge”, toutes deux
situées à Dahchour, sur la rive ouest du Nil, au sein de la nécropole royale de
l'antique Memphis.
Grèce
Un Homo sapiens précoce identifié en Grèce et vieux de 210 000 ans. Ancien fossile,
nouvelle étude, nouvelle datation et finalement nouvelle attribution ! Apidima 1 serait, de
fait, le plus ancien Homo sapiens découvert en dehors de l’Afrique.
Groenland
Le
réchauffement
climatique
menace
des
vestiges
archéologiques. Dangereux pour la pérennité des écosystèmes, le
changement climatique menace aussi l'histoire : au Groenland, il
affecte des vestiges archéologiques, certains vieux de 2.500 ans
avant notre ère, d'après une étude publiée jeudi dans la revue
britannique Nature.
Israel
Un village vieux de 9 000 ans découvert près de Jérusalem. Un village
datant de l’époque néolithique a été mis au jour à l'occasion de travaux
routiers. Il s'agit du premier consacré à l'élevage d'animaux domestiques au
Proche-Orient. Cette découverte remet aussi en question certains dogmes
religieux.

Pérou
Les mystérieux géoglyphes de Nasca livrent de nouveaux secrets. Deux
pélicans, un jeune perroquet… Des chercheurs japonais affirment avoir identifié
avec précision les oiseaux tracés au sol dans les plaines désertiques du bassin du
Rio Grande de Nasca.
République tchèque
Des restes d’une fortification du XIe siècle retrouvés en Moravie. Des restes d’une fortification
en bois datant du XIe siècle ont été découverts sous le château de Břeclav, en Moravie du Sud, par
une équipe d’archéologues. Ces derniers ont qualifié la trouvaille « d’exceptionnelle » en raison de
l’ancienneté.
Suisse
Tombes remontant jusqu'au Moyen Âge découvertes à St-Gall. Des fouilles archéologiques ont
mis au jour 63 tombes remontant jusqu'au Moyen Âge en vieille ville de St-Gall. Elles se trouvent
sur le site d'un ancien cimetière de l'église St. Mangen.

