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France
Carhaix. Le chantier de fouilles archéologiques est lancé. Florian
Cousseau a préparé le chantier de fouilles archéologiques sur la butte de
Goassec’h, qui débute lundi 29 juillet. Pour des yeux qui n’y connaissent
rien, la butte de 40 m de large qui s’étire sur 120 m de long et s’élève jusqu’à
2 m ressemble à une banale motte de terre. Pourtant, le champ de Goassec’h
– anciennement Goasseac’h – referme peut-être un trésor datant de l’époque néolithique.
Des fouilles dans le Niolu : la Corse renoue avec son histoire. Un mois de
fouilles dans le Niolu (Haute-Corse) pour découvrir quelle était la vie des
premiers Corses. Une équipe d'une dizaine de chercheurs, spécialistes et
étudiants a déjà découvert de nouvelles tombes de l'Âge du Fer, la
Protohistoire.
La villa St-Bézard, terre d’antiquité. La fouille archéologique "chantierécole de la villa Saint-Bézard", qui s’est déroulée du lundi 1er au vendredi 26
juillet, a succédé à une opération d’envergure menée entre 2005 et 2013 sur
deux hectares du complexe associant une villa à plan en U centrée autour
d’une cour et un atelier de potiers.
À Rouen, une église du XIVe détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale refait surface. Les fouilles archéologiques sur le côté sud du
parvis de la cathédrale Notre-Dame de la ville normande se sont terminées le
15 juillet dernier. Dans ce lieu historique, les chercheurs ont multiplié les
découvertes, avec notamment la maçonnerie d’un édifice religieux du MoyenÂge ou un viaduc souterrain encore inconnu.
Gisacum. Alea jacta est ? Le sort en est-il jeté ? Le sanctuaire de Gisacum était
en sursis pour le département de l'Eure fin 2018, faute de rayonnement suffisant.
De nouvelles pistes sont creusées pour le maintenir hors de terre.

2000 ans d’histoire locale à travers
quelques objets. « Des Romains à nous jours
», c’est le sous-titre du musée Claude Boisse
situé à Serves-sur-Rhône. Une collection de
vestiges du passé qui nous fait voyager dans
le temps.

En Cévennes, le Préhistorama : "Un musée pas à la mode, qui ne sera
jamais démodé". Le Préhistorama de Rousson vaut le coup d’œil. Fossiles,
hommes, animaux, le musée présente, depuis 1996, une collection permanente
très complète, bien documentée, pour un public familial.

L'exposition Toutânkhamon prolongée jusqu'au 22
septembre après avoir atteint le million de billets. Forte
de son succès, l'exposition «Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon», qui a attiré plus d'un million de visiteurs, a été
prolongée jusqu'au 22 septembre à la Grande Halle de la
Villette.

Exposition : Al-Ula, merveille d’Arabie. La région d’Al-Ula, en Arabie
saoudite, représente un véritable puit de connaissances sur le patrimoine
du royaume. C’est la raison pour laquelle l’Intitut du Monde Arabe de
Paris lui consacre une exposition fin 2019.
Solutré : la préhistoire, c'est tout une
histoire ! Le musée du grand site de Solutré
organisait ce dimanche 28 juillet 2019 une
Fête de la préhistoire. Par le biais d'une
dizaine d'animations, petits et grands
pouvaient se familiariser avec des gestes et
des techniques utilisées par les hommes
préhistoriques.

Comment vivaient les Romains à l'époque de Cemenelum? Venez donc
essayer! Le musée d’archéologie de Nice-Cimiez propose, tout l’été, de
découvrir le quotidien des Romains par l’archéologie expérimentale. Une visite
guidée ludique à faire en famille.
Canada
Mois de l’archéologie: en contact avec ses racines. Et si vous profitiez des
vacances pour « Découvrir vos racines », comme le suggère le thème de la
15e édition du Mois de l’archéologie, qui proposera plus de 80 activités à
travers tout le Québec, du 1er au 31 août.
Liban
La plus ancienne fresque du Proche Orient découverte au Sud Liban. Cette
peinture ornant les parois des vestiges de l’âge du Bronze vient de révéler son
grand âge : vieille de 4000 ans, elle devient ainsi la plus ancienne œuvre picturale
murale connue du Proche Orient.

Maroc
Province d’Aousserd : Les gravures rupestres protégées figurent sur la
liste du patrimoine national. Le ministère de la Culture et de la
Communication a approuvé l’inscription de plusieurs sites de gravures
rupestres dans la province d’Aousserd sur la liste du patrimoine national, en
exécution de sa stratégie visant à promouvoir, valoriser et faire connaître le
patrimoine national.
Suède
Une épave datant du XVIème siècle retrouvée en
parfait état. Une équipe de scientifiques a récemment
dévoilé les vestiges d’une épave vieille du XVIème
siècle retrouvée dans la mer Baltique. Une découverte
archéologique incroyable, possible grâce à des robots
sous-marins. Le bateau s’est d’ailleurs révélé être en
parfait état au vu de son âge.

Suisse
Les secrets du paléo(lithique) révélés grâce à la génétique. Alors que les
regards étaient récemment fixés sur le festival nyonnais, l’Unité
d’Anthropologie de l’Université de Genève propose de livrer sa version du
Paléo(lithique) avec une exposition en libre accès couvrant 300 000 ans
d’histoire africaine, des premières traces archéologiques d’homo sapiens dans
la région à nos jours.

