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Alba-la-Romaine : découverte de barbecues
du VIIIe siècle avant JC. Un chantier de
fouilles à Alba-la-Romaine a mis jour une
quinzaine de fours creusés dans la terre et
datant du VIIIe siècle avant JC. Sur le même
site ardéchois, les archéologues ont également
découvert un enclos funéraire de l'époque
romaine.

D'importantes découvertes lors de fouilles archéologiques à Veigné. L'équipe
a découvert une cuve faite de briques rouges qui pourrait être analysée comme
une citerne destinée à la production de vin. Si cette hypothèse est vérifiée, le
bâtiment du IIe siècle serait unique en Touraine et d’une grande rareté au nord
de la Gaule. En clair, ça voudrait dire qu'on faisait du vin en Touraine il y a 1
900 ans.
Corrèze : des fouilles archéologiques pour découvrir un ancien château
féodal à Lostanges. Des fouilles archéologiques ont débuté à Lostanges en
Corrèze. Grâce à l'encadrement d'un archéologue, les habitants de Lostanges ont
pu découvrir la tour d'un château féodal datant de la fin du Moyen-Âge.
Deux semaines de fouilles sur le site de l'abbaye de Déols. Le but :
continuer la mise au jour des vestiges de l’ancienne absidiole (une petite
chapelle qui s’ouvre sur l’abside d’une église), après des premières fouilles
incomplètes lancées il y a une quarantaine d’années.
Ce qui pourrait être le squelette de Montaigne mis au jour. Découvert dans les
réserves du Musée d’Aquitaine à Bordeaux, le cercueil supposé du philosophe
Michel de Montaigne a commencé à livrer ses premiers secrets.
Hérault : enquête sur la disparition de navires génois au large de La
Grande Motte en 1165. Des archéologues tentent de percer le mystère d'une
flotille de bateaux gênois disparue entre La grande Motte et Palavas en 1165. La
découverte d'ancres par plusieurs mètres de fond pourrait livrer ce secret enfoui
depuis le moyen âge. Une datation au carbone 14 doit avoir lieu prochainement.
Quand Narbo Martius revient à la vie grâce à la réalité virtuelle. Avec ce
projet 100 % narbonnais en développement depuis trois ans, le casque de
réalité virtuelle (ou VR) se transforme en machine à voyager dans le temps :
une fois devant les yeux, nous voilà transportés par la magie des nouvelles
technologies en pleine Narbo Martius, reconstituée avec un soin extrême.

L'égypte ancienne à Aix-en-Provence. Ce samedi 19 septembre 2020 s'ouvre
l'exposition du musée Granet à Aix-en-Provence qui était prévue pour cet été. Elle
est consacrée aux collections égyptiennes du musée, enrichies de prêts du Louvre.
Canada
Des Inuits commerçaient avec des pêcheurs basques sur la Côte-Nord.
Deux étudiantes montréalaises ont plongé sur la Côte-Nord l’été dernier et ont
trouvé des vestiges qui pourraient nous en apprendre plus sur les échanges
commerciaux entre des pêcheurs européens et des autochtones au 16e siècle.
Pompéi et son Vésuve débarquent au Musée de la civilisation. Détruite
par l'éruption du Vésuve en l'an 79, la ville antique de Pompéi a marqué
l'histoire. Le Musée de la civilisation de Québec fera vivre à ses visiteurs le
quotidien des habitants de cette cité romaine avant la tragédie dans une
exposition présentée l'an prochain
Monaco
« Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée », une nouvelle exposition
passionnante pour toute la famille. Depuis le 10 septembre, le Musée
d’Anthropologie Préhistorique accueille une toute nouvelle exposition offrant
aux visiteurs un véritable voyage le temps, de la Préhistoire au Monaco
d’aujourd’hui en passant par le Néolithique, l’âge des métaux, l’Antiquité et le
Moyen-âge. Toutes les pièces présentées sont des originales et pour certaines encore inédites.

