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France

Découverte de la première gare de voyageurs de 
France.  La fouille  de l’emplacement  de l’ancienne 
gare  du  Pecq  a  révélé  un  important  ensemble 
conservé. La partie bâtie accueillant le bâtiment de la 
gare, ainsi que la partie technique liée à l’occupation 
des voies, représentent un témoignage inestimable de 
la toute première gare de voyageurs de France. 

 

Lancement  des  fouilles  place  des  Halles  à  Pithiviers.  Philippe  Blanchard 
dirige le chantier mené par l’Inrap.  Il  livre les difficultés liées au site et  les 
premiers éléments recueillis.

Vannes. Place des Lices : des vestiges d'un temple romain. A Vannes, la place 
des Lices vient de commencer une nouvelle étape de sa longue vie. Lors des 
travaux,  Christophe  Le  Pennec,  responsable  des  collections  Histoire  et 
archéologie du musée, y a fait une découverte. Il en livre son analyse. 

Canada

Des vestiges du passé sous le stationnement de Radio-Canada. Bien avant 
que  la  grande  tour  de  Radio-Canada  ne  s'installe  sur  le  boulevard  René-
Lévesque,  même  avant  le  développement  du  fameux  quartier  ouvrier  du 
Faubourg à m'lasse, se trouvait  un paysage sauvage où coulait  une rivière. 
C'est ce que nous apprennent des fouilles archéologiques effectuées dans le 

stationnement de Radio-Canada en vue de la construction de sa nouvelle maison. 

Trouvaille archéologique de 9000 ans à     Percé  . L'arme de chasse correspond 
à  celles  qu'utilisaient  les  Paléoindiens,  les  ancêtres  des  Amérindiens.  Des 
traces de la présence de ce groupe ont déjà été trouvées il y a quelques années 
du côté nord de la Gaspésie. 

Italie

A Rome, les catacombes de Domitille rouvrent au public. Les catacombes de Domitille sont sur 
le point de rouvrir après vingt-cinq ans de travaux de restauration. Avec ses 12 km de galeries, ses 
quatre niveaux et ses soixante-dix fresques antiques, ces catacombes sont, selon les experts, les plus 
grandes, les plus anciennes et les mieux conservées de Rome.

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/place-des-lices-des-vestiges-d-un-temple-romain-07-06-2017-11544712.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1038088/pointe-fleche-recherche-archeologique-9000-ans-perce-gaspesie
http://www.inrap.fr/decouverte-de-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-france-12745
http://www.inrap.fr/decouverte-de-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-france-12745
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/26488/fouilles-archeologiques-stationnement-radio-canada-vestiges
http://www.larep.fr/pithiviers/travaux-urbanisme/2017/06/07/lancement-des-fouilles-place-des-halles-a-pithiviers_12433401.html
http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/a-rome-les-catacombes-de-domitille-rouvrent-au-public-219667
http://www.dailymotion.com/video/x5pbovd_des-archeologues-decouvrent-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-france_news


Japon

Des ossements vieux de 27 000 ans. La découverte n’est pas récente puisque c’est lors de fouilles 
qui se sont déroulées entre 2012 et 2016 que les ossements ont été trouvés sur l’île d’Ishigaki, au 
sud d’Okinawa. 

Maroc

L'Homo sapiens serait 100     000 ans plus vieux que ce que l'on   
croyait et  son berceau n'est peut-être pas l'Afrique de l'Est. 
Une  équipe  internationale  a  découvert  des  restes  fossiles  de 
l'"Homo sapiens" vieux de 300 000 ans, soit 100 000 ans de plus 
que ce que l'on pensait, à Jebel Irhoud au Maroc. 

Suisse

L’inestimable sarcophage romain sera exposé deux mois à Genève.  Avant 
d’être  restitué  à  la  Turquie,  le  chef-d’œuvre  sera  présenté  au  public  à  Uni 
Bastions. L'opération va nécessiter mille précautions.

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/inestimable-sarcophage-romain-expose-deux-mois-geneve/story/22419540
http://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/l-homo-sapiens-serait-100-000-ans-plus-vieux-que-ce-que-l-on-croyait-et-son-berceau-n-est-peut-etre-pas-l-afrique-de-l-est_2226005.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/l-homo-sapiens-serait-100-000-ans-plus-vieux-que-ce-que-l-on-croyait-et-son-berceau-n-est-peut-etre-pas-l-afrique-de-l-est_2226005.html
https://www.japoninfos.com/des-ossements-vieux-de-27-000-ans.html

