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France

À Amiens, une appli de réalité augmentée 
pour  parcourir  le  passé  et  le  futur.  Une 
toute  jeune  start-up  amienoise  créee  par  un 
archéologue,  un  space  designer  et  deux 
développeurs  a  pour  ambition  de  révéler  le 
patrimoine  disparu  et  futur  grace  aux 
nouvelles technologies. 

Une pirogue carolingienne va être sortie du lac du Bourget.  Depuis quelques 
jours,  des  plongeurs et  des  archéologues préparent  l’extraction une pirogue en 
chêne de l’époque carolingienne et immergée à 32 mètres de profondeur au nord 
d’Aix-les-Bains, sur la commune de Brison-Saint-Innocent. 

Rennes  fouille  son  passé  et  découvre 
Condate.  Le Centre des Congrès de Rennes 
doit  ouvrir  en  janvier  au  Couvent  des 
Jacobins, où des fouilles importantes ont été 
menées depuis 2011, et d'où ont été extraits de 
nombreux  trésors.  Ces  fouilles  ont  aussi 
permis de mieux comprendre Condate. 

Un atelier de potier du Ier siècle de notre ère à Thonon-les-Bains. Une équipe 
de l’Inrap étudie, sur une surface de 1 400 m²,  un atelier de potier de la seconde 
moitié du Ier siècle de notre ère qui s’insère dans un quartier artisanal situé au 
sud-est de l’agglomération antique de Thonon.

Trets  :  les  fouilles  sur  la  zone  de  la  Burlière     s'achèvent  .  Une  centaine  de 
structures ont ainsi été dévoilées, avec des trouvailles très homogènes datant du 
néolithique moyen cette fois. Néanmoins quelques découvertes plus récentes ont 
été faites, tel un fossé de l'époque antique ou un puits moderne. 

Italie

Une nécropole antique découverte dans le port de Rome. Hors les murs de 
la cité Ostia Antica, le port de Rome, un chantier-école de fouilles a permis 
de découvrir un site démontrant la «totale liberté» des Romains en terme de 
choix de sépulture. 

http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4515139/trets-les-fouilles-sur-la-zone-de-la-burliere-sachevent.html
http://www.inrap.fr/un-atelier-de-potier-du-ier-siecle-de-notre-ere-thonon-les-bains-12863
https://metamag.fr/2017/06/28/une-necropole-antique-decouverte-dans-le-port-de-rome/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/rennes-fouille-son-passe-et-decouvre-condate-1498640172
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/rennes-fouille-son-passe-et-decouvre-condate-1498640172
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/amiens-appli-realite-augmentee-parcourir-passe-futur-1287227.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/amiens-appli-realite-augmentee-parcourir-passe-futur-1287227.html
http://www.ledauphine.com/savoie/2017/06/27/une-pirogue-carolingienne-va-etre-sortie-du-lac-du-bourget
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/amiens-appli-realite-augmentee-parcourir-passe-futur-1287227.html
https://www.youtube.com/watch?v=PZhO27SOG7o


Pologne

Un ouvrier découvre une épée vieille de 600 ans. L’étonnante trouvaille 
s’avère être  une épée typiquement  européenne et  reconnaissable par  sa 
poignée cruciforme, très répandue durant la fin du Moyen-âge ainsi que la 
Renaissance.

République Tchèque

La grotte de Pod Hradem montre la transition entre Néandertal et   Homo sapiens  . La 
stratigraphie de la  grotte  de Pod Hradem permet  de  voir  les  évolutions  culturelles  et 
lithiques entre – 50 000 ans et – 28 000 ans.

http://www.hominides.com/html/actualites/pod-hradem-transistion-cultures-sapiens-neandertal-1157.php
http://www.maxisciences.com/epee/un-ouvrier-decouvre-une-incroyable-epee-vieille-de-600-ans-en-pologne_art39658.html

