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France

Epinal. L’archéologie urbaine au service de l’Histoire. Depuis quelques jours,
les fouilles ont repris place de l’Âtre, supervisées par une équipe d’archéologues
de  l’Inrap.  Un  chantier  qui  se  prolongera  jusqu’en  juin  pour  plonger  dans
l’histoire spinalienne.

Des  galeries  découvertes  sous  la
Cathédrale  de  Strasbourg.  Des
galeries d'une centaine de mètres ont été
découvertes  sous  la  Cathédrale  de
Strasbourg. Datant de l'époque romaine,
ces galeries avaient été oubliées pendant
plusieurs  siècles.  C'est  grâce  à  des
travaux rue du Maroquin que cet espace
sous-terrain  a  été  révélé.  Selon  les
archéologues,  ces  galeries  mèneraient
vers une citerne, voire même un lac ! 

Grâce aux fouilles archéologiques menées en Normandie, on en sait
plus  sur  les  Gaulois.  Les  dernières  fouilles  archéologiques  en
Normandie  menées  ces  15  dernières  années  renouvellent  l'image  des
Gaulois, un peuple habituellement caricaturé. Précisions.

Exposition : l’homme de Néandertal n’était pas
celui  que  vous  croyez.  Le  Musée  de  l’Homme
s’intéresse à cet homme préhistorique, disparu il y a
environ 30 000 ans. Un ancêtre loin d’être la brute
épaisse qu’on nous a longtemps décrite.

  

NÎMES Les Grands Jeux Romains s’essayent au naturel.  Les  Grands
Jeux Romains auront lieu les 28, 29 et 30 avril aux arènes de Nîmes. Il y a
quelques jours, les acteurs principaux se sont retrouvés pour enregistrer
leurs voix mais aussi pour faire les premiers essais, en civil, sur la piste de
l'amphithéâtre. Retour en image. 

Chine

Des centaines de vestiges millénaires découverts dans des ruines. Poteries, objets en pierre et en
os, vases et outils de travail… Des centaines d’objets vieux de près de 4.000 ans ont été découverts
dans la province chinoise de Heilongjiang. 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/04/01/l-archeologie-urbaine-au-service-de-l-histoire
https://fr.sputniknews.com/societe/201803311035741746-fouilles-archeologie-chine/
http://www.adamconcerts.com/?LES-GRANDS-JEUX-ROMAINS-SPARTACUS
http://www.adamconcerts.com/?LES-GRANDS-JEUX-ROMAINS-SPARTACUS
http://www.objectifgard.com/2018/04/02/nimes-les-grands-jeux-romains-sessayent-au-naturel/
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/exposition-l-homme-de-neandertal-n-etait-pas-celui-que-vous-croyez-01-04-2018-7640376.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/exposition-l-homme-de-neandertal-n-etait-pas-celui-que-vous-croyez-01-04-2018-7640376.php
https://actu.fr/loisirs-culture/grace-fouilles-archeologiques-menees-normandie-on-sait-plus-sur-gaulois_16106752.html
https://actu.fr/loisirs-culture/grace-fouilles-archeologiques-menees-normandie-on-sait-plus-sur-gaulois_16106752.html
https://www.youtube.com/watch?v=x7PlAeQZNmU
https://www.youtube.com/watch?v=x7PlAeQZNmU
https://www.youtube.com/watch?v=x7PlAeQZNmU
https://www.dailymotion.com/video/x6h4uty


Egypte

Inauguration  de  l'exposition,  La
photographie sur verre de l'Égypte ".
Dans  le  cadre  de  la  coopération
culturelle  entre  le  ministère  égyptien
des antiquités et le British Museum, une
exposition intitulée "la photographie sur
verre de l\'Égypte " a été organisée au
musée du Caire. Il s'agit des photos des
antiquités égyptiennes prises au 19ème
siècle. 

Suisse

Argovie:  des  chercheurs  testent  d'un  "frigo"  romain.  Des  chercheurs
bâlois tentent à nouveau cette semaine de remettre en route un "frigo" romain
découvert lors de fouilles à Kaiseraugst (AG). Il s'agit de vérifier combien de
temps la neige et la glace subsistent dans cette cavité de quatre mètres de
profondeur. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvSb7t_gO1Q
https://www.youtube.com/watch?v=jvSb7t_gO1Q
https://www.lacote.ch/articles/suisse/argovie-des-chercheurs-testent-d-un-frigo-romain-747434
https://www.youtube.com/watch?v=jvSb7t_gO1Q

