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Meaux.  Des petits  charbons  dateront  le  rempart  du marché.  Pendant  deux
mois, les équipes de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap) ont fouillé le chantier de la rue de la Grande île. Cette fouille a permis de
mettre au jour l’ancien mur d’enceinte qui protégeait le quartier du Marché. 

Des fouilles archéologiques à Saintes pour
mettre en valeur un joyau de l'art roman.
La  mairie  de  Saintes  a  lancé  des  fouilles
archéologiques au pied de la Basilique Saint-
Eutrope de Saintes. L'objectif est de connaître
le passé de cette église du Moyen-Âge pour
mieux la mettre en valeur. 

A Vire, une villa gallo-romaine découverte
après  des  fouilles  archéologiques.  Des
fouilles archéologiques menées depuis février
ont  permis  de  mettre  au  jour  les  vestiges
d’une villa gallo-romaine occupée du Ier au
IIIème siècle. Elles permettent aussi de mieux
comprendre le mode de vie de l’époque. Un
deuxième site a également été découvert. 

Nîmes : ouverture du Musée de la Romanité ce samedi. Neuf ans après la
pose de la première pierre, le musée ouvre ses portes en face des arènes et
propose  sur  3.500  m²,  un  voyage  à  travers  25  siècles  d’histoire  et  5.000
pièces, jusque-là conservées dans les réserves. 

Redécouverte du doigt de l’Empereur Constantin dans les réserves du
Louvre.  Le musée du Louvre vient d'identifier la provenance d'un doigt en
bronze  de  38  cm  de  haut,  conservé  dans  ses  réserves  depuis  1863.  Ce
fragment  appartient  en  réalité  à  la  célèbre  statue  colossale  de  l'Empereur
Constantin, réalisée vers 330 ap. J.-C., dont les vestiges sont conservés au

musée du Capitole, en Italie. 

https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/redecouverte-du-doigt-de-lempereur-constantin-dans-les-reserves-du-louvre-1196478/
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/redecouverte-du-doigt-de-lempereur-constantin-dans-les-reserves-du-louvre-1196478/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/nimes-ouverture-du-musee-romanite-ce-samedi-1486387.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/vire/vire-villa-gallo-romaine-decouverte-apres-fouilles-archeologiques-1486567.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/vire/vire-villa-gallo-romaine-decouverte-apres-fouilles-archeologiques-1486567.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/fouilles-archelogiques-saintes-mettre-valeur-joyau-art-roman-1485923.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/fouilles-archelogiques-saintes-mettre-valeur-joyau-art-roman-1485923.html
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/meaux-petits-charbons-dateront-rempart-marche_17034604.html
https://www.youtube.com/watch?v=H4iuXdfP-Es
https://www.youtube.com/watch?v=xYrWXvf6Sbo


A  la  veille  des  17es  Journées  gallo-
romaines  à  Saint-Romain-en-Gal.  La
17ème édition des Journées Gallo-Romaines
se  déroule  les  2  et  3  juin,  aux  portes  de
Vienne. Une plongée dans l'antiquité grâce à
un  week-end  complet  de  reconstitutions  et
d'ateliers.  Cette  année,  le     musée  de  Saint-
Romain-en-Gal met à l’honneur la figure de
l’Empereur Hadrien. 

 

Afghanistan

L'incroyable  inventaire  du  patrimoine  afghan.  La  Délégation
archéologique française en Afghanistan recense le patrimoine d’un des pays
les plus instables de la planète. 5 000 sites grecs, bouddhiques, ou encore
islamiques  ont  déjà  été  identifiés,  au  sol  ou...  depuis  les  airs  !  Une
incroyable richesse menacée par les pillages et les projets miniers.

Australie

20 000 ans  après,  des  restes  d’un repas  de viande de kangourou ont été
retrouvés.  Il  y a environ 20 000 ans,  un groupe d’Aborigènes se rassemblait
autour d’un feu de camp et se régalait  de viande de kangourou. C’est  ce que
révèle la fouille récente d’une grotte isolée retrouvée dans la région de Pilbara, en
Australie occidentale. 

Divers

Populations  des  Amériques  qui  se  séparent  et  se  recroisent.  Une  nouvelle  étude
génétique  des  anciens  amérindiens  et  de leurs  descendants  contemporains  révèle  que
deux populations qui avaient divergés y a 15 000 à 18 000 ans, sont restées séparées
pendant des millénaires avant d’avoir de nouveaux échanges génétiques. Cette nouvelle
rencontre, s’est produite avant ou pendant le mouvement de ces « colons » vers le sud du

continent. 

https://www.hominides.com/html/actualites/mouvements-populations-ameriques-15a18000-ans-1236.php
http://sciencepost.fr/2018/06/20-000-ans-apres-des-restes-dun-repas-de-viande-de-kangourou-ont-ete-retrouves-en-australie/
http://sciencepost.fr/2018/06/20-000-ans-apres-des-restes-dun-repas-de-viande-de-kangourou-ont-ete-retrouves-en-australie/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lincroyable-inventaire-du-patrimoine-afghan
http://musee-site.rhone.fr/
http://musee-site.rhone.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/veille-17es-journees-gallo-romaines-saint-romain-gal-rhone-1486455.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/veille-17es-journees-gallo-romaines-saint-romain-gal-rhone-1486455.html
https://www.youtube.com/watch?v=JrRliq1XCbY

