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France

Gouesnou. Deux mille ans d’histoire mis au jour à Penhoat. Les fouilles
archéologiques  en  cours  dans  le  quartier  de  Penhoat,  à  Gouesnou,
s’achèveront fin juillet. Elles ont permis de mettre au jour des vestiges datant
de l’époque gallo-romaine et du Moyen-Âge. 

Marsal:  les  Gaulois  étaient-ils  des  esclavagistes ?  En 2013  et 2014,  les  fouilles
archéologiques menées à Marsal ont mis au jour huit squelettes, entassés dans un silo
abandonné.  Leurs  identités  se  précisent.  Il  pourrait  s’agir  d’esclaves  d’une  tribu
gauloise.

Brest : plongée en eau profonde, à la recherche
de l'épave de la Cordelière.  Une campagne de
fouilles vient de démarrer au large de Brest, pour
tenter  de  retrouver  un  navire  mythique,  La
Cordelière,  fleuron  de  la  flotte  d'Anne  de
Bretagne. Le bateau a sombré lors d'une bataille
contre les Anglais, en 1512. Matériel high-tech et
équipe pluri-disciplinaire sont sur le pont.

Belgique

"Sous  l'aéroport,  un  village  préhistorique",  une  exposition  organisée
simultanément en trois lieux. "Sous l'aéroport, un village préhistorique" est
une exposition qui se tiendra cet été simultanément au Préhistomuseum de
Flémalle, dans le terminal passager de Liege-Aiport et sur les lieux mêmes
des fouilles archéologiques toujours en cours à Bierset. 

Italie

La victime de Pompéi n'est sans doute pas morte comme on le pensait.
Fin mai, les restes d’un Pompéien retrouvé la tête écrasée sous un lourd bloc
de pierre ne laissaient que peu de place au doute quant aux raisons de sa
mort. Et pourtant, la poursuite des investigations vient de révéler une toute
autre issue pour cet épisode survenu en l’an 79 de notre ère…  

Pays-Bas

Amsterdam. Des milliers de découvertes archéologiques publiées sur
un site. Téléphones, pièces de monnaies, vases, armes… Plus de 700 000
découvertes archéologiques ont été mises en ligne par les agents de la ville
d’Amsterdam.  Un  site  qui  permet  de  retracer  plus  de  100 000  ans
d’histoire de la Ville. 

https://www.letelegramme.fr/monde/amsterdam-des-milliers-de-decouvertes-archeologiques-publiees-sur-un-site-29-06-2018-12012261.php
https://www.letelegramme.fr/monde/amsterdam-des-milliers-de-decouvertes-archeologiques-publiees-sur-un-site-29-06-2018-12012261.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-plongee-eau-profonde-recherche-epave-cordeliere-1503631.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-plongee-eau-profonde-recherche-epave-cordeliere-1503631.html
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2018/06/29/les-gaulois-etaient-ils-des-esclavagistes
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_sous-l-aeroport-un-village-prehistorique-une-exposition-organisee-simultanement-en-trois-lieux?id=9959503
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_sous-l-aeroport-un-village-prehistorique-une-exposition-organisee-simultanement-en-trois-lieux?id=9959503
https://www.maxisciences.com/pompei/la-victime-de-pompei-n-est-sans-doute-pas-morte-comme-on-le-pensait_art41061.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/gouesnou-29850/gouesnou-deux-mille-ans-d-histoire-mis-au-jour-penhoat-5852198
https://www.youtube.com/watch?v=QL7KLyIeCnM


Pérou

Un  musée  sur le  plus  grand  sacrifice  d'enfants  de  l'Histoire.  Ils
avaient entre 5 et 14 ans et ont été tués au 15e siècle dans le cadre d'un
rituel: au Pérou, les restes d'au moins 251 enfants, preuve du plus grand
sacrifice humain de ce genre dans l'Histoire, seront bientôt rassemblés
dans un musée. 

Divers

Arctique :  le  changement  climatique menace les  sites  archéologiques.  Dans  une  étude,  des
archéologues  s'alarment  de  la  disparition  de  nombreux  sites  archéologiques  amérindiens  qui
disparaissent avant même d'avoir été fouillés. 

http://www.lepoint.fr/culture/perou-un-musee-sur-le-plus-grand-sacrifice-d-enfants-de-l-histoire-29-06-2018-2231553_3.php
http://www.europe1.fr/sciences/arctique-le-changement-climatique-menace-les-sites-archeologiques-3697088

