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Paule. De la ferme celte à la forteresse gauloise. En Centre-Bretagne, les
archéologues ont fouillé pendant plus d’une décennie le site exceptionnel
de Paule dans les Côtes-d’Armor. Durant l’âge du fer, pendant six siècles,
il n’a cessé d’évoluer. L’importante ferme celte des débuts est devenue une
forteresse,  puis  une  petite  agglomération  prospère.  Célèbre  pour  ses

statuettes, Paule a permis de renouveler nos connaissances sur l’Armorique gauloise. 

Des  thermes  antiques  mis  au  jour  à  Vire.  De  février  à  juin  2018,  les
archéologues  ont  étudié  la  partie  agricole  d’une villa gallo-romaine  occupée  du
Ier au IIIe siècle.  En juillet,  les  recherches  ont  révélé  les  vestiges  inattendus  de
l’ensemble thermal de la villa dans un bon état de conservation. 

Auch   Le passé médiéval de la ville sous le jardin du musée des Jacobins.
Pendant  quinze  jours,  une  équipe  d'archéologues  de  l'Inrap,  menée  par
Didier Paya, ont conduit là des fouilles préventives. S'ils n'ont pas trouvé le
Graal qu'ils cherchaient, ils ont enrichi la connaissance de cette partie de la
ville au Moyen-âge. 

Épaves sous-marines     :  elles  nous racontent
notre histoire. Les fonds marins sont tapissés
d’épaves de bateaux, surtout le long des côtes
bretonnes.  Des  plongeurs,  souvent  amateurs,
les explorent et tentent de retracer leur funeste
issue.  Et  si  on  fouille  encore  des  épaves  de
bateaux,  c’est  qu’elles  ont  beaucoup  à  nous
apprendre... 

 

Lifting en vue pour le Port antique du musée d’Histoire de Marseille. Le Port
antique de Marseille, situé dans le jardin des vestiges archéologiques du musée
d’Histoire du Centre Bourse, va connaitre une rénovation afin de s’ouvrir sur la
rue Henri Barbusse. Il témoigne aujourd’hui encore de l’arrivée des Grecs, à la
fondation de Massalia.

Déjà plus de 100     000 visiteurs au musée de la Romanité.  Le Musée
de la Romanité a ouvert ses portes à Nîmes le samedi 2 juin 2018. Il est
considéré comme faisant partie des 30 musées les plus spectaculaires du
monde.

Nantes: Au laboratoire Arc'Antique, on bichonne les objets archéologiques.
Basé quartier Michelet à Nantes, Arc’Antique est spécialisé dans la restauration
d’objets archéologiques. Bois, céramique, métaux, verre… Chaque année, plus
de 500 pièces, parfois vieilles de plusieurs siècles, passent entre les mains de ses
10 experts.  

https://www.letelegramme.fr/histoire/paule-de-la-ferme-celte-a-la-forteresse-gauloise-23-09-2018-12085818.php
https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/les-services/arc-antique/laboratoire-arc-antique-fr-p2_145023
https://www.20minutes.fr/nantes/2341343-20180924-nantes-laboratoire-arcantique-bichonne-objets-archeologiques
https://www.tourhebdo.com/actualites/loisirs/deja-plus-de-100-000-visiteurs-au-musee-de-la-romanite-508503.php
https://madeinmarseille.net/36341-port-antique-jardin-vestige-histoire/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/epaves-marines-elles-nous-racontent-notre-histoire-1546010.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/epaves-marines-elles-nous-racontent-notre-histoire-1546010.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/24/2874848-passe-medieval-ville-sous-jardin-musee-jacobins.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/24/2874848-passe-medieval-ville-sous-jardin-musee-jacobins.html
https://www.inrap.fr/des-thermes-antiques-mis-au-jour-vire-13855#
https://www.youtube.com/watch?v=bD-Ee07l8so


Madagascar 

L'Homme  était  déjà  présent  il  y  a  10.500  ans.  Des  indices  d'une
présence humaine à Madagascar il y a 10.500 ans réécrivent l'Histoire de
la Grande Île. Elle aurait été colonisée 6.000 ans plus tôt que ce que l'on
pensait.  Cette découverte est d'autant plus frappante que les indices en
question sont des traces d'actes de boucherie et que la victime est un drôle

d'oiseau géant, aujourd'hui disparu. 

Pays de Galle 

Des archéologues pensent avoir trouvé le château où est né Henry VII. Le roi
d’Angleterre Henry VII est né dans le Château de Pembroke, au pays de Galles.
Mais  où  exactement ?  C’est  ce  que  des  archéologues  des  fouilles  du  Dyfed
Archaeological  Trust  pensent  avoir  découvert alors  qu’ils  effectuaient  des
excavations dans le parc du château. 

https://www.theguardian.com/science/2018/sep/16/likely-birthplace-of-henry-vii-found-in-pembroke-castle
http://www.fredzone.org/des-archeologues-pensent-avoir-trouve-le-chateau-ou-est-ne-henry-vii-989
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/prehistoire-homme-etait-deja-present-madagascar-il-y-10500-ans-72910/

