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France 

De  la  Préhistoire  à  l’Ancien  Régime :  découverte  d’une succession d’habitats  en
Seine-et-Marne. À Montereau-sur-le-Jard, les archéologues de l’Inrap ont découvert des
vestiges d’habitations remontant jusqu’à la Préhistoire, ainsi que les traces d’un important
hameau médiéval et d'une seigneurie, actifs du VIe siècle à l’Ancien Régime. 

Près-Briard à Erquy. 3     000 ans d’histoire.  En trois mois,  les fouilles
effectuées à Erquy par les archéologues ont permis de mettre à jour deux
sites remontant à l’âge de Bronze et de Fer. Ce mercredi 30 janvier, la
responsable scientifique de l’opération dressait les premiers résultats. 

Dijon  :  médailles,  enseignes  de
pèlerinages….  quel  bilan  pour  les  fouilles
sur  l’ancien  site  de  l’hôpital  général ?
Vaisselle,  poterie,  médailles…  de  très
nombreux objets étaient enfouis dans la terre,
sur le site de l’ancien hôpital général de Dijon.
Pendant deux ans,  les archéologues de l’Inrap
ont fouillé le site pour retrouver le maximum
d'objets. Les  quelques  millions  de  fragments
sont  désormais  rangés  dans  des  centaines  de
caisses. 

Auxerre  :  que  cache  le  cœur  des  Cordeliers,  ausculté  par  une  équipe
d'archéologues ?  L’objectif  est  de  comprendre  comment  a  vécu  cette  place
auxerroise depu
is qu’elle est occupée et documenter ces occupations.

Histoire du vin en Gaule : révision générale ! Non, la vigne n’est pas arrivée en
Europe de l'Ouest avec les Grecs. Actualisation des connaissances avec  Mathieu
Poux, professeur d’archéologie à l’Université de Lyon. 

Canada 

Un site archéologique ouvert pour la première fois en hiver à Québec.
Pour la première fois, le lieu historique national des Forts-et-Châteaux-Saint-
Louis, sous la terrasse Dufferin, ouvrira ses portes au public durant l'hiver. 

Suisse 

Site  de  La  Tène:  quoi  de  neuf?  Guillaume  Reich,  docteur  en  archéologie,  de
l’Université de Strasbourg et de Neuchâtel, évoque le site archéologique de La Tène sur
les rives du lac de Neuchâtel. 

https://www.arar.mom.fr/annuaire/poux-matthieu
https://www.arar.mom.fr/annuaire/poux-matthieu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149765/site-archeologique-quebec-forts-chateau-saint-louis-ouvert-hiver?fbclid=IwAR12llYbN5mD4QVVFLZ9eJJX-Lrd44D9lToPEzX8GgTkNsf09qcYUcUqvgg
https://www.arcinfo.ch/dossiers/eclairage/articles/eclairage-site-de-la-tene-quoi-de-neuf-816195?fbclid=IwAR3P3B4DNFylx_sBQ4PVtBHL61Sopsl75fNxUkNLwpYJJd-rx_hpGsGfZpA
https://www.inrap.fr/de-la-prehistoire-l-ancien-regime-decouverte-d-une-succession-d-habitats-en-14132
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https://www.lyonne.fr/auxerre/loisirs/vie-pratique-consommation/2019/01/30/auxerre-que-cache-le-cur-des-cordeliers-ausculte-par-une-equipe-d-archeologues-pendant-deux-semaines_13122825.html
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/erquy/pres-briard-a-erquy-3-000-ans-d-histoire-30-01-2019-12197036.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-medailles-enseignes-pelerinages-quel-bilan-fouilles-ancien-site-hopital-general-1616279.html
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https://www.mon-viti.com/articles/vie-de-filiere/histoire-du-vin-en-gaule-revision-generale
https://www.youtube.com/watch?v=Inw9q3P0WfI


Vietnam 

Les objets d’épaves s’exposent à Quang Nga  i. Près de 200 objets provenant 
d’épaves de navires dans les eaux vietnamiennes sont exposés lors d’une 
exposition ouverte mardi 29 janvier dans la province côtière centrale de Quang 
Ngai. 

https://fr.vietnamplus.vn/les-objets-depaves-sexposent-a-quang-ngai/116624.vnp

