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France 

Auxerre  :  des  vestiges  datant  du Ve siècle
découverts  sous  la  place  Saint-Germain.
Depuis le  11 février,  une équipe de l'INRAP
fouille  le  sol  de  la  place  Saint-Germain  à
Auxerre. C'est la première fois que les abords
de  l'abbaye  Saint-Germain  font  l'objet  de
fouilles archéologiques. 

Seine-et-Marne. La socié  té archéologique de Touquin a son musée. Que peuvent
découvrir les visiteurs de cette salle d’exposition ? Des vestiges de l’histoire, qui ont
la particularité d’avoir été découverts lors des fouilles archéologiques réalisées au
cour de ces dernières années par la société.

A  Guiry-en-Vexin,  des  vestiges  gallo-romains  côtoient  des  statues
soviétiques.  Ce musée d’archéologie se présente comme un couvent, avec des
tombes médiévales et un jardin romantique dans son cloître. Dans ses murs, des
sculptures  de  nymphes  venues  du  début  de  notre  ère et  des  reliques  de
l’exposition universelle de 1937. 

"Dans l'intimité de Toutankhamon - Ce que révèlent les objets de son
trésor". Florence Quentin,  égyptologue,  écrivain  et  journaliste,  publie  un
nouveau  livre  consacré  à  l'Egypte,  à  l'occasion  de  l'expo-évènement
"Toutankhamon"  à  la  Grande  Halle  de  La  Villette.  Plus  de  150  objets
originaux  issus  du  tombeau  du  Pharaon  seront  exposés,  dont  une

cinquantaine jamais encore sortis d'Egypte. 

Angleterre

Des pièces romaines, frappées après le suicide de Néron, retrouvées.  La
découverte  de  78  deniers  d'argent  à  Edge  Hill  en  Angleterre  vient  d'être
rendue public. Datées de 68 à 69 après J.-C., ces pièces sont des témoignages
de «l'année des quatre empereurs», période de guerre civile qui suivit le règne
de Néron. 

Suisse 

Née au Ve     siècle, la Dame de Dully dévoile enfin son visage.  Dans le cadre
d’une exposition sur le Haut-Moyen-Âge, le Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire  de  Lausanne  procède  à  une  reconstitution  faciale  de  la  Dame  de
Dully, née au Ve siècle, à partir de son crâne. Le voile sera levé sur son visage
définitif le 14 juin à Sion, lors du vernissage de l’exposition au Musée d’histoire

du Valais. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/auxerre/auxerre-vestiges-datant-du-ve-siecle-decouverts-place-saint-germain-1627441.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/auxerre/auxerre-vestiges-datant-du-ve-siecle-decouverts-place-saint-germain-1627441.html
https://actu.fr/ile-de-france/touquin_77469/seine-marne-societe-archeologique-touquin-son-musee_21565802.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-heraultais-du-jour/herault/florence-quentin-egyptologue?fbclid=IwAR1ykD9FoYg4Q7uV-JmhBpQTMf2HGkmE0LLBaE-IfD-_zwN9rXhGMSaAU5c
https://www.francebleu.fr/emissions/l-heraultais-du-jour/herault/florence-quentin-egyptologue?fbclid=IwAR1ykD9FoYg4Q7uV-JmhBpQTMf2HGkmE0LLBaE-IfD-_zwN9rXhGMSaAU5c
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/nee-au-vesiecle-la-dame-de-dully-devoile-enfin-son-visage-821705
https://www.telerama.fr/sortir/a-guiry-en-vexin,-des-vestiges-gallo-romains-cotoient-des-statues-sovietiques,n6137852.php
https://www.telerama.fr/sortir/a-guiry-en-vexin,-des-vestiges-gallo-romains-cotoient-des-statues-sovietiques,n6137852.php
https://actu.fr/ile-de-france/touquin_77469/seine-marne-societe-archeologique-touquin-son-musee_21565802.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjHJApQlySE


Un musée cantonal d’archéologie pourrait bientôt voir le jour en Valais.
Un musée cantonal d’archéologie pourrait bientôt voir le jour, c’est en tout
cas  le  souhait  de  Mathieu  Gachnang.  Son  postulat  a  été  a  été  accepté  à
l’unanimité du conseil général de la ville de Sion mardi dernier. 

Divers 
Un  peuplement  de  l’Homme  moderne  controversé.  Des
préhistoriens proposent que l’Homme moderne serait arrivé dans la
péninsule Ibérique en même temps que dans le reste de l’Europe, soit
bien  plus  précocement  qu’on  ne  le  pensait  jusqu’à  présent.  Une
conclusion qui fait polémique. 

http://canal9.ch/un-musee-cantonal-darcheologie-pourrait-bientot-voir-le-jour-en-valais/
https://www.larecherche.fr/pal%C3%A9oanthropologie-arch%C3%A9ologie/un-peuplement-de-l%E2%80%99homme-moderne-controvers%C3%A9

