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France 

Une forteresse protégeait bien la ville de Cahors à la fin de l’Antiquité. Les
sondages archéologiques effectués à Cahors,  au  mont Saint-Cyr,  début mai
2019, sous la direction scientifique de Didier Rigal, ont permis, non seulement
une remise à l’honneur du site s’étalant sur plusieurs hectares, mais, ce qui est
tout à fait nouveau, l’identification d’une forteresse du Bas Empire. 

Des  squelettes  et  des  maisons  romaines  sur  le  site  archéologique
d'Argancy. Plusieurs vestiges ont été découverts, datant de plusieurs époques
différentes. Les plus anciens remontent  à la Protohistoire (800 ans avant
n.è.). Deux bâtiments gallo-romains ont été découverts, faisant partie d'une
villa agricole. Parmi les vestiges, un four à pain très bien conservé.  

À Nîmes, Pompéi comme si vous y étiez. vec 250 objets prêtés par les musées
italiens, une exposition nîmoise rend compte de l’un des événements les plus
tragiques et les plus émouvants qu’ait connus l’humanité.

« Par ici les Celtes », la nouvelle exposition ludique et immersive s’adresse à
tous les publics. Qui étaient donc les Celtes du sud du Massif Central ? Quelles
étaient leurs coutumes funéraires ? En quoi ont-ils contribué au développement
des  échanges  entre  Gaule  celtique  et  Gaule  méditerranéenne  ?  La  nouvelle
exposition ludique et immersive du Musée Crozatier porte l'ambition d'y apporter
des réponses, et il y en aura pour tous les publics ! 

Feurs:  le  minutieux  déménagement  du  Musée  d’archéologie.  Le  musée
d’archéologie  est  fermé  jusqu’en  décembre  pour  effectuer  des  travaux  de
réfection des huisseries et une mise aux normes d’accessibilité. Ils débuteront
dans quelques semaines. D’ici là, les objets exposés doivent être protégés et mis
en  sécurité.  Tous  sont  retirés  des  vitrines,  décrochés  des  panneaux  et  murs

d’exposition pour un stockage loin des travaux. 

Angleterre 

Des archéologues découvrent le premier bouclier de l'âge du fer fabriqué
avec  de l'écorce.   C’est  la  première fois  qu’un tel  artéfact  est  exhumé en
Europe :  dans  le  Leicestershire,  dans  le  centre  de l’Angleterre,  une équipe
d’archéologues a découvert un bouclier fabriqué en écorce datant du milieu de
l’âge du fer, entre 395 et 255 av. n.è.

Pérou 

Un projet d’aéroport au pied du Machu Picchu inquiète les archéologues.
Déjà menacée par le tourisme de masse, la citadelle inca cinq fois centenaire
risque de souffrir des vols internationaux qui passeront par le futur aéroport
de Cuzco, à 70 km de là. 

https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/A-Nimes-Pompei-comme-vous-etiez-2019-05-26-1201024501
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/des-squelettes-et-des-maisons-romaines-sur-le-site-archeologique-d-argancy-1558976777
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https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/fouilles-mont-saint-cyr-une-forteresse-protegeait-bien-ville-cahors-fin-lantiquite_23912299.html
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/actualites/par-ici-les-celtes-la-nouvelle-exposition-ludique-et-immersive-sadresse-a-tous-les-publics_13570753/
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https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-forez/2019/05/26/feurs-le-minutieux-demenagement-du-musee-d-archeologie


Salvador 

"Pompéi  de  l'Amérique"  :  de  nouvelles  découvertes  sur  le  site
archéologique  de  Joya  de  Cerén.  Des  fouilles  archéologiques  sont
menées sur le site de Joya de Ceren à la recherche d'indices sur la vie, les
cultures et les structures de cette ville maya légendaire connue sous le nom
de la "Pompéi d'Amérique", ensevelie il y a plus de 1 400 ans par des

éruptions volcaniques.

Suisse 

Un archéologue ressuscite la beauté d'un adolescent mort il y a 1300 ans.
A l'initiative du département d'archéologie du canton de Soleure, l'artiste et
archéologue  suédois  Oscar  Nilsson  a  reconstitué  le  visage  d'Adelasius
Ebalchus, un jeune homme vieux de 1300 ans. 

https://www.geo.fr/histoire/pompei-de-lamerique-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-site-archeologique-de-joya-de-ceren-au-salvador-195804
https://www.geo.fr/histoire/pompei-de-lamerique-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-site-archeologique-de-joya-de-ceren-au-salvador-195804
https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/10457413-un-archeologue-ressuscite-la-beaute-d-un-adolescent-mort-il-y-a-1300-ans.html

