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France 

Découverte  exceptionnelle  d'un village  de  l’âge  de  fer et  d'une  villa
romaine à Vescovato. C’est sur le plus grand site jamais fouillé en Corse
dans  le  cadre  de  l’archéologique  préventive  qu’a  été  mis  à  jour,  deux
découvertes  remarquables  et  totalement  inattendues  :  un  ensemble  de
vestiges datant du 2nd âge du fer, autour du 5ème siècle avant J.C., et un

habitat antique de l’époque romaine. 

Une importante implantation gallo-romaine à Séné (Morbihan).  Depuis avril
2019,  l’Inrap  conduit  une  fouille  de  2,6  hectares  à  Séné.  L’occupation  la  plus
significative concerne la période gallo-romaine, du Ier au IVe siècles de notre ère, et
perdure sans doute au début du Moyen Âge.  La proximité de la ville de Vannes
(Darioritum), expliquerait en partie cette longue implantation. 

Les ruines d'un mystérieux village carolingien près de Royan. Étendus sur 1,6 hectare, trente et
un bâtiments ont été retrouvés. Il apparaît une vraie volonté d'organisation du village. Des parcelles
semblent séparées par des fossés, les bâtisses bordent deux axes routiers.

Le «     trésor     » médiéval d’Autheuil a été retrouvé.  Ni volées, ni disparues. Les
pièces  médiévales  découvertes  en  1975 à  Autheuil  (Orne)  et  perdues  dans  les
années 90 attendaient patiemment dans les collections d'un musée du Perche.

Il y a 900 ans, on buvait déjà du savagnin.  L’analyse génétique d’anciennes graines de vignes
révèle que certains cépages sont cultivés en France depuis des centaines d’années, notamment le
savagnin blanc, vieux de plus de 900 ans. « En faisant des boutures ou des greffes, des personnes
ont maintenu cette lignée », explique l’auteur de l’étude.

Des photos géantes de l'exposition Toutânkhamon exposées à la
gare  du Nord à  Paris.  A la  gare  du  Nord  à  Paris,  les  millions
d'usagers quotidiens de la SNCF vont pouvoir découvrir le trésor de
Toutankhamon grâce à des photos géantes, à défaut d'avoir le temps
de visiter l'exposition à succès qui se tient à la Grande Halle de la

Villette. 

Les Journées Nationales de l’Archéologie
s’installent  à  Rennes  du  14  au  16  Juin.
Tout  comme  d’autres  villes  de  France,
Rennes accueille en son sein les JNA. Les
diverses activités se passeront aux Champs
Libres, au Square Hyacinthe Lorette et à
travers  la  ville. Au  programme  de  cette
édition  2019,  vous  pourrez  d’ailleurs
découvrir l’archéologie de plusieurs façons.

https://www.corsenetinfos.corsica/Archeologie-Decouverte-exceptionnelle-d-un-village-de-l-age-de-fer-et-d-une-villa-romaine-a-Vescovato_a41448.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Archeologie-Decouverte-exceptionnelle-d-un-village-de-l-age-de-fer-et-d-une-villa-romaine-a-Vescovato_a41448.html
https://www.facebook.com/LesChampsLibres/
https://www.facebook.com/LesChampsLibres/
https://vl-media.fr/les-journees-nationales-de-larcheologie-sinstallent-a-rennes-du-14-au-16-juin/
https://vl-media.fr/les-journees-nationales-de-larcheologie-sinstallent-a-rennes-du-14-au-16-juin/
https://www.francetvinfo.fr/culture/des-photos-geantes-de-l-exposition-toutankhamon-exposees-a-la-gare-du-nord-a-paris_3487723.html?fbclid=IwAR2ho7zh4p9ZnFRGgnVrxCb9lbLSwupv_Hxf9nfI1xUCa5cFb26ScGOe8Es
https://www.francetvinfo.fr/culture/des-photos-geantes-de-l-exposition-toutankhamon-exposees-a-la-gare-du-nord-a-paris_3487723.html?fbclid=IwAR2ho7zh4p9ZnFRGgnVrxCb9lbLSwupv_Hxf9nfI1xUCa5cFb26ScGOe8Es
https://www.leprogres.fr/jura-39/2019/06/12/il-y-a-900-ans-on-buvait-deja-du-savagnin
https://actu.fr/normandie/tourouvre-au-perche_61491/le-tresor-medieval-dautheuil-ete-retrouve_24920885.html
https://www.lepoint.fr/societe/les-ruines-d-un-mysterieux-village-carolingien-pres-de-royan-12-06-2019-2318628_23.php#site
https://www.inrap.fr/une-importante-implantation-gallo-romaine-sene-morbihan-14386
https://www.youtube.com/watch?v=-nUFVxB35KM


Chine 

L'Homme fumait  déjà du cannabis  il  y  a  2.500 ans,  pour une raison
surprenante.  Des  archéologues  ont  trouvé  des  traces  d’utilisation  de
cannabis en Chine occidentale... Preuve que l'Homme en consommait déjà, il
y a 2.500 ans. Mais l'utilisation qu'en faisaient nos ancêtres était tout à fait
différente. 

Egypte 

Pourquoi  l’Égypte  s’oppose  à  la  vente  d’une  statue  de
Toutânkhamon. Dans moins d’un mois, une statue de Toutânkhamon doit
être vendue aux enchères à Londres. L’Égypte fait tout pour suspendre
cette opération. Le pays des pharaons estime que l’œuvre a peut-être été
volée sur un de ses sites. 

Italie 

A Pompéi, de nouveaux trésors découverts sous les cendres.  Squelettes,
fresques,  mosaïques…  Depuis  qu’une  nouvelle  campagne  de  fouilles  a
commencé en 2018, les découvertes se succèdent à un rythme fou.

Suisse 

Exceptionnel site néolitique mis au jour à Claro. Les fouilles ont permis de
découvrir un lieu de culte remontant à 2500-2300 ans avant Jésus-Christ ainsi
que des structures remontant à l'Age du Fer soit à environ 500 ans avant J-C.
Outre cinq grands menhirs, les vestiges sont formés d’autres blocs plus petits
provenant de carrières des environs. 

Le Valais casse les clichés sur le Haut Moyen Age. Le Haut Moyen Age est au
coeur d'une exposition présentée à Sion du 15 juin au 5 janvier 2020. Le Musée
d'histoire du Valais revisite cette période assimilée habituellement à des temps
obscurs et aux invasions barbares. 

https://www.swissinfo.ch/fre/le-valais-casse-les-clich%C3%A9s-sur-le-haut-moyen-age/45028752
https://www.24heures.ch/suisse/exceptionnel-site-neolitique-mis-au-jour-a-claro/story/23119608
https://www.geo.fr/histoire/a-pompei-de-nouveaux-tresors-decouverts-sous-les-cendres-196075
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/52897/reader/reader.html?t=1560441669993#!preferred/1/package/52897/pub/76944/page/8
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/52897/reader/reader.html?t=1560441669993#!preferred/1/package/52897/pub/76944/page/8
https://www.maxisciences.com/archeologie/l-homme-fumait-deja-du-cannabis-il-y-a-2-500-ans-pour-une-raison-surprenante_art43354.html
https://www.maxisciences.com/archeologie/l-homme-fumait-deja-du-cannabis-il-y-a-2-500-ans-pour-une-raison-surprenante_art43354.html

