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France 

Reprise des fouilles sur le site préhistorique d’Aurignac.  Soixante ans
après les dernières fouilles de l’Abri-sous-roche d’Aurignac organisées par
le préhistorien  Louis Méroc, un nouveau programme de recherches a pour
objectif de compléter nos connaissances sur ce site éponyme majeur de la
préhistoire mondiale. 

Vestiges néolithiques, voie romaine et tombes à Toulouse. À l'occasion des
Journées  nationales  de l'archéologie  qui  ont  lieu  ce  week-end,  nous avons
interrogé Pierre Pisani, chef du service archéologie de Toulouse.

Journées nationales de l'Archéologie : à la découverte du chantier de fouilles
de Jublains. En Mayenne, à Jublains, vous pouvez par exemple visiter un chantier
de fouilles en plein cœur de la commune et ensuite, découvrir quelques uns des
objets retrouvés au cours de ces recherches. 

Journées nationales de l'Archéologie     :  au cœur d'un chantier
de fouilles à Mainvilliers.  Nous sommes à Mainvillier,  près de
Chartres,  où  on  peut  découvrir  trois  périodes  de  l'histoire,  des
Gaulois  jusqu'à  l'époque  médiévale,  en  passant  par  les  gallo-
romains. Le chantier a démarré l'an dernier et ouvre ses portes à

l'occasion des Journées nationales de l'Archéologie. 
 

Dijon  :  pourquoi  les  archéologues  sont-ils  en  colère ?  A l'occasion  des
Journées Nationales de l'Archéologie, les archéologues ont déposé un préavis
de grève national. A Dijon, plusieurs professionnels sont allés à la rencontre du
public vendredi 14 juin 2019 pour expliquer les raisons de leur colère. 

Les Romains buvaient les mêmes cépages que nous ! L’analyse ADN de pépins
de raisins des époques romaine et médiévale révèle que les cépages ont très peu
changé au cours des deux derniers millénaires. 

«     Guédelon 2     :  une aventure  médiévale     »     :  hors  du temps,  dans  l’espace.
Bienvenue  en 1250 !  Sur  le  chantier  de  Guédelon,  site  bourguignon
mondialement  connu,  une  bande  de  doux  passionnés  construit  ex  nihilo  un
château  fort  médiéval  depuis  plus  de  vingt  ans,  en  utilisant  uniquement  des
techniques d’époque. 

Des trésors du Ier et  3e siècles à découvrir au musée Bargoin.  Le musée
Bargoin  expose  le  résultat  des  fouilles  menées  en  2016  autour  de  la  rue  de
Rabanesse à Clermont-Ferrand. Un retour vers le quoditien du 1er siècle dans le
Puy-de-Dôme. 

http://www.wukali.com/Reprise-des-fouilles-sur-le-site-prehistorique-d-Aurignac-3725
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/des-tresors-du-ier-et-3e-siecles-mis-au-jour-lors-des-fouilles-archeologiques-a-clermont-ferrand-a-decouvrir-au-musee-bargoin_13584291/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/06/15/guedelon-2-une-aventure-medievale-hors-du-temps-dans-l-espace_5476778_3246.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/les-romains-buvaient-les-memes-cepages-que-nous_134525
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-pourquoi-archeologues-sont-ils-colere-1685720.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/archeologie-quand-les-citoyens-ont-rendez-vous-avec-leur-histoire_3420385.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/journees-nationales-de-l-archeologie-au-coeur-d-un-chantier-de-fouilles-a-mainvilliers_3490273.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/journees-nationales-de-l-archeologie-au-coeur-d-un-chantier-de-fouilles-a-mainvilliers_3490273.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/journees-nationales-de-l-archeologie-a-la-decouverte-du-chantier-de-fouilles-de-jublains-1560612367
https://www.francebleu.fr/infos/societe/journees-nationales-de-l-archeologie-a-la-decouverte-du-chantier-de-fouilles-de-jublains-1560612367
https://www.ladepeche.fr/2019/06/15/vestiges-neolithiques-voie-romaine-et-tombes-a-toulouse,8258325.php


Belgique

Quand  des  camps  militaires  des  XVII  et  XVIIIe  siècles  reprennent  vie...  La
Belgique participe, elle aussi, aux Journées nationales de l’archéologie (JNA), qui ont
lieu du 14 au 16 juin 2019. A Ninove (Flandre-Orientale),  le  grand public  pourra
découvrir les restes de camps militaires des XVII et XVIIIèmes siècles au milieu… de
reconstitutions de bataille. 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/belgique-quand-des-camps-militaires-des-xvii-et-xviiie-siecles-reprennent-vie_3430913.html

