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France 

Haute-Corse : Des vestiges de l'âge de fer découverts à Vescovato. Sur un
terrain d'un hectare, au lieu-dit A Casella,  des fouilles archéologiques ont
permis la découverte d'un probable séchoir et village datant de l'âge de fer.
Place, désormais, à l'exploitation des données et prélèvements.

Troyes  :  des  vestiges  archéologiques  rue  de  la  Planche
Clément.  L’opération  a  été  demandée par  Troyes  habitat,  au
préalable à la construction de logements sociaux et privés. Les
fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges
du  XIIIème  siècle.  Le  terrain  n’aurait  pas  abrité  de
constructions, mais des canaux, permettant de drainer cette zone
humide. 

Des  trésors  sous  terre.  À  l'occasion  des  journées  nationales  de
l'archéologie,  une équipe de France 3 s'est  rendue sur un site découvert
fortuitement  lors  de  fouilles  préventives  à  Saint-Sulpice-de-Royan
(Charente-Maritime). 

Quiberon.  Le  Musée  dévoile  la  vie  des  premiers  Quiberonnais.  Entre
6 200 et 6 100 avant notre ère, une des dernières populations de chasseurs-
cueilleurs s’établissait à Beg-er-Vil. Sept ans de fouilles livrent leur quotidien

Mesnil-Saint-Nicaise, 600 habitants dans la Somme a son musée ! Mesnil-
Saint-Nicaise, petite commune de l'est de la Somme a désormais son musée !
Des  pièces  rares  de  l'époque  gallo-romaine  sont  exposées  en  mairie  en
version numérique. Ces statuettes et autres objets vieux de 2.000 ans sont
projetés en hologramme. 

Ecosse 

Des  îlots  artificiels  écossais,  datés  du  Néolithique,  rappellent  les
mythiques  lacustres  de  Suisse.  deux  archéologues  ont  pu  dater  du
Néolithique cinq crannogs, des îlots artificiels typiques de la région que l’on
pensait jusque là remonter à l’âge du fer. Leur étude, publiée dans la revue
Antiquity, démontre que cette tradition était bien plus répandue dans les îles

britanniques dès la fin de la préhistoire que ce qui était précédemment admis.  

Egypte 

Rénovation du musée des Antiquités égyptiennes du Caire. L’Egypte a lancé
la  rénovation  du  Musée  des  Antiquités  égyptiennes,  promettant  de  rendre  sa
grandeur à ce bâtiment historique, même s’il perd sa collection la plus célèbre. 

https://www.corsematin.com/article/article/des-vestiges-de-lage-de-fer-decouverts-a-vescovato
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1TI1SR-OFRTP?fbclid=IwAR2-DKx585F6NXOtmA9AIo-WfgPfft0EKskrUDdFraKcwvbb6PVoffNJVag
https://www.heidi.news/articles/dates-au-neolithique-des-ilots-artificiels-ecossais-rappellent-les-mythiques-lacustres-de-suisse
https://www.heidi.news/articles/dates-au-neolithique-des-ilots-artificiels-ecossais-rappellent-les-mythiques-lacustres-de-suisse
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/mesnil-saint-nicaise-600-habitants-dans-la-somme-a-son-musee-1560531383
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quiberon-56170/quiberon-le-musee-devoile-la-vie-des-premiers-quiberonnais-6403465
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/archeologie-des-tresors-sous-terre_3492673.html
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/troyes-des-vestiges-archeologiques-rue-de-la-planche-clement-du-17-juin-2019.html?fbclid=IwAR1sjrZ0B-SgQ6qKEGoN19I1sU4h6U6HWRJrN6UeZJ98VfIg7USvy_MMTQA%20
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/troyes-des-vestiges-archeologiques-rue-de-la-planche-clement-du-17-juin-2019.html?fbclid=IwAR1sjrZ0B-SgQ6qKEGoN19I1sU4h6U6HWRJrN6UeZJ98VfIg7USvy_MMTQA%20


Italie 

Un mikveh du XVe siècle a été découvert sous une église en Sicile . La piscine, qui a
été découverte sous l’église de San Filippo, se situe à 14 mètres sous la terre, au pied
d’un long escalier en colimaçon taillé dans la pierre calcaire. 

Turquie 

Il  y  a  9000  ans,  une  ville  aux  prises  avec  des  problèmes  urbains
modernes. Des scientifiques étudiant les ruines de Çatalhöyük ont découvert
que ses habitants, de 3500 à 8000 personnes, au maximum, ont vécu de la
surpopulation des maladies infectieuses et des problèmes environnementaux. 

Découverte et restauration d’une mosquée datant de 700 ans à Antalya.
Une mosquée datant de 700 ans a été restaurée dans la province d’Antalya,
dans  le  sud  de  la  Turquie,  après  que  des  fouilles  aient  mis  au  jour  les
fragments de la structure datant de l’époque des Beyliks anatoliens dans la
région. 

https://www.redaction.media/articles/turquie-decouverte-restauration-dune-mosquee-datant-de-700-ans-a-antalya/
http://www.pieuvre.ca/2019/06/17/societe-prehistoire-turquie-catalhoyuk/?fbclid=IwAR2Y8ZbUV0z188hgJ-42hOcqopWiMX7nYBcbA9BwRhxeNirs2SsEM2FjI2U
http://www.pieuvre.ca/2019/06/17/societe-prehistoire-turquie-catalhoyuk/?fbclid=IwAR2Y8ZbUV0z188hgJ-42hOcqopWiMX7nYBcbA9BwRhxeNirs2SsEM2FjI2U
https://infos-israel.news/un-mikveh-du-xve-siecle-a-ete-decouvert-sous-une-eglise-en-sicile/

