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France 

Une ferme et un ouvrage hydraulique d’époque gallo-romaine à Écouflant.
Une  équipe  de l'Inrap a  mis  au jour à Écouflant  (Maine-et-Loire) un  système
complexe  de  captage  d’eau  de  la  nappe  phréatique,  en  lien  avec  un
aqueduc. Apparenté  au  « Qanat »  apparu  il  y  a  plusieurs  millénaires
en Mésopotamie,  puis  utilisé  sur  le  pourtour  de  la  Méditerranée, ce dispositif

hydraulique est quasiment inédit dans le nord de la France.  

Musée  Archéologique  de  la  Bataille
de  Gergovie  :  histoire  d'un  projet.
Découvrez  ce  projet  phare  de
Mond'Arverne  Communauté,  situé  au
cœur  du  plateau  de  Gergovie,  site
majestueux  au  passé  tumultueux,
théâtre  de  la  bataille  légendaire  entre
Vercingétorix  et  César  :  le  Musée
Archéologique  de  la  Bataille  de
Gergovie. 

Expo photos : l’archéologie vue par de jeunes artistes, au Musée de la
Cour d’Or à Metz.  L’exposition « Archéologie imaginée », visible du 16
octobre 2019 au 05 janvier 2020 au Musée de la Cour d’Or à Metz, est le fruit
d’un projet visant à proposer le regard extérieur d’artistes photographes en
herbe, sur l’archéologie, ses métiers, ses objets, ses lieux et leur rapport intime

avec le contemporain. 

AGDE - Vernissage de l’exposition « Fortune à Bord ! Chronique de la Jeanne-Élisabeth » . La
grande exposition « Fortune à bord ! Chronique de la  Jeanne-Élisabeth » a été
inaugurée, au Musée de l'Éphèbe et d’Archéologie sous-marine du Cap d’Agde.
Elle retrace le destin de ce navire marchand suédois, parti de Stockholm en 1755,
et qui s'est échoué, un soir de novembre sous une tempête méditerranéenne, à 150
mètres environ au large des côtés de Villeneuve-les-Maguelonne. 

Les  trésors  pré-islamiques  de  l'Arabie  saoudite  s'installent  à  Paris.
Fruits de dix-sept ans de recherches d'archéologues français et saoudiens, ces
merveilles  millénaires sont  exposées  pour  la  première fois  à  Paris,  et  cette
initiative n’est pas seulement culturelle. 

Egypte

La  plus  grande  découverte  de  ces  dernières  années.  Des  archéologues
égyptiens ont découvert une « immense cache » de sarcophages en bois peints de
couleurs vives près de l’ancienne ville égyptienne de Louxor. Ils ont salué cette
découverte  comme  étant  « la  plus  grande  et  la  plus  importante » de  ces
dernières années. 

https://www.inrap.fr/une-ferme-et-un-ouvrage-hydraulique-d-epoque-gallo-romaine-ecouflant-14635#
https://fr.metrotime.be/2019/10/16/must-read/en-egypte-la-plus-grande-decouverte-de-ces-dernieres-annees/
https://culture.tv5monde.com/arts-et-spectacles/les-tresors-pre-islamiques-de-l-arabie-saoudite-s-installent-a-paris-118675
https://www.herault-tribune.com/articles/206440/agde-vernissage-de-letrsquo;exposition-etlaquo;-fortune-a-bord-chronique-de-la-jeanne-elisabeth-etraquo;/
https://tout-metz.com/expo-photo-archeologie-par-etudiants-artistes-metz-2019-29973.php
https://tout-metz.com/expo-photo-archeologie-par-etudiants-artistes-metz-2019-29973.php
https://www.youtube.com/watch?v=GzJWXuoQtAM
https://www.youtube.com/watch?v=GzJWXuoQtAM
https://www.youtube.com/watch?v=GzJWXuoQtAM


Suisse 

Bernadette Schnitzler et la découverte de stèles romaines. En 2018, deux
stèles  funéraires  romaines  ont  été  découvertes  à  l'entrée  du  faubourg  de
Koenigshoffen. Une découverte particulière, car ces stèles funéraires relatent
la vie de deux soldats romains de la 8ème légion Auguste. 

https://rcf.fr/culture/patrimoine/bernadette-schnitzler-et-la-decouverte-de-steles-romaines

