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France 

Des latrines dans des tonneaux ? C'est une des découvertes mises au jour à
l'ancienne vinaigrerie d'Orléans. Vous imaginez-vous  aller aux toilettes au-
dessus de tonneaux superposés dans un trou ? Non ? C'est pourtant comme cela
que les habitants de la ville faisaient il y a quelques siècles. 

Les découvertes archéologiques dans les Hautes Chaumes du Forez.  En
compagnie  de  Jean-Pierre  Fournioux,  chargé  de  mission  au  Parc  Naturel
Régional  du  Livradois-Forez,  nous  évoquons  les  dernières  découvertes
archéologique réalisées sur les Hautes-Chaumes du Forez. 

14 000 pièces de monnaie du IVe siècle trouvées dans le Cotentin : le trésor
de 42 kg livre ses secrets !  Grâce à  l’université de Caen et à Pierre-Marie
Guihard, responsable du service de numismatique,  les 14 528 pièces trouvées
dans ce village à côté de Sainte-Mère-Église livrent quelques-uns de ses secrets
dans une vidéo publiée sur le site Internet YouTube. 

A Nanterre,  la  nécropole  gallo-romaine  était  un  «  site  de  référence  de
l’ouest parisien ». Grâce aux analyses biochimiques et à la datation au carbone
14, les archéologues ont fait  parler les trésors archéologiques découverts  en
2017 à Nanterre. 

Canada 

Trois Néo-Brunswickoises déterrent le plus vieux canoë de l'histoire du
Maine. Un groupe d’étudiantes en anthropologie de l’Université du Nouveau-
Brunswick (UNB) ont déterré le plus vieux canoë jamais découvert au Maine.
Les  trois  jeunes  femmes ne pensaient  pas  déterrer  un canoë Wabanaki  de
700 ans des terres du Maine, comme projet universitaire.

Iran

Des archéologues ont découvert un ancien mur de plusieurs kilomètres dans
l’Ouest de l’Iran. Ils ont trouvé les restes d’un ancien mur de pierre ayant à peu
près la même longueur que le Mur d’Hadrien. Le mur serait assez imposant, car
il s’étend sur une distance de 115 km environ. Selon les estimations, la structure
aurait été construite entre le quatrième siècle et le sixième siècle de notre ère. 

Italie 

Après  un  long  sommeil,  Pompéi  se  révèle.  Pas  un  mois  ne  passe  sans
qu’une nouvelle découverte ne vienne lever un pan du voile qui recouvre la
belle  endormie qu'est  Pompéi.  Nouvelle  datation de l’éruption du Vésuve,
chevaux harnachés, peinture de gladiateurs, mosaïque d’Orion etc. Et la liste
n’est pas exhaustive. 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-nanterre-la-necropole-gallo-romaine-etait-un-site-de-reference-de-l-ouest-parisien-10-11-2019-8190372.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-nanterre-la-necropole-gallo-romaine-etait-un-site-de-reference-de-l-ouest-parisien-10-11-2019-8190372.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1383407/anthropologie-universite-fredericton-old-orchard-maine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1383407/anthropologie-universite-fredericton-old-orchard-maine
https://www.francebleu.fr/emissions/l-interview-h2o/pays-d-auvergne/l-interview-h2o-17
https://actu.fr/normandie/saint-germain-de-varreville_50479/14-000-pieces-monnaie-ive-siecle-trouvees-dans-cotentin-tresor-42-kg-livre-secrets_29305385.html
https://actu.fr/normandie/saint-germain-de-varreville_50479/14-000-pieces-monnaie-ive-siecle-trouvees-dans-cotentin-tresor-42-kg-livre-secrets_29305385.html
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/des-latrines-dans-des-tonneaux-c-est-une-des-decouvertes-mises-au-jour-a-l-ancienne-vinaigrerie-d-orleans_13680494/
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/des-latrines-dans-des-tonneaux-c-est-une-des-decouvertes-mises-au-jour-a-l-ancienne-vinaigrerie-d-orleans_13680494/
https://www.fredzone.org/des-archeologues-ont-decouvert-un-ancien-mur-de-plusieurs-kilometres-dans-louest-de-liran-331
https://www.fredzone.org/des-archeologues-ont-decouvert-un-ancien-mur-de-plusieurs-kilometres-dans-louest-de-liran-331
https://www.livescience.com/hadrians-wall-of-iran-discovered.html
http://pompeiisites.org/
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/apres-un-long-sommeil-pompei-se-revele


Pérou

Le visage d'une reine huari reconstitué 1200 ans après sa mort. Il y a 1 200 ans, une
femme de haute noblesse âgée d'au moins 60 ans s'est éteinte au Pérou. Elle a eu pour
dernière demeure un tombeau rempli de bijoux, de fioles, d'outils de tissage faits d'or.
Plus  de  cinq  ans  après  la  découverte  de  la  tombe,  les  scientifiques  sont  parvenus  à
reconstruire son visage à partir du crâne mis au jour en 2012 

Divers 

La  Peste  noire  est  partie  de  la  Volga.  Une  analyse  génomique  sur  dix  sites
funéraires permet de préciser l’origine géographique de cette terrible épidémie qui
a ravagé l’Europe au 16e siècle. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-peste-noire-est-partie-de-la-volga_138552#xtor=CS2-37-[La%20Peste%20noire%20est%20partie%20de%20la%20Volga]
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/perou-le-visage-dune-reine-huari-reconstitue-1200-ans-apres-sa-mort?fbclid=IwAR3_ITveyZeSd4cwlw1w6g6a6RGBd-0wXSJ1J0fMzLHtKHlcIUZN7oaEbuw

