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France 

Les fouilles de l'INRAP ont repris dans le quartier de la Cité à Limoges.
Interrompues depuis le début de la crise du Coronavirus, les fouilles préventives
de  l'INRAP ont  repris  depuis  deux  semaines  dans  le  quartier  de  la  Cité  à
Limoges. Recherchés : les fossés du XIIIe siècle. 

Une fouille archéologique à Villevaudé sur la Première Guerre mondiale. Pour
éviter que les curieux ne viennent gêner les fouilles, les archéologues révèlent leurs
découvertes seulement quand tout est fini. C’est ce qui s’est passé à Villevaudé. Un
ancien camp retranché français de la Première Guerre mondiale a été identifié
en  2015  et  fouillé  en  2017.  Le  rapport  a  été  rendu  en  janvier  2020,  avec  de

nombreuses photos, croquis, etc. 

Musée des Docks romains. Situé sur le
Vieux-Port,  à  deux  pas  de  l’Hôtel-de-
Ville,  le Musée des Docks romains est
implanté  au  cœur  d’un  site
archéologique  exceptionnel,  découvert
en  1947  par  l'archéologue  Fernand
Benoît.  Consacré  au  commerce
maritime antique, vous y découvrez un
vaste  entrepôt  portuaire  d’époque
romaine où était  conservé du vin dans
des jarres appelées "dolia". 

Portugal 

L’héritage  islamique  du  Portugal  exhumé de  l’oubli  et  mis  en  pleine
lumière. Depuis près d’une décennie, dans un Portugal où les traces de la
présence et de l’influence arabo-musulmanes, longues de cinq siècles, ont été
effacées, des historiens, écrivains et autres archéologues s’emploient à faire
renaître de leurs cendres les vestiges de ce riche passé. Un passé encore si

prégnant, malgré son occultation savamment orchestrée… 

Sri Lanka 

Le  tir à  l’arc  pourrait  remonter à  48  000 ans  en  Asie  du  Sud.  Des
chercheurs annoncent la découverte de pointes de flèches vieilles de plus de
48 000 ans au Sri Lanka. Ce sont, à ce jour, les plus anciens témoignages de
cette technologie de chasse hors Afrique. Et ce n’est pas tout. 

https://actu.fr/ile-de-france/villevaude_77517/une-fouille-archeologique-a-villevaude-sur-la-premiere-guerre-mondiale_34290751.html
https://www.youtube.com/watch?v=E3Ky6Vuhatg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/fouilles-inrap-ont-repris-quartier-cite-limoges-1841876.html
https://oumma.com/lheritage-islamique-du-portugal-exhume-de-loubli-et-mis-en-pleine-lumiere/
https://oumma.com/lheritage-islamique-du-portugal-exhume-de-loubli-et-mis-en-pleine-lumiere/
https://www.facebook.com/groups/thearchaeologynewsnetwork/
https://www.youtube.com/watch?v=E3Ky6Vuhatg

