
Revue de presse : 19-24 juillet 2020

France 

Des thermes du IIIe siècle dans un jardin de la
Plaine  orientale.  Un  chantier  d'archéologie
préventive conduit sur une propriété de la commune
de Pietroso a permis de découvrir les vestiges d'un
établissement  thermal  de  l'Antiquité.  Une  curiosité
sur  un  territoire  où  l'Inrap  s'attendait  plutôt  aux
traces d'une longue tradition viticole.

Vieilles  tombes  et  futur  parc
archéologique  à  Sagone.  « On  dirait  une
sorte  d'enclos »,  s'exclame  Philippe  Écard.
Occupé à dégager les vestiges du muret dont
les contours se dessinent au gré des coups de
truelle,  son collègue opine du chef.  Encore
une surprise comme ce chantier de fouilles
axé  sur  une  partie  encore  inexplorée  de  la
nécropole  paléochrétienne  de  Sant'Appianu
ne cesse d'en réserver.   

Des archéologues découvrent des chaussures du Moyen Âge en plein centre de
Saint-Brieuc.  Depuis le  29 juin 2020, les  archéologues de l’Inrap sont au travail
sur  la  place  de  la  Grille,  en  plein  centre-ville  de  Saint-Brieuc,  dans  les  Côtes-
d’Armor. Une mission qui touche à sa fin avec une découverte datant de la période
médiévale. 

A  la  recherche  des  Carmes  dans  le
Luberon.  Au  coeur  du  Lebron,  dans  le
village  de  Saint-Hilaire,  l'abbaye  de  Saint-
Hilaire  abrite  une  partie  de  l'histoire  des
Carmes  au  XIIe  siècle.  Des  archéologues
réalisent  des  fouilles  sur  place  pour  en
savoir  plus  sur  l'arrivée  de  cet  ordre
religieux en Provence il y a plus de 700 ans. 

 
Une crypte mise à jour sous l'église des Billettes (4e). A l'occasion de travaux
de réfection du sol de l'église des Billettes, rue des Archives, le pôle archéologie
de la  Ville de Paris  a  entrepris  des fouilles préventives afin de déblayer une
crypte, probablement comblée au XIXe siècle. 

https://actu.fr/bretagne/saint-brieuc_22278/des-archeologues-decouvrent-des-chaussures-du-moyen-age-en-plein-centre-de-saint-brieuc_35117050.html
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https://www.youtube.com/watch?v=ykt1-Af_hm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wVgo-cSwRu0


A Toulouse, les Wisigoths sortis de l’ombre et de leurs tombes.  Prolongée
jusqu’à  la  fin  de  l’année  au  musée  Saint-Raymond,  une  exposition  inédite
retrace, matériel archéologique à l’appui, la destinée de ce peuple germanique
ayant administré un imposant mais éphémère royaume dans le sud-ouest de la
France, au Ve siècle. 

Canada 

Des restes d’instruments pourraient en dire plus sur le passé agricole des
Autochtones.  La récente découverte archéologique d’instruments agricoles
dans le sud-ouest du Manitoba pourrait en dire un peu plus sur la vie des
Autochtones avant la colonisation, selon l’un des archéologues responsables
des fouilles. 

Chine 

Sichuan  :  les  reliques  culturelles  de
Sanxingdui deviennent de plus en plus
populaires. Les  produits  culturels  et
créatifs  prennent  une  vie  propre  en
Chine.  On  pense  qu’ils  peuvent  aussi
aider le public, en particulier les jeunes,
à  apprécier  leur  patrimoine.  Jetons  un
coup d’oeil  à  la  façon dont  ils  attirent
l'attention dans le sud-ouest de la Chine,
dans la province du Sichuan. 

Espagne 

Des antiquités romaines découvertes par la police dans un magasin de
fruits  de  mer.  Les  autorités  inspectant  un  magasin  de  fruits  de  mer  en
Espagne ont découvert une collection d’anciennes amphores romaines dont
certaines  pourraient  dater  du  premier  siècle  avant  JC  et  auraient  été
récupérées sur des épaves au large de la côte méditerranéenne. 

Éthiopie 

Une  hache  vieille  de  1.4  million  d’années  découverte.  Une  équipe  de
chercheurs a mis au jour une hache fabriquée à partir d’un os d’hippopotame
dans  la  formation  de  Konso,  dans  le  sud  de  l’Éthiopie.  Cette  découverte
exceptionnelle nous donne à voir le quotidien de nos ancêtres.

Golan 

Des gravures sur des dolmens situés dans le Golan renseignent sur une
ancienne société méconnue. La découverte inopinée de gravures creusées sur
un dolmen dans la région du Golan donne un nouvel aperçu de la présence
d'une mystérieuse société ayant prospéré il y a des milliers d'années.

https://www.youtube.com/watch?v=bGMh0mNR4Jg
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Israel 

Des sceaux et céramiques du royaume de Juda, vieux de 2 700
ans, découverts à Jérusalem. Plus d'une centaine de sceaux gravés
sur des céramiques datant d'il y a 2 700 ans ont été dévoilés cette
semaine à Jérusalem. Ils apportent un nouvel éclairage sur l'ancien
royaume  israélite  de  Judée  et  notamment  l'organisation  de  la

collecte d'impôts, selon des archéologues. 

Mexique 

«Homo sapiens», américain bien avant l’heure. Dans «Nature», deux études
revisitent  la  chronologie  du  peuplement  de  l’Amérique  par  l’homme
anatomiquement moderne grâce aux fouilles d’un site au Mexique. Ses auteurs
suggèrent  que  notre  espèce  est  arrivée  sur  le  continent  en  suivant  la  côte
pacifique il y a au moins 30 000 ans.

Suisse 

Un moule  millénaire  pour bijoux trouvé lors  de  fouilles  à  Coire.  Des
fouilles archéologiques menées à Coire ont permis de découvrir un moule
daté du 9e au 11e siècle,  utilisé  pour  la  fabrication de bijoux ou d'objets
religieux.  Cet  outil  aux  formes  multiples  constitue  une  trouvaille  rare  en
Suisse. 

Divers 

Les  Vikings  auraient  contribué à  la  propagation  du  virus  de  la  variole  à
travers  l'Europe.  Des  cadavres  de  Vikings  vieux  d'au  maximum  1.400  ans
prouvent que ces guerriers scandinaves pouvaient être infectés par la variole. Les
chercheurs pensent qu'ils ont peut-être contribué à la propagation de cette maladie
virale. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/les-vikings-etaient-aussi-affectes-par-la-variole_146180
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/les-vikings-etaient-aussi-affectes-par-la-variole_146180
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-sceaux-et-ceramiques-du-royaume-de-juda-vieux-de-2-700-ans-decouverts-a-jerusalem_4054757.html
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https://www.liberation.fr/sciences/2020/07/22/homo-sapiens-americain-bien-avant-l-heure_1794931

