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France 

Hérault : Un nouveau tronçon de la Voie Domitienne découvert par des
archéologues.  Cette découverte apporte un éclairage nouveau sur la mise en
œuvre et l’usage de la Voie Domitienne hors contexte urbain, mais aussi sur son
emprise au sol, dont l’importance n’avait jusqu’alors jamais été révélée. 

Dans  les  coulisses  du  musée  Champollion  de  Vif  à  la  veille  de  son
inauguration. En amont de son inauguration officielle prévue le 4 juin, le musée
Champollion  de  Vif  a  dévoilé  ses  coulisses  à  l’occasion  d’une  visite  de  son
installation. L’occasion de découvrir l’esprit du musée au travers de trois salles,
sur trois étages différents. Avec, en point d’orgue, le prêt du musée du Louvre au

Département de 85 pièces de ses antiquités égyptiennes.

La statuette dormait dans un coffre-fort à Ussel, elle est désormais visible au
musée  de  Meymac.  Cette  statuette  en  alliage  cuivreux  représentant  le  dieu
Cernunnos ( lire ci-dessous) est sortie de son coffre-fort après quelques dizaines
d'années de sommeil. 

Un  Drômois  devant  le  tribunal  de  Valence  pour  des  fouilles
archéologiques illégales.  Un habitant  du sud de la  Drôme était  devant  la
justice mardi, soupçonné d'avoir illégalement utilisé un détecteur de métaux à
la recherche d'objets archéologiques. Ce qui est interdit. L'examen de l'affaire
a été repoussé. 

Australie 

Des bateaux du XIXème siècle reconstitués grâce aux technologies 3D.
Grâce aux technologies 3D, plusieurs vieux bateaux ont été modélisés en 3D
par  Silentworld,  dont  le  bateau  baptisé  “Barangaroo  Boat”.  Retrouvé  à
Sydney, ce bateau du XIXème siècle a été découvert lors de fouilles, et pour le
reproduire, l’équipe de Silentworld a fait appel au fabricant de scanners 3D

Artec 3D. 

Vietnam 

Des  traces  archéologiques  affirment  l'existence  des  premiers  humains  à
Tuyên Quang. Au cours des trois dernières décennies, d'importantes découvertes
archéologiques successives ont confirmé que Tuyên Quang est l'une des zones
résidentielles  où  des  humains  primitifs  vivent.  Jusqu'à  présent,  près  de  30
reliques archéologiques  de l'âge de pierre et des milliers d'artefacts précieux ont

été découvertes.
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