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France

 Loches. Premières surprises avec les fouilles. A mi-parcours, la nouvelle saison 
de fouilles archéologiques dans l'enceinte du Logis royal a déjà apporté son lot de 
trouvailles… et de nouvelles questions. 

Véronnes : des fouilles fructueuses.  La découverte de tombes de l’âge du 
bronze et d’une cave datant de l’époque gallo-romaine, montre une occupation 
du site allant de l’âge de bronze à l’époque romaine. 

Canada

Destruction des vestiges du Village des Tanneries.  Depuis maintenant une semaine, le ministre 
des Transports du Québec, Monsieur Robert Poëti, laisse entendre que ce sont les archéologues sur 
le terrain qui donnent le feu vert à la démolition des vestiges. « Or, les archéologues informent 
seulement le MTQ de la complétion des fouilles archéologiques. Il ne leur revient pas de décider de 
détruire ou non les vestiges.

Corée du Sud 

 Lascaux 3 partira quatre mois en Corée du Sud en 2016. L'exposition 
internationale sur la  grotte ornée périgourdine arrivera pour la  première 
fois en Asie au printemps prochain. Une délégation coréenne est venue à 
Montignac signer la commande.

Egypte

 Laurent  Bavay,  nouveau  directeur  de  l’Institut  français  d’archéologie 
orientale du Caire.  Depuis le 3 juin dernier et le décret signé par le Président 
français François Hollande, le scientifique belge est devenu le nouveau directeur 
de l’Institut  français  d’archéologie  orientale (IFAO)  au  Caire  (Egypte).  Une 
première dans l’histoire de cette institution fondée en 1880. 

 Suspense relancé autour de la tombe de Néfertiti. Jusqu'ici, la tombe de 
la  fameuse  reine Néfertiti,  qui  régna  sur  l'Egypte au  XIVe siècle  avant 
Jésus  Christ,  n'a  jamais  été  découverte.  Armé de  sa  propre  théorie,  un 
égyptologue  britannique  entend  bien  relever  le  défi  :  Nicholas  Reeves 
arrivera  fin  septembre  à  Louxor  pour  présenter  son  point  de  vue  et 

examiner le terrain. 

Italie

 Une tombe pré-romaine découverte à Pompéi.  La sépulture mise au jour 
par l'équipe du Centre Jean Bérard date de l'époque sannitique, soit le IVe 
siècle avant J.C., et se trouve à la Porte d'Herculanum. Elle contenait une série 
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de vases et d'amphores dans un état de conservation parfait, et constitue un rare témoignage des 
pratiques funéraires de l'époque à Pompéi. 

Syrie

 Daech et  l’«industrie» du pillage  archéologique.  Selon l’Unesco,  le 
groupe  djihadiste  Etat  islamique  (EI)  se  livre  en  Syrie  à  un  pillage 
archéologique  «à  l’échelle  industrielle».  Un  pillage  nourri  par  des 
«milliers de fouilles illégales». Explications. 
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