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France

Chapelle-Saint-Ursin  La  villa  gallo-romaine  continue 
de se révéler. La première tranche de fouilles avait permis 
d'en savoir un peu plus sur la partie résidentielle de la villa. 
Débutée  le  11  janvier  dernier,  la  deuxième  phase 
s'intéresse,  elle,  davantage  à  la  partie  « exploitation 
agricole » de cette ancienne grande ferme, construite entre 
le 1er et le IVe ou Ve siècle. 

 Nemours  :  la  vie  quotidienne  racontée  en  dessins  au  musée  de  la 
Préhistoire. Coup d’envoi ce samedi d’une superbe exposition au musée de la 
Préhistoire d’Ile-de-France de Nemours : « Le passé comme si vous y étiez ». 
L’illustrateur  belge  Benoît  Clarys  expose  une  cinquantaine  de  dessins 
originaux,  aux  côtés  de  sources  d’inspiration  aussi  diverses  que  des  crânes 

humains, silex taillés, lances, etc.

 Saint-Paul-Trois-Châteaux :  Des fouilles  archéologiques pour comprendre 
l'îlot  Juiverie.  La première étude des  couches  successives  du sol  a  permis  de 
situer les vestiges retrouvés entre le 1er et le 18e siècle. Après avoir été investi par 
l'homme, à en croire les bouts de céramique retrouvés à 1,50 m de profondeur, qui 
ont permis de dater certains empierrements de l'époque antique, le secteur a été, 

par la suite, petit à petit laissé à l'abandon.  

Belgique

 Un  nouveau  sarcophage  mérovingien  découvert.  À  Saint-Léger,  dans  la 
province du Luxembourg, un sarcophage mérovingien contenant deux squelettes 
vient  d’être  découvert.  Il  confirme  la  présence  d’autres  sépultures  dans  les 
environs. 

Canada

 «Pompéi»  au  Musée  des  beaux-arts  de  Montréal:  plaisirs  et 
cataclysme. Organisé en partenariat avec le Musée royal de l’Ontario 
et en collaboration avec le Musée d’archéologie national de Naples, 
l’événement  est  une première  au Québec par  son envergure et  son 
ambition. Avec la présentation de plus de 200 œuvres comprenant de 

véritables trésors en provenance du site de Pompéi et de sa voisine Herculanum, l’expo propose un 
véritable voyage dans le temps. 

http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/bourges/2016/02/03/la-villa-gallo-romaine-continue-de-se-reveler_11768305.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/bourges/2016/02/03/la-villa-gallo-romaine-continue-de-se-reveler_11768305.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/04/pompei-exposition-photos_n_9158134.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/04/pompei-exposition-photos_n_9158134.html
http://www.lesoir.be/1112956/article/soirmag/soirmag-histoire/2016-02-05/un-nouveau-sarcophage-merovingien-decouvert-en-belgique
http://www.e-tribune.fr/index.php/tricastin/tricastin-la-vie-d-ici/6486-saint-paul-trois-chateaux-des-fouilles-archeologiques-pour-comprendre-l-ilot-juiverie
http://www.e-tribune.fr/index.php/tricastin/tricastin-la-vie-d-ici/6486-saint-paul-trois-chateaux-des-fouilles-archeologiques-pour-comprendre-l-ilot-juiverie
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://www.leparisien.fr/nemours-77140/nemours-la-vie-quotidienne-racontee-en-dessins-au-musee-de-la-prehistoire-05-02-2016-5517955.php#xtref=https://www.google.fr
http://www.leparisien.fr/nemours-77140/nemours-la-vie-quotidienne-racontee-en-dessins-au-musee-de-la-prehistoire-05-02-2016-5517955.php#xtref=https://www.google.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ZWHp7wBv1gI


Liban 

 Antiquités. Le Liban au cœur du trafic.  Déjà présent en Irak comme en Syrie 
avant les conflits actuels, le trafic des antiquités a pris encore un nouvel essor, avec 
l’émergence de groupes armés comme l’Etat islamique, entre autres. Une partie des 
objets  pillés  transite  par  le  Liban,  qui  coopère  avec les  services  internationaux 
concernés pour lutter contre ce phénomène. 

http://magazine.com.lb/index.php/fr/en-couverture/en-couverture-?issue_id=220

