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France

 Allonnes. Des fouilles préventives au sud de la ville.  Les recherches ont 
déjà permis de dégager les fondations de plusieurs bâtiments, dont certains 
peut-être  à  vocation  d'entrepôt.  Problème  pour  les  chercheurs,  la  couche 
actuelle est en effet  au niveau des fondations antiques, ce qui rend moins 
beaucoup moins lisibles les traces d’occupation. 

 Archéologie : deux journées complètes pour remonter le temps à Blois. Cette 
année, les Journées archéologiques de la région Centre-Val de Loire se déroulent à 
Blois.  L'occasion  pour  la  communauté  scientifique  d'échanger  mais  aussi  de 
présenter au grand public les résultats de fouilles menées récemment. 

 Danses et musiques : des chercheurs veulent recréer l'ambiance de la 
préhistoire.  "Musique  aux  origines"  (MAO),  le  nouveau  projet  de 
recherches lancé par le préhistorien Serge Maury au pôle international de 
préhistoire (PIP) des Eyzies-de-Tayac. Onze scientifiques (archéologues, 
ethnomusicologues...), quatre musiciens, deux danseuses, y participent. 

 Nîmes : découverte de trois tombes musulmanes datant du Moyen-Âge. 
On savait que les musulmans sont venus en France au VIIIe siècle mais on 
n'avait jusqu'alors aucune trace matérielle de leur passage.

 Soulac-sur-Mer  :  découverte  exceptionnelle  d'une  cuve  à  sel  du 
néolithique. La découverte sur la plage d’une cuve datée du néolithique et 
qui servait à stocker l’eau de mer pour la production du sel témoigne de la 
vie sur le littoral.

 Vendôme Le grand cimetière se révèle à la cour Saint-Denis. Les documents 
historiques expliquaient déjà l'existence d'un cimetière à cet endroit,  avant la 
construction du théâtre.« On est probablement sur un cimetière de la fin de la  
période médiévale, plus probablement de l'époque moderne », explique Philippe 
Blanchard, de l'Inrap de Tours. 

Algérie

 Sauvegarde  des  vestiges  historiques  de  Tamentfoust. Les  amoureux  du 
patrimoine et le mouvement associatif n’ont jamais cessé de réclamer une prise en 
charge sérieuse des vestiges historiques de Tamentfoust.

Chine

 Beijing accueille une exposition de la dynastie des Han de l'Ouest.  Datant 
de plus de 2000 ans, la tombe de Haihunhou, dans la province du Jiangxi, est à 
la fois un trésor ainsi qu'un aperçu historique dans l'histoire de la dynastie des 
Han de l'Ouest. Elle pourra être admirée prochainement et ce durant trois mois 
dans la capitale. 

http://www.lefigaro.fr/culture/2016/02/25/03004-20160225ARTFIG00092-nimes-decouverte-de-trois-tombes-musulmanes-datant-du-moyen-ge.php
http://fr.cntv.cn/2016/02/24/VIDEYa2T9YluY4NeVp9f1sP6160224.shtml
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/20160223.OBS5169/danses-et-musiques-des-chercheurs-veulent-recreer-l-ambiance-de-la-prehistoire.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/20160223.OBS5169/danses-et-musiques-des-chercheurs-veulent-recreer-l-ambiance-de-la-prehistoire.html
http://www.elwatan.com/regions/centre/alger/des-mesures-d-urgence-mais-pas-suffisantes-25-02-2016-315221_148.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/25/une-cuve-a-saumure-qui-nous-raconte-le-passe-2283145-2964.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/25/une-cuve-a-saumure-qui-nous-raconte-le-passe-2283145-2964.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/02/25/Le-grand-cimetiere-se-revele-a-la-cour-Saint-Denis-2634128
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/allonnes-des-fouilles-preventives-au-sud-de-la-ville-4056347
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/02/25/Archeologie-deux-journees-completes-pour-remonter-le-temps-a-Blois-2634165


Israël

 Israël:  un  enfant  découvre  une  statuette  vieille  de  3400  ans  parmi  des 
cailloux. La figurine, représente une femme nue, les bras contre le corps et les 
mains  sur  le  bas  des  hanches,  selon  les  photos  publiées  par  les  autorités 
archéologiques.  Elle  a  été  modelée en pressant  de la  glaise  dans un moule.  Il 
s'agirait  d'un objet  typique de la  culture  cananéenne des  15ème-13ème siècles 

av.n.ère.

Italie
 "Egypte-Pompéi" : l'Egypte et la Rome antiques se rencontrent sur 
trois  sites  italiens.  Trois  grandes  institutions  culturelles  italiennes  ont 
annoncé jeudi le lancement d'une série d'expositions sur le thème de la 
culture égyptienne antique qui se succéderont tout au long de l'année à 
Turin, Pompéi et Naples. 

Russie

 Des figurines de plus de 20 000 ans font fantasmer les spécialistes.  Il  s'agit  des vénus 
paléolithiques de Mal'ta et de Bouret, découvertes en 1957. Une trentaine de figurines finement 
sculptées dans de l'ivoire de mammouth et dont certaines ont plus de 20 000 ans. 

http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/l-egypte-et-la-rome-antiques-se-rencontrent-sur-trois-sites-italiens-235749
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/l-egypte-et-la-rome-antiques-se-rencontrent-sur-trois-sites-italiens-235749
http://www.franceinter.fr/emission-les-histoires-du-monde-en-russie-des-figurines-de-plus-de-20-000-ans-font-fantasmer-les-spe
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/104193-160225-israel-un-enfant-decouvre-une-statuette-vieille-de-3400-ans-parmi-des-cailloux
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/104193-160225-israel-un-enfant-decouvre-une-statuette-vieille-de-3400-ans-parmi-des-cailloux
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