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France

Marne : découverte de 3500 objets de la Grande Guerre.  Sous la terre 
retournée, deux cimetières provisoires allemands. Mais à la fin de la guerre, 
il a fallu rendre la terre aux paysans. Le cimetière a donc été déplacé. Et 
pourtant il y a six mois, les archéologues ont retrouvé 527 corps sur 530 
tombes et environ 3 500 objets.

 Découverte archéologique sur le parc d’activité des 2 Caps.  Lors des 
travaux d’extension, les ouvriers sont tombés sur trois vestiges des siècles 
passés.  Le  chantier  est  interrompu  en  attendant  de  probables  fouilles 
complémentaires

 Lascaux IV va ouvrir ses portes au public le 15 décembre 2016. Depuis le 
début de l’année 2013, une équipe d’une trentaine d’artisans de l’Atelier des 
Fac-similés du Périgord (AFSP) travaille à reproduire 900 m2 de parois sur ce 
chantier patrimonial hors normes. 

 Découvrez la salle cruciforme sous les arènes de Nîmes.  C'est l'un des 
lieux  les  plus  méconnus  des  arènes  de  Nîmes.  Située  sous  la  piste  de 
l'amphithéâtre,  une  immense  salle  aux  murs  de  pierres  soigneusement 
maçonnés  commence  à  révéler  ses  secrets.  En  forme  de  croix,  elle  est 
baptisée, salle cruciforme et date de près de 2.000 ans. 

 Saint Sernin : les vestiges du XIIIe siècle déterminent l'aménagement 
de la place. Le diagnostic archéologique réalisé cet été à Saint Sernin a été 
remis à la ville, les vestiges du XIIIe siècle déterminent désormais le projet 
d'aménagement de la place de l'urbaniste Catalan Joan Busquets 

israel

 Un pressoir ancien de 1 600 ans retrouvé dans une vieille base de l’armée à 
Jérusalem.  Diverses découvertes ont été faites au cours de la fouille, y compris 
une grande cave soit datant de la période romaine ou byzantine, il y a environ 1 
600 ans. Les archéologues ont trouvé une surface mosaïque blanche entourant un 
puit qui faisait partie du pressoir à vin utilisé pour extraire le jus du raisin 

La Réunion 

 Pillage  archéologique     :  une  plainte  déposée  .  Le  pillage  des  sites 
archéologiques  est  un  fléau  planétaire  qui  n’épargne  pas  La  Réunion.  En 
recherchant  un  trésor  légendaire,  des  fouilles  clandestines  peuvent  abîmer  de 
véritables vestiges du passé qui n’ont pas obligatoirement de valeur monétaire, ni 
de lien avec la recherche mais participent à la connaissance de l’histoire de l’île.

Slovénie

Des statuettes mésopotamiennes de plusieurs milliers d’années découvertes dans un camp de 
migrants.  Ce  sont  bel  et  bien  trois  statuettes  mésopotamiennes,  datant  de  plusieurs  milliers 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/1708311-20160303-dordogne-lascaux-iv-va-ouvrir-portes-public-15-decembre-2016
http://www.20minutes.fr/monde/1798603-20160302-slovenie-statuettes-mesopotamiennes-plusieurs-milliers-annees-decouvertes-camp-migrants
http://www.20minutes.fr/monde/1798603-20160302-slovenie-statuettes-mesopotamiennes-plusieurs-milliers-annees-decouvertes-camp-migrants
http://fr.timesofisrael.com/un-pressoir-ancien-de-1-600-ans-retrouve-dans-une-vieille-base-de-larmee-a-jerusalem/
http://fr.timesofisrael.com/un-pressoir-ancien-de-1-600-ans-retrouve-dans-une-vieille-base-de-larmee-a-jerusalem/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/gard/nimes/decouvrez-la-salle-cruciforme-sous-les-arenes-de-nimes-941880.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/marne-decouverte-de-3500-objets-de-la-grande-guerre_1343505.html
http://www.nordlittoral.fr/cote-d-opale/decouverte-archeologique-sur-le-parc-d-activite-des-2-caps-ia0b0n288835
http://www.clicanoo.re/513309-lutte-contre-le-pillage-archeologique-a-la-reunion-une-plainte-deposee.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/03/2296545-vestiges-xiiie-siecle-determinent-amenagement-place.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/03/2296545-vestiges-xiiie-siecle-determinent-amenagement-place.html


d’années, qui ont été découvertes abandonnées dans un centre d’enregistrement de migrants 

Suisse

Zurich se découvre un mini-Stonehenge. C'est un cercle de neuf pierres levées, 
la plus grande pas plus haute qu'un homme, mais pour Hans Wiesner, cela ne fait 
pas de doute: la zone d'Affoltern am Albis regorge de mégalithes 

 Genève rend à l'Egypte une tablette volée. Le Ministère public a remis 
ce mercredi à l'ambassade d'Egypte à Berne une tablette en albâtre vieille 
de  plus  de 4000 ans.  L'objet,  de grande valeur,  avait  été  gravé  sur  le 
territoire de l'actuelle Egypte entre 2460 et 2150 avant l'ère chrétienne. Il 
avait été découvert par des archéologues en 1996, puis très probablement 

volé du magasin de fouilles dans lequel il était entreposé. 
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