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France

 Niort. Des archéologues veulent venir fouiller nos caves. Les archéologues de 
l’Adane  invitent  les  Niortais  à  les  laisser  visiter  leurs  caves  médiévales… dans 
l’espoir de dessiner le Niort du Moyen Age. 

 Vendôme. Des fouilles aussi pour savoir ce que mangeaient les moines. Pas de 
surprise dans le diagnostic d’archéologie qui se termine Quartier Rochambeau. Pas 
de découverte sauf… des pépins et des noyaux. 

 Volet  archéologie  du  projet  de  loi  «  création  »  :  les  modifications  des 
députés. Les députés ont adopté le 22 mars 2016, en deuxième lecture, le projet 
de  loi  «  liberté  de  création,  architecture  et  patrimoine  » (CAP).  Malgré  des 
divergences  de  vue  irréductibles  avec  les  sénateurs  sur  certains  sujets,  les 
députés ont, globalement, plutôt recherché le compromis. En commençant par le 

volet de l’archéologie préventive. 

Canada

 Les  découvertes  archéologiques  des  50  dernières  années  au 
Québec     exposées  .  L'archéologie, au Québec, est une science toute jeune et 
peu connue du grand public. Pourtant, il existe une centaine d'archéologues 
professionnels  dans  la  province,  et  plus  de  10 000  sites  ont  déjà  été 
répertoriés. 

Etats-Unis

 Un buste de Juba II exposé au Metropolitan Museum de New 
York. Le célèbre buste en bronze de Juba II (datant de l'an 25 avant 
J.C),  un des chefs d'œuvres du patrimoine archéologique marocain, 
sera exposé,  du 18 avril  au 17 juillet,  au Metropolitan Museum de 
New York. 

Italie

 Un trésor étrusque rentre à la maison. L'Italie a accueilli en grande 
pompe les vestiges archéologiques cachés jusque-là par l'escroc anglais 
Robin Symes dans le port franc de Genève.

Syrie

 Libération de Palmyre ! Après avoir assisté, impuissants, à plus d’un an de 
destructions massives d’un patrimoine culturel incomparable, nous apprenons 
avec soulagement la libération du site de Palmyre.   

http://www.lagazettedescommunes.com/435121/volet-archeologie-du-projet-de-loi-creation-les-modifications-des-deputes/
http://www.lagazettedescommunes.com/435121/volet-archeologie-du-projet-de-loi-creation-les-modifications-des-deputes/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/03/24/002-archeologie-pointe-calliere-fragments-humanite.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/03/24/002-archeologie-pointe-calliere-fragments-humanite.shtml
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/24/buste-juba-musee-new-york_n_9538968.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/24/buste-juba-musee-new-york_n_9538968.html
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/liberation-de-palmyre-1139450/
http://www.lepoint.fr/monde/un-tresor-etrusque-rentre-a-la-maison-25-03-2016-2027953_24.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2016/03/25/Des-fouilles-aussi-pour-savoir-ce-que-mangeaient-les-moines-2664158
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/03/25/Des-archeologues-veulent-venir-fouiller-nos-caves-2664543


Le  directeur  des  Antiquités  promet  de 
reconstruire  Palmyre.  Le  directeur  des 
Antiquités  de  Syrie  Maamoun Abdelkarim a 
loué jeudi 24 mars la reprise "imminente" de 
la  ville  antique  de  Palmyre  du  groupe  Etat 
islamique  et  a  assuré  que  les  trésors 
archéologiques  détruits  par  l'EI  seraient 
reconstruits. 

http://www.capital.fr/a-la-une/videos/syrie-le-directeur-des-antiquites-promet-de-reconstruire-palmyre
http://www.capital.fr/a-la-une/videos/syrie-le-directeur-des-antiquites-promet-de-reconstruire-palmyre
https://www.youtube.com/watch?v=hBGFiWk5_Q0

