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France 

 Autun, capitale Gallo-Romaine.  Née du désir d’éclipser Bibracte, Autun 
recèle d’innombrables trésors archéologiques régulièrement mis au jour lors 
Antiqvae Terrae de nombreuses campagnes de fouilles pendant lesquelles les 
liens sont étroits  entre  les différents  services dont la municipalité  a su se 
doter. 

 Fouilles  avant  restauration  au  château  de  Clisson.  Les  archéologues  ont 
dégagé  un  mur  d’enceinte  orienté  nord-sud,  devant  le  logis  de  la  résidence 
seigneuriale. Probablement défensif, ce mur d’époque médiévale est construit en 
blocs de granite taillés et liés au mortier de chaux. Il mesure environ 1,80 mètre 
de large et 7 mètres de haut. 

 Avec Mission Archéo, la Roche-aux-Fées entre dans l’ère numérique. A 
Essé (près de Rennes), le lancement de la Mission Archéo a été effectué, la 
semaine passée. Une plongée "immersive" dans la Préhistoire, version 3D.

 Montauban.  C'est  parti  pour  cinq  semaines  de  fouilles  archéologiques.  Le 
diagnostic archéologique effectué du 7 au 14 avril 2015 avait mis au jour les vestiges 
d'une enceinte édifiée en 1621 pour le siège de Montauban par Louis XIII. 

Strasbourg.  Une  découverte  à 
l'Esplanade. Une fouille archéologique 
préventive  est  menée  par  le  Pôle 
d’Archéologie  Interdépartemental 
Rhénan (PAIR) jusqu'au 15 avril 2016. 
Elle consiste en l’étude d’un segment du 
tronçon  nord  des  fortifications  de  la 
ville,  conçues  par  Vauban  et  mises  en 
œuvre  par  l’ingénieur  Tarade  après 
1681. 

 L’archéologie  préventive  en  pleine  mutation.  Au  carrefour  de  l’action 
culturelle et de l’aménagement du territoire, L’archéologie préventive fait partie 
des  missions  des  collectivités  en  pleine  mutation.  Réforme  territoriale, 
évolutions réglementaires, nouvelles pratiques : le métier est loin d’être figé, et 
les professionnels s’interrogent parfois sur son avenir. 

Croatie

 L’Apoxyomène de Losinj rentre en Croatie. Après avoir subi les examens et restauration 
d’usage jusqu’en 2005, l’œuvre avait alors entamé un tour du monde de neuf ans, visitant 
notamment les galeries du Louvre entre septembre 2012 et février 2013 ainsi que les travées 
du British Museum en avril 2015. Ce bronze, réalisé entre le Ier et le IIe siècle avant notre 
ère, est la meilleure des huit copies connues d’un prototype grec sculpté au IVe siècle. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin/autun-capitale-gallo-romaine.html-0
http://www.dailymotion.com/video/x40wj20_archeologie-une-decouverte-a-l-esplanade_news
http://www.dailymotion.com/video/x40wj20_archeologie-une-decouverte-a-l-esplanade_news
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/lapoxyomene-de-losinj-rentre-en-croatie-1139683/
http://www.lagazettedescommunes.com/430491/larcheologie-preventive-en-pleine-mutation/
http://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/30/2314635-c-est-parti-pour-cinq-semaines-de-fouilles-archeologiques.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/esse-35150/avec-mission-archeo-la-roche-aux-fees-entre-dans-lere-numerique-4128880
http://batijournal.com/fouilles-restauration-chateau-de-clisson/92007
http://terraeantiqvae.com/
http://www.dailymotion.com/video/x40wj20_archeologie-une-decouverte-a-l-esplanade_news


Kenya 

Découverte de nouveaux fossiles d'  Australopithecus afarensis  . Les chercheurs ont mis 
au jour les restes de plusieurs représentants de l’espèce Australopithecus afarensis : deux 
dents fossilisées et les os de l’avant-bras.  Les fossiles appartiennent à un adulte male et 
deux enfants. 

Russie

Des hommes préhistoriques auraient pu côtoyer la licorne sibérienne. Des scientifiques russes 
ont déterminé que "la licorne sibérienne" qui appartenait à une espèce de grands rhinocéros s'est 
éteinte il y a seulement 29.000 ans, soit à une période contemporaine des hommes préhistoriques. 
L'extinction de cet animal (Elasmotherium sibiricum) était jusqu'à présent datée d'il y a 350.000 
ans, soit bien avant l'apparition de l'homme moderne.

Syrie

 Palmyre  toujours  en  danger,  selon  un  spécialiste  syrien.  Le  site 
historique  de Palmyre  (Syrie),  d'où le  groupe Etat  islamique (EI)  a  été 
chassé  la  semaine  dernière,  est  toujours  en  danger,  car  les  troupes  de 
Bachar  al-Assad pourraient  s'y  livrer  à  des  pillages,  a  averti  mardi  un 
archéologue syrien exilé en France, qui pilote un réseau d'informateurs sur 

les destructions du patrimoine syrien. 

http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/palmyre-toujours-en-danger-selon-un-specialiste-syrien-237229
http://information.tv5monde.com/en-continu/des-hommes-prehistoriques-auraient-pu-cotoyer-la-licorne-siberienne-99486
http://www.hominides.com/html/actualites/australopithecus-afarensis-kenya-1023.php
http://www.hominides.com/html/actualites/australopithecus-afarensis-kenya-1023.php

