
Revue de presse : 2 avril

France

 Le  chantier  de  fouilles  de  la  cathédrale  du  Mans  révèle  le  passé 
défensif de la ville. La campagne de fouilles archéologiques préventive au 
pied de la cathédrale Saint-Julien au Mans est terminée. Ce week-end le 
chantier est ouvert au public. Les recherches ont permis d'en savoir plus sur 
le système défensif de la ville de l'Antiquité au Moyen-Âge. 

 Dans l'intimité du site des Touriès. Une présentation des objets «bruts», 
tels que les archéologues les découvrent avec leurs outils, et de leur version 
«valorisée», une fois qu'ils ont été répertoriés et nettoyés, en passant par 
toutes les étapes intermédiaires : c'est ce que proposera l'exposition «Héros 
de  pierre»,  qui  se  tiendra  à  l'espace  archéologique  départemental  de 

Montrozier et aura pour objet les stèles et statues de guerriers celtes du sanctuaire des Touriès.

Algérie

L’Algérie dans la préhistoire au musée du Bardo.  Le Musée de préhistoire et 
d’ethnographie du Bardo d’Alger nous offre une belle opportunité de découvrir le 
riche potentiel archéologique du pays à travers une exposition originale.

Belgique

L’évolution  de  la  place  de  l’enfant  dans  la  société  depuis  l'époque 
romaine.  L’Espace  Gallo-romain  d’Ath  consacre  sa  dernière  exposition  à 
l’évolution de la place de l’enfant dans la société depuis l'époque romaine à 
nos jours. 

Egypte

Une nécropole contenant 40 tombeaux découverte. Des dizaines de tombeaux ont été découverts 
dans  le  site  archéologique  de  Gebel  Silsileh  en  Egypte.  Les  archéologues  supposent  que  la 
nécropole est vieille de 3.400 ans, soit beaucoup plus que ce qui était estimé précédemment.

Syrie

 Palmyre, ville deserte et trésors mutilés. Après que la ville de 
Palmyre a été reprise à l'EI, dimanche, par les soldats de Bachar 
al-Assad, l'heure est à l'inventaire sur le site antique syrien, où 
les experts prévoient un travail titanesque de reconstruction.

Palmyre: voici l'avant/après le passage de l'Etat islamique.  Même si les 
premiers soldats et archéologues entrés dans Palmyre s'étaient réjouis de voir 
que  de  nombreuses  ruines  historiques  étaient  toujours  debout,  les  dégâts 
infligés par l'EI à la cité sont très importants. 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-chantier-de-fouilles-de-la-cathedrale-du-mans-revele-le-passe-defensif-de-la-ville-1459524155
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-chantier-de-fouilles-de-la-cathedrale-du-mans-revele-le-passe-defensif-de-la-ville-1459524155
http://www.notele.be/list50-la-culture-a-la-carte-media41860-l-evolution-de-la-place-de-l-enfant-dans-la-societe-depuis-l-epoque-romaine.html
http://www.notele.be/list50-la-culture-a-la-carte-media41860-l-evolution-de-la-place-de-l-enfant-dans-la-societe-depuis-l-epoque-romaine.html
http://www.rtl.be/info/monde/international/palmyre-voici-l-avant-apres-le-passage-de-l-etat-islamique-video--806892.aspx
http://www.france24.com/fr/20160401-palmyre-syrie-ei-tresors-mutilation-statues-visages-temple-bel-archeologie-restauration
https://fr.sputniknews.com/societe/201604011023855462-necropole-egypte-tombe-sepulture-dynastie-fouilles-projet-chambre/
http://www.elwatan.com/hebdo/arts-et-lettres/parents-eloignes-02-04-2016-317881_159.php
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/02/2316330-dans-l-intimite-du-site-des-touries.html

	L’Algérie dans la préhistoire au musée du Bardo. Le Musée de préhistoire et d’ethnographie du Bardo d’Alger nous offre une belle opportunité de découvrir le riche potentiel archéologique du pays à travers une exposition originale.

