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France

 Aiguillon. Conférence débat sur les fouilles archéologiques. À l'occasion 
de  la  reprise  des  fouilles  dans  le  quartier  de  La  Gravisse,  au  sud  de 
l'agglomération,  les  archéologues  de  l'Inrap  et  la  mairie  d'Aiguillon 
proposent une conférence-débat. 

Lavallot Nord     : 5 000 ans d'Histoire sous nos pieds  .  Des traces 
d’occupation très anciennes ont ainsi été trouvées :  « Un ensemble 
de fours à pierres chauffées dès 3 000 ans avant notre ère. D’autres 
indices, plus ténus, datent de l’Âge du Bronze, entre 2 000 et 900 
ans avant notre ère.  Deux fermes gallo-romaines s’installèrent sur le 
site entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C.

Une officine de potiers antique à Vermand. Cinq fours en très bon état, datés 
de  la  seconde  moitié  du  Ier siècle  de  notre  ère  jusqu’au  IIe siècle,  ont  été 
découverts. Creusés dans le sol, on retrouve leurs parois rubéfiées par le feu et 
les soles sur lesquelles étaient posées les céramiques à cuire. 

Algérie

 Des objets des fouilles archéologiques de la Place des martyrs exposés au 
Bastion 23.  Organisée par le Centre national de recherche en archéologie (Cnra) 
cette  exposition  comportant  plusieurs  objets  de  poterie,  des  ustensiles  et  des 
sculptures récupérées in situ, vise à "montrer au grand public" l'importance de ces 
fouilles et les "trésors archéologiques".

Tipaza:  Le  centre  arabe  d'archéologie  en 
voie  d'achèvement.  Le  Centre  Arabe 
d’Archéologie est  un complexe culturel  dont 
l’objectif  est  de  promouvoir  l’excellence  de 
l’archéologie arabe et de favoriser le dialogue 
interculturel dans le monde arabe. il a vocation 
à devenir un lieu d’étude international destiné 
à des chercheurs de haut niveau. 

Belgique

 Dieux,  Génies  et  Démons  en  Egypte  ancienne.  Grâce  à  plusieurs  dons  et  dépôts 
prestigieux dont celui du cercueil et de la momie de Hor du Rijksmuseum van Oudheden, 
le Musée royal de Mariemont devient la plus importante collection égyptienne de Wallonie. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/18/2346751-conference-debat-sur-les-fouilles-archeologiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=jwWj74sCS54
https://www.youtube.com/watch?v=jwWj74sCS54
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13450
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160517/77801.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160517/77801.html
http://www.inrap.fr/une-officine-de-potiers-antique-vermand-11074
http://www.cotebrest.fr/2016/05/18/lavallot-nord-5-000-ans-d-histoire-sous-nos-pieds/
https://www.youtube.com/watch?v=9kmjOyMEUwI
https://www.youtube.com/watch?v=jwWj74sCS54


Egypte

 Naucratis,  ville  du  VIIe  siècle  av.  J.-C.  engloutie  dans  le  Nil.  es 
spécialistes  du  British  Museum  mènent  les  fouilles  de  Naucratis,  ville 
marchande érigée en Egypte au VIIe siècle av. J.-C., par les Grecs. Peuplée à 
cette  époque  lointaine  par  16.000  habitants,  Naucratis  était  un  des  plus 
importants ports commerciaux d'Egypte. 

Guadeloupe

 Fouille  préventive  au  Parc  archéologique  des  Roches  Gravées  à  Trois-
Rivières.  La découverte  de  vestiges  des  périodes  précolombienne et  coloniale 
permet d'aborder leurs relations avec le site majeur d'art rupestre, sanctifié dans le 
Parc. 

Italie

 L’histoire antique de Naples retracée grâce au plomb… Une étude internationale sur 
le plomb ancien de la ville de Naples confirme que le réseau hydraulique a été détruit 
lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C., et qu’il a fallu une quinzaine d’années 
pour le remplacer.

 Découverte archéologique sensationnelle dans le métro de Rome.  C'est 
un remake d'une des scènes de Roma de Fellini. Dans le film, des ouvriers 
perçant  une  ligne  du  métro  découvraient  des  fresques  antiques  qui 
disparaissaient sous leurs yeux. Ceux qui travaillent à la construction de la 
station Amba Aradam de la ligne C ont fait émerger du passé et de 9 mètres 

de profondeur les vestiges d'une caserne datant du IIème siècle après Jésus-Christ. 

Tunisie

 Le Musée de Carthage: sa fermeture partielle dure depuis plus de 10 ans. Il 
est  l’un des deux seuls établissements  muséaux à être  classés  comme musées 
nationaux. Le site  archéologique auquel il  est  dédié est  classé sur la  Liste  du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses nombreux titres de gloire ne l’empêchent 
pas de se trouver, depuis de nombreuses années  dans un état déplorable. 

http://www.leaders.com.tn/article/19778-le-musee-de-carthage-sa-fermeture-partielle-qui-est-ruineuse-dure-depuis-plus-de-10-ans
http://www.maxisciences.com/metro/rome-les-vestiges-d-une-ancienne-caserne-militaire-retrouves-durant-les-travaux-du-metro_art37913.html
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/L-histoire-antique-de-Naples-retracee-grace-au-plomb-2016-05-17-1200760780
http://www.inrap.fr/fouille-preventive-au-parc-archeologique-des-roches-gravees-trois-rivieres-11079
http://www.inrap.fr/fouille-preventive-au-parc-archeologique-des-roches-gravees-trois-rivieres-11079
http://www.inrap.fr/fouille-preventive-au-parc-archeologique-des-roches-gravees-trois-rivieres-11079
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_113801948634692&notif_t=group_added_to_group

