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France

 À  Bavay,  dix  étudiants  révèlent  une  partie  des  secrets  du  Forum 
antique. Encadrés de professionnels, ils ont œuvré pendant quatre semaines 
pour  mettre  à  jour  une  partie  du  Forum  antique  de  Bavay.  Un  chantier 
archéologique  qui  a  réservé  son lot  de  découvertes  et  de  promesses  pour 
l’avenir.

 Condé-sur-l’Escaut: les fouilles reprennent avec, dès lundi, des ateliers 
d’initiation sur le site de l’Arsenal. La neuvième campagne de fouilles de la 
forteresse médiévale et moderne de Condé-sur-l’Escaut va bientôt démarrer. 
Le site de l’Arsenal accueillera ainsi nombre d’étudiants et de passionnés afin 
de percer les origines du site.

Vendeuil-Caply : Adrien Bossard, le conservateur qui a révolutionné le musée archéologique. 
De  2012,  date  de  son  ouverture,  à  2014,  le  musée  archéologique  de  Vendeuil-Caply  avait 
péniblement atteint les 4 000 visiteurs. En 2015, grâce à l’exposition Les Figures de la Terre, il a 
dépassé les 4 000 entrées en une seule année. Derrière cette réussite, un homme : Adrien Bossard, le 
conservateur du musée arrivé en juin 2014. 

Algérie

Batna : Transfert de nombreuses pièces archéologiques au nouveau musée de Tazoult. L’ancien 
musée de Tazoult, situé à 10 KM de la ville de Batna, a été créé en 1901 dans une pièce de 50 m². Il 
conserve  plus  de  2.000  objets  archéologiques  essentiellement  romains  mis  au  jour  depuis  les 
premières fouilles françaises de 1850, dont plusieurs mosaïques.

Canada

De nouvelles fouilles lancées au parc de la Baronne. Une nouvelle série de 
fouilles  archéologiques  sera  entamée  le  1er  août  au  parc  de  la  Baronnie, 
berceau  de  l'ancienne  Seigneurie  de  Longueuil.  L'événement  servira  de 
lancement  au  Mois  de  l'archéologie,  qui  mettra  en  valeur  d'importantes 
fouilles sur la Rive-Sud. 

Egypte

 Une nouvelle chance pour Abou-Mina. Cela fait 15 ans que le site d’Abou-
Mina est en péril. Cette ville sainte chrétienne située à Alexandrie a été inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial en 1979 et figure sur la liste en péril depuis 
2001.  Elle  était  le  sujet  des  discussions  du  Comité  de  l’Unesco  lors  de  sa 
dernière session en Turquie. Le comité a décidé de maintenir Abou-Mina sur la 

liste des sites en péril.

http://www.lavoixdunord.fr/region/a-bavay-dix-etudiants-revelent-une-partie-des-secrets-ia23b44337n3658716
http://www.lavoixdunord.fr/region/a-bavay-dix-etudiants-revelent-une-partie-des-secrets-ia23b44337n3658716
http://www.lavoixdunord.fr/region/conde-sur-l-escaut-les-fouilles-reprennent-avec-des-ia27b36912n3657015
http://www.lavoixdunord.fr/region/conde-sur-l-escaut-les-fouilles-reprennent-avec-des-ia27b36912n3657015
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1136/32/97/17774/Une-nouvelle-chance-pour-AbouMina.aspx
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/07/30/batna-tazoult-musee_n_11277420.html
http://www.lecourrierdusud.ca/communaute/2016/7/29/de-nouvelles-fouilles-lancees-au-parc-de-la-baronnie.html
http://www.leparisien.fr/vendeuil-caply-60120/vendeuil-caply-adrien-bossard-le-conservateur-qui-a-revolutionne-le-musee-archeologique-30-07-2016-6005819.php

