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France

Une nécropole de la fin de l’Antiquité à Bouc-Bel-Air.  Dans les Bouches-du-
Rhône, la  fouille  du site de l'avenue des Noyers à Bouc-Bel-Air a révélé une 
nécropole de plus de 300 tombes, implantée dès la fin de l'Antiquité. 

Algérie

 Sites  archéologiques :  Stopper la  dégradation.  L'historien  et  archéologue 
Bachir  Sahraoui  a  exprimé  son  mécontentement  sur  l’insuffisance  des 
recherches  archéologiques  en  Algérie,  précisant  que  ce  handicap  n’a  aucune 
excuse et sonne comme un obstacle pour la valorisation de la recherche. 

 Batna : opération d'évaluation du potentiel archéologique du site Tobna. 
Cette opération permettra de mieux connaitre le site et de localiser les zones qui 
seront ciblées par les fouilles archéologiques, devant être lancées à la fin du 
mois de mars prochain. 

Chine

Découverte d'une ville vieille de 2.000 ans à Shenyang. Les vestiges d'habitations, de caves, de 
fosses aux cendres et de tombes ont été découverts sur le site, ainsi que des objets de poterie, de 
bronze, d'ivoire et de pierre. L'histoire de la ville de Qingzhuangzhi pourrait s'étendre de l'âge du 
Bronze à la dynastie des Han (202 av. J.-C. - 220 après J.-C).

Des responsables archéologiques égyptiens et chinois discutent de futures fouilles en Egypte. 
Le ministre égyptien des Antiquités Khaled al-Anani a fait savoir qu'une délégation envoyée par son 
ministère se trouvait actuellement en visite officielle en Chine pour renforcer la coopération entre 
les deux pays dans le domaine de l'archéologie. 

Martinique

 L'Anse Dufour cache-t-elle un cimetière ? Que cache la plage de l’Anse 
Dufour à Tartane ? Des ossements ont été retrouvés à la fin de l’année 2016. 
Des fouilles viennent d'être menées en urgence, avant peut-être un chantier de 
plus grande ampleur. 

Tunisie

Sbeïtla : Volé depuis un site archéologique, un artefact retrouvé brisé dans un oued.  Volé la 
semaine dernière depuis un site archéologique situé dans la région de Sbeïtla,  un artefact a été 
finalement retrouvé par les agents de la police touristique. Les voleurs l’ont brisée en deux croyant 
qu’elle contenait un trésor. 
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