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France

Le chevalier Bayard a désormais un visage... numérique en 3D.  L'un de 
ses  descendants,  Jean-Claude  Parisot,  sous-préfet  de  l'Hérault,  a  mené  de 
véritables investigations scientifiques. Il a dévoilé le visage de son célèbre 
aïeul à Montpellier. 

Toulouse. Absence de fouilles à Saint-Sernin     :     «     une querelle de spécialistes     »   
pour Jean-Luc Moudenc. Interpellé par les élus Europe-Ecologie lors du conseil 
de  la  Métropole,  Jean-Luc  Moudenc  a  répondu  aux  personnes  qui  s'indignent 
l'absence de fouilles archéologiques à St-Sernin.

Allemagne

Exposition  des  trésors  archéologiques  du  Vietnam  réussie.  L'exposition 
«Trésors de l'archéologie vietnamienne» a attiré plus de 50.000 visiteurs cinq 
mois après son ouverture au Musée d'archéologie LWL de la ville de Herne 

Belgique

Du bûcher à la tombe. Les nécropoles gallo-romaines à incinération en Wallonie. 
L'Exposition présente l'évolution des pratiques funéraires à l'époque romaine en Région 
wallonne.  Grâce  aux  progrès  réalisés  dans  l'archéologie  préventive,  dans  la 
compréhension des sources littéraires et les techniques d'enregistrement de terrain et 
grâce à un recours plus systématique aux sciences naturelles : on comprend mieux ces 

sites funéraires. 

Kiosque  à  Dinant:  fouilles  terminées,  chantier  en  attente.  Avant  la 
construction  du  kiosque,  le  SPW a  procédé  à  des  fouilles  archéologiques 
préventives.  Pour  l'archéologue  Marie  Verbeek,  elles  ont  permis  d'en 
apprendre beaucoup sur le système défensif de la ville, côté montagne, très 
peu documenté.

Chine

Une recherche montre que les hommes archaïques du nord de la Chine ne venaient peut-être  
pas d'Afrique.  De nouvelles  preuves  ont  montré  que  les  hominidés  dans  le  nord de  la  Chine 
pourraient être issus d'un métissage entre la population indigène et les Européens, contestant la vue 
selon laquelle l'humanité aurait une origine africaine. 

Israël

Surprise des archéologues après la découverte d’un portail à la “Maison 
des Portes”.  La moitié d’un impressionnant portail orienté vers le nord est, 
construit avec des blocs de calcaire, avec des orifices pour les portes et les 
verrous, juxtaposé à une tour circulaire, le long d’une route menant à la ville 
antique, a été découvert pendant des fouilles menées à l’automne 2016.

http://www.vivreici.be/article/detail_kiosque-a-dinant-fouilles-terminees-chantier-en-attente?id=107328
http://fr.timesofisrael.com/surprise-des-archeologues-apres-la-decouverte-dun-portail-a-la-maison-des-portes/
http://fr.timesofisrael.com/surprise-des-archeologues-apres-la-decouverte-dun-portail-a-la-maison-des-portes/
http://french.cri.cn/621/2017/03/03/562s506243.htm
http://french.cri.cn/621/2017/03/03/562s506243.htm
http://www.quefaire.be/du-bucher-a-la-tombe-les-770187.shtml
http://fr.vietnamplus.vn/exposition-des-tresors-archeologiques-du-vietnam-reussie-en-allemagne/86297.vnp
http://actu.cotetoulouse.fr/absence-fouilles-saint-sernin-querelle-specialistes-jean-luc-moudenc_59439/
http://actu.cotetoulouse.fr/absence-fouilles-saint-sernin-querelle-specialistes-jean-luc-moudenc_59439/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier-metropole/montpellier/montpellier-chevalier-bayard-desormais-visage-numerique-3d-1206595.html


Liban

Pour la première fois à Beyrouth, un lion et un agneau du Ier siècle.  Une 
nécropole romaine datant du Ier siècle de l'ère chrétienne a été mise au jour à 
Bachoura. Sur le site, une statue de sphinge (considérée comme la gardienne des 
tombes,  cette  créature  mythique  est  représentée  par  une  tête  d'homme ou de 
femme sur un corps de lionne) et celle d'un lion avec un agneau ont été dégagées. 

Syrie

Après  la  reprise  de  Palmyre,  la  Directrice  générale  appelle  redoubler 
d’efforts  pour  la  protection  du  patrimoine  syrien.  Alors  que  plusieurs 
sources  confirment  la  reprise  de la  ville  antique de Palmyre des  mains  des 
extrémistes,  la  Directrice générale  de l’UNESCO appelle  à  sécuriser  le  site 
archéologique  à  long  terme  et  à  redoubler  d’efforts  pour  la  protection  du 

patrimoine syrien dans son ensemble.

Suisse

Les Suisses sous le charme d’Osiris.  Inaugurée le 10 février par Khaled Al-
Anani,  ministre  égyptien  des  Antiquités,  et  S.E.  M.  Hicham  Seifeddine, 
ambassadeur d'Egypte à Berne, l'exposition Osiris, Mystères engloutis d’Egypte 
attend 100 000 visiteurs jusqu’au 16 juillet prochain. 

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/22439/Les-Suisses-sous-le-charme-d%E2%80%99Osiris.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/after_the_recapture_of_palmyra_director_general_calls_for_r/
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/after_the_recapture_of_palmyra_director_general_calls_for_r/
https://www.lorientlejour.com/article/1038391/pour-la-premiere-fois-a-beyrouth-un-lion-et-un-agneau-du-ier-siecle.html

