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France

LE CATEAU-CAMBRÉSIS. «La Préhistoire peut être à 50 cm sous nos 
pieds!».  La  découverte  de  vestiges  paléolithiques  au  Cateau-Cambrésis  a 
provoqué la mise en suspens du chantier de construction de la nouvelle école 
Langevin. Pour quelle raison ? Décryptage avec Élisabeth Justome, chargée du 
développement culturel  et  de la communication à la direction régionale des 

Hauts-de-France de l’INRAP. 

CLUNY : Des nouvelles découvertes permettent de mieux connaître les origines de 
l'abbaye. Mardi soir, Anne Baud, maître de conférence en archéologie médiévale à 
l'université Lumière Lyon 2, a présenté à Cluny ses derniers travaux archéologiques 
sur les origines de l'abbaye. 

Orléans : l'archéologie plus proche de 
vous.   Nos  voisins  du  dessous,  les 
gaulois... Le service d'archéologie de la 
ville  d'Orléans  partage  ses 
connaissances  avec  les  habitants  à 
travers une carte interactive sur leur site 
internet. 

 

Un  trésor  mis  au  jour.  Des  oeuvres  d'art  vieilles  de  14.000  ans,  les  plus 
anciennes de l'histoire bretonne, étaient cachées sous le rocher de l'Impératrice, à 
Plougastel-Daoulas (29). Une équipe d'archéologues les a mises au jour et, pour 
les protéger, a gardé le secret pendant quatre ans.

Bilan des fouilles du couvent des Jacobins à Rennes. On en apprend beaucoup 
sur Rennes, ou plutôt, Condate à l’époque antique, et aussi au Moyen-Age. Les 
précisions de Gaétan le Cloarec, le responsable scientifique du projet, au micro 
de Guillaume Robelet.

Quelle  est  la  genèse  du  projet  du 
musée  de  préhistoire ?   Jacques 
Naveau,  archéologue  et  conservateur 
honoraire  en  chef  du  patrimoine  du 
département  Mayenne,  répond  à  2 
questions  :  -  Quelle  est  la  genèse  du 
projet du musée de préhistoire ? - Quel 
regard portez-vous sur le musée terminé 
? Le musée de préhistoire des grottes de 
Saulges  ouvre  ses  portes  le  18  Mars 
2017.
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Chine

Une mystérieuse pyramide a été retrouvée. En effectuant des fouilles sous un 
chantier de Zhengzhou, des archéologues ont  découvert une ancienne sépulture 
se présentant sous la forme d’une pyramide. D’après les premières analyses, la 
tombe pourrait avoir un peu plus de deux mille ans. C’est la première fois que 
l’on découvre une sépulture de cette forme dans la région. 

Egypte

Le Musée Islamique du Caire  renaît  de  ses  cendres.  Construit  en 
1881 et inauguré en 1903, le musée islamique du Caire possède l’une 
des plus belles collections d’art islamique au monde. 

Suisse

Nyon:  focus  digital  au  festival  du  ciné  archéologique.  Le  Festival 
international du film d'archéologie de Nyon se tiendra à l'Usine à gaz de 
Nyon du 21 au 25 mars. Outre une trentaine de films projetés, le public a 
rendez-vous  avec  les  cinéastes  et  archéologues  pour  parler  des  nouvelles 
technologies au service de leur art. 

Tunisie

Une tombe contenant le  reste d'ossements humains découverte à Kasserine.  Une 
tombe contenant le reste d'ossements humains et qui pourrait dater de l’époque romaine a 
été découverte, mardi, par hasard, par des ouvriers travaillant à la construction du siège 
de l'Office du développement du Centre-Est, à l’entrée de la ville de Kasserine.
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