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France

Un mur peint gallo-romain découvert contre l'hôtel de ville d'Avignon. 
Un mur ancien a été dégagé en début de semaine par des travaux menés le 
long des murs de l’hôtel de ville d'Avignon. Il daterait du premier siècle. 

Une société condamnée pour avoir détruit un site archéologique à Cournon (Puy-de-Dôme). 
Poursuivie pour avoir détruit un site archéologique à Cournon, une société de Clermont, spécialisée 
dans l’aménagement urbain, a été condamnée à 30.000 € d’amende par le tribunal correctionnel.

Le  musée  de  préhistoire  de  Saulges  ouvre  ce  samedi.  Le  musée  de 
préhistoire en Vallée des grottes de Saulges ouvre ses portes ce week-end. 
C'est le seul du genre à présenter la visite virtuelle animée d'une grotte. 

Quel est le principe de la visite virtuelle 
du musée de préhistoire ?  Marc Azéma, 
docteur  en  préhistoire  et  réalisateur  de 
film. Le musée de préhistoire des grottes 
de  Saulges  ouvre  ses  portes  le  18  Mars 
2017. 

Archéologie  au  couvent  des  Cordeliers,  à  Savenay.  Des  archéologues  de 
l’Inrap  interviennent  actuellement  sur  le  site  du  couvent  des  Cordeliers  à 
Savenay, dans le cadre d’un projet de réhabilitation porté par la ville. 

Egypte

Une  statue  découverte  au  Caire  pourrait 
être celle du pharaon Psammétique Ier. Une 
semaine après la découverte dans la banlieue 
du Caire  des  restes  d'une statue  colossale  de 
plus  de  8  mètres  et  vieux  de  3000 ans,  une 
cérémonie a été organisée ce jeudi 16 mars par 
le  ministère  des  Antiquités  égyptiennes  en 
l’honneur de cette découverte majeure. 

https://www.youtube.com/watch?v=BfFA2u7znPk
https://www.youtube.com/watch?v=BfFA2u7znPk
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170317-egypte-statue-decouverte-caire-pourrait-etre-pharaon-psammetique
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170317-egypte-statue-decouverte-caire-pourrait-etre-pharaon-psammetique
http://www.inrap.fr/archeologie-au-couvent-des-cordeliers-savenay-12385
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-18799-le-musee-prehistoire-saulges-ouvre-ce-samedi.html
http://www.lamontagne.fr/cournon-d-auvergne/justice/puy-de-dome/2017/03/17/une-societe-condamnee-pour-avoir-detruit-un-site-archeologique-a-cournon-puy-de-dome_12325459.html
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/avignon-un-mur-gallo-romain-peint-decouvert-contre-l-hotel-de-ville-1489681827
http://www.dailymotion.com/video/x5f2a7r_egypte-une-statue-pharaonique-devoilee-au-public_news
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Portugal

Découverte à Areiroa d'un crâne dâté de 400 000 ans.  C’est donc le plus 
vieux crâne d’hominidé découvert  à l’ouest de la péninsule ibérique,  dans la 
grotte  d’Aroeira.   Il  fait  vraisemblablement  partie  des  premiers  pré-
néandertaliens de la région ibérique. 

Tunisie

Kairouan : arrestation de 4 individus pour fouilles au trésor dont un 
agent pénitentiaire et un instituteur. Selon le correspondant de ShemsFm 
au  gouvernorat  de  Kairouan,  plusieurs  outils  destinés  à  la  recherche  de 
métaux leur ont été saisis. 

http://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-regionales/163339/kairouan-arrestation-de-4-individus-pour-fouilles-au-tresor-dont-un-agent-penitentiaire-et-un-instituteur%20
http://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-regionales/163339/kairouan-arrestation-de-4-individus-pour-fouilles-au-tresor-dont-un-agent-penitentiaire-et-un-instituteur%20
http://www.hominides.com/html/actualites/crane-aroeira-3-portugal-400000-ans-1117.php

