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France

Une divinité romaine mise au jour dans une cave antique à Bourges. Ces 
fouilles ont permis de mettre au jour une découverte exceptionnelle :  une 
peinture dans  une  cave  datant  probablement  du  II  ou  IIIéme siècle.  Une 
divinité romaine chargée de veiller  sur la famille.  Ce style de peinture est 
courant à Pompeï mais extrêmement rare en France. 

Pays de Lorient. Site de Mané-Vechen : la restauration touche à sa fin. Après 
huit campagnes menées par 400 bénévoles, la villa a révélé une grande partie de 
ses secrets. Les archéologues ont dégagé les bases des murs et  découvert  des 
milliers  de fragments  de céramique.  En 2016, la  Drac a  engagé d’importants 
travaux de régénération de ce site archéologique majeur. 

Découvertes  archéologiques en l'église St-
François à Nice.  C'est ainsi que l'église des 
Franciscains a révélé dans les  sous-sols des 
vestiges  de  l'époque  médiévale,  mais  aussi 
des voutes, des arcs, des cavaux et un cinéma 
beaucoup plus récent, mais très étonnant. 

Premiers coups de pelleteuses pour le futur parc d’Arkéos. Le chantier du 
parc archéologique d’Arkéos vient enfin d’être  lancé,  côté  Râches.  Il  s’agit 
dans un premier temps de réaliser la palissade en bois qui entourera le futur 
Portus, reconstitution d’un quartier d’une ville médiévale. 

Les  trésors  archéologiques  de  Trégueux  au  musée.  L’exposition  « Les 
premières  villes  de  l’Ouest »  a  été  conçue  par  le  musée  archéologique 
départemental  de  Jublains,  en  Mayenne.  Le  Musée  d’art  et  d’histoire  de 
Saint-Brieuc a décidé d’en faire une adaptation et de mettre ainsi en lumière 
le  fruit  des  recherches  archéologiques  conduites  en  Bretagne  entre  2008 

et 2011. 

La mosaïque découverte à Uzès n’a pas fini de faire parler d’elle ! Le 
comité de quartier Charles-Gide demande "que soit déclaré un moratoire 
des travaux en cours. En effet, cette période de réflexion permettrait l'étude 
de  faisabilité  d'un  projet  ambitieux  pour  Uzès  et  l'Occitanie.  Celui-ci 
devrait inclure, après leur restauration, la conservation de ces mosaïques in 

situ, dans leur contexte archéologique.

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/pays-de-lorient-site-de-mane-vechen-la-restauration-touche-sa-fin-4945585
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-divinite-romaine-mise-au-jour-dans-une-cave-antique-bourges-1493052432
http://www.midilibre.fr/2017/04/24/la-mosaique-decouverte-a-uzes-n-a-pas-fini-de-faire-parler-d-elle,1497052.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/decouvertes-archeologiques-eglise-st-francois-nice-1240665.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/decouvertes-archeologiques-eglise-st-francois-nice-1240665.html
http://www.lavoixdunord.fr/153396/article/2017-04-25/premiers-coups-de-pelleteuses-pour-le-futur-parc-d-arkeos#
http://www.ouest-france.fr/bretagne/tregueux-22950/les-tresors-archeologiques-de-tregueux-au-musee-4949063
https://www.youtube.com/watch?v=OdRQkB6qz4w


Cisjordanie

La police israélienne découvre des antiquités chez un Palestinien près de 
Naplouse.  Des  agents  qui  travaillaient  en  coopération  avec  l’unité 
d’archéologie de l’Administration civile ont fouillé le domicile du suspect à 
Hawara  et  ont  trouvé  une  multitude  d’objets  antiques  qui  remontent  à  la 
période helléniste du Second Temple ainsi qu’à la période romaine.

Israel

Les archéologues veulent prouver la présence d’une pyramide ancienne 
dans les collines de Judée. La pyramide de Khirbet Midras sera fouillée pour 
la première fois cet été avec pour objectif de déterminer qui l’a construite. 
Elle  serait  la  plus  grande  et  la  mieux  préservée  de  plusieurs  complexes 
mortuaires  dotés  à  leur  sommet  d’une  structure  pyramidale  remontant  à 

l’époque du Second Temple et à l’ère romaine. 

Maroc

Une découverte inédite à Salé. 

Tunisie 

Près  de  22  mille  pièces  archéologiques  saisies  en  après  la 
révolution. Avec la multiplication des fouilles clandestines en quête de 
pièces  archéologiques  après  la  révolution,  le  nombre d’objets  saisis 
lors d’opérations de contrebande ou dans le cadre de saisies internes, 
est estimé à près de 22.000 pièces.

Turquie

Une stèle montrerait qu’une comète a failli causer la fin du monde il y a 13.000 ans.  Elles 
étaient jusqu’à présent incompréhensibles. Des inscriptions, présentes sur une stèle découverte à 
Göbekli Tepe (Turquie), révéleraient  qu’une comète se serait écrasée sur l’Amérique du nord en 
10.950 av. J.-C. 

https://www.youtube.com/watch?v=nW_j-Ek0G8A
http://www.20minutes.fr/sciences/2056563-20170425-turquie-stele-montrerait-comete-failli-causer-fin-monde-13000-ans
http://www.20minutes.fr/planete/1364973-20140430-asteroides-risque-collision-terre-sous-estime
http://fr.timesofisrael.com/la-police-israelienne-decouvre-des-antiquites-chez-un-palestinien-pres-de-naplouse/
http://fr.timesofisrael.com/la-police-israelienne-decouvre-des-antiquites-chez-un-palestinien-pres-de-naplouse/
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/25/archeologie-tunisie-saisi_n_16225320.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/25/archeologie-tunisie-saisi_n_16225320.html
http://fr.timesofisrael.com/les-archeologues-veulent-prouver-la-presence-dune-pyramide-ancienne-dans-les-collines-de-judee/
http://fr.timesofisrael.com/les-archeologues-veulent-prouver-la-presence-dune-pyramide-ancienne-dans-les-collines-de-judee/
https://www.youtube.com/watch?v=nW_j-Ek0G8A

