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France

La grotte de Lazaret dévoile ses secrets au public. Plus d'une centaine de 
personnes ont attendu l'ouverture des grilles du site de Lazaret, près du port 
de  Nice,  ce  vendredi  après-midi.  Les  premiers  visiteurs  ont  pu  découvrir 
l'intérieur  de  la  grotte,  complètement  aménagée,  après  plusieurs  mois  de 
travaux. 

Journées gallo-romaines.  Le temps d’un week-end, le musée de Saint-Romain-
en-Gal redonne vie à nos ancêtres de l’Antiquité. L’occasion de toucher du doigt 
les  réalités  historiques  et  balayer  les  fausses  vérités  à  grand  coup  de 
reconstitutions et d’ateliers. 

A la découverte des jeux de l'Antiquité à Vieux-la-Romaine. Inaugurée 
le 19 mai 2017 au musée de Vieux-la-Romaine (Calvados), l'exposition 
"Jeux  et  jouets  dans  l'Antiquité"  présente  un  ensemble  exceptionnel 
d'objets : hochets ou encore jouets à roulettes, la collection montre à quel 
point les jeux d'hier sont encore actuels. 

Belgique

Namur: découvertes exceptionnelles lors des fouilles archéologiques du 
Grognon. Ils n’ont l’air de rien, dans leur vitrine, mais ces deux vestiges font 
la  fierté  des  archéologues  du  Service  public  de  Wallonie  qui  fouillent 
actuellement la zone de la confluence à Namur: une petite clé de coffret en 
bronze et surtout une pièce de jeu d’échec en ivoire remontant au Moyen Age. 

Découverte archéologique: le chantier de la 
passerelle de Namur suspendu? Un petit site 
datant  du  Moyen  Âge  a  été  découvert  rue 
Mazy suite au chantier de la passerelle cyclo-
piétonne qui reliera le Grognon à Jambes. 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-grotte-de-lazaret-devoile-ses-secrets-au-public-1496431216
http://m.lavenir.net/cnt/dmf20170602_01013407/video-decouverte-archeologique-le-chantier-de-la-passerelle-de-namur-suspendu
http://m.lavenir.net/cnt/dmf20170602_01013407/video-decouverte-archeologique-le-chantier-de-la-passerelle-de-namur-suspendu
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_grognon/
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_grognon/
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_namur-decouvertes-exceptionnelles-lors-des-fouilles-archeologiques-du-grognon?id=9623762
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_namur-decouvertes-exceptionnelles-lors-des-fouilles-archeologiques-du-grognon?id=9623762
http://www.tendanceouest.com/actualite-229157-a-la-decouverte-des-jeux-de-l-antiquite-a-vieux-la-romaine.html
http://www.spot-web.fr/lyon/article/39108-Journees+gallo-romaines.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=lgKT9aGblig


Egypte

Trois sites où opèrent des missions françaises. A l'occasion de la Journée de 
l’archéologie française en Egypte, Al-Ahram Hebdo passe en revue trois des 
sites les plus marquants où opèrent des missions françaises.

Lumière sur le centre d'études alexandrines. L'Egypte célèbre cette semaine la 
Journée de l’archéologie française. A cette occasion, l'Institut français du Caire 
organise une exposition retraçant l'histoire du Centre d'études alexandrines. Tour 
d'horizon. 

Canada

À la découverte des premiers occupants du Québec au Musée d’archéologie 
à  La  Prairie.  Le  Musée  d’archéologie  à  La  Prairie  permet  aux  citoyens  de 
découvrir  le  mode  de  vie  des  premiers  habitants  du  Québec  et  le  métier 
d’archéologue grâce à sa nouvelle exposition temporaire. 

http://www.lereflet.qc.ca/culture/2017/6/2/a-la-decouverte-des-premiers-occupants-du-quebec-au-musee-darche.html
http://www.lereflet.qc.ca/culture/2017/6/2/a-la-decouverte-des-premiers-occupants-du-quebec-au-musee-darche.html
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1178/32/97/25108/Lumi%C3%A8re-sur-le-centre-d%C3%A9tudes-alexandrines.aspx
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1178/32/97/25085/Trois-sites-o%C3%B9-op%C3%A8rent-des-missions-fran%C3%A7aises.aspx

