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France

Vestiges archéologiques de la Corderie à Marseille     : Réunion prévue le 31   
août en préfecture.  Cette réunion, qui se tient à la demande de Claire Pitollat, 
députée  de  la  2ᵉ  circonscription  des  Bouches-du-Rhône,  aura  pour  but 
d’expliquer  le  dispositif  de  conservation  élaboré  par  le  service  régional  de 
l’archéologie de la DRAC et de permettre le démarrage des travaux en toute 

connaissance de cause. 

Saint-Satur. Des fouilles archéologiques autour d'une épave de bateau. Déjà sondée il 
y a deux ans, l'épave d'un bateau retrouvée dans le lit de la Loire, à Saint-Thibault, est à  
nouveau le théâtre de fouilles archéologiques. Ces dernières devraient permettre de faire 
de nombreuses découvertes. 

Algérie

Béjaïa Portes-ouvertes sur le château de l’antique Petra. Sur les traces de Firmus… Soutenue 
par le mouvement associatif local, et la direction de la culture de Béjaïa, cette initiative vise la  
sensibilisation des citoyens et responsables sur l’importance de ce site, ainsi que sa mise en valeur, 
à travers les différents supports et canaux de communication. 

Belgique

s.  Le site prévu pour la construction du parking du Grognon, à Namur, a été 
fouillé pendant cinq mois. Ces fouilles préalables viennent de se terminer et 
les résultats sont très satisfaisants.

Egypte

La science à l'assaut des mystères de l'Égypte antique. Pour percer tous les 
secrets des pyramides et de la civilisation égyptienne, les savants emploient 
tout un arsenal de nouvelles technologies comme la thermographie infrarouge 
et la simulation 3D. Certains affirment que ces moyens techniques ne doivent 
pas se substituer aux archéologues. 

Maroc 

Le Maroc veut classer Jebel Irhoud parmi les sites archéologiques et 
historiques mondiaux. Le Maroc travaille actuellement pour classer Jebel 
Irhoud (centre du Maroc), endroit où ont été découverts des Homo sapiens 
primitifs  datant  d’environ 300.000 ans,  parmi les sites archéologiques  et 
historiques  mondiaux,  a  annoncé  vendredi  le  ministre  marocain  de  la 

Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj. 

https://www.lemag.ma/maroc-veut-classer-jebel-irhoud-parmi-sites-archeologiques-historiques-mondiaux/
https://www.lemag.ma/maroc-veut-classer-jebel-irhoud-parmi-sites-archeologiques-historiques-mondiaux/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-point-sur-le-grognon-de-namur?id=2241291
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/08/05/03004-20170805ARTFIG00010-la-science-a-l-assaut-des-mysteres-de-l-egypte-antique.php
http://www.depechedekabylie.com/cuture/178942-sur-les-traces-de-firmus.html
http://www.leberry.fr/saint-satur/insolite/environnement/2017/08/04/des-fouilles-archeologiques-autour-d-une-epave-de-bateau_12507263.html
https://destimed.fr/+Stephane-Bouillon-Prefet-de-la-region-Provence-Alpes-4120+
https://destimed.fr/+Stephane-Bouillon-Prefet-de-la-region-Provence-Alpes-4120+

