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France

#Marseille #Corderie :  50 ans plus tard, la même problématique.  Un des 
héroïques  archéologues  des  fouilles  de  la  Bourse  se  confie  sur  le  sort  de  la 
carrière antique de 2600 ans menacée par un projet immobilier.« Je serais ravi 
que cette carrière soit conservée. » 

45 nouvelles  sépultures  moyenâgeuses  découvertes  à  Nonant-le-Pin  lors  de 
fouilles archéologiques.  D’après les archéologues,  les  squelettes mis au jour à 
l’occasion de ces recherches, il y a un an, laissaient penser à des sépultures de 
l’époque mérovingienne, mais aucun outil ou ustensile n’avait alors été trouvé. 

Une stèle funéraire égyptienne volée au musée archéologique de la Méditerranée de 
Marseille.   Une stèle a été dérobée sans que l'on sache précisement laquelle. Le musée 
expose plus d'une vingtaine de stèles funéraires datant de l'Egypte ancienne issues de la 
collection d'Antoine Clot-Bey, qui fut docteur en Egypte au XIXe siècle. Les quatre plus 
belles sont exposées dans une salle représentant une chambre funéraire reconstituée. 

Les  fouilles  archéologiques  sur  le  site  de  l’ex  Sernam  à  Reims.  Des 
vestiges de l'époque romaine : c'est ce qui est en train d'être mis au jour.Les 
fouilles archéologiques ont commencé il y a trois semaines. 

La résidence de campagne des évêques de Thérouanne. Le domaine est situé 
en fond de vallée au bord du fleuve Aa. L’immersion fréquente du site, due à la 
remontée de la nappe phréatique, a favorisé la conservation de vestiges en bois 
et  d’outils  en métal.  La dendrochronologie et  l’étude du mobilier  céramique 
établissent  des  dates  de  construction  et  d’occupation  au  XIVe siècle  et  à  la 

première moitié du XVe siècle. 

Martinique 

Des traces du tsunami de Lisbonne (1755) retrouvées dans les Caraïbes.  Des 
vestiges  du  tsunami  historique  qui  a  succédé  au  célèbre  séisme  de  Lisbonne 
(1755) auraient  été  identifiés  en  Martinique  par  des  archéologues  et  des 
géophysiciens.

Guernesey 

Ces archéologues ont fait la découverte la plus bizarre de leur vie 
dans un cimetière médiéval. Alors qu’ils fouillaient la petite île de 
Chapelle  Dom Hue  au  large  de  la  côte  ouest  de  Guernesey,  des 
archéologues  de  l’université  d’Oxford  ont fait  une  étrange 
découverte. Après trois semaines de recherches, l’équipe a trouvé une 

tombe médiévale  qu’elle  a  d’abord associée à  un moine… avant  d’y découvrir  les  restes  d’un 
marsouin. 

https://actu.fr/normandie/nonant-le-pin_61310/45-nouvelles-sepultures-moyenageuses-decouvertes-nonant-pin-lors-fouilles-archeologiques_11928800.html
https://actu.fr/normandie/nonant-le-pin_61310/45-nouvelles-sepultures-moyenageuses-decouvertes-nonant-pin-lors-fouilles-archeologiques_11928800.html
http://www.inrap.fr/la-residence-de-campagne-des-eveques-de-therouanne-13054
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/63757-50-ans-plus-tard-la-meme-problematique
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/des-traces-du-tsunami-de-lisbonne-1755-retrouvees-dans-les-caraibes_116707
https://www.ulyces.co/news/ces-archeologues-ont-fait-la-decouverte-la-plus-bizarre-de-leur-vie-dans-un-cimetiere-medieval/
https://www.ulyces.co/news/ces-archeologues-ont-fait-la-decouverte-la-plus-bizarre-de-leur-vie-dans-un-cimetiere-medieval/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/en-images-les-fouilles-archeologiques-sur-le-site-de-l-ex-sernam-a-reims-1506097884
https://www.frequence-sud.fr/art-51221-une_stele_funeraire_egyptienne_volee_au_musee_archeologique_de_la_mediterranee_de_marseille_marseille
https://www.frequence-sud.fr/art-51221-une_stele_funeraire_egyptienne_volee_au_musee_archeologique_de_la_mediterranee_de_marseille_marseille

