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France

Boulogne/Mer.  Des  caves  du 19ème siècle  découvertes  sous  la  Place  de 
France.  Les scientifiques ont en effet découvert des caves et une rue pavée 
datant  du  19ème  siècle.  Ces  caves  avaient  été  remblayées  après  les 
bombardements de la seconde guerre mondiale. 

L'archéologie castraise est en péril et lance un appel à l'aide. Confronté 
à la fin des contrats aidés et aux baisses de subventions, le centre d'études et 
de recherches archéologiques du Castrais (Cerac) lance une campagne de 
mécénat participatif sur internet pour pouvoir garder son archéologue. 

Un archéologue orléanais lauréat d’une médaille de bronze du CNRS. 
Centrées sur l’histoire économique et monétaire, les recherches de Thomas 
Faucher  traitent  en  particulier  de  la  production  et  de  la  circulation  de  la 
monnaie  dans  l’Égypte  ancienne,  ainsi  que  des  méthodes  d'extraction  des 
minerais ayant servi à leur fabrication. 

"Petite Pompéi" : comment la mosaïque de Bacchus a été sauvée avant 
la démolition du site.  A Sainte-Colombe, les fouilles engagées depuis le 
début  du  mois  d'avril  ont  mis  au  jour  un  site  exceptionnel.  Mais  dans 
quelques semaines, la "Petite Pompéi" sera envahie par les bulldozers pour 
de nouvelles constructions. Pour les équipes sur place, il faut faire vite tout 

en respectant les techniques conservatoires. 

Astérix et Obélix au prisme de l’archéologie. A l’occasion de la sortie du nouvel 
album  des  Gaulois  «  Astérix  et  la  Transitalique  »,  petit  tour  d’horizon  des 
décalages historiques dans les aventures d'Astérix et Obélix. 

Canada

Des artefacts inattendus refont surface sur le site du premier parlement 
du Canada.  Un livre calciné, un sceau rare, des éclats de vaisselle orientale, 
une bouteille de champagne fracassée : ce sont des trésors d’archéologues, des 
artefacts qui ont refait surface cet été dans les décombres du site du premier 
parlement du Canada, place D’Youville, dans le Vieux-Montréal. 

Egypte

Tête en bois de 4000 ans mise au jour par des cher  c  heurs genevois  .  Une 
équipe franco-genevoise d'archéologues a mis au jour en Egypte une tête en bois 
vieille de plus de 4000 ans représentant probablement la reine Ânkhnespépy II, 
de la VIe dynastie. Cette trouvaille a eu lieu sur la nécropole de Saqqâra, au sud 
du Caire. 
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Inde

Les  présupposés  de  l’archéologie  coloniale.  L’archéologie,  en  Inde,  a 
toujours  été  intimement liée  aux enjeux politiques  de l’époque.  Hier,  elle 
servait à conforter la puissance coloniale britannique ; après l’indépendance, 
elle  s’est  souvent  faite  le  relai  de  thèses  nationalistes  sur  la  stabilité 
millénaire de l’identité indienne. 

Koweït

La passion archéologique d’un petit royaume sans histoire. Pour inscrire son 
identité dans un récit plus vaste que celui du monde musulman, l’émirat finance 
des  missions  archéologiques  et  n’hésite  pas  à  mettre  en  valeur  des  sites 
chrétiens. 

Luxembourg

2  000  ans  plus  tard,  les  fresques  retrouvées.  Depuis  deux  ans,  les 
fragments des fresques de la villa romaine de Schieren sont étudiés par les 
spécialistes du Centre d’étude des peintures murales romaines de Soissons, 
en  Picardie.  Le  résultat  de  leurs  travaux prouve la  richesse et  le  goût  de 
l’exclusif de l’ancien propriétaire des lieux.

Suède

Non, des vêtements vikings ne portent pas l’inscription «Allah».  Stephennie 
Mulder, professeure d’archéologie à l’Université du Texas à Austin, a publié une 
longue réponse sur Twitter. La spécialiste en arts islamiques n’a pas mâché ses 
mots. «La découverte de Larsson se base sur l’extrapolation, pas sur des preuves» 

http://journalmetro.com/opinions/metroscope/1213041/non-des-vetements-vikings-ne-portent-pas-linscription-allah/
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http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/10/19/au-koweit-la-passion-archeologique-d-un-petit-royaume-sans-histoire_5202991_3218.html
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