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France

Une ancre du IVe siècle sortie du     Rhône  .  Cela fait dix ans que l'archéologue 
Luc  Long  mettait  au  jour  le  buste  de  César  dans  le  Rhône à  Arles.  Et  plus 
précisément entre le pont de la voie rapide et le pont de Trinquetaille. Un espace 
foisonnant qui réserve à chaque plongée son lot de surprises.

Une  quarantaine  de  petites  tombes  d’enfants  gaulois  découvertes.  Des 
archéologues  ont  découvert  à  Jort  une  nécropole  d'enfants  gaulois  avec  des 
squelettes en parfait état. Sur le plan scientifique, la richesse du village du pays 
de Falaise est exceptionnelle.

Bientôt 109 logements sur le site antique de La Corderie à Marseille : un « 
désastre » archéologique ?  C’est une histoire de vieilles pierres qui agite la 
grande ville de Marseille. A quelques pas du Vieux-Port, Vinci Immobilier est en 
passe de construire un immeuble sur une carrière antique où ont été retrouvés 
des vestiges datant de 600 ans avant JC. 

Egypte

Le déménagement pharaonique de statues 
colossales  vers  le  Grand musée  Egyptien. 
Depuis  plusieurs  mois,  des  pièces  sont 
acheminées de différents points d'Egypte vers 
les salles de conservation de ce musée où 5 
000  ouvriers  travaillent  tous  les  jours  pour 
achever  sa  construction.  Le  transport  des 
statues colossales de l'Egypte antique requiert 
une  organisation  bien  particulière,  l'erreur 
peut être fatale.

Suisse

Découverte  d’un menhir préhistorique à  Kehrsatz?  Des collaborateurs  du 
Service archéologique du canton de Berne ont découvert une très grosse pierre 
isolée  au  sein  d’une  cité  de  l’âge  du  bronze.  Des  traces  sur  le  sol  laissent 
supposer que la pierre était autrefois posée à la verticale et a été couchée dans 
une fosse 

Tunisie

Grombalia : Saisie de 20 pièces archéologiques. La brigade de recherche 
et  d’investigation  de  la  Garde  nationale  à  Grombalia  (gouvernorat  de 
Nabeul) a saisi  aujourd'hui 20 pièces archéologiques et  a démantelé un 
réseau de trafic d'antiquités. 
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