
Revue de presse :  24-25 décembre 2017
 

France

Le  Mans  Au  pied  de  la  cathédrale,  une  surprise
pour les  archéologues.  Jour  après  jour,  les  fouilles
archéologues de l'Inrap font apparaître des fondations
au pied de la cathédrale.  Ces dernières semaines,  ils
ont découvert une chapelle du XIIIe siècle qui n'était
pas citée dans les sources écrites. 

C'est le meilleur dessinateur de silex ! C'est devenu le meilleur spécialistes
français  du  genre  :  Jean-Georges  Marcillaud  dessine  les  pierres
préhistoriques  et  autres  silex  comme  personne.  En  Périgord,  l'enfant
ramassait  déjà de précieux cailloux aux Eyzie.  

184 squelettes exhumés d’une nécropole romaine à Soissons. Un chantier de
fouilles  de  5  mois  vient  de  s’achever  dans  le  quartier  Saint-Waast.  Les
scientifiques ont pu étudier le lieu où les Soissonnais enterraient leurs morts en
l’an 400. 

Troyes. La main de Jacques Bachot. Dans certains fragments découverts sur
le chantier de l’église Saint-Nicolas, un historien de l’art voit l’illustre artiste... 

Le silex,  témoin des  échanges  entre  Corse  et  Sardaigne.  Les  vestiges
mobiliers  découverts  sur  les  sites  archéologiques  véhiculent  différents
niveaux  d’information  qui  permettent  la  connaissance  des  populations
passées et de leurs modes de vie.  

Les artistes de la Préhistoire réunis dans un livre. Les éditions
Citadelles  et  Mazenod  nous  plongent  dans  l’univers  artistique
préhistorique au travers d’un ouvrage illustré, écrit par une équipe
de chercheurs internationaux sous la direction de Carole Fritz, à la
fois livre d'art mais aussi livre de référence scientifique.

Algérie

El  Tarf:  Des  pièces  archéologiques  interceptées,  quatre  individus  arrêtés.  La  gendarmerie
nationale a intercepté ce vendredi, sur la RN 16, à Dréan dans la wilaya d'El Tarf, un véhicule
touristique venant de la wilaya de Guelma. Sa fouille a permis de mettre la main sur pas moins de
1500 pièces archéologiques, principalement des pièces de monnaies romaines ;

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5254512
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/les-artistes-de-la-prehistoire-reunis-dans-un-livre-des-quhomo-sapiens-commence-a-produire-des-images-graphiques-complexes-les-techniques-sont-acquises_2529661.html
https://www.corsematin.com/article/culture-et-loisirs/le-silex-temoin-des-echanges-entre-corse-et-sardaigne
http://www.lest-eclair.fr/51950/article/2017-12-23/la-main-de-jacques-bachot#
http://www.lunion.fr/67281/article/2017-12-25/photos-184-squelettes-exhumes-d-une-necropole-romaine-soissons#
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/c-est-meilleur-dessinateur-silex-1385223.html
https://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-au-pied-de-la-cathedrale-une-surprise-pour-les-archeologues-19-12-2017-208993
https://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-au-pied-de-la-cathedrale-une-surprise-pour-les-archeologues-19-12-2017-208993
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=9-w3EpUzMAc


Cisjordanie 

Un cosmétique d'il  y a 5.000 ans découvert  dans l'ancienne Jéricho.  Dans les ruines d'une
maison habitée il y a 5.000 ans, une équipe palestino-italienne a extrait cinq nacres empilées les
unes sur les autres qui ne pouvaient provenir que d'Égypte. Deux nacres contenaient une substance
noire  qui,  après  analyse,  s'est  avérée  un  oxyde  de  manganèse.  Ce  minéral  en  poudre  était  le
composant principal d'un cosmétique connu sous le nom de khôl.

Italie

Pompéi continue de livrer ses secrets.  Trois  demeures  romaines ont  été
inaugurées  ce  samedi  à  Pompéi.  Ensevelies  sous  les  cendres,  lors  de
l'éruption du Vésuve, ces habitations du premier siècle, qui n'ont jamais été
ouvertes, sont désormais accessibles aux visiteurs. 

Suisse

Le  Patrimoine  culturel  est  menacé  à  Neuchâtel.  Dans  le  canton  de
Neuchâtel,  comme ailleurs,  lorsqu’un gouvernement  est  à la recherche de
coupes rases dans la forêt de son budget, c’est la culture qui est en première
ligne pour subir les lames des tronçonneuses. A l’orée de ce bouquet culturel,
l’archéologie est  malheureusement  bien  placée  pour  être  menacée,  car  au

fond de ses fouilles, elle est plus facile à enterrer. 

http://archeofacts.ch/blog/?p=1533
http://archeofacts.ch/blog/?p=1599
https://fr.news.yahoo.com/pomp%C3%A9i-continue-livrer-ses-secrets-224200726.html
https://fr.sputniknews.com/culture/201712241034472589-cosmetique-cisjordanie-jericho/

