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France

Aix : vitres sur les vestiges, le dossier dans les mains du     préfet. La question de la
mise en valeur des vestiges continue à alimenter les débats. L'idée de la mise en place
de vitrages pour pouvoir observer quelques éléments de bâti  importants a fait  son
chemin, ces derniers mois. 

Castres.  Une  bouffée  d'oxygène  pour  le  centre  d'archéologie.
Directement impacté par les restrictions opérées sur les contrats aidés, le
Cerac, centre d'études et de recherches archéologiques du castrais a réussi sa
première opération de survie pour quelques mois. Il était en effet impératif
pour le Cerac de maintenir l'emploi de son animatrice et archéologue Soizic

Foucher. 

Lyon:  Des  momies  du  musée  des  Confluences
étudiées pour la première fois grâce à l'imagerie
médicale.  Depuis quelques semaines, 27 momies et
41  têtes  de  momies  sont  étudiées  à  Lyon dans  le
centre de conservation et d’étude des collections du
musée  des  Confluences,  dans  le  cadre  d’un projet
piloté par l’Université de Montpellier. 

Algérie

Université Yahia-Farès de Médéa.    Les étudiants en archéologie boycottent
les examens.  Ils ont bloqué les grilles et les accès de la faculté de lettres et
entendent,  par  cet  acte,  faire  valoir  leur  droit  à  une reconnaissance  de leurs
diplômes. 

Belgique

Des fondations du pont aux Pommes mises au jour à Tournai ?  Des vestiges
découverts lors des travaux d'élargissement de l'Escaut, à Tournai, pourraient être
ceux de l'ancien pont aux Pommes qui a existé jusqu'en 1940. 

Chine

Un nouveau regard sur des trésors archéologiques des Wei du Nord. Une
exposition intitulée « Un monde imaginaire de l'au-delà » présente la vie dans
une période remontant à près de 1 600 ans.  le titre de l'exposition suggère que,
bien que la  majeure partie  des peintures  murales  dépeignent  la  façon dont  la
classe dirigeante des Wei du Nord a connu une vie d'extravagances, certains ont

exprimé un souhait de prospérité continue dans l'au-delà.

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20180115_01111499?pid=3589673
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/17/2723265-une-bouffee-d-oxygene-pour-le-centre-d-archeologie.html
https://www.liberte-algerie.com/centre/les-etudiants-en-archeologie-boycottent-les-examens-285247
https://www.liberte-algerie.com/centre/les-etudiants-en-archeologie-boycottent-les-examens-285247
http://www.20minutes.fr/societe/2203167-20180116-video-lyon-momies-musee-confluences-etudiees-grace-imagerie-medicale
http://www.20minutes.fr/societe/2203167-20180116-video-lyon-momies-musee-confluences-etudiees-grace-imagerie-medicale
http://www.20minutes.fr/societe/2203167-20180116-video-lyon-momies-musee-confluences-etudiees-grace-imagerie-medicale
http://www.museedesconfluences.fr/fr/le-centre-de-conservation-et-detudes-des-collections
http://www.museedesconfluences.fr/fr/le-centre-de-conservation-et-detudes-des-collections
http://www.20minutes.fr/lyon/
http://www.20minutes.fr/search?q=momie
http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4794138/vitres-sur-les-vestiges-le-dossier-dans-les-mains-du-prefet.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2018/0117/c31358-9316648.html


Etats-Unis 

Patrimoine : des chiens dressés pour la détection des antiquités pillées. Des
chercheurs vont tenter une nouvelle expérience : entraîner des chiens à flairer des
antiquités pillées. Les fins limiers seront spécialement dressés à identifier l'odeur
des antiquités venues du Moyen-Orient et clandestinement entrées aux Etats-Unis. 

Irlande

Un ancien site viking découvert à Cork serait le plus ancien d'Irlande.
C'est  dans  la  deuxième  plus  grande  ville  du  pays  que  des  fouilles
archéologiques ont permis de mettre à jour un véritable trésor nordique urbain
qui daterait de 1070 après Jésus-Christ. Une découverte qui fâche les voisins
de Waterford. 

Mexique 

La  caverne  la  plus  vaste  du  monde  potentiellement  découverte.  Des
plongeurs  ont  découvert  une  caverne  sous-marine  à  l'est  du  Mexique  qui
s'étend sur 347 kilomètres, ce qui en ferait la plus vaste au monde. Un site
archéologique  de  surcroit  qui  pourrait  permettre  de  mieux  comprendre  la
civilisation maya. 

Vietnam

Numérisation  des  antiquités  du  patrimoine  culturel
mondial  de  My  Son.  Grâce  à  l’aide  d'experts  italiens  et
indiens, le comité de gestion du patrimoine culturel mondial de
My  Son,  dans  la  province  de  Quang  Nam  (Centre),  vient
d’achever la numérisation de plus de 1.000 antiquités trouvées

lors des fouilles et des travaux de restauration des groupes de tours G, K et H du sanctuaire de My
Son. 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/la-caverne-la-plus-vaste-du-monde-potentiellement-decouverte-au-mexique/5713411893001/
https://fr.vietnamplus.vn/numerisation-des-antiquites-du-patrimoine-culturel-mondial-de-my-son/98580.vnp
https://fr.vietnamplus.vn/numerisation-des-antiquites-du-patrimoine-culturel-mondial-de-my-son/98580.vnp
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/01/16/03004-20180116ARTFIG00334-un-ancien-site-viking-decouvert-a-cork-serait-le-plus-ancien-d-irlande.php
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/patrimoine-des-chiens-renifleurs-dresses-pour-la-detection-des-antiquites-pillees_119858
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