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France

Ensevelies depuis 74 ans, des oeuvres d’art refont surface place de la République à
Caen. Site d'un futur projet commercial d'ampleur, la Place de la république fera bientôt
l'objet de fouilles archéologiques. Plusieurs siècles d'histoire y sont enfouis. 

C'est prouvé : on a bien découvert le castrum antique de Loches. L’été
dernier,  les  archéologues  sont  tombés  sur  une  découverte  qui  s’annonçait
majeure,  sous  la  forme  de  deux  rangées  de  grosses  pierres  Les  vestiges
potentiels  du castrum antique de Loches,  tant recherché… Après plusieurs
mois  de recoupements,  les archéologues  ont  définitivement  confirmé leurs

impressions de terrain. 

Loches.  Un  autre  palais  signé  Foulques  Nerra.  C’est  une  découverte
majeure. Les archéologues viennent de le prouver : le palais qu’ils fouillent
depuis  deux  ans  près  du  Logis  royal  a  été  construit  par  Foulques  Nerra.
Comme le donjon ! 

Ploudaniel-Plouédern. 4 000     ans d’histoire mis à nu. Les douze archéologues
présents  sur  le  site  depuis  le  18 septembre  2017  ont  déjà  mis  au  jour  de
nombreux vestiges dont un enclos de l’âge de Bronze et  un village médiéval
complet. 

Gard : ces étranges tunnels romains sortis de l’ombre. A Sernhac dans
le Gard, ce chaînon méconnu de l'aqueduc d'Uzès à Nîmes sera mis en
valeur grâce à des subventions.

Yves Coppens se raconte : les années de jeunesse en Bretagne. A l’occasion de
la publication de ses mémoires, le paléoanthropologue Yves Coppens a accordé à
Sciences et Avenir un long entretien vidéo. Dans un premier volet, il raconte ses
débuts d'archéologue en culottes courtes.

Algérie

CENTRE ARABE D'ARCHÉOLOGIE. 2018, année décisive pour la relance
du projet.  Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé que 2018 sera
une année  décisive  pour  l'avenir  du Centre  arabe d'archéologie (CAA),  dont  la
création  a  été  décidée  lors  de  la  17ème  Conférence  arabe  sur  le  patrimoine
archéologique civilisationnel, qui a eu lieu à Nouakchott en 2003, sur proposition

de l'Algérie. 

Belgique

Des vestiges du 17e siècle découverts lors des travaux du quai Saint-Brice.
Les vestiges exhumés correspondent à une pile d’un des ponts de pierre qui se
sont succédé à cet endroit depuis 1315. 

https://actu.fr/normandie/caen_14118/ensevelies-depuis-74-ans-oeuvres-dart-refont-surface-place-republique-caen_15146882.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/ensevelies-depuis-74-ans-oeuvres-dart-refont-surface-place-republique-caen_15146882.html
https://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media55488-des-vestiges-du-17e-siecle-decouverts-lors-des-travaux-du-quai-saint-brice.html
http://www.lexpressiondz.com/culture/284344-2018-annee-decisive-pour-la-relance-du-projet.html
http://www.lexpressiondz.com/culture/284344-2018-annee-decisive-pour-la-relance-du-projet.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/yves-coppens-pere-de-lucy-se-raconte-les-annees-de-jeunesse-en-bretagne_120004
http://www.midilibre.fr/2018/01/15/gard-ces-etranges-tunnels-romains-sortis-de-l-ombre,1614291.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/ploudaniel-plouedern-4-000-ans-d-histoire-mis-nu-5508512
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-autre-palais-signe-foulques-nerra
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/c-est-prouve-on-a-bien-decouvert-le-castrum-antique-de-loches


Egypte

Le centenaire des fouilles françaises à Deir el-Medina : une exposition, un catalogue.
Pour ceux qui ont la chance de résider au Caire, ou d’y faire une halte, une exposition à
ne pas manquer au Musée égyptien de la place Tahrir (jusqu’au 5 février 2018) :  “À
l'oeuvre on connaît l'artisan... de pharaon ! Un siècle de recherches françaises à Deir el-
Medina”. 

Mexique

La plus grande caverne immergée au monde vient d’être découverte. Au
sol se trouve plusieurs reliques mayas datant du Paléolithique, quand cette
caverne n'était pas encore immergée.

Tunisie 

Exposition sur la civilisation étrusque à Carthage.  Le musée national de
Carthage accueille  une exposition archéologique dédiée à la civilisation des
Etrusques en Tunisie.

Venezuela 

De  mystérieux  pétroglyphes  découverts  dévoilés  avec  une  précision
inédite.  Des  archéologues  britanniques  ont  découvert  des  centaines  de
gravures  rupestres  sur  les  rives  de  l’Orénoque,  un  fleuve  à  l’Ouest  du
Venezuela.  Révélés  avec  une  précision  inédite  à  l’aide  d’un  drone,  les
pétroglyphes, nombreux et démesurés, témoignent de la vie ancestrale des

tribus indigènes qui peuplaient la région des Atures il y a deux mille ans. 

http://www.maxisciences.com/petroglyphe/de-mysterieux-petroglyphes-decouverts-au-venezuela-devoiles-avec-une-precision-inedite_art40190.html
http://www.maxisciences.com/petroglyphe/de-mysterieux-petroglyphes-decouverts-au-venezuela-devoiles-avec-une-precision-inedite_art40190.html
http://kapitalis.com/tunisie/2018/01/20/archeologie-exposition-sur-la-civilisation-etrusque-a-carthage/
https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/la-plus-grande-caverne-immergee-au-monde-vient-detre-decouverte-au-mexique_2570237.html
https://www.facebook.com/notes/%C3%A9gypte-actualit%C3%A9s/le-centenaire-des-fouilles-fran%C3%A7aises-%C3%A0-deir-el-medina-une-exposition-un-catalog/1793219027419909/

