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France

Périgueux : les fouilles archéologiques continuent sur le site de la future
chaufferie.  Des fouilles préventives ont lieu à l'emplacement de la future
chaufferie  bois  du  réseau  chaleur  des  Deux-Rives,  à  Périgueux.  Les
archéologues font régulièrement le point sur leurs découvertes de vestiges
antiques et médiévaux. 

Des fouilles  pour briser les  derniers  secrets  de la  place  Nationale.
Montauban. Depuis lundi, les archéologues de l'Inrap fouillent le carreau
de la place Nationale où des travaux de restauration doivent être entrepris
dans  les  prochains  mois.  Découvertes  datant  du  Moyen-Âge  et  de  la
Renaissance sont au programme. 

Le  Mans.  La  galerie  égyptienne  du  musée  de  Tessé  rouvre  vendredi.
Fermé depuis plus d’un an, l’espace égyptien du musée de Tessé du Mans a
été  modernisé,  ses  éclairages  revus,  son  accessibilité  aux  personnes
handicapées repensée et la médiation complétée et augmentée. 

Néandertal L'Expo. Du 28 mars 2018 au
7  janvier  2019,  la  nouvelle  grande
exposition  temporaire  du  Musée  de
l'Homme vous emmène à la découverte de
l’Homme de Néandertal ! 

 
Chine

Des centaines d'objets trouvés dans d'anciennes tombes chinoises.  Les artefacts comprennent
des objets de poterie, de bronze, de fer, d'argent et de pierre vieux de plusieurs siècles 

Découverte d'un crâne vieux de 16 000 ans dans une grotte du sud de la
Chine. Après trois années de fouilles, les archéologues ont trouvé des tombes et
des restes humains, dont un crâne datant de 16 000 ans, ainsi que des dizaines de
milliers  d'objets  en  pierre. Le  site  est  la  deuxième  zone  de  tombes
paléolithiques découverte en Chine. 

Des ruines néolithiques vieilles de 8.000 ans mises au jour dans le nord-est. Des archéologues
chinois ont découvert les ruines d'un village néolithique dans la ville de Fuxin de la province du
Liaoning. Plus de 2.500 objets anciens ont été mis au jour à l'issue de l'excavation d'une zone de
plus de 1.000 mètres carrés. Douze maisons et deux fossés ont été découverts.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/perigueux-les-fouilles-archeologiques-continuent-sur-le-site-de-la-future-chaufferie-pas-termine-1520613897
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/perigueux-les-fouilles-archeologiques-continuent-sur-le-site-de-la-future-chaufferie-pas-termine-1520613897
https://www.youtube.com/watch?v=NcEjjcKzHVc
http://french.china.org.cn/china/txt/2018-03/14/content_50709199.htm
http://french.china.org.cn/china/txt/2018-03/14/content_50707917_2.htm
http://french.china.org.cn/china/txt/2018-03/14/content_50707917_2.htm
http://french.china.org.cn/china/txt/2018-03/14/content_50707972.htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-galerie-egyptienne-du-musee-de-tesse-ouvre-vendredi-5620933
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/14/2759014-fouilles-briser-derniers-secrets-place-nationale.html
https://www.youtube.com/watch?v=NcEjjcKzHVc


Emirats arabes unis 

Musée du patrimoine marocain à Abou Dhabi. Les antiquités exposées dans le
musée du patrimoine marocain organisé dans le cadre de l'événement "Le Maroc
à  Abou  Dhabi"  offre  aux  visiteurs  un  voyage  dans  l’histoire  séculaire  du
Royaume.  Ces  pièces  remontent  à  différentes  époques,  de  la  préhistoire  aux
périodes pré-islamiques et islamiques. 

Japon

Des archéologues japonais découvrent le plus précieux trésor de l’histoire de leur pays.  Un
grand  trésor de l'époque médiévale des Royaumes Combattants (seconde moitié du XV — XVI
siècle) a été découvert dans la préfecture de Saitama, au  Japon, lors des fouilles dans la ville de
Hasuda.

https://www.libe.ma/Musee-du-patrimoine-marocain-a-Abou-Dhabi_a95954.html
https://fr.sputniknews.com/societe/201803141035490871-japon-tresor-decouverte/
https://fr.sputniknews.com/tags/geo_Japon/
https://fr.sputniknews.com/tags/keyword_tresor/

