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France

Avrillé  :  visite  d'un  chantier  de  fouilles
durant  les  journées  régionales  de
l’archéologie.  Les  journées  archéologiques
régionales  se  déroulent  jusqu'à  ce  soir  à
Nantes. L'occasion pour les professionnels et
le grand public d'échanger sur les découvertes
des  fouilles  du  moment.  Des  fouilles
préventives  avant  des  chantiers
d'aménagement  qui  permettent  parfois  de
découvrir des trésors.

Montmorillon  :  un  patrimoine  funéraire  à  faire  vivre.  Les  travaux  en
cours depuis début février le long de l’église, réalisés par la ville, destinés à
assainir les fondations de l’édifice, ont mis au jour de nombreuses sépultures,
dans ce qui fut un cimetière jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Douai. Arkéos, son parc et son portus, quand le passé nous rattrape! Le
musée Arkéos prépare activement sa quatrième année d’existence. À moins de
trois mois de son anniversaire, le site continue de s’agrandir avec la finalisation
du premier chantier de son parc entièrement dédié au Moyen Âge. Afin de
célébrer  comme  il  se  doit  cet  événement,  une  fête  médiévale  marquant

l’ouverture du portus au public aura lieu le week-end du 16 et 17 juin. 

L'homme de Néandertal, notre cousin pas si lointain, à Paris.  L'homme de
Néandertal, une brute épaisse aux allures de singe ? S'il a traîné longtemps une
mauvaise image, la science a permis depuis quelques décennies de dresser un
portrait nettement plus flatteur de notre cousin, au centre d'une grande exposition
à Paris. 

1000  objets  antiques  saisis  par  la  douane  de
Strasbourg avec le concours de la DRAC. Le pillage
archéologique  n'est  pas  un  sport  très  répandu  et
heureusement  pour  les  douaniers  strasbourgeois.  Il
n'empêche, avec le concours de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), les agents ont réalisé
deux prises d'envergure ces trois derniers mois. 

Martinique

Des  sépultures  découvertes  à  Anse  Bellay.  La  zone  fouillée  en  2017,  soit
environ  25m2 sur  80cm de  profondeur,  a  révélé  la  présence  de  12  nouvelles
sépultures  datant  de  la  fin  du  18ième.  Il  s'agit  de  12  squelettes  d'enfants  (de
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nouveaux nés jusqu'à 14 ans). Depuis 2013, il a été retrouvé 35 sépultures datant de la période
coloniale. 

Egypte

Égypte :  le  patrimoine en  danger ?  Depuis
plusieurs années, les Égyptiens se réapproprient
leur  exceptionnel  patrimoine  archéologique,
qu'ils  tentent de préserver  malgré des budgets
très  impactés  par  la  baisse  du  tourisme.
Interview  d'Amandine  Marshall,  égyptologue
française. 

Suisse

Découverte  unique  d'une  chaussure  du  Néolithique.  Les  fouilles
archéologiques menées dans les eaux du Greifensee, à Maur (ZH), ont abouti à
une  découverte  rarissime:  une  chaussure  quasi  entière,  vieille  de  5000  ans.
Jusqu'à  présent,  moins  de  dix  exemplaires  datant  du  Néolithique  avaient  été
trouvés en Europe. 

Tunisie

Sbikha     : Découverte de 3 pièces archéologiques dans une tombe.  Un homme originaire de la
région de Aïn Boumerra, délégation de Sbikha à Kairouan, a remis aux agents de la garde nationale,
trois pièces archéologiques, dont deux statues et une assiette datant de l’époque romaine. 

https://www.nessma.tv/fr/article/sbikha-decouverte-de-3-pieces-archeologiques-dans-une-tombe-4838
https://www.tdg.ch/savoirs/sciences/decouverte-unique-chaussure-neolithique/story/14614138
http://www.france24.com/fr/video/20180326-egypte-le-patrimoine-danger

