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France

Une portion de voie romaine mise au jour entre Rennes et Angers. Des
mains gantées grattent la terre ocre. Sous les doigts de ces chercheurs et
chercheuses  des  pierres  se  dégagent.  Ce  sont  celles  de  l'ancienne  voie
romaine  qui  reliait  Rennes  à  Angers.  Une  voie  commerciale  bordée  de
fossés pour évacuer la pluie. 

Fontainebleau. Des sépultures sous l’escalier en fer à cheval. Les investigations ont
déjà livré de nombreux vestiges, depuis le Moyen Age jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles, et
qui permettent de mieux comprendre les états anciens d’un château qui s’est reconstruit sur
lui-même du XIe à la fin du XIXe siècle… 

Des poteries de plus de 2 000 ans découvertes sur la zone d’activités à Saint-
Saëns. Des  poteries  de  plus  de  2  000 ans  ont  été  découvertes  sur  le  site  du
Pucheuil à Saint-Saëns (Seine-Maritime), sur le chantier de la zone d’activités du
Pucheuil.  Elles  servaient  d’urnes  funéraires.  Elles  ont  été  dévoilées  mardi  27
mars 2018 lors d’une visite de chantier. 

Exposition  :  «
Néandertal  »,  au
Musée de l’homme,
du 28 mars 2018 au
7  janvier  2019.
Plongez dans le récit
de  la  préhistoire,  à
la  redécouverte  de
l'homme  de
Néandertal.
Fossiles,  moulages,

illustrations  contemporaines  ...  Plus  de  250  objets  exposés  autour  de  cette  figure  majeure  de
l'aventure humaine, plus proche de nous qu'on ne le pense.   

Un trésor archéologique saisi au domicile de deux collectionneurs alsaciens.
Des broches romaines, des statuettes gauloises, des objets de l'âge du bronze ou des
pièces de monnaies antiques, au total un millier d'objets. C'est un véritable trésor
archéologique  que  la  direction  régionale  des  douanes  de  Strasbourg  a  saisi  au
domicile de deux collectionneurs bas-rhinois. 

Australie

Surprise, il y avait une momie dans le sarcophage. L'université de Sydney
a acquis un sarcophage égyptien il y a 150 ans. Répertorié comme étant vide,
il  n'a  pas  été  ouvert  depuis.Fin  2017,  des  archéologues  l'ont  rouvert  par
hasard et ont découvert des os humains en lambeaux âgés de 2.500 ans. Ce
sarcophage serait celui de Mer-Neith-it-es, une grande prêtresse égyptienne

qui aurait vécu en 600 av. n.è.

https://actu.fr/ile-de-france/fontainebleau_77186/fontainebleau-fouilles-archeologiques-coeur-chateau_16102573.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/surprise-il-y-avait-une-momie-dans-le-sarcophage-1052505.html
https://m.culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/journees-nationales-de-l-archeologie/archeologie-une-portion-de-voie-romaine-mise-au-jour-entre-rennes-et-angers-271115#xtref=https://www.google.be/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-tresor-archeologique-saisi-par-les-douanes-au-domicile-de-deux-collectionneurs-alsaciens-1522155365
https://www.francetvinfo.fr/partenariats/exposition-neandertal-au-musee-de-lhomme-du-28-mars-2018-au-7-janvier-2019_2669090.html
https://www.francetvinfo.fr/partenariats/exposition-neandertal-au-musee-de-lhomme-du-28-mars-2018-au-7-janvier-2019_2669090.html
https://www.francetvinfo.fr/partenariats/exposition-neandertal-au-musee-de-lhomme-du-28-mars-2018-au-7-janvier-2019_2669090.html
https://actu.fr/normandie/saint-saens_76648/des-poteries-plus-2-000-ans-decouvertes-sur-zone-dactivites-pucheuil-saint-saens_16097296.html
https://actu.fr/normandie/saint-saens_76648/des-poteries-plus-2-000-ans-decouvertes-sur-zone-dactivites-pucheuil-saint-saens_16097296.html
https://www.youtube.com/watch?v=NcEjjcKzHVc


Brésil

L’Amazonie a été habitée par plus de 1 million de personnes. Certaines
parties de l’Amazonie, que l’on pensait jusqu’alors inhabitées, abritaient en
réalité des populations prospères comptant jusqu’à un million de personnes
selon de nouvelles études. 

Turquie

La Turquie autorise le bétonnage du site du plus vieux temple du monde.
Voilà plus de vingt ans que le site archéologique de Göbekli Tepe, situé au
sud-est  de l’Anatolie,  fait  l’objet  de fouilles  approfondies.  Ce qui  n’a pas
empêché le gouvernement turc d’autoriser un projet de construction à la hâte,
débuté  le  14  mars  dernier,  qui  menace  d’endommager  irrévocablement  le

temple 

http://www.ulyces.co/news/la-turquie-autorise-le-betonnage-du-site-archeologique-du-vieux-temple-du-monde/
https://www.ulyces.co/andrew-curry/temple-gobekli-tepe-archeologie-civilisation-prehistoire/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/03/28/lamazonie-a-ete-habitee-par-plus-de-1-million-de-personnes/26269/

