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France

Fouilles de la Cité de la gastronomie à Dijon : les archéologues à la diète ?
Des temps de fouilles sous-évalués, des travaux de destruction dans la zone, des
conditions de travail indignes… Une intersyndicale (CGT-Culture, Sud Culture
Solidaires,  CNT)  monte  au  créneau  pour  dénoncer  la  situation  des
archéologiques de l’Inrap.

Montauban.  Fin  des  fouilles  et  premiers  résultats  des  archéologues.
Selon les premiers résultats des sondages, l'intervention des archéologues a
été plus que fructueuse. Sous leurs pieds, les chercheurs de l'Inrap ( Institut
national des recherches archéologiques préventives) ont découvert pas mal
de vestiges de la ville fondée en 1144. 

Strasbourg.  Des  découvertes  archéologiques
exceptionnelles  à  Koenigshoffen.  Archéologie  Alsace
(service public des départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin) vient de mettre au jour, à 25 mètres de la route des
Romains,  des éléments architecturaux et  des sculptures
antiques – une colonne torsadée et deux lions – datant du
Ier ou du IIe siècle et remarquablement conservés. Ils se
trouvaient au fond d’une cave comblée au cours du IIIe
siècle. 

La  mystérieuse  momie  de  Fougères  va  passer  un  scanner  à  l’hôpital  ce
vendredi.  Une  momie  de  l’Égypte  ancienne préservée  depuis  près  de  cent
cinquante  ans  à  Fougères va  être  examinée  au  centre  hospitalier  ce  vendredi
6 avril. Histoire d’en savoir plus sur ce corps semble-t-il très bien préservé, et de
percer un joli mystère. 

La momie de Fougères  serait  une femme âgée  de  3     000     ans.  Selon les
premières hypothèses, la momie de Fougères, qui passait ce vendredi matin
un scanner à l’hôpital, daterait de 1 000 ans avant J-C. Il s'agirait du corps
d'une femme d'un rang social élevé qui serait morte à moins de quarante ans. 

Clermont-Ferrand  :  du  cannabis  retrouvé  dans  des  sépultures  de
Gaulois.  L'exposition "Sorties de fouilles" au musée Bargoin, à Clermont-
Ferrand,  présente  les  corps  inhumés  des  Gaulois  et  des  Romains  du
deuxième siècle avant Jésus-Christ. Surprenant, des traces de cannabis ont
été retrouvées dans les offrandes, près des corps.  

Nouvelle exposition : de Tatihou à Tromelin, la traite des esclaves. Après
avoir  été  présentée  dans  quelques  villes,  l’exposition  fait  escale  à  Tatihou
avant de partir au Musée de l’homme à Paris.  Sur l’île Tromelin comme à
Tatihou, c’est une histoire de naufrage qui a déclenché des recherches ainsi
que des fouilles sous-marines et terrestres.

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/04/07/fouilles-de-la-cite-de-la-gastronomie-a-dijon-les-archeologues-a-la-diete
https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/nouvelle-exposition-de-tatihou-tromelin-la-traite-des-esclaves-5678161
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-du-cannabis-retrouve-sepultures-gaulois-1454367.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-du-cannabis-retrouve-sepultures-gaulois-1454367.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/video-la-momie-de-fougeres-serait-une-femme-agee-de-3-000-ans-5677634
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/la-mysterieuse-momie-fougeres-va-passer-scanner-lhopital-ce-vendredi_16153744.html
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/la-mysterieuse-momie-fougeres-va-passer-scanner-lhopital-ce-vendredi_16153744.html
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/04/06/des-decouvertes-archeologiques-exceptionnelles-a-koenigshoffen
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/04/06/des-decouvertes-archeologiques-exceptionnelles-a-koenigshoffen
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/05/2773583-fin-des-fouilles-et-premiers-resultats-des-archeologues.html
https://www.dailymotion.com/video/x6hf179


Canada

Les  plus  vieilles  empreintes  humaines  en  Amérique  sur  une  île  de
la     Colombie-Britannique. Vingt-neuf traces de pas datant de plus 13 000 ans
ont  été  découvertes  sur  l'île  Calvert.  Ces  empreintes,  les  plus  vieilles
retrouvées  jusqu'ici  en  Amérique,  détaillent  les  trajets  empruntés  par  les
humains pour coloniser le reste du continent. 

Etats-Unis

Découverte  archéologique  «  sans  précédent  »  en  Floride.  C’est  une
découverte  qualifiée  de  «  sans  précédent  ».  Un  site  funéraire  amérindien
vieux de 7000 ans a été identifié au large de la Floride,  et  les chercheurs
l’étudient de près. 

Grèce

Des  pièces  de  1.500  ans  intriguent  les  archéologues.  Un stock  de  119  pièces
trouvées à l’intérieur d’un ancien immeuble en Grèce passionne les scientifiques. Les
pièces les plus anciennes ont été émises peu après la mort de Constantin le Grand (3e
siècle av. J.C), les plus récentes pendant le règne de l’empereur byzantin Anastase I
(5e siècle ap. J-C). 

Turquie

Restauration des colonnes de Perge. En cours de restauration, la ville antique
de Perge, qui est l’un des plus imposants sites archéologiques de la province
d’Antalya,  fait  l’objet  d’une  campagne  de  restauration  spécifique  pour  ses
colonnes. 

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/restauration-colonnes-de-perge/
https://www.minutenews.fr/decouverte/grece-pieces-de-1-500-ans-intriguent-archeologues-319656.html
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-site-amerindien-de-7000-ans-au-large-de-la-floride/98882
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093375/traces-pas-plage-ile-calvert-colombie-britannique-amerique-13000-ans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093375/traces-pas-plage-ile-calvert-colombie-britannique-amerique-13000-ans

