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France

Harfleur : la ville recherche des bénévoles
pour  des  fouilles  archéologiques.  Les
apprentis  archéologues  sont  invités  à  venir
prêter main forte pour fouiller les vestiges du
pont  de  Rouen  (XVe  s.),  jusqu'au  4  mai.
L'ouvrage,  fragilisé,  risque  de  bientôt
s'écrouler. 

Yquelon.  Il  y  avait  certainement  un  édifice  antérieur à  l’église.  Deux
archéologues ont terminé, mercredi 25 avril 2018, des investigations autour
de l’église Saint-Pair, à Yquelon, dans la Manche. Un chantier qui a nécessité
sept jours de travail. 

La  momie  “Belphégor  de  Fontainebleau”  prolongée  au  musée  de
Châteaudun.  La Ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a déposé au musée de
Châteaudun la momie d’une femme de 18 ans datant de l’époque ptolémaïque en
août 2013 pour cinq ans. Ce dépôt arrivant à expiration en août prochain, les deux
parties ont souhaité le prolonger encore cinq ans. 

ALESIA     : Cocorico pour une nouvelle expo.  «Coq!», la nouvelle exposition
temporaire du MuséoParc d'Alésia est  ouverte depuis ce samedi.  De manière
ludique et  didactique,  elle  présente le coq au travers des époques.  Ouverte  à
toutes les générations, vous découvrirez d'où vient cet emblème des Français. 

Exposition à Lattes : 2 000 ans de secrets sur la navigation lagunaire. Présentée
à Lattes, ville au sein de laquelle ont été retrouvés les vestiges d’un de ces ports
intérieurs, l’exposition s’articule autour de cinq points principaux qui offrent un
tour d’horizon complet : des navires à fonds plats, la construction navale, toutes
voiles dehors, l’équipage, le transport de vin. Des expérimentations sont proposées

au fil de la déambulation. 

Les Grands Jeux Romains sur le pied de guerre à Nîmes.  A la veille des
Grands  Jeux  Romains  à  Nîmes,  les  arènes  sont  en  ébullition.  C'est  la
générale,  l'ultime  répétition  avant  la  première  représentation  du  spectacle
"Spartacus : la révolte des gladiateurs" 

Algérie

Chlef  Arsenaria,  un  site  archéologique  en  quête  de  valorisation  et  de
classement. Ce site historique d'importance, l'un des plus importants témoins du
passage de la civilisation romaine dans le bassin de Chlef, est aujourd'hui en
quête  d'une  action  de  sauvegarde,  garante  de  sa  préservation  de  certaines
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http://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/alesia-cocorico-pour-une-nouvelle-expo.html
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atteintes extérieures, avant de faire l'objet d'une étude destinée à l'élaboration d'un plan pour sa
valorisation et protection.

Récupération de 614 pièces archéologiques depuis début 2018 dans les wilayas
de  l’Est.  Cette  richesse  archéologique  se  compose  de  557  pièces  de  monnaie
ancienne, 19 pointes en pierre de flèches de la préhistoire et 38 bijoux en bronze
de l’ère romaine.

Canada

Chef amérindien: découverte de restes importants à Trois-Rivières.  On
pense avoir trouvé les restes d'un Amérindien très important dans l'histoire de
Trois-Rivières.  Il  s’agirait  du  chef  qui  a  autorisé  les  premiers  colons  à
s'installer sur le territoire trifluvien. 

Reines d'Egypte, femmes puissantes, honorées au musée Pointe-à-Callière
de Montréal.  Elles ont été des femmes fortes, puissantes et  ont connu un
destin  exceptionnel  :  le  Musée  Pointe-à-Callière  de  Montréal  –  le  musée
d’archéologie et d’histoire de la métropole québécoise – leur rend hommage
dans  une  exposition  qui  rassemble  plus  de  300  pièces,  dont  plusieurs

exceptionnelles. 

Egypte

Pyramide de Kheops : les découvertes remises en cause par les rivalités ?
La mission ScanPyramids pourrait se heurter à la volonté de Zahi Hawass, un
égyptologue très puissant.

Deux petits robots pour inspecter la pyramide de Kheops.  Pour explorer les
dédales de Kheops, le CNRS, l’Inria et l’Université de Lorraine ont élaboré deux
mini-prototypes aux étonnantes caractéristiques.

Incendie au Grand Musée égyptien. Un feu s'est déclaré sur le site du Grand Musée
égyptien en cours de construction près des pyramides de Gizeh. Après plus de 16 ans de
travaux, le plus grand musée consacrée à l'histoire de l'Egypte est sensé ouvrir au public
cette année. 

Espagne

Le trésor de Carambolo a enfin livré son secret. Des bijoux et des plaques en
or avaient été découverts sur un chantier près de Séville, en 1958. Leur origine
était jusqu’à maintenant sujette à de nombreuses hypothèses. Mais de nouvelles
analyses du « trésor de Carambolo » ont permis d’en savoir plus. 
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Etats-Unis

Un cimetière amérindien vieux de 7 000 ans découvert au large de la
Floride. Le lieu de sépulture qui s’étend sur environ 3 000 mètres carrés a
été refouillé en 2017, ce qui a permis de retrouver des os supplémentaires et
des fragments de textile. Ce sont les analyses radiocarbone sur le bois des
pieux qui ont permis d’établir l’âge des fossiles à 7 000 ans.

Grèce

Les  travaux  du  métro  font  surgir  les  secrets  de
l'ancienne  Thessalonique.  Le  projet  du  métro  de
Thessalonique, qui doit être achevé en 2020 après 15
ans de travaux, a mis en lumière des vestiges comme
une  route  du  VIème  siècle  et  d'autres  ouvrages
d'urbanisme, permettant aux archéologues de combler
des  lacunes  dans  leur  connaissance  de  la  longue
histoire de la ville. 

Pérou

Découverte du plus grand site d'enfants sacrifiés au monde.  Suite à des
recherches archéologiques menées entre 2011 et 2016 et dont les résultats ont
été rendus publics jeudi par National Geographic, le port de Huanchaco sera
désormais aussi  connu comme le site du plus grand sacrifice d’enfants au
monde.  

Portugal

Des  trésors  préhistoriques  dévoilés  par  la  sécheresse  en     Europe.  Le
Portugal se relève d'une longue sécheresse qui a duré trois ans. Si le manque
d'eau a eu des effets dévastateurs pour les agriculteurs, il a aussi révélé des
secrets remontant à des milliers d'années. 

 Russie

Shigir,  la statue de bois la plus vieille du monde.  Cette statue de bois très
ancienne, trouvée à la fin du XIXe siècle en Russie, est pleine de mystère. Mais
les années passent et les chercheurs commencent à en apprendre davantage sur
cette sculpture de 2,80 mètres, appelée « l’idole de Shigir ». 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/24285/reader/reader.html#!preferred/1/package/24285/pub/34935/page/11
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Soudan

L'énigme  d'un  cheval  vieux  de  3000  ans
enterré comme un homme.  Enveloppé d'un
linceul, ce cheval a été déposé six pieds sous
terre dans la nécropole de Tombos, 3000 ans
avant que des archéologues américains ne l'en
délogent. 

Tunisie

Dix  nouveaux  sites  archéologiques
découverts  dans  le  sud  tunisien.  Des
scientifiques  tunisiens  et  chinois  ont
découvert  10  nouveaux sites  archéologiques
dans  la  région  désertique  au  sud  du  pays.
Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'une
collaboration entre des instituts de recherche
tunisiennes  et  l'Académie  des  sciences  de
Chine. Les responsables du projet appellent à
plus de coopération entre les deux nations. 

 
Divers

Plaidoyer pour les femmes des cavernes.  On les imagine se faisant tirer les
cheveux vers la caverne pour assouvir les instincts des hommes, laissant à ces
derniers  le  soin  d'inventer  des  outils,  peindre  des  fresques  et  chasser  le
mammouth. Or, notre vision des femmes préhistoriques est caricaturale, affirme
la chercheuse française Claudine Cohen, de passage récemment à Montréal pour

prononcer une conférence intitulée « Relecture féministe de la préhistoire ».  
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