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France

Place Sepmanville à Évreux : sept siècles d’histoire vous contemplent. Sous
une pluie  battante,  lundi  matin,  le  maire  Guy Lefrand,  assisté  de la  mission
archéologique départementale et de l’entreprise de travaux, a fait un point sur les
découvertes intervenues au cours des travaux de terrassement. 

A Crépy-en-Valois, ces passionnés tirent avec des armes préhistoriques. La
28e édition du championnat européen de tir aux armes préhistoriques se tient
jusqu’à ce dimanche soir au parc de Géresme, dans la cité de l’Archerie.

La découverte  de  Cro-Magnon a  150 ans !  Cette  année,  l'homme de  Cro-
Magnon fête ses 150 ans... ou presque ! En réalité, c'est sa découverte que l'on
célèbre.  Elle  a  eu  lieu  en  1868,  dans  le  sud-ouest  de  la  France,  grâce  à  5
squelettes retrouvés sous une falaise de Dordogne.

Des légionnaires romains assiègent Mirebeau-sur-Bèze tout ce week-end.
Mirebeau-sur-Bèze  renoue  avec  son passé  Gallo-Romain  !  Durant  tout  le
week-end,, ce village de 1 800 âmes accueille la "Légion VIII Augusta" et 25
de ses légionnaires, pour inviter à les curieux à découvrir le quotidien des
troupes de la République romain.

 
Vaucluse : le chercheur de métaux pillait les sites archéologiques.  Avec ses
quatre "poêles à frire" cet homme, qui se mettait en scène sur internet sous le
pseudo "Marcus", a été repéré par les services de la Drac qui ont déposé plainte
en 2016. Les gendarmes de Robion ont découvert au domicile de ce passionné
des  poteries,  des  céramiques  et  un  millier  de  pièces  dont  417  monnaies
médiévales, 23 gauloises, 19 romaines, des francs et des "Napoléon". 

Belgique

Liège:  une  ancienne  glacière  pour  conserver...  des  vestiges
archéologiques!  A Liège, plusieurs tonnes de vestiges archéologiques sont
précieusement gardées...  dans une ancienne glacière! Les archéologues ont
trouvé dans cette vaste cave bâtie au 19e siècle, l'endroit idéal pour stocker
des sols prélevés lors de leurs fouilles, des sols qu'ils n'ont pas eu le temps

d'étudier sur place. 

Bolivie

Un  musée  subaquatique  au  lac  Titicaca  pour  découvrir  les
vestiges précolombiens. Le ministère de la Culture et du Tourisme
bolivien  oeuvre  à  la  réalisation  d’un  musée  subaquatique  pour
exposer les pièces des cultures Tiwanaku et Inca retrouvées en 2013
dans les profondeurs des eaux du lac. 

http://www.actulatino.com/2018/05/07/bolivie-un-musee-subaquatique-au-lac-titicaca-pour-decouvrir-les-vestiges-precolombiens/
http://www.actulatino.com/2018/05/07/bolivie-un-musee-subaquatique-au-lac-titicaca-pour-decouvrir-les-vestiges-precolombiens/
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_liege-une-ancienne-glaciere-pour-conserver-des-vestiges-archeologiques?id=9904186
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_liege-une-ancienne-glaciere-pour-conserver-des-vestiges-archeologiques?id=9904186
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http://www.leparisien.fr/oise-60/a-crepy-en-valois-ces-passionnes-tirent-avec-des-armes-prehistoriques-05-05-2018-7700325.php
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/place-sepmanville-evreux-sept-siecles-dhistoire-vous-contemplent_16698940.html


Egypte 

Tombe de Toutankhamon : la fin d'un mystère. La fin d'un mystère vieux
de 3300 ans. La tombe de Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, ne
contiendrait  pas  de  chambres  funéraires  cachées.  C'est  ce  qu'a  finalement
conclu le ministère égyptien des Antiquités. 

La  collection  de  Toutankhamon     »  sera  présentée  entièrement  dans  le
nouveau musée National de l’Égypte.  La collection de Toutankhamon » pour
la première fois dans l’histoire de la sera dévoilé dans son intégralité dans le
nouveau musée National de l’Égypte, de la préparation de l’ouverture qui est
conduit au Caire 

https://www.cielfm.be/la-collection-de-toutankhamon-sera-presentee-entierement-dans-le-nouveau-musee-national-de-legypte/
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