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France

Fouilles  archéologiques.  Des  traces  de  présence  humaine.  Des  fouilles
archéologiques entreprises sur la plage de Plougasnou-Saint-Jean, le week-end
de la Pentecôte attestent d’une occupation humaine datée entre - 700 et - 400 ans
J.-C. 

Mouy : la découverte de 23 tombes stoppe les travaux de la place.  Les
ouvriers ont mis au jour deux sépultures en coffrage de pierre. Alertés, quatre
experts du service départemental archéologique de l’Oise ont,  depuis mardi,
dégagé 21 tombes supplémentaires, datant du Moyen Age ! Une découverte «
importante », selon leur responsable. 

Plus de 100 sépultures mises au jour au pied de la basilique Saint-Remi
de Reims. Des fouilles archéologiques sont menées depuis la mi-mars au pied
de la basilique Saint-Remi de Reims. Elles ont permis de mettre au jour déjà
plus de 100 sépultures. Une visite était organisée pour la presse ce jeudi. 

Ils tentent de percer les mystères du Port
antique du golfe de Fos. Le Département des
recherches  archéologiques  subaquatiques  et
sous-marines (DRASSM) mène depuis deux
ans des Fouilles archéologiques dans le golfe
de  Fos-sur-Mer,  pour  expliquer  le
fonctionnement du complexe portuaire au VIe
siècle av. J-C. 

 

Narbonne: la malédiction du Clos de la Lombarde, seul site antique
visible.  Quelle malédiction pèse donc sur le Clos ? Pourquoi le seul site
archéologique qui  permet  aux visiteurs de voir  de leurs propres yeux et
d’appréhender  sur  le  terrain  le  mode  de  vie  de  Narbo  Martius,  est-il
volontairement négligé par les collectivités territoriales ? 

L’archéologie, star de la 8e édition du Festival de l’histoire de l’art.  Du
1er au 3 juin, le Festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau mettra pour la
première fois à l'honneur l'actualité archéologique et l'art antique de la Grèce,
pays invité de l'édition 2018. 

Canada

Les  vestiges  du  site  Cartier-Roberval  menacés.  Les  vestiges  de  la  colonie
éphémère  fondée  à  l’embouchure  de  la  rivière  Cap-Rouge  par  l’explorateur
Jacques  Cartier  en  1541  pourraient  disparaître,  selon  un  groupe  d’experts
mandaté  par  la  Commission  de  la  capitale  nationale  du  Québec  (CCNQ).  Le
berceau de la Nouvelle-France est à la merci des marmottes et des intempéries.

https://www.ledevoir.com/culture/528655/archeologie-le-site-cartier-roberval-menace
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/larcheologie-star-de-la-8e-edition-du-festival-de-lhistoire-de-lart-1195852/
https://www.lindependant.fr/2018/05/24/la-malediction-du-clos-de-la-lombarde-seul-site-antique-visible,3992833.php
https://www.lindependant.fr/2018/05/24/la-malediction-du-clos-de-la-lombarde-seul-site-antique-visible,3992833.php
http://www.maritima.info/actualites/culture/fos-sur-mer/9606/ils-tentent-de-percer-les-mysteres-du-port-antique-du-golfe-de-fos.html
http://www.maritima.info/actualites/culture/fos-sur-mer/9606/ils-tentent-de-percer-les-mysteres-du-port-antique-du-golfe-de-fos.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plus-de-100-sepultures-mises-au-jour-au-pied-de-la-basilique-saint-remi-de-reims-1527174283
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plus-de-100-sepultures-mises-au-jour-au-pied-de-la-basilique-saint-remi-de-reims-1527174283
http://www.leparisien.fr/mouy-60250/mouy-la-decouverte-de-23-tombes-stoppe-les-travaux-de-la-place-24-05-2018-7733445.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-jean-du-doigt/fouilles-archeologiques-les-traces-de-presence-humaine-sur-la-plage-se-confirment-24-05-2018-11969737.php
https://www.dailymotion.com/video/x6k8woc


Chine 

La Chine restaurera le mausolée de l'empereur Qin Shi Huang sous forme numérique. Zhang
Weixing, directeur du département d'archéologie du musée, a indiqué qu'une modélisation en 3D
serait réalisée pour les guerriers et des chevaux en terre cuite dans plus de 20.000 m2 de fosses. 

Italie

Pompéi livre encore des secrets.  Dans la ville enfouie sous les cendres du
Vésuve  il  y  a  2000  ans,  les  découvertes  se  multiplient  avec  de  nouvelles
fouilles. 

Luxembourg

Oberanven. Un four à tuiles romain découvert derrière un chantier. C'est
à  proximité  d'un  chantier  d'un  nouveau  bâtiment  que  les  restes  d'un  four
historique de l'époque romaine ont été découverts. 

Divers

Iconem,  la  start-up  qui  sauve  le  patrimoine.  Guerres,  urbanisation,  changement
climatique : de nombreux sites archéologiques sont en passe de disparaître. La start-up
française Iconem utilise des drones pour les reconstituer numériquement. Une démarche
unique au monde.

https://www.lesechos.fr/week-end/business-story/enquetes/0301710294925-iconem-la-start-up-qui-sauve-le-patrimoine-2178620.php#
http://5minutes.rtl.lu/grande-region/france/1184697.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/pompei-livre-encore-des-secrets_2011163.html
http://french.xinhuanet.com/2018-05/25/c_137206337.htm

