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Mouy : découverte de tombes,  le chantier de la place s’achèvera en fin
d’année.  Il  s’agit  d’un  cimetière  médiéval.  On  distingue  au  moins  quatre
étages, donc une utilisation longue. Les os ne sont pas très bien conservés.
Certains individus sont dans des sarcophages, d’autres en pleine terre.

Des ossements retrouvés lors de travaux à l'église Notre-Dame de Talant en
Côte-d'Or.  Deux fragments  de crânes,  un fémur  et  un tibia  retrouvés  en plein
centre-ville de Talant dans l'agglomération de Dijon. 

 
Grand Archéologie Le site gallo-romain vosgien s'étend sur 70 hectares.
L'installation d'une tablette numérique au musée de l'amphithéâtre offre aux
visiteurs la possibilité d'évaluer l'importance archéologique du site de Grand.
Les conservateurs Thierry Dechezlprêtre et Pascal Vipard ont ainsi organisé
une  randonnée  pédestre,  avec  un  repas  tiré  du  sac,  afin  de  découvrir  les

richesses archéologiques du site de 70 hectares.

Le synchrotron de Grenoble permet de révéler l’identité d’un mystérieux félin
de 1,5 millions d’années. C'est dans en Italie que ce crâne a été découvert au début
du 20ème siècle. Les premiers scientifiques qui ont examiné le  fossile pensaient
être en face d'un jaguar eurasien mais les techniques d'imagerie modernes viennent
de révéler sa véritable identité.

Journées nationales de l’archéologie 2018 : demandez le programme !
La 9e édition des Journées nationales de l’archéologie (JNA) aura lieu du
15 au 17 juin 2018. Des manifestations en tous genres auront lieu dans
toute  la  France  et  dans  les  DOM-TOM. L’occasion pour  les  passionnés
d’histoire ou les simples curieux de découvrir (ou redécouvrir) toutes les

palettes d’une discipline qui a le vent en poupe. 

Exposition. Quand Angers était au carrefour des voies romaines. L’exposition
qui se tient au musée des Beaux-Arts propose de découvrir Angers l’antique, une
ville vue sous l’angle de ses anciennes voies gallo-romaines. 

Maroc

Site d’Aghmat: Des découvertes archéologiques ouvrant des perspectives
prometteuses  pour  le  tourisme  culturel.  Le  centre  urbain  d’Aghmat  est
considéré parmi les importants sites archéologiques de la période islamique du
Royaume, qui témoigne de la richesse et la diversité du patrimoine culturel,
civilisationnel, spirituel et urbanistique du Maroc en général et de la province

d’Al Haouz en particulier. 
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Pérou

Après les lignes de Nazca, voici
les  lignes  de Palpa.  Plus  de 25
géoglyphes  ont  été  découverts  à
l'aide de drones dans le désert du
sud du Pérou, près des lignes de
Nazca.  Ces  motifs  géants
jusqu'ici  inconnus,  dont  l'un
représente une orque, auraient été
tracés dans la province de Palpa
par des artistes de la civilisation
de Paracas  il  y  a  plus  de  2.000

ans, c'est à dire plusieurs siècles avant ceux des Nazca. 
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