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France 

Chalonnes-sur-Loire. Le site de Rocampaille sera-t-il préservé ? Fin août, les
archéologues l’ont quitté, pensaient-ils à regret, pour la dernière fois. Les élus
soutiennent la poursuite des fouilles. Pendant quatre ans, les fouilles effectuées
par  des  professionnels  ont  mis  au  jour  les  couches  archéologiques  du
Paléolithique moyen. 

Comment  mieux  comprendre  la  Préhistoire  au  Bono.  Le  tumulus  de
Kernours, au Bono, près d'Auray, accueillera les rencontres préhistoriques de
Bretagne, samedi 22 septembre, sur le site du tumulus de Kernours, de 11 h à
17 h 30. Yannick Lecerf, archéologue, ancien chercheur au CNRS et ancien
conservateur du patrimoine, raconte comment ce tumulus coudé du Bono, très

particulier, a été construit. 

Metz : on en sait un peu plus sur les ossements humains découverts, début
septembre,  sous  la  place  St  Livier.  les  agents  du  service  d'archéologie
préventive de Metz Métropole ont découvert plus d'une vingtaine de sépultures,
des  individus  de  tous  âges,  avec  parfois  des  squelettes  complets.  Ils
remonteraient à la période médiévale.

Deux épaves antiques fouillées dans la Charente à Saintes.  À Saintes, des
archéologues fouillent deux épaves romaines immergées dans la Charente. L’un
de ces bateaux sera sorti de l’eau.

Méditerranée : un mystérieux alignement romain découvert au large de
Carnon.  Une campagne de prospection va débuter la semaine prochaine au
large  de  Leucate  et  Port-Barcarès  (P-O)  à  la  recherche  d’une  mystérieuse
épave. 

Polémique  :  des  vestiges  face  aux
bulldozers en Dordogne. Un ensemble
de  constructions  en  ruines,  avec
notamment une piscine antique d'ores et
déjà  partiellement  détruite  par  les
engins  de  chantier.  Un  gâchis  selon
Stéphane  Bern,  chargé  par  Emmanuel
Macron de la protection du patrimoine. 

 

Une momie de 3000 ans arrive à Besançon.  Une momie de 3000
ans d'âge,  un homme appelé Séramon,  est  installée au musée des
Beaux-arts de Besançon. Toute la vie de cet homme est connue grâce
aux inscriptions présentes sur le sarcophage.  L'ensemble funéraire
est composé de plusieurs pièces.

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-momie-de-3000-ans-arrive-a-besancon-1102852.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-bono-56400/le-bono-la-prehistoire-se-devoile-au-tumulus-de-kernours-5977285
http://www.charentelibre.fr/2018/09/20/deux-epaves-antiques-fouillees-dans-la-charente-a-saintes,3315284.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/chalonnes-sur-loire-le-site-de-rocampaille-sera-t-il-preserve-5978182
https://www.midilibre.fr/2018/09/21/mediterranee-un-mysterieux-alignement-romain-decouvert-au-large-de-carnon,4703387.php
https://www.midilibre.fr/2018/09/21/mediterranee-un-mysterieux-alignement-romain-decouvert-au-large-de-carnon,4703387.php
https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/polemique-des-vestiges-face-aux-bulldozers-en-dordogne_2949779.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/polemique-des-vestiges-face-aux-bulldozers-en-dordogne_2949779.html
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/metz-en-sait-un-peu-plus-sur-les-ossements-humains-decouverts-debut-septembre-sous-la-place-st-1537536574
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/metz-en-sait-un-peu-plus-sur-les-ossements-humains-decouverts-debut-septembre-sous-la-place-st-1537536574
https://www.youtube.com/watch?v=UK4Hf1ByCYQ


Belgique

Les premiers résultats des fouilles du Grognon présentés aux Namurois.
Des  petits  temples  romains,  un  squelette  vieux  de  2000  ans,  des  latrines
romaines… Et ce n’est  qu’une infime partie des trésors découverts par les
archéologues qui ont fouillé le Grognon. Hier soir, ils ont tenu une conférence
devant des namurois passionnés de leur ville et de son histoire. 

Egypte 

Une momie incroyablement bien conservée a été découverte.  Lors d’une
fouille archéologique à Assouan, des chercheurs ont découvert un tombeau.
Celui-ci  contenait  de  nombreuses  momies disposées  un  peu  au  hasard,
laissant supposer que ce tombeau était  une sorte de  fosse commune.  Cette
découverte  aurait  pu  passer  inaperçue,  mais  c’était  sans  compter  sur  la

découverte d’une momie particulièrement bien conservée. 

Le  sauvetage  des  temples  d'Abou  Simbel  a  50  ans.  C'est la  date  du 22
septembre  1968 qui  marque l'achèvement  du  déplacement  des  temples  d'Abou
Simbel,  dans  le  sud  de  l'Egypte.  "C'est  la  première  fois  qu'un  mouvement  de
coopération internationale de cette  ampleur  se déploie  dans le  domaine de la
culture", déclarait alors René Maheu, le directeur général de l'Unesco.

Luxembourg 

Reprise des fouilles archéologiques sur le site mégalithique de Wéris.  Les
fouilles  archéologiques  vont  reprendre  sur  le  site  mégalithique  de  Wéris
(Durbuy), classé en 1974 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de
Wallonie  depuis  2014,  a  annoncé  vendredi  le  ministre  wallon  en  charge  du
patrimoine, René Collin (cdH). 

Oman 

Une mystérieuse civilisation antique aux portes du désert d’Arabie.  A
l’est du désert d’Arabie,dans ce qui est actuellement le sultanat d’, est née il
y  a  5 000 ans  une  culture  antique  dont  on  ne  connaît  presque  rien.  Tout
indique pourtant qu’elle disposait d’un niveau de développement comparable
aux civilisations voisines de Mésopotamie et d’Iran. 

Suisse 

Après la découverte à Prêles, faut-il interdire la détection de loisir? Un
trésor a été déniché dans le Jura bernois par deux particuliers, dont l'un est
sous  le  coup  d'une  plainte  pénale  du  Service  archéologique  bernois.
Interview de Reto Blumer, archéologue cantonal fribourgeois. 

https://sciencepost.fr/2018/09/une-momie-incroyablement-bien-conservee-a-ete-decouverte-en-egypte/
https://www.levif.be/actualite/histoire/reprise-des-fouilles-archeologiques-sur-le-site-megalithique-de-weris/article-normal-987199.html
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_les-premiers-resultats-des-fouilles-du-grognon-presentes-aux-namurois?id=10024085
https://www.lemonde.fr/archeologie/video/2018/09/21/une-mysterieuse-civilisation-antique-aux-portes-du-desert-d-arabie_5358292_1650751.html
https://www.rts.ch/info/culture/9860152-apres-la-decouverte-a-preles-faut-il-interdire-la-detection-de-loisir-.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/egypte-le-sauvetage-des-temples-d-abou-simbel-a-50-ans_127813
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/abou-simbel_44095/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/abou-simbel_44095/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/temple_18541/

