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France 

Limoges  antique  à  fleur  de  bitume,  rue  des  Clairettes.  Démarrés  le
10 septembre dernier, les sondages archéologiques rue des Clairettes touchent à
leur fin… mais pourraient donner lieu à une fouille exhaustive. Des vestiges gallo-
romains ont été trouvés à 50 centimètre du sol. 

SAINT-ROMAIN-EN-GAL/VIENNE.  Ils  construisent  un  four  de  verrier
antique.  Depuis  le  début  de  la  semaine,  l’équipe  du  musée  gallo-romain  de
Saint-Romain-en-Gal/Vienne, deux archéologues et plusieurs artisans travaillent
ensemble à la construction d’un nouveau four de verrier  sur le Domaine des
Allobroges.

L'archéologie à grande vitesse. Cette semaine nous vous présentons l'exposition " L'archéologie à
grande vitesse, 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux' à voir jusqu'au 30 novembre au musée de
la  préhistoire  au Grand Pressigny.Pour en parler  nous recevons Frédéric  Demouche,  chargé du
public pour le musée. 

A Toulouse Balma, les archéologues d’Hadès prennent les commandes de
leur société.  Créé à Pau en 1994 et installé à Balma depuis 2008, le bureau
d’investigations  archéologiques  Hadès  est  devenu  une  coopérative  en  juillet
dernier.  Un  moyen  pour  les  salariés  de  « prendre  en  main  l’avenir  de  leur
entreprise » et d’affirmer leur statut de chercheurs. 

Egypte 

L’Institut tchèque d’égyptologie fête ses 60 ans avec une nouvelle découverte.
La découverte, d’une tombe en calcaire d'un haut fonctionnaire de la Ve dynastie
dans  la  région  d’Abousir  est  la  dernière  trouvaille  en  date  faite  par  les
archéologues  tchèques  en  Egypte.  Une  découverte  qui  tombe  bien  puisque
l’Institut tchèque d’égyptologie fête ces jours-ci son 60e anniversaire. 

Italie

Des archéologues français exhument un tombeau vieux de 2.000 ans près de
Naples.  Un groupe d’archéologues français a découvert une tombe vieille de
plus de 2.000 ans dans la ville de Cumes à 25 kilomètres de Naples. Cette tombe
daterait  du  IIe siècle  avant  J.-C,  une  période  où  Cumes  faisait  partie  de  la
République romaine.

https://rcf.fr/culture/musique/l-archeologie-grande-vitesse
http://www.touleco.fr/Scop-Les-archeologues-d-Hades-prennent-les-commandes-de-leur,25300
http://www.touleco.fr/Scop-Les-archeologues-d-Hades-prennent-les-commandes-de-leur,25300
https://www.maxisciences.com/tombe/une-magnifique-fresque-decouverte-dans-un-tombeau-romain-en-italie_art41687.html
https://www.maxisciences.com/tombe/une-magnifique-fresque-decouverte-dans-un-tombeau-romain-en-italie_art41687.html
https://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/linstitut-tcheque-degyptologie-fete-ses-60-ans-avec-une-nouvelle-decouverte
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/09/27/ils-construisent-un-four-de-verrier-antique
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/09/27/ils-construisent-un-four-de-verrier-antique
https://www.lepopulaire.fr/limoges/travaux-urbanisme/archeologie/2018/10/03/limoges-antique-a-fleur-de-bitume-rue-des-clairettes_13002197.html


Libye

Libye: Sabratha menacée. La cité antique de
Sabratha,  un des  trésors  de la  Libye,  inscrit
sur la patrimoine mondiale de l'UNESCO est
en  danger.  Les  autorités  en  charge  du
patrimoine tirent la sonnette d'alarme. 

Turquie 

Le musée de Troie sera inauguré par Erdoğan avant la fin de l’année.
Le musée de Troie devrait  bientôt ouvrir  ses portes pour célébrer  le 20e
anniversaire  de  l’intégration  du site  archéologique  de  Troie  à  la  liste  du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé dans la province de Çanakkale, le
nouveau musée accueillera de nombreux trésors troyens provenant de quatre

musées de Turquie 

https://www.francetvinfo.fr/monde/libye/libye-sabratha-menacee_2968359.html
https://www.redaction.media/articles/musee-de-troie-sera-inaugure-erdogan-fin-de-lannee/
https://www.youtube.com/watch?list=PLCnUnV3yCIYtL6ytjnQJ4_yfXAKJNQN3n&time_continue=71&v=khaD5eU8184

