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France 

A Châtillon-le-Duc,  les  traces  d’un  sanctuaire  gallo-romain.  Des  fouilles
archéologiques sont en cours dans le hameau de Cayenne, sur le tracé de la future
deux fois deux voies de la RN57. Les vestiges d’un sanctuaire gallo-romain ont
été mis au jour.

Vendeuil-Caply : le musée archéologique fourmille de projets pour 2019.
Une fois encore, il a atteint ses objectifs. Fermé jusqu’au mois de mars, le musée
archéologique de  l’Oise,  situé  à  Vendeuil-Caply,  est  parvenu,  en  2018,  à
stabiliser  son  affluence.  Près  de  9  000  visiteurs  l’ont  arpenté  de  mars  à
novembre. 

Nouvelles  du  Sud  Ouest,  Musé
d'archéologie.  Pour  son  5e  anniversaire,  le
Musée  d'Archéologie  de  Roussillon  propose
une  année  chargée  d'activités  originales  et
festives.  Le  tout  commence  par  l'entrée
gratuite  pour  tous,  tout  au  long du mois  de
décembre.  Frédéric  Hottin,  archéologue,  est
venu en studio nous expliquer quelques unes
de ces activités spéciales. 

Royaumes Oubliés, les Héritiers de l'Empire Hittite, l'exposition au musée
du Louvre.  Une plongée dans une civilisation des plus fascinantes... Voici ce
que propose le musée du Louvre à travers une exposition autour de l'art Hittite.
Une exposition qui invite plus précisément les visiteurs à découvrir cette grande
puissance, rivale de l'Egypte antique, qui a dominé l'Anatolie (l'actuelle Turquie)

avant d'étendre son influence sur tout le Levant jusqu'en 1200 avant J.-C. 

Journées  de  l’archéologie  Pirogue  préhistorique,  arsenal  du  XVIIe,  résidence
médiévale... Retour sur un an de fouilles en région. Les archéologues des Hauts-de-
France vous donnent rendez-vous ce vendredi et ce samedi au Louvre-Lens pour vous
présenter  leurs  travaux  et  découvertes.  Tour  d’horizon  avec  Jean-Luc  Collart,
conservateur en chef régional. 

Algérie 

L'Afrique entière est-elle le berceau de l'humanité. En Algérie, des outils lithiques
seraient datés de 2,4 millions d’années, montrant ainsi qu’une espèce d’hominidé
vivait également à cette époque dans le nord du continent africain… 

http://lavdn.lavoixdunord.fr/501238/article/2018-12-05/pirogue-prehistorique-arsenal-du-xviie-residence-medievale-retour-sur-un-de#
http://lavdn.lavoixdunord.fr/501238/article/2018-12-05/pirogue-prehistorique-arsenal-du-xviie-residence-medievale-retour-sur-un-de#
https://www.youtube.com/watch?v=54rF1UCF5K0
https://www.youtube.com/watch?v=54rF1UCF5K0
https://www.hominides.com/html/actualites/outils-boucherie-hominide-algerie-2-millions-annees-1318.php
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/181698-royaumes-oublies-les-heritiers-de-l-empire-hittite-l-exposition-au-musee-du-louv
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/181698-royaumes-oublies-les-heritiers-de-l-empire-hittite-l-exposition-au-musee-du-louv
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/12/05/les-traces-d-un-sanctuaire-gallo-romain
http://www.leparisien.fr/oise-60/vendeuil-caply-le-musee-archeologique-fourmille-de-projets-pour-2019-05-12-2018-7961178.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-picarde-des-archeologues-pour-faire-des-economies-13-09-2018-7886916.php
https://www.youtube.com/watch?v=54rF1UCF5K0


Cisjordanie 

Une bague retrouvée en Cisjordanie et authentifiée comme celle de Ponce
Pilate.  Cinquante  ans  après  sa  découverte  sur  un  site  archéologique  en
Cisjordanie, des chercheurs israéliens révèlent que les lettres qui sont inscrites
sur l'anneau forment le nom du préfet romain, rapporte le quotidien Haaretz.
C'est  seulement la seconde preuve archéologiques que l'on possède de son

existence. 

Egypte 

La langue égyptienne ne connaît pas de mot pour désigner "l’art". La langue
égyptienne ne connaît pas de mot pour désigner "l’art" et, si les artisans étaient par
ailleurs  très  demandés et  particulièrement  bien traités  par  la  couronne et  leurs
"clients" privés, peu d’individus sont réellement discernables. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/carnets-artistes-ou-artisans_130019?fbclid=IwAR3wHFc7oYM48kITnPD6EXIKpy9vQTzWWQsjOS47pP66kG2_SLsmEY40Eg4
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/05/03004-20181205ARTFIG00262-une-bague-retrouvee-en-cisjordanie-et-authentifiee-comme-celle-de-ponce-pilate.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/05/03004-20181205ARTFIG00262-une-bague-retrouvee-en-cisjordanie-et-authentifiee-comme-celle-de-ponce-pilate.php

