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France 

Cahors  :  des  fouilles  pour retrouver un fort  romain disparu au mont
Saint-Cyr. Des fouilles pour retrouver un fort romain (IIe-Ve siècle) vont être
menées à partir du 11 mai 2019 sur un terrain communal de 5 000 m2 au mont
Saint-Cyr. Une association a spécialement été créée dans ce but. 

Lillebonne     : l’étude de la cité antique Juliobona n’en finit pas d’éblouir
les  archéologues.  Lillebonne.  Les  premiers  résultats  du  travail  de
géoprospection, mené du 18 au 22 février dernier, sont tombés. La cité des
Calètes a révélé tous ses secrets, ou presque. Détails des découvertes. 

Cherbourg: Une tombe médiévale renfermant un
squelette  découverte  sous  un  parking.  En
explorant  le  sol sous  un  parking,  les  archéologues
ont mis  à  jour  une  tombe  datant  probablement  du
XIe siècle, renfermant un squelette particulièrement
bien  conservé.  La  pierre  tombale  est  taillée  et
comporte  une  épitaphe en  latin  médiéval.  Elle  est
surmontée d’une stèle de 80 cm. 

Gers : un mystérieux chapiteau découvert sur le chantier. Un petit coup
de  pelle  et  un  grand  pas  pour  la  connaissance  du  passé  de  la  ville  :  un
chapiteau d’un édifice religieux oublié a été exhumé dans l’ancien collège
Sadi-Carnot. 

Exclu mondiale : nous avons interviewé Toutankhamon
avant  son  exposition  à  Paris.  Samedi  prochain,  une
exposition  événement  s’ouvre  à  Paris,  entièrement
consacrée au pharaon Toutankhamon et au trésor renfermé
dans  son  tombeau.  À  cette  occasion,  nous  avons  pu
rencontrer le célèbre pharaon, qui a répondu à nos questions
sans concession. 

 

Chine

Des lamelles de bambou comportant les règles d'un ancien jeu de société découvertes.  Des
archéologues chinois ont étudié un lot de lamelles de bambou découvertes dans une tombe de la
dynastie des Han de l'Ouest (202 av. J.-C. - 8 apr.J .-C) et ont découvert qu'elles comportaient les
règles perdues du "liubo", un ancien jeu de société chinois. 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/15/gers-un-mysterieux-chapiteau-decouvert-sur-le-chantier-archeologique,8070799.php
https://www.franceinter.fr/culture/exclu-mondiale-nous-avons-interviewe-toutankhamon-avant-son-exposition-a-paris?fbclid=IwAR332u-4XEpWdpVzDrWqIurd3TW7nwc99P__p00SddEGVdUXJmIeh4Iz85I
https://www.franceinter.fr/culture/exclu-mondiale-nous-avons-interviewe-toutankhamon-avant-son-exposition-a-paris?fbclid=IwAR332u-4XEpWdpVzDrWqIurd3TW7nwc99P__p00SddEGVdUXJmIeh4Iz85I
http://french.xinhuanet.com/2019-03/16/c_137900266.htm
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/lillebonne--l-etude-de-la-cite-antique-juliobona-n-en-finit-pas-d-eblouir-les-archeologues-BG14742571
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/lillebonne--l-etude-de-la-cite-antique-juliobona-n-en-finit-pas-d-eblouir-les-archeologues-BG14742571
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/cahors-des-fouilles-pour-retrouver-un-fort-romain-disparu-au-mont-saint-cyr,8072578.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/cahors-des-fouilles-pour-retrouver-un-fort-romain-disparu-au-mont-saint-cyr,8072578.php
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2473779-20190316-cherbourg-tombe-medievale-renfermant-squelette-decouverte-sous-parking
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2473779-20190316-cherbourg-tombe-medievale-renfermant-squelette-decouverte-sous-parking
https://www.youtube.com/watch?v=5i7klt_9Dzs
https://www.dailymotion.com/video/x749w1n#tab_embed


Egypte 

Un  nouveau  grand  musée  à  Gizeh.  L’édifice  a,  selon  Tarek  Tawfik,  son
directeur, vocation à devenir, avec ses 100 000 pièces,  « le plus grand musée
d’Égyptologie du monde ». Le projet n’est pas récent, mais ce qui ressemblait à
un mirage commence à devenir une réalité. 

Tunisie 

Le Banc de Skerki : une grande découverte entre la Tunisie et l’Italie .
Récemment découvert par l’Italie, il se distingue par une richesse historique et
archéologique  exceptionnelle.  Il  recèle  en effet  des  vestiges  archéologiques
d’une valeur historique, artistique et culturelle indéniable, parmi lesquels on
compte cinq épaves romaines de la période allant du 1er siècle avant J.-C. au

IVe siècle après J.-C. 

https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/nouveau-grand-musee-Gizeh-2019-03-16-1201009201?fbclid=IwAR0jAnjUUasPHjfJIiSbOnn9XDUlqIGYLTCnJKItTG3nQM4jSKme7Hq3YQQ
https://www.leaders.com.tn/article/26704-le-banc-de-skerki-une-grande-decouverte-entre-la-tunisie-et-l-italie

