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France 

Rezé  :  découverte  de  sarcophages  et  de  sépultures  sur  un  chantier
immobilier.  Les  archéologues  sont  à  pied  d’œuvre  depuis  quelques  jours
après la démolition d’anciennes maisons. Ils viennent de trouver des vestiges
d’un ancien cimetière dans le quartier de l’hôtel de ville.

Argentan.  Derniers  coups  de  pelle  pour  les  fouilles  préventives.  Le
diagnostic archéologique des abords de l’hôtel de ville touche à sa fin. Ce
vendredi 22 mars, les archéologues plient bagage. Leurs ultimes découvertes
vont être approfondies à distance. 

Néandertal  l'expo,  du  14  mars  au  13  juillet  2019.  Domaine  départemental  de
pierresvives       Montpellier.  Grâce  aux  grandes  découvertes  archéologiques  et
paléoanthropologiques récentes, et les nombreuses productions artistiques et populaires
réalisées  depuis  le  milieu  du  XIXe siècle,  l’exposition  dresse le  portrait  d’un cousin,
source de nombreux fantasmes véhiculés par un imaginaire collectif fertile.

Toutânkhamon : les premières images.  En avant-première, les plus belles
images de l'exposition « Toutânkhamon. Le trésor du Pharaon » qui ouvre ses
portes le 23 mars à la Grande Halle de La Villette. 

Dijon : gendarmes et archéologues main dans la main pour lutter contre
le pillage. "Lutter ensemble contre les atteintes au patrimoine archéologique"
tel était le mot d'ordre de cette grande réunion. Organisée dans l'amphithéâtre
de l'école de gendarmerie de Dijon-Longvic elle a réuni des gendarmes, des
archéologues, des douaniers ou encore des représentants de la justice. 

Belgique 

L'étude du sous-sol  de la  Grand-Place de Bruxelles  livre ses  premiers
résultats. Les chercheurs qui ont scanné le sous-sol de la Grand-Place ont
présenté  mardi  soir,  à  l'hôtel  de  ville  de  Bruxelles,  les  résultats  de  leurs
premières analyses. 

Israel 

Jérusalem: découverte d’un fragment de jarre datant de la période perse.
Un fragment de jarre décorée d’un visage humain datant de la période perse
(quatrième et cinquième siècles avant notre ère) a été découvert récemment. 

Suisse 

Le Valais pourrait bientôt se doter d'un musée cantonal d'archéologie. Le
Valais pourrait bientôt se doter d'un musée cantonal d’archéologie. La ville de
Sion et le Grand Conseil valaisan soutiennent le projet, mais des questions se
posent sur la forme que doit prendre cette institution. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/reze/reze-decouverte-sarcophages-sepultures-chantier-immobilier-1642578.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/reze/reze-decouverte-sarcophages-sepultures-chantier-immobilier-1642578.html
https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/10307185-le-valais-pourrait-bientot-se-doter-d-un-musee-cantonal-d-archeologie.html
https://www.jforum.fr/jerusalem-decouverte-dun-fragment-de-jarre-datant-de-la-periode-perse.html
https://www.rtbf.be/culture/arts/patrimoine/detail_l-etude-du-sous-sol-de-la-grand-place-de-bruxelles-livre-ses-premiers-resultats?id=10175977
https://www.rtbf.be/culture/arts/patrimoine/detail_l-etude-du-sous-sol-de-la-grand-place-de-bruxelles-livre-ses-premiers-resultats?id=10175977
https://www.francebleu.fr/infos/societe/dijon-gendarmes-et-archeologues-main-dans-la-main-pour-lutter-contre-le-pillage-1553118502
https://www.francebleu.fr/infos/societe/dijon-gendarmes-et-archeologues-main-dans-la-main-pour-lutter-contre-le-pillage-1553118502
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/toutankhamon-les-premieres-images-11117031/
https://www.hominides.com/html/exposition/neandertal-l-expo-montpellier-1338.php
https://www.hominides.com/html/exposition/neandertal-l-expo-montpellier-1338.php
https://www.ouest-france.fr/normandie/argentan-61200/argentan-derniers-coups-de-pelle-pour-les-fouilles-preventives-6273601


Divers 

Péninsule  Ibérique  :  la  génétique  révèle  une  importante  vague  migratoire
venue des steppes il y a 4500 ans. Une vaste étude génétique offre de nouvelles
perspectives sur l'histoire des mouvements migratoires dans la péninsule Ibérique
au cours des derniers 8000 ans. Des nomades des steppes d'Europe de l'Est auraient
remplacé une grande partie des hommes.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-importante-vague-migratoire-des-steppes-il-y-a-4500-ans_132257
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-importante-vague-migratoire-des-steppes-il-y-a-4500-ans_132257

