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France 

Une  nécropole  romaine  mise  au  jour  à
Narbonne. Près d'un millier de tombes datant
du  Ier  et  IIè  siècle  après  JC  ont  été
découvertes  dans  un  chantier  de  fouille  à
Narbonne.  D'après  les  spécialistes,  il  s'agit
d'une découverte archéologique majeure. 

Arènes de Nîmes : de nouvelles fouilles
sous la piste. De nouvelles fouilles sous
la piste des Arènes de Nîmes vont être
lancées  pour  explorer  les  coulisses
antiques  de  l'amphithéâtre.  Des
archéologues  vont  tenter  de  percer  les
mystères  du  réseau  des  salles
souterraines,  d'en  comprendre
l'utilisation et d'en étudier la circulation
de l'eau. Car de nos jours, c'est l'eau qui
fragilise l'édifice. 

Agen     : comment l’affaire du sarcophage tourne au feuilleton.  La Drac
demande à la Ville de reformuler son contrat avec la société archéologique
qui sera désignée pour fouiller le chantier du futur parvis. 

Saint-Brieuc. Des fouilles pour comprendre la création de la ville. Les
fouilles  préventives  prévues  ces  prochains  mois  place  de  la  Grille
s’apparentent à une chance inouïe d’en apprendre plus sur la naissance de
la  ville  de  Saint-Brieuc.  Le  sous-sol  du  centre-ville  renfermerait  des
vestiges datant d’avant le XIIe siècle. 

Des caves découvertes par des ouvriers sous la place de la gare SNCF de
Chartres. Le service archéologie de Chartres Métropole, qui recense les galeries
souterraines  de la  capitale  beauceronne,  va pouvoir  compléter  ses plans.  Des
employés d’Eiffage ont découvert des caves sous la place de la gare SNCF. 

L'art précolombien en majesté à Auch dans un musée rénové. Rebaptisé
musée des Amériques,  le  musée d'Auch a rouvert  ses portes ce week-end
après  des  années  de  rénovation  sur  son  impressionnante  collection  d'art
précolombien, la deuxième de France après celle du musée du Quai Branly-
Jacques Chirac grâce à la passion d'un natif de la ville.  
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Exposition  ouzbèke  au  Louvre  :  plus  de  350  objets  prévus.  L’exposition,
prévue en 2021, devrait s’intituler « Carrefour de la route de la Soie ». Elle vise à
replacer l’importance de l’Ouzbékistan dans les développements et les rencontre
des cultures iranienne, indienne, chinoise et nomade. 

Vidéo  d'exposition  :  Jouer  dans
l'antiquité, Musée Lugdunum à Lyon.
Pour s'occuper,  s'affronter,  s'exercer...le
jeu est partout et depuis toujours. Prenez
une minute pour faire un tour d'horizon
des différentes manières de jouer il y a
2000 ans. 

7es  Rencontres  d'archéologie  de  la
Narbonnaise.  Du  5  au  9  novembre,  se
tiennent dans 5 lieux culturels de la ville les
7es  Rencontres  d’archéologie  de  la
Narbonnaise  (RAN).  Un  panorama  de  la
création  audiovisuelle,  littéraire  et  artistique
autour de l’Archéologie… et c’est gratuit ! 

 Afghanistan 

Le  Musée  national  restaure  son
patrimoine bouddhiste.  A Kaboul, le
Musée  national  d'Afghanistan  a
démarré  un  important  travail  de
restauration  de  sculptures  et  d'objets
bouddhistes, dont la plupart avaient été
détruits par les talibans en 2001. 

Belgique 

Dans la caverne d'Ali Baba des archéologues namurois.  Derrière un banal
volet  en  acier,  des  centaines  de  caisses  en  plastique… C’est  là,  dans  un
zoning industriel, que les archéologues ont enfermé le trésor des fouilles du
Grognon. 
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Émirats arabes unis 

Le Louvre Abu Dhabi dévoile un objet de prestige datant de l’âge de fer.
Dans le cadre de son exposition “Rulers and Warriors : The Age of Heroes”, le
Louvre Abu Dhabi a dévoilé une pièce unique, un poignard en bronze rare vieux
de 3 000 ans, découvert dans l’un des sites archéologiques les plus importantes
du monde arabe, à Saruq Al-Hadid dans le sud de Dubaï. 

Israel 

Un  moyen  pour  conserver  des  aliments  sur  plusieurs  semaines ?   L'homme  du
Paléolithique avait-il trouvé le moyen conserver de la moelle ?  Il y a 200 000 ans, sur le
site de Qesem, des hominidés ont ramené des pattes de daims pour en extraire la moelle le
moment venu. 

Italie 

Sommes-nous vraiment en train de déchiffrer des papyrus calcinés par
le Vésuve   ? Les fouilles des ruines de l’ancienne cité d’Herculanum avaient
permis  la  découverte  de  près  de  1800  rouleaux  de  papyrus.  L’unique
bibliothèque de l’Antiquité livre en effet des secrets insoupçonnés sur ces
vieux parchemins. Des secrets qui pourraientprochainement être mis au jour.

Maroc 

Sijilmâsa:  les  travaux  méconnus  du  nouveau  professeur  au  Collège  de
France.  Titulaire  de  la  première  chaire  dédiée  à  l’histoire  de  l’Afrique  au
Collège de France, où il a prononcé sa leçon inaugurale le 3 octobre, François-
Xavier Fauvelle dirige depuis 2012 des recherches archéologiques à Sijilmâsa.
Immersion dans le passé de la cité médiévale. 
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