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France 

L'Armorique,  berceau  des  mégalithes.  Les  mégalithes  du  nord-ouest  de  la
France remontent à 4.700 ans avant notre ère. Ce qui en fait les doyens européens
de la catégorie. L'archéologue de l'université de Göteborg (Suède) a croisé 2.410
datations au carbone 14 effectuées sur des sites mégalithiques du continent. 

Quels sont les trésors archéologiques découverts à Beauvais cette année ?
Paradoxalement, cette année, les plus belles pièces découvertes par le service
archéologie de Beauvais l'ont été dans « le chantier des collections ». « Il s'agit
d'un inventaire des fouilles effectuées après guerre, lors de la reconstruction de
Beauvais, précise Jean-Marc Fémolant, directeur du service. Agen

Des  «  Infirmeries     »  des  Catalans  à  Marseille.  Dans  le  7e arrondissement  de
Marseille, l'Inrap a mis au jour les vestiges de plusieurs ensembles architecturaux
superposés : du Lazaret (XVIe siècle) à l’hôpital des équipages de galères (XVIIe

siècle) devenu les « Vieilles Infirmeries » (occupées par les pêcheurs catalans),
jusqu’aux  projets  de  rénovation  urbaine,  industrielle  et  portuaire  des  XIXe-

XXe siècles. 

Algérie 

Mers Eddadjadj à Zemmouri-Marine. Un site archéologique à revaloriser.
Ce  site  à  l’abandon,  découvert  en  1996,  a  été  pourtant  classé  patrimoine
national culturel  en 2016, d’où le besoin incessant de créer,  sur place,  une
section spéciale pour les archéologues et étudiants afin de revaloriser ce site et
préserver les pièces archéologiques enfouies, en attendant leur transfert vers

les musées. 

Belgique 

Voyage au coeur de l'Egypte aux Guillemins !Vous êtes curieux à l’idée de
découvrir ce lieu historique découvert depuis presque 100 ans par Howard
Carter ? Europa Expo vous permet de pénétrer dans le plus célèbre tombeau
du monde appartenant au jeune pharaon TOUTANKHAMON. L’exposition
se tiendra dès ce vendredi soir jusqu'au 31 mai 2020 à la Gare des Guillemins

Egypte 

Un  mini  sphinx  en  parfait  état  découvert  lors  de  fouilles.  Les  archéologues
égyptiens ont fait une heureuse découverte en procédant à des fouilles dans la ville
de Mallawi: une sculpture en calcaire de 55 centimètres de long et 35 centimètres de
haut représentant un corps de lion et une tête d’homme. 

http://www.leparisien.fr/oise-60/quels-sont-les-tresors-archeologiques-decouverts-a-beauvais-cette-annee-13-12-2019-8216931.php
https://www.7sur7.be/sciences/un-mini-sphinx-en-parfait-etat-decouvert-lors-de-fouilles~a71500b3/?referrer=https://www.google.fr/
https://www.lexpressiondz.com/culture/un-site-archeologique-a-revaloriser-324853
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/patrimoine/se-rapprocher-des-dieux-france-l-armorique-berceau-des-megalithes_134959
https://www.petitbleu.fr/culture-et-loisirs/patrimoine/
https://www.rtc.be/video/culture/expos/voyage-au-coeur-de-l-egypte-aux-guillemins-_1503719_325.html#
https://www.inrap.fr/des-infirmeries-des-catalans-marseille-14822#


Indonésie

Art pariétal : la plus ancienne scène de
chasse  découverte.  Dans  la  grotte
indonésienne  de  Leang  Bulu’ Sipong  4,
une  équipe  australienne  de  l’université
Griffith vient de révéler l’existence de la
plus ancienne scène de chasse connue à ce
jour  :  plus  de  44  000  ans  selon  les
estimations. 

Pologne

Découverte  de structures  géantes  datant de 7 000 ans.  Mateusz  Sosnowski  (archéologue de
l’Institut  d’archéologie de  l’Université  Nicolaus  Copernicus)  et  Jerzy Czerniec  (archéologue de
l’Institut  d’archéologie  et  d’ethnologie  de  l’Académie  des  sciences  de  Pologne)  ont  fait  cette
découverte en analysant des données Google Maps et Google Earth. 

Soudan

Remise  de  trois  pièces  archéologiques  au  Musée  des  Antiquités  nationales.  À
l’occasion de cette semaine spéciale des 50 ans de la SFDAS, trois objets archéologiques
majeurs, provenant de fouilles françaises, ont été rendus au Musée national du Soudan,
le 19 septembre 2019 : un relief de la Candace d’el-Hassa, la stèle méroïtique de la dame
Ataqelula, mis au jour en 2016 dans la nécropole de Sedeinga et un panneau sculpté du

premier temple de Soleb, restauré en 2017. 

Tunisie 

Le  musée  archéologique  de  Chemtou  rouvre  ses  portes  après  4  ans  de
fermeture.  Le  directeur  du  musée  et  chercheur  en  archéologie,  Mohieddine
Chaouali,  a  rappelé  que  le  musée  archéologique  de  Chemtou  comprend des
artefacts uniques, y compris d’importantes pièces de marbre. 

http://www.webdo.tn/2019/12/14/apres-4-ans-de-fermeture-le-musee-archeologique-de-chemtou-ouvre-ses-portes/
http://www.webdo.tn/2019/12/14/apres-4-ans-de-fermeture-le-musee-archeologique-de-chemtou-ouvre-ses-portes/
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2019/12/15/remise-de-trois-pieces-archeologiques-au-musee-des-antiquites-nationales-du-soudan/
https://www.linfo.re/magazine/insolite/video-pologne-decouverte-de-structures-geantes-datant-de-7-000-ans
https://www.youtube.com/watch?v=NNdizvsB4Tk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NNdizvsB4Tk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NNdizvsB4Tk&feature=emb_logo

