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France 

D'anciennes  arènes  sous  l'actuel  amphithéâtre  romain  à  Nîmes ?  Les
actuelles arènes de Nîmes ne sont peut-être pas les premières. Avant celles
que nous connaissons, construites à partir des années 95-100, probablement y
avait-il déjà des arènes. Des fouilles viennent de mettre au jour l'embase d'une
machinerie de scène remontant probablement aux années 40. 

Un  cimetière  juif  du  Moyen  Âge  à  Châteauroux  (Indre).  À  Châteauroux,  les
archéologues de l'Inrap semblent avoir mis au jour l'ancien cimetière juif de la ville, une
découverte exceptionnelle, les cimetières juifs du Moyen Âge ayant pour la plupart disparu
en France, après leur appropriation par la couronne. 

Ecosse 

Les  tempêtes  ont  exhumé  des  ossements  humains  d'un  ancien
cimetière  des  Orcades.  Les  tempêtes  qui  ont  balayé  l'archipel  des
Orcades  ces  dernières  semaines  ont  mis  au  jour  des  restes  humains
inhumés  dans  un  ancien  cimetière.  D'après  les  archéologues,  le  site
funéraire aurait été utilisé pendant près de dix siècles par les Pictes et

les Vikings vivant dans le nord de l'Écosse.

Egypte

La  plus  ancienne  pyramide  encore  visible
rouvre ses portes au public. Le coût total de
sa  rénovation  s'élève  à  près  de  6  million
d'euros  selon  le  gouvernement  égyptien.  Ce
jeudi,  la  pyramide  de  Saqqarah,  la  plus
ancienne  étant  encore  en  état  a  rouvert  ses
portes aux visiteurs du monde entier. 

 

Italie 

Voyage au-delà des ténèbres : L’Egypte antique arrive à Milan . Le Palazzo
Reale  invite  au  voyage  dans  la  culture  égyptienne  avec  Toutankhamon,
concentré sur le thème de la mort et de l’au-delà, entre expérience immersive et
découvertes archéologiques. Jusqu'au 14 juin 2020. 

https://www.inrap.fr/un-cimetiere-juif-du-moyen-age-chateauroux-indre-14911#%20
https://www.france24.com/fr/video/20200306-egypte-la-plus-ancienne-pyramide-encore-visible-rouvre-ses-portes-au-public%20
https://www.france24.com/fr/video/20200306-egypte-la-plus-ancienne-pyramide-encore-visible-rouvre-ses-portes-au-public%20
https://lepetitjournal.com/milan/a-voir-a-faire/voyage-au-dela-des-tenebres-legypte-antique-arrive-milan-275382
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/arenes-nimes-amphitheatre-gladiateurs-jeux-romains-archeologie-1583443863
https://www.geo.fr/histoire/les-tempetes-ont-exhume-des-ossements-humains-dun-ancien-cimetiere-des-orcades-200169
https://www.geo.fr/histoire/les-tempetes-ont-exhume-des-ossements-humains-dun-ancien-cimetiere-des-orcades-200169


Suisse 

Le  Projet  Cotencher ou  la  mise  en  valeur
d’un  patrimoine  archéologique  et  naturel
d’exception. Le Projet Cotencher est né d’une
rencontre  entre  archéologues  et  naturalistes.
Pluridisciplinaire,  il  a  pour  objectif  la
sauvegarde et la mise en valeur scientifique et
patrimoniale  d’un  gisement  majeur  de  la
préhistoire  suisse,  plus  ancien  site
archéologique du canton, fréquenté il y a plus
de  70'000  ans  par  une  humanité  disparue :
Néandertal. 

Suisse  L’archéologie  bernoise  fête  son  jubilé.  A l’occasion  du  cinquantième
anniversaire du Service archéologique du canton de Berne, une exposition itinérante
sera présentée. Elle fera notamment étape à Tavannes

https://www.youtube.com/watch?v=N99o3udlyRI
https://www.youtube.com/watch?v=N99o3udlyRI
https://www.youtube.com/watch?v=N99o3udlyRI
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200306-L-archeologie-bernoise-fete-son-jubile.html#

