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France 

Lot. Les grottes préhistoriques menacées par les épandages de digestat, nouvelle
mise  en  garde.  Directeur  de  recherches  honoraire  au  CNRS,  spécialiste  de  l’art
préhistorique,  Michel  Lorblanchet tire  une  nouvelle  fois  la  sonnette  d’alarme
concernant les risques de pollution que font courir les épandages de digestat. 

NÎMES Nouvelles  fouilles  et  nouvelles  découvertes.  Situés  dans  le  centre  de
Nîmes, des vestiges de deux maisons romaines viennent d’être mises au jour par
les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives. 

Service  archéologie  d'Indre-et-Loire
(SADIL). Le Service Archéologique du
Département  d'Indre-et-Loire  met  en
œuvre  la  politique  départementale  dans
le domaine de la présentation, de l’étude
et  de  la  valorisation  du  patrimoine
archéologique, depuis 2005. Le chef de
service,  Matthieu  Gaultier,  vous  ouvre
les  portes  du  site  archéologique  de
Chambray-lès-Tours  et  vous  invite  à
découvrir  en  images  les  différentes

missions des archéologues du Département. 

Algérie 

Tombeau  d’Imedghassen:  la  restauration  du  plus  ancien  monument
historique. Symbole de l’authenticité du patrimoine algérien et témoin vivant
de  la  glorieuse  Numidie,  le  tombeau  d’Imedghassen  a  bénéficié  d’un
programme  budgétaire  ambitieux  destiné  à  sa  restauration  en  profondeur,
suscitant  un  réel  espoir  chez  les  spécialistes  qui  souhaitent  ardemment  la

préservation du plus ancien monument historique en Algérie et dans l’Afrique du Nord. 

Allemagne 

Une fresque ottonienne de la cathédrale d'Augsbourg datée de l'An Mil.
On n'y voit plus grand-chose. Une fleur, quelques silhouettes, des éléments
d'architectures. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui des fresques les plus anciennes
de la cathédrale d'Augsbourg. Découvertes en 1930 et 1980 sous une couche
de badigeon, elles avaient été datées - à tort - des environs de 1065. 

Australie 

La  plus  ancienne  œuvre  d'art  pariétal  australienne  est  un  kangourou
peint il y a 17 000 ans par des aborigènes. La plus ancienne oeuvre d'art
pariétal australienne est un kangourou grandeur nature, peint il y a plus de 17
000 ans par des aborigènes et datée grâce à l'analyse de nids de guêpe aussi
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anciens (pour rappel, les peintures de la grotte de Lascaux en France sont datées entre 17 000 et 19
000 ans). 

Belgique 

Namur     : La tour médiévale découverte sur le chantier du Palais de justice
sera détruite.  Le chantier  du futur  Palais  de justice de Namur a révélé  la
présence  d’une  tour  de  défense  datant  du  XVIe     siècle.  Cette  construction
d’environ 8 mètres de diamètre faisait partie d’un ensemble d’une dizaine de
tours situées autour de Namur pour protéger la ville des attaques extérieures.

Mais voilà, ce vestige ne résistera pas à la construction du nouvel édifice. 

Espagne 

À Séville,  un hammam almohade extrêmement bien conservé retrouvé
dans un bar à tapas. À l'occasion de travaux de rénovation du bar sévillan,
les gérants de la Cerveceria Giralda ont découvert un hammam du XIIe siècle
dissimulé sous les faux plafonds. La découverte a chamboulé de nombreuses
certitudes à propos du bâtiment.

Tunisie 

Jendouba: Le site archéologique de Bulla Regia menacé d’affaissement.
 Ce  site,  qui  a  vu  la  succession  de  nombreuses  civilisations (Numide,
Byzantine, Romaine et islamique) est menacé d’affaissement a cause de la
propagation des eaux de sources situées sous les anciens édifices. Ces eaux
ont déjà affecté un certain nombre de ses composants, y compris le temple,

le théâtre antique, et plusieurs anciennes maisons, dont les sols et les murs sont ornés de mosaïques
très rares.
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