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France 

Une rarissime trompette gallo-romaine découverte à Bavay. C'est une trouvaille
qui va faire du bruit ! Lors des fouilles préventives liées au chantier du parcours
couvert du Forum antique, les archéologues ont découvert un grand instrument de
musique, aussi rare que bien conservé.  

Le curieux objet en cuir retrouvé en 2018 lors de fouilles archéologiques à
Moissac est bien une balle du XIIIe siècle. "Des traces de trous de coutures, un
assemblage  de  pièces  de  cuir",  Bastien  Lefebvre  enseignant  chercheur  en
archéologie le confirme, après expertise ce curieux objet trouvé en 2018 lors de
fouilles menées à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, est bien une balle datant du

XIIIe siècle. 

Fouilles  d'un  tunnel  de  la  première
guerre  mondiale  à  Craonne.  Partons
dans l'Aisne, en forêt de Craonne pour un
voyage dans le passé et dans ce fameux
tunnel du Wurtemberg. Là où 250 soldats
allemands  sont  morts  en  1917.  Un
mystère élucidé après plus d'un siècle de
recherches. 

Limoges  :  la  difficile  question  des  ossements
humains  découverts  lors  des  fouilles
archéologiques.  Le  chantier  de  fouilles
archéologiques de la place Fournier à Limoges vient
de s'achever. Il a mis au jour plus de 150 squelettes des
XIIIe et  XIVe  siècle.  Mais  que  vont  devenir  ces
ossements humains  ?  Vont-ils  retrouver  une
sépulture ?  

 

Tensions sur un chantier archéologique, dans le Puy-de-Dôme : un ancien
conservateur régional condamné pour harcèlement moral. Cela devait être
un  belle  aventure  archéologique.  La  "découverte  exceptionnelle"  d'un  site
néolithique,  dans  le  Puy-de-Dôme,  s'est  transformée  en  enfer  pour  une
responsable d'opération, victime de harcèlement moral.  

https://info.lenord.fr/une-rarissime-trompette-gallo-romaine-decouverte-a-bavay
https://www.youtube.com/watch?v=QXpKWGmiTu0
https://www.youtube.com/watch?v=QXpKWGmiTu0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques-2062588.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques-2062588.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques-2062588.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garonne/montauban/le-curieux-objet-en-cuir-retrouve-en-2018-lors-de-fouilles-archeologiques-a-moissac-est-bien-une-balle-du-xiiie-siecle-2064820.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garonne/montauban/le-curieux-objet-en-cuir-retrouve-en-2018-lors-de-fouilles-archeologiques-a-moissac-est-bien-une-balle-du-xiiie-siecle-2064820.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/tensions-sur-un-chantier-archeologique-dans-le-puy-de-dome-un-ancien-conservateur-regional-condamne-pour-harcelement-moral_13946036/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/tensions-sur-un-chantier-archeologique-dans-le-puy-de-dome-un-ancien-conservateur-regional-condamne-pour-harcelement-moral_13946036/
https://www.youtube.com/watch?v=deNTLJecFhg
https://www.youtube.com/watch?v=QXpKWGmiTu0


Guadeloupe 

Une  centaine  de  sépultures  précolombiennes  découvertes  aux  Abymes,  en
Guadeloupe.  Un  site  précolombien qui  a  livré  un nombre exceptionnel  de
sépultures,  associées à  de  riches  vestiges  d’habitat  et  d’activités  domestiques
attribués  à  l'Âge  céramique  récent/Néoindien  récent  (XIe et XIIIe s.).  Les
archéologues  ont  également  découvert  des  vestiges  d’époque  coloniale  liés au

raffinage du sucre et à la sucrerie Mamiel en activité aux XVIIIe et XIXe s. 

Polynésie

Ce  que  révèlent  les  vestiges  archéologiques  de  Tetiaroa.  L’atoll  attire  des
communautés polynésiennes exploitant les ressources pour le compte des chefs de
Arue. A l’époque pré européenne, l’île basse et ses 600 hectares de sable blanc
présentent alors un parfait lieu d’évasion pour l’élite tahitienne qui y a établi son
domaine.

Belgique 

Mons     : un mois de fouilles au lieu de deux dans les ruines de l'abbaye du
Val des Écoliers. Depuis début avril, les murs et les sols de l’ancien monastère
actif du 13e au 18e siècle ont été mis au jour. ne convention signée entre le
Service  public  de  Wallonie  et  le  promoteur  immobilier,  Renouv’o  SPRL,
prévoyait pourtant deux mois de fouilles, à la base 

Egypte 

110 tombes de l'Egypte antique mises au jour dans le Nord du pays . La
majorité  des  tombes  (68),  caractérisées  par  leur  forme ovale,  datent  de  la
période pré-dynastique, qui s'est étendue de 6000 à 3150 av. n.è. 37 tombes,
de forme rectangulaire, ont également été identifiées comme appartenant à la
deuxième période intermédiaire (1782-1570 av. n.è.).

Italie 

Le site archéologique de Pompéi est à nouveau ouvert aux touristes. Pompéi
a annoncé dans un communiqué sa réouverture du mardi au dimanche. L'accès au
site  se  fait  aux horaires  habituelles  d'été,  c'est  à  dire  de  9h  à  19h avec  une
dernière entrée 17h30. En revanche, le site sera fermé le lundi jusqu'au 6 juin. A
partir du 7 juin, Pompéi accueillera le public tous les jours de la semaine.

https://www.inrap.fr/une-centaine-de-sepultures-precolombiennes-decouvertes-aux-abymes-en-guadeloupe-15628#
https://www.inrap.fr/une-centaine-de-sepultures-precolombiennes-decouvertes-aux-abymes-en-guadeloupe-15628#
https://fr.africanews.com/2021/04/28/110-tombes-de-l-egypte-antique-mises-au-jour-dans-le-nord-du-pays/
https://www.geo.fr/voyage/le-site-de-pompei-est-a-nouveau-ouvert-aux-touristes-204610
http://pompeiisites.org/en/info/?l=fr
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-un-mois-de-fouilles-au-lieu-de-deux-dans-les-ruines-de-l-abbaye-du-val-des-ecoliers?id=10750379
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-un-mois-de-fouilles-au-lieu-de-deux-dans-les-ruines-de-l-abbaye-du-val-des-ecoliers?id=10750379
https://www.tahiti-infos.com/Ce-que-revelent-les-vestiges-archeologiques-de-Tetiaroa_a200197.html

