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France 

Douai.  Fouilles  préventives  du
chantier du futur planétarium. A deux
pas d'Arkéos, ont lieu en ce moment des
fouilles  préventives.  De  nouveaux
éléments  confirmant  la  présence  de
potiers  ont  été  mis  à  jour  ainsi  que
quelques  autres  trouvailles
exceptionnelles. 

 

Douai.  Visite  guidée  de  l'exposition
temporaire : Vers l'Infini et l'au-Delà ! En
compagnie  de  Damien  explorez  l'exposition
temporaire  Vers l'infini  et  l'Au-Delà !  Rituel
du  deuil,  inhumation  ou  incinération,
hommage  aux  défunts,...  les  pratiques
funéraires sous l' Empire Romain n'auront plus
de secret pour vous. 

 

Saint-Germain-en-Laye  présente  "La
préhistoire  en  bande  dessinée".  Un
exposition  a  pris  place  au  domaine  de
Saint-germain-en-Laye.  « La  préhistoire
en bande dessinée » présente les planches
du  dessinateur  Éric  Le  brun.  Si
l’exposition était initialement prévue pour
les salles du musée, du à la crise sanitaire,
elle a été montée en extérieur. 

Algérie 

Patrimoine archéologique de Béjaïa : Le site de Mlakou abandonné. Depuis
2018, plus aucune opération de fouille n’est menée sur les ruines de ce château
de l’antique Petra qui n’a sans doute pas fini de livrer tous ses secrets, ni de
révéler tous ses mystères. Pis encore, le site est livré à l’abandon, exposé à la
dégradation et en butte à la déprédation et au pillage. 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/patrimoine-archeologique-de-bejaia-le-site-de-mlakou-abandonne-04-05-2021
https://www.youtube.com/watch?v=QFBwjbimKWU
https://www.youtube.com/watch?v=QFBwjbimKWU
https://www.youtube.com/watch?v=-LmUikh1VHA
https://www.youtube.com/watch?v=-LmUikh1VHA
https://www.youtube.com/watch?v=cWtMA_0DhAE
https://www.youtube.com/watch?v=cWtMA_0DhAE
https://www.youtube.com/watch?v=cWtMA_0DhAE
https://www.youtube.com/watch?v=-LmUikh1VHA
https://www.youtube.com/watch?v=QFBwjbimKWU


Canada 

Les trésors des fouilles archéologiques
de  la  Colline  du  Parlement.  Des
archéologues travaillent sur la Colline du
Parlement?  Les  artefacts  et  les  ruines
aident  à  comprendre  l'histoire  des
édifices de la Cité parlementaire. 

Côte-d’Ivoire 

Pierres antiques de Gohitafla:  La Côte-d’Ivoire intercepte une vente
frauduleuse en France. C’est sur le site archéologique de Gohitafla dans le
Département de Zuénoula, situé au centre de la Côte d’Ivoire, dans la vallée
du  Marahoué,  près  de  la  ville  de  Bouaflé  que  ces  statuettes
anthropomorphes  et  zoomorphes,  en  pierre  de  latérite  sculptée,  ont  été

découvertes en 1980 par un couple de paysans.

Suède 

Le cartographe découvre une collection de bijoux de l’âge du bronze dans
l’ouest de la Suède. Thomas Carlson se promenait dans les bois à l’extérieur de
Göteborg  lorsque  l’éclat  d’un  collier  en  bronze  a  attiré  son  attention.  Les
archéologues envoyés sur le site ont trouvé 50 objets au total – y compris des
colliers en bronze, des bagues et des insignes de bras – tous vieux de plus de

2500 ans.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ7u1IuW1oQ
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7u1IuW1oQ
https://www.observatoire-qatar.com/le-cartographe-decouvre-une-collection-de-bijoux-de-lage-du-bronze-dans-louest-de-la-suede/
https://www.observatoire-qatar.com/le-cartographe-decouvre-une-collection-de-bijoux-de-lage-du-bronze-dans-louest-de-la-suede/
https://www.connectionivoirienne.net/2021/05/04/pierres-antiques-de-gohitafla-la-cote-divoire-intercepte-une-vente-frauduleuse-en-france/
https://www.connectionivoirienne.net/2021/05/04/pierres-antiques-de-gohitafla-la-cote-divoire-intercepte-une-vente-frauduleuse-en-france/
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7u1IuW1oQ

