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France 

Évreux. Les travaux d'urgence ont commencé     sur le rempart gallo-romain.
Trois semaines après l’effondrement d’une portion du parement qui recouvre le
rempart gallo-romain au pied de la cathédrale d’Évreux (Eure), des travaux dits de
purges et de stabilisation ont débuté ce mardi 18 mai 2021. 

DIJON : Il est l’heure de passer à table au musée archéologique. Fragments
d’une  histoire  dijonnaise,  c’est  l’exposition  temporaire  proposée  au  musée
archéologique de Dijon. Elle donne à voir l’évolution des objets de la table et de
leurs usages à travers l’histoire tout en faisant ressortir un travail archéologique
fondamental, dont les résultats de fouilles sont présentés pour la première fois au

public. 

La Cité Du Vin invite les dieux de l'antiquité à nous raconter l'imaginaire du
vin. La nouvelle exposition temporaire de La Cité Du Vin "Boire avec les
dieux" propose un voyage dans l'antiquité gréco-romaine et un dialogue avec
l'art urbain qui nous aide à comprendre l’imaginaire et les croyances comme
vecteurs de la diffusion de la culture du vin dans le monde. 

La chasse au Paléolithique récent en Vallée Vézère. Stéphane Madelaine
est Conservateur du patrimoine, chargé des collections paléontologiques au
Musée National de Préhistoire des Eyzies. A ce titre, il  vous emmène à la
chasse dans la Vallée de la Vézère, au paléolithique récent, entre 40.000 et
10.000 ans avant notre ère 

Le renne : l’animal le plus chassé par l’Homme au Paléolithique en Dordogne.
Chercheur au CNRS, Emmanuel Discamps poursuit des recherches visant à une
meilleure  compréhension  des  interactions  entre  les  changements
environnementaux,  les  groupes  humains  du  Paléolithique  et  les  communautés
animales, dont le renne.  

Algérie 

Tipasa  :  L’archéologie  subaquatique  à  l’ordre  du  jour.  L’enseignant-
chercheur, maître de conférences, Dr Khellaf Rafik est catégorique, «il n’y a
eu  jamais  un  projet  de  recherches  subaquatiques  en  Algérie.  Certes,  des
opérations  avaient  été  effectuées,  mais  jamais  un  projet  de  recherches
subaquatiques n’a été examiné par un Conseil scientifique de l’université, ou

un Centre de recherches, ou un laboratoire» 

https://www.elwatan.com/edition/culture/patrimoine-a-tipasa-larcheologie-subaquatique-a-lordre-du-jour-22-05-2021
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/evreux-les-travaux-d-urgence-ont-commence-sur-le-rempart-gallo-romain_42006100.html
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/le-renne-l-animal-le-plus-chasse-par-l-homme-au-paleolithique-en-dordogne
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/la-chasse-au-paleolithique-recent-en-vallee-vezere
https://www.infos-dijon.com/news/sortir-voir-ecouter-decouvrir/sortir-voir-ecouter-decouvrir/dijon-il-est-l-heure-de-passer-a-table-au-musee-archeologique.html
https://www.francebleu.fr/emissions/vinocite/gironde/la-cite-du-vin-invite-les-dieux-de-l-antiquite-a-nous-raconter-l-imaginaire-du-vin
https://www.francebleu.fr/emissions/vinocite/gironde/la-cite-du-vin-invite-les-dieux-de-l-antiquite-a-nous-raconter-l-imaginaire-du-vin


Belgique 

Le site archéologique de la Bourse va
être  entièrement  rénové.  Le
bourgmestre de Bruxelles Philippe Close
et  le  secrétaire  d’État  bruxellois  au
Patrimoine et à l’Urbanisme Pascal Smet
ont  profité  d’une  visite  du  chantier  de
rénovation  de  la  Bourse  de  Bruxelles
jeudi  pour  dévoiler  les  plans  du  site
archéologique Bruxella 1238.

Italie 

La dépouille  romaine découverte à Herculanum était  un officier de la
flotte  impériale.  Découvert  il  y  a  plusieurs  années  mais  tout  juste
réinterprété, cet officier de marine devait avoir participé à l'effort d'évacuation
de la population de la cité. 

https://bx1.be/categories/news/le-site-archeologique-de-la-bourse-va-etre-entierement-renove/
https://bx1.be/categories/news/le-site-archeologique-de-la-bourse-va-etre-entierement-renove/
https://www.lefigaro.fr/culture/la-depouille-romaine-decouverte-a-herculanum-etait-un-officier-de-la-flotte-imperiale-20210522
https://www.lefigaro.fr/culture/la-depouille-romaine-decouverte-a-herculanum-etait-un-officier-de-la-flotte-imperiale-20210522
https://www.youtube.com/watch?v=LwQ9Lk9oKoo

