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France 

Chelles : des objets préhistoriques découverts rue Gustave Nast. En amont d'un
chantier  du  métro  du  Grand  Paris  Express,  lors  de  fouilles  préventives,  des
archéologues  ont  découvert  rue Gustave Nast  à  Chelles  des  objets  datant  de 10
000 ans.

Sous  la  fouille  préventive,  le  sanctuaire  antique  de  Locmariaquer  . Du
22 mars au 7 mai, une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) a mené des fouilles place du Marché-couvert. Mercredi, elle
faisait part de ses premiers résultats. 

Cap  sur  Narbo  Martius !  Première  colonie  romaine  fondée  en  Gaule
Narbo Martius,  l’antique  Narbonne,  n’a  paradoxalement  laissé  presque  aucune
trace  visible.  Le  patrimoine  antique  exceptionnel  révélé  par  les  recherches
archéologiques menées ces dernières années, notamment les fouilles par l’Inrap du
Capitole et de la nécropole antique des berges de la Robine, rejoint le nouveau

musée Narbo Via qui vient d'ouvrir ses portes. 

Le musée Champollion ouvre ses portes  à
Vif.  Le  musée  Champollion  ouvre  enfin  ses
portes à Vif (Isère). Il aura fallu cinq ans pour
rénover et aménager la maison de la famille de
l'égyptologue,  déchiffreur  des  hiéroglyphes.
Elle  devient  ainsi  le  11ème  musée
départemental de l'Isère. 

 
25e Rendez-vous de la BD d’Amiens : trésors de l’archéologie et de la bande
dessinée au Musée de Picardie. C’est donc une autre forme d’immersion qui est
proposée ici, à travers les collections permanentes du musée amiénois mais aussi
dans le travail des conservateurs et dans les liens tissés entre les trésors de notre
lointain passé et ceux, plus récents mais certains déjà incunables, du 9e art. 

Des centaines  de  reliques  émergent  de  ruines
vieilles de 3000 ans. Des archéologues ont réalisé
de nouvelles découvertes sur le site de Sanxingdui
en Chine. Au milieu des ruines vieilles de 3.000
ans, ils ont mis au jour plus de 500 reliques qui
livrent  un  éclairage  inédit  sur  les  rituels  de  la
civilisation qui les habitaient.

https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/archeologie-a-chelles-des-objets-prehistoriques-decouverts-rue-gustave-nast_42334822.html
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-le-musee-champollion-ouvre-ses-portes-a-vif-1622826440
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-le-musee-champollion-ouvre-ses-portes-a-vif-1622826440
https://www.inrap.fr/cap-sur-narbo-martius-15707
https://www.geo.fr/histoire/en-chine-des-centaines-de-reliques-emergent-de-ruines-vieilles-de-3000-ans-205010
https://www.geo.fr/histoire/en-chine-des-centaines-de-reliques-emergent-de-ruines-vieilles-de-3000-ans-205010
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/actualites/des-vestiges-medievaux-decouverts-sur-le-chantier-du-marche-couvert-au-puy-en-velay_13962569/
https://www.courrier-picard.fr/id199248/article/2021-06-03/le-festival-avant-le-festival-partie-2-tresors-de-larcheologie-et-de-la-bande
https://www.courrier-picard.fr/id199248/article/2021-06-03/le-festival-avant-le-festival-partie-2-tresors-de-larcheologie-et-de-la-bande
https://www.courrier-picard.fr/id199248/article/2021-06-03/le-festival-avant-le-festival-partie-2-tresors-de-larcheologie-et-de-la-bande
https://www.youtube.com/watch?v=buHWZWyrOmg


Italie 

Dans  la  région  de  Pompéi,  la  chasse  aux  pilleurs  d'antiquités  porte  ses
fruits. 24 chantiers de fouilles clandestins, 68 personnes appréhendées et près de
17.500 objets anciens récupérés. Après plusieurs années de pillages, la vapeur
semble s'inverser autour du Vésuve, grâce à la vigilance accrue des autorités.

Malte

Découverte d’une tombe punique vieille de plus de 2000 ans. Une tombe
contenant des urnes funéraires et des ossements a récemment été mise au jour
lors de travaux menés par le service des eaux de Malte dans le sud-est du pays.
Ces restes humains dateraient de la période punique de l'île et du début de la
période romaine, entre le IVe et le Ier siècle av. n.è. 

https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/archeologie-decouverte-dune-tombe-punique-vieille-de-plus-de-2000-ans-a-malte-11158156/
https://www.lefigaro.fr/culture/dans-la-region-de-pompei-la-chasse-aux-pilleurs-d-antiquites-porte-ses-fruits-20210603
https://www.lefigaro.fr/culture/dans-la-region-de-pompei-la-chasse-aux-pilleurs-d-antiquites-porte-ses-fruits-20210603

