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France 

La fouille  archéologique  du  cimetière  médiéval  de  Saint-Pierre-en-Faucigny
(Haute-Savoie).  L'Inrap fouille un cimetière médiéval à Saint-Pierre-en-Faucigny.
Environ  deux  cents  sépultures  ont  été  identifiées  aux  abords  d’un
édifice maçonné encore très bien conservé. À l'intérieur, une tombe imposante aurait
pu être sanctifiée et vénérée. 

A Poitiers, des casques de gladiateurs uniques en France. Deux casques de
gladiateurs avaient été mis au jour en 1998 à Poitiers. Ces pièces inédites sur le
sol français sont présentées pour la première fois au musée Sainte-Croix.

La genèse de l’exposition « Homo Faber » au Musée National  de Préhistoire des
Eyzies.  La Réunion des musées nationaux – Grand Palais de Paris, vient proposer une
exposition au Musée National des Eyzies, cet été. Ancien Directeur de ce musée, Jean-
Jacques Cleyet-Merle vous en explique la genèse… 

Mémoire de glace : à la découverte de vestiges exceptionnels libérés par la
fonte des glaciers. Depuis le 12 juin, le musée de Préhistoire d'Ile-de-France de
Nemours  accueille  une  exposition  temporaire  consacrée  à  l'archéologie
glaciaire. Intitulée Mémoire de glace, elle présente pas moins de 150 vestiges
préhistoriques et historiques libérés par la fonte des glaciers alpins.

Egypte 

Ce “panneau” Égyptien vieux de 5000 ans délimitait le domaine du Roi
Horus-Scorpion.  Des  scientifiques  allemands  ont  découvert  la  plus  vieille
borne signalétique du monde ! Elle déterminait l'entrée d'un royaume, et c'est
une découverte majeure sur l'Histoire de l'Egypte Ancienne. 

Italie 

Fouilles  illégales:  l’Italie  saisit  780  objets  d’art  d’un  collectionneur belge.  Des  enquêteurs
italiens ont saisi des centaines de pièces culturelles d’une valeur marchande estimée à 11 millions
d’euros et provenant d’un site de fouilles clandestines d’un collectionneur d’art en Belgique. La
collection du Belge viendrait d’une fouille clandestine située dans la région des Pouilles. 
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