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France 

La  Chaussée-Tirancourt:  les  légionnaires  romains  dressent  leur
campement  à  Samara  les  17  et  18  juillet.  Fidèle  au  calendrier  des  fêtes
antiques, le parc de Samara célèbre les légionnaires romains du premier siècle
samedi  17  et  dimanche  18  juillet.  Visite  dans  les  campements,  parades,
combats de gladiateurs, découverte de la médecine antique, présentation des

disciplines olympiques… le programme est copieux. 

Volées  dans  un  musée  du  Nord,  28  pièces  d'or  retrouvées  en
Belgique.  "Un  trésor  inestimable":  c'est  comme  cela  que  sont
présentées vingt-huit pièces de monnaies anciennes, essentiellement
en  or,  volées  en  janvier  et  retrouvées  chez  un  receleur  considéré
comme de bonne foi en Belgique en mai, ont été restituées au musée

Arkéos de Douai (Nord) mardi. 

Chine 

La  Chine  dévoile  la  réplique  de
piliers  datant  de  plusieurs  milliers
d'années  avant  notre  ère.  6  piliers
géants  restaurés  en  bois  ont  été
dévoilés  dans  les  ruines
archéologiques  de  la  ville  de
Liangzhu, un site classé au patrimoine
mondial  de  l'UNESCO  dans  la
province  du Zhejiang situé  dans  l'est
du pays. Ces piliers, qui ont fait partie
d'un ancien palais, sont exposés pour

la première fois. 

Israël 

Des  archéologues  dévoilent  de  nouvelles  portions  de  la  muraille  de
Jérusalem datant de l'âge du Fer. Des fouilles dirigées par l'archéologue
israélien Filip Vukosavovic ont mis au jour deux sections d'une muraille de
14 et 3 mètres de long sur le site de la Cité de David, dans le quartier de
Silwan, à Jérusalem-Est, annexé et occupé par Israël depuis 1967. 

Maroc 

Site  de  Sijilmassa  :  Bientôt  de  nouveaux  projets  de  fouilles
archéologiques d’envergure. Ce site exceptionnel âgé de plus de 1.300 ans
accueillera en effet de nouveaux projets de fouilles menés par des experts,
universitaires  ou  chercheurs  nationaux  et  internationaux.  Un  programme
d’appel à manifestation international a été tout récemment lancé, dans ce

sens.

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-archeologues-devoilent-de-nouvelles-portions-de-la-muraille-de-jerusalem-datant-de-l-age-du-fer_4702931.html
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Suisse 

Un site funéraire neuchâtelois du Premier Age du fer ouvert au public.
Les archéologues mènent actuellement la première étape d’une campagne de
fouilles qui s’étendra sur quatre étés. La surface du tumulus, situé dans une
forêt de Colombier, est dégagée pour tenter de comprendre la manière dont il
a été construit. Les tombes seront ensuite fouillées, avec l'espoir de trouver

plusieurs individus inhumés. 

https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/12349149-un-site-funeraire-neuchatelois-du-premier-age-du-fer-ouvert-au-public.html

